Discours introductif de l’Assemblée plénière
Jeudi 30 juin 2022
Seul le prononcé fait foi

Mesdames, Messieurs les Conseillers régionaux,
Mesdames, Messieurs les Journalistes,
Je salue les quelques personnes du public qui sont de retour pour assister
à notre assemblée,
Pour débuter, je voudrais dire quelques mots du contexte international et
national dans lequel s’inscrit cette assemblée plénière.

➔ Du contexte international, je retiens une réalité qui parfois, dans nos
démocraties européennes, ne résonnait plus comme une évidence : rien
n’est jamais acquis.

- Rien n’est jamais acquis, ni la paix, ni la souveraineté des états, encore
moins la prospérité.
La guerre en Ukraine se poursuit au mépris des appels et des
résolutions de la Communauté internationale. Ce sont 4 mois de lutte
armée et pas un jour sans bombardement. Des milliers de civils tués par
l’armée de Poutine, comme mardi encore dans le centre commercial de
Krementchouk ; et des millions de déplacés.
La Région Occitanie continuera à tendre la main aux réfugiés, comme ceux
prochainement hébergés dans notre internat du lycée de Gignac. Comme
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ces orphelins ukrainiens qui seront accueillis cet été dans le cadre de notre
partenariat avec l’Oblast de Lviv et l’UNAT.
La Région continuera également de faire face aux conséquences
économiques et sociales qui touchent notamment nos entreprises et nos
concitoyens. Nous en reparlerons tout à l’heure.

- Je le disais, rien n’est jamais acquis, ni nos droits sociaux ni nos
libertés fondamentales. C’est cette gifle que le monde a reçue vendredi
avec la décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit à
l’avortement. C’est le leg de Donald Trump.
Je pense bien sûr aux femmes américaines, à ce retour dans un autre
siècle.
Je pense aussi à toutes ces femmes, à toutes celles qui dans le monde se
battent, souvent au péril de leur vie, pour la liberté de leur corps, pour le
choix de leur destin.
Je pense à Simone Veil qui nous quittait il y a 5 ans, jour pour jour.

Je pense aussi à Simone DE BEAUVOIR dont les mots résonnent si fort
aujourd’hui « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique
ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces
droits ne sont jamais acquis »
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En période d’instabilité politique, le retour des conservatismes est facile, par
peur, par repli sur soi. C’est pour cela qu’il ne faut jamais rien lâcher, et
défendre coûte que coûte le progrès et, ici, notre socle républicain.

➔ Du contexte national, au-delà des positions de chacun au cours de ce
cycle électoral, je veux insister sur 3 points :

- Recentrons-nous sur ce que nous ont dit les Françaises et les
Français au cours de ces scrutins. Ils sont inquiets et fatigués. Inquiets
pour leur quotidien et l’avenir de leurs enfants. Fatigués devant l’absence
de volontarisme et de courage politique. Le cycle électoral qui se termine
n’aura vu aucun grand enjeu qui concerne notre pays, au cœur des débats.
Les Français veulent un changement clair, et aussi une vision, un cap pour
demain.
Ils veulent des actes, pas des discours. La politique ne se remettra sur pied
que si elle capable de prouver qu’elle peut changer la vie, les destins et nos
concitoyens retrouveront ainsi le chemin des urnes et de l’équilibre.

- La nouvelle Assemblée Nationale aura un rôle déterminant. Je salue
les députés élus. Elle était devenue une chambre d’enregistrement, elle doit
redevenir une chambre de dialogue, de débats, de confrontation, de
solutions, d’élaboration des lois. Sans agitation permanente, ni colère
véhémente. Nous avons besoin d’apaisement pour notre pays. C’est ce que
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nous nous attachons à faire ici, en Occitanie, avec l’ensemble des acteurs
de la société.

- Et puis, au-delà de l’Assemblée Nationale. Je le rappelle, les politiques
publiques se font dans nos régions, l’action pour nos populations,
c’est ici, dans nos départements, dans nos communes. Je rappelle que
les collectivités territoriales représentent plus de 70% de l’investissement
public de notre pays. Ici, sur le terrain, nous avons l’impérieux devoir d’agir
et non de nous perdre en palabres interminables. Répondre aux besoins du
quotidien

et

engager

les

transformations

nécessaires,

sociales,

économiques, démocratiques et environnementales.
Je continue donc de militer pour plus de décentralisation vers les Régions,
- mes fonctions de Présidente de Régions de France m’y encouragent - afin
de garantir une proximité réelle avec les attentes du peuple. Et nous
continuons d’agir avec l’exigence d’innover. L’Occitanie est la preuve de la
réussite d’un nouveau modèle.

*****************************
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1) Un an après l’installation de notre Assemblée régionale, je veux faire
un premier bilan du travail accompli

➔ Notre majorité a agi en respectant le double cap : Une Région
inclusive, une Région à énergie positive.
➔ Nous tenons nos engagements :
- 80% de notre programme électoral est lancé ou réalisé.
- Le lendemain de l’élection, dès juillet 2021, nous avons voté des mesures
fortes : accès à la santé pour tous, emploi, sécurité.

➔ Nous avons répondu à de nombreux sujets qui permettent de changer le
quotidien des gens et l’avenir de notre région.

➢ La lutte contre les déserts médicaux et le soutien à l’hôpital public :
arrivée 1er juillet-1er septembre des 7 premiers médecins (Ariège, Lot et
Pyrénées-Orientales) / 133 M€ pour l’hôpital public incluant reconstruction,
rénovation et équipement / Formation avec + de 1600 places
supplémentaires d’infirmières, aides-soignants, ambulanciers…

➢ L’accès à l’emploi avec le Pacte pour l’Embauche : ce sont déjà 60
partenaires et 40 actions soutenues par la Région qui se déploient sur
l’ensemble du territoire en sachant s’adapter. A titre d’exemple : en 3 mois,
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2.000 personnes se sont inscrites pour l’aide à la mobilité et + de 1.200
bénéficiaires pour l’aide à la garde d’enfants.

➢ La sécurité : 41 dossiers de demandes de financements reçus de la part
des communes pour la réhabilitation de locaux de la Police municipale ou
l’acquisition de matériels par ex. 1 M€ votés d’ici la fin de l’année.

➢ Les transports : LGV GPSO et LNPM (plans de financement et sociétés)
/la gratuité pour les - de 26 ans, une mesure inédite (36 000 jeunes inscrits)
/ la réouverture de la Rive Droite du Rhône fin août fermée depuis ½ siècle !

➢ L’agriculture : accompagner l’évolution vers des pratiques + responsables
et permettre à nos agriculteurs de vivre mieux : foncière agricole 1ers
dossiers en cours / déploiement contrats agriculture durable.

➔ Nous avons respecté ma méthode = le pack. Nouvelles concertations
lancées. Cela porte ses fruits.

Enfin, notre Région est bien gérée dans un contexte difficile. Les juges de
la Cour des Comptes ont salué dans leur rapport du mois dernier le bilan
positif de notre action face à la crise économique et les finances saines de
notre collectivité. Nous restons la 1ere région en termes d’investissements
par habitant avec une dette maitrisée (et inférieure à la moyenne nationale).
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Il reste beaucoup à faire mais cela était important pour moi de prendre
le temps de saluer ce travail des élus, de l’administration régionale et
de mon cabinet.

2) Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape importante avec le vote de ce
grand plan régional pour le pouvoir de vivre et la souveraineté. La
transition énergétique, c’est bien l’affaire du siècle.

➔ Et le contexte nous impose d’accélérer :
- La flambée des prix de l’énergie est une préoccupation quotidienne
des Français qui en subissent les conséquences quand il faut payer à la
pompe ou régler les factures de gaz.
- Elle touche de plein fouet les plus précaires.
- La situation se pérennise avec la guerre en Ukraine ajoutée aux enjeux
écologiques liés à l’urgence climatique. Il faut agir fort et vite.

➔ Ma vision, c’est que nous avons tous un rôle à jouer, de l’Etat
planificateur au volontarisme des collectivités, à la mutation des
entreprises, en passant par une indispensable sobriété énergétique de
chaques concitoyens. C’est tout l’enjeu pour devenir plus indépendants et
protéger notre environnement en même temps que notre pouvoir d’achat.
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➔ En Occitanie, nous n’avons pas attendu pour nous engager :
stratégie 1ère Région à énergie positive et investissement massif pour les
énergies renouvelables, Pacte Vert, relocalisation, action continue en
faveur de la rénovation énergétique des logements…

➔ Le grand plan régional de 200 M€ pour le pouvoir de vivre et la
souveraineté énergétique, qui vous est présenté aujourd’hui, va plus
loin.
Je parle bien de « pouvoir de vivre » car derrière les statistiques froides, il
y a des gens, des vies, des visages. Il y a la colère ou l’abattement de devoir
toujours compter, encore et toujours. Il y a les choix à faire : se nourrir, se
vêtir ou se déplacer.
La politique n’est qu’un bavardage si elle ne sert pas à changer cela.

La majorité régionale propose donc de nouvelles solutions concrètes
pour faciliter la vie des gens et permettre à tous de prendre part à cette
transformation écologique, quels que soient son niveau social ou ses
ressources financières. Pas d’écologie punitive, mais une écologie
populaire.

Ce sont des mesures concrètes pour aider à la bascule vers des
véhicules « propres » ou faciliter la rénovation énergétique de son
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logement, mais aussi pour accompagner les entreprises et soutenir
les initiatives citoyennes.
Un exemple. L’Europe a acté la fin des véhicules thermiques en 2035. Les
ZFE s’installent dans nos Métropoles.
Comment se prépare-t-on ? En popularisant l’usage de la voiture électrique.
Les nouvelles aides de la Région, cumulées à celles de l’Etat, permettront
d’offrir une entrée de gamme de 8.000 à 20.000 € suivant le modèle citadin
ou familial.
Et encore moins cher pour les véhicules d’occasion. L’achat reste un
investissement mais permet une économie de plus de 1.000 € par an sur
un base de 15.000 km parcourus. C’est une bonne affaire financière comme
écologique !
De la même manière, nous aiderons les 200.000 artisans de notre région à
basculer vers l’électrique, nous doublerons les bornes de recharge (+5.000)
sur nos territoires, nous complèterons notre gamme tarifaire avec la première
carte Sénior pour nos trains régionaux, nous continuerons de financer les
travaux de rénovation énergétique pour les particuliers, avec l’avance pour
les travaux, pour les entreprises, comme pour les collectivités, nous
soutiendrons plus fortement des projets citoyens de production d’énergies
renouvelables.
Je dois également saluer les grandes innovations technologiques : en
Occitanie, nous faisons le pari de l’avion vert et d’investir pour l’avenir en y
consacrant 100 M€. Comme nous avons fait le choix gagnant de
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développer les énergies renouvelables, et en particulier l’hydrogène vert
et l’éolien en mer flottant, j’étais encore à Port-la-Nouvelle la semaine
dernière pour valoriser notre partenariat public/privé.
Là aussi, nous concilions la force de l’action publique et les compétences du
privé : c’est le concept de l’hybridation qui nous permettra de relever les défis.
Nous allons garder cette avance et poursuivre notre action avec
détermination, mais pour cela nous avons besoin de l’Etat. C’est tout le sens
du Contrat de Plan que j’aurai l’honneur de vous présenter au côté de M. le
Préfet en début d’après-midi avec des augmentations budgétaires
significatives en matière de Recherche, de Formation, d’Innovation, de
Mobilités ou encore de Transition énergétique.

*****************************
Mesdames, Messieurs les élus, oui l’Occitanie garde son cap. Elle
travaille au quotidien pour les femmes et les hommes de ce territoire.
Elle prépare demain car elle souhaite que ses enfants continuent de
vivre, de travailler, de s’épanouir au pays.

➔ Une région accueillante mais qui n’oublie pas les siens. Au moment
où la saison touristique s’annonce exceptionnelle à bien des égards, je tiens
beaucoup à ce que nous agissions concrètement pour permettre à tout le
monde de profiter des vacances et de la région. C’est ce que nous faisons
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avec la Carte Occ’Ygène, l’opération 1ers départs en vacances ou encore les
1 million de billets de train à 1 euro….

➔ Une région ouverte sur le monde et la culture. Nous soutenons
également nos 1001 festivals en Occitanie, et les milliers d’emplois qui en
découlent, les milliers de bénévoles – que je remercie - qui, chaque été,
donnent le meilleur d’eux-mêmes. C’est une vague culturelle qui irrigue tous
nos territoires après deux années annihilées par le COVID. Je m’en réjouis
car cette culture populaire, occitane, catalane, universelle est le savant
mélange entre petits et grands événements dans tous les départements ;
cette culture partout et pour tous.

➔ Enfin, une région agile qui s’adapte, qui innove, réactive, qui élabore
des solutions nouvelles car l’heure n’est pas au dogmatisme. Il est à
redresser la tête, à agir pour la souveraineté de notre pays, avec la Région
actionnaire dans les entreprises pour développer l’innovation technologique,
l’emploi dans tous les territoires et la création de richesse sur place, et donc
son partage.

La Région qui soutient et crée les services publics indispensables :
- Education avec la rentrée la moins chère de France et le développement
des prépas pour les hautes études dans nos lycées ;

Discours AP – 30 juin 2022

Page 11 sur 12

- Le service public régional des transports ; liO avec plus de liaisons, moins
chères pour l’usager et pour nos comptes publics ;
- Le service public régional de la santé avec le GIP Ma santé, Ma Région
- Le service public régional de l’eau que nous sommes en train de
constituer avec le transfert de la Compagnie des Coteaux de Gascogne;
- Le bien-être des jeunes avec la Fondation des bénévoles.
Avec volontarisme, avec ambition et avec fierté, nous serons demain, la
région inclusive et à énergie positive.

Je vous remercie.
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