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Visite du domaine d’Auzole et bilan de l’opération « 1ers Départs
en Vacances » créée par l’UNAT Occitanie (Union nationale des
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Nos territoires ont du
potentiel, ils font la
force de notre région !

© Grollier Philippe - Région Occitanie

S

’il est connu pour ses paysages et
son patrimoine d’exception, le Lot
se distingue aussi par les nombreux
projets innovants portés par les
acteurs et élus locaux pour renforcer
son attractivité, soutenir l’activité et créer de
l’emploi, tout en faisant de la qualité de vie
une condition prioritaire et transversale.
Nos territoires ont du potentiel, ils font la force
de notre région ! Cette force, nous la devons
notamment à nos entreprises qui n’hésitent
pas à investir et à innover, y compris dans
les territoires ruraux, comme ici au cœur de
la Mécanic Vallée. Grâce à la mobilisation
collective de l’ensemble des industriels, et
avec l’appui des collectivités, la Mécanic
Vallée compte aujourd’hui parmi les zones
les plus créatrices d’emplois en France. Pour
répondre à cette dynamique et aux besoins
en recrutements, la Région répond présente
avec une offre de formations sur-mesure et
de proximité. Le futur Centre de Formation
de l’Industrie à Cambes sera un formidable
outil d’apprentissage mais également de
promotion des métiers de l’industrie et de la
mécanique, doté des moyens indispensables
pour accompagner les mutations de l’Industrie
du futur.

Nos territoires, ils sont aussi solidaires ! A
Saint-Pierre-Lafeuille, l’UNAT accueille des
jeunes pour qui été n’est pas forcément
synonyme de vacances. Avec le soutien de la
Région et de nombreux partenaires, l’opération
« 1ers Départs en Vacances » bénéficie chaque
année à plus de 2 000 jeunes. Je souhaite
que la Région contribue à diffuser cet esprit
de solidarité dans nos territoires, et je sais
compter sur l’Union Nationale des Associations
de Tourisme et de plein air pour nous y aider.
J’ai aussi souhaité, à Marcilhac-sur-Célé, aller à
la rencontre d’une jeune exploitante agricole en
conversion bio pour réaffirmer l’engagement de
la Région à ses agriculteurs, aussi bien pour la
conversion que pour le maintien en bio. Grâce
aux efforts déployés depuis 2016, Occitanie
est aujourd’hui la 1ère région de France pour
l’agriculture biologique. Nous allons poursuivre
cette mobilisation, plus que jamais nécessaire
face à l’urgence climatique. Je suis convaincue
que notre agriculture régionale a tous les
atouts et est la mieux préparée pour répondre
à ce défi.
Dans le Lot comme partout en Occitanie, la
Région s’engage pour soutenir les dynamiques
territoriales par des actions de proximité et
innovantes, au service des citoyens.

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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A AUZOLE, LA RÉGION RÉAFFIRME SON ACTION EN FAVEUR DU
TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE
A l’occasion de son déplacement dans le Lot, Carole Delga s’est rendue au domaine d’Auzole,
à Saint-Pierre-Lafeuille, qui accueille cet été 65 enfants dans le cadre de l’opération
« 1ers Départs en Vacances », originaires de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, de
l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Tarn.
Lancée en 1996 par l’UNAT, avec le soutien de la Région, ce dispositif vise à permettre à des enfants
et adolescents de toute la région, âgés de 6 à 14 ans, issus de familles aux revenus modestes, dont
des enfants en situation de handicap, de partir en vacances. Cette opération exemplaire, qui promeut
le vivre ensemble, la solidarité, l’égalité des chances et des droits, permet à près de 2 400 enfants de
bénéficier chaque année d’un départ en vacances pour une durée de 6 à 21 jours dans des centres de
vacances en Occitanie.
Depuis le lancement du dispositif, plus de 43 000 enfants de toute la région ont pu bénéficier
d’un « 1er Départ en Vacances ». Partenaire de l’UNAT depuis plus de 20 ans, la Région mobilise
près de 652 000€ pour l’édition 2019 de l’opération. Ce partenariat implique également les partenaires
sociaux - les Caisses Départementales d’Allocations Familiales et les Mutualités Sociales Agricoles – qui
sont en contact avec les familles.
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du Tourisme Social et Solidaire (TSS),
la Région accompagne également l’UNAT depuis de nombreuses années pour la réalisation d’actions
dédiées notamment à l’accompagnement à la professionnalisation des acteurs du tourisme social et
solidaire.
Par ailleurs, la Région finance la modernisation et le développement des établissements relevant
du secteur à travers ses nouveaux dispositifs d’aides au développement économique : les PASS et
Contrats. Depuis 2018, 25 projets ont ainsi été accompagnés pour une aide régionale globale
de 3,8 M € et un investissement cumulé de 21,7 M€.
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Le domaine d'Auzole
Ancienne
ferme
quercynoise
reconvertie en centre de vacances,
le domaine d’Auzole s’étend
sur 70 ha aux portes du Parc
Naturel Régional des Causses du
Quercy. Dans un environnement
d’exception, le domaine accueille
toute l’année des classes de
découverte, des séjours vacances
enfants, des stages de formation
et séjours pour groupes d’adultes.
D’une capacité d’accueil de 179
places,
il
dispose
d’espaces
de jeux et sportifs, de 2 salles
de classe, d’une grande salle
de réunion, ainsi que de salles
informatiques et vidéo. Le site est
géré par l’association « La Ligue
de l’enseignement du Lot » qui
dispose de l’agrément national
du tourisme social et familial
« Vacances Pour Tous » et fait
partie du réseau UNAT.

Sac Ados : 130€ de chèquesvacances pour un départ autonome
La Région Occitanie propose aux
jeunes de bénéficier du dispositif
Sac Ados, conçu par l'association
Vacances Ouvertes pour construire
leur projet vacances en autonomie.
Les packs Sac Ados sont ouverts à
tous les jeunes d'Occitanie, de 16
à 25 ans, résidant dans un quartier
politique de la ville (QPV) ou en
zone de revitalisation rurale (ZRR),
et comprennent notamment : 130€
de chèques-vacances, un sac de
voyage, un guide pour préparer son
départ, une trousse de secours,
1 kit prévention santé, l’appli Sac
Ados©, ou encore une assistance
rapatriement.
A travers ce dispositif, la Région
s’engage à accompagner 500
jeunes pour des vacances en
Occitanie. oremis en Occitanie.
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OCCITANIE, 1ÈRE RÉGION BIO DE FRANCE
Sur le marché de Marcilhac-sur-Célé, Carole Delga a échangé avec une jeune exploitante
agricole, Erika Tripier, installée à Carayac.
Après s’être associée avec un couple d’agriculteurs au sein d’une ferme sur le Causse, entre les vallées
du Lot et du Célé, Erika Tripier poursuit un projet d’agriculture biologique valorisé par la transformation
du lait en fromages nature et au safran du Quercy, yaourts, caillé, brousse. Une production de qualité
reconnue et primée lors du dernier concours des fromages de Rocamadour pour une tomme de Carayac.
La Région Occitanie a fait du soutien à l’agriculture biologique une des priorités de sa politique
agricole régionale. Depuis 2016, la Région a ainsi augmenté de 40% ses crédits pour le développement
de la filière et le financement d’actions collectives.
Aujourd’hui, avec 9 403 exploitations engagées en bio fin 2018, et 507 242 hectares certifiés
bio ou en conversion - soit plus du quart des surfaces bio françaises - la région Occitanie / PyrénéesMéditerranée est la 1ère région française en agriculture biologique (et la 4ème au niveau européen).
Le Lot participe de cette dynamique avec une augmentation du nombre d’exploitations bio de 14 %
entre 2017 et 2018, représentant plus de 20 000 ha de surfaces certifiés bio ou en conversion.

Lors de sa visite au
Salon International de
l’Agriculture en début
d’année, Carole Delga
a par ailleurs annoncé
que la Région Occitanie
pérenniserait
pour
2019 et 2020, l’aide
au maintien (MAB) en
agriculture bio ainsi que
l’aide à la conversion. Cet
effort
exceptionnel,
d’un
montant
total
qui pourrait s’élever à
18M€ jusqu’en 2020,
est un engagement
fort de la Région.
La Région Occitanie a confirmé son engagement en faveur du développement des filières bio en mettant
en place un programme d’intervention en faveur du développement de l’agriculture biologique : le Plan
Bi’O 2018-2020 – Produire, Consommer et Vivre Bio en Occitanie.
Le Plan Bi’O est construit sur la base d’une approche globale des filières, allant de la production à la
consommation. Il s’appuie sur la compétence agricole de la Région, mais également sur ses compétences
en matière de formation professionnelle, de restauration scolaire dans les lycées, ou de recherche. Parmi
l’ensemble des actions proposées dans le Plan Bi’O par la Région Occitanie, on peut retenir notamment
3 actions phare :
•
•

•

Le « Pass expertise bio », qui permet de financer un accompagnement technico-économique des
agriculteurs en phase de conversion.
La mise en place d’un appel à projet régional sur les actions de recherche-expérimentation
spécifiques aux filières bio, afin de répondre aux impasses techniques rencontrées en Région.
21 porteurs de projets et 70 expérimentations viennent d’être retenus dans le cadre de ce premier
appel à projets, pour une enveloppe globale de 335 000 €.
Et l’aide aux investissements spécifiques des exploitations bio sur tout le territoire régional,
afin d’assurer la modernisation de ces exploitations agricoles et de leurs pratiques.

Elles complètent l’accompagnement de la gouvernance et de la structuration des filières bio.
DOSSIER DE PRESSE 6

Déplacement de Carole Delga dans le Lot - Mardi 13 août 2019

Occitanie, sur le podium des régions agricoles européennes
▪ 1ère région française pour l’agriculture et la viticulture bio
▪ 1er vignoble mondial pour les vins sous appellation
▪ 1ère région européenne avec 262 productions sous signes officiels de qualité
▪ 2ème région agricole française avec près de 70 000 exploitants
▪ 1er pôle mondial d’innovation agronomique, autour du pôle agronomique de Montpellier qui
abrite la plus grande concentration au monde de chercheurs en sciences du vivant et du pôle agrobiovéto de Toulouse avec l’INRA, 1er institut de recherche agronomique d’Europe.
L’agriculture très diversifiée du territoire régional et le secteur agroalimentaire constituent le
1er secteur économique et employeur de la région, avec 164 000 emplois et un chiffre
d’affaires de 22 Mds d’€. La Région accompagne son développement, son adaptation à la
transition numérique et à l’innovation avec l’objectif de créer de la richesse, de la valeur ajoutée et
des emplois dans tous les territoires. Cette année, la Région investit plus de 80 M€ et 464 M€ de
crédits FEADER, dont elle a la gestion, pour accompagner les exploitations agricoles et viticoles
et accroître la compétitivité des entreprises agroalimentaires.
Alimentation, la grande cause régionale en actions
Fin 2018, la Région Occitanie a adopté le 1er Pacte régional pour une alimentation durable. Ce
Pacte est issu d’une large concertation, menée tout au long de l’année dernière. Cette démarche
inédite à l’échelle d’une région avait recueilli 100 000 contributions citoyennes. La Région a
décidé de poursuivre en 2019 la grande cause régionale « Alimentation » afin de concrétiser
les actions prioritaires du Pacte et les inscrire dans le quotidien des habitants d’Occitanie.
+ d’infos sur : www.laregion.fr/L-alimentation-grande-cause-regionale

© Thébault Patrice - Région Occitanie
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LE CENTRE DE FORMATION DE L’INDUSTRIE : UN MOTEUR POUR
L’EMPLOI ET L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Porté par la Communauté de communes du Grand Figeac, le projet de construction d’un
Centre de Formation de l’Industrie (CFI) est né de la réflexion des acteurs économiques de la
Mécanic Vallée et de leurs besoins en compétences très spécifiques.
L’ouverture du CFI de Figeac, actuellement en cours de construction sur la commune de Cambes,
permettra de répondre à plusieurs enjeux majeurs pour les entreprises du secteur :
•
•
•
•

Disposer d’un pôle de formation de proximité répondant aux besoins de la filière industrielle ;
Promouvoir les métiers des industries de la mécanique ;
Préparer les mutations « Usine du futur » en identifiant les nouvelles compétences et en
adaptation les formations en étroite collaboration avec les industriels ;
Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes dans un secteur qui recrute.

D’une surface de plus de 2 000 m², le bâtiment sera composé de plateaux techniques (productique,
aéronautique, montage mécanique maintenance, composite, salle grise, peinture), de salles de cours et
d’espaces annexes. Le CFI disposera d’outils numériques et de moyens pédagogiques innovants adaptés
aux enjeux de formation « Usine du futur ».
En partenariat avec la communauté de communes du Grand Figeac, maître d’ouvrage de l’opération,
et l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) Occitanie, la Région accompagne
l’émergence du CFI de Cambes en finançant sa construction à hauteur de 1 M€ (dont 455 000€
de crédits européens FEDER) sur un coût total de 3,6 M€. La Région vient également de mobiliser
une enveloppe de 1 M€ pour financer les équipements du centre. Avec une livraison prévue fin
2019, le CFI pourra accueillir jusqu’à 200 stagiaires (apprenti.es, salariés, demandeurs d’emploi…).

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

La Région Occitanie investit pour construire des centres de formation adaptés aux
besoins locaux
Cette opération s’inscrit dans un vaste plan d’investissement lancé par la Région Occitanie, et
doté de plus de 1 Md€, pour construire et moderniser les lycées, CFA, CREPS et établissements de
formations sanitaires et sociales sur l’ensemble de son territoire d’ici 2021. Dans le Lot, la Région
accompagne ainsi également la restructuration du CFA de l’Ecole des métiers du Lot à hauteur de
2,5 M€.
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Contrat Territoires d'industrie
Dans la continuité de la politique régionale en faveur du développement économique, la Région
a adopté le dispositif national des Contrats Territoires d’industrie. Sous le pilotage de la Région,
3 contrats ont d’ores-et-déjà été validés, dont celui du territoire inter-régional Figeac-RodezAurillac. Signé le 30 juillet dernier à Bagnac-Sur-Célé, il regroupe 15 EPCI répartis sur 2 régions
(Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes). Plus d’une vingtaine de projets déjà identifiés – dont 13 en
Occitanie – pourront être accompagnés à ce titre.
L’enjeu de ces contrats est la stimulation de l’industrie dans les territoires, notamment ruraux. Placé
sous le pilotage de la Région, les Contrats Territoires d’industrie réunissent acteurs économiques, et
acteurs publics, et doivent permettre de garantir collectivement la cohérence des actions en faveur
de l’activité industrielle, gage de maintien et de développement d’emplois pour les habitants de
l’Occitanie et des Région limitrophes.
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LA RÉGION S’ENGAGE DANS LE LOT
Depuis 2016, la Région a mobilisé près de 170 M€ pour le territoire.
La Région engage et accompagne ainsi de nombreux projets structurants et créateurs d’emplois sur le territoire,
notamment :
▪ Plan Très Haut-Débit du département – 17 M€
▪ Modernisation de la voie ferrée entre Saint-Denis-Lès-Martel et Lamativie – 9,8 M€
▪ Rénovation du lycée Hôtelier Quercy-Périgord à Souillac – 8,5 M€
▪ Mise en accessibilité du lycée Clément Marrot à Cahors – 3 M€
▪ Construction d’un cinéma à Cahors – 1 M€
▪ Rénovation et l’extension de l’Hôtel du Viguier du Roy à Figeac – 500 000€
Avec ses partenaires, la Région déploie de nouvelles politiques contractuelles au service des
territoires et de leurs habitants.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a engagé une politique territoriale ambitieuse basée sur
une approche partagée et concertée des enjeux de développement et d’attractivité propres à chaque
territoire. Cette politique se traduit concrètement par l’élaboration et la mise en œuvre de contrats
« Territoriaux » et « Bourg-Centre », construits sur-mesure pour chaque territoire. Dans le Lot, la Région
a déjà approuvé avec ses partenaires :
▪ 3 contrats « Territoriaux Occitanie » pour les territoires du Grand Cahors, du Grand Quercy et
Figeac-Quercy-Vallée de la Dordogne, en lien avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.
▪ 10 contrats « Bourg-Centre » couvrant 12 communes : Pradines, Catus et Saint Géry-Vers,
Vayrac, Gramat, Bretenoux, Souillac, Gourdon-Le Vigan-Saint Germain du Bel Air, Castelnau Montratier
et Figeac.
Tourisme : un territoire à fort potentiel
▪ 1,8 million de visiteurs*
▪ 9,5 millions de nuitées touristiques*
▪ 3 300 emplois salariés en moyenne annuelle - 5 000 emplois en juillet & août
▪ 6 « Plus beaux villages de France » ; 3 « Villes et Pays Art et Histoire » ; 3 « Grands sites
Occitanie / Sud de France »
▪ 1 500 km de chemins dont les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
▪ 120 km de parcours navigable sur le Lot
▪ 76 boucles de balade à vélo et VTT
*Chiffres 2017

« Cahors-Vallée du Lot », « Figeac-Vallées du Lot et du Célé »,
« Rocamadour-Vallée de la Dordogne » :
3 Grands Sites Occitanie / Sud de France dans le Lot.
Pour découvrir la collection complète :
www.grands-sites-occitanie.fr/

© Pouchard Sébastien - Région Occitanie
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MAISONS DE LA RÉGION : UNE OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITÉ

Transports, formation, orientation ou encore aides aux entreprises et développement économique, les
Maisons de la Région de Cahors et Figeac sont les portes d’entrée sur la Région, ses services et
ses principaux dispositifs d’intervention. Elles accueillent et orientent les usagers dans leurs démarches
auprès de la collectivité.

Maison de la Région à Cahors :
Locaux de la CCI - 107 quai Cavaignac
Tél. : 05 61 39 69 46
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Maison de la Région à Figeac :
6 avenue Bernard Fontanges
Tél. : 05 61 33 48 40Ouverture : du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30 / Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
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