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Votre quotidien ? 

Des déplacements, des rencontres, 
des échanges : mon bureau, c’est 
le terrain. On ne comprend pas les 
situations, on ne trouve pas les 
meilleures solutions, si on n’est pas 
au milieu des gens, si on ne va pas 
au-devant d’eux. Ce pays souffre 
d’un centralisme aigu, déconnecté de 
la réalité. Moi, ma place, c’est d’être 
à portée d’engueulade, comme tous 
les élus locaux. Mon boulot, c’est que 
chacun se remonte les manches tous 
les jours pour faire avancer les projets.

Ce que vous aimez ? 

Les gens d’ici, passionnément. J’ai 
le goût des autres. Il faut aimer les 
gens pour bien s’occuper d’eux. En 
Occitanie, ils ont un caractère bien 

trempé et c’est tant mieux, moi aussi. 
Quelle que soit leur génération, ils sont 
fiers de leur région, de leurs produits et 
ils ont bien raison, car nous vivons dans 
une région unique. C’est un atout à 
mes yeux. Nous vivons sur une terre qui 
possède une vraie identité, une terre de 
traditions, de résistances et de progrès. 

Votre objectif ?

Accompagner ceux qui créent, 
protéger ceux qui souffrent. 
Rassembler les énergies, se battre 
pour la région, pour ses habitants 
et relier les gens. Faire progresser 
notre région pour que chacun 
trouve sa place. Et veiller à la qualité 
de vie de tous, pour que chacun 
se sente bien en Occitanie. 
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La force du collectif 
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Choisir l’Occitanie 
en Commun

Poster central

Notre projet : 
la Région qui se 
bouge pour vous !
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Plus de 1 000 de vos 
maires soutiennent 
Carole Delga

La force d’unir et d’agir

VOTRE PRÉSIDENTE 
DE RÉGION

MON BUREAU, 
C’EST LE TERRAIN



TOUJOURS « LA RENTRÉE LA 
MOINS CHÈRE DE FRANCE » 
• Gratuité du transport scolaire 

de la maternelle à la terminale 
dans tous les départements.

• Un ordinateur et des manuels scolaires 
gratuits pour chaque lycéen.

• Extension de la Carte Jeune 
jusqu’à 26 ans pour soutenir les 
300 000 étudiants d’Occitanie. 

GRANDIR ENSEMBLE
• Soutien scolaire : accueil des lycéens en 

difficulté durant les périodes de vacances.

• Création d’un parcours citoyen pour 
transmettre les valeurs de la laïcité 
et de la citoyenneté à nos jeunes.

• Sport pour tous : aide au paiement de 
la licence sportive pour les jeunes.

L’OCCITANIE EN COMMUN AVEC CAROLE DELGA,

LA RÉGION SE BOUGE 
POUR VOUS !

 En réponse aux contributions des citoyens postées sur notre plateforme participative 

• Valorisation des produits d’Occitanie 
avec le portail numérique « Dans 
Ma Zone », création d’un salon 
du « Produit en Occitanie ».

• Défense des langues régionales dans 
leur enseignement et leur diffusion 
et généralisation de la signalétique 
occitane et catalane bilingue dans 
les transports en commun. 

• Développement de la tradition orale 
de l’Occitanie et du Pays Catalan 
par un grand projet culturel.

• Accès à la culture pour tous grâce à 
des lieux relais dans les territoires.

PRIORITÉ À 
L’ÉDUCATION

VOUS 
PROTÉGER 

UNE SANTÉ DE QUALITÉ 
ET DE PROXIMITÉ 
Parce que la gestion de l’épidémie a montré 
les limites de notre système de santé et de sa 
centralisation, la Région a agi : 22 millions de 
masques distribués, 100 opérations de dépistages 
et de vaccinations itinérantes, transports à 
la demande… Nous voulons aller plus loin.

• 200 médecins et infirmiers salariés et 
installés dans les déserts médicaux.

• 150 constructions ou extensions de 
maisons et centres de santé. 

• Formation gratuite aux 1ers secours 
pour nos 250 000 lycéens.

• Création d’une Carte « Bien-être Séniors » 
et soutien aux gérontopôles.

VOTRE SÉCURITÉ 
DU QUOTIDIEN
Parce que la sécurité est un droit : 
l’État doit augmenter les effectifs dans 
tous nos territoires. Nous nous battons 
en ce sens et nous agissons.

• Poursuite du Plan Régional de Sécurité, 
entamé depuis cinq ans : vidéoprotection 
des lycées, dans les bus scolaires et 
les trains, aides aux communes pour la 
sécurisation des abords des lycées.  

• Nécessité d’une zone de défense Occitanie 
pour la police nationale et la gendarmerie.

• Soutien aux polices municipales : 
aides à la formation des policiers 
municipaux, à l’achat de camions 
mobiles permettant leur déploiement 
rapide, rénovation de leurs locaux. 

UNE PLACE POUR CHACUN
• Création d’un réseau régional 

d’associations pour lutter contre les 
discriminations et défendre la laïcité. 

• Formation des accompagnants 
d’élèves en situation de handicap ou en 
difficulté scolaire et aide à l’achat ou 
à l’équipement de véhicules adaptés 
pour les associations accompagnant les 
personnes en situation de handicap.  

• Pour les parents isolés demandeurs 
d’emploi, une aide financière à la garde 
d’enfant jusqu’à 6 mois suivant l’embauche. 

POUR VOTRE QUALITÉ DE VIE
Parce que nous devons anticiper et non subir :

• 75% de bio et de local dans 
les cantines des lycées, sans 
augmentation du coût des repas.  

• Charte « Bio pour tous » avec la 
distribution pour faire baisser les prix 
des produits bio de 1re nécessité.

• Dans chaque commune, un parcours 
forme et santé de plein air.

• Bien manger pour tous : achat des 
surplus de productions agricoles pour 
les associations d’aide alimentaire.

• Pour les communes, nouveaux 
outils de mesures et d’alerte contre 
les inondations et catastrophes 
climatiques (tempêtes, canicules…).

• Pour les lycées, installation de capteurs 
de mesure de pollution atmosphérique 
avec information aux familles. 

 ÉTUDIER PRÈS DE CHEZ SOI
• Construction de 5 lycées supplémentaires 

à énergie positive et plan de végétalisation 
des cours et toitures des lycées.

• Ouverture de 4 nouvelles écoles de la 2ème 
chance pour lutter contre le décrochage scolaire.

• L’Université près de chez soi pour soutenir 
le pouvoir d’achat des familles : soutien 
aux formations dans les petites villes 
universitaires, doublement du nombre 
d’étudiants formés dans les campus 
connectés notamment en zone rurale. 

AVEC LES CITOYENS 
TOUJOURS MIEUX 
ASSOCIÉS

• Poursuite des concertations et 
outils de participation citoyenne 
(budgets participatifs, votations 
et conventions citoyennes...).

AVEC LES ASSOCIATIONS 
ET BÉNÉVOLES QUI 
CRÉENT DU LIEN
• Création d’une Fondation 

des bénévoles. 

C’est une Région attentive à tous, qui amène son service public près de chez vous : avec 
une santé de qualité, des équipements culturels et sportifs, des « Maisons de ma Région » 
installées dans chaque département. C’est une Région qui donne les mêmes chances à tous, 
qui soutient un logement abordable et durable, qui s’engage pour une éducation et une 
alimentation de qualité. Cette Région du « faire ensemble » croit à la force du collectif. 

LA RÉGION 
INCLUSIVE

Notre projet, c’est une région inclusive qui permet à chacun de 
trouver sa place, de se sentir en sécurité et en confiance. C’est 
aussi une région à énergie positive, qui innove dans les transports, 
l’économie, la dynamique territoriale et la qualité de vie. 

LA RÉGION 
FIÈRE DE SON 
IDENTITÉ ET DE 
SES CULTURES



• Protection et optimisation de la ressource 
en eau en créant un service public 
régional pour préserver ce bien commun. 

• Action « Zéro plastique, de la terre 
à la mer » pour lutter contre la 
pollution plastique en Méditerranée 
et dans nos cours d’eau.

• Protection des forêts avec doublement 
du nombre d’hectares de forêts 
préservées, réimplantation d’herbiers 
marins en Méditerranée.

• La Région du Bien-être animal : 
création d’un réseau de centres de 
soins pour la faune et d’un site dédié 
à la protection des animaux.

PRÉSERVER 
NOTRE PATRIMOINE 
NATUREL

• Pour rester la 1re région Bio de France, 
sous signes officiels et labels de 
qualité : 10 000 contrats « agriculture 
durable » avec nos producteurs. 

• Lutte contre l’artificialisation 
des sols et le maintien des terres 
agricoles par le refus de toute 
extension de centres commerciaux 
en périphérie de nos villes.

• Foncier agricole : aides à 
l’installation des agriculteurs.

• Soutien à la chasse 
et à la pêche populaires.

• Création de l’École du goût 
et de l’alimentation durable.

LA RÉGION AUX CÔTÉS 
DE SES AGRICULTEURS 
ET DE SA RURALITÉ

MOINS CHERS, PLUS 
NOMBREUX ET PLUS SÛRS
• Gratuité du transport pour les jeunes 

généralisé jusqu’à 26 ans et poursuite du 
train à 1 euro et du car à 2 euros. 

• Renforcement de la fréquence et du 
maillage des trains régionaux, sauvegarde 
et soutien aux trains de nuit. 

• Poursuite de la sécurisation des gares, 
vidéoprotection et création de parkings vélos. 

• Toujours l’éco-chèque mobilité : aide pour 
l’achat d’un vélo ou d’un véhicule électrique. 

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
POUR VOS DÉPLACEMENTS
• Réouverture de 5 lignes ferroviaires aux 

voyageurs durant le mandat : rive droite du Rhône, 
Montréjeau/Luchon, Carcassonne/Quillan, Alès/
Bessèges, Rodez/Séverac-le-Château/Millau.

• LGV : après avoir obtenu en 2021 le 
financement de l’État, accélération de la 
création des 2 lignes Bordeaux-Toulouse et 
Montpellier-Perpignan, qui permettront la 
réalisation des RER toulousain et littoral.

• Voies express réservées aux bus pour lutter 
contre les bouchons dans les villes.

• 50 gares tous transports pour laisser 
sa voiture et son vélo en toute sécurité 
pour prendre des bus ou des trains.

• Création de 1 500 nouveaux kilomètres 
de pistes cyclables sécurisées. 

DES TRANSPORTS 
POUR TOUS

SOUTENIR LES ENTREPRISES 
ET LES EMPLOIS 
• Contrats « entreprise durable et de progrès » pour 

accompagner les entreprises dans leur projet de 
transformation vers un modèle plus écologique.   

• Simplification des aides régionales avec 
la création d’un guichet unique digital et 
toujours des aides régionales en fonction 
de la protection de l’emploi local, de 
l’environnement, de l’éthique financière et 
sociale ou de l’égalité femmes-hommes. 

• Des moyens pour mobiliser l’épargne citoyenne 
populaire en faveur de l’emploi local. 

• Défense de l’économie sociale et solidaire et de 
l’artisanat : filières locales bois, pierre, laine...

ÉCONOMIE 
ET ÉCOLOGIE, 
C’EST POSSIBLE !

INNOVER, RELOCALISER 
ET RÉINDUSTRIALISER
• Objectif 100 000 « emplois de demain » en 

faveur des filières nouvelles : fabrication 
de masques, biomédicaments, énergies 
renouvelables, éco-construction et 
éolien en mer, mobilités du futur... 

• Augmentation des financements aux 
chercheurs pour faire émerger les 
filières d’avenir, listées ci-dessus. 

• L’Occitanie leader de l’hydrogène et de la 
sécurité de vos données informatiques.

• L’Occitanie toujours pionnière de 
l’aéronautique et du spatial avec 
le soutien à la recherche et au 
développement de l’avion vert. 

• Soutien à la filière des véhicules durables, 
autonomes et connectés : ferroviaire (avec 
rames à hydrogène), terrestre (cars et poids 
lourds hydrogènes, véhicules autonomes), 
création d’une filière vélo 100% Occitanie.  

• Création de 10 écoles de formation aux 
métiers de la transition écologique. 

AGIR POUR L’EMPLOI 
ET LA JEUNESSE
• Des entreprises plus proches des 

jeunes avec 25 000 jobs étudiants 
dans des entreprises partenaires.

• « Occitanie Stages » : une application 
unique pour tous les stages dans les 
entreprises, associations et services 
publics (de la 3ème au Bac +5).

• Pour financer la formation et le lancement 
des jeunes dans les emplois verts : création 
d’un « revenu écologique jeune ».

FAIRE DE L’HABITAT 
DURABLE UNE GRANDE 
CAUSE DU MANDAT
• Avec vos collectivités, pour lutter ensemble 

contre la précarité énergétique :

- Des guichets uniques Rénov’Occitanie 
pour les petits travaux urgents de 
rénovation énergétique de votre logement. 

- Fonds « Énergies renouvelables 
Solidaire » : pour favoriser le don 
d’énergie vers des associations ou 
des familles en situation précaire.

• Soutien à l’éco-construction de logements 
communaux, sociaux et étudiants.

DEVENIR LA 1RE RÉGION DU 
TOURISME DURABLE EN EUROPE 
• Aide à l’emploi des saisonniers, avec la création 

d’un réseau de groupements d’employeurs.

• Les loisirs « dans ma zone », grâce aux 
réductions de la carte Occ’ygène dans les 
entreprises touristiques et de loisirs.

• Plan de sauvegarde du patrimoine 
historique de nos villages et de nos villes.

• Transformation 4 saisons de nos 
stations de montagne et du littoral.

5e
région sur 
13 la moins 
endettée 
de France.

5,3 années

Une dette 
remboursable 
en seulement 

0%
d’augmentation 

des taxes régionales 
pour financer ce projet.

LA VÉRITÉ

150 M€
d’économies durant le précédent mandat, 
avec notamment la réorganisation 
des agences régionales (de 14 à 4), la 
non-augmentation des indemnités des élus 
et sanction financière de leur absentéisme.

des chiffres

C’est une Région qui s’engage pour la vitalité de tous les territoires, urbains comme 
ruraux, de montagne et du littoral. C’est une Région qui soutient les commerces 
locaux, qui agit pour relocaliser notre industrie. C’est aussi une Région qui fait le 
choix de l’innovation et de toutes les démarches de progrès, petites et grandes, au 
service de l’emploi, de l’agriculture, de la recherche et d’une écologie positive.

LA RÉGION 
À ÉNERGIE 
POSITIVE
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Kamel 
CHIBLI 

Ariège

Amal 
COUVREUR

Gard

Jean-Louis 
CAZAUBON

Hautes-Pyrénées

Aurélie 
MAILLOLS

Lozère

Marie 
CASTRO 

Tarn-et-Garonne
Agnès 
LANGEVINE 

Pyrénées-Orientales

Patrice 
CANAYER

Hérault
Marie 
PIQUÉ

Lot

Vincent 
GAREL

Tarn 

Muriel 
ABADIE 

Gers
Carole DELGA
2. Vincent Bounes

Haute-Garonne

Didier 
CODORNIOU 

Aude
Emmanuelle 
GAZEL

Aveyron

UNIE, LA GAUCHE ÉCOLOGISTE 
EST PLUS FORTE
Unie dès le 1er tour, la gauche écologiste d’Occitanie appelle 
au rassemblement autour de Carole Delga. Ensemble 
et avec les citoyens, les acteurs de la société civile, ces 
candidats démontrent qu’il est possible de construire 
en commun un projet ambitieux pour l’Occitanie.

Les 8 femmes et les 5 hommes, à la tête des listes départementales 
qui guident notre équipe, sont au travail pour les habitants de notre 
région Occitanie. Ils reflètent les talents, la diversité et la passion pour 
nos territoires. C’est un collectif compétent, experimenté et engagé 
avec clarté. Son unique ambition : vous servir avec humilité et éthique.

La forcedu collectif !

UN PROGRAMME CONSTRUIT 
POUR VOUS ET AVEC VOUS 
Le projet que vous avez entre 

les mains est le fruit des contributions 
de citoyens de tous les territoires. Via 
une plateforme participative, l’Occitanie 
en Commun a permis à tous de pouvoir 
s’exprimer au cours de 3 étapes successives. 
Chacun a pu poster des contributions, se 
prononcer sur des propositions et choisir 
les actions à intégrer au programme. Près 
de 80% des propositions ont été retenues. 

AriègeAriège

GardGard

Hautes-Hautes-
PyrénéesPyrénées

LozèreLozère

Tarn-et-Tarn-et-
GaronneGaronne

Tarn Tarn 

LotLot

Haute-Haute-
GaronneGaronne

AveyronAveyron

AudeAude

GersGers
HéraultHérault

Pyrénées-Pyrénées-
OrientalesOrientales

DES ÉLUS EXEMPLAIRES 
«Je suis très attachée à ce que les citoyens retrouvent confiance dans l’action publique. Parce 
que j’ai l’exigence de l’exemplarité, chacun des 158 candidats de l’Occitanie en Commun a signé 
une attestation sur l’honneur de probité et de transparence. En cas de manquement, il ou elle 
sera exclu(e) de la liste, s’il ou elle est élu(e), il ou elle devra démissionner». Carole DELGA 



ELLE L’A DIT 
ELLE L’A FAIT !

Dans le programme de Carole 
Delga en 2015, figurait : 
• Manuels scolaires et ordis gratuits pour 

les lycéens et apprentis : fait 
• 8000 places de plus en apprentissage : fait 
• Plan Marshall pour relancer le bâtiment 

et équiper les territoires : fait 
• Accélération de la LGV et développement  

des trains du quotidien : fait 
• Financement du haut débit mis en place 

par les départements : engagé
• Sécurisation de nos lycées et des 

transports régionaux : fait 
• Conforter notre place de première 

région bio : fait 
• Plan Littoral 21 pour protéger notre 

Méditerranée : engagé
• Plan Montagnes 4 saisons : fait 
• Soutien aux petits clubs sportifs : fait 
• 3% du budget régional en faveur 

de la culture : fait  
• Développement et promotion de nos 

langues occitane et catalane : fait 
• Transparence : déclaration annuelle 

des indemnités des élus : fait 

3Dépliez pour en savoir + sur notre programme

LES 20 ET 27 JUIN, LE CHOIX 
D’UNE RÉGION POSITIVE

UNE RÉGION 
QUI PROTÈGE 
ET SÉCURISE
Notre projet : une région qui 
protège, qui agit en proximité 
pour répondre à vos besoins. De 
la santé à l’environnement, de 
l’emploi aux transports quotidiens, 
de l’éducation aux entreprises, 
du soutien à l’agriculture à 
l’équipement des territoires 
ruraux : c’est un service public 
régional efficace et à l’écoute. 
Il travaille pour l’intérêt général, 
en partenariat avec les citoyens, 
les associations, les acteurs 
économiques, les élus locaux. 
Il porte une exigence : faciliter 
votre quotidien et garantir votre 
qualité de vie, comme nous l’avons 
fait depuis le début de la crise. 

AVANCER ENSEMBLE : 
‘‘LA MÉTHODE DELGA’’
Je viens d’un milieu modeste, j’aime les 
échanges francs, directs et sincères. Je 
crois au bon sens et à l’équilibre. Je ne 
supporte pas ceux qui veulent nous diviser 
et qui fabriquent une société d’ennemis 
avec des mots toujours plus violents. 
Mon quotidien, c’est de faire travailler 
ensemble des gens différents et de trouver 
avec eux les solutions les plus adaptées. 
Avec volonté, ambition et détermination.

UNE RÉGION 
QUI ACCOMPAGNE 
CEUX QUI CRÉENT
Notre ambition : une région qui prépare l’avenir 
et qui permet à chacun de trouver sa place. C’est 
décider ici d’un nouveau modèle de société plus 
juste, plus écologique, respectueux des femmes 
et des hommes qui y vivent. Face aux enjeux de 
notre société, nous ne voulons pas subir mais 
bien reprendre le contrôle de notre destin. Filières 
d’emplois verts, mobilités de demain, relocalisation 
et réindustrialisation des territoires, formation de nos 
jeunes et tout au long de la vie, alimentation saine… 
Une vision claire, cohérente, positive qui respecte 
l’identité, la diversité, la créativité de notre territoire. 
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Les élections régionales sont soumises à 
des règles sanitaires strictes. Vous pouvez 
voter en toute sécurité ! Vous n’avez pas la 
possibilité de voter et vous souhaitez faire 
une procuration : contactez carole.delga@
loccitanieencommun.fr

COMMENT VOTER 
LES 20 ET 27 JUIN 
PROCHAINS ?

Plus de 1000 de vos maires et 11 présidents 
de conseils départementaux soutiennent 
Carole Delga. Élus de villages ruraux, de villes 
moyennes ou des métropoles toulousaine et 
montpelliéraine, ils appellent à poursuivre le 
travail engagé main dans la main pour une 
Région partenaire, facilitatrice, fédératrice et 
au service des habitants et des territoires.

Retrouvez la liste de nos soutiens sur 
loccitanieencommun.fr

PLUS DE 1000 DE VOS MAIRES 
ET 11 PRÉSIDENTS DE 
VOS DÉPARTEMENTS 
AVEC CAROLE DELGA

L’appel

 Je soutiens Carole Delga car elle 
incarne une vision du territoire à 
la fois sociale et écologique.

José Bové
 paysan

 L’économie, l’innovation sont 
des piliers de notre projet. 
Notre force, c’est la capacité à 
concillier écologie et emploi.

Yannick Jauzion
chef d’entreprise 

 Du livre à nos pratiques traditionnelles 
rurales, la culture nourrit et 
relie les gens. Nous la voulons 
accessible partout et pour tous.

Marion Mazauric
éditrice 

 Élu local du Pays Catalan, je cherche, 
comme Carole Delga, des solutions 
chaque jour avec les citoyens. C’est 
ensemble, en jouant collectif, que 
nous faisons avancer nos territoires.

Christophe Manas
maire

 Notre patrimoine, nos langues, 
notre identité, ouvertes sur le 
monde sont un atout formidable.

Benjamin Assié
conservateur de bibliothèque, 
ancien directeur du CIRDÒC

 Notre Occitanie en commun, 
c’est une région qui lutte contre 
toutes les discriminations et 
offre une place à chacun.

Fadilha 
Benammar-Koly 
responsable communication

 La santé, l’alimentation, 
la juste rétribution de nos 
producteurs constituent des 
enjeux pour demain qui sont 
pris à bras-le-corps par 
Carole Delga et son équipe.

Mélanie 
Tisné-Versailles
cheffe d’entreprise

Ils noussoutiennent

JE JOUE 
UN RÔLE 
DANS LA 
CAMPAGNE

JE M’ABONNE
À LA NEWSLETTER

JE SOUTIENS
JE FAIS UN DON

loccitanieencommun.fr
Rendez-vous sur

#OccitanieEnCommun


