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Mme Estelle BRISSET accueille les participants et ouvre le séminaire. 
 

Elle souligne l’importance de l’implication de tous car l’Europe s’engage, l’Occitanie 
agit. L’Europe en Occitanie représente 57 000 projets pour 3,22 milliards d’euros. 

L’Europe est un catalyseur d’énergie, un révélateur de synergie, un accélérateur 
de croissance, un formidable effet de levier pour développer, valoriser, créer, 

innover. Les politiques de cohésion de l’Europe recherchent l’équilibre des 
territoires. 
 

La programmation 2014-2020 touche à sa fin et le but du séminaire est de lancer 
l’élaboration de la prochaine programmation 2021-2027. Tous les acteurs de la 

dynamique européenne en Occitanie y sont conviés, pour la faire grandir 
ensemble. 
 

Ce séminaire prendra fin vers 16h00, avec quatre temps forts : 
 

− Point sur la programmation 2014-2021, table ronde sur les bilans et 
perspectives ; 

− Présentation du nouveau cadre de la prochaine programmation avec 

différents intervenants ; 
− Réflexions sur une Europe plus verte et une Europe plus proche des citoyens 

avec deux tables rondes ; 
− Moment de débats avec la salle. 

 

Elle salue la présence des deux interprètes en langue des signes française. 
 

Avant les échanges sur l’ensemble des actions engagées en Occitanie grâce à 
l’Europe, un premier bilan de la programmation 2014-2020 est présenté en 
projection d’images. 
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Bienvenue, cap sur 2021/2027 ! 
 
Mme Estelle BRISSET propose d’accueillir, pour démarrer la réflexion sur la 
prochaine programmation 2021-2027 : 

 
− Guillaume CROS, Vice-Président de la Région Occitanie, en charge des 

affaires européennes des fonds structurels de la coopération au 
développement, de l’évaluation et de la prospective, 

− Marc ZARROUATI, Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Régionales  

− Jiri PLECITY, Chef de l’unité France à la DG Emploi de la Commission 
européenne. 

 
 
Les trois intervenants vont présenter les trois échelons nécessaires à la mise en 

œuvre des politiques publiques : l’échelon territorial, l’échelon national et l’échelon 
européen. 

 
Quels premiers enseignements peut-on tirer de la programmation 2014-2020 qui 
touche à sa fin ? 

 
M. Guillaume CROS affirme que cette programmation représentait plus de 

3 milliards d’euros. L’Europe est présente par ses actions sur le territoire 
d’Occitanie dans tous les domaines : formation, emploi, innovation, aide aux 
entreprises… L’enjeu sera de pouvoir continuer dans cette dynamique et d’ouvrir 

sur des nouveaux domaines. 
 

Le bilan global est positif même s’il est toujours possible d’améliorer.  
 
Ces expériences permettront de se projeter sur l’avenir. Les politiques de cohésion 

sont indispensables pour l’équilibre des territoires et il va falloir les préserver. 
 

Quelles leçons tirer de la période actuelle après ce premier bilan ? 
 
M. Jiri PLECITY souligne l’importance de la consultation et du partenariat. Les 

réunions de ce genre sont utiles pour bien préparer la prochaine programmation. 
 

Le moment est charnière car la mise en mise en œuvre de la période de 
programmation actuelle durera encore quelques années. Néanmoins, il faut 

préparer l’avenir pour être prêt au démarrage en 2021. 
 
Le diagnostic est partagé : l’expérience avec l’Occitanie est très positive. Celle-ci 

se présente un peu au-dessus de la moyenne des régions françaises avec des 
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variations par fonds et par type de priorité. L’Occitanie est bien placée et a su 
utiliser l’ensemble des fonds qui lui sont alloués pour la période actuelle, elle les 

utilise bien. 
 

Le seul problème, c’est de ne pas pouvoir évaluer à temps ce qui est mis en œuvre. 
Cette difficulté sur le programme des évaluations se retrouve partout avec les 

fonds structurels. Quand on reçoit les évaluations de la mise en œuvre, il faut déjà 
programmer l’avenir. M. PLECITY invite par conséquent à accélérer le travail 
d’évaluation pour en tirer toutes les leçons pour l’avenir. 

 
Quel cadre peut-on envisager pour cette programmation 2021-2027 ?  

 
 
M. Jiri PLECITY indique que la Commission a fait des propositions concrètes en 

mai 2018 pour cadrer les futures politiques de cohésion et agricole commune. Ces 
propositions sont en cours de négociation entre les États membres et le Parlement 

européen en vue d’adopter des propositions législatives. Le budget n’est pas 
encore connu, on ne peut que se caler pour le moment sur la proposition de la 
commission et sur les quelques signaux reçus. Il est certain que cela aboutira et 

que des moyens suffisants accompagneront toutes les aides politiques, pour 
continuer à avoir un impact réel sur les territoires. 

 
Le travail de préparation de la future période (diagnostic territorial, définition des 
priorités à financer) sera très utile lorsque les moyens financiers arriveront. 

 
Ensuite, concernant le cadre règlementaire, les discussions sont également en 

cours, mais un cap très important sur l’économie durable est déjà atteint. La 
nouvelle Commission européenne vient d’entrer en fonction au 1er décembre avec 
la nouvelle présidente Von Der LEYEN. Sa première initiative importante, le pacte 

européen pour une Europe verte, est une priorité qu’elle veut mettre en avant. La 
question de la compétitivité à travers le développement d’une économie 

intelligente reste également un objectif essentiel lié à l’objectif de l’économie verte. 
 
Troisième priorité très importante, le social. La nature même de son travail à la 

Direction générale de l’emploi fait que M. PLECITY présente un côté emploi social, 
étant responsable pour le Fonds social européen. Le social est lié à la transition 

verte. La communication récente de la Commission a décidé que la transition 
lancée ce jour devra être juste, équitable et bien gérée du point de vue des impacts 
sociaux et de la capacité à donner les moyens aux citoyens de contribuer à cette 

transition plutôt que de la subir. Le Fonds européen et notamment le Fonds social 
européen pourront y jouer un rôle essentiel : investissement dans la formation, 

investissement dans l’inclusion sociale de ceux qui sont les plus éloignés du marché 
du travail et bien d’autres moyens. 
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Enfin, le cadre règlementaire met l’accent sur l’importance de l’innovation. Les 
Fonds européens (le FSE ou le FEDER) devraient être utilisés de manière à impulser 

de l’innovation dans tous les domaines. Il faut tenir compte en même temps de la 
contrainte budgétaire ambiante. 

 
Quels sont les enjeux de la prochaine programmation au niveau de notre territoire 

d’Occitanie ? 
 
M. Marc ZARROUATI partage le diagnostic. Le défi dans cette génération de 

programme était le transfert de l’autorité de gestion de l’État aux régions ; le bilan 
d’exécution est très positif, notamment du fait du travail partenarial. Néanmoins, 

il reste beaucoup à faire en termes d’évaluation. 
 
Sur le pluriannuel 2021-2027, sera soulignée l’importance de l’articulation entre 

ce programme, les fonds européens et les autres types de financement au niveau 
régional. Il en sera de même du contrat de plan État-Région, lequel pour la 

première fois, sera aligné en termes de temporalité sur le programme 2021-2027. 
La grande attente du Premier ministre et du gouvernement, est de profiter de cette 
temporalité commune, de ce temps d’élaboration commun, concomitant, pour 

pouvoir renforcer l’articulation entre ces différents financements, favorisant 
l’émergence de projets structurants pour le territoire. Il faut arriver à harmoniser 

les différentes ressources avec ces projets structurants. Pouvoir mener ce travail 
de front est à la fois une chance et un défi, pour articuler l’ensemble des fonds, 
pour rendre plus visibles et plus cohérentes les politiques publiques mais aussi 

pour « éviter » les effets de concurrence qui peuvent parfois exister entre les 
différents fonds. Beaucoup pensent qu’il est compliqué de pouvoir émarger aux 

fonds européens. Il convient d’arriver à cartographier les besoins pour pouvoir 
fournir un dispositif de financement complet des fonds État, des fonds Région et 
des fonds européens. Au niveau de l’État, c’est un enjeu de taille. 

 
Mme Estelle BRISSET explique que l’articulation avec le CPER et les autres fonds 

existants est importante, l’écoute des territoires, la concertation. À l’aube de cette 
concertation pour l’élaboration de la prochaine programmation, quels sont les 
premiers grands objectifs que se donne la région Occitanie ? 

 
M. Marc ZARROUATI explique la situation de flou actuelle telle qu’abordée en 

Commission de budget. Les Anglais s’orientent vers un Brexit négocié, ce qui est 
moins mauvais que prévu. Or, financièrement parlant, au travers du Brexit, nous 
étions très alertés sur la réduction de l’impact temps, le développement rural de 

25 %, les politiques de cohésion… Or, d’autres possibilités existent. Il faut pouvoir 
trouver d’autres sources de financement que les États ; certains s’étaient engagés 

à augmenter la participation ou chercher d’autres types de ressources au niveau 
européen, plutôt que d’avoir cette vision simplement budgétaire. Le vrai enjeu 

c’est de définir la bonne politique. 
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Le cadre financier n’est donc pas encore fixé. Il peut y avoir une décision à partir 
d’un certain nombre de choses qui ont été données. Le discours de la Présidente 

de la Commission sur les questions environnementales donne une base de départ 
sur laquelle s’appuyer ; les questions de développement durable. A priori, il faut 

éviter les années blanches. Il semblerait que pour le FEADER, il y aura une année 
de transition, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les décisions à prendre. 

La discussion de ce jour va permettre également de fixer un certain nombre de 
priorités ou d’identifier ce que le territoire occitan souhaite mettre en avant, au 
travers du programme en lien avec ce qui est en train d’être mis en place pour le 

SRADDET. Les éléments de préoccupation seront pris en compte, notamment les 
aspects environnementaux, en adéquation avec le Green Deal. Il y a aussi la 

question des embauches, plusieurs centaines de milliers d’emplois peuvent être 
créés en lien avec les enjeux climatiques. 
 

Une autre priorité : l’équilibre des territoires urbains et ruraux. Apporter de 
l’innovation, faire profiter au monde rural des réseaux à grande vitesse. Il faut 

rompre avec le sentiment de déclassement du monde rural et remettre à niveau 
l’ensemble des services publics dans ces territoires. La Présidente affirme la 
volonté de la Région sur ce point. Accompagner l’agriculture et la pêche dans la 

transition pour mieux respecter les ressources et participer à la lutte contre le 
réchauffement climatique, se conformer aux besoins des consommateurs de 

manger sain. L’innovation pour les entreprises et universités doit rester une 
priorité très forte. 
 

La question du financement est aussi très prégnante et là, l’Europe est utile pour 
les territoires. Sans cette intégration, il peut y avoir des situations où il y a des 

concurrences de territoires. Le risque est d’avoir parfois une nationalisation des 
politiques européennes qui fassent qu’on se retrouve dans des concurrences de 
territoires. La Région est en effet le niveau pertinent pour pouvoir mettre en place 

des politiques européennes de grande ampleur, pour éviter ces concurrences des 
territoires et avoir la vision globale européenne, avec mise en œuvre locale et 

presque en faisant de la dentelle. 
 
Mme Estelle BRISSET résume que les grands enjeux ont été balayés, avec 

l’ébauche de quelques premières grandes orientations. 
 

Elle invite à un dernier tour de table sur les conditions de réussite pour relever les 
défis à venir, en repartant du prisme européen, puis en dézoomant jusqu’au 
national et au territorial. 

 
M. Jiri PLECITY affirme que, le plus simple et la première condition de réussite, 

c’est la simplification. La Commission l’a clairement reconnu. Pour mieux avancer, 
il faut tenter de manœuvrer de manière plus simple. 
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Ensuite, la contribution de tous est sollicitée : le cadre européen, la façon dont le 
cadre européen est mis en œuvre au niveau national et régional, les structures 

des programmes, les structures de gestion, les règles de mise en œuvre, les règles 
d’éligibilité, etc. 

 
Les propositions de la Commission vont dans le sens de la simplification. Il faut en 

trouver les clés et s’en saisir dans la mise en œuvre et de l’organisation. 
 
Deuxième point, l’importance de se doter des moyens de gestion. Pour la France, 

la période actuelle a été marquée par un transfert de gestion d’une partie très 
importante des fonds de l’État vers les régions. Se donner les moyens de la gestion 

n’est pas simple. Il faut tirer toutes les conséquences des décisions prises, 
s’équiper en matière de capacité de gestion d’outils, de ressources humaines pour 
bien gérer tout cela. 

 
Le troisième élément est l’importance du partenariat. Aucun défi de demain ne 

pourra être relevé sans la participation de tous. Réaliser tous les projets 
structurants n’incombe pas uniquement à l’État ou à la Région. Il faut accompagner 
cette transition à plusieurs niveaux, y compris la transition digitale. S’ouvrir aux 

partenaires, mais il est aussi essentiel que les partenaires se manifestent, 
préparent des projets, fassent valoir leurs idées et contribution. Certains aspects 

de la mise en œuvre du FSE trouvent facilement des porteurs de projets et des 
actions structurantes et utiles dans certains territoires. C’est une question de 
contribution de tout un chacun, une clé de réussite très importante. 

 
Il est crucial d’être prêt dès le début pour éviter le retard au démarrage tel que 

subi dans la période actuelle à cause, notamment d’une adoption tardive du cadre 
règlementaire au niveau européen. Le transfert des compétences et l’importance 
de se structurer pour se mettre en état de marche a fait prendre du retard, même 

si cela a été rattrapé du point de vue européen. La France, en termes de mise en 
œuvre des fonds, que ce soit en termes de programmation ou en termes de 

remontée de dépenses, est bien au-dessus de la moyenne européenne ; en termes 
de dépenses, elle est parmi les quatre pays (FEDER, FSE confondus) qui ont le 
plus envoyé de dépenses à la Commission. Donc, il faut se mettre en état de 

marche dès le début de la période. 
 

Mme Estelle BRISSET résume : simplifier, se doter de moyens, agir en 
partenariat et anticiper. 
 

Quelles sont les conditions de réussite pour relever ce défi de la prochaine 
programmation ? 

 
M. Marc ZARROUATI affirme que la simplification est une nécessité absolue car 

l’enjeu pour les fonds européens est d’être accessibles, de pouvoir être mobilisés 
et utilisés et à bon escient. 
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Comme les fonds véhiculent souvent une image de complexité, il appartient à 

chacun des différents niveaux : au niveau règlementaire européen, au niveau de 
la mise en œuvre européenne et au niveau de la déclinaison régionale, de pouvoir 

simplifier les choses, en particulier, aux différentes architectures de gestion. Le 
travail mené actuellement va dans le bon sens ; il faut tirer les leçons des quelques 

points d’amélioration par rapport au pluriannuel précédent. Cette simplification est 
essentielle pour rendre ces politiques plus visibles et utilisables. 
 

Le deuxième point : la gouvernance. Les partenariats doivent continuent à être 
très forts et le travail conjoint dans le cadre du contrat de plan État-Région 

poursuivi pour pouvoir mener au mieux ces politiques. 
 
Le dernier point est la question de l’association large des territoires. L’ensemble 

du territoire doit s’inscrire dans un projet commun, partagé, qui fait que chaque 
territoire trouve sa place au sein de l’ensemble de la Région Occitanie et puisse 

faire valoir ses aptitudes avec la dynamique d’ensemble. Les objectifs stratégiques 
et les priorités affichées dans le cadre des fonds européens sont extrêmement 
ambitieux. Il appartient aux territoires de les décliner car elles sont consonantes 

avec la stratégie menée par la Région Occitanie et par l’État. 
 

Des incertitudes sur les questions du budget alloué à ces fonds subsistent encore. 
Le gouvernement français y est très attentif, particulièrement sur la question de 
la PAC pour pouvoir obtenir les fonds dont cette région profondément agricole a 

besoin. Au-delà de ces incertitudes qui vont être levées très vite, tout sera fait 
pour que ce pluriannuel soit une très grande réussite. 

 
Mme Estelle BRISSET résume : architecture de gestion simplifiée, gouvernance 
partenariale et puis écoute des territoires. 

 
Quelles sont les conditions de réussite ? 

 
M. Guillaume CROS insiste sur le partenariat, question extrêmement importante. 
Les non-fonctionnements du travail en commun sur les territoires relèvent de cette 

question. 
 

Ensuite, la valorisation de ce qui est réalisé. La campagne de communication sur 
les portraits des bénéficiaires vise à montrer l’incarnation de l’Europe. Des projets, 
avec de petits films, sur Tandem mettent en exergue le fait qu’il y a de l’humain 

derrière les chiffres. Démontrer cette humanité est important pour effacer l’image 
d’une Europe désincarnée et très bureaucratique. 
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Troisièmement, la place des régions, y 

compris au niveau européen. L’articulation 
Europe-État-Région doit mieux 

fonctionner ; la recentralisation d’un 
certain nombre de choses est une erreur. Il 

faut rester au plus proche des territoires 
pour répondre à leurs souhaits. Par rapport 
aux priorités données, notamment sur les 

enjeux climatiques, cette dimension est 
importante. 

 
Mme Estelle BRISSET résume : le cap 
donné à cette prochaine programmation : partenariat, valorisation, incarnation, 

humanisation et proximité avec les territoires. 
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Préambule - Nouveau cadre, nouvelles règles 
 

 
 
Mme Estelle BRISSET annonce le point suivant qui mettra l’accent sur ce qui va 

changer pour les différents fonds européens (le FEDER, le FSE, le FEAMP, le 
FEADER…) et appelle Stéphane NGUYEN (Directeur Europe de la Région Occitanie), 

Emmanuelle LAGANIER (Directrice de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt de la Région Occitanie) et Marc BARRAL (Responsable de service 
aménagement durable et économie littoral de la Région Occitanie) pour la partie 

« Nouveau cadre, nouvelles règles, ce qui change ». 
 

La partie est assez technique mais il faudra veiller à faire de la pédagogie 
règlementaire, expliquer comment cette programmation va fonctionner. 
 

Quelles sont les propositions de la Commission européenne pour la prochaine 
programmation, en commençant par le cadre règlementaire ? 

 
M. Jiri PLECITY précise que le cadre règlementaire est la base de tout. Toute la 
volonté et les orientations politiques qu’il est possible d’évoquer doivent être 

inscrites et transcrites dans un cadre règlementaire à respecter. 
 

Tout d’abord, le cadre règlementaire de la politique de cohésion, tout comme pour 
la politique agricole commune, vise à fixer les règles du jeu pour que les fonds 
soutiennent utilement les politiques européennes et les politiques partagées par 

les États membres et par la Région. 
 

En réalité, la France a une vraie chance par rapport à certains autres pays : les 
orientations politiques, les décisions prises, les priorités poursuivies sont très 
alignées avec celles de l’Union, ce qui n’est pas le cas partout. Cette situation 

privilégiée offre de vraies opportunités de bien combiner l’apport financier des 
fonds européens avec les moyens de l’État - régions s’inscrivant dans des objectifs 

partagés. C’est également un défi parce qu’il faut trouver la bonne place pour 
chacun et pour les moyens financiers de chacun. Il faut articuler tout ceci en vue 
de la future période. 

 
Donc, les fonds s’investissent en lien avec le semestre européen et les priorités 

portées par Bruxelles et certainement par la France. 
 

Le cadre règlementaire proposé par la Commission se veut aussi plus souple, plus 
clair pour l’avenir. Par exemple, le futur règlement portant dispositions communes 
sur le FEDER et le FSE est plus court de moitié que le règlement actuel. Dans ces 

conditions, tous les actes supplémentaires (dits actes délégués) rentrent dans le 
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règlement, même pour rendre les choses plus facilement lisibles. Des moyens ont 
été développés afin de rendre l’adaptation de programmes aux évolutions au cours 

de la période plus facile. Il est notamment prévu que les programmations soient 
adaptées plus facilement sur certains aspects, voire sans accord de la Commission. 

Ce sont des exemples d’agilité. 
 

Le côté simplification consiste également à rendre la vie des gestionnaires plus 
simple (pas besoin de produire des rapports annuels, moins de reportant) et 
certaines avancées dépendront de la façon dont le système fonctionnera sur les 

différents territoires (possibilité de simplification en termes d’audit, de contrôle). 
 

L’orientation générale du cadre règlementaire se déclinera autour de cinq 
objectifs : une Europe plus intelligente, une Europe plus verte, une Europe plus 
sociale, une Europe plus proche des citoyens, une Europe plus connectée avec là 

où il y a des déficits encore d’infrastructures, de connexions. 

 
 

Mme Estelle BRISSET explique qu’au-delà de l’aspect législatif, il y a l’aspect 
budgétaire. Quel sera le cadre financier, sachant que nous n’avons pas encore le 

budget, mais des éléments peut-être plus précis ? 
 

M. Jiri PLECITY précise que le cadre financier n’est pas encore tout à fait stabilisé, 
même si la proposition de la Commission dès le mois de mai 2018 incluait 

l’hypothèse du Brexit. Donc, la matérialisation du Brexit ne devrait a priori pas 
avoir d’impact majeur sur les hypothèses de départ. La proposition de la 
Commission est considérée comme réaliste, en essayant de prendre en compte les 

messages et les intérêts des uns et des autres. Beaucoup de pays trouvent 
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néanmoins que le cadre est trop ambitieux, c’est-à-dire trop élevé en termes 
budgétaires ; d’autres trouvent qu’il ne l’est pas assez. Aucun accord n’a pas pu 

encore être trouvé. Il faut espérer que la clarification de la situation par rapport 
au Brexit aidera surtout à donner le temps aux dirigeants de se consacrer au cadre 

financier pluriannuel, plutôt qu’aux discussions incessantes sur la manière dont le 
Royaume-Uni sortirait de l’Union européenne. C’est aussi une question de priorité 

de négociation. Le précédent Conseil européen a fait un point d’étape sur les 
négociations, mais n’a pas pu dégager d’ébauche de consensus. Le débat a été 
reporté à la future présidence croate, voire allemande.  

 
Cependant, les nouvelles sont plutôt bonnes sur les discussions concernant le 

cadre règlementaire pour la politique de cohésion elle-même. Il y a eu des 
avancées ces derniers mois entre le Parlement et le Conseil sur les éléments clés 
des futurs règlements. La réunion des ambassadeurs des États membres devrait 

entériner un accord conclu récemment entre le Parlement et le Conseil. Des 
éléments plus clairs permettront de pouvoir avancer dans les discussions. 

 
Évidemment, les règlements ne vont pas pouvoir être adoptés avant l’adoption du 
cadre financier pluriannuel, notamment car beaucoup d’éléments budgétaires 

restent en négociation sur le futur cadre financier pluriannuel, en sus des 
négociations sur les règlements de la politique de cohésion. 

 
En termes d’allocation, vu le risque d’une baisse en ce qui concerne la politique de 
cohésion, la Commission propose pour la France à peu près 18 milliards d’euros 

en prix courant, dont 9,6 pour le FEDER, 7,2 pour le FSE+. Ces montants 
impliqueraient une baisse en prix constant d’à peu près 5 % de l’allocation des 

deux fonds confondus, ce qui est intéressant. Certains autres pays en perdent 
24 % (la limite que s’est fixée la Commission). La France ne s’en sortirait pas trop 
mal, quand l’Allemagne attend une baisse de près de -21 %. 

 
Deux paramètres importants pour bien lire les propositions budgétaires, d’abord 

les plafonds de cofinancement. La baisse proposée et attendue des plafonds de 
cofinancement complique la vie des cofinanceurs au niveau national car ils doivent 
apporter plus de moyens pour absorber les mêmes volumes de budget 

communautaire. Cependant, elle permet de maintenir l’effort d’investissement 
impulsé par les fonds européens au même niveau, voire à un niveau supérieur que 

celui d’aujourd’hui. À cette question de cofinancement, il y a une proposition de la 
Commission. L’Occitanie serait concernée par les 55 % des régions en transition, 
mais l’accord n’est pas encore conclu et tout le monde n’est pas ravi de cette 

baisse de cofinancement.  
L’autre paramètre : la concentration thématique, elle influence le degré de marge 

de manœuvre qu’on aura par rapport à ces investissements. Là aussi, la 
Commission propose un cadre assez nouveau pour le FEDER et un cadre plus en 

continuité pour le FSE. Les négociations sont toujours en cours. 
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Pour le Fonds social européen, il y a un peu plus de continuité. En effet, la 
concentration thématique la plus importante qui serait l’application pour le FSE, 

c’est le minimum à allouer aux mesures de l’inclusion sociale. La Commission a 
proposé au moins 25 % contre 20 % dans la période actuelle. Il y a toujours une 

volonté pour le FSE, peut-être plus que pour les autres fonds, de s’assurer qu’un 
montant vraiment adéquat du budget est mis en œuvre en cohérence avec les 

recommandations découlant du semestre européen. Aucune inquiétude pour la 
France car les recommandations visent à promouvoir l’accès au marché du travail 
des personnes vulnérables et la formation continue puis initiale, notamment 

professionnelle, deux priorités essentielles pour la France. 
 

Mme Estelle BRISSET remercie Jiri PLECITY et passe la parole à Stéphane 
NGUYEN. 
 

En tant que Directeur Europe à la Région Occitanie, quelles sont les répercussions 
concrètes au niveau régional, plus particulièrement sur le FEDER et le FSE, et 

notamment tout d’abord en termes de priorité ? Jiri PLECITY a évoqué en 
introduction les cinq grands objectifs stratégiques que se donne l’Europe pour cette 
nouvelle programmation. Qu’est-ce que cela implique concrètement en termes de 

thématiques traitées en Occitanie ? 
 

M. Stéphane NGUYEN indique que sur la période actuelle, il y a onze 
thématiques. Entre les deux programmes, seul le renforcement des capacités 
administratives n’a pas été mobilisé, notamment en France, par aucune des 

régions. On passe de onze objectifs thématiques à cinq objectifs politiques 
stratégiques regroupant plusieurs des objectifs thématiques. Il y a eu un 

recentrage. 
 
On retrouve dans chacune des grandes thématiques politiques dévoilées 

précédemment, la croissance durable sur la stratégie UE20-20 qui regroupait les 
objectifs thématiques concernant l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables concernant la biodiversité, la valorisation du patrimoine culturel et 
naturel. On avait plusieurs objectifs dans lesquels on avait pioché sur la période 
de 2014-2020. On va les retrouver uniquement sous un seul objectif politique qui 

sera : une Europe plus verte. 
 

Pareil pour le Fonds social européen qui devient Fonds social européen « + » car 
des thématiques ont été ajoutées sur ce fonds avec des interventions beaucoup 
plus larges. 

 
Trois objectifs thématiques, avec trois grandes thématiques fonds social financées 

par le FSE sur 2014-2020 :  
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− L’emploi et la mobilité de la main d’œuvre ; 
− L’inclusion sociale gérée en grande partie par les 

départements ;  
− L’éducation et les compétences, la formation tout 

au long de la vie. 
 

Ces trois thématiques de 2014-2020 sont fondues dans 
« une Europe plus sociale ». Si cela diminue le nombre 
de thématiques de 11 à 5, cela va nécessiter de bien 

identifier ce qu’on va vouloir financer au travers de ces 
cinq objectifs politiques stratégiques, sachant que la Commission a donné des 

orientations à la France qui contraignent un peu plus l’utilisation de ces objectifs 
politiques. Selon la situation de chaque État membre, la Commission indique les 
objectifs politiques qu’il faut mobiliser en priorité. 

 
Les possibilités seront plus larges, mais à côté, il faut travailler sur les territoires 

d’identification de ce qu’on veut réellement faire avec ces objectifs plus larges. En 
effet, plusieurs indicateurs sont à mettre en place, il faut attendre la concrétisation 
de la simplification annoncée. Les propositions vont dans le bon sens. A priori, 

sans ajouter de complexité, certaines mesures de simplification devraient pouvoir 
se mettre en place. Il faudra identifier les mesures à faire financer avec les fonds 

européens sur 2021-2027. Le fait de recentrer les objectifs thématiques que l’on 
avait sur 2014-2020, sur cinq objectifs politiques principaux va engendrer de la 
fermeté dans la définition des mesures à financer. Il faudra pour cela mettre en 

place une batterie d’indicateurs. Plus on a de mesures, plus c’est la panique. Sur 
2014-2020, toutes les régions ont voulu mettre énormément de mesures dans leur 

programme. Nous avons été confrontés de ce fait à une difficulté de gestion, de 
lisibilité pour les acteurs et de mobilisation des fonds avec des complexités, qui 
ont beaucoup touché les programmes de cette génération. 

 
Le changement, c’est qu’on se retrouve avec des objectifs politiques plus larges 

dans lesquels on va pouvoir piocher, mais on va devoir être plus précis. 
 
Mme Estelle BRISSET : Au-delà de ce regroupement thématique, un autre point 

majeur de changement, c’est la concentration des fonds engagés comme évoqué 
par M. Jiri PLECITY. 

 
M. Stéphane NGUYEN explique que sur 2014-2020, les concentrations variaient 
en fonction de la catégorie de régions : les régions les moins développées (PIB par 

habitant inférieur à 75 % de la moyenne communautaire) ; les régions en 
transition (PIB par habitant entre 75 et 90 % de la moyenne communautaire) ; les 

régions plus développées (PIB par habitant supérieur à 90). Languedoc-Roussillon 
était « région en transition », Midi-Pyrénées était « région plus développée ». 

Sur 2021-2027, il n’y aura enfin qu’un seul programme, ce qui sera plus facile 
pour les acteurs, pour les bénéficiaires potentiels de l’IRC programme. Il faudra 
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concentrer 85 % des crédits sur les objectifs politiques « Europe plus intelligente » 
et « Europe plus verte ». Europe plus intelligente concentrera 60 % sur innovation, 

recherche, croissance des PME, digitalisation de l’économie, un nouveau point mis 
en avant par la Commission. Europe plus verte verra 25 % consacré à l’efficacité 

énergétique, énergie renouvelable, biodiversité, économie circulaire, et peut-être 
mobilités urbaines douces. Il y a tout ce qui est efficacité énergétique dans les 

bâtiments et promotion des énergies renouvelables et gestion des risques. C’est 
un gros objectif vert, en phase avec le Green Deal exposé par la Présidente VON 
DER LEYEN. 

 
Mme Estelle BRISSET propose de terminer sur d’autres éléments plus 

techniques qui vont changer, comme les taux de cofinancement, le cadre de 
négociation et le cadre de performance. 
 

M. Stéphane NGUYEN indique que le taux de cofinancement devrait être à 55 %. 
Sur la période actuelle, il était à 60 % sur le programme Languedoc-Roussillon et 

à 50 % sur le programme Midi-Pyrénées. Dans les faits, il est toujours difficile 
d’atteindre ce taux maximum, donc pas de changement majeur. Certaines règles 
doivent être mises en œuvre qui empêchent d’être au taquet de ce cofinancement. 

 
Ensuite, sur le cas de performance, il va être beaucoup moins contraignant que 

sur la période actuelle en termes d’implication financière. En effet, le cadre de 
performance actuel était comme un contrat entre la Commission européenne et 
les autorités de gestion, avec des objectifs ciblés pour la fin 2018 et pour la fin 

2023. Quand ses cibles ne sont pas atteintes, il faut réaffecter des crédits sur des 
mesures qui fonctionnent mieux sinon on est même susceptible de perdre de 

l’argent si c’était une sous-performance globale sur le programme. 
 
A priori, les répercussions ne sont pas les mêmes sur 2021-2027. Il faudra être 

très précis sur le cas de performance car la Commission est susceptible de 
demander d’apporter des modifications en fonction des performances que vont 

atteindre les programmes. Même si l’autorité de gestion a des modifications à faire 
valoir auprès de la Commission, il faut avoir un cas de performance suffisamment 
bien ficelé pour pouvoir argumenter correctement et mieux défendre des 

modifications ultérieures. De plus, ce cas de performance est lié à une batterie 
d’indicateurs, de réalisations. Dans les simplifications citées, il y en a qui sont liées 

au financement des opérations ; ce sont des remboursements non liés aux coûts, 
mais aux résultats. Donc, ça sera plus simple en termes de gestion, si des 
opérations peuvent être identifiées d’entrée avec des coûts unitaires. On se 

projettera pour savoir si on a atteint la cible chiffrée qu’on s’était fixée non 
financière. À ce moment-là, il sera possible d’être remboursé par rapport aux 

résultats et non par rapport aux coûts. Et là, en termes de gestion et de 
mobilisation des RH, la charge sera moindre seulement à l’horizon 2023. 

 
Mme Estelle BRISSET : Le dernier point, le cadre de négociations. 
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M. Stéphane NGUYEN rappelle qu’en 2013, la Position Paper de la Commission 

prescrivait les sujets à travailler pour mobiliser des crédits européens. C’était un 
cadre informel, plus souple, laissant plus de marge de manœuvre en termes de 

négociations au niveau des autorités de gestion. Sur la période 2021-2027, ce 
cadre est moins souple. Le cadre de négociations rentre en gros dans le cadre du 

dialogue qu’il y a entre la Commission et les États membres et qu’on appelle « le 
semestre européen. » 
 

En juillet 2019, la Commission a émis le rapport France 2019, lequel comportait 
une annexe « D » récapitulant toutes les orientations que donne la Commission 

européenne à la France pour l’utilisation des fonds européens. Par exemple, sur 
l’objectif politique, l’objectif stratégique une Europe plus connectée, il est dit en 
gros que la France, hors région ultra périphérique maritime, n’a pas besoin de 

mobiliser l’objectif politique 3 en termes de THD ou de routes. En revanche, la 
Commission donne des indications pour mobiliser les fonds sur les énergies 

renouvelables, sur le logement social, etc. Donc, contrairement au Position Paper 
de 2013, c’est un cadre plus ferme, dans lequel il y aura moins de marges de 
manœuvre pour discuter avec la Commission européenne parce que lié étroitement 

au semestre européen. 
 

Mme Estelle BRISSET remercie Stéphane NGUYEN d’avoir évoqué les principaux 
changements liés au FEDER et au FSE. 
 

Emmanuelle LAGANIER, en tant que Directrice de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt de la Région Occitanie, les changements liés au 

FEADER : quels sont aujourd’hui, dans les orientations données par la Commission 
sur la prochaine PAC les infléchissements annoncés ? 
 

Mme Emmanuelle LAGANIER indique que la Commission a été claire sur son 
souhait de moderniser et de simplifier. C’est une attente forte des bénéficiaires, et 

des autorités de gestion. Il va falloir se mobiliser par rapport à cet objectif. 
 
Le deuxième point fort, c’est la volonté de la Commission d’aller vers un 

accroissement de l’ambition environnementale, de la prise en compte du 
changement climatique, de l’inflexion sur les questions de sécurité alimentaire, en 

réponse d’une part à la demande sociétale et d’autre part au contexte du 
changement climatique. En vue des prochains programmes, au niveau régional, 
inventer, innover, mettre en place des mesures dans ce sens. 

 
La Commission a aussi annoncé sa volonté d’avoir une PAC plus équitable, mieux 

ciblée. Dans ce cadre, elle a prévu un outil un peu nouveau qu’est le Plan 
Stratégique National qui, finalement, dans un seul document au niveau national, 

mettra en place les grands objectifs de l’ensemble de la PAC, que ce soient des 
aides du premier pilier ou des aides du second pilier, et évidemment, en intégrant 
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les organisations communes des marchés présents dans cette région sur les deux 
filières que sont la viticulture et les fruits et légumes. Ce sera un travail au niveau 

national. Au niveau régional, on sera sur un programme régional avec un certain 
nombre de mesures permettant de répondre aux enjeux spécifiques de la Région 

Occitanie. 
 

Ce PSN sera construit autour de neuf objectifs spécifiques dont trois plutôt 
traditionnels. C’est ce qui est essentiel pour l’économie régionale, la compétitivité 
des entreprises et des exploitations agricoles. Il y en a trois autres liées aux 

ambitions environnementales et rejoignant les objectifs forts de la Commission 
dans ce secteur. Puis, les trois derniers rassemblent tout ce qui est le 

développement rural, notamment les politiques territoriales LEADER. 
 
Comment se traduisent ces infléchissements ? La Commission fixe des caps en 

termes de pourcentage de programmes. Elle affirme pour l’instant la nécessité que 
chacun des programmes mette en place 30 % du budget sur les questions 

environnementales. Il semblerait pour l’instant que ça soit hors ICHN, ce qui est 
un progrès important dans le sens de l’environnement, mais aussi 40 % qui 
seraient alloués à des enjeux climatiques. Pour le reste, sur les pourcentages 

habituels et notamment les 5 % de LEADER. 
 

Mme Estelle BRISSET : Qu’est-ce qui va changer concrètement par rapport à la 
prochaine programmation, de ce qu’on peut en dire déjà aujourd’hui ? 
 

Mme Emmanuelle LAGANIER-JARNE explique qu’aujourd’hui, si on va dans le 
sens des orientations de la Commission et avec les pourcentages affichés des 

budgets, on va déjà avoir une programmation qui, au niveau de ses objectifs et 
de ses enjeux, va se tourner vers les questions alimentaires, environnementales 
et changement climatique. La Région a déjà commencé à travailler avec ses 

partenaires, que ce soit dans le cadre du pacte alimentation ou de la stratégie 
agriculture durable. 

 
Cela étant, il y a une évolution de la vision sur le cadre de performance. Il s’agira 
plutôt d’une vision pluriannuelle avec des indicateurs. Surtout, on va passer d’une 

logique de, quand on paye un dossier, on regarde essentiellement s’il a été réalisé 
financièrement, à une logique, finalement, de performance et de résultat sur le 

fond. Il faudra là aussi voir la mise en en œuvre pour ne pas complexifier les 
logiques de contrôle sur les dossiers. C’est un point important qui va changer et 
sur lequel il y aura un travail important à réaliser avec les partenaires. 

 
Un autre point important, si le règlement des dispositions communes FESI a 

beaucoup diminué dans son volume, c’est que le FEADER n’en fait plus partie et 
que donc, le FEADER sera régi par ses règlements propres. Cela ouvre un certain 

nombre de possibilités, mais pour la logique Interfonds, ça peut poser aussi un 
certain nombre de questions. 
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Une évolution des taux de cofinancement est également annoncée, avec pour 

l’instant une baisse d’un certain nombre de taux de cofinancement. Cela reste en 
négociation. Sont apparus dans cette génération de programmes les instruments 

financiers et l’ingénierie financière. La Région Occitanie s’est engouffrée dans ces 
différents fonds, dans cette possibilité avec le fonds FOSTER. Aujourd’hui, 

notamment au niveau de la Commission et de la DG Agri, on est incité à aller plus 
loin puisque la possibilité de combiner de l’ingénierie financière avec des 
subventions est ouverte. 

 
Une chose ne va pas changer : la mobilisation forte de la Région pour essayer de 

faire fonctionner tout ça avec ses règles et en allant dans le sens de la 
simplification. 
  

Mme Estelle BRISSET récapitule que la mobilisation de la Région est aussi dans 
la démarche partenariale. La nouvelle programmation, elle est construction. Où en 

sont les démarches de concertation menées sur la PAC en parallèle ? 
 
Mme Emmanuelle LAGANIER-JARNE indique que le calendrier a été fixé au 

niveau national sur la mise en œuvre de la nouvelle PAC et notamment du plan 
stratégique national. La Région Occitanie a très vite lancé le travail de concertation 

en automne puisqu’il y a bien, pour elle, un objectif de concertation et de co-
construction sur le futur programme. À ce stade, le partenariat a déjà avancé sur 
les questions de diagnostic et d’identification des besoins. Il s’agit d’une première 

étape. 
 

L’objectif est d’aller plus loin, certes avec la profession agricole, mais aussi avec 
les territoires et l’ensemble des partenaires régionaux. Ces premiers éléments de 
diagnostic et de besoin au niveau national ont été transmis mi-novembre, l’objectif 

étant de faire valoir les spécificités du territoire à l’échelle nationale et de 
permettre que demain, tous les outils pour les différentes opérations soient 

disponibles. Les choses vont se poursuivre au premier semestre 2020 grâce à des 
rencontres avec l’ensemble des partenariats. On a des besoins ; il va falloir prendre 
des mesures adéquates, plus ciblées, plus opérationnelles. Donc, premier 

élément : hiérarchiser et prioriser les besoins. 
 

Ensuite, il faut définir les prochaines mesures et écrire le programme pour l’été 
2020. Sur la fin de 2020 : une négociation avec la Commission, pour une 
approbation fin 2021 pour être opérationnel en 2022, après une année 2021 de 

transition. 
 

Sur les incertitudes calendaires, notamment budgétaires, tout le monde attend de 
savoir si la transition sera d’une année ou au-delà. Évidemment, plus on aura 

tardivement le cadre budgétaire, plus il sera compliqué de discuter et de travailler 
sur le contenu du programme et ses priorisations à l’été 2020. 
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Mme Estelle BRISSET propose de terminer le panorama des fonds européens 

avec Marc BARRAL, responsable du service aménagement durable et économie 
littorale de la Région Occitanie. 

 
Concernant le FEAMP, un premier changement est à noter : l’élargissement du 

périmètre. 
 
M. Marc BARRAL explique que le FEAMP, fonds européen pour la pêche, 

représente 580 millions d’euros à l’échelle nationale. Il s’agit du plus petit des 
fonds abordés durant cette séance. 

 
Il y a deux niveaux d’évolution : 
 

Une évolution au niveau européen : de manière classique, on a toujours des 
mesures concernant la pêche, la pêche durable, l’aquaculture, faire évoluer de plus 

en plus l’aquaculture et travailler à la transformation des produits. Là, il y a un 
élargissement vers l’économie bleue. Il s’agit de travailler avec le tourisme, les 
ports de plaisance, le nautisme. Puis, élargissement vers la gouvernance entre les 

mers et entre les océans sur les problématiques de sécurité et environnementale. 
 

Ensuite, une évolution au niveau de l’application en région. Contrairement aux 
autres fonds, l’État reste autorité de gestion du FEAMP et délègue quelques 
mesures aux régions. Avec le fonds actuel à hauteur de 14 millions d’euros, il y a 

huit mesures, essentiellement en lien avec les compétences de développement 
économique de la Région, gérées par la Région dans un cadre national. Il était 

compliqué de faire ressortir les spécificités régionales, notamment lors des appels 
à projets, les critères de sélection sont nationaux. Il n’est pas possible de favoriser 
les entreprises qui transforment des produits locaux ou du poisson pêché en 

région. Donc, il y a des choses que la Région aime faire évoluer. Aujourd’hui, 
l’Europe et l’État vont permettre d’avoir un règlement d’intervention avec des 

spécificités. Il y aura un programme national intégrant les spécificités des régions, 
cela permettra de mieux répondre aux attentes des acteurs locaux, un des axes 
forts de cette nouvelle programmation. 

 
Les régions vont aussi récupérer de nouvelles mesures sur la biodiversité. La 

Région Occitanie est un hotspot de biodiversité avec 4 700 km² d’aires marines 
protégées sur lesquelles il y a aussi des activités économiques. Grâce à cette 
mesure, les échanges entre les gestionnaires de milieux et les pêcheurs seront 

mieux travaillés. 
 

Ensuite, on va récupérer le volet innovation. Il est important pour les régions de 
faire évoluer ces métiers traditionnels, pour le changement climatique. 

L’aquaculture souffre du changement climatique ; au niveau de la pêche, travailler 
mieux avec les scientifiques pour gérer les stocks en vue d’une pêche durable. 
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Donc, ces nouvelles mesures gérées au niveau régional vont permettre d’adapter 
la pêche et l’aquaculture avec quelque chose de plus durable et tenant compte des 

problématiques du réchauffement climatique. 
 

Mme Estelle BRISSET : Au-delà de cet élargissement du périmètre positif, un 
deuxième changement qui va vers plus de simplification. 

 
M. Marc BARRAL indique que tout le monde attend ça. La pêche et l’aquaculture 
représentent de très petites entreprises dont 90 % d’une à trois personnes, ce qui 

rendait le FEAMP compliqué à gérer. Malgré une communication importante, peu 
de structures déposaient des dossiers. La simplification annoncée est fortement 

souhaitable. Il faudra assouplir puisque le FEAMP est encore géré au niveau de 
l’État. 
 

Le dernier volet intéresse beaucoup les services instructeurs, c’est le changement 
d’outils. Osiris est connu pour sa complexité. Aujourd’hui, notamment sur le fonds 

européen pour la pêche, on va passer sur Synergie et se rapprocher de ce que fait 
le FEDER. Cela fera gagner du temps pour mieux travailler les dossiers plutôt que 
la problématique administrative. La simplification pour mieux accompagner les 

porteurs de projet, mieux comprendre leur projet, mieux les accompagner sur le 
côté technique et moins sur le côté administratif, c’est le souhait. 

 
Mme Estelle BRISSET s’enquiert de ce qu’il en est de la démarche partenariale, 
l’une des conditions de réussite. 

 
M. Marc BARRAL indique que le calendrier est le même que pour le FEADER. 

Aujourd’hui, mi-décembre, il faut rendre à l’État le diagnostic du territoire. Une 
concertation avec l’ensemble des acteurs économiques est déjà faite avec les 
pêcheurs, les conchyliculteurs, les aquaculteurs. On travaille sur ce fonds présent 

en tant que grande région, contrairement au fonds précédent. Le spectre s’élargit 
avec l’aquaculture continentale, la spiruline. Cette première étape achevée, il s’agit 

maintenant de mieux travailler avec l’ensemble des territoires sur les mesures 
appropriées vis-à-vis de ces besoins identifiés. Le précédent FEAMP comportait 
beaucoup de mesures, ce qui n’était peut-être pas très lisible et qui était aussi 

compliqué à gérer au niveau administratif. 
 

Mme Estelle BRISSET : Comment peut-on assurer la complémentarité sur les 
territoires entre les différents fonds (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) ? 
 

M. Marc BARRAL indique qu’il va y avoir de la coordination entre fonds, pour 
qu’ils soient cohérents et complémentaires. Ensuite, il faut beaucoup de 

communication pour plus de lisibilité. 
 

Mme Estelle BRISSET : Comment fait-on de l’Interfonds ? 
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Mme Emmanuelle LAGANIER-JARNE indique qu’il va falloir s’y atteler et être 
imaginatif. Les différentes règles ne facilitent pas les choses et, en même temps, 

il y a une attente forte des territoires et des bénéficiaires. Un territoire a une 
stratégie. Donc, il y a peut-être plusieurs fonds et plusieurs outils. Il n’y a qu’une 

stratégie et il faudrait progresser dans la capacité à ce que les fonds répondent à 
la stratégie et non pas l’inverse. C’est un challenge à relever. Même si nous ne 

savons pas s’il sera possible d’aller au bout, le premier objectif est de progresser. 
 
M. Stéphane NGUYEN estime que la question est délicate et difficile. Il y a 

plusieurs étapes, dès l’élaboration même des programmes. Au niveau de la 
concertation, du travail avec les partenaires pour présenter la globalité des outils. 

Ensuite, regarder vers où orienter les dispositifs en fonction des outils qu’on peut 
présenter. Au niveau de la concertation régionale, il faut profiter des réunions sur 
les territoires pour aborder l’ensemble des outils, les problématiques présentent 

par rapport à des enjeux de territoire et ensuite utiliser les bons outils pour les 
financer. Cela nécessite du travail de profondeur que font les élus auprès des 

territoires au moment des réunions de concertation. Les fonds européens ne sont 
pas forcément présentés de suite. Il est question des enjeux et des stratégies à 
développer, puis des outils que l’on peut proposer. 

 
Après la concertation, il y a la phase de mise en œuvre des programmes. Une fois 

les programmes élaborés, il y a tout un exercice de ligne de démarcation entre les 
différents fonds. Cette ligne de partage doit se faire sur le FSE entre les 
interventions que va faire la Région avec le FSE qu’elle gère, les interventions des 

départements avec le FSE qu’ils vont gérer et les interventions que va préconiser 
l’État à travers son PO national. Si les lignes de démarcation sont claires, il sera 

plus facile d’expliquer aux acteurs de terrain comment mobiliser les fonds et avoir 
plus de lisibilité. 
 

Ensuite, lors de la concrétisation des programmes, s’élabore tout le travail de 
coordination entre les différentes directions de la Région. C’est la raison pour 

laquelle il est souhaitable que les fonds soient gérés par la Région plutôt qu’en 
globalité. Cela permet de travailler en coordination entre les différentes directions, 
de se voir assez fréquemment. Des échanges ont lieu entre services parce qu’il 

peut y avoir des problèmes de chevauchement entre le FEADER, par exemple, qui 
intervenait sur le THD, et le FEDER qui intervenait sur le THD en zone rurale. 

 
Le THD n’est peut-être pas le bon exemple, mais en tout cas, il y avait une 
coordination entre les différents fonds et au travers du travail qu’il y a entre les 

différentes directions. 
 

Mme Estelle BRISSET donne le mot de la fin à Jiri PLECITY sur la 
complémentarité des fonds sur les territoires. 
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M. Jiri PLECITY souligne l’importance d’une stratégie partagée, un préalable pour 
savoir que tout le monde pousse la charrette dans la même direction. Ensuite, il 

est beaucoup plus facile de se mettre d’accord sur qui fait quoi sur ce chemin 
partagé. 

 
Ensuite, l’expérience vécue aujourd’hui est le fait d’avoir beaucoup misé sur la 

continuité. Au niveau européen, le principe reste identique, voire sur un aspect 
technique qui est celui de la désignation, d’avoir misé sur la continuité puisque le 
règlement prévoit de pouvoir continuer à travailler avec les mêmes autorités sans 

repasser par un exercice de désignation. Au niveau national, notamment pour le 
FEDER et le FSE, les responsabilités resteront les mêmes. Cela permettra de 

s’appuyer sur les acquis en termes de coopération, de procédure, voire de système 
informatique de la période actuelle pour pouvoir passer plus de temps sur le fond, 
plutôt que sur l’organisation des procédures, des services, la mise en place des 

systèmes, etc. 
Évidemment, la fusion des deux ex-régions n’interviendra plus, ce qui favorisera 

plus de temps pour se concentrer sur le fonds, la communication, la coordination, 
que par rapport à la forme ou à la mise en place de façon de coopérer.  
 

M. Jiri PLECITY indique être arrivé à son poste actuel au cours de la période de 
programmation et était personnellement presque choqué par l’importance que 

prenait le débat sur le système informatique. Quand il est arrivé en 2016, il n’y 
avait pas une seule réunion où le mot Synergie, Osiris ou autre n’était pas 
prononcé. Il espère qu’au début de la future période, on évitera de parler de 

système informatique mais plutôt du rôle de chacun pour atteindre les objectifs. 
 

Mme Estelle BRISSET remercie les quatre intervenants et invite la salle à poser 
les questions éventuelles. Aucune autre intervention. 
 

Applaudissements. 
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Occitanie, le défi des ressources et de l’urgence 
climatique 

  S’adapter aux évolutions sociétales et environnementales et 
développer nos compétences 

 
 
 

 
Mme Estelle BRISSET propose d’axer la réflexion sur trois des cinq objectifs 
prioritaires donnés par la Commission européenne, étant particulièrement au cœur 

des enjeux et des ambitions du territoire d’Occitanie. 
 

En premier lieu, le défi des ressources et de l’urgence climatique. Il y a urgence à 
agir et les objectifs que se donnent l’Europe avec son Green Deal, la France avec 
la nouvelle loi Climat Energie et la Région Occitanie avec sa stratégie REPOS se 

doivent d’être ambitieux.  
 

Avant de partager les différents points de vue lors de la table ronde, Mme BRISSET 
propose à l’audience de recueillir via les téléphones portables (par l’outil interactif 

de la Région, la plateforme Wisembly) sa perception de cet enjeu. Se connecter 
sur app.wisembly.com : « Qu’est-ce qui, pour vous, en un mot clé, matérialiserait 
concrètement une Europe plus verte ? » 
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L’objectif de la table ronde qui va suivre, est de donner la parole à des acteurs du 
territoire, d’humaniser, d’incarner cette Europe sur les territoires ; 

− Partager les éléments du diagnostic territorial réalisé par la Région 
Occitanie, en lien avec les nouvelles orientations de la Commission 

européenne ; 
− Dresser un panorama des enjeux, découvrir des solutions déjà en œuvre et 

identifier des leviers d’accélération. 
 
Mme BRISSET propose d’accueillir les six acteurs de la transition énergétique et 

écologique suivants : 
 

− Guillaume CROS, Vice-Président de la Région Occitanie, 
− Vincent LABARTHE, Vice-Président de la Région Occitanie en charge de 

l’agriculture et de l’enseignement agricole, 

− Michel PEYRON, Directeur régional de l’ADEME, 
− Dany LANOE, Directeur du CIVAM BIO des Pyrénées Orientales, 

− Claire GERARD, Directrice générale de DECOSET et 
− Stéphane BOZZARELLI, Président du cluster CEMATER, le cluster à énergie 

positive. 

 
La thématique est essentielle et complexe, il s’agit de s’adapter aux évolutions 

sociétales et environnementales, de développer les compétences en lien avec ce 
défi. 
 

Guillaume CROS présentera le constat : Quel diagnostic sur ce défi en termes 
d’urgence climatique en Occitanie ? 

 
M. Guillaume CROS indique que le diagnostic global en Occitanie est alarmant. 
Les études se multiplient, le rapport du GIEC montre des enjeux qui sont forts. 

Des actions sont menées, mais des glaciers continuent de fondre, des pluies de 
plastique dans les Pyrénées ou la disparition de l’espèce évoluent. Sur la question 

de la biodiversité, il y a un gros problème. Le bilan de la COP25 est plus que triste, 
peu de pays se sont mobilisés et ont pris des engagements face à l’urgence. Il y a 
une mobilisation citoyenne, notamment des jeunes, avec des prises de conscience 

fortes. L’enjeu est de taille, il faut agir. 
 

L’Occitanie a fait du défi des ressources et de l’urgence climatique ses priorités. La 
Région a un patrimoine naturel riche (des zones humides, de milieux marins, des 
littoraux, de la montagne), mais aussi un patrimoine énergétique fragile. Des 

phénomènes de canicule s’amplifient tous les ans. L’agriculture en a fortement 
souffert cet été et la viticulture particulièrement. Des risques d’inondation se 

multiplient, les submersions marines, des épisodes de pollution de plus en plus 
fréquents, doublé avec une raréfaction des ressources en eau affectant 

l’écosystème. 
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Le bilan est négatif, malgré des actions menées. La Région a essayé de mettre en 
place un certain nombre d’éléments pour la biodiversité, pour préserver 

l’environnement, pour aller dans une transition énergétique. C’est extrêmement 
important. Pour l’agriculture, il faut se fixer des objectifs précis, pour sortir des 

pesticides et aller vers plus de bio. La Région veut devenir la première région à 
énergie positive d’Europe, en couvrant 100 % de la consommation énergétique 

régionale par la production d’énergie renouvelable locale et en s’appuyant sur des 
mesures d’efficacité et de sobriété. Évidemment, simplement produire avec du 
renouvelable ne suffira pas pour atteindre cet objectif. 

 
Des politiques peuvent être mises en place, mais il faut que tous puissent y 

participer, les citoyens, en articulation avec les autres collectivités, l’État, l’Europe. 
Le Green Deal est au cœur de la présidence d’Ursula VON DER LEYEN. Si ce plan 
fixe des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique, 

qui est équivalent d’ailleurs à celui que s’est fixé l’Occitanie, il faudra être attentif 
à ce qu’ils se traduisent en actes forts et concrets. Malheureusement, il y a souvent 

eu beaucoup d’annonces sans action. Là, il y a une vraie volonté de la part de la 
Commission. Les pressions extérieures des lobbies divers et variés risquent d’être 
aussi très fortes et il va falloir les combattre. Donc, il est urgent de poursuivre et 

de développer ce qui a été initié lors de l’actuelle programmation. 
 

En matière de transition énergétique, 7 000 logements sociaux ont été réhabilités 
énergétiquement pendant cette programmation. Préservation de l’environnement 
ainsi que toute recherche pour accompagner la transition des territoires. 

 
Compte tenu des priorités fixées par l’Union européenne, il est logique de retrouver 

ces enjeux au cœur des futurs programmes, tant sur les politiques de cohésion 
que sur la PAC. Il faudra accompagner ces politiques qui mettent la question 
climatique et environnementale à la base de notre action et que nos actions se 

voient au travers du prisme des questions environnementales et climatiques. 
 

Mme Estelle BRISSET demande à Vincent LABARTHE, en tant que Vice-président 
en charge de l’agriculture et de l’enseignement agricole de la Région Occitanie, 
quel diagnostic il porte sur ce défi plus en termes de ressources et donc de 

production agricole, et les impacts. 
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M. Vincent LABARTHE explique que la forêt est une ressource importante pour 

la Région Occitanie puisqu’elle couvre la quasi-moitié du territoire régional. 
 

L’Occitanie est un territoire plus vulnérable que d’autres sur le sujet du 
réchauffement climatique, mais c’est aussi une diversité particulière. Il va donc 

falloir multiplier les moyens et les mesures pour pouvoir entrainer tout le monde 
sur ces sujets. Ce n’est pas simple, même si naturellement, tout le monde devrait 
adhérer au principe du territoire à énergie positive. 

 
Sur sa commune, le Président de communauté de communes M. LABARTHE a fait 

voter le plan Climat, Air et Energie territoriale. Il indique avoir eu 60 manifestants 
juste en posant ce qu’il était nécessaire de mettre en œuvre à l’horizon 2050 pour 
pouvoir produire autant qu’on consomme. C’est un véritable sujet. Ils l’ont pris 

sous cet angle, avec le pacte d’alimentation mis en place en 2018 avec l’idée de 
structurer une offre alimentaire sur la région qui soit beaucoup plus de proximité, 

permettant aussi aux concitoyens, notamment aux élèves, de s’approprier 
l’agriculture de cette région. 
 

Il faut derrière tout ça mettre plus d’humains dans chacun des systèmes. C’est 
comme ça qu’il faut bâtir la résilience à venir et qu’on va chercher à le faire. C’est 

véritablement le système souhaité. 
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En termes de ressources, des sujets ne peuvent pas être éludés, comme l’eau, qui 
est toujours problématique. Il faut bâtir un système qui permettra à l’agriculture 

d’accéder à cette ressource sans pour autant mettre en péril tout le reste. 
 

Certains points ont été relevées lors du dernier diagnostic. Sur la question 
climatique, des projets de mobilisation et de gestion durable sur l’eau existent ; 

les questions concernant le pastoralisme, le sylvopastoralisme. Retrouver les 
moyens dans la future PAC pour pouvoir permettre à cette agriculture de pouvoir 
se développer parce que ce sont aussi des paysages ouverts, une biodiversité 

conservée. Évidemment, ça ne va pas aller sur des productions de centaines ou 
de dizaines de tonnes à l’hectare. On a vu le parc de l’Ariège qui, d’ailleurs, se 

saisit de cette question avec des investissements portés pour lutter contre 
l’embroussaillement sur sa partie montagneuse. Ces questions devront être 
traitées. Mais c’est un triptyque. Il faut entrainer le consommateur, il faut que 

l’agriculteur se sente bien dans son métier, cesser de « fabriquer » trop 
d’agriculteurs pour avoir un meilleur résultat. Le système est en train de changer. 

Une appropriation doit se faire par des filières à territorialiser, dans une proximité 
plus active, sans pour autant abandonner les marchés d’export potentiels. 

 

 
Mme Estelle BRISSET précise qu’un représentant de la filière forêt interviendra 

dans l’après-midi, lors de la table ronde, sur l’équité territoriale. 
 

Quels sont les grands enjeux pour synthétiser en termes de ressources et 

d’énergie ? 
 

M. Michel PEYRON résume rapidement les enjeux, c’est de changer de modèle. 
 
Le modèle de développement actuel pose problème. Notre ancien modèle qui a fait 

ses preuves, prélevait sans trop de discernement sur les ressources naturelles, 
consommées selon un « modèle linéaire ». Cette économie linéaire n’est pas 

durable, pour plusieurs raisons. La première, en amont, les ressources ne sont pas 
inépuisables et manqueront fatalement un jour ou l’autre. Rien que pour ça, il 
faudra changer. 

 
Deuxième aspect, à force de jeter, quantité de déchets sont créés qui polluent 

l’environnement et posent des problèmes sur la biodiversité. Le nouveau modèle 
est basé sur un constat assez simple : la plupart des ressources que nous utilisons 
sont renouvelables. Les produits qui servent à fabriquer les équipements peuvent 

être récupérés et injectés pour créer une boucle circulaire. On parle à ce moment-
là d’économie circulaire. Ce modèle permet de prélever moins de ressources 

naturelles et de générer moins de déchets. C’est un système vertueux car quand 
les produits sont conçus dans l’idée d’être récupérés, les ressources sont moins 

sollicitées. On sort aussi du jeu des produits, des matériaux qui ne sont pas 
facilement recyclables. C’est ce qu’on appelle l’écoconception. 
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Sur la partie énergie, pareil, nous avons assuré notre développement en puisant 

dans des ressources fossiles épuisables (le charbon, le gaz, le pétrole). Donc, pour 
les mêmes raisons que pour les ressources, ce modèle n’est pas durable. La 

particularité de l’énergie, c’est que rien n’est récupérable après consommation. 
Puis, on en rejette un certain nombre de polluants (les gaz à effet de serre, par 

exemple) qui impacte le climat. 
 
La solution a été évoquée, d’aller vers un modèle plus sobre, consommant moins 

d’énergie. L’objectif de REPOS est de diviser par deux la consommation à l’horizon 
2050. Comme nos besoins d’énergie sont quotidiens, des énergies renouvelables 

seront utilisées à caractéristique quasi inépuisable et, pour la plupart d’entre elles, 
décarbonée.  

 
 
Mme Estelle BRISSET résume que l’enjeu principal est bien le changement de 

modèle, que ce soit le modèle économique, productif ou le modèle énergétique. 
 

Stéphane BOZZARELLI, Directeur du développement Méditerranée d’EOLFI, un 
développeur d’énergie renouvelable spécialisé notamment dans l’éolien et 
Président du cluster CEMATER, le cluster des énergies renouvelables et de 

l’écoconstruction en Occitanie, comment les entreprises peuvent-elles contribuer 
à ce premier pilier de la transition énergétique et écologique qui est de produire 

durablement ? Et surtout, de quoi ont-elles besoin pour aller plus loin, pour 
atteindre ces objectifs ambitieux ? 
 

M. Stéphane BOZZARELLI fait remarquer que finalement, tout converge. Au 
niveau européen, on parle du Green Deal, Green New Deal. L’État, politiquement, 

va dans le même sens. Une PPE devrait sortir courant du premier trimestre qui est 
très ambitieuse sur l’ensemble des énergies renouvelables électriques ou 
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thermiques d’ailleurs. En région, REPOS est une vraie impulsion à aller plus loin. 
Le nombre de territoires avec leurs élus sont dans la même dynamique et que les 

particuliers s’approprient en fonction de leur sensibilité ces enjeux d’énergies 
renouvelables et de préservation de la biodiversité. 

 
Donc, à la question : de quoi nos entreprises ont-elles besoin pour aller plus loin ? 

La visibilité, on vient de la voir. Aujourd’hui, les enjeux sont plutôt dans des 
problématiques d’acceptabilité sociale. Malgré toute la bonne volonté, il y aura 
toujours des opposants. 

 
Le deuxième enjeu, il est vis-à-vis des services de l’État qui, aujourd’hui, n’ont pas 

franchi le cap d’accompagner ces énergies renouvelables ; c’est une vraie 
problématique. Deux exemples : en Occitanie, 13 départements, depuis 2015, 
trois à quatre dossiers autorisés en éolien terrestre, ce qui est inimaginable. Sur 

un département, en 2018, les services de la DDT ont eu 20 dossiers à instruire de 
solaire PV et un champ solaire au sol. Sur 20 projets en instruction, 0 permis de 

construire accordés. C’est la dynamique dans laquelle sont les services de l’État 
par rapport à ces enjeux-là. Un juste milieu n’est pas atteint aujourd’hui. 
 

Concernant l’éolien offshore flottant, qui est un gros enjeu dans le cadre de REPOS, 
les objectifs sont de 1,5 GW à l’horizon 2030 et de 3 GW à l’horizon 2050, ce qui 

fait de grosses installations. L’État a joué le jeu avec l’accompagnement de l’Union 
européenne puisqu’il y a eu un appel d’offres en 2015 pour valider des projets 
pilotes. Donc, il y a eu quatre projets de validés de trois à quatre machines, des 

petits projets permettant de faire la démonstration. La moitié de ces projets sont 
en Occitanie. Les projets pilotes seront construits d’ici 2022, les appels d’offres 

commerciaux. On aura des résultats 2022-2023 pour une construction 2028-2030. 
 
Aujourd’hui, au niveau de la filière, l’enjeu sera de fédérer les entreprises 

travaillant ou pas dans ces métiers-là, à l’échelle de l’Occitanie, de façon à pouvoir 
maintenir et développer de l’emploi local. On est à la naissance d’une filière. On 

ne va pas créer une usine de fabrication d’éoliennes en Occitanie ; d’autres ont 
pris la place avant, mais par contre, il y a un enjeu sur les flotteurs, sur les ports. 
La Région a bien compris en investissant à Port-Nouvelle. Plusieurs boîtes qui 

travaillaient avant dans l’éolienne gaz peuvent intéresser cette filière. Donc, il y a 
un vrai enjeu à accompagner son développement. La Région se met en partenariat, 

avec CEMATER entre autres, pour structurer la filière et en fera communication. 
 
Un dernier point sur la formation. Les métiers de l’éolien offshore flottant existent 

très peu. Le campus des métiers et des qualifications sur Nîmes permet de former 
20 à 30 techniciens éoliens chaque année ; ils sont en train de travailler à la 

maritimisation de ce métier de façon à ce que les techniciens qui sortent de cette 
formation puissent intervenir aussi sur des projets offshores. 

 



 

31 

 

CEMATER travaille aussi étroitement avec le pôle de compétitivité Derby qui, lui, 
accompagne les entreprises dans leurs innovations, ce qui leur permet d’aller 

chercher des financements européens. C’est vraiment sa raison d’être et même si 
c’est très compliqué, ça permet quand même d’avoir des soutiens forts 

économiquement parlant et d’arriver à voir sortir de belles pépites, accompagnées 
par la Région et l’Europe sur ces projets. 

 
Mme Estelle BRISSET résume que la transition énergétique est aussi créatrice 
d’emplois et de développement économique sur les territoires. 

 
Le deuxième pilier de la transition énergétique et écologique est le consommer 

durablement que l’on a parfois tendance à oublier, mais qui est aussi primordial. 
 
M. Stéphane BOZZARELLI affirme que la base du scénario mégawatt, est que 

tout kilowattheure qui ne sera pas consommé, n’aura pas à être produit. Il aurait 
peut-être fallu commencer par ça, avant la question des énergies renouvelables. 

 
CEMATER intervient aussi sur ces enjeux d’efficacité énergétique et de production 
de bâtiments fortement isolés. « Mirion » est un projet de rénovation globale 

d’immeuble collectif ou tertiaire. L’idée, c’est de venir par l’extérieur, rénover le 
bâtiment, l’isoler, ramener des systèmes de production énergétique moderne et 

d’améliorer le confort de l’occupant. Sur ce projet-là, il y a un gros enjeu : 
beaucoup de bâtiments sont vieillissants, notamment dans les zones d’activité. 
Pour diviser par deux les consommations, la notion de rénovation énergétique de 

ces bâtiments va être essentielle et très compliquée à faire démarrer. L’idée, c’est 
que le démonstrateur, en cours de chantier, soit fini à l’été 2020 et puisse passer 

à un stade commercial. Il y a une vraie logique et une vraie appétence autour de 
ces projets de rénovation énergétique. 
 

Des façades bois préconstruites en usine viennent directement se monter sur les 
façades. 

 
Mme Estelle BRISSET introduit l’intervention de Dany LANOE, qui va évoquer le 
changement de modèle de production. En tant que Directeur du CIVAM Bio des 

Pyrénées Orientales, association regroupant les producteurs bio du département, 
et en tant que chargé de mission également fruits et légumes d’Interbio Occitanie, 

l’interprofession régionale du bio, il est au cœur de cette problématique de 
changement de modèle. 
 

Quels sont les grands défis du bio qui est l’une des solutions pour contribuer à une 
Europe plus verte ? 

 
M. Dany LANOE confirme qu’il y a un grand défi pour une Europe plus verte. La 

bio s’inscrit dans cette dynamique. 
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En France, 2018-2019 : 62 000 opérateurs du bio, soit une augmentation de plus 
de 14 % par rapport à l’année précédente, ce qui fait 155 000 emplois, avec une 

augmentation de 19 000 par rapport à l’année 2017. 42 000 exploitations avec 
des dynamiques très importantes. En cinq ans, deux fois plus d’exploitations ont 

mené une production en bio et les surfaces ont été augmentées de 2 millions 
d’hectares, soit à peu près 8 % de la surface agricole utile et une augmentation 

de 17 % par rapport à l’année précédente. 
 
La Région Occitanie est également dans cette dynamique, première région bio de 

France au regard à la fois du nombre de producteurs et des surfaces agricoles en 
bio qui comptent 9 500 exploitants agricoles, chiffre qui augmente d’une année 

sur l’autre, avec 15 % de producteurs en plus inscrits en bio, des surfaces de 
480 000 ha qui, chaque année, représentent entre 15 et 20 % d’augmentation. 
 

Sur une échelle à 10 ans, il peut être observé que depuis 2008, par exemple, les 
surfaces en bio étaient multipliées par 4 et le nombre d’exploitants par 3,4. C’est 

impressionnant par rapport à la dynamique de l’agriculture en général. 
 
Un des premiers enjeux comme évoqué, est l’enjeu climatique avec, par exemple, 

des périodes de sècheresses qui nécessitent de s’adapter plus spécifiquement. Des 
enjeux techniques aussi, de plus en plus de bio-agresseurs avec des maladies 

spécifiques, dans toutes les cultures, en maraichage, sur des cultures plus 
spécifiques avec la mouche du figuier, par exemple. Cela rend délicate la 
valorisation du produit. Il évoque la flavescence dorée aussi sur la vigne où là, on 

combat le vecteur qui transporte la maladie. Dans le cas de la flavescence, il faut 
complètement arracher la vigne. Il n’y a pas encore d’alternative à ce jour. Ce sont 

des travaux sur lesquels il faut agir. 
 
Les autres problématiques en bio, malgré des aides de l’Europe, sont l’aide à la 

conversion. C’est une période transitoire très importante et très difficile pour les 
producteurs entre deux ou trois ans où, à la fois, il y a perte de la production et 

pas de gain, une valorisation des produits vendus pendant cette période de 
conversion. Durant ces périodes difficiles, les producteurs doivent être appuyés en 
termes de moyens techniques et financiers sur la structuration de la filière. En 

exemple, il y a eu un appel à projets lancé par la Région Occitanie, 32 dossiers ont 
été déposés pour une valeur à peu près de 1,95 million d’euros. C’est 50 % qui 

ont pu être financés. Au niveau de la recherche expérimentale, par exemple, la 
Région finance, mais insuffisamment, 335 000 € par an pour l’ensemble des 
acteurs, que ça soit le centre de recherche, d’expérimentation en bio. Une 

application française lancée sur la biodiversité vient de remporter un concours des 
meilleures applications dans le monde lancé par Apple, mais le directeur de la 

start-up ne sait pas comment faire pour débuter cette belle aventure. Le système 
a été lancé, il y a 4 ou 5 ans ; une levée de fonds de 12 millions a eu lieu pour 

lancer cette start-up. C’est encourageant mais il s’agit de 12 millions d’euros 
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d’investis à côté des 335 000 de la première région de France pour promouvoir 
cette biodiversité. Il est bien de se rappeler de cette différence d’échelle. 

 
Défi majeur aussi par rapport à l’eau. Des difficultés notamment pour recharger 

les nappes avec des zones de densification importantes et puis des pressions des 
habitations liées aux aléas climatiques. L’agriculture a sa place et fait partie de la 

solution. Il ne s’agit pas de l’écarter, mais de l’intégrer. 
 
Mme Estelle BRISSET : Sur ce défi de la ressource en eau, quels types de projets 

peuvent contribuer à le relever ? 
 

M. Dany LANOE affirme qu’il y a plusieurs techniques, de maintien de la fertilité 
et de la structuration du sol avec des couverts végétaux, employés sur différentes 
techniques en viticulture, arboriculture. Un exemple d’un projet de financement 

européen a été mis en place dans les Pyrénées Orientales, qui regroupe trois 
structures, à la fois un centre de recherches : Sica Centrex de fruits et légumes 

bio du Roussillon, le CIVAM bio de producteurs bio et un lycée agricole. C’est un 
programme sur trois ans, financé à 110 000 €, pour allier à la fois la production 
arboriculture en maraîchage. Il y a 20 à 30 ans, des producteurs dans le 

département pratiquaient cette alternance entre arboriculture et production 
légumière et à l’heure actuelle, il n’y en a aucun. Cela répond à un postulat de 

base, qui est la difficulté d’acquisition de foncier. Il faut optimiser la surface 
agricole, avoir une diversification des cultures qui veut dire aussi une 
diversification des revenus. On a débuté en 2007 ; on a déjà les premiers résultats. 

Il y a des données très intéressantes et concluantes, notamment sur la gestion de 
l’eau, ce qui permet, par exemple, d’avoir des sols couvrants avec différents 

légumes économiser l’eau. 
 
Mme Estelle BRISSET constate que des solutions existent, il faut accélérer et 

aller plus loin. 
 

Pour terminer le panorama des différents leviers pour relever ce défi des 
ressources urgence climatique, Claire GERARD, illustrera ce dernier changement 
de modèle nécessaire, et pas des moindres, c’est le changement de modèle 

économique. Directrice générale de DECOSET, syndicat mixte qui rassemble huit 
collectivités territoriales, dont Toulouse métropole, et qui gère les déchets d’un 

peu plus d’un million de personnes, comment passer d’un système linéaire au 
principe de l’économie circulaire qu’évoquait Michel PEYRON ? 
 

Mme Claire GERARD affirme être honorée de représenter les territoires 
émergents. Ils sont éloignés de l’Europe, aujourd’hui, et pourraient trouver 

matière à s’en rapprocher.  
 

DECOSET, c’est huit adhérents : de la métropole aux communautés de communes. 
Cela implique une très grande diversité de territoires de l’urbain dense au très 
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rural. En 2015, nous avons estimé pouvoir, dans ce contexte-là, jouer un rôle dans 
la cohésion et dans la création de passerelle entre ces territoires ; pas sur le même 

niveau qu’une métropole qui, évidemment, a beaucoup plus de moyens, mais par 
contre, faire coopérer la métropole et les territoires, a du sens. 

 
Une partie de l’activité a été orientée vers l’animation, vers l’obtention d’un label 

territoire zéro déchet, zéro gaspillage.  Un contrat d’objectifs déchets économie 
circulaire a été signé avec l’ADEME. Ce contrat d’objectifs a donné l’impulsion 
financière nécessaire. Très modestement, quelques résultats ont commencé à être 

observés dans ces plans d’actions. Une charte de réduction des déchets a été 
signée entre la métropole et les sept autres acteurs du territoire par laquelle ils 

s’engagent à aller dans le même sens et à mutualiser certaines de leurs actions et 
ressources. On a aussi commencé à participer et à initier des démarches d’écologie 
industrielle et territoriale et des partenariats un peu dans toutes les directions 

puisqu’on travaille avec le monde agricole pour le retour au sol des déchets verts ; 
on travaille avec le bâtiment pour la réutilisation des gravats ; on travaille avec 

les ressourceries pour le réemploi des objets, avec les citoyens pour la conception 
des déchets tri. À travers quelques exemples comme cela, on se rend compte que 
le déchet peut être au cœur de beaucoup de choses et au cœur de beaucoup 

d’actions territoriales aussi.  
 

Aujourd’hui, le plan est quasiment au bout, l’activité se prolonge dans les groupes 
de travail qui ont été créés, dont le SRADDET. 
 

Mme Estelle BRISSET : Comment aller plus loin, aujourd’hui, avec l’Europe, avec 
la Région, sur ces thématiques de l’économie circulaire ? 

 
Mme Claire GERARD explique que ses objectifs, aujourd’hui, font couler 
beaucoup d’encre. Ils sont assez éloignés. L’Europe peut accélérer ça et donner 

les moyens aux entreprises de reconvertir le monde économique et industriel pour 
aller plus vite dans notre domaine. 

 
Au-delà de la réduction des déchets, il y a aussi un enjeu sur la nature de l’énergie 
produite, avec quel contrôle des rejets, quelle utilisation d’eau. Finalement, nous 

nous demandons si l’Europe ne peut pas nous aider à faire mieux et non seulement 
l’obligatoire ? Parce qu’aujourd’hui, le plan d’investissement est de quasiment 300 

millions d’euros. C’est énorme pour les contribuables et on risque d’être confronté 
à ce réalisme économique de « faire à minima ».  
 

Mme Claire GERARD conclut en expliquant que demain, ils s’inscriront peut-être 
dans des projets européens car aujourd’hui ils n’ont pas l’ingénierie nécessaire, 

mais beaucoup de compétences, de ressources, d’expérimentations à offrir.  
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Mme Estelle BRISSET demande à Michel PEYRON, après ces différents 
témoignages, quelles sont les solutions concrètes qui existent aujourd’hui, mais 

surtout lesquelles renforcer ou inventer dans cette prochaine programmation ?  
 

M. Michel PEYRON explique que le domaine de l’efficacité énergétique a été cité 
à plusieurs reprises. Dans le scénario REPOS, c’est le premier pilier. Il faut réduire 

la demande à l’énergie de tous les secteurs d’activité avec deux secteurs 
particulièrement stratégiques : le premier, c’est le bâtiment. Il faut rénover 
l’ensemble des bâtiments, y compris les logements des particuliers. Le chiffre de 

7 000 logements a été cité, c’est ce que le FEDER a accompagné dans la 
programmation précédente des logements sociaux. L’objectif pour atteindre la 

réduction de consommation d’énergie dans REPOS sur le bâtiment, c’est 75 000 
logements par an à rénover. Il estime que d’autres leviers que le FEDER existent 
mais ça donne une idée de la dimension vers laquelle il faut aller. 

 
Ensuite, il y a les énergies renouvelables. Les grandes centrales éoliennes, les 

grandes centrales photovoltaïques sont des équipements proches de la rentabilité, 
aujourd’hui, les aides publiques ne sont pas obligatoires pour déclencher ces 
projets qui se font principalement par le tarif d’achat. Par contre, toutes les autres 

énergies renouvelables, notamment celles qui produisent de la chaleur (le bois 
énergie, la géothermie, le solaire thermique, certaines installations de 

méthanisation) ont besoin, parce qu’elles ne sont pas aujourd’hui à l’équilibre 
économique, d’un soutien direct des pouvoirs publics, de l’Europe, de la Région, 
de l’État. C’est là-dessus qu’il va falloir mettre l’accent. 

 
Concernant les ressources, la logique est la même que pour l’énergie. Avant 

d’utiliser des ressources, il faut optimiser nos besoins en la matière, donc utiliser 
le moins de ressources possible. Il en va de même d’ailleurs pour la politique des 
déchets. Avant de mettre des installations de traitement de recyclage des déchets, 

il faut réduire la production de déchets.  
 

Dans le domaine des déchets, il faudrait créer une industrie du recyclage. 
Différentes filières, ont des difficultés à se créer parce qu’il faut trouver l’équilibre 
économique. La ressource naturelle est souvent plus compétitive que la ressource 

recyclée. Il faut des accompagnements financiers pour installer cela. 
 

Enfin, un point important. La plupart des projets évoqués sont de gros projets 
d’investissement. Bien sûr, il faut que les fonds européens aident à leur réalisation, 
mais un point tout à fait important est de réaliser la transition énergétique partout 

sur le territoire. M. CROS parlait d’équilibre territorial. Pour ça, il faut maintenir 
des réseaux alimentant tout le territoire qui accompagne les acteurs dans cette 

transition. Il faut aussi doter les territoires d’une capacité à porter des projets, ce 
qu’on appelle l’ingénierie territoriale. Aujourd’hui, dans beaucoup de territoires, 

des projets ne se font pas par manque de capacité à aller les chercher et les 
accompagner. 
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Mme Estelle BRISSET cite ce très bel évènement que l’ADEME a organisé la 

semaine dernière à Montpellier sur les énergies renouvelables citoyennes. Ce sont 
des projets qui émergent des territoires et des collectifs de citoyens, qui peuvent 

être aussi un des leviers au frein de l’acceptabilité, dont parlait 
Stéphane BOZZARELLI. 

 
Mme Estelle BRISSET demande à Vincent LABARTHE, quels sont les besoins qu’il 
a déjà identifiés sur le territoire. 

 
M. Vincent LABARTHE dit qu’à l’écoute de toutes les prises de parole, la 

conclusion est qu’il faut massifier la transition, trouver des moyens. Il faut essayer 
de se servir de ces fonds européens, mettre à l’œuvre tous les moyens pour 
engager au plus tôt ce sujet de la transition qui est, d’une manière transversale, 

la réponse aux attentes et aux questions posées ce matin. 
 

Sur la question de l’agriculture biologique, comme sur d’autres, si le changement 
n’est pas sécurisé, on aura beaucoup de mal à entrainer. Sur la question de 
l’agriculture biologique, il avait des idées très précises pour financer justement la 

période à risque. Mais de toutes les filières dont il est question, les déchets d’une 
manière générale, toutes les filières qui avaient été évoquées par Monsieur le 

Directeur de l’ADEME, c’est la même question : il faut pouvoir s’y atteler.  
 
Sur l’agriculture et la forêt, la Région va vers la mise en place de contrats agricoles 

durables. Il faut que chacun s’y engage. Mais il insiste sur le fait que les fonds 
européens, y compris sur les politiques territoriales, c’est d’abord un effet levier. 

Ils ont une capacité d’entrainement de plusieurs autres financeurs ; jusqu’à 
aujourd’hui, beaucoup de collectivités. Demain, peut-être le gouvernement sur le 
bio, des privés, etc. Il faudra faire preuve de beaucoup d’habilité sur cette question 

et beaucoup d’innovation également. 
 

Mme Estelle BRISSET donne le mot de la fin sur cette table ronde à Guillaume 
CROS pour déterminer quelles sont les priorités, les ambitions de la Région 
Occitanie pour relever ce défi ? 

 
M. Guillaume CROS répète que les enjeux climatiques, les enjeux 

environnementaux ne peuvent être vus qu’au minimum au niveau du continent. 
C’est une évidence. Il faut mettre en place dans les régions ce qui a été prévu 
dans ce cadre européen, si on veut réussir à combattre le réchauffement 

climatique. Dans tous les cas, les enjeux climatiques ont des répercussions très 
au-delà des actions qui pourraient être faites par des collectivités ou autres. 

 
Pour les enjeux climatiques, il faudra mettre en avant des enjeux liés à l’eau et 

pas seulement au niveau agricole. On voit qu’il y a des enjeux géopolitiques qui se 
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greffent, et qui risquent de s’aggraver avec des risques de déstabilisation au 
niveau mondial. 

 
La gestion des réfugiés au niveau européen d’aujourd’hui n’est pas assez 

volontaire. Il y a vraiment des actions à mener parce que ça ne sera plus quelques 
centaines de milliers de personnes. C’est une des priorités pour l’avenir pour 

l’Europe. 
 
La PAC et les politiques de cohésion restent des politiques utiles pour les territoires 

avec un financement qui reste à un même niveau. Pour la politique de cohésion, 
on peut avoir une baisse de 7 % ; pour la politique pour la PAC, ça peut aller 

jusqu’à 15 %, peut-être moins, peut-être plus. Là aussi, il y a un vrai enjeu et 
nous devons agir dans ce sens-là parce que justement, les politiques de cohésion 
et la politique agricole commune, ce sont aussi des façons de lutter contre le 

réchauffement climatique. 
 

Sur la question économique, prendre part à la lutte contre le réchauffement 
climatique, c’est créer des emplois. En 2018, l’organisation internationale du 
travail dans une étude disait que cela permettrait la création nette de 18 millions 

d’emplois dans le monde d’ici 2030. C’est énorme. 
 

Sur la question des mobilités, la Région est très en avance. Il est extrêmement 
important de réduire la part des déplacements d’une part, et la part des 
déplacements carbonés d’autre part. 

 
Il faut agir fortement pour le maintien de la biodiversité ; les questions climatiques 

et de réchauffement climatique tuent la biodiversité, mais la biodiversité, en 
s’abaissant, n’a plus ce rôle de puits à carbone. 
 

Sur l’économie circulaire, la Région a mis en place un plan ambitieux, notamment 
avec REPOS. Il faut maintenir l’ambition et agrandir le champ des possibilités. 

 
Les conséquences lourdes du dérèglement climatique se font déjà ressentir et les 
populations les plus vulnérables en sont les premières victimes. Il est 

indispensable de toujours associer la justice climatique et la justice sociale. 
 

M. Stéphane BOZZARELLI fait remarquer à M. PEYRON, concernant les projets 
qui n’arrivent pas à trouver de porteurs, qu’il ne faut pas hésiter à solliciter 
CEMATER. Celui-ci a des porteurs de projets, des tous petits, des gros, des 

moyens, qui travaillent avec les territoires au jour le jour, et dans l’intérêt des 
territoires. 

 
Mme Estelle BRISSET affirme que le principe du cluster est de fédérer les 

entreprises et de faire émarger des projets. 
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La discussion est ouverte. 
 

M. André DURAND, du pays carcassonnais, intervient sur la question de l’eau. 
 

L’eau est certainement une richesse, mais aujourd’hui, tous les réseaux d’eau de 
toutes les collectivités perdent énormément, de 50 à 70 % par certains endroits. 

Donc, de l’eau traité peut être perdue. Il y a de l’effort à faire. Les réseaux datent 
des années 50 en gros, dans le monde rural. 
 

Deuxième point, aucune intervention sur l’énergie hydroélectrique. La houille 
blanche, c’est une invention d’un Ariégeois, Occitan, Aristide BERGES. Dans l’Aude, 

en 1845, il y avait 610 moulins à eau, il y avait de la micro-électricité partout. Est-
ce que, au niveau de l’ADEME ou de la Région, la micro-électricité ou pico électricité 
peut être prise en compte dans un futur ? Parce qu’il y avait beaucoup et c’est du 

consommé local, la plupart du temps. 
 

Mme Estelle BRISSET annonce M. PEYRON sur la question de la gestion de l’eau. 
 
M. Michel PEYRON explique que la Région Occitanie est une des régions qui 

produit le plus d’énergie à partir de l’eau. Par contre, dans REPOS, il est prévu une 
très légère progression parce qu’en fait, la plupart des sites intéressants sont déjà 

équipés et il peut être espéré gagner en production sur les sites existants. 
 
Ensuite, il existe des possibilités d’installer des minicentrales ou des pico-centrales, 

mais très souvent, des problèmes par rapport à d’autres règlementations sur l’eau, 
et notamment par rapport à la biodiversité peuvent apparaitre. Donc, il y a des 

conflits d’usage. 
 
Il répond à ce que disait l’intervenant de CEMATER sur le rôle de l’État qui pouvait 

parfois donner l’impression de trainer les pieds pour accorder des autorisations, 
notamment sur l’éolien ou le photovoltaïque. Il dénonce l’empilement de règles, 

notamment par rapport à la biodiversité, par rapport au paysage, par rapport à 
d’autres politiques de l’État, qui rendent très complexes l’acceptation de certains 
projets. Il souscrit à l’idée de simplifier cela parce que la transition énergétique est 

aussi une des priorités de l’État. 
 

Mme Bénédicte BEJM, responsable du département Europe de l’agence AD’OCC 
(Agence de développement économique de la Région Occitanie). 
 

Elle dit que la volonté politique initiale, était sur le constat préalablement évoqué 
d’augmenter le volume de captation des financements des entreprises, mais pas 

seulement, aussi des acteurs économiques régionaux. Ils ont aujourd’hui cette 
capacité d’accompagner les acteurs vers les financements européens qui sont une 

complémentarité au fonds structurel. Ils ont cette ingénierie financière, cette 
capacité d’analyse et d’accompagnement. 
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Mme Claire LEMOUZY du Réseau Imagina’ Rural s’adresse surtout aux 
intervenants qui sont plus liés à l’agriculture. 

 
Elle dit que, face au changement climatique, l’Occitanie a la chance d’avoir un 

réseau d’agriculteurs assez extraordinaire qui peuvent jouer énormément de rôles 
de services environnementaux face au changement climatique, en termes de 
prévention des inondations, en termes de préservation de la qualité de l’eau avec 

tout ce qui est entretien zone humide, espaces herbagers, couverts végétaux. Il 
serait bien de reconnaitre ces services et d’accompagner les agriculteurs pour les 

mettre en place, pour les préserver, préserver aussi ces systèmes agricoles. 
 
Au-delà de l’agriculture biologique, il y a tout ce qui est polyculture, élevage qui 

est en train de se casser la figure dans toute la partie plaine d’Occitanie et qui est 
le système le plus résilient face aux changements climatiques, ça a été montré par 

l’INRA notamment lequel n’est pas du tout soutenu aujourd’hui. Il serait bien 
d’accompagner les services environnementaux, les agriculteurs dans toute solution 
fondée sur la nature pour la prévention des risques de l’eau, de la biodiversité. 

 
M. Vincent LABARTHE explique que d’une manière générale, l’interpellation de 

Madame LEMOUSY va dans le sens où l’agriculture produit des biens publics, qu’ils 
servent à tous d’une manière transversale. 
 

Il la trouve un peu sévère quand elle dit que la polyculture et l’élevage ne sont pas 
aidés. Il y a certaines mesures par rapport au sujet de cette génération de fonds, 

d’avoir des moyens. Il faut s’assurer de pouvoir les retrouver, avec le sujet 
d’ailleurs sur la MAEC, dans la future programmation. Mais ils sont sur la question 
parce que pour eux, c’est essentiel. 

 
Concernant l’agriculture, leur force, c’est la diversité de leurs modèles agricoles. 

Mais leur complexité en tant que décideurs publics, c’est justement de mettre en 
place des soutiens qui puissent aider chacun dans sa diversité. Ils s’y attèlent. Ils 
n l’ont pas trop mal réussi jusqu’alors et il faudra continuer pour remplir les enjeux.  

 
M. Christian LAGIERE, du Département du Lot, pose la question des mobilités 

puisqu’elles participent à cet enjeu des ressources et de l’urgence climatique. 
 
Dans l’objectif 2, il est question des mobilités urbaines, il demande pourquoi ne 

pas développer et aller jusqu’à des mobilités rurales qui sont tout aussi 
importantes.  

 
Mme Estelle BRISSET indique que Monsieur LAGIERE introduit la thématique de 

la deuxième table ronde sur l’équité territoriale.  
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M. Vincent LABARTHE, explique que le transport à la demande a été développé 
sur une partie du territoire. Il pense que les territoires ruraux devront avoir des 

réflexions sur les mobilités, dont la voiture, qu’il faudra apprendre à partager et 
est convaincu que ce soit la meilleure réponse à cette mobilité. Sur certains 

secteurs peu habités, le transport en commun n’est pas envisageable, mais 
proposer le transport à la demande. 

 

M. Michel PEYRON complète en précisant que les déplacements et la mobilité 

forment le deuxième secteur stratégique pour les bâtiments. Les solutions sont 

nombreuses : réductions de certains déplacements (télétravail, visioconférence), 
puis le développement des transports en commun (en zone urbaine). En zone 

rurale, la voiture est un besoin mais en revanche, il faut décarboner : véhicules 
électriques, véhicules bio GNV, véhicules à hydrogène sont des solutions 
techniques qui nécessitent de financer des infrastructures pour permettre de les 

recharger sur des bornes adaptées.  
 

M. Bernard TRESSOLS, Fédération de CUMA en ostréiagricole, dit qu’ils sont tous 
venus ici pour voir comment les actions économiques de la région seront utilisées, 

et notamment en insistant sur l’efficience de ces aides.  
 
Il est représentant de collectifs agricoles et utilisateurs d’aides européennes et de 

cofinancement régionaux, et salue toute l’efficacité du travail mené jusqu’à ce jour. 
Il précise qu’ils ont apporté leur contribution au niveau national avec leur FNE 

CUMA, qui se sont associés avec le réseau CIVAM et le réseau TRAM, pour écrire 
à l’Europe qu’ils seraient totalement efficaces de financer des appareils qui servent 
au développement économique, notamment l’agriculture, pour plusieurs 

utilisateurs et non plusieurs appareils pour un seul utilisateur (matériel même 
cher, innovant, robotisation qui permettra le développement de l’agriculture 

locale). 
 
Il lui semble que la première efficacité pour ne pas dire efficience, sera là. Et cela 

a été démontré plusieurs fois.  
 

Pour Mme Estelle BRISSET, le principe des CUMA est de partager effectivement 
le matériel agricole. 
 

M. Vincent LABARTHE précise que lorsqu’il parle de l’effet levier, c’est une des 
politiques qui amène à des fonds européens uniquement sur une partie de matériel 

et principalement en lien avec l’innovation. Quant au sujet collectif, il pense que 
c’est une question qui ne peut pas s’appliquer à tous les modèles non plus, pas 
forcément concernant l’agriculture, mais sur un des secteurs cités aujourd’hui.  

 
Mme Estelle BRISSET remercie l’assemblée sur les échanges et particulièrement 

aux six intervenants : Dany LANOE, Guillaume CROS, Vincent LABARTHE, 
Stéphane BOZZARELLI et Claire GERARD. 
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Applaudissements. 

La séance est suspendue. 
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Occitanie, le défi de l’équité territoriale  
Concilier attractivité, emplois et services 

 
 
 

Mme Estelle BRISSET   
 

Les échanges reprennent avec le deuxième axe prioritaire impulsé par l’Europe et 
dont l’Occitanie a choisi de se saisir : le défi de l’équité territoriale. L’urgence 
climatique impose une anticipation sur les évolutions environnementales. La 

volonté citoyenne de participer à l’élaboration des politiques publiques se fait de 
plus en plus présente et demande des réponses face à ces évolutions sociétales 

fortes. Le défi de l’équité territoriale incite à concilier attractivité, emploi et service 
faisant de celle-ci une solution pour faire de l’Europe, une Europe proche des 
citoyens.  

 
Il est demandé à titre exceptionnel le temps de l’introduction, de se munir de son 

téléphone afin de se connecter à la plateforme Wisembly et de répondre, en un 
mot clé, à la question de ce qui matérialiserait une Europe plus proche des citoyens 
et plus sociale.  

 

 
 
Mme Estelle BRISSET  

La simplification, la proximité effectivement, c’est l’objectif de cette équité 
territoriale. Alors, ville et rurale, participation, transparence, concertation, elle a 
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vu LEADER aussi, les fonds LEADER, bottom. La révolution, la confiance, 
l’innovation, la concertation et l’animation des territoires. 

 
Voilà, ça donne une perception à l’instant T de ce qui est mis derrière cette Europe 

plus proche des uns et plus sociale. Elle a vu sport également, peut-être culture, 
écoute. 

 
C’est ce qui va être fait, être à l’écoute des acteurs du territoire. Elle remercie pour 
les contributions et demande d’accueillir les six intervenants qui sont là pour 

dresser un panorama des enjeux et des solutions pour relever ce défi de l’équité 
territoriale en Occitanie. Donc, merci d’accueillir : 

 
− Florence BRUTUS, vice-présidente en charge de l’aménagement du 

territoire, des TIC et des politiques contractuelles à la Région Occitanie ; 

− Marc ZARROUATI, secrétaire général adjoint aux Affaires régionales ; 
− Catherine MARLAS, présidente du Parc naturel régional des Causses du 

Quercy et vice-présidente du Département du Lot ; 
− Bérengère NOGUIER, présidente du GAL Usée Pont du Gard et conseillère 

départementale du Gard ; 

− Benjamin LEBRUN, chef de projet urbain à la Direction de l’habitat et de la 
rénovation urbaine de la ville de Perpignan ; 

− Aurélien BEZIAT, directeur délégué du lycée des métiers du bois et de 
l’habitat d’Aubin. 

 

Applaudissements. 
 

Mme Estelle BRISSET remercie les six intervenants de venir partager leurs 
expertises et expériences avec les participants et dit que cette table ronde sur 
l’équité démarre très bien car il y a une parité parfaite. Elle trouve que pour une 

table ronde sur l’équité, c’est plutôt bon signe. 
 

Elle suggère que Florence BRUTUS démarre le débat, car en tant que vice-
présidente de la Région Occitanie en charge notamment de l’aménagement du 
territoire, elle pilote le SRADDET qui a été évoqué le matin, schéma régional 

d’aménagement, du développement durable et d’égalité des territoires, qui, au 
cœur des préoccupations, se défile sur l’équité territoriale, et lui demande quel 

diagnostic elle porte sur la situation en Occitanie. 
 
Mme Florence BRUTUS confirme qu’elle a la charge de piloter le SRADDET, dont 

ils vont arrêter le projet à la plénière du mois de décembre, jeudi si tout va bien.  
 

Tout d’abord, il est évident que le SRADDET a mis en évidence les disparités 
territoriales. La Région Occitanie, c’est plus de 4 500 communes, trois quarts de 

la population qui vit en dehors des deux métropoles, 30 % de la population qui a 
moins de 25 ans, environ 50 000 nouveaux habitants par an qui sont accueillis et 
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bientôt 6 millions d’habitants. Elle est parmi les régions les plus peuplées de 
France. 

 
Cette attractivité, malheureusement, est inégalement répartie : deux métropoles 

(Toulouse et Montpellier) et la frange littorale méditerranéenne concentrent 
l’essentiel des populations. Ces territoires, Toulouse, Montpellier et la frange 

littorale, sont considérés comme des portes d’entrée, alors que certains espaces 
ruraux et notamment aussi les deux massifs que sont le massif central et le massif 
pyrénéen, voient leur population stagner, voire diminuer. Cette configuration 

territoriale a d’importantes conséquences en matière d’accès bien sûr aux 
équipements et au service, la moitié de la population environ a accès au service 

de proximité de la vie quotidienne en moins de quatre minutes en voiture, quand 
les habitants passent sur un territoire intermédiaire, ils sont à environ 10 minutes 
de voiture et quand ils sont sur un territoire peu dense, l’accès des équipements 

à la vie quotidienne est à 20 minutes de voiture. 
 

 
 
 

En Occitanie il y a une diversité importante de territoires. Ces deux espaces 
métropolitains sont des moteurs essentiels et un véritable atout pour le 

développement régional. Pour autant, Toulouse et Montpellier concentrent 
l’ensemble des fonctions métropolitaines supérieures que sont l’enseignement, la 

recherche, l’innovation, la santé, la culture, etc. qui apportent des ressources à 
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l’ensemble du territoire régional, des habitants de l’Occitanie. Cependant, ce 
dynamisme pourrait profiter davantage à tous les territoires de la région. Entre les 

métropoles et le reste du territoire, les écarts se creusent et engendrent des 
déséquilibres. Les métropoles courent le risque d’une saturation, que ce soit au 

niveau foncier, au niveau de la consommation des ressources, la congestion sur 
les routes, dans les transports ; et les autres territoires courent le risque de se 

vider de leurs habitants, de leurs services, de leurs commerces. 
 
Après avoir évoqué ces disparités territoriales très rapidement, il convient quand 

d’évoquer l’économie. Occitanie est la quatrième région la plus riche de France, 
mais avec des contrastes : l’accès au marché de l’emploi montre des inégalités 

importantes. C’est un marché du travail qui est dynamique, avec un taux de 
chômage plus élevé que la moyenne nationale, puisqu’il est aux alentours des 
10 % et que la moyenne nationale est à 8,5 % et avec aussi, certes un chômage 

fort, mais aussi une précarisation préoccupante dans l’ensemble de la population. 
 

Cela suscite plusieurs problématiques :  comment les habitants vont se répartir 
entre les différents territoires à l’avenir ?  La durabilité à moyens et longs termes 
des moteurs métropolitaines ? Comment inverser la tendance au décrochage de 

certains territoires, notamment les ruraux, et comment accompagner les 
territoires ayant une dynamique positive ? 

 
Deux grandes priorités en découlent : un rééquilibrage régional pour l’égalité des 
territoires – la thématique de l’après-midi – et un nouveau modèle de 

développement face à l’urgence climatique qui a été évoqué le matin. 
 

Un rééquilibrage régional : une des priorités est limiter les risques de 
surconcentration démographique, économique, culturelle dans les métropoles, 
accompagner cette dynamique de tous les territoires et notamment des territoires 

ruraux. Ce rééquilibrage doit être abordé en termes d’accueil et d’habitat, mais 
aussi en termes d’activité, d’emploi et de service public et des services aux 

mobilités. Depuis trois ans a été mise en place une nouvelle politique contractuelle 
Au travers de la politique des contrats territoriaux, de la politique bourg-centre, 
un travail a été fait pour corriger les disparités avec les villes d’équilibre, les 

territoires d’équilibre, le désenclavement de certains territoires. Beaucoup de 
choses ont été mises en place. 

Tout ce travail doit être amplifié et approfondi, et cette nouvelle génération de 
Fonds européen doit, avec les politiques contractuelles, être des outils à la 
disposition des territoires pour leur épanouissement et pour le rééquilibrage 

territorial.  
 

Mme Estelle BRISSET continue en disant que, une fois ce diagnostic posé, il faut 
s’intéresser à des expérimentations concrètes menées sur les territoires pour 

relever ce défi et commencer avec une illustration doublement atypique des propos 
avec Benjamin LEBRUN, chef de projet urbain à la direction de l’habitat et de la 
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rénovation urbaine de la ville de Perpignan. L’équité territoriale, ce n’est pas 
qu’une affaire de ruralité, mais il faut aussi s’y attaquer en territoire urbain. Mme 

Estelle BRISSET demande à M. Benjamin LEBRUN quels types de projets mène-t-
il en lien avec leur défi et avec quelles retombées dans les quartiers ? 

 
 

M. Benjamin LEBRUN explique que la retombée de la politique européenne sur 
les quartiers de la Politique de la ville est concrète, un projet de renouvellement 

urbain pourra être déployé. Les fonds FEDER vont pouvoir intervenir sur des 

secteurs sur lesquels, Champs de Mars, la Diagonale du Vernet, il y a eu des 
interventions ponctuelles depuis leur construction il y a 30 ans. Les logements 

ont été modernisés tous les quinze ans, des équipements ont été créés pour 
accompagner le développement social comme les centres sociaux. Il n’y a pas eu 

d’intervention majeure puisque la collectivité avait des priorités sur d’autres 

quartiers de la Politique de la ville. En 2015, certains quartiers pouvaient faire 
l’objet d’une intervention, c’est ce qui a permis l’ATI. 

 
Finalement, un projet de renouvellement urbain, c’est comme refaire un 
appartement, c’est-à-dire s’occuper de la salle de bains, de la cuisine, refaire 

l’isolation des murs, changer le mode de chauffage. Les fonds FEDER permettent 
d’intervenir sur les quartiers, en intervenant à la fois sur des équipements publics, 

création de maisons de quartier qui vont permettre aux associations de tenir des 
permanences, d’accéder aux droits, du développement social en général. De 
même, des équipements sportifs dans le domaine de la boxe vont pouvoir être 

créés pour ce qui concerne la Diagonale du Vernet, mais aussi pour être en soutien 
aux lycées ou aux collèges avec des équipements qui ont un usage mixte. 
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Parallèlement à ça, les politiques de rénovation urbaine dans les quartiers qui 
bénéficient des fonds FEDER permettent d’aller plus loin. Cette politique 

européenne permet à la fois de changer radicalement, et durablement la 
physionomie des quartiers, de contribuer à l’articulation de tissus pavillonnaires et 

de tissus de logements HLM. Il est vrai qu’une politique d’équité a été mise en 
place grâce à la politique de l’Europe. 

 
Mme Estelle BRISSET complète en disant que cela permet effectivement de 
créer des liens à l’intérieur des quartiers, mais aussi avec les quartiers 

environnants. Elle demande à M. LEBRUN d’expliquer pourquoi si on parle de 
moyens, l’Europe permet d’aller plus vite ?   

 
M. Benjamin LEBRUN explique que les projets de renouvellement urbain pour 
les habitants sont comparés à des arlésiennes car ils en entendent beaucoup parler 

et voient peu de choses parce que cela met du temps à émerger. Plus 
concrètement, les deux projets de renouvellement urbain de Perpignan qui sont 

concernés par les fonds FEDER, c’est un projet pour la Diagonale du Vernet de 
70 millions d’euros d’investissement et pour le Champ de Mars de 30 millions 
d’euros, auxquels est rajoutée notamment la recomposition de logements en-

dehors des quartiers, puisqu’il y a de la démolition de logements sociaux. 
 

Donc, sur ces secteurs, il y a une multitude d’intervenants, que ce soit pour 
conduire les concertations avec les habitants, les services de proximité, pour 
conduire les études préalables telles que la politique de peuplement, la 

diversification de l’offre de logement, la problématique des commerces ou de la 
sécurité mais aussi pour la conduite des opérations, la communauté urbaine, la 

ville de Perpignan.  
Il y a une multitude d’intervenants et de partenaires financiers que ce soit le 
Conseil régional, le Conseil départemental, la Caisse d’allocations familiales, 

l’Agence nationale de l’habitat, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.  
Ce travail préalable avec tous ces intervenants prend du temps, mais les habitants 

s’impatientent en entendant parler de projet. Il y a la même problématique pour 
la rénovation urbaine.  
 

La politique européenne était pour eux une opportunité d’intervenir le plus tôt 
possible, d’avoir les conseils des collègues de la Région qui les ont encouragés à 

cibler leurs financements européens sur les opérations principales de manière à 
intervenir plus rapidement. 
 

Mme Estelle BRISSET propose de continuer avec Bérengère NOGUIER, sur le 
thème du développement territorial, sur des territoires aux franges du périurbain 

et du rural.  
Mme BRISSET présente Mme NOGUIER en disant qu’elle est conseillère 

départementale du Gard, déléguée à l’économie sociale et solidaire et présidente 
du GAL Uzège Pont du Gard. Elle précise que GAL en langage Fonds européens, 
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veut dire Groupe d’actions locales ; ce GAL illustre parfaitement ce défi à la fois 
dans le fond et dans la forme.  

 
Pour Mme Bérengère NOGUIER, dans le fond, ça a déjà été défini par la 

stratégie puisqu’ils sont un jeune territoire LEADER, c’est leur première génération 
LEADER. Il a fallu rassembler le territoire pour se poser les bonnes questions, déjà 

est-ce qu’il était opportun de déposer une candidature, est-ce que notre territoire 
correspondait à ce fonds LEADER ? 
 

D’autre part, comment on l’entendait, quelle stratégie on voulait définir pour ce 
territoire et quelles étaient les priorités sur lesquelles on voulait tendre ? La 

question de la cohésion sociale a été, à son sens, ce qui est ressorti le plus 
fortement de cette concertation sous différents aspects. Il a été vu dans la mise 
en œuvre avec des projets qui relevaient du lien social, à différentes échelles, 

c’est-à-dire lien social et culture, lien social et agriculture, lien social sur le plan 
intergénérationnel, économique aussi. Donc, ce besoin en fait du territoire de faire 

unité en fait autour, dans un moment où la ruralité peut se poser des questions 
aussi de sa place à une échelle qui, aujourd’hui, se dessine sur des volumes plus 
importants. 

 
Elle ajoute que concrètement, une multitude de projets (56) sont d’ores et déjà 

financés. Ces projets en moyenne ont été financés à 60 % de LEADER et ça c’est 
important, parce que pour les acteurs du territoire, ça donne toute l’importance et 
tout le sens ce programme. C’est décisif dans la réalisation de ces projets. 

 
Il y a un tiers-lieu également qui vient d’être validé qui peut être des projets 

culturels, qui vont toujours chercher à aller associer d’autres acteurs du territoire, 
des projets pédagogiques, des formations qui a pu être financé. C’est important 
que les territoires ruraux, soit à la frange du périurbain. Il y a une ruralité quand 

même qui est assez importante avec des villages tout petits, et proposer des 
formations uniques en France, dont une formation pour les artistes équestres 

travaillée avec le haras est très valorisante, pour ce territoire que de pouvoir 
aujourd’hui se définir comme ça. 
 

Mme Estelle BRISSET dit que son expérience illustre ce défi dans le fond, mais 
également dans la forme.  

 
Mme Bérengère NOGUIER rajoute que, dans la forme, c’est avant tout 
concrètement un Comité de programmation qui est l’organe et qui gère ce fonds, 

car c’est une association publique privée. Là aussi en termes de gouvernance, c’est 
assez nouveau en tout cas pour le territoire, car c’est la première expérience de 

ce point de vue-là, qui permet de décloisonner les pratiques. Il est souvent tentant 
de rester un petit peu enfermé chacun dans ses institutions ou dans sa pratique, 

mais également de démystifier le fonctionnement des administrations, des 
collectivités, de mieux comprendre leur fonctionnement, de mieux comprendre 
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pourquoi parfois c’est un peu long aussi de traiter certains dossiers, de donner 
cette place de décideurs finalement à ceux qui ne l’avaient pas jusqu’ici. 

Finalement qu’est-ce que l’Europe fait pour soi et quel impact elle peut avoir dans 
son quotidien. Grâce à ce programme, la place de l’Europe a été réaffirmée sur les 

territoires, ainsi que l’intérêt que l’Europe portait pour les territoires ruraux pour 
la vie de chaque citoyen. Justement, cette citoyenneté européenne, c’est une 

notion qui est particulièrement importante dans le Gard, département qui est 
quand même fortement touché par le repli sur soi, les territoires ruraux peuvent 
en être également malheureusement des victimes.  

 
Mme Estelle BRISSET dit qu’il y a une volonté au cœur de l’Europe de 

transmettre des valeurs de citoyenneté et que c’est ça aussi, créer du lien 
démocratique. 
 

Elle poursuit avec Catherine MARLAS, en tant que vice-présidente du département 
du Lot en charge de l’environnement et du patrimoine, présidente du parc naturel 

régional des Causses du Quercy et présidente du réseau des PNR d’Occitanie.  
En quoi un parc naturel régional peut-il justement contribuer à favoriser l’équité 
territoriale, c’est l’une des solutions ? 

 
Mme Catherine MARLAS explique que les parcs naturels régionaux ont été créés 

par le général de Gaulles il y a plus de 50 ans maintenant et parmi leurs missions 
figure l’aménagement du territoire qui représente le défi de l’équité territoriale. 
  

Ces parcs naturels sont un territoire mais aussi un syndicat mixte composé de tous 
les acteurs, collectivités, départements, communes et communautés de 

communes. L’État y apporte sa touche aussi dans une moindre mesure, mais il y 
contribue. 
 

Ce qui guide un parc naturel régional, c’est un projet de territoire qui est la charte 
du parc. Dans la mesure où l’on retrouve autour de la table du syndicat mixte tout 

ce qui vient d’être nommé, auxquels s’ajoutent les acteurs socioéconomiques et 
les habitants, il est aisé de comprendre que l’on porte un projet de politique 
territoriale et que l’on soit soucieux de l’aménagement équilibré du territoire, ce 

qui se traduit aussi dans le cadre de nos programmes d’actions, puisque c’est 
comme ça que l’on fonctionne. 

Elle continue en expliquant que ce qui se traduit par les programmes d’actions, 
par des choses très concrètes, comme effectivement de la mobilisation de Fonds 
européens pour mener à bien, pour accompagner des éleveurs de volailles, elle 

prend l’exemple des Causses du Quercy pour créer un abattoir de volailles collectif, 
pour travailler avec tous les collègues d’ailleurs d’autres parcs naturels régionaux 

de la région sur l’émergence d’une filière pierre, puisque c’est quand même aussi 
ce qui rassemble beaucoup de personnes. Ces choses-là permettent de mobiliser 

des Fonds européens. 
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On sait mobiliser les Fonds européens. Les parcs naturels, c’est aussi l’ingénierie 
au service d’un territoire pour un projet de territoire avec, en général la faculté de 

mettre autour de la table ceux qui ne se parleraient pas en temps normal. Lors 
des inaugurations, est mentionné très souvent sur le panneau Fonds européens, 

enfin l’Europe, mais personne n’incarne l’Europe dans les prises de parole. Selon 
elle, il faudrait passer un cap. On ne peut pas se contenter de voir l’Europe comme 

uniquement un tiroir-caisse, c’est péjoratif, mais il n’en demeure pas moins qu’il 
faut éveiller la conscience européenne. Ce n’est pas uniquement en accompagnant 
des projets par des financements européens que ce sera le cas. Un parc naturel 

régional, dans le cadre de son programme d’actions, va mobiliser des fonds, mais 
ne va jamais signer l’arrêté de subvention. À un moment donné, on va oublier que 

le parc a été, à un moment donné, largement contributeur du bien ou de l’action 
qui est menée, parce qu’il ne signe pas l’arrêté de subvention. 
 

Aujourd’hui, en général quand on lui parle de l’Europe, c’est pour lui dire : 
« L’Europe a décidé ça, vous avez vu les Anglais s’en vont », c’est du négatif très 

souvent. Elle répond : « Mais s’il n’y avait pas l’Europe, on n’aurait pas tous ces 
équipements : une micro-crèche dans une communauté de communes, un abattoir 
collectif de volailles à tel endroit, sans parler de nombreuses autres actions ». Un 

gros effort doit être fait sur l’éveil de la conscience de la citoyenneté européenne. 
 

Mme Estelle BRISSET estime qu’elle rejoint un peu ce que disait 
Bérengère NOGUIER. Il y a une autre chose intéressante aussi dans les parcs 
naturels régionaux et dans l’application, dans la mise en œuvre des Fonds 

européens, c’est cette montée en compétence que ça amène aussi sur les 
territoires. 

 
Mme Catherine MARLAS confirme, expliquant qu’un projet de territoire n’est pas 
mené par un seul individu. Elle a coutume de dire que les parcs naturels régionaux 

font de la démocratie participative. Si un projet de charte n’est pas mené avec 
tous les acteurs et jusqu’à l’habitant. Au-delà de l’écriture de la charte, lorsque 

l’on mène des actions, on s’adresse aussi, on mène tous des actions d’éducation, 
de sensibilisation, que ce soit à la biodiversité, à l’éducation aux territoires et on 
contribue aussi, je pense, peut-être à cette conscience plus citoyenne dans le 

cadre de tous les projets de coopération que l’on peut mener, car il n’y a rien de 
mieux qu’un vrai projet de coopération qui va permettre aux gens d’un territoire 

de rencontrer des personnes d’un autre territoire et de faire cause commune sur 
un projet pour éveiller cette conscience-là. 
 

Elle a l’habitude de dire : on est dans une terre de rugby.  Mais au-delà de la 
plaisanterie, elle pense que le jeu collectif, gagne ; tout le monde joue ensemble. 

Elle estime que l’on peut s’inspirer des sports collectifs en général car les 
fondamentaux c’est de jouer et de tirer tous dans le même sens. Si on ne tire pas 

tous dans le même sens, ça ne sert à rien, ce n’est pas possible. Elle est convaincue 
que tous ensemble doivent jouer la même partition. 
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Pour terminer, elle ajoute que des projets de territoire, on en fait tous aujourd’hui, 

sauf qu’il y en a certains qui étaient là un peu avant. Quand ils ont commencé à 
travailler, c’est bien de ne pas les défaire aussi. La modernité c’est bien, mais elle 

doit aussi s’ancrer dans l’existant et dans l’histoire. Il faut se souvenir de tout ça. 
 

Pour Mme Estelle BRISSET, il faut poursuivre ce qui marche dans le collectif. 
 
Elle laisse la parole à Aurélien BEZIAT pour le panorama des initiatives de terrain, 

car il représente une filière qui illustre parfaitement cet enjeu de l’équité 
territoriale. Elle a été évoquée ce matin avec Vincent LABARTHE, c’est la filière 

forêt-bois. 
 
M. BEZIAT est directeur délégué du lycée des métiers du bois et de l’habitat 

d’Aubin dans l’Aveyron, coordinateur de la plateforme technologique bois et 
administrateur de FIBOIS Occitanie, donc l’interprofession de la filière forêt-bois. 

En quoi cette filière forêt-bois contribue-t-elle à l’équité territoriale ? 
 
M. Aurélien BEZIAT énonce d’abord quelques chiffres. Vincent LABARTHE les a 

évoqués très rapidement ce matin, l’Occitanie est la deuxième région forestière de 
France avec environ 40 % du territoire boisé, ce qui n’est pas rien. 80 % de ces 

bois sont à dominante privée, avec quand même à peu près 10 000 entreprises et 
30 000 emplois directs. Il y a aussi plein de métiers qui existent et qui sont 
associés au bois et qui ne sont pas fléchés sur les métiers du bois, comme la 

finition – ce sont d’ailleurs des métiers qui se perdent, qu’on pourrait évoquer tout 
à l’heure. Donc, c’est la cinquième région en volume de sciage avec, à peu près, 

450 000 m3 de bois par an. 
 
Un secteur d’activités majoritairement tourné vers la construction bois, qui est en 

plein essor, vous le voyez partout sur les territoires. Des entreprises sont 
présentées partout, au plus près de la ressource. Comme la forêt est étendue sur 

tout le territoire, il y a des entreprises même dans des petits villages. 
 
Il est vrai que les entreprises ont beaucoup souffert, il y a eu une grosse crise au 

niveau du bois. Beaucoup d’entreprises s’équipent, font appel justement à des 
Fonds européens pour aller capter des commandes. Il est vrai que les métiers du 

bois étaient un peu en retard. La formation derrière aussi doit faire monter en 
puissance. 
 

C’est d’ailleurs à ce titre-là, à l’époque le lycée d’Aubin a bénéficié de Fonds 
européens, étant sur un secteur anciennement minier, pour revitaliser un peu le 

territoire. Il s’agit d’un petit lycée mais le plus gros lycée du bois et à ce titre-là, 
du transfert de technologie est mené, associé au CRITT Bois, beaucoup de projets 

sont réalisés pour emmener les entreprises à innover, même les communautés de 
communes, avec du développement de mobilier un peu design, mise en place des 
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circuits courts de la chaîne de valeurs. L’interpro Fibois pilote tout cela. Avec cette 
nouvelle interpro, certains regards pourraient changer, notamment autour de la 

formation. Les jeunes ne sont pas facilement séduits, certains métiers qui vont 
disparaître, comme affuteur, scieur, il est compliqué de trouver des jeunes qui ont 

envie d’aller sur ces formations, il est nécessaire de chercher du matériel un peu 
sexy comme un simulateur de scierie pour les interpeller. La vie n’est pas qu’un 

jeu vidéo, mais ça capte leur attention. 
 
Aujourd’hui, on essaie de diffuser un maximum de messages auprès de nos jeunes 

et des parents. Il compte beaucoup aussi sur les parents pour bien leur indiquer 
que le mot professionnel n’est pas un gros mot. Il existe des parcours d’excellence, 

en passant par la voie professionnelle. 
 
Mme Estelle BRISSET, tout comme l’avait évoqué Catherine MARLAS, évoque la 

formation et la montée en compétence, ce sont également des facteurs d’équité 
territoriale. Alors, comment les renforcer ? 

 
On a vu que la filière forêt-bois effectivement permet de maintenir, voire de créer 
des emplois en territoires ruraux, au plus proche de la ressource. Comment 

renforcer maintenant la formation et la montée en compétence ? 
 

M. Aurélien BEZIAT confirme qu’il faut être vigilant sur le fait de maintenir les 
formations sur des petits territoires. En l’occurrence, Aubin est un petit territoire 
et les métropoles captent toutes ces formations. Il ne faut surtout pas se laisser 

absorber, il faut vraiment qu’il y ait une politique de préservation autour de ces 
formations sur les petits territoires. 

 
Aujourd’hui, l’interpro Fibois a acté dans le contrat de filière le fait d’essayer de 
mettre en place un campus des métiers du bois et des qualifications. Tout à l’heure, 

un intervenant l’a évoqué sur la mise en place d’une formation un peu exotique 
autour des éoliennes, oui c’est ça, un campus des métiers. Des formations vont 

pouvoir être mises en place en très peu de temps. Tous les acteurs vont se mettre 
autour de la table, avec les acteurs du service économique, les laboratoires de 
recherche, les lycées, la profession et des fiches actions vont être portées. Ces 

fiches actions permettront d’aller capter des fonds au PIA. Des millions d’euros 
sont accessibles et vont permettre de développer la formation et les compétences. 

 
Mme Estelle BRISSET, à l’instar d’autres intervenants, estime que le sport était 
facteur d’équité territoriale. 

 
Aux vues des projets, des expériences intéressantes permettant de relever ce défi 

de l’équité territoriale, elle demande à Marc ZARROUATI comment, globalement, 
l’État accompagne les territoires ? 
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M. Marc ZARROUATI explique que l’État accompagne le territoire à partir de 
beaucoup de dispositifs, certains évoqués dans la journée : action Cœur de ville, 

territoires d’industrie, contrat de transition écologique, bientôt Petites villes de 
demain. 

 
Il souhaite mettre en avant la diversité des projets qui sont soutenus par les Fonds 

européens et dire surtout combien ce sont les territoires qui sont les mieux placés 
pour arriver à, d’une part, valoriser leurs propres atouts et d’autre part, parvenir 
à s’insérer au mieux dans un réseau qui est celui de l’ensemble effectivement des 

agglomérations, avec une politique urbaine qui est soutenue, des contrats de 
ruralité, des GAL. Enfin, à chaque territoire correspond finalement à la fois sa 

maille et sa nature propre et ce sont finalement les territoires qui arrivent le mieux 
à mettre autour de la table l’ensemble des interlocuteurs pertinents, confer ce qui 
vient d’être dit au niveau du parc régional des Causses. 

 
Il souhaite insister  sur le fait qu’il y a aujourd’hui et c’est lié aux Fonds européens, 

un certain alignement des planètes, favorable pour les territoires, avec la 
conjonction d’une volonté à la fois du Conseil Régional de développer une politique 
de contractualisation extrêmement robuste et extrêmement exhaustive, et d’autre 

part, une volonté du gouvernement français avec plusieurs dispositifs qui viennent 
d’être évoqués de pouvoir soutenir les territoires en donnant la main aux porteurs 

de projets,  aux présidents de communautés de communes, aux présidents de 
communautés d’agglomération, aux responsables de PETR pour pouvoir être 
finalement à la manœuvre, en les dotant de ressources financières, mais aussi en 

ingénierie et en appui.  
 

Il se trouve que cette conjonction, cette concomitance d’ambitions à la fois du 
Conseil Régional et de l’État, c’est plus qu’une concomitance aujourd’hui dans la 
mesure où le préfet de Région et la présidente du Conseil régional ont décidé, dans 

le cadre du contrat plan État-Région, de faire converger les dispositifs de 
contractualisation. C’est vraiment quelque chose d’extrêmement important dans 

la perspective du Fonds européen aussi. À partir du moment où l’État et la Région 
font progressivement converger leur dispositif de contractualisation, donc  vers 
des contrats communs ou vers des contrats suffisamment proches pour pouvoir 

travailler des programmations ensemble. Les porteurs de projets ont la possibilité 
d’avoir recours de manière cohérente à une gamme d’outils financiers de soutien 

en ingénierie, la plus large et la plus adaptée possible, des fonds évidemment de 
la Région, des fonds de l’État et des Fonds européens. 
 

Ce point-là est un des points forts, une des ambitions du contrat de plan État-
Région que présente conjointement le préfet de Région et la présidente du Conseil 

régional à partir de 2021, et va permettre de fournir, pour ce qui est de la partie 
équité territoriale, un élément important en termes d’orientation et de 

programmation pour les Fonds européens. 
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Mme Estelle BRISSET précise que ces différents projets nécessitent des 
moyens, des compétences et du temps. Le besoin de cette ingénierie territoriale, 

quelle place pour elle dans les dispositifs de soutien de l’État ? 
 

M. Marc ZARROUATI répond que l’ingénierie territoriale est une nécessité. Pour 
monter les dossiers, il faut avoir une ou plusieurs personnes qui accompagnent le 

porteur de projets parce qu’il y a une technicité qui est forte.  
Si les services de la Région ou de la DIRECCTE sont des services qui sont à l’écoute 
des porteurs de projets, il n’empêche qu’il est extrêmement important que les 

porteurs de projets disposent, en interne, d’une puissance d’ingénierie. C’est 
ressenti pour les Fonds européens, pour la réponse aux appels à projets (nationaux 

ou régionaux), pour pouvoir arriver à répondre de manière pertinente dans le 
cadre des dispositifs dont il parlait plus tôt : Cœur de ville et bientôt Petites villes 
de demain. Donc, il est nécessaire d’avoir une ingénierie territoriale. 

 
Le problème est que l’ingénierie territoriale ou cette capacité-là, aujourd’hui, est 

inégalement répartie. Les métropoles, les agglomérations, les grandes collectivités 
ont plus de moyens et donc plus de personnes à mettre là-dedans et les petites 
collectivités ont plus de mal. Or, ce n’est pas parce c’est une petite collectivité 

qu’elle n’a pas un regard juste et aiguisé ainsi que des ambitions pour son 
territoire. D’où l’enjeu de réfléchir à une forme d’appui. À ce titre-là, le président 

de la République, répondant à une demande récurrente de l’association des maires 
de France, mais tout particulièrement de l’association des maires ruraux dès le 
début du quinquennat de pouvoir aider les petites collectivités à pouvoir disposer 

d’un minimum d’ingénierie. Le président de la République a décidé la création 
d’une agence d’ingénierie au niveau national, qui a vocation bien à travailler en 

étroite articulation avec ses homologues à tous les niveaux, notamment les 
agences techniques départementales, aux agences régionales, aux agences des 
métropoles, etc. Mais une agence nationale qui s’appellera, parce qu’elle va être 

créée dans quelques jours, au 1er janvier 2020, l’agence nationale de cohésion des 
territoires, qui sera finalement un descendant de la DATAR, une DATAR dans une 

France décentralisée, où se trouvent des décentralisations rapides. C’est-à-dire 
non pas une instance parisienne de planification et d’exécution, comme pouvait 
l’être par exemple la Mission Racine qui a transformé profondément le littoral 

occitan, mais être une agence au service des territoires, parce c’est véritablement 
dans les territoires que le travail, la construction, la programmation, la planification 

et le diagnostic s’opèrent. 
 
Mme Estelle BRISSET complète en disant que cet accompagnement en 

ingénierie permettra justement de relever en partie ce défi d’équité territoriale. 
 

Mme Estelle BRISSET revient vers Florence BRUTUS pour conclure. Quelles sont 
les priorités, les grandes orientations, les ambitions que la Région Occitanie peut 

se donner pour relever le défi ? 
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Mme Florence BRUTUS dit que c’est une opportunité pour eux de mener de 
front la préparation, la négociation de la prochaine génération des Fonds 

européens et du CPER. Avant la fusion nous avions deux CPER, deux programmes 
européens ; avec cette nouvelle génération, c’est vraiment l’opportunité, il y aura 

des programmes pensés, réfléchis et mis en œuvre pour l’Occitanie. C’est pour 
eux le dernier acte de la fusion, faire table-rase du passé. 

 
L’élaboration de ces futurs outils contractuels avec l’État et l’Europe pour 2021-
2027, intervient donc à un moment clé où ils sont dotés d’une ambition partagée 

et longuement concertée avec chacun d’entre eux. 
Face à l’ampleur de la crise écologique, mais aussi des inégalités qui s’accroissent, 

le défi de l’Occitanie est de transformer la transition écologique nécessaire en une 
nouvelle opportunité pour un développement régional plus sobre, plus vertueux et 
porteur de solidarité, plus de justice sociale et territoriale. 

 
Les Fonds européens et le CPER devront être, avec les politiques régionales, la 

déclinaison opérationnelle pour 2021-2027 de cette vision partagée et de cette 
admission pour l’Occitanie à l’horizon 2040, structurée autour de deux cas : la 
promotion d’un nouveau modèle de développement sobre et vertueux permettant 

d’inventer pour l’Occitanie un nouveau régime de croissance orienté vers la 
transition écologique et un rééquilibrage territorial, et la lutte dans ce rééquilibrage 

territorial contre tous les déterminismes sociaux et territoriaux, en organisant la 
possibilité pour tous, que ce soit les habitants, les territoires, les acteurs 
socioéconomiques, de participer activement à ce nouveau modèle de 

développement, en profitant des capacités et des qualités de chacun, des idées de 
tous. 

 
L’ingénierie territoriale c’est important, elle est soutenue dans les territoires ruraux 
au travers des contrats. C’est important de mettre à niveau les territoires qui ont 

moins de services que les agglos, les métropoles, etc.  
 

Avec le préfet de Région ils ont établi et transmis au premier ministre la stratégie 
qu’ils souhaitaient mettre en œuvre au travers du CPER, en déclinaison justement 
d’Occitanie 2040. Cette nouvelle approche doit à la fois favoriser une convergence 

des périmètres et des dispositifs de contractualisation territoriale, donc une 
ingénierie commune auprès de tous les territoires et une logique de guichet unique 

dans chaque département. 
 
Les Fonds européens doivent être pris en compte et embarqués par cette 

dynamique, c’est de l’intérêt à tous. En tout cas, ils vont essayer collectivement 
d’œuvrer en ce sens. Dans la continuité de ce qui est déjà fait, la concertation, la 

co-construction, ils vont réunir le parlement de la Montagne au mois de janvier, 
puis en février une assemblée des territoires élargie à l’ensemble des GAL très 

certainement pour débattre de ces perspectives 2021-2027. 
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Ce rééquilibrage territorial est donc au cœur de leur ambition, de l’ambition 
régionale et doit guider toutes les politiques publiques, y compris les Fonds 

européens. Ils seront vraiment très attentifs à ce que tous les territoires aient 
accès aux Fonds européens, avec des mécanismes adaptés et une approche 

différenciée des priorités selon les territoires. Par exemple, pour être plus concrète, 
l’innovation ne doit pas s’apprécier de la même manière dans les métropoles et 

dans les grands centres urbains ou dans les zones rurales ou de Montagne, mais 
elle doit être accompagnée et diffusée partout, idem pour la transition énergétique 
qui concerne tous les territoires. 

 
Face à ça, les Fonds européens doivent porter le chantier de la simplification, de 

manière lucide et responsable. Actuellement certains dossiers, par exemple au 
titre de LEADER, qui sont très importants pour les territoires, demandent plusieurs 
semaines d’instruction, avec des coûts administratifs déraisonnables. Or,  

complexité fait porter un risque fort aux porteurs de projets, aux bénéficiaires. 
 

Sans doute faudra-t-il ensemble faire des choix pour concentrer davantage les 
Fonds européens sur des plus gros dossiers et pour un nombre limité de priorités. 
Ce discours-là ne veut pas dire pour autant, que les petits projets vont être oubliés. 

D’ailleurs, pour la présidente Carole DELGA, il n’y a pas de petits projets, il n’y a 
que des projets utiles, il n’y a pas de territoires oubliés. Par contre, il faut peut-

être trouver d’autres modes de financement que systématiquement les Fonds 
européens, tout ça pour avoir plus d’agilité. 
 

Pour conclure ce propos, sera abordée cette période 2021-2027, en envisageant 
de manière innovante et souple la complémentarité et la cohérence de l’ensemble 

des politiques publiques européennes, nationales, régionales et locales qui sont au 
service d’enjeux stratégiques. 
 

Mme Estelle BRISSET dit qu’il y a convergence des transitions : la transition 
écologique le matin, la transition sociétale et d’équité territoriale l’après-midi. 

 
Mme BRISSET remercie les six intervenants pour ces échanges riches de sens et 
rajoute que les valeurs de citoyenneté chères à l’Europe ont été abordées. 

 
Mme BRISSET s’adresse au public, en leur demandant si quelqu’un voulait 

continuer les débats, à échanger avec les intervenants en posant des questions, 
apporter un témoignage.  
 

Une dame souhaite intervenir, un micro lui est apporté. 
 

Rola AFYOUNI : se présente.  Communauté de communes, vallée de l’Hérault.  
Elle dit avoir entendu parler de guichet unique, c’est pour la simplification peut-

être. Un dossier pour deux financements, par exemple Région et Europe ? 
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Mme Estelle BRISSET rajoute que le Guichet unique c’est un peu la boîte de 
Pandore, et s’adresse à Florence BRUTUS. 

 
Mme Florence BRUTUS répond qu’il y a une expérimentation dans l’Aude 

actuellement. Elle pense que c’est ce qu’il faudrait pour la simplification parce que 
c’est extrêmement complexe de remonter des dossiers, beaucoup de temps et 

d’énergie sont perdus.  
 
Mme Estelle BRISSET complète en disant que c’est effectivement l’objectif, mais 

cela peut être compliqué. 
 

Mme ZARROUATI souhaite intervenir.  
 
M. Marc ZARROUATI explique qu’il n’a pas plus de réponse technique que 

Mme BRUTUS sur ce point-là, mais voudrait en profiter pour rebondir sur quelque 
chose qui a été dit le matin par une des intervenantes de la première table ronde. 

À un moment donné, elle a dit, finalement, ce qui est important, c’est que les fonds 
soient adaptés au projet d’un territoire et non pas que le projet de territoire, parce 
qu’il veut obtenir un fonds soit orienté et ne correspond pas réellement au 

diagnostic et aux besoins du territoire. Il aurait tendance à dire, sans savoir si c’est 
techniquement possible et dans quelle échéance, si un tel guichet unique arrivait 

à être créé et à s’étendre à l’Occitanie, cela permettrait de distinguer l’interlocution 
avec le territoire pour travailler le projet qui est un front-office et un back-office, 
qui importe peu au porteur de projets, qui lui a des projets et souhaite pouvoir les 

réaliser. 
 

Finalement, moins le porteur de projets sera en train de se demander si c’est tel 
fonds et tel calendrier et plus il sera possible de lui un accompagnement en termes 
d’ingénierie financière qui lui permettra de dire : « Finalement ce sont ces projets 

qui vont être portés ». Ils vont être portés selon ce phasage et peu importe 
finalement quel type de fonds émergeront. Il rassure M. le représentant de la 

Commission européenne, en disant il y aura le logo de l’Europe à la sortie, mais à 
la limite, ce qui va importer pour le porteur, c’est que ses projets soient financés 
et de manière cohérente. 

 
Il aurait tendance à dire que la responsabilité commune de l’État, de la Commission 

européenne, de l’Union et de la Région et de l’ensemble des financeurs, c’est 
d’arriver à produire ce type de découplage entre un front-office qui est au plus 
près des territoires et de la construction d’un projet et un back-office qui est 

l’ingénierie financière. 
 

Mme Estelle BRISSET dit que c’est un discours qui parle aux porteurs de projets, 
ce que viennent de dire les deux intervenants. 

 
Mme BRISSET désigne plusieurs personnes qui souhaitaient prendre la parole.  
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Hors micro 

 
M. Jean-Claude DARDELET se présente : Jean-Claude DARDELET, vice-

président Toulouse Métropole. 
 

Pour rebondir un peu sur ce qu’a dit Mme Florence BRUTUS qui soulignait qu’il 
fallait soutenir les métropoles, les communautés urbaines, les villes, le rural, etc. 
il pense qu’il faut ajouter qu’il faut veiller aussi aux interconnexions entre tous ces 

territoires, l’un ne pouvant pas être soutenu isolation des autres. Il a été question 
du moteur métropolitain, ce moteur n’est pas un défaut pour le territoire, car pour 

être activé, le moteur ne peut pas être mis à côté de la voiture. Donc, toutes ces 
interconnexions précisément enrichissent les territoires et il faut compter dessus. 
 

Maintenant, un ou deux chiffres sur les métropoles. Il faut savoir que toutes les 
métropoles en France sont constituées de municipalité, la moitié d’entre elles sont 

rurales, un tiers de leur population est rural. Donc, il y a des enjeux importants à 
l’intérieur des métropoles dans ce moteur et aussi tous les grands enjeux 
rencontrés à Bruxelles. Si les 20 politiques principales sont prises, les quartiers 

Politique de la ville, les sujets des migrants, les sujets de l’agriculture, tous les 
sujets percutent un peu les métropoles. Il pense qu’il y a matière à créer et à 

renforcer tous ces liens pour s’enrichir mutuellement. 
 
Un dernier point sur la contractualisation. Il faut savoir qu’aujourd’hui et chaque 

fois que des Fonds européens sont ramenés dans les territoires, il y a un blocage 
par la contractualisation qui pénalise. Cela fait deux ans qu’il y a une alerte auprès 

des autorités sur le sujet de la contractualisation, ne pas dépasser 1,6 % des frais 
de fonctionnement, etc. Tout l’argent qui est ramené de Bruxelles, rentre dans les 
frais de fonctionnement. Il y a donc des pénalités si des Fonds européens sont 

ramenés. Il pense que c’est un sujet sur lequel il va falloir avoir une attention 
particulière assez rapidement. 

 
Monsieur DARDELET remercie.  
 

Mme Estelle BRISSET demande si quelqu’un veut réagir sur la contractualisation 
et désigne M. ZARROUATI. 

 
M. Marc ZARROUATI : réagit en disant que c’est l’État qui est interpellé. Une 
allusion au contrat de Cahors a été faite, et aux trajectoires budgétaires en matière 

de dépense réelle de fonctionnement. C’est un élément important de trajectoire 
des finances publiques. Après, il existe des moyens de pouvoir repérer les flux et 

éventuellement de pouvoir les orienter directement vers des structures porteuses, 
sans forcément passer par les collectivités. À titre d’exemple, il lui semble que 

c’est en Alsace que pour les Fonds européens, le tiers financeur était la Caisse des 
dépôts et non pas les finances publiques, de telle manière que ça ne passe pas 
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comme flux par la région. Il y a des possibilités qui peuvent être étudiées. Il dit se 
méfier du cas par cas. 

 
Il précise qu’il y a effectivement des questions relatives aux trajectoires des 

finances publiques qui viennent complexifier un peu les choses. 
 

 
Jean-Noël CAMILLI : Département de l’Hérault. Il dit avoir deux questions, la 
première, sans ignorer que la loi NOTRe a fixé comme compétence des 

départements la solidarité territoriale, est-il envisagé qu’une articulation avec ces 
acteurs, ayant cette compétence-là dans ce défi d’équité territorial dans la future 

période de programmation du 21-27, et éventuellement, dans le CPER ? Si oui, 
comment ? Et si non, pourquoi ?  
 

Sa deuxième question, peut-il y avoir une préfiguration du futur développement 
local par les acteurs locaux dans les PO régionaux ? Il pense aux ATI, aux 

approches territoriales intégrées que l’on fait en Languedoc-Roussillon pour le 
FEDER. Est-ce qu’il peut être espéré qu’il y aura la même chose sur la grande 
région ou une autre forme de développement local ? 

 
Mme Estelle BRISSET reprend en disant que, la première question, est sur la 

complémentarité Département, CPER, Fonds européens. 
 
M. Marc ZARROUATI répond que les départements, comme les métropoles, ont 

vocation de s’associer au travail. Il va parler de ce qui a déjà démarré, à savoir le 
contrat de plan État-Région. Ils sont à la fin de la première phase, qui a démarré 

au début du mois de septembre, qui s’est achevée au mois de novembre, phase 
de réalisation d’une note stratégique, qui est une forme de première phase du 
contrat, puisque le mandat réel de négociation n’a pas encore été donné par le 

premier ministre au préfet de Région pour la discussion d’abord avec la Région 
Occitanie, le Conseil régional et plus largement avec les collectivités. 

 
Le souci du préfet de Région et de la présidente a été, dès le mois de septembre, 
d’associer les grandes collectivités à ce travail-là, de deux manières : d’abord par 

des échanges. Une allusion a été faite aux conseils départementaux, il y a eu une 
réunion de travail entre les 13 DGS des conseils départementaux, le SGAR et le 

DGS du Conseil régional. Cette réunion de travail a eu lieu très en amont, au début 
du mois d’octobre ou fin du mois de septembre, de telle manière à préparer 
certaines stratégies. Il y a des contributions écrites qui ont été demandées à un 

très grand nombre de collectivités dont les conseils départementaux ont répondu 
en particulier en fournissant des copies nourries. Il a le souvenir aussi de la 

réponse du Conseil départemental de l’Hérault. 
 

Dans la deuxième phase qui va démarrer au mois de janvier, il y aura aussi une 
association des grandes collectivités à ce travail-là. L’idée étant que le contrat de 
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plan État-Région soit, au plus près des besoins des territoires. De toutes façons, il 
va falloir se retrouver pour financer des projets et les grandes collectivités, dont 

les métropoles de Toulouse, de Montpellier, de Perpignan, Nîmes et les grandes 
agglomérations de la région. 

 
 

M. Stéphane NGUYEN : souhaite répondre à la question de qu’est-ce qui est fait 
des ATI, des approches territoriales intégrées connues sur le programme 
opérationnel Languedoc-Roussillon sur 2014-2020. Il y en a 26 en ce moment sur 

le programme Languedoc-Roussillon, 14 sur l’urbain, 12 sur des approches 
territoriales, sachant que sur l’urbain, les organismes sont des organismes 

intermédiaires, ce qui veut dire aussi derrière qu’il y a une mécanique plus lourde 
puisque ces organismes font partie, des obligations de reporting auprès de la 
Commission européenne, donc c’est une gestion un peu plus lourde. 

 
Quid du devenir des ATI, il y a une évaluation qui est en cours, qui devrait donner 

des résultats pour le début de l’année prochaine. Mais s’il fallait dupliquer sur les 
huit autres départements de la région, cela nécessiterait d’importants moyens 
supplémentaires. 

 
 

Ils sont en train de regarder, comment mettre en œuvre cet objectif stratégique 
qui est l’objectif stratégique territorial. À côté de ça, il y a les 6 % qui sont mis 
obligatoirement sur les politiques urbaines. Il faut arriver à en sortir quelque chose 

qui soit assez simple, qui corresponde aux attentes des principaux chefs de file ou 
bénéficiaires qui devraient mettre en œuvre la politique urbaine. Il ne pense pas 

que 26 ATI se reproduisent en multipliant par 2,5 sur le territoire ex-Midi-
Pyrénées. 
 

Un travail sera fait surtout avec les porteurs de projets d’ATI actuels pour avoir 
aussi leur ressenti. C’est très important de savoir comment ils se projettent et du 

coup, ça leur permettra d’arriver à donner un périmètre à ces outils de 
développement territorial censé être mis en œuvre sur 2021-2027. 
 

Mme Estelle BRISSET remercie Stéphane NGUYEN et désigne l’intervenante 
suivante.  

 
Intervenante : Dit qu’elle a une interrogation sur les programmes de 
développement rural, plus spécifiquement sur le LEADER.  Il s’agit d’un programme 

philosophiquement qui aide des petits projets et à l’innovation sur les territoires 
et qui œuvrent pour une équité territoriale, parce que c’est un programme 

spécifiquement rural. Aujourd’hui déjà sur le FEDER, des planchers assez élevés 
existent ; sur le LEADER, il y en a sur l’ex-Midi-Pyrénées. Elle dit qu’elle s’interroge 

vraiment sur l’avenir des programmes européens pour l’équité territoriale, 
notamment pour les petits projets. 
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Mme Estelle BRISSET : répond, quid des petits projets, quid de LEADER. 

 
Mme Florence BRUTUS : Elle a assisté qu’il n’y a pas longtemps à l’assemblée 

générale de LEADER France à Narbonne, où beaucoup de projets ont été présentés 
notamment en fin de journée, c’est très important pour les territoires, pour les 

porteurs de projets. Mais demande si, à un moment donné, est-ce qu’il ne faut pas 
se poser la question de trouver, pour ces projets-là, d’autres modes de 
financement, parce qu’honnêtement il y a beaucoup de GAL, c’est donc très 

complexe.  Ce n’est pas forcément très adapté. 
Elle dit avoir été aux côtés de la présidente, Annie LEJOURDAIN, à l’assemblée des 

territoires il y a une quinzaine de jours en arrière et la présidente a dit ne pas être 
très emballée pour resigner pour LEADER dans ces conditions-là d’exercice, mais 
pas pour, au détriment des petits projets. Il faut qu’il y ait autre chose parce qu’ils 

sont au plus près des territoires. Il faut qu’ensemble, une solution soit trouvée, 
c’est leur position aujourd’hui. 

 
 
Mme Catherine MARLAS : évoque l’intérêt d’éveiller la conscience européenne 

chez les concitoyens. Elle prend exemple des parcs naturels régionaux, en disant 
qu’ils ont l’habitude de travailler avec tout le monde et de faire en sorte que chacun 

soit acteur. Il y a des associations, des acteurs socioéconomiques qui sont parties 
prenantes de projets avec eux et dans la mise en œuvre, ils se retrouvent à leur 
faire prendre une place de prestataire ; ils étaient acteurs, ils deviennent 

prestataires. Ils étaient dans la construction, dans la co-construction avec eux du 
projet et ils deviennent prestataires. La posture n’est pas la même et la manière 

de s’impliquer n’est pas la même non plus. 
 
L’intérêt du LEADER jusqu’à présent, y compris précédemment, est très compliqué. 

D’abord, l’originalité a été perdue. Le souci de toutes les collectivités, avec des 
dotations qui baissent, est d’être obligé d’aller chercher des fonds là où il y en a. 

Elle trouve qu’il y a eu des pertes sur le LEADER et sur l’originalité. Des fonds 
favorisaient l’innovation, notamment en matière culturelle. 
 

Le problème du seuil minimal déjà financier est plutôt complexe. Il faut que les 
gens soient vraiment acteurs de cette Europe. S’ils sont mis dans une position 

autre, ça ne marchera pas. 
 
Mme Estelle BRISSET : remercie et désigne Bérengère NOGUIER puisqu’elle est 

concernée. 
 

Mme Bérengère NOGUIER : complète avec le fait que pour elle, LEADER, ce 
n’est pas qu’un fonds. Il est souvent réduit à une enveloppe tout ce qu’il y a autour 

de l’ingénierie est concerné. C’est vraiment une demande criante, que ce soient 
les porteurs privés ou publics, d’être accompagnés dans la constitution du dossier, 
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mais pas seulement, il y a la recherche des cofinancements publics qui est très 
importante dans LEADER et à ce titre-là, sur le territoire, c’est l’effet LEADER, 

l’effet positif car il y a l’effet levier par les autres financements. Mais au-delà de 
ça, par exemple, les deux communautés de communes qui sont concernées par le 

périmètre du GAL, sous l’impulsion de LEADER, ont décidé de créer un fonds, 
réservé au projet LEADER pour justement simplifier cette question de 

cofinancement et que s’il n’y avait pas la présence sur le territoire du dispositif, ça 
n’aurait pas pu voir le jour. 
 

Elle pense que cette présence territoriale est extrêmement importante pour ce 
qu’elle génère pour les années à venir. Il est en train de se construire des choses 

durables et qui sont nécessaires à la vie démocratique sur ce territoire. 
 
Mme Estelle BRISSET précise que l’Europe est révélatrice de synergie. 

 
M. Michel HERBACH dit qu’il travaille à la Coopérative agricole VIVADOUR dans 

le Gers, qu’il accompagne les projets d’installation et les projets d’investissement 
des agriculteurs, ce qui lui donne l’occasion de donner un ressenti en termes de 
proximité ou de distance de la perception de l’Europe et de la Région vis-à-vis de 

ces territoires. 
 

En termes de proximité, beaucoup de communication est faite sur les possibilités 
d’aide et d’accompagnement de projets à la destination de la population. 
Cependant en termes de résultat, quelques difficultés subsistent puisqu’il y a des 

délais de réalisation qui sont assez longs. Il veut dire que les dossiers sont montés, 
passent par une commission ce qui peut prendre trois quatre mois. Il y a un 

verdict, puis une information. En général, ça veut dire que l’agriculteur peut 
attendre entre six mois et un an pour avoir cette information et qu’ensuite, il 
réalise entretemps son investissement. Quand il s’agit d’un bâtiment d’élevage, ça 

peut être 200 000 €, donc une aide qui peut être attendue de l’ordre de 40 000 €, 
ce qui est significatif. Il faut que le porteur de projet ait trouvé un prêt relais ou 

que la coopérative se substitue justement à ce prêt relai, ce qui donne un 
sentiment d’éloignement et pas de proximité. 
 

Le deuxième élément dont il voulait parler, c’est en termes de contractualisation 
et de respect des termes du contrat. Ils ont eu des occasions de porter des 

mesures agroenvironnementales dans des situations où les agriculteurs ont signé 
des contrats et des engagements sur cinq ans et ils se sont retrouvés, dans 
certaines situations, à avoir une rupture d’office du contrat par la puissance 

publique, par l’État, voire un an plus tard, donc sans dédommagement ou sans 
plus d’explication. Tandis que si c’était l’agriculteur qui avait rompu son contrat, il 

y avait davantage de pénalités exercées à son égard. 
 

Il pense qu’il faut prêter une assez grande attention sur les termes d’équité, de 
proximité et de justice.  Il faut comprendre la complexité qu’il y a à gérer ces fonds 
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et les difficultés administratives. Il pense que les agriculteurs s’y sont habitués. 
Cela reste quand même pénible pour le porteur et l’accompagnateur de la 

démarche d’avoir à expliquer à l’agriculteur que finalement il n’aura pas la totalité 
de l’aide qu’il visait parce qu’il y a eu un coup de rabot pour des questions 

budgétaires ou que son contrat va être rompu parce qu’il y a une décision qui est 
tombée de plus haut. 

 
Il pense que pour les prochaines programmations, il faudra être plus vigilant là-
dessus pour que la perception de l’Europe et de la mécanique générale, les 

accompagnements des politiques soient mieux perçus. 
 

Mme Estelle BRISSET remercie M. HERRBACH de sa contribution et propose de 
prendre une dernière intervention.  
 

M. Florent MARTICHE se présente, dit qu’il vient du Département des 
Pyrénées Orientales. Il demande s’il y a un calendrier posé sur les futurs temps 

d’échange avec les acteurs du territoire. 
 
Mme Estelle BRISSET répond qu’il fait la transition pour la clôture. La réponse 

sera donnée un peu plus tard, car c’est l’objet de la clôture avec Guillaume CROS 
et Marc ZARROUATI. 

 
Elle remercie les six intervenants de cette table ronde, remercie pour les éclairages 
constructifs et nomme chacun d’eux (Marc ZARROUATI, Benjamin LEBRUN, 

Florence BRUTUS, Catherine MARLAS, Bérengère NOGUIER et Aurélien BEZIAT). 
 

Applaudissements 
 
Mme Estelle BRISSET reprend en disant que le terme du séminaire est arrivé, 

« Cap sur les programmes européens 2021-2027 ». Elle espère que les réflexions 
et les échanges sont lancés et qu’il faudra les continuer pour construire la nouvelle 

programmation et relever ces défis majeurs d’une Europe et d’une Occitanie plus 
verte, plus citoyenne, plus sociale. 
 

Elle voulait remerciait tout le monde pour sa participation active et sereine, ainsi 
que toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette journée d’échanges 

et notamment, toute l’équipe de la direction des programmes européens et 
contractuels de la Région Occitanie en les nommant : Malgorzata MAKIELA, 
Nancy CAZORLA, Erika DELPECH, Stéphane NGUYEN ; l’équipe de l’agence de 

communication ; ainsi que les équipes techniques. 
 

Elle laisse conclure Guillaume CROS, vice-président de la Région Occitanie en 
charge des affaires urbaines et Marc ZARROUATI, secrétaire général adjoint des 

affaires régionales.  
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M. Guillaume CROS :  
 

Dit que c’est difficile de conclure une séquence de travail comme celle-là.  Ce qui 
a pu être noté est que le bilan est globalement positif. Des améliorations peuvent 

être apportées notamment sur le fait qu’il faudrait dire davantage ce que l’Europe 
fait, de mieux le communiquer ou mieux l’incarner. La communication est un des 

éléments mis en avant. 
 
Il y a dans les tous cas un besoin de valoriser plus ce qui est fait par l’Europe sur 

les territoires, que ce soit au niveau des élus puisqu’il y en a qui utilisent l’Europe 
pour se défausser, mais aussi qui oublient parfois de dire que l’Europe est présente 

aussi dans leur projet et bien sûr auprès des citoyens. Il faudrait montrer que 
l’Europe est présente au quotidien pour eux, en montrant que cette Europe-là est 
une Europe humaine.  

C’est d’ailleurs ce qui a été incarné par la campagne de communication. Cela 
marche, ce sont des gens qui ont été rencontrés, et il trouve que c’est important 

aussi de le mettre en avant. 
 
C’est vrai que l’Europe n’est pas parfaite, il y a des difficultés, il y a des lourdeurs. 

C’est peut-être par manque de projet, de projection européenne et c’est aussi 
malheureusement par égoïsme parfois de certains États, des États qui ont 

tendance parfois à freiner plutôt qu’à impulser. Il ne parle pas pour la France, 
quoique dans d’autres temps, en d’autres lieux, il pourrait le faire. Si une petite 
participation était rajoutée en plus pour les États, peut-être qu’il pourrait y avoir 

des politiques européennes beaucoup plus intégrées qui seraient beaucoup plus 
utiles pour les territoires, pour les citoyens.  

 
Il a entendu un certain nombre de choses en termes de partenariat qui est 
important entre l’Europe, l’État, les collectivités, la Région. 

 
Il ne sait pas si quelquefois les simplifications sont aussi le résultat d’un compromis 

qui fait que tout le monde, à un moment, peut se retrouver dans une démarche, 
dans un projet et il ne faudrait pas que la simplification vienne de la 
recentralisation.  Il faudra rester très prudent.  

 
Les questions de stratégies partagées pour la mise en œuvre ont été entendues et 

c’est dans cette dynamique qu’ils vont s’inscrire dans les mois à venir.  
 
Il y un axe fort autour des enjeux climatiques. Il croit qu’ils sont vraiment obligés, 

contraints, quel que soit ce qui a été voté aux élections européennes, mais pense 
qu’ils sont dans cette dynamique-là et les politiques doivent en tenir compte, que 

ce soit du niveau européen ou au niveau municipal. Des PO de la transition 
écologique doivent être construites, ce sera vraiment la ligne sur laquelle il faudra 

s’inscrire ; des PO de la transition écologique. 
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Sur le calendrier, pour finir : 
 

− Aujourd’hui c’était le premier lancement de cette concertation ; 
− Ensuite, le 30 janvier le parlement de la Montagne ; 

− Fin février, concertation avec les élus du territoire à l’occasion de 
l’assemblée des territoires qui sera ouverte aux GAL et aux EPCI ; 

− Premier semestre 2020 : réunions techniques avec les bénéficiaires 
institutionnels ou les cofinanceurs ; 

− Toujours sur le premier semestre 2020, séminaires de rencontre pour le 

FEADER avec la profession agricole et le partenariat régional pour 
hiérarchiser les priorités et les besoins ; 

− Pour le FEDER, FSE, mi-février à fin mars, des ateliers techniques avec le 
partenariat ; 

− Contribution numérique des territoires, toujours sur la période de mars-

avril 2020, en complément des ateliers techniques ; 
− Mai 2020 : consultation citoyenne numérique sur les grandes orientations 

du programme ; 
− Séminaire de présentation septembre-octobre 2020, sachant que l’accord 

de partenariat national doit être envoyé au niveau européen au mois de 

juillet 2020 ; 
− En octobre-novembre, en plénière, il y aura une approbation plénière, au 

niveau de la Région ; 
− Séminaire de lancement du nouveau programme qui devrait avoir lieu avant 

mars 2021. 

 
Mme Estelle BRISSET remercie Guillaume CROS et désigne Marc ZARROUATI 

pour le mot de la fin.  
 
Marc ZARROUATI : dit qu’il sera bref puisque Guillaume CROS a tout dit. 

 
Ce qui ressort de la journée et de ce qu’il a entendu, en se tournant vers le 

représentant de la Commission européenne, il pense qu’il repartira convaincu, 
d’une part, de l’importance que ces fonds recouvrent pour l’ensemble des 
territoires de l’Occitanie et d’autre part aussi, de la reconnaissance et de 

l’expression de la reconnaissance de la part des territoires vis-à-vis de l’Union 
européenne. Il a été évoqué les questions de citoyenneté européenne et 

d’appartenance effectivement à une logique qui dépasse les logiques territoriales 
et pense que c’est important de le souligner. Ces fonds font leur office, c’est lié à 
tous les acteurs, à tous ceux qui le mettent en œuvre, les différentes autorités de 

gestion. C’est le point vraiment qu’il voulait retenir. 
 

Le bilan est positif et c’est tout le mérite de l’autorité de gestion est de vouloir aller 
plus loin en améliorant encore les choses. Ont été ressortis :  simplification, 

l’articulation, les compléments, la complémentarité, l’association, un certain 
nombre de collectivités qui l’ont évoquée. Le point qu’il pense essentiel, c’est 
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véritablement et ce fut un peu la ligne rouge de cette journée, c’est le fait de 
toujours se recentrer sur les territoires comme matrices ultimes d’analyse de tout 

ce qui est fait, qui sont finalement le point focal vers lequel se tourne tout le travail 
mené. La présence de chacun, la variété des provenances, à la fois en termes de 

nature, d’associations, de collectivités, en termes de diversité territoriale, montre 
que qu’il y a une sensibilité.  

 
Il remercie tout le monde d’être venu, aux organisateurs de cette journée et 
particulièrement aux services du Conseil régional qui l’ont préparé. 

 
 

Applaudissements 
 


