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   Engagé.e.s depuis notre entrée en fonction d’élu.e.s régionaux à
rendre compte de l’action de notre délégation communiste et
apparentés au sein de la majorité, c’est avec un réel enthousiasme
que nous revenons sur les multiples conquêtes qu’une  région de
gauche a permis de mener.
   Un premier point d’étape avait été réalisé en 2018 et a été
l’occasion sur tous les territoires de présenter nos actions et les
axes forts et structurants de notre action politique. 
   Les résultats, déjà encourageants, permettent d’identifier l’apport
des communistes et partenaires dans des choix de trajectoire
budgétaire, de soutien aux services publics, de protection de
l’emploi, de développement des transports, de transition
énergétique, de santé publique de proximité, d’égalité Homme
Femme, d’éducation publique, de culture pour toutes et tous, de
démocratie participative.
   Aujourd’hui, dans cette période si particulière où le cynisme
libéral et le mépris gouvernemental font rage, où le repli et la haine
véhiculés par l’extrême droite menacent, nous mesurons plus
encore l’intérêt d’une région de gauche pour déployer des moyens
d’action qui correspondent à ce que nous portons  : le choix
politique fort d’une région solidaire, protectrice, écologique, qui
s'appuie sur la démocratie et l’égalité territoriale.



   Depuis des décennies, les gouvernements successifs appliquent une politique de réduction des
dépenses publiques, dont sont victimes les collectivités territoriales et les services publics, au
détriment des réponses à apporter aux immenses besoins de la population.
   En Occitanie, les élu.e.s communistes et apparentés s'opposent à ces logiques d'asphyxie
financière par l'Etat, en conquérant des moyens d'action pour mettre en oeuvre le projet de la
majorité de gauche du Conseil régional : une politique à la hauteur des enjeux de solidarité, d'emploi
local, de transition écologique et de démocratie citoyenne.

UNE  RÉGION  QUI  PROTÈGE  LES
HABITANTS

DES  MOYENS  D'ACTION  AU
SERVICE  D'UN  PROJET  POLITIQUE

Nous avons obtenu l'augmentation du
niveau d'emprunts afin de financer plus
d'investissements utiles : une stratégie
budgétaire offensive, marqueur du
mandat.

R E C O U R S  À  L ' E M P R U N T

163 € par habitant : le niveau
d'investissement le plus élevé des
régions françaises

1 È R E  R É G I O N  E N
I N V E S T I S S E M E N T

163

La majorité s'est battue contre le corset
budgétaire imposé par les Préfets aux
régions sur leurs dépenses de
fonctionnement.

R E F U S  D E S  C O N T R A T S
F I N A N C I E R S  D E  L ' É T A T

Mise en adéquation des priorités
politiques en matière de
développement durable avec leur
mode de financement

É M I S S I O N S
O B L I G A T A I R E S  V E R T E S
E T  S O C I A L E S

Face au désengagement de l'Etat, nous
portons l'exigence de ressources
suffisantes et pérennes, condition d'une
véritable décentralisation.

E X I G E N C E  D ' A U T O N O M I E
F I N A N C I È R E

Augmentation du nombre d'agents
par l'internalisation de certaines
missions, harmonisation au plus
favorable du régime indemnitaire

D É F E N S E  D E  L A
F O N C T I O N  P U B L I Q U E

Les solidarités au cœur du projet de mandat :
création et développement d'un réseau de
centres de santé publics. Soutien accru au
secteur associatif et mise en place d'un comité
régional de la vie associative. Aide conséquente
à la construction de logements sociaux.
Actions déterminées de lutte contre les
discriminations, de soutien aux associations de
solidarité, d'aide aux départs en vacances.
La rentrée scolaire la moins chère de France :
la «  carte jeune  » permet 400 € d’économies
pour les familles en moyenne, la gratuité des
manuels scolaires, du premier équipement
professionnel, des ordinateurs portables lOrdi

Accès à la culture pour tou.te.s  : 16 %
d’augmentation du budget depuis 2016. Nous
défendons l’aide à la création et à la diffusion,
ainsi que l’accès aux lieux et aux pratiques et les
langues occitanes et catalanes.
Une Région accueillante et solidaire   : soutien
aux ONG qui sauvent des migrants en
Méditerranée,  mission d’information sur
l’accueil et l’insertion des demandeurs d'asile et
réfugiés en Occitanie.

distribués aux lycéens du public (ou aides à
l'acquisition en fonction des revenus). Nous ne
votons pas les subventions d’investissement aux
lycées privés (hors accessibilité handicap).



UNE  RÉGION  QUI  AMÉNAGE  LES
TERRITOIRES

Défense d’une agriculture rémunératrice et
raisonnée, face aux menaces sur les fonds
européens. Un chantier agriculture durable a
été lancé pour accompagner l’évolution des
pratiques des exploitants vers une protection
accrue des ressources naturelles, tout en
sécurisant les revenus agricoles.
Le Pacte alimentation durable  : centrale
d’approvisionnement de produits locaux et de
qualité pour la restauration collective, soutien
aux circuits courts, promotion des produits
régionaux y compris auprès de la grande
distribution, etc.

territoires, pas seulement les grandes villes  :
aides à l’économie de proximité et à la
transmission/reprise dans les villages, soutien
à l'industrie en dehors des métropoles,
répartition de l’offre de formation sur les
territoires, un plan ESS pour des emplois à
finalité solidaire dans les territoires. Le plan
d’urgence économique et solidaire lié au
Covid-19 prévoit plus de 250 millions € d’aides,
notamment pour le maintien de l’emploi et la
relocalisation des productions.

Les mobilités au cœur des politiques
publiques : création d’un grand service public
de transport régional TER et autocars liO,
objectif clair de gratuité du transport scolaire
en 2021, gamme tarifaire en faveur du pouvoir
d’achat, création des Pôles d’Échanges
Multimodaux, défense de la LGV et des lignes
de desserte fine du territoire et du fret,
développement logistique avec nos ports
régionaux, mise en place du GART Occitanie,
des Commissions départementales des
mobilités et Commissions départementales des
transports scolaires, dialogue systématique
avec les représentants syndicaux.
Priorité à l’emploi  local : nous sommes à
l’origine du renforcement des critères d’éco-
conditionnalité dans l’attribution des aides
régionales aux entreprises pour des emplois
non délocalisables et des pratiques
écologiquement responsables (création
d'emplois, non-versement de dividendes,
transparence financière, égalité femme-
homme, etc.).
Un développement économique pour tous les
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UNE  RÉGION  QUI  PRÉPARE  LA
TRANSITION  ÉNERGÉTIQUE

La 1ère Région à énergie positive d’Europe à
horizon 2050 : l’Occitanie investit
massivement dans les énergies renouvelables
(solaire, éolien, biomasse...) et agit pour réduire
les besoins. Nous avons obtenu l’encadrement
des aides aux unités de méthanisation,
notamment pour limiter leur taille. La clé d’une
transition écologique réussie réside dans la
réduction des inégalités sociales et dans
l’accompagnement au changement  : éco-
chèque logement et rénovation énergétique,
conversion à l’agriculture bio et raisonnée,
gestion des déchets et de la ressource en eau,
etc. La Région est pionnière en Méditerranée
sur l’éolien flottant en mer, avec tous les
emplois induits.
La Région des expérimentations et des
innovations au service des mobilités vertes et
douces : l’Occitanie valorise la rénovation du

Défense de la maîtrise publique des grandes
infrastructures comme garantie du
développement durable et contre leur
marchandisation : nous avons demandé la
sanctuarisation des barrages hydro-électriques
des Pyrénées, un actionnariat majoritairement
public à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, le
maintien du Train des Primeurs, etc.

matériel ferré roulant avec notamment des
TER hybrides, soutient la conversion des
autocars aux nouveaux carburants dont le
bioGNV, affecte 150 millions d'euros pour le
Plan Hydrogène vert, installe le projet Hyport
sur 2 aéroports, booste le pouvoir d’achat en
déployant les éco-chèques vélos et véhicules
électriques, crée un 4ème pilier des nouvelles
mobilités liO intégrant un dispositif de
covoiturage et d’autopartage   et un Plan Vélo
ambitieux.



PRIORITÉ  À  LA  PROXIMITÉ  ET  À
LA  PARTICIPATION  CITOYENNE

La Région participative n’est pas un
supplément d’âme, mais une démarche
de citoyenneté active qui s’impose.

Afin d’être au plus proche de la diversité des
territoires et des préoccupations des différents
acteurs, la concertation est une méthode de
travail permanente, à laquelle nous sommes
particulièrement attachés. 
Dès le début du mandat, les Etats Généraux du
Rail et de l’Intermodalité ont posé le cadre des
attentes en matière de transports,  aujourd’hui
poursuivi par l’installation des Comités
départementaux des mobilités et ceux des
transports scolaires. Nous participons aux
travaux du Parlement de la Mer, du Parlement
de la Montagne et de l’Assemblée des
territoires, instances créées  pour répondre à
ces enjeux spécifiques. Nous soutenons la mise

en place de budgets participatifs et citoyens,
avec des crédits dédiés, qui encouragent
l’émergence d’initiatives locales sur la
montagne, sur le climat, sur la citoyenneté
mondiale et d’autres à venir. Les lycées sont
également dotés de budgets participatifs et le
Conseil Régional des Jeunes propose et
alimente régulièrement les politiques
régionales. Le Pacte alimentation durable a été
co-construit en fonction des votes des
habitants d’Occitanie, avec plus de 100  000
participants.
En cinq ans de mandat, attachés à faire
connaître nos actions, nous avons publié plus
d'une quarantaine de Lettres mensuelles.

La fusion des deux anciennes régions a donné
naissance en 2016 à une collectivité regroupant
13 départements et près de 4500 communes. 
Pour mener une action de proximité, « à portée
d’engueulades », la majorité de gauche a choisi

de déployer des Maisons de Région dans
chaque département, avec des agents et des
missions au plus près des besoins  : transports,
économie, formation professionnelle,
orientation.

Continuez à suivre nos actions :

jean-luc-gibelin.com
mariepique-occitanie.fr
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