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LE MOT
du Président
 C’est avec enthousiasme que j’ai investi  

 mes fonctions de Président d’Occitanie Europe le 30 novembre 2021. 

Ma candidature a reçu un assentiment gé-
néral des membres de notre Conseil d’ad-
ministration et je m’en félicite. En effet, 
l’émergence de dynamiques collectives 
sont une des raisons d’être de l’associa-
tion. Dans cet esprit, je ne manquerai pas 
de m’appuyer sur l’ensemble des membres 
de nos instances afin d’amplifier les actions 
communes portées par Occitanie Europe.

Avec 5,9 millions d’habitants en 2019, une 
superficie (72 724 km²), comparable à celle 
de l’Irlande, des atouts économiques in-
déniables (aéronautique, espace, tourisme, 
agroalimentaire, énergies renouvelables), 
sa situation géographique (transfrontalière, 
sur les rives du bassin méditerranéen) qui 
appelle à l’intensification des coopérations, 
l’Occitanie doit prendre part au processus 
décisionnel de l’Union. 

Les décisions qui sont arrêtées à Bruxelles 
ont des implications très concrètes sur la 
vie de notre territoire. Nombre de grands 
objectifs politiques de l’Union sont éga-
lement les nôtres : transitions climatique, 
environnementale, énergétique mais aus-
si numérique, édification de l’industrie 
européenne du futur, émergence d’une ci-
toyenneté européenne. Dès lors, nous ne 
pouvons ignorer les orientations dessinées 
dans la capitale européenne et devons ap-
porter notre contribution à leur élaboration.

Ce contexte nécessite d’engager une dyna-
mique forte dans nos relations avec l’Union 
européenne. De plus, l’Europe intervient 
dans d’innombrables domaines. Il faut donc 
que, dans le cadre de notre dialogue avec 
Bruxelles, nous soyons représentatifs de 
toute la diversité de l’Occitanie.

Dans cette perspective, nous avons besoin 
de nos métropoles. L’Occitanie compte deux 
métropoles parmi les plus dynamiques. 
C’est une chance. Une véritable opportuni-
té. Elles sont les locomotives qui irriguent 
l’ensemble des territoires de la région. C’est 
pourquoi leur présence au sein de notre 
représentation à Bruxelles est capitale. Je 
pense également, aux communautés d’ag-
glomération qui sont amenées à assu-
rer davantage de compétences depuis ces 
dernières années. Et, bien sûr, aux Dépar-
tements. Ils sont au nombre de 13 dont 9 
sont membres d’Occitanie Europe. C’est un 
échelon de proximité indispensable si nous 
voulons renforcer et faciliter le lien de nos 
territoires comme de leurs habitants à la 
construction européenne. 

Je n’oublierai, en aucune mesure, les 
membres associés de l’association que sont 
les Chambres régionales de Commerce et 
d’Industrie ainsi que des Métiers et de l’Ar-
tisanat, les Universités et établissements 
d’enseignement supérieur (membre Univer-

sité fédérale Toulouse Midi-Pyrénées), les 
syndicats mixtes Tisséo et Trifyl dont l’ex-
pertise, les constats sont précieux en vue 
de notre projection à Bruxelles. 

Les apports de tous les membres, tant 
en termes de dossiers à dimension euro-
péenne, très divers de par les compétences 
exercées, mais également en termes de 
moyens supplémentaires pour l’association 
contribuent incontestablement au renforce-
ment de notre influence à Bruxelles. Mais 
elles viendront aussi nous aider à promou-
voir les atouts et les pôles d’excellence qui 
sont ceux de notre territoire. 

Je suis convaincu que notre crédibilité 
comme notre capacité à investir efficace-
ment le champ de l’influence au plan eu-
ropéen passe par une Représentation 
associant le plus grand nombre de nos col-
lectivités et organismes concernés par les 
politiques de l’Union européenne. C’est 
pourquoi, la structuration sous forme asso-
ciative de notre représentation à Bruxelles 
et la démarche plurielle mais est un atout 
important pour l’activité, pour l’emploi, pour 
l’agriculture, pour accompagner le dévelop-
pement de chaque territoire.

Pour porter nos projets, il faut pouvoir par-
ler d’une seule voix et elle doit être forte et 
puissante. Cela implique que nous soyons 
unis et nombreux ! 

Laurent CHÉRUBIN, 
Président d’Occitanie Europe
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QUI SOMMES NOUS ?
Les bureaux régionaux à Bruxelles
 Plus de 300 collectivités régionales et locales européennes ont ouvert  

 un « bureau de représentation » dans la capitale belge depuis le milieu  

 des années 1980. 

Les structures diffèrent (personnel, 
budget) fortement d’un pays à l’autre, 
notamment en fonction du contexte 
institutionnel des États.

EXEMPLES :

 ^ Bratislava : 2 personnes 

 ^ Hollande du Nord : 3 personnes 

 ^ Toscane : 8 personnes 

 ^ Le sud du Danemark : 13 personnes

 ^ Bureaux français : entre 3 et 10 
personnes

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES 
PRÉSENTES À BRUXELLES 

Source : Lobbyfacts.eu

La représentation des régions françaises :
Toutes les régions métropolitaines et ultrapériphériques françaises sont présentes 
à Bruxelles. Volonté de défendre les intérêts territoriaux via des structures variées :

 ^ Délégation directe d’une région,

 ^ Association regroupant plusieurs niveaux de collectivités d’un même territoire,

 ^ Association regroupant plusieurs types de collectivités et d’autres organismes 
(CCI, universités, EPCI) d’un même territoire.

Visitez notre site :
www.occitanie-europe.eu
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Occitanie Europe à Bruxelles
 L’association Occitanie Europe (de type association 1901) a pour objet  

 de représenter la région Occitanie auprès de l’Union européenne, notamment  

 à travers un bureau régional de représentation situé à Bruxelles. 

L’association, pour réaliser cet objet, met en œuvre au bénéfice de ses membres 
les actions suivantes :

 ^ Contribuer à la promotion des po-
litiques et des actions menées par 
ses membres auprès des institu-
tions, organes européens et tout 
autre public-cible défini.

 ^ Appuyer les actions de lobbying des 
membres auprès des institutions, 
organes européens ou de groupes 
d’intérêts.

 ^ Transmettre une information ciblée 
aux membres de manière collective 
ou individuelle en fonction des de-
mandes émises.

 ^ Apporter un appui technique aux 
membres ainsi qu’à tous les opéra-
teurs qu’ils auront désignés.

 ^ Contribuer aux opérations d’infor-
mation sur l’actualité, les politiques 
et les financements européens me-
nées par les membres.

 ^ Contribuer à la diffusion des poli-
tiques, programmes européens et à 
leur connaissance sur le territoire 
régional.

Le bureau d’Occitanie Europe dispose 
d’une équipe de 5 permanents, 2 VIE 
et de deux stagiaires pour assurer les 
quatre missions qui constituent le 
cadre de ses actions :

 ^ Informer

 ^ Appuyer

 ^ Représenter

 ^ Coopérer

Les membres de l’association Occitanie Europe en 2021.



Rapport d’Activité 2021  |  6

L’ANNÉE
en bref

24
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OCCITANIE EUROPE 
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MISSION DE NADIA PELLEFIGUE, VICE-PRÉSIDENTE 
« ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, EUROPE ET 
RELATIONS INTERNATIONALES » ET DE LAURENT CHERUBIN, 
CONSEILLER RÉGIONAL. 

Le premier jour du déplacement de 
Nadia PELLEFIGUE, Laurent CHE-
RUBIN avait également fait le choix 
d’être à Bruxelles dans la perspective 
de l’élection du futur Président d’Oc-
citanie Europe, fonction pour laquelle 
il avait fait état de sa candidature. 
Ils ont pu rencontrer les membres 
de l’équipe basés à Bruxelles dans le 
cadre d’une réunion de travail durant 
laquelle chacun a pu exposer les 
actualités de son portefeuille et ses 
principales activités.

Ils ont, ensuite, tous deux participé  
à la réunion des instances de l’asso-
ciation. Laurent CHERUBIN a, à cette 
occasion, été élu Président d’Occita-
nie Europe à l’unanimité des membres 
du Conseil d’administration alors que 
Nadia PELLEFIGUE représentait, pour 
la première fois, la Région Occitanie 
au sein de nos instances.

En fin de journée, ils ont pu s’entrete-
nir avec Eric ANDRIEU, député euro-
péen, Vice-président du Groupe de 
l’Alliance Progressiste des Socialistes 
& Démocrates.

Nadia PELLEFIGUE a, le second jour, 
de sa présence à Bruxelles participé à 
une commission Europe de l’associa-
tion Régions de France puis à l’inau-
guration de son bureau de repré-
sentation hébergé dans les mêmes 
locaux qu’Occitanie Europe.

Le temps autour de l’inauguration 
a permis des prises de contact avec 
de nombreux décideurs européens 
tels que Apostolos TZITZIKOSTAS, 
Président du Comité des Régions, 
Philippe LEGLISE-COSTA, Représen-
tant permanent de la France auprès 
de l’UE, Younous OMARJEE, Président 
de la commission du Développement 
régional du Parlement européen,  
Mariya GABRIEL, Commissaire euro-
péenne à l’Innovation, la Recherche, 
la Culture, l’Education et à la Jeu-
nesse, Nicolas SCHMIT Commissaire à 
l’Emploi et aux droits sociaux et Marc 
LEMAITRE, Directeur général de la 
politique régionale et urbaine de la 
Commission européenne. 

En marge de cet évènement, un en-
semble de temps d’échanges avaient 
été organisés à l’intention de la Vice-
présidente.

Au-delà des rencontres programmées 
la veille, la Vice-présidente a aussi 
échangé avec Emmeline ALLIOUX, 
Conseillère Coordination d’ensemble 
des travaux du groupe «mesures 
structurelles», politique régionale 
et aménagement du territoire, suivi 
des fonds structurels, relations avec 
l’ANCT autour des actualités de la po-
litique de cohésion et de coopération 
territoriale européenne.

Enfin, dans la perspective de ses fu-
turs travaux au Comité des Régions, 
elle a rencontré Jordi HARRISON, 
Secrétaire général du groupe du Parti 
Socialiste Européen (PSE) au Comité 
des Régions et Nicolas LETE, Conseil-
ler politique au sein de ce groupe. La 
Vice-présidente a aussi pu prendre 
ses marques en assistant à une partie 
de la Session plénière qui se tenait ce 
jour-là.
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OBJECTIF : PRÉPARER LE LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 2021-2027 DE 
L’UE ET FAVORISER LA CAPTATION DE FINANCEMENTS EUROPÉENS EN OCCITANIE. 

 ^ Organisation de plusieurs webinaires pour expliquer les enjeux et nouveautés de la programmation 2021-2027. 
 ^ Intervention des membres de l’équipe et mobilisation des représentants des Institutions européennes, des points de 
contact nationaux pour présenter les programmes européens à partir de 2021. 
 ^ Contribuer à l’appréhension des nouveautés et évolutions de la base règlementaire des programmes sectoriels de l’UE. 
 ^ Poursuivre la diffusion des work programmes liés aux différents dispositifs financiers européens. 
 ^ Accroître le nombre de personnes qui consultent les outils de communication de l’association. 

OBJECTIF : INTENSIFIER LES LIENS ENTRE L’ÉQUIPE D’OCCITANIE EUROPE ET SES INTER-
LOCUTEURS AU SEIN DES COLLECTIVITÉS ET STRUCTURES MEMBRES DE L’ASSOCIATION. 
 ^ Systématiser l’exercice de feuille de route concourant à une meilleure identification des priorités et besoins de nos membres. 
 ^ Contribuer à une animation transversale autour des affaires européennes.
 ^Multiplier les échanges entre les membres de l’équipe et nos interlocuteurs en région à travers des visioconférences. 
 ^ Assurer une présence des membres de l’équipe d’Occitanie Europe sur le territoire. 
 ^Mise en place de cycles de formation autour des politiques et programmes européens, les démarches d’influence à Bruxelles.

OBJECTIF : CONTRIBUER À LA VISIBILITÉ DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET 
PLUS LARGEMENT DE L’OCCITANIE AU NIVEAU EUROPÉEN. 

 ^ Accueillir des délégations conduites par des membres de l’association. 
 ^ Organiser des évènements à Bruxelles pour faire connaître les membres de l’association, leurs priorités, leurs objectifs. 
 ^ Accueillir des représentants des Institutions européennes dans les locaux pour des temps d’échange ou réunions au-
tour de projets européens portés par des acteurs régionaux. 
 ^Mettre à disposition la salle de réunion des locaux bruxellois aux opérateurs du territoire impliqués dans des projets européens. 
 ^ Augmenter le nombre de membres. 

OBJECTIF : FACILITER LE DIALOGUE ENTRE LES MANDANTS D’OCCITANIE 
EUROPE ET LES ACTEURS DU PROCESSUS DÉCISIONNEL EUROPÉEN. 
 ^ Intensifier le dialogue entre les mandants de l’association et les acteurs du processus décisionnel bruxellois, notam-
ment les représentants des Institutions européennes. 
 ^ Favoriser une plus grande implication des membres d’Occitanie Europe dans le travail mené par les réseaux européens, 
mais également les initiatives européennes telles que la Semaine européenne des Régions et des Villes. 
 ^ Poursuivre et systématiser l’exercice de réponse aux consultations européennes de la Commission européenne et du 
Comité des Régions. 

OBJECTIF : ENCOURAGER UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE AFIN DE DENSIFIER 
LES LIENS ENTRE LA RÉGION OCCITANIE ET BRUXELLES. 

 ^ Assurer en lien avec les mandants de l’association un accompagnement des acteurs régionaux afin d’assurer une optimi-
sation de la captation et de l’utilisation des financements européens gérés directement par la Commission européenne 

NOS OBJECTIFS 2021… 
CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ :
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Occitanie
EUROPE

OCCITANIE EUROPE SUR LE TERRITOIRE
Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, en complément de visioconférences 
régulières avec les membres de l’association, l’année 2021 s’est tout de même traduite par 
quelques rencontres et réunions de travail en présentiel avec les membres :

 ^ La Région Occitanie /Pyrénées-Méditer-
ranée dans le cadre des ateliers de tra-
vail pour la refonte du schéma SRESRI, 
pour un point sur l’avancement des pro-
jets en matière de transport ferroviaire 
comme maritime et à l’occasion du Fo-
rum EnerGaïa en décembre ;

 ^ Le Département de la Haute-Garonne 
pour une présentation des politiques 
sociales de l’Union européenne ;

 ^ Toulouse Métropole en vue de sa parti-
cipation à des projets européens en ma-
tière de numérique, d’environnement et 
de santé, et concernant la Mission Villes 
d’Horizon Europe ;

 ^ TISSEO autour des projets d’infrastruc-
tures de transports et du dépôt d’une 
candidature au MIE Transports ;

 ^ Nîmes Métropole sur l’association son 
rôle, ses missions, ses services, ainsi que 
sur les outils et différents programmes 
européens pour la période 2021-2027 

et sur la protection civile. Une présenta-
tion sur la nouvelle période budgétaire 
2021-2027 a été effectuée devant l’As-
semblée Plénière. 

 ^ Montpellier Méditerranée Métropole pour 
une prise de contact autour de la MedVal-
lée, ainsi qu’avec les services Eau & Assai-
nissement sur le projet LIFE ReWA ; 

 ^ Le SICOVAL pour une présentation de 
l’association au nouvel exécutif et l’aide 
à l’élaboration d’un cadre de travail 
commun avec les équipes techniques ;

 ^ L’Agglomération Hérault Méditerranée 
sur diverses pistes de travail portant sur 
des thématiques environnementales, de 
gestion du littoral, d’économie bleue et 
de coopération territoriale. Un focus 
plus particulier a été fait sur le pro-
gramme LIFE (environnement, protec-
tion de la nature, friches industrielles, 
dépollution des sols…) avec les équipes 
de cette collectivité.

 ^ Sète Agglopôle sur diverses pistes de 
travail portant notamment sur l’écono-
mie bleue, et sur les initiatives urbaines ;

 ^ TRIFYL, à l’occasion d’une visite de leurs 
installations par l’équipe et d’une réu-
nion de travail sur leur site ; Plusieurs 
programmes européens ont été présen-
tés tel Life+, Horizon Europe, Coopéra-
tions Territoriale Européenne…

 ^ Mais aussi pour des réunions de travail 
sur des sujets variés : la CCI Occitanie, 
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Py-
rénées, 

L’année 2021 s’est traduite également par 
une nouvelle adhésion :

 ^ La Communauté d’agglomération du 
Grand Narbonne.

Des démarches, échanges et rencontres ont 
été lancées avec le Grand Carcassonne pour 
une éventuelle adhésion à Occitanie Europe.
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INFORMER
veille et suivi
 L’association assure une veille informative sur les politiques et programmes de  

 l’Union afin de faire bénéficier les membres de l’association des opportunités  

 européennes. 

Une telle veille concerne la législation et les financements européens, la mise en réseau, les offres de partenariats et s’effectue 
grâce à différents outils d’information : site Internet, lettre d’information, courriels d’information, notes de synthèse. 

SUR LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT DE L’UE
LES CHIFFRES CLÉS DU CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) 2021-2027 ET INSTRUMENT DE 
RELANCE DE L’UE DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGEU). 

Les chiffres présentés ci-dessous reflètent la répartition du budget européen entre les principaux programmes au titre 
du Cadre financier pluriannuel. Ils sont calculés en milliards d’euros, prix de 2018. 

PRINCIPAUX PROGRAMMES ET FONDS AU TITRE DU CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
Montants tous exprimés en Mrd EUR (prix de 2018)

Une enveloppe complémentaire de 12,5 milliards d’EUR sur la 
période 2021-2027 est convenue avec le Parlement européen et 
affectée à Horizon Europe, à Erasmus+, au programme «L’UE pour 
la santé», au Fonds pour la gestion intégrée des frontières, au 
programme «Droits et valeurs», au programme «Europe créative», 
à InvestEU et à l’IVCDCI. Ces dotations complémentaires seront 
financées principalement par les recettes provenant des amendes 
infligées en matière de concurrence et des dégagements.

*dont 500 millions d’EUR issus de la réaffectation de 2,5 milliards 
d’EUR provenant des marges convenue avec le Parlement 
européen

Crédit photo : Infographie du Conseil de l’Union 
européenne
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 Exemples d’actions  
pour la mission d’information sur les programmes de financement européens :

RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE, ORGANISATRICE D’UN ÉVÈNEMENT DE LANCEMENT 
RÉGIONAL DU PROGRAMME HORIZON EUROPE 
A l’initiative de la Région Occitanie, Occitanie Europe a coorganisé avec l’Agence AD’OCC l’évènement de lancement 
régional du programme Horizon Europe. Cet évènement avait vocation à attirer un large public de potentiels porteurs 
de projets de recherche et d’innovation pour améliorer la participation du territoire régional à ce programme. Dans 
ce cadre, Occitanie Europe a notamment assuré les aspects de coordination de l’équipe projet, ainsi que les aspects 
logistiques et de communication. Ainsi, Occitanie Europe a notamment sollicité des intervenants de la Commission 
européenne et du MESRI. L’évènement a ainsi pu être ouvert conjointement par Nadia PELLEFIGUE, Vice-Présidente 
de la Région et Julien GUERRIER, Directeur du Centre de conception de la politique de la Direction Générale de la 
recherche et de l’innovation. 

En ce qui concerne la communication, les supports suivants ont été élaborés : programme, Save the date, invitation 
et présentation fil rouge. L’évènement en ligne a également été ponctués de témoignages vidéo de porteurs de pro-
jets. Ces vidéos ont ensuite été proposées sur le site du Ministère de la Recherche consacré au programme. Enfin, la 
coordination de l’équipe projet a permis à Occitanie Europe d’assurer le lien avec l’ensemble des partenaires de l’évè-
nement notamment à l’occasion des réunions de pilotage et de suivi du rétroplanning, ainsi qu’avec la direction du 
Protocole de la Région qui a assuré le support technique de l’évènement. La tenue de ce webinaire a permis d’enta-
mer une dynamique de présentation des programmes de financements européens via webinaire à destination des 
acteurs locaux. Forts de l’expérience sur Horizon Europe, l’expérience a été réitérée en septembre 2021 autour du 
programme LIFE, avec des intervenants de la DG ENVI, de l’agence CINEA et des porteurs régionaux, bénéficiant de 
l’ouverture de la Vice-Présidente en charge du Pacte Vert et du Climat Mme Agnès LANGEVINE.

PRÉSENTATION DES 
OPPORTUNITÉS EUROPÉENNES 
EN MATIÈRE DE TOURISME
Fortement impacté par la pandémie de 
COVID-19, le secteur du tourisme a subi 
depuis 2020 d’importants chocs écono-
miques. Il est ainsi devenu fondamental 
pour l’Union européenne de mettre en 
place différentes actions pour relancer le 
secteur et favoriser sa transition vers un 
tourisme durable, et résilient. Bien qu’au-
cune ligne budgétaire ne lui soit consa-
crée dans le CFP 2021-2027, le tourisme 
a été identifié comme étant un écosys-
tème prioritaire par la Commission euro-
péenne. La transversalité des domaines 
qui le touche lui permet ainsi de béné-
ficier d’opportunités financières issues 
de différents programmes européens, 
tels que le Programme pour le Marché 
Unique, Europe Créative, Horizon Eu-

rope, Erasmus+ ou encore la politique 
de cohésion. C’est dans ce contexte qu’à 
la demande de Jean-Claude DARDELET, 
Vice-président de Toulouse Métropole, 
en charge des Affaires européennes, 
Occitanie Europe est intervenue pour 
présenter ces différentes opportunités 
financières pour le secteur du tourisme. 
Et ce, afin d’éclairer Toulouse Métropole 
sur les dispositifs pertinents à mobiliser.

SUIVI DU LANCEMENT 
DU PROGRAMME DE 
FINANCEMENT MÉCANISME 
D’INTERCONNEXION EN 
EUROPE – VOLET TRANSPORTS
Dans le cadre de la nouvelle program-
mation budgétaire sur 2021-2027, le 
nouveau programme MIE (Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe) 2.0 
a été lancé en septembre 2021. Occi-
tanie Europe a pu anticiper le lance-

ment des appels MIE Transports via 
des contacts réguliers le long premier 
semestre 2021 avec le Ministère de la 
Transition Ecologique en charge du sui-
vi du MIE, ainsi qu’avec la DG MOVE. Il 
a donc été possible de suivre les diffé-
rentes modifications des programmes 
de travail 2021-2023 jusqu’à leur pu-
blication en septembre et d’en infor-
mer en amont les porteurs de projets 
potentiels sur le territoire. L’appel sorti 
a été traité en français sur le site Inter-
net d’Occitanie Europe, et les journées 
d’informations sur les différents appels 
ont aussi été diffusées. L’équipe d’Occi-
tanie Europe s’est tenue à disposition 
des acteurs régionaux dans leurs ques-
tions sur cet appel 2021 et en appui à 
tout montage de projet.
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PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
PROGRAMME EUROPÉEN 
CITOYENS, EGALITÉ, DROITS ET 
VALEURS (CERV)
Les anciens programmes Droits, égali-
té et citoyenneté et Europe pour les ci-
toyens sont à présent regroupés dans 
un programme unique nommé Ci-
toyens, Egalité, Droits et Valeurs (CERV). 
La philosophie reste la même, à savoir 
protéger et promouvoir les valeurs eu-
ropéennes inscrites dans les Traités et 
dans la Charte des droits fondamen-
taux. La principale évolution concerne 
le financement du programme. Celui-ci 
est doté d’un budget de 1,55 milliard 
d’euros pour la période 2021-2027, soit 
plus du double de ce qui était dispo-
nible sous la période 2014-2020. Le 
programme CERV offre aux collectivi-
tés et organisations de la société civile 
une large palette d’actions en matière 
de préservation des valeurs de l’Union 
européenne, de promotion de l’éga-

lité et des droits, en particulier ceux 
des personnes en situation de han-
dicap, et combattre les inégalités et 
la discrimination. Il encourage égale-
ment la participation des citoyens à la 
vie démocratique européenne et sou-
tient les actions de lutte contre la vio-
lence, notamment envers les enfants et 
les femmes. Occitanie Europe a parta-
gé à ses membres une présentation gé-
nérale du programme pour la période 
2021-2027 et a publié sur son site In-
ternet les principaux appels à propo-
sitions ouverts dans le programme de 
travail 2021. 

SUIVI DU CONSEIL EUROPÉEN 
DE L’INNOVATION
A l’occasion du lancement du Conseil 
européen de l’innovation en mars 2021 
dans le cadre du programme Horizon 
Europe, Occitanie Europe a communi-
qué à ses membres le programme de 
travail 2021 ainsi qu’un récapitulatif 
des dispositifs mis en place dans ce 

cadre : Eclaireur (Pathfinder), Transition, 
Accélérateur (Accelerator). Au-delà de 
ces appels à propositions, des prix sont 
également proposés régulièrement et 
ont fait l’objet de présentations sur le 
site Internet de l’association : Prix Capi-
tale européenne de l’innovation, Prix de 
la femme innovatrice...

SUR LES POLITIQUES ET LA 
LÉGISLATION EUROPÉENNE
Au-delà de son rôle d’information 
sur les financements européens, l’as-
sociation Occitanie Europe effectue 
également une veille régulière sur la lé-
gislation et les politiques européennes 
susceptibles d’avoir un impact sur le 
territoire. Cela permet ainsi aux acteurs 
du territoire de se préparer aux évolu-
tions législatives et de se mobiliser si 
besoin pour défendre leurs intérêts.

 Exemples d’actions  
pour la mission d’information sur les politiques et la législation européenne : 

LE NOUVEAU BAUHAUS EUROPÉEN, UNE NOUVELLE POLITIQUE EUROPÉENNE DE TRANSFORMATION 
DES TERRITOIRES 
Lancé en septembre 2020 par la Présidente de la Commission européenne, Ursula VON DER LEYEN, le nouveau Bauhaus 
européen (NBE) est une initiative créative et interdisciplinaire qui crée un espace de rencontre pour concevoir de futurs 
modes de vie, en croisant l’art, la culture, l’inclusion sociale, la science et la technologie. Il s’inscrit dans le cadre des ob-
jectifs du Pacte vert européen et appelle à un effort collectif pour imaginer et construire un avenir durable, inclusif et 
esthétique. Initialement un concept, le NBE a connu plusieurs étapes depuis son lancement en 2020, pour parvenir à un 
déploiement sur tous les territoires à partir de 2024. L’année 2021 a constitué une étape charnière puisque l’on est pas-
sé d’une phase de co-conception avec les parties prenantes, à une phase de mise en œuvre, à travers la publication des 
premiers appels à propositions. Financé dans le cadre de différents programmes européens, le NBE est une démarche 
transversale à toutes les politiques européennes, et bénéficie à ce titre de soutiens issus de différentes lignes budgé-
taires européennes. Afin de faire connaître cette nouvelle initiative sur le territoire de l’Occitanie, Occitanie Europe s’est 
attelée, durant chaque phase du NBE, à informer ses membres sur les principes de cette démarche, sur ses modalités de 
mise en œuvre, ainsi que sur les financements disponibles pour son déploiement. Elle a ainsi par exemple informé ses 
membres du lancement du Prix Nouveau Bauhaus européen, ainsi que des premiers appels à propositions lancés dans le 
cadre du programme Horizon Europe.
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PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX
L’année 2021 a été marquée par la 
publication de stratégies importantes 
de la Commission européenne en ma-
tière de partenariats internationaux, 
dont le lancement de l’initiative Glo-
bal Gateway et la publication des pro-
grammes pluriannuels du nouveau 
programme NDICI – Global Europe. 
Ces nouvelles stratégies s’inscrivent 
dans la volonté d’Ursula VON DER 
LEYER de présider une « commission 
géopolitique ». 

Présentée en décembre 2021, la stra-
tégie de connectivité Global Gateway 
vise à identifier l’ensemble des inves-
tissements d’infrastructures que la 
Commission a l’intention de soutenir 
dans les pays tiers. Si la Chine n’est 
jamais mentionnée, il s’agit d’une ré-
ponse claire afin de contrer la straté-
gie chinoise de « nouvelle route de 
la soie » qui vise à relier la Chine à 
l’Europe par un réseau d’infrastruc-
tures financées par Pékin. Le Global 
Gateway doit soutenir les investis-
sements dans cinq secteurs : le nu-
mérique, l’énergie et le climat, les 
transports, la santé et l’éducation et 
la recherche, avec des investissements 
tels que des câbles de fibre optique, 
des couloirs de transport, des lignes 
de transmission pour l’énergie, etc. 
La Commission a annoncé un des 
investissements allant jusqu’à 300 
milliards d’euros d’ici 2027, dont 60 
seront orientés vers les Balkans oc-
cidentaux et les pays de la Méditer-
ranée. La Commission insiste sur le 
fait que ces projets d’infrastructures 
devront soutenir les principes de dé-
mocratie, de bonne gouvernance, de 
transparence, d’égalité avec les parte-
naires, de transition verte, de sécurité, 
et soutenir le secteur privé. 

Le déploiement de ce Global Ga-
teway se fera notamment via le nou-
vel instrument pour le voisinage, le 
développement et la coopération in-
ternationale (NDICI – Global Europe). 
La mise en œuvre de ce nouveau pro-
gramme s’effectuera au moyen de 
plusieurs programmes indicatifs plu-
riannuels, autours d’un pilier géogra-
phique, d’un pilier thématique et d’un 
pilier Erasmus +. 

PLAN D’ACTION POUR 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 
La Commission européenne a présenté 
en décembre 2021 communication in-
titulée « Construire une économie qui 
fonctionne pour les gens : un plan d’ac-
tion pour l’économie sociale » visant à 
mettre en avant un cadre de réflexion 
et d’actions communes à l’échelle de 
l’Union afin de développer l’économie 
sociale sur la période 2021-2029. La 
Commission européenne y propose une 
définition claire et inclusive de l’écono-
mie sociale et identifie les domaines 
d’activité émergents où l’Union euro-
péenne et les Etats membres doivent 
soutenir le développement de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Du reste, le 
plan identifie les sources européennes 
de financement pour l’ESS et propose 
des mesures afin de faciliter l’accès 
aux financements qui conditionnent 
souvent le changement d’échelle des 
structures. Une note a été envoyée à 
tous les membres de l’association afin 
de présenter ce plan et les actions à 
venir. Cette note a été enrichie par la 
rencontre du groupe de travail des bu-
reaux régionaux à Bruxelles sur les 
politiques sociales avec une représen-
tante de la Commission européenne. 
Occitanie Europe a adressé plusieurs 
notes aux les membres de l’association 
afin de comprendre les dispositifs pré-
sentés par la Commission européenne 
et les aider à s’en saisir. 

LANCEMENT DU PAQUET FIT 
FOR 55
Dans le cadre de ses ambitions clima-
tiques de réduire de –55% les émis-
sions de CO2 pour 2030 par rapport 
au niveau de 1990, la Commission eu-
ropéenne a publié le 14 juillet 2021 
une série de mesures pour adapter 
le cadre législatif européen à la ré-
alisation de ces objectifs. Nommé 
“Ajustement à l’objectif 55” ou Fit for 
55 en anglais, ce paquet de 13 me-
sures révise ou lance de nouvelles 
initiatives. Occitanie Europe a infor-
mé les membres de l’association de 
la sortie de ce Paquet et des consul-
tations diverses reliées à ces mesures, 
par mail et sur son site Internet. Oc-
citanie Europe a également participé 
à des échanges avec la RPUE sur le 
contenu de ce paquet et les priorités 
de la France en vue de la Présidence 
française du Conseil de l’UE, échanges 
qui ont fait l’objet d’une note synthé-
tique envoyée aux membres en oc-
tobre 2021.

SUR LES PRIX, CONCOURS 
ET LABELS EUROPÉENS
L’Union européenne reconnaît les ré-
alisations exceptionnelles dans tous 
les domaines couverts par ses poli-
tiques. Elle les récompense grâce à 
la publication de nombreux prix et 
concours à destination des collecti-
vités territoriales, des entreprises, des 
citoyens etc. L’UE valorise par ailleurs 
le patrimoine européen en créant des 
labels dans divers domaines. Occita-
nie Europe a informé tout au long de 
l’année ses correspondants au sujet 
de ces opportunités.
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 Exemples 
 d’informations 

liées aux prix, concours et labels 
européens

PRIX EPAA POUR DES 
ALTERNATIVES AUX TESTS SUR 
ANIMAUX
Dans le cadre d’un courriel adressé à 
l’Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées, nous avons annoncé le lan-
cement de deux prix par le partenariat 
européen pour des approches alterna-
tives en matière de tests sur les ani-
maux (EPAA). L’objectif de ce prix était 
d’encourager les étudiants, post-doc ou 
techniciens en laboratoire à proposer 
des idées innovantes pour la mise en 
place de la stratégie 3R.

PRIX CAPITALE EUROPÉENNE 
DU TOURISME INTELLIGENT
Lancé en 2020, le Prix Capitale euro-
péenne du tourisme intelligent récom-
pense deux villes européennes et leur 
offre la possibilité de partager les pra-
tiques exemplaires qu’elles mettent 
en place en tant que destinations tou-
ristiques intelligentes. Par l’envoi d’un 
courriel, Occitanie Europe a informé 
ses membres urbains du lancement de 
l’édition 2021 de cette initiative. En ré-
compensant les pratiques exemplaires 
de tourisme intelligent qui tirent pro-
fit du potentiel inexploité dans les ter-
ritoires européens, l’Union européenne 
entend encourager les solutions inno-
vantes et inclusives dans le domaine 
du tourisme durable et accessible, pro-
mouvoir le tourisme numérique intelli-
gent et renforcer le rôle du patrimoine 
et des secteurs culturels et créatifs en 
tant qu’atouts touristiques.

PRIX DE LA CAPITALE 
EUROPÉENNE DE L’INNOVATION 
2021
Occitanie Europe a informé ses 
membres urbains de la sortie du prix 
2021 de la Capitale européenne de 
l’Innovation. Lancé en mars 2021, cette 
édition récompensait pour la première 
fois deux types de villes lauréates : les 
traditionnelles Capitales européennes 
de l’Innovation, de plus de 250 000 
habitants, ainsi que les “Villes euro-
péennes Innovantes en croissance”, 
pour les villes entre 50 000 et 250 
000 habitants. Cette nouveauté a per-
mis l’éligibilité de davantage d’agglo-
mérations sur le territoire de la Région 
Occitanie. La tenue d’un atelier de pré-
sentation du Prix 2021 de la Capitale 
européenne de l’innovation a éga-
lement été communiquée aux villes 
membres d’Occitanie Europe.

PRIX DES CAPITALES 
EUROPÉENNES DE L’INCLUSION 
ET DE LA DIVERSITÉ
La Commission européenne a lancé en 
2021 la première édition du Prix des 
capitales européennes de l’inclusion et 
de la diversité. Ce nouveau prix a voca-
tion à mettre en valeur les politiques 
mises en œuvre par les villes et régions 
pour promouvoir l’inclusion et favori-
ser des sociétés sans discrimination. 
Les candidats seront invités à présenter 
leurs principales initiatives pour lutter 
contre les discriminations, notamment 
l’âge, le sexe, le handicap, l’origine, la 
religion, l’orientation sexuelle, l’identi-
té de genre. Occitanie Europe a informé 
ses membres des modalités de dépôt 
des candidatures. 

SUR LES CONSULTATIONS 
DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE 
Lorsque la Commission européenne 
commence à travailler sur une nouvelle 
initiative ou qu’elle révise une législa-
tion existante, elle lance généralement 
une consultation publique. Des particu-
liers, des entreprises et des organisations 
ayant un intérêt ou possédant un savoir-
faire dans un domaine donné peuvent 
participer à l’élaboration de la proposi-
tion de la Commission avant que celle-ci 
soit soumise pour débat et adoption au 
Conseil et au Parlement européen. 

L’association s’attache ainsi à suivre les 
consultations publiées par la Commis-
sion et à en informer les acteurs du terri-
toire susceptibles de pouvoir y répondre. 

 Exemples 
 d’informations 

liées aux consultations de la 
Commission européenne

CONSULTATION SUR LA 
TRANSITION DU SECTEUR DU 
TOURISME VERS UN SECTEUR 
PLUS DURABLE
Au regard de l’importance du tourisme 
pour la région Occitanie, toute nou-
velle initiative/communication publiée 
par la Commission européenne sur ce 
secteur fait l’objet, de la part d’Occi-
tanie Europe, d’une attention particu-
lière. C’est dans ce contexte que nous 
avons informé nos correspondants sur 
la publication d’une consultation sur 
l’avenir du tourisme en Europe, et sur 
la transition vers un secteur plus du-
rable, afin qu’ils puissent exprimer leur 
position. Le secteur touristique est la 
troisième activité socio-économique 
la plus importante au sein de l’Union 
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européenne, et il contribue considéra-
blement à la croissance, à la création 
d’emplois et à la cohésion européenne. 
La pandémie du COVID-19 a pertur-
bé l’écosystème du secteur touristique 
et en a affaibli les capacités d’investir 
dans le futur. Il s’agit donc de le rendre 
plus résilient et plus durable à l’avenir. 
Cette consultation faisait partie de la 
réflexion et du processus de co-créa-
tion engagée par la Commission euro-
péenne pour faire naître une nouvelle 
stratégie en faveur du tourisme.

CONSULTATION SUR LA 
DIRECTIVE DE PERFORMANCE 
ENERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
En 2021, la Commission européenne 
a lancé une consultation sur la Direc-
tive “Performance Energétique des Bâ-
timents” suite à la Stratégie Vague de 
Rénovations publiée fin 2020. Occita-
nie Europe a transmis l’information de 
la tenue d’une consultation publique 
globale ouverte en mars 2021, propo-
sant notamment différentes options de 

modifications de la directive. De même, 
des ateliers thématiques étaient orga-
nisées pour les parties prenantes ci-
blées et également transmises aux 
membres de l’association. Sur intérêt 
de la métropole de Nîmes, les enre-
gistrements de ces ateliers ont pu être 
partagés. Par ailleurs, Occitanie Eu-
rope a communiqué sur la nomination 
du conseiller régional de l’Aude André 
VIOLA comme rapporteur pour l’avis du 
Comité des Régions sur ce dossier. 

CONSULTATION SUR LE 
« CHEMIN DE TRANSITION » 
ACCOMPAGNANT LE PLAN 
EUROPÉEN POUR L’ÉCONOMIE 
SOCIALE 
La Commission européenne a accom-
pagné la publication du plan d’action 
pour l’économie sociale d’une consul-
tation sur le « chemin de transition » 
destiné à faciliter la transition écolo-
gique et numérique de l’économie so-
ciale. L’objectif de cette consultation 
est de recueillir le retour des acteurs 

de l’économie sociale sur les trajec-
toires de transition envisagées par la 
Commission européenne afin de réali-
ser les transitions numérique et verte 
de l’économie sociale et solidaire. 

SUR L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE : DIFFÉRENTES SOURCES D’INFORMATIONS 

 ^ Vos outils quotidiens : 

 V Site Internet facile à utiliser, moderne et attractif, et ac-
cès à « l’Espace membre » pour consulter exclusivement 
nos comptes-rendus, notes et informations sur la vie de 
l’association mis à jour quotidiennement avec les der-
nières actualités de l’UE et appels sortis.

 V Compte Twitter : une équipe proactive sur notre compte 
@OccitanieEurope pour permettre une communication 
instantanée avec les membres. 

 V Compte LinkedIn : un compte alimenté fréquemment 
afin de partager les actualités de nos membres et les 
événements organisés par ces derniers.

 ^ Récapitulatifs Hebdomadaires et Newsletters men-
suelles : pour ne rien manquer des appels, consultations 
et articles sortis sur notre site, avec un document attrac-
tif, lisible et moderne.
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REPRÉSENTER
visibilité à Bruxelles
 Occitanie Europe sensibilise les acteurs européens aux enjeux clés de la Région. 

La mission de représentation d’Occitanie Europe consiste à organiser et participer à différentes manifestations afin de renforcer 
la visibilité du territoire régional au sein de la sphère bruxelloise. Grâce à sa présence à Bruxelles, Occitanie Europe contribue 
à sensibiliser les acteurs européens aux enjeux clés de la Région et à influencer le processus décisionnel européen en faveur 
de ses intérêts. 

En 2021, l’association a mené à bien sa mission de représentation autour de différentes actions phares : 

NETWORKING
Occitanie Europe assure la visibilité 
de la région en structurant un réseau 
d’interlocuteurs au sein des institu-
tions européennes comme de la so-
ciété civile, sensibilisé aux intérêts 
des acteurs du territoire. 

En 2021, les actions de réseautage 
d’Occitanie Europe se sont reflétées 
dans sa participation à un certain 
nombre d’évènements propices aux 
échanges. Certaines des participations 
ont consisté en de grands rassemble-
ments concentrant un nombre impor-
tant d’acteurs.

EXEMPLES : 

 ^ NETWORKING
Le networking d’Occitanie Europe 
prend également la forme de par-
ticipation à des évènements d’am-
pleur plus réduite mais tout aussi 
enrichissants au regard de la consti-
tution d’un réseau. 

ACCUEIL D’ACTEURS  
DU TERRITOIRE
En 2021, Occitanie Europe a mis ses 
locaux à disposition des acteurs du 
territoire dans le cadre de démarches 
de natures multiples. Au total, nous 
avons accueilli et fait découvrir nos 
activités à 13 délégations d’acteurs 
d’Occitanie sur l’année écoulée.

Dû à la crise sanitaire du Covid-19, 
Occitanie Europe a accueilli peu de 
délégations dans ses bureaux .

EXEMPLES :

 ^ ORGANISATION DU 
SÉMINAIRE DU PROJET 
TRAILS PAR EUROSUD TEAM 
TRANSPORTS À BRUXELLES
Dans le cadre du projet TRAILS, fi-
nancé par le programme de coopé-
ration territoriale Interreg POCTEFA, 
a organisé un séminaire de travail 
pour présenter les résultats du pro-
jet le 26 octobre 2021 à Bruxelles. 
Occitanie Europe a été au cœur de 
l’organisation de cet évènement 
tant d’un point de vue logistique, 
sur le suivi des mesures sanitaires 
en Belgique et sur la communica-

tion autour de l’évènement ; que 
sur l’invitation des intervenants, 
en lien avec la représentation de 
la Catalogne auprès de l’UE. Un pa-
nel de représentants du secteur du 
fret ferroviaire en Europe, de la DG 
MOVE, de la CRPM ainsi que des 
Régions européennes étaient réu-
nis avec les porteurs du projet pour 
évoquer les leçons tirées du projet 
ainsi que les obstacles rencontrés. 
Les discussions furent très enrichis-
santes et ont donné suite à un mo-
ment de convivialité autour d’un 
buffet ensuite.

 ^ ECHANGES AVEC LE 
PRÉSIDENT DE L’AEIAR ET 
MISE À DISPOSITION DE LA 
SALLE DE RÉUNION
A la demande de Pierre BANGI, 
membre du cabinet de Carole DEL-
GA, nous avons été en contact avec 
Michel BAYLAC, Président de l’Asso-
ciation européenne des Institutions 
d’aménagement rural (AEIAR) et 
de Sabine AGOFROY de la Fédéra-
tion nationale des SAFER (Sociétés 
d’aménagement foncier et d’établis-
sement rural).
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Nous avons convenu de la mise à 
disposition de la salle de réunion 
de nos locaux dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur à 
Bruxelles. L’AEIAR a ainsi pu réunir 
les membres de son bureau pour 
une réunion de travail.

Par ailleurs, nous avons pu mettre 
en place une réunion de travail 
afin que soit présenté les mis-
sions et activités d’Occitanie Eu-
rope. A cette occasion, M. BAYLAC et 

Mme AGOFROY nous ont exposé les 
grands enjeux et défis des SAFER 
pour les années à venir.

 ^ ECOLE EUROPÉENNE DE 
DROIT DE TOULOUSE (ESL) - 
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 
CAPITOLE
Les étudiants de l’Ecole Européenne 
de Droit de Toulouse ont décou-
vert le fonctionnement de l’asso-
ciation Occitanie Europe dans le 
cadre de leur voyage d’étude virtuel 

à Bruxelles. Cet échange fut égale-
ment l’occasion pour les étudiants 
de découvrir le fonctionnement 
de du Comité des Régions grâce 
à la participation de Guillaume 
CROS, vice-président de la Région  
Occitanie et membre du Comité  
des Régions. 

INFLUENCE
Le processus décisionnel européen repose sur une interaction permanente (groupe d’experts, consultation, temps 
d’échanges) des Institutions avec les parties prenantes. Dans cette optique, l’équipe d’Occitanie propose aux mandants 
de l’association des actions d’influence en prise directe avec les temps et les réalités de ce processus.

EXEMPLES :

LA DEMARCHE DE LOBBYING DE LA REGION OCCITANIE AUTOUR DE LA REVISION DU REGLEMENT 
SUR LES RESEAUX TRANSEUROPEENS DE TRANSPORTS
La Commission européenne a entamé depuis 2019 un processus d’évaluation et de révision du règlement sur les Ré-
seaux Transeuropéens de Transports (RTE-T), qui identifie les infrastructures prioritaires à compléter d’ici 2030 et 
2050, les rendant par là-même éligibles à des financements européens conséquents. 

Pour porter sa position et défendre l’inscription de ses infrastructures clés sur ces réseaux, la Région Occitanie a été 
appuyée par Occitanie Europe dans sa démarche de lobbying en 2021, en ciblant les interlocuteurs clés dans l’écri-
ture de la proposition de révision. 

Des échanges ont été établis en février entre la Direction de la Mer de la Région Occitanie et la Direction des In-
frastructures de Transports du Ministère de la Transition Ecologique, l’Etat étant prescripteur et force de proposition 
des demandes de modifications des cartes. La position de la Région autour des ports dont elle assure la Région a été 
explicitée pour influencer les propositions françaises. S’en est suivi en juin une lettre au ministre des Transports M. 
DJEBBARI pour présenter officiellement la position régionale, signée de la Présidente Carole DELGA. 

La Région a également répondu de nouveau à la consultation publique sur le réseau RTE T, lancée en février jusqu’en 
mai 2021. Cette réponse à la consultation publique est le fruit d’un travail collaboratif de plusieurs directions de la 
Région pour une position complète et défendue par tous, avec l’appui d’Occitanie Europe. A celle-ci a été jointe en 
annexe une position détaillée sur les ports régionaux, accompagnée de cartes et chiffres précis pour étayer les ar-
guments régionaux. 

Occitanie Europe a continué à suivre les avancées sur la proposition de règlement RTE-T et les informations divul-
guées par la Commission européenne, jusqu’à la publication officielle de la proposition le 14 décembre 2021, repre-
nant une demande phare de la Région Occitanie concernant son port de Sète. Une analyse poussée de la proposition 
a été réalisée par Occitanie Europe, permettant de poursuivre les efforts d’influence à direction désormais des colé-
gislateurs du Parlement européen et du Conseil dans les négociations à venir. 
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 ^ RÉPONSE DE LA RÉGION 
OCCITANIE / PYRÉNÉES-
MÉDITERRANÉE À UNE 
CONSULTATION PUBLIQUE DE 
LA COMMISSION EUROPÉENNE 
SUR LES NORMES DE 
COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS 
AGROALIMENTAIRES
La stratégie européenne « De la 
ferme à la table », publié en 2020, 
prévoit une révision des normes de 
commercialisation pour les produits 
agricoles afin de garantir l’utilisation 
et l’offre de produits durables, et de 
renforcer le rôle des critères de du-
rabilité pour les normes. Les normes 
de commercialisation peuvent por-
ter sur les définitions techniques, 
les classements, la présentation, le 
marquage et l’étiquetage, le condi-
tionnement, la méthode de produc-
tion, la conservation, le stockage, le 
transport, les documents adminis-
tratifs s’y rapportant, la certification 
et les échéances, les restrictions 
concernant l’usage et l’écoulement. 
En tant que telles, elles aident les 
consommateurs et les opérateurs de 
la chaîne d’approvisionnement ali-
mentaire et évitent les distorsions 
de concurrence. Ce sujet est d’im-
portance pour la Région Occitanie 
car les normes de commercialisa-
tion de l’UE pour le foie gras fixent 
un poids minimal pour les foies de 
canards et d’oies. Ce poids minimal 
imposé ne peut être atteint que par 
le gavage des oiseaux. Ces normes 
actuelles pour le foie gras doivent 
donc être maintenues afin de pré-
server la filière dans tout le Sud-

ouest de la France. C’est dans ce 
contexte qu’en collaboration avec 
la Nouvelle-Aquitaine et l’IGP Foie 
gras du Sud-Ouest, Occitanie Eu-
rope a alerté la Région Occitanie 
sur la nécessité de répondre à cette 
consultation. Ensemble, nous avons 
préparé la contribution précisant les 
enjeux de cette révision sur la filière 
du Foie gras. 

 ^ UN POSITIONNEMENT POUR 
DES PRINCIPES NUMÉRIQUES 
EN EUROPE
Suite à la publication d’une Com-
munication sur les grands objec-
tifs numériques à l’horizon 2030 
en mars 2021, la Commission eu-
ropéenne a lancé une consultation 
publique autour des principes nu-
mériques de l’Union européenne. 
Cette consultation visait à alimen-
ter la proposition de la Commission 
relative à une déclaration interins-
titutionnelle commune du Parle-
ment européen, du Conseil et de la 
Commission sur les principes nu-
mériques (NB publiée en janvier 
2022). Afin de faire entendre la voix 
de la Région Occitanie et de ses ac-
teurs dans ce débat, la Région Occi-
tanie a confié à l’agence AD’OCC la 
coordination d’une réponse au nom 
de l’institution. Sur les 600 parties 
prenantes qui ont exprimé leurs vi-
sions dans le cadre de cette consul-
tation, la Région Occitanie est la 
seule région européenne avec la ré-
gion de Tampere à s’être exprimée. 
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APPUYER
soutien opérationnel
 Occitanie Europe offre une valeur ajoutée  

 opérationnelle en soutenant ses membres  

 à tous les échelons dans leurs démarches  

 auprès des institutions européennes. 

La mission d’appui vise à accompagner les mandants de l’associa-
tion comme des opérateurs issus du territoire dans leurs démarches 
auprès des institutions européennes. Elle se traduit notamment par 
un accompagnement au montage de dossiers européens, par un 
soutien technique pour une réponse aux consultations ou concours 
lancés par l’UE et par la mise en relation des acteurs du territoire 
avec les institutions européennes. 

En 2021, cette mission s’est articulée autour des grands axes 
suivants :

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE MONTAGE DE DOSSIERS 
ET L’IDENTIFICATION DE DISPOSITIFS EUROPÉENS,

LA MISE EN RELATIONS DES ACTEURS DU TERRITOIRE 
AVEC LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES,

LE SOUTIEN AUX CONSORTIA ISSUS DU TERRITOIRE, 
NOTAMMENT PAR L A MISE À DISPOSITION DE L A 
SALLE DE RÉUNION DES LOCAUX DE L’ASSOCIATION 
À BRUXELLES,

LE SUPPORT À LA RÉDACTION DES DOSSIERS EURO-
PÉENS PAR UN ÉCLAIRAGE TECHNIQUE,

LE SUIVI DES DOSSIERS LORS DES DIFFÉRENTES 
PHASES DE PROGRAMMATION.

11
ENTREPRISES  

ET PME 

5
PÔLES DE 

COMPÉTITIVITÉ  
ET CLUSTERS

8
ACTEURS DE LA RECHERCHE ET DE 

L’ENSEIGNEMENT, ÉTUDIANTS ET ÉCOLES, 
ACCOMPAGNÉS DANS LEURS DÉMARCHES

12
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
ET ORGANISMES 

RÉGIONAUX 

19
ACTEURS 

ASSOCIATIFS  
ET ONG 

CHIFFRES CLÉS : APPUYER
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ACCOMPAGNEMENT DANS 
L’IDENTIFICATION DE DISPOSITIFS 
EUROPÉENS ET LE MONTAGE DE DOSSIERS 

Soutien à l’identification de financements de l’Union à travers les appels à projets 
européens, recherche d’informations sur les modalités de dépôt d’un dossier.

 ^ DÉPARTEMENT DU GERS
Au cours de l’année 2021, Occita-
nie Europe a suivi le début de mise 
en œuvre du nouveau programme 
Erasmus+ 2021-2027, et est restée 
en veille sur le calendrier de pu-
blication des appels à propositions 
ainsi que sur les nouvelles actions 
déployées dans le cadre de ce pro-
gramme. Le Département du Gers a 
ainsi pu obtenir toutes les informa-
tions nécessaires en amont pour le 
dépôt d’un projet de partenariat de 
coopération Erasmus+. Des informa-
tions indispensables pour structurer 
son projet bien avant la publication 
des appels à propositions. Occita-
nie Europe a ensuite été sollicitée 
pour répondre à un certain nombre 
de questions relatives aux critères 
d’éligibilité et aux modalités de fi-
nancement de l’action clé 2 Parte-
nariats de coopération. A travers sa 
participation à différentes sessions 
d’informations sur les actions du 
programme Erasmus+, Occitanie Eu-
rope a su obtenir toutes les réponses 
aux questions soulevées par le Gers 
en vue d’un dépôt de projet en 2022.

 ^ DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-
GARONNE 
Occitanie Europe a échangé avec les 
services en charge des politiques so-
ciales au sein du Conseil départe-
mental afin de présenter l’action de 
l’Union européenne dans le domaine 
et identifier les opportunités euro-
péennes de financement, notamment 
sur l’économie sociale et solidaire. 

 ^ DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Occitanie Europe a échangé 
en visioconférence autour des 
programmes de financement eu-
ropéens dans le domaine du nu-
mérique. De tels temps d’échange 
permettent d’appuyer les membres 
de l’association à mieux com-
prendre les enjeux des programmes 
et les thématiques ciblées dans les 
appels à propositions afin de facili-
ter le dépôt de projets. 

 ^ GT ESPACE CLIMAT – TOULOUSE 
MÉTROPOLE
A la suite de la candidature pour 
l’accueil de l’ECMWF à Toulouse, 
Toulouse Métropole a décidé de ca-
pitaliser sur les travaux entrepris 
et de lancer un Groupe de travail 
Espace Climat afin de définir une 
feuille de route sur le sujet du spa-
tial pour le climat. Plusieurs fiches 
actions ont été mises en place dans 
ce cadre dont une fiche dédiée à 
l’identification des financements 
européens. A l’invitation de la Mé-
tropole, Occitanie Europe participe 
aux travaux menés dans le cadre de 
cette fiche action avec notamment le 
décryptage d’appels à propositions.

 ^ PROGRAMME LIFE – TOULOUSE 
MÉTROPOLE ET NÎMES
Occitanie Europe a accompagné 
différents porteurs de projets dans 
leurs candidatures pour un projet 
LIFE. L’association a appuyé Tou-
louse Métropole dans la relecture 
de son projet Waste2Build sur la cir-

cularité du secteur de la construc-
tion, notamment sur la partie valeur 
ajoutée européenne liée au pro-
jet. Ce projet a ensuite été lauréat 
de l’appel LIFE 2020 (annoncé en 
2021) avec une subvention de plus 
d’1.5M d’€. Occitanie Europe a éga-
lement appuyé Nîmes Métropole 
dans la recherche de financements 
pour un projet de dé-imperméabi-
lisation des sols, et identifiant le 
programme LIFE et en informant 
l’agglomération des enjeux et mo-
dalités du programme. Le projet 
n’a pas été assez mature et avan-
cé pour un dépôt en 2021, mais les 
discussions restent en cours pour 
une nouvelle date de dépôt.

 ^ EDIH OCCITANIE
Occitanie Europe a accompagné et 
a été activement impliquée dans 
l’élaboration, le montage et l’écri-
ture du projet européen EDIH Occi-
tanie qui s’inscrit dans le cadre du 
Programme « Europe pour le Nu-
mérique ». Le projet aura pour mis-
sion d’orchestrer et d’offrir un accès 
direct à l’expertise et aux technolo-
gies les plus récentes et/ou de rup-
ture en matière de transformation 
digitale notamment avec un focus 
sur les technologies du spatial. Ce 
projet porté l’Agence AD’OCC, (man-
datée par la Région), qui englobe un 
partenariat d’acteurs régionaux a été 
déposé auprès de la Commission eu-
ropéenne en février 2022.



OCCITANIE EUROPE | 21

Accompagnement dans 
le cadre de questions 
relatives à la législation 
ou réglementation 
européenne 

 ^ TRAVAUX EUROPÉENS AUTOUR 
DE LA NORMALISATION, 
CERTIFICATION DES ÉOLIENNES 
FLOTTANTES EN MER.
Suite à une mission exploratoire 
en Norvège sur l’éolien flottant et 
l’hydrogène, l’équipe d’Occitanie 
Europe a été saisie par Jean-Marc 
DESSAPT, Directeur Opérationnel 
International – Conquête des Mar-
chés à AD’OCC, afin que nous identi-
fions les travaux en cours ou à venir 
amorcés au niveau européen sur 
l’établissement de règles ou normes 
afin d’encadrer le déploiement des 
fermes éoliennes flottantes ?

En effet, la délégation composée, 
entre autres, de 9 entreprises im-
plantées en Occitanie a été amenée 
à la faveur des rencontres avec des 
interlocuteurs norvégiens à s’inter-
roger sur l’opportunité d’une har-
monisation de la réglementation 
au niveau européen.

Dès lors, nous avons entrepris un 
travail de recherche et de prise de 
contact, notamment au sein des ser-
vices de la Commission européenne 
(CE), pour signaler :

 V Un sous-groupe de travail sur 
les EMR a été récemment mis 
en place dans le cadre du Clean 
Energy Industrial Forum. piloté 
par la DG ENER de la CE.

 V La personne qui pilote ce sous-
groupe est M. Ricardo RENEDO 
WILLIAMS (Ricardo.RENEDO-WIL-
LIAMS@ec.europa.eu / DG ENER, C4). 

 V La liste des experts membres du 
groupe n’a pas été rendue pu-

blique. Selon nos interlocuteurs, 
il n’y avait personne d’Occitanie 
dans la liste. Nous pourrions de-
mander à ce que cette liste nous 
soit communiquée.

 V Les échanges réguliers entre Xa-
vier GUILLOU, Chef d’équipe Ma-
rine renewable energies and 
maritime spatial planning (DG 
MARE, A2) et Julien CIGLAR, Chef 
de Projet « Energies Marines Re-
nouvelables » à l’agence AD’OCC 
come Marie TCHAKERIAN Di-
rectrice de la Mer à la Région 
Occitanie. 

 V Les actions conduites par Wind 
Europe qui regroupe plus de 400 
membres de la filière européenne 
de l’éolien offshore. Les travaux 
conduits par ce réseau en matière 
de normalisation sont suivis avec 
intérêt par la CE.

 V Certains groupes d’experts de la 
CE ont aussi des sujets connexes 
à la réglementation liée aux éo-
liennes offshore

 V Des éléments synthétisés sur la 
Stratégie de la Commission euro-
péenne (CE) quant aux énergies 
renouvelables en mer publiée en 
novembre 2020

 V Un ensemble de documents et 
de pages d’information qui pour-
raient être utiles pour alimenter 
la réflexion des entreprises du 
territoire.

Un tel dossier et l’action coordon-
née qu’il a suscitée sont repré-
sentatifs des démarches à initier 
pour assurer le positionnement 
et l’implication des entreprises 
d’Occitanie dans les discussions 
européennes en vue de la défini-
tion de normes, de procédure de 
certification qui vont impacter la fi-
lière industrielle au sein de laquelle 
elles sont actives. 

La diffusion de recherches 
de partenaires projets 
émanant d’autres 
représentations de régions 
européennes ou l’envoi 
au réseau bruxellois, 
par Occitanie Europe, de 
fiches « recherches de 
partenariats », par exemple :

 ^ DIFFUSION D’UNE RECHERCHE 
DE PARTENAIRES POUR 
OCCITANIE EN SCÈNE
Dans le cadre d’une candidature I-
Portunus, le programme européen 
de mobilité des artistes et des pro-
fessionnels de la culture, Occitanie 
en Scène a fait appel à Occitanie Eu-
rope afin de les soutenir dans leur re-
cherche de partenaires pour accueillir 
des personnes en mobilité dans leur 
structure. En effet, en tant que struc-
ture hôte du programme I-Portunus, 
Occitanie en Scène souhaitait ac-
cueillir des artistes et professionnels 
de la culture pour travailler sur l’in-
novation dans les arts du spectacle.

 ^ SOUTIEN À TOULOUSE 
MÉTROPOLE DANS 
L’IDENTIFICATION DE 
PARTENAIRES POTENTIELS
Dans le cadre d’un appel à propo-
sitions pré-identifié par Toulouse 
Métropole, Occitanie Europe a pu 
transférer un appel à partenaires 
diffusé dans le réseau ERRIN. Ce 
transfert a abouti à de premiers 
contacts avec le porteur de projets.

Mise à disposition des 
locaux d’Occitanie Europe 

 ^ DÉLÉGATION RÉGIONALE 
OCCITANIE EST CNRS
La Délégation régionale Occitanie 
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Est du CNRS a utilisé notre salle de 
réunion afin d’y réunir ses différents 
partenaires européens en vue de 

l’évènement de lancement du pro-
jet LINKS (FET-OPEN). Au-delà des 
coordinateurs du projet, nous avons, 

à cette occasion, accueilli des parti-
cipants au projet de toute l’Europe.

 LA MISE EN RELATION DES ACTEURS  
DU TERRITOIRE AVEC LES INSTITUTIONS 
EUROPÉENNES, À TRAVERS :

L’accompagnement  
de délégations 

 ^ NOUVELLES SECTIONS DU 
CORRIDOR MÉDITERRANÉEN 
DU RÉSEAU CENTRAL
En 2021, la section Toulouse-Nar-
bonne a été officiellement ajoutée 
au corridor Méditerranéen du RTE-T – 
et la Région, Toulouse Métropole ain-
si que TISSEO ont donc été invité à 
présenter leurs projets lors du forum 
du corridor Méditerranéen, en mars 
2021. Occitanie Europe a accompa-
gné ces interventions devant le fo-
rum du corridor, en appui notamment 
de la présentation de la Région sur 
les projets ferroviaires à venir. Cette 
présentation a permis de valoriser les 
projets régionaux auprès de la coor-
dinatrice du corridor Méditerranéen 
et ainsi d’augmenter les chances de 
financements européens pour ceux-ci.

 ^ PLATEFORME URBIS DE LA BEI
Afin de prendre connaissance des 
services offerts par la plateforme 
URBIS dédiée à l’urbain de la 
Banque européenne d’investisse-
ment, Occitanie Europe a organisé 
un échange avec des représentants 
de Toulouse Métropole pour une 
première prise de contact.

Le soutien aux opérateurs 
du territoire

 ^ LA CARTOUCHERIE
Dans le cadre de différents projets 
immobiliers à fort impact environne-

mental et social, la foncière Belle-
villes, située à Toulouse, a sollicité 
Occitanie Europe afin d’être infor-
mée sur de potentielles opportuni-
tés financières européennes. Parmi 
ces projets, celui d’un tiers lieu sur 
les Halles de la Cartoucherie à Tou-
louse a fait l’objet de différentes 
réunions entre Bellevilles et Occi-
tanie Europe. La construction d’une 
salle de spectacle dans ce tiers lieu, 
avec un rez-de-chaussée co-wor-
king culturel, pouvait potentielle-
ment s’inscrire dans la nouvelle 
initiative du Nouveau Bauhaus Eu-
ropéen. A ce titre, Occitanie Europe 
a identifié plusieurs opportuni-
tés financières pertinentes pour ce 
projet. Au terme de ces échanges 
successifs ont émergé divers ques-
tionnements autour des critères 
d’éligibilité de ces appels à propo-
sitions, auxquels Occitanie Europe a 
répondu afin d’encourager une can-
didature portée par Bellevilles.

 ^ ENTREPRISE WATER HORIZON
Une entreprise toulousaine a été 
lauréate en 2021 du Fonds Innova-
tion, qui finance des projets soute-
nant les technologies à bas carbone 
dans le stockage de l’énergie no-
tamment. Une subvention de 2.5M 
d’€ de la Commission européenne 
a été attribuée pour son projet de 
batterie thermique mobile. Occita-
nie Europe a accompagné l’entre-
prise, en lien avec la CCI Occitanie 
en organisant une rencontre avec la 
DG CLIMA en charge de ces dossiers 

sur les conditions d’éligibilité. Suite 
à l’annonce des lauréats, Occitanie 
Europe est aussi intervenue en ap-
pui pour mieux comprendre les mé-
canismes de co-financements et le 
reçu de la subvention. Nous avons 
également mis en valeur son projet 
sur le site Internet de l’association. 

 ^ PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ 
AGRISUDOUEST INNOVATION
Occitanie Europe a assuré l’ac-
compagnement de la Région dans 
le cadre de l’adhésion aux plate-
formes de spécialisation intelli-
gente Smarts Sensors for Agrifood 
et Big Data and Traceability. Afin 
d’appuyer la Région, le Pôle ASOI 
est mobilisé pour assurer la partici-
pation aux travaux des plateformes 
au nom de la Région Occitanie et de 
la Région Nouvelle-Aquitaine. Ain-
si, Occitanie Europe est amenée à 
soutenir le pôle dans ces fonctions.

 ^ ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE DE 
L’AUDE DES PUPILLES DE 
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
L’association Occitanie Europe a été 
sollicitée par l’association départe-
mentale de l’Aude des Pupilles de 
l’Enseignement Public afin d’identi-
fier les possibilités de financements 
européens dans le cadre de la 
construction d’une péniche par des 
jeunes en insertion, sous la maîtrise 
de maîtres compagnons du devoir. 
Cette péniche interdépartementale 
culturelle et touristique devrait 
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mettre en avant le patrimoine ré-
gional d’Occitanie à travers le canal 

du Midi et les différentes richesses 
historiques des départements tra-

versés de Toulouse à Sète.

 LE SOUTIEN À DES ÉVÉNEMENTS LOCAUX

CYCLES DE FORMATION CIBLÉS À DESTINATION DES DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES DE LA RÉGION 
OCCITANIE
En mai 2021, la Direction des Relations Européennes et Internationales de la Région Occitanie a entamé, avec le 
soutien d’Occitanie Europe, un cycle d’échanges avec les agents de la Région, sur les enjeux européens. Cette dé-
marche s’inscrit dans la continuité de la pratique des Revues de projets menées en lien et grâce à la coordination de 
la Direction des Relations Européennes et Internationales (DREI). Ces temps d’échange ont permis d’intensifier et de 
structurer les relations entre les Directions opérationnelles (DO) de la Région Occitanie, la DREI et l’équipe Occita-
nie Europe. Les Revues de Projets constituent un outil d’animation transversale en vue de de réunir tous les acteurs 
d’un même sujet pour discuter et arbitrer les actions potentielles à mener à Bruxelles. Dans cette optique et à l’aune 
des priorités comme des besoins formulés au cours des Revues de projets, l’équipe d’Occitanie Europe a été mobili-
sée par la DREI pour, aux côtés de ses agents, construire une offre de formation visant à faire entendre les intérêts 
du territoire régional à Bruxelles, faciliter la captation de financements européens ainsi qu’accroître la visibilité de 
la Région au niveau européen. Organisé en format virtuel en raison de la pandémie du COVID-19, le cycle de forma-
tion aux enjeux européens a été conçu, à chaque étape, en étroite collaboration avec Occitanie Europe. Cette implica-
tion s’est traduite par différents soutien : conception du programme, préparation des interventions, présentations des 
programmes sectoriels, co-animation des ateliers, échanges et réponses aux questions soulevées par les participants.

Ce cycle a été intitulé : 2021-2027, NOUVELLE PROGRAMMATION EUROPEENNE, NOUVELLES OPPORTUNITES POUR 
L’OCCITANIE

Dans cette optique, ont été proposés par les équipes d’Occitanie Europe et de la DREI, 4 séquences de mai à novembre 2021 :

• Tour de piste des acteurs et règles du jeu de l’UE – L’essentiel à connaître. Cette première session s’est décompo-
sée en 2 temps. Une première partie pour se familiariser avec le contexte bruxellois : Institutions et réseaux euro-
péens, l’essentiel à savoir en tant que Région. Une seconde dédiée aux priorités de l’UE : Actualités, plan de relance, 
pacte vert et cadre financier pluriannuel 2021 – 2027.

• Principaux programmes européens sectoriels et de coopération territoriale pour la période 2021-2027

Ce deuxième rendez-vous s’est articulé autour de temps en plénière et en atelier. Les plénières ont permis de dé-
tailler les modalités d’action de l’Union européenne et d’expliciter les spécificités d’intervention et de gestion des 
différents dispositifs européens. Les ateliers ont permis de rentrer dans la réalité des dispositifs à travers une ca-
tégorisation par champs d’intervention de l’UE.
• Atelier 1 : Education / formation / culture / citoyenneté/ mobilité / sport
• Atelier 2 : Entreprenariat/ innovation / recherche / numérique
• Atelier 3 : Climat/ environnement/ énergie/ transports 
• Atelier 4 : Coopération Territoriale Européenne en Occitanie

• Montage et gestion de projets européens sectoriels et de coopération territoriale

Pour cette 3ème session, la méthode plénière et ateliers a, une nouvelle fois, été appliquée. La plénière a été l’oc-
casion de dresser un bilan de la captation des financements européens par le territoire. Les ateliers étaient tournés 
vers une démarche pragmatique puisqu’ils consistaient en des mises en situation autour du montage d’un projet eu-
ropéen. Les thématiques des ateliers du précédent exercice ont été repris afin de structurer une approche par bloc 
thématiques en lien le découpage fonctionnel des directions régionales.
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• Comment améliorer notre capacité d’influence à Bruxelles ?

Ce dernier temps consistait, dans une première partie, à explorer les démarches d’influence conduites à Bruxelles à 
travers leurs temporalités, modalités, acteurs. Il s’est ensuite, dans une deuxième partie, sur des exemples concrets 
d’actions d’influence qui ont émergé et ont été élaborées lors des Revues de projet grâce à une étroite collaboration 
entre la DREI, les DO et l’équipe d’Occitanie Europe.

L’initiative et le travail de conception autour de ce cycle de formation sont à souligner car ils ont permis de toucher 
un large nombre d’agents (plus de 200 sur certaines séquences) et ainsi d’enraciner la culture européenne au sein 
des DO. Ils visaient aussi à faciliter la formulation de besoins en matière de connaissances comme d’accompagne-
ment mais aussi à poursuivre la structuration des échanges autour des questions européennes en vue d’un position-
nement renforcé à Bruxelles. 

 ^ FORUM RÉGIONAL DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Sollicité dans le cadre de la pré-
paration de l’évènement, Occitanie 
Europe a accompagné le Service 
Economie Circulaire de la Région 
dans l’identification d’un interve-
nant européen, susceptible de pré-
senter la vision européenne sur 
l’économie circulaire en complé-
mentarité d’une approche plus lo-
cale. Emmanuelle MAIRE, chef 
d’unité au sein de la DG ENVI, est 
donc intervenue à distance lors du 
Forum régional de l’économie circu-
laire en novembre 2021.

 ^ INTERVENTION AUPRÈS DE 
TRIFYL
Une partie de l’équipe d’Occitanie 
Europe s’est déplacée dans le Tarn 
en octobre 2021, pour aller à la ren-
contre de l’équipe de Trifyl et visiter 
ses installations de traitement des 
déchets et de fabrication de l’éner-
gie. La visite sur place a été parti-
culièrement utile pour comprendre 
les grands projets à venir et l’am-
bition Trifyl 2030, mais également 
faire un point de travail autour des 
différents financements européens 
mobilisables par Trifyl dans ses 
activités. 

 ^ CCI OCCITANIE
A l’occasion d’un évènement autour 
de la thématique de la navigation 
de plaisance proposé dans le cadre 
du réseau EEN auquel participe la 
CCI Occitanie, Occitanie Europe a 
proposé une série d’intervenants 
en provenance des institutions eu-
ropéennes. L’ordre du jour de l’évè-
nement a également été diffusé 
à travers les différents canaux de 
communication dont dispose Occi-
tanie Europe à Bruxelles.

 ^ UNIVERSITÉ FÉDÉRALE 
TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
Dans le cadre de deux webinaires 
d’information organisés par l’Uni-
versité Fédérale sur les dispositifs 
ERC et Marie Curie, Occitanie Eu-
rope est intervenue afin de pré-
senter les grandes orientations du 
programme Horizon Europe. Ces in-
terventions ont permis de poser un 
cadre général avant des interven-
tions d’experts sur ces thématiques 
et de témoignages de chercheurs.

 ^MÊLÉE NUMÉRIQUE
A l’occasion de l’édition 2021 de la 
Mêlée numérique, une table-ronde 
sur le numérique et le spatial a été 
proposée. Dans ce cadre, Occitanie 
Europe a sollicité la Commission 
européenne pour l’intervention d’un 
représentant aux côtés du Président 
du CNES, Philippe BAPTISTE et de 

Guillaume POUPARD, Directeur Gé-
néral de l’ANSSI. Ainsi, Mme Ekate-
rini KAVVADA, Directrice Innovation 
et Promotion de la Direction Gé-
nérale DEFIS est intervenue à dis-
tance pour porter les messages de 
la Commission européenne sur les 
liens intrinsèques du spatial avec le 
secteur numérique.

 ^ JOURNÉE ANNUELLE DE 
LA RÉGION OCCITANIE 
CONSACRÉE AU HANDICAP
La région Occitanie organise 
chaque année en décembre une 
journée consacrée au handicap qui 
vise à rassembler l’ensemble des 
partenaires et acteurs concernés. 
Cet évènement est inscrit dans le 
plan d’actions transversal Région 
Occitanie 2018-2021 pour la prise 
en compte des handicaps adopté en 
2018. La journée 2021 était consa-
crée à l’accessibilité des bâtiments 
et à leur qualité d’usage. Occitanie 
Europe a été sollicité par la Direc-
tion des Solidarités et de l’Egalité 
afin d’y inviter des représentants de 
la Commission européenne. 
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COOPÉRER
ensemble, pour plus d’impact
 Occitanie Europe s’intègre dans des dynamiques collectives à Bruxelles pour  

 se faire entendre davantage. 

La mission de coopération consiste en une logique de mutualisation des efforts de représentation des intérêts pour atteindre 
une taille critique à même d’influencer les institutions européennes. Il s’agit ainsi, pour Occitanie Europe, d’intégrer des dyna-
miques collectives pour être davantage audible sur la scène européenne.

LE TRAVAIL EN RESEAU 
 ^ NECSTOUR
Occitanie Europe participe régulière-
ment aux réunions organisées par le 
réseau NECSTouR. En 2021, ces dif-
férentes rencontres ont principale-
ment porté sur la crise du COVID-19 
et ses conséquences sur le secteur du 
tourisme. Le réseau a en effet multi-
plié les occasions d’échanger entre 
membres pour partager de bonnes 
expériences en matière de relance du 
tourisme au niveau régional. Par ail-
leurs, le réseau a également impliqué 
ses membres dans la préparation du 
Transition Pathway pour l’écosystème 
du tourisme, processus de cocréation 
lancé par la Commission européenne 
dans le secteur pour le soutenir dans 
sa transition vers plus de durabilité.

 ^ LES RÉSEAUX EUROPÉENS 
DANS L’HYDROGÈNE
La Région Occitanie a continué sa lo-
gique de travail en réseau pour l’hy-
drogène au niveau européen en 2021, 
appuyée par Occitanie Europe. Dans 
le cadre du Partenariat S3 Vallées 
Hydrogène rejoint depuis 2019, la 
Région a pu valoriser son projet cor-
ridor H2, via une présentation devant 

le Forum européen de l’hydrogène en 
juin 2021 ou encore en Assemblée 
générale du Partenariat en décembre 
2021. Occitanie Europe a accompa-
gné la Région dans ces présentations 
et dans l’intégration au groupe de 
travail sur les infrastructures de re-
charges hydrogènes pour véhicules 
lourds. Via l’Alliance européenne pour 
l’hydrogène propre rejoint en 2020, 
Occitanie Europe a aidé la Région 
à identifier les projets pouvant être 
déposés sur le portefeuille de projets 
de l’Alliance en 2021, leur assurant un 
label d’hydrogène vert et de certifica-
tion par la Commission européenne 
et des potentiels financements par 
des investisseurs. Enfin, Occitanie Eu-
rope a travaillé avec la Région à l’ad-
hésion de celle-ci au pilier régional 
d’Hydrogen Europe, parmi 25 Régions 
pionnières en Europe – dont l’inté-
gration est effective en 2022. 

 ^ AREPO
En raison de la pandémie du CO-
VID-19, l’ensemble des réunions or-
ganisées par l’AREPO s’est tenu en 
visioconférence. Occitanie Europe 
a ainsi participé à l’Assemblée gé-
nérale du réseau en distance ain-
si qu’à différentes rencontres entre 

membres. L’AREPO a notamment or-
ganisé une réunion virtuelle sur la 
question du Nutri-score, actuelle-
ment en discussion à la Commission 
européenne comme système d’éti-
quetage obligatoire pour les produits 
alimentaires. Problématique pour les 
produits agricoles sous signe de qua-
lité, ce système ne convient en ef-
fet pas aux producteurs des régions 
membre de l’AREPO, qui demandent 
une exemption si ce système venait 
à être harmonisé à l’échelle euro-
péenne. Occitanie Europe a suivi de 
près ces échanges sur un sujet prio-
ritaire pour le territoire de l’Occitanie.

 ^ NEREUS
L’année 2021 a été marquée par le re-
nouvellement de la Présidence du ré-
seau avec la nomination de Thierry 
COTELLE à l’automne. Tout au long de 
l’année 2021, la participation d’Occita-
nie Europe aux travaux de NEREUS a 
été marquée par la participation aux 
travaux du Groupe de liaison, du CA 
et de l’AG. Par ailleurs, au titre de la 
Présidence, Occitanie Europe a égale-
ment participé à diverses réunions de 
travail dans le cadre du renforcement 
des liens du réseaux avec la Commis-
sion ENVE du Comité des Régions. 
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 ^ ERRIN
Les membres de l’équipe d’Occita-
nie Europe participent régulièrement 
aux groupes de travail organisés sur 
des thématiques aussi diverses que le 
changement climatique, les industries 
culturelles et créatives ou le transport. 
Occitanie Europe assure également 
l’animation du groupe de travail « In-
novation et Investissement » aux côtés 
des représentants de Trento, du South 
Denmark et d’Eindhoven. Le réseau 
ERRIN permet également la diffusion 
de recherches de partenaires ou par 
exemple la recherche d’intervenants 
comme ce fut le cas cette année auprès 
du GT Bioéconomie pour l’infrastruc-
ture de recherche IBISBA implantée en 
Occitanie. Des opportunités sont éga-
lement diffusées aux membres dans le 
cadre des projets européens auxquels 
ERRIN participe. Ainsi, la Région Occita-
nie a-t-elle pu répondre à une enquête 
dans le cadre du projet DT4Regions sur 
le numérique. Occitanie Europe suit 
également attentivement les travaux 
du « Policy Group » qui visent à alimen-
ter les réflexions de la Commission eu-
ropéenne sur le rôle des régions et des 
écosystèmes régionaux d’innovation en 
matière de recherche et d’innovation.

LES GROUPES DE 
TRAVAIL ENTRE RÉGIONS 
FRANCAISES
Les groupes de travail informels 
des bureaux régionaux français de 
Bruxelles permettent aux chargés de 
mission, et parfois aux directeurs, de se 
rassembler pour échanger sur une thé-
matique de leurs portefeuilles. Ces réu-
nions de collaboration sont notamment 
un moyen d’inviter et de créer une re-
lation privilégiée avec des représen-
tants des institutions européennes et 
d’autres acteurs clés de l’écosystème 
bruxellois. L’équipe d’Occitanie Europe 
coordonne 3 groupes de travail : éduca-

tion et culture, recherche et innovation, 
ainsi qu’environnement/énergie. Grâce 
à ces réunions, l’association obtient 
des informations stratégiques avant 
leur publication officielle, repère des 
opportunités, relaie les préoccupations 
ou questions de ses membres et tente 
d’influencer le processus décisionnel.

 ^ Parmi les rencontres marquantes du 
GT Recherche et Innovation en 2021, 
on retiendra notamment celles avec 
la DG CNECT sur l’appel concernant 
les Pôles d’innovation numérique 
(EDIH), la DG GROW sur la mise à jour 
de la stratégie industrielle ou encore 
la DG RTD sur les écosystèmes euro-
péens de l’innovation et le Conseil 
européen de l’innovation. Le GT orga-
nise également des rencontres régu-
lières post-Conseil Compétitivité avec 
les conseillers Recherche de la Repré-
sentation permanente de la France 
auprès de l’Union européenne (RPUE) 
ou encore Mickaël BAZIN, Conseiller 
PME, Industrie, Innovation, Tourisme 
de la RPUE. Le GT R&I a également 
organisé plusieurs rencontres avec 
des représentants du MESRI sur le 
PAPFE et l’Espace européen de la re-
cherche notamment. 

 ^ Dans le cadre du groupe de Travail En-
vironnement/Energie en 2021 co-pilo-
té par Occitanie Europe, des réunions 
ont été organisées avec les représen-
tants de la Commission européenne 
sur les Stratégies liées au Green Deal 
sorties au cours de l’année (Straté-
gie adaptation au changement cli-
matique avec la DG CLIMA, Stratégie 
Forêts avec la DG AGRI). Un point an-
nuel a pu être fait avec les conseillers 
Energie (M. POPESCU) et Environne-
ment (M. BERDOU) de la Représenta-
tion Permanente de la France auprès 
de l’UE - et même avec le ministère 
de la Transition Ecologique en vue de 
la Présidence française de l’UE. Enfin, 
nous avons sollicité le secrétariat du 

Comité des Régions pour une perspec-
tive générale sur leurs initiatives en 
matière de climat et d’environnement.

 ^ Le groupe de travail Transports a ren-
contré à plusieurs reprises MM AVRIL-
LIER et AUDHUI, conseillers Transports 
au sein de la RPUE, pour un point sur 
l’actualité législative en cours avec la 
perspective du Conseil de l’UE - puis 
avec Aude LABASTE, assistante par-
lementaire de Karima DELLI, pour 
le point de vue du Parlement euro-
péen. La DGITM a également été sol-
licité pour échanger sur le lancement 
du programme MIE en cours d’année 
2021. Enfin, Isabelle VANDOORNE de 
la DG MOVE est intervenue sur la Stra-
tégie de l’UE pour une mobilité du-
rable, publiée fin 2020.

 ^ Les principales rencontres organisées 
dans le cadre du GT Education, Audio-
visuel et Culture co-piloté par Occi-
tanie Europe, ont porté sur le début 
de mise en œuvre des nouveaux pro-
grammes Erasmus+, Europe Créative 
et Europe pour les Citoyens (intégré 
dans Droits et Valeurs) pour 2021-
2027. Mais également sur la nou-
velle initiative du Nouveau Bauhaus 
Européen, de sa phase de co-créa-
tion à sa phase de réalisation. Ci-
tons notamment les rencontres avec 
les Conseillers Culture et Education 
de la RPUE, Aurélie CHAMPAGNE et 
Aline HUMBERT. Mais également avec 
des représentants de la DG EAC de la 
Commission européenne et du Centre 
de recherche européen : Laura CAS-
SIO et Xavier TROUSSARD sur le NBE, 
Gilles PELAYO de l’Agence EACEA. 

 ^ Le groupe de travail Emploi et affaires 
sociales a rencontré Giuseppina LU-
VARA de la DG SANTE pour évoquer le 
programme EU4Health, Thomas SE-
GRETAIN, de l’unité Handicap et Inclu-
sion de la DG EMPLOI, Gilles PELAYO, 
chef d’unité Europe pour les Citoyens 
de l’Agence exécutive EACEA. 
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LA COOPÉRATION AVEC LES RÉGIONS EUROPÉENNES

LA COOPÉRATION AVEC LA RÉGION NORTHERN NETHERLANDS AUTOUR DE L’HYDROGÈNE :
Suite à la rencontre entre la Présidente de la Région Occitanie Mme Carole DELGA et le Vice-Président Exécutif de la 
Commission européenne en charge du Green Deal M. Frans TIMMERMANS, ce dernier avait recommandé à la Région 
de prendre l’attache de la Région Northern Netherlands au vu des ambitions communes en matière d’hydrogène. Ce 
fut chose faite en 2021, où un premier échange technique entre les deux Régions a été organisé via Occitanie Europe 
et nos homologues néerlandais en janvier, suivi d’un échange au niveau politique en février avec les élus Energie/En-
vironnements des deux Régions. Ces échanges ont été suivi d’effet au printemps en explorant des coopérations autour 
d’évènements à la COP26, à la Semaine européenne des Régions et des Villes, et via une candidature commune pour 
une session lors de la conférence de la Semaine européenne de l’Energie Durable en mai 2021, malheureusement in-
fructueuse. Au vu de l’intérêt et des similitudes entre les deux Régions, une étude comparative entre les écosystèmes 
régionaux d’Occitanie, de Northern Netherlands et de la Région d’Hambourg a été commandée par le DGS en octobre 
2021. Après deux mois, celle-ci fut présentée aux acteurs néerlandais, allemands et français en marge du Forum Ener-
Gaïa à Montpellier, où un représentant de la Région Northern Netherlands a fait le déplacement. Occitanie Europe 
a appuyé la Région dans l’organisation de cette délégation et s’est rendue sur place pour accueillir son homologue.

 ^ REPRÉSENTATIONS 
RÉGIONALES EUROPÉENNES 
DE BRUXELLES :

 ^ RENCONTRE AVEC STEFANIE 
SIFFT, DIRECTRICE DE LA 
REPRÉSENTATION DU LAND 
DE SAXE AUPRÈS DE L’UE, À LA 
DEMANDE DE LA RÉGION OCCITANIE.
Cette rencontre a permis d’évoquer 
les priorités de nos exécutifs régio-
naux. Le Land de Saxe est favorable 
à l’édification d’une société civile 
européenne. A ce titre, il est particu-
lièrement impliqué dans la coopéra-
tion transfrontalière avec la Pologne, 
la République tchèque et entend fa-
voriser les échanges de jeunes, les 
mobilités universitaires ou encore 
les programmes de formation pour 
adultes. Les échanges avec la Ré-
gion Occitanie pourraient se concré-
tiser en 2022, année européenne de 
la jeunesse, et contribuer à l’édifica-
tion d’une citoyenneté européenne. 
Le Land de Saxe est impliqué dans 
la production d’Hydrogène vert. Il 
souhaite aussi investir le chantier 
des infrastructures de distribution. 
La rencontre était cordiale et a per-
mis d’établir de bonnes relations en 
vue de futures collaborations.

 ^ RENCONTRE AVEC GORKA KNÖRR 
BORRAS, NOUVEAU DÉLÉGUÉ DE 
LA GÉNÉRALITÉ DE CATALOGNE À 
BRUXELLES.
La rencontre a permis de faire plus 
ample connaissance mais aussi le 
point sur plusieurs sujets. La pour-
suite de l’Initiative Regions for EU 
Recovery à laquelle la Région Occi-
tanie s’était associée. Le but princi-
pal d’une telle initiative qui fédère 
plusieurs Régions européennes 
de premier plan (Bade-Wurtem-
berg, Bavière, Flandres, Comitat de 
Varaždin, Latium, Baléares, …) est 
de promouvoir le rôle des autori-
tés régionales dans le déploiement 
du Plan de relance européen sur 
leurs territoires. Dans cette optique, 
les Régions impliquées ont établi 
une plateforme pour partager les 
pratiques et constats autour de la 
programmation des actions de la 
Facilité pour la Reprise et la Rési-
lience initiatives. Ainsi, le Gouver-
nement de Catalogne est, alors que 
débute une nouvelle phase de pro-
grammation, très attentif à la place 
donnée aux Régions dans la défi-
nition comme le pilotage des po-
litiques et programmes européens. 

La coopération transfrontalière 
avec une volonté de voir le sujet 
bénéficier d’un éclairage particu-
lier, notamment lors de la PFUE. La 
promotion des langues ainsi que 
des cultures occitanes et catalanes.

 ^ EURORÉGION
Tout au long de l’année 2021, Oc-
citanie Europe a informé l’Euroré-
gion des opportunités financières 
européennes disponibles en ma-
tière de recherche et d’innovation, 
notamment dans le cadre du pro-
gramme européen Horizon Europe 
et a contribué au travail de l’Euro-
région dans sa construction de sa 
stratégie de recherche et d’innova-
tion - RIS3. Occitanie Europe a éga-
lement accompagné l’Eurorégion 
dans son projet LIFE WAT’SAVE 
REUSE et notamment dans l’orga-
nisation de son webinaire de pré-
sentation, identifiant et sollicitant 
les intervenants européens cohé-
rents pour le projet. 
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OBJECTIFS 2022

OBJECTIF : INTENSIFIER LES LIENS ENTRE L’ÉQUIPE 
D’OCCITANIE EUROPE ET SES INTERLOCUTEURS  
AU SEIN DES COLLECTIVITÉS ET STRUCTURES 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION. 

 ^ Systématiser l’exercice de feuille de route concourant à une meilleure identification des priorités et besoins de nos 
membres. 

 ^Multiplier les échanges entre les membres de l’équipe et nos interlocuteurs en région à travers des visioconférences. 

 ^ Assurer une forte présence des membres de l’équipe d’Occitanie Europe sur le territoire. 

 ^ Contribuer pour nos membres à une animation transversale autour des affaires européennes

 ^Mise en place d’actions de formation ciblées à destination de nos membres

OBJECTIF : CONTRIBUER À LA VISIBILITÉ DES 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET PLUS LARGEMENT 
DE L’OCCITANIE AU NIVEAU EUROPÉEN. 
 ^ Organisation et accueil de délégations du territoire emmenées par des membres de l’association 

 ^ Proposition de sessions d’information à Bruxelles pour les élus et techniciens des mandants de l’association.

 ^ Proposer et assurer la mise en place d’évènements à Bruxelles pour faire connaître les membres de l’association, leurs 
priorités, leurs objectifs. 

 ^ Accueil de représentants des Institutions européennes dans les locaux. 

 ^ Encourager dans les locaux à Bruxelles les réunions associant des acteurs régionaux et leurs partenaires au sein de 
projets européens

 ^ Augmenter le nombre de membres et poursuivre les activités du club des Occitans. 

 ^ Investir les réseaux sociaux et renouveler nos supports de communication

OBJECTIF : AMPLIFIER LE DIALOGUE ENTRE LES 
MANDANTS D’OCCITANIE EUROPE ET LES ACTEURS 
DU PROCESSUS DÉCISIONNEL EUROPÉEN. 

 ^ Contribution au renforcement du dialogue entre les membres de l’association et les acteurs du processus décisionnel 
bruxellois à travers l’organisation de rencontres physiques ou de visioconférences. 

 ^ Forte mobilisation pour accompagner les mandants de l’association dans le travail mené par les réseaux européens 
dont ils sont membres. 

 ^ Contribuer aux prises de position, en particulier dans le cadre des consultations publiques lancées par la Commission 
européenne, des membres de l’association et à leur diffusion. 

 ^ Assister les élus des mandants de l’association dans leurs travaux au Comité des Régions.

 ^ Offrir un soutien technique en vue du dépôt d’amendements dans le cadre des débats parlementaires. 
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OBJECTIF : OPTIMISER LA CAPTATION  
DES FINANCEMENTS EUROPÉENS PAR LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE

 ^ Assurer auprès des membres de l’association des présentations des dispositifs financiers européens gérés directement 
par la Commission européenne à travers des évènements de présentation

 ^ Poursuivre la diffusion des work programmes liés aux différents programmes européens. 

 ^ Concourir à l’identification d’opportunités de financement en lien avec les projets de nos membres et vérifier l’éligibi-
lité des actions envisagées.

 ^ Organisation de réunions de travail en amont de la publication d’un appel à propositions avec les agents des DG ou 
des agences exécutives en charge de l’élaboration ou de la mise en œuvre de l’appel.

 ^ Appui à la recherche de partenaires : diffusion ciblée de fiches de recherche de partenaires auprès des représentations 
régionales à Bruxelles et/ou par l’intermédiaire de réseau ou plateformes européens.

 ^ Contribution à la dissémination des résultats d’un projet : proposition de liste de destinataires en vue d’une diffusion 
au niveau européen.

 ^Mettre à disposition la salle de réunion des locaux bruxellois aux opérateurs du territoire impliqués dans des projets 
européens 

OBJECTIF : DENSIFIER LES LIENS ENTRE L’OCCITANIE 
ET L’UNION EUROPÉENNE 
 ^ Poursuivre l’ouverture d’Occitanie Europe à de nouveaux membres pour garantir une projection 
sur la scène européenne de l’ensemble du territoire régional

 ^ Accompagnement d’opérateurs locaux en lien avec les mandants de l’association.

 ^ Suivi spécifique des grands enjeux qui traversent de l’Union européenne (Plan de relance européen, Cadre temporaire 
européen en matière d’aides d’Etat, Green Deal, BREXIT). 

 ^ Interventions pour faire connaître l’Union européenne, ses actions auprès de publics variés. 

 ^ Implication de l’équipe d’Occitanie Europe et/ou mobilisation de représentants de l’UE dans des évènements autour 
des politiques et programmes européens en région. 
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« 

»

LE RETOUR DE NOS MEMBRES 
EN QUELQUES MOTS

« Merci. C’est très important de savoir  
que nous pouvons compter sur toi. » 

« Merci beaucoup sur ces informations concernant 
la PAC, essentielles pour nous ! »

« Merci pour tout ce travail et cette veille  
européenne qui nous sont très utiles. »

« Merci de ces informations européennes d’excellence. »

« Merci pour ces précieux documents ! »

« Merci à toute l’équipe pour la qualité des travaux 
ainsi que de son écoute attentive. »

« Merci pour cette transmission, ce partage pourrait nous inspirer. »

« Bonsoir et merci à toute l’équipe pour la qualité  
des travaux ainsi que de son écoute attentive. »

« J’ai oublié de vous dire de saluer toute l’équipe d’Occitanie Europe  
et de vous remercier pour la qualité du travail mené. »

« Merci infiniment pour ces informations et notamment 
pour le webinaire de lancement régional du 
programme Life extrêmement intéressant. »

« Merci pour ton support toujours pertinent et précieux. »

« Merci à vous et votre présentation très claire,  
la réunion a été appréciée. »
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INFORMER
Présentation de la stratégie européenne  
pour les forêts
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REPRÉSENTER 
Accompagnement d’un élu à la Représentation 
permanente de la France auprès de l’UE

Occitanie Europe a accompagné Franck PROUST, Président de Nîmes Métropole, dans le cadre d’une réunion de travail 
autour des dossiers de la Métropole avec des Conseillers de la Représentation permanente de la France auprès de l’UE.
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APPUYER
Recherche de partenaires I-Portunus
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COOPÉRER 
Initiative Regions Act ! de la CRPM

La CRPM (Conférence des Régions Périphériques et Maritimes d’Europe) dont la Région Occitanie est membre, a lancé 
l’initiative Regions Act !. L’objectif est de montrer via une carte interactive la contribution des Régions membres vers les 
objectifs de neutralité carbone promus par l’Union Européenne. Ce fut l’occasion pour la Région Occitanie de mettre en 
avant sa Stratégie RePos et son objectif de réduire les émissions de CO2 de 80% d’ici 2050. Via cette dynamique collec-
tive, la Région Occitanie fait passer des messages aux institutions et décideurs européens sur les mesures prises au ni-
veau local et régional, et les obstacles rencontrés, ainsi que les besoins de soutiens politiques ou financiers identifiés.
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