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Madame, Monsieur, 

Nous traversons actuellement une période inédite qui nous oblige à nous adapter non 
seulement en termes de fonctionnement dans nos différentes organisations, mals 
également, et surtout, pour soutenir nos concitoyens, nos entreprises et nos 
collectivités territoriales. 

Cette situation inédite doit nous amener à nous interroger sur ce que nous désirons 
pour notre futur proche, et comment nous devons impérativement améliorer notre 
rapport à l'environnement. 

Cette réflexion, que nous avions déjà engagée avant même la pandémie, notamment 
dans le cadre de notre stratégie de région à énergie positive ou des travaux sur le 
SRADDET Occitanie 2040, doit être approfondie et déboucher sur des actions 
concrètes au regard des faiblesses que la crise a révélées. 

Aussi, la Région s'engage dans une démarche volontariste, selon les axes définis par 
Occitanie 2040, pour transformer notre modèle de développement tout en 
garantissant un traitement équitable de nos territoires, tenant compte de leurs 
spécificités qui sont autant de richesses. 

De son côté, l'Europe, qui intervient quotidiennement sur nos territoires au travers 
de sa Politique de Cohésion, engage également une réorientation de ses politiques 
au bénéfice d'un développement plus respectueux de notre environnement. 

Nous préparons depuis quelques mois la nouvelle programmation 2021-2027 de la 
Politique de Cohésion qui se traduira par un engagement de l'Europe sur nos 
territoires de plusieurs centaines de millions d'euros de fonds européens (890 M( sur 
2014-2020 - hors Politique Agricole Commune). 

La concertation régionale engagée à Carcassonne le 16 décembre 2019 s'est 
poursuivie lors des rencontres de l'Assemblée des Territoires, du Parlement de la 
Montagne, par des ateliers thématiques regroupant des experts de tous horizons, par 
de nombreuses contributions écrites. 

La crise sanitaire a freiné cette dynamique et ne nous a pas permis d'approfondir les 
échanges comme nous l'aurions souhaité. Avec le maintien du calendrier national et 
du calendrier communautaire, et surtout devant l'ampleur et l'urgence à investir pour 
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