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LE MOT
du Président
 L’année qui vient de s’écouler a vu la guerre  

 s’installer aux portes de l’Union européenne. 

Or, nous nous souvenons tous des 
manifestations pro-européennes 
durant lesquelles, de novembre 
2013 à février 2014, les Ukrainiens 
ont clamé leur désir d’Europe, de 
démocratie et d’indépendance na-
tionale. Désormais, l’Union re-
présente aussi une réponse à des 
populations qui expriment leur dé-
sir de démocratie et de liberté. Ur-
sula von der Leyen, Présidente de la 
Commission, déclarait d’ailleurs à 
propos de l’Ukraine devant le Par-
lement européen réuni en session 
plénière en juin 2022 : « C’est le seul 
pays dont les citoyens se sont fait 
tirer dessus pour s’être enveloppés 
d’un drapeau européen. »

A la lumière du conflit actuel, l’oc-
troi du statut de pays candidat à 
l’Ukraine et la Moldavie confère à 
l’Union de nouvelles responsabili-
tés. Celles d’être capable de s’élever 
contre les violations des valeurs qui 
la fondent et, par là même, d’appor-
ter protection et appui aux popula-
tions qui les revendiquent.

La montée des protectionnismes 
américains et chinois qui s’est no-
tamment concrétisée par la promul-
gation de la loi « Inflation Reduction 
Act » (IRA) constitue également 
un défi de taille pour l’Union. Afin 
d’apporter une réponse aux abon-
dantes subventions dispensées par 
les Etats-Unis et la Chine en vue 
de doper leurs économies, les Etats 
membres vont devoir s’accorder au 
sujet de mécanismes permettant à 
tous d’avoir accès aux ressources 
nécessaires pour soutenir l’essor des 
filières de l’économie verte sur leur 
territoire.

Pour cela, un nouveau défi attend la 
construction européenne qui devra 
se concrétiser par le basculement 
d’une stratégie politique fondée 
sur le marché vers l’affirmation d’un 
rôle de puissance. Une telle évolu-
tion est conditionnée par une vo-
lonté d’appréhender les relations 
internationales avec une certaine 
autonomie dont le corollaire est la 
faculté à se faire respecter. Ce n’est 
généralement pas en baissant les 
yeux que l’on y réussit.

En 2022, Occitanie a, quant à elle, 
affirmé haut et fort sa solidarité 
avec le peuple ukrainien et organi-
sé la mobilisation de tous sur son 
territoire. 

A travers les positions prises par 
sa Présidente, Carole Delga, l’Occi-
tanie se positionne à l’avant-garde 
de la reconquête d’une souverai-
neté industrielle, énergétique et 
alimentaire.

A l’instar du territoire de l’Occi-
tanie qui voit dans les grands dé-
fis actuels une opportunité de bâtir 
un nouveau modèle de développe-
ment, l’Union devra, en 2023, être 
en mesure de dessiner les grandes 
orientations d’une dynamique mê-
lant solidarité et affirmation de ses 
intérêts. Ce n’est qu’à cette condi-
tion, que le modèle d’une démocra-
tie ouverte et plurielle, garante des 
libertés sera préservé en Europe et 
pourra continuer à prétendre à une 
forme d’universalisme. 

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 poli-
tiques et des actions menées par ses 
membres auprès des institutions, or-
ganes européens et tout autre pu-
blic-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 quatre permanents, 
un coordinateur territorial, deux 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 2022.
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L’ANNÉE
en bref

25
MEMBRES DANS L’ASSOCIATION 

OCCITANIE EUROPE DONT 
13 NOUVEAUX DEPUIS 2016

42 
RENCONTRES ORGANISEES DANS LE CADRE  

DE GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES  
DES BUREAUX REGIONAUX FRANÇAIS A BRUXELLES

32 
DELEGATIONS 
ACCUEILLIES  
AU BUREAU

86
PARTICIPATIONS A DES REUNIONS DANS LE CADRE  
DES RESEAUX EUROPEENS DONT NOS ADHERENTS  

SONT MEMBRES

43
RENCONTRES DE NOS MEMBRES  

AVEC DES REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS  
ET DES ORGANES EUROPEENS

CHIFFRES CLÉS 2022
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APRÈS DEUX ANNÉES D’INTERRUPTION DUES AU COVID, 
LES 6 ET 7 SEPTEMBRE 2022, S’EST TENUE LA SESSION 
D’INFORMATION QUE PROPOSE L’ASSOCIATION OCCITANIE 
EUROPE À SES MEMBRES. 

Cette édition 2022 a donné l�opportunité 
d’échanger sur les grands enjeux que 
rencontre l’Union européenne ainsi 
que sur les politiques et programmes 
qu’elle déploie pour y répondre. 

Elle a réuni un auditoire composé de 
30 représentants des collectivités et 
structures parapubliques mandantes 
de l’association. Nous avons ainsi pu 
compter sur la présence de Nadia 
Pellefigue, Rachida Lucazeau, Fadilha 
Bennamar-Koly, Laurent Cherubin pour 
la Région Occitanie, Clare Hart pour la 
Métropole de Montpellier, Françoise 
Casale du Département du Gers, Ca-
therine Marlas du Lot, Didier Cujives 
de la Haute-Garonne, Jean-Michel Per-
ret d’Alès Agglomération, Dominique 
Marty du Sicoval et d’agents de la Ré-
gion, des Départements du Gers, de la 
Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, 
de l’Hérault, du Lot, de la Métropole 
de Montpellier, de la communauté 
d’agglomération du Sicoval, de Tisséo, 
de l’Université de Toulouse et de l’Uni-
versité de Montpellier.

Ce rendez-vous annuel a donc été 
l’occasion pour l’équipe d’Occitanie 
Europe de partager son quotidien avec 

les participants comme de susciter et 
encourager l’échange avec des acteurs 
du processus décisionnel. A ce titre, 
l’équipe de l’association a ainsi axé son 
intervention sur une présentation du 
contexte institutionnel européen, une 
explication des missions assignées à 
l’association, un point sur les activités 
conduites au quotidien par l’équipe et 
la méthodologie afin d’utiliser Occita-
nie Europe de façon efficace. 

Les participants ont, par ailleurs, béné-
ficié de l’éclairage de représentants de 
la Commission européenne sur diffé-
rentes politiques et initiatives sur les-
quelles travaille actuellement l’exécutif 
européen : l’égalité Femmes-Hommes, 
le traitement des questions environ-
nementales et énergétiques dans le 
Pacte vert européen, le programme 
« Citoyens, égalité, droits et valeurs », 
l’Economie Sociale et Solidaire, les pro-
positions de l’Institution dans les do-
maines de la cybersécurité, le Nouveau 
Bauhaus européen ou encore sur la 
Stratégie européenne pour les univer-
sités. Ces séquences se sont traduites 
par de nombreuses discussions ayant 
contribué à approfondir les connais-

sances des personnes présentes dans 
l’optique d’une mobilisation optimale 
des dispositifs européens.

Le député européen Pascal Durand 
est également venu à notre rencontre 
pour expliquer les enjeux de la Confé-
rence sur l’Avenir de l’Europe et les 
suites qui pourraient y être données. 

Nous avons enfin eu la chance d’ac-
cueillir M. Philippe Léglise-Costa, 
Représentant permanent de la France 
auprès de l’UE, pour un bilan de la Pré-
sidence française du Conseil de l’UE 
qui s’est achevée le 1er juillet dernier. 
A travers un tel exercice, l’Ambassa-
deur nous a permis de toucher du 
doigt les défis auxquels est confron-
tée l’Europe et les grands débats qui 
la traversent en vue de dégager des 
solutions communes.

L’Ambassadeur nous a ensuite fait le 
plaisir de rester pour un temps de convi-
vialité dans le cadre du Club des Occi-
tans qui réunit environ 150 personnes 
actives dans la bulle européenne et 
ayant un lien fort avec l’Occitanie. 
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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. 

 ^ Intervenir pour présenter les enjeux et nouveautés de la programmation 2021-2027. 

 ^ Organiser des rencontres avec des représentants des institutions européennes pour suivre le déploiement des dispo-
sitifs européens à partir de 2021. 

 ^ Poursuivre la diffusion des programmes de travail 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 INTERLOCUTEURS AU SEIN DES COLLECTIVITÉS ET STRUCTURES 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION.
 ^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 à une animation transversale autour des affaires européennes.

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.

 ^ 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 et poursuivre les activités du Club des Occitans.

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, notamment les représentants des institutions européennes. 

 ^ Offrir un soutien technique en vue du dépôt d’amendements dans le cadre des débats parlementaires.

 ^ Accompagner les élus qui siègent au Comité des Régions.

 ^ Favoriser une plus grande implication des membres d’Occitanie Europe dans le travail mené par les réseaux européens.

 ^ Poursuivre et systématiser l’exercice de réponse aux consultations européennes de la Commission 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 2022… 
CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ :
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départements dans 
lesquels un membre 
de l’équipe s’est rendu

OCCITANIE EUROPE SUR LE TERRITOIRE
L’année 2022 s’est traduite par quelques rencontres et réunions de travail en présentiel 
avec les membres :

 ^ La Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée dans le cadre d’une 
journée dédiée à la présentation 
d’Horizon Europe et des défis clés ;

 ^ L’Université de Toulouse à l’occasion 
d’une présentation du dispositif EIC 
Pathfinder devant le réseau RECET ;

 ^ Toulouse Métropole en vue de sa 
participation à des projets euro-
péens en matière de numérique, 
d’environnement et de santé, et 
concernant la Mission Villes d’Ho-
rizon Europe ;

 ^ ISAE Supaero (membre de l’Universi-
té de Toulouse) dans le cadre d’une 
présentation du contexte européen 
en matière de spatial et de défense ;

 ^ Le Département du Lot avec la pré-
sentation de l’association par le 
Président devant l’assemblée dé-
partementale ;

 ^ La Communauté d’agglomération 
Hérault Méditerranée pour une réu-
nion de travail avec les services sur 
les programmes européens liés à la 
culture et à l’environnement ;

 ^ Tisséo sur le dossier déposé au MIE 
Transports, ainsi que sur les diffé-
rents projets envisagés ;

 ^ Trifyl et le Département du Tarn, au 
sujet des opportunités de finance-
ment européen et des difficultés 
rencontrées ;

 ^ La CCI Occitanie pour des points sur 
l’actualité ;

 ^ Organisation d’un temps d’échange 
avec Philippe Crébassa, Président 
du Directoire de l’aéroport Tou-
louse-Blagnac, et ses collabora-
teurs Thomas Gérard, Responsable 
Développement Réseau, Bruno Ba-
lerdi, Directeur Commercial, Clients 
et Communication, en présence de 
Laurent Cherubin, Président d’Occi-
tanie Europe

 ^ Contribution (mobilisation d’une re-
présentante de la Commission eu-
ropéenne, Marlène Holzner, Cheffe 
de l’unité Autorités locales, orga-

nisations de la société civile, fon-
dations et intervention de Yannick 
Proto) à l’organisation de l’évène-
ment « L’Europe : une opportuni-
té pour l’action internationale des 
territoires » à Montpellier en parte-
nariat avec Montpellier Méditerra-
née Métropole, la Région Occitanie, 
Occitanie Coopération, les Europe 
Direct Pyrénées et Montpellier Oc-
citanie et intervention

 ^ L’année 2022 s’est traduite égale-
ment par une nouvelle adhésion :

 V Université de Montpellier

 V Le Conseil départemental du Tarn-
et-Garonne pour évoquer l’égalité 
femmes-hommes ;

 V Le Grand Narbonne pour évoquer 
le programme Citoyens, Egalité, 
Droits et Valeurs ;

 V Les Communautés d’aggloméra-
tion de Sète agglopôle méditerra-
née et Pays de l’Or pour évoquer 
la dimension urbaine.
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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 le financement des grandes priorités européennes. Le cadre financier plurian-
nuel 2021-2027, NextGenerationEU et compléments est calculé 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 :

PRÉSENTATION DES OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENTS DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE AUPRÈS 
DE LA HAUTE-GARONNE
A la demande du Département de la Haute-Garonne, Occitanie Europe a organisé, en janvier 2022, une présentation 
en visioconférence des opportunités financières européennes dans le secteur de la culture et des industries créa-
tives. Cette session d’information, à destination de la Direction Culture et Sport de la Haute-Garonne avait vocation 
à donner un panorama des actions mobilisables pour la culture dans le cadre des programmes européens. Dans cette 
perspective, Occitanie Europe a détaillé les opportunités ainsi que les critères d’éligibilité des programmes Europe 
Créative, Horizon Europe (Cluster 2), Erasmus+. Une présentation a également été faite du Nouveau Bauhaus Euro-
péen, initiative lancée par la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, en septembre 2021.

Cet évènement a été l’occasion de créer des synergies avec certaines opportunités que porte la mission Coopération 
et Innovation culturelle de la Haute-Garonne, en lien avec ses partenaires. Il a également permis d’impulser une dy-
namique et une réflexion autour de l’Union européenne au sein des différentes directions du département. L’ambi-
tion étant pour la Haute-Garonne de soulever l’envie de montage de projets européens auprès de ses agents.

SUIVI DE L’OUVERTURE  
DES APPELS DU PARTENARIAT 
CLEAN HYDROGEN 
Le Partenariat Clean Hydrogen a été 
lancé dans le cadre du Programme 
Horizon Europe. Avec un budget sans 
précédent de 300 millions d’euros, le 
partenariat a lancé des appels afin 
d’accélérer le développement et le dé-
ploiement de la chaîne de valeur hy-
drogène en Europe. Occitanie Europe 
a pu suivre de près la sortie des pre-
miers appels en mars 2022 en par-
ticipant aux activités du Partenariat 
S3 Vallées Hydrogène, mais égale-
ment aux journées d’information de 
la Commission européenne et du Mi-
nistère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. L’appel sorti a été 
traité en français sur le site Internet 
d’Occitanie Europe, et les journées 
d’informations sur les différents ap-
pels ont aussi été diffusées. L’équipe 
d’Occitanie Europe s’est tenue à dis-
position des acteurs régionaux dans 
leurs questions sur cet appel 2022 et 
en appui à tout montage de projet.

IDENTIFICATION DES APPELS  
À PROPOSITIONS DU 
PROGRAMME DE TRAVAIL  
2023-2024 D’HORIZON EUROPE 
La Commission européenne a publié 
en fin d’année 2022 les programmes 
de travail 2023-2024 d’Horizon Eu-
rope, le programme cadre de l’Union 
européenne pour la recherche et l’in-
novation. Celui-ci comporte plusieurs 
centaines d’appels à propositions, sur 
de multiples thématiques et avec des 
calendriers de dépôt des candidatures 
différents. Afin de gagner en visibili-
té, Occitanie Europe a adressé à ses 
membres des tableaux récapitulatifs 
de tous les appels, répartis par pro-
grammes thématiques, en identifiant 
pour chaque appel la thématique, le 
budget et le calendrier des candida-
tures. Ces tableaux sont publiés dans 
l’espace membres du site Internet 
d’Occitanie Europe. 

SUIVI DU MÉCANISME  
POUR L’INTERCONNEXION EN 
EUROPE – VOLET NUMÉRIQUE
A l’occasion du lancement des pre-
miers appels du programme Mé-
canisme pour l’Interconnexion en 
Europe – Volet Numérique, Occitanie 
Europe a suivi une session d’informa-
tion organisé par l’Agence exécutive 
pour la santé et le numérique en 
charge de la mise en œuvre de ces ap-
pels. Au cours du webinaire, l’Agence a 
présenté les appels et les conditions 
d’éligibilité et a fourni des conseils 
pour le montage des dossiers. Occita-
nie Europe a réalisé un compte-ren-
du transmis aux membres. Par la suite, 
Occitanie Europe a également appuyé 
Toulouse Métropole dans sa candida-
ture à l’appel « 5G pour des commu-
nautés intelligentes » pour lequel elle 
est lauréate. Occitanie Europe a pris 
l’attache du point de contact national 
sur le programme pour faciliter l’ob-
tention d’une lettre de soutien, obliga-
toire dans le cadre du dépôt de projet.
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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 : 

LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE (PFUE) AU PREMIER SEMESTRE 2022
Les 27 Etats membres de l’Union européenne assurent à tour de rôle la présidence du Conseil de l’UE, l’institution 
qui représente les Etats membre dans le processus législatif européen, pour une durée de six mois. La France a as-
suré cette présidence tournante au cours du premier semestre 2022. 

Cela signifie qu’au cours de ce semestre, ce sont les ministres français qui ont présidé les réunions organisées avec 
leurs homologues européens au sein du Conseil. En coulisses, ce sont également les diplomates français qui, sous 
l’autorité du Représentant permanent Philippe Léglise-Costa, ont négocié la position des Etats membres sur de nom-
breux dossiers législatifs, notamment autour de l’agenda numérique, du Pacte Vert, ou de la réponse de l’Union eu-
ropéenne à la guerre en Ukraine. 

Occitanie Europe a adressé à ses membres une note sur les objectifs de la France pour cette présidence, ainsi qu’un 
recensement des événements organisés en Occitanie durant le semestre. L’équipe d’Occitanie Europe a également 
sollicité des représentants des institutions européennes pour des événements organisés sur le territoire. 

Enfin, le Représentant permanent Philippe Léglise-Costa, originaire d’Occitanie, est intervenu au cours de la session 
d’information d’Occitanie Europe en septembre pour dresser un bilan du travail réalisé sous présidence française.

LÉGISLATION RELATIVE AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
La Commission a présenté le 8 mars 2022 une proposition de directive prévoyant des règles à l’échelle de l’UE pour lutter 
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La Commission y propose d’inscrire dans le droit eu-
ropéen des normes minimales pour criminaliser certaines formes de violence à l’égard des femmes, protéger les victimes 
et faciliter leur accès à la justice. La Commission propose dans ce texte d’ériger en infractions pénales dans l’ensemble 
de l’Union le viol comme un acte de pénétration sans consentement, les mutilations génitales féminines, le partage non 
consenti d’images intimes, le cyberharcèlement et l’incitation à la violence ou à la haine en ligne. Par ailleurs, la Com-
mission européenne propose d’établir des peines maximales d’au moins 8 ans pour le viol, 5 ans pour les mutilations 
génitales féminines, 2 ans pour le cyberharcèlement, 1 an pour le partage non consensuel d’images intimes et cyberhar-
cèlement et 2 ans pour la cyber-incitation à la haine ou à la violence fondée sur le sexe ou le genre.

LE PLAN REPOWEREU DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
A la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une crise énergétique a frappé l’Europe et souligné la dépendance des 
Etats membres aux énergies fossiles russes. Pour faire face à cette crise et sortir l’UE de cette dépendance d’ici 2027, la 
Commission a présenté son plan REPowerEU avec un budget de plus de 300 millions d’euros. Occitanie Europe a informé 
ses membres de la publication de ce plan stratégique en envoyant une note synthétique du document de la Commission 
européenne par mail, ainsi qu’en rédigeant plusieurs articles à ce sujet sur son site Internet. Occitanie Europe a égale-
ment participé aux débats au Parlement européen et au Comité des Régions autour de ce plan, et a fait part de comptes 
rendus aux membres de l’association. Occitanie Europe poursuit son travail à ce sujet, les objectifs fixés par la Commis-
sion ayant un impact sur de nombreux textes législatifs (en termes d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique, ou 
encore de performance énergétique des bâtiments). 
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GROUPE D’EXPERTS SUR  
LA MOBILITÉ URBAINE
Dans le cadre de ses travaux, la Com-
mission européenne fait appel à des 
groupes d’experts pour l’aider à élabo-
rer ses positions sur la base d’une ex-
pertise la plus large possible. Ainsi, des 
appels sont régulièrement publiés pour 
constituer des groupes autour de diffé-
rentes thématiques. Occitanie Europe 
diffuse régulièrement les informa-
tions relatives à ces appels. En 2022, 
un appel a notamment été publié pour 
constituer un groupe d’experts autour 
de la mobilité urbaine. Deux membres 
d’Occitanie Europe ont candidaté : Tou-
louse Métropole et Tisséo. Occitanie 
Europe a ainsi pu apporter un sou-
tien dans la constitution du dossier de 
Tisséo. Toulouse Métropole a quant à 
elle été retenue pour participer aux 
échanges de ce groupe à haut niveau.

INTERVENTION SUR LES ENJEUX 
DE LA NOUVELLE PAC
Dans le cadre des K’fé Thé Ma organi-
sés régulièrement par la Direction de 
l’Eau de Montpellier Métropole, Occi-
tanie Europe est intervenue en avril 
2022 auprès d’agents de directions 
différentes de la Métropole pour expli-
quer les contours de la nouvelle PAC 
2023-2027. Ce moment d’échanges, or-
ganisé en visioconférence, avait pour 
principal objectif la montée en com-
pétences des équipes de la Métro-
pole travaillant sur des sujets liés à 
l’agriculture. Certains des participants 
pratiquent en effet des outils très opé-
rationnels (comme les MAEC), d’autres 
émargent à des fonds tels que le FEA-
DER pour certains projets de déve-
loppement. D’autres ont travaillé à la 
révision de la Politique Alimentaire 
Territoriale. Tous ces sujets étant étroi-
tement liés à la mise en œuvre de 
la PAC, il apparaissait essentiel pour 
Montpellier Métropole de comprendre 
les nouveaux contours de la PAC 2023.

SUR LES PRIX, CONCOURS ET LABELS EUROPÉENS
L’Union européenne reconnaît les réalisations exceptionnelles dans tous les do-
maines couverts par ses politiques. Elle les récompense grâce à la publication 
de nombreux prix et concours à destination des collectivités territoriales, des 
entreprises, des citoyens etc. L’UE valorise par ailleurs le patrimoine européen 
en créant des labels dans divers domaines. Occitanie Europe a informé tout au 
long de l’année ses correspondants au sujet de ces opportunités.

  Exemples d’informations 
liées aux prix, concours et labels européens

CHARTE DE LA MISSION ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Initiée dans le cadre des cinq Missions du programme Horizon Europe, la Mis-
sion Adaptation au changement climatique a adopté une approche d’inclusion 
des collectivités territoriales à travers sa Charte. En signant cette dernière, les 
autorités locales et régionales s’engagent à agir en faveur de l’adaptation au 
changement climatique sur leur territoire, et rejoignent une communauté de 
pratique de plus de deux-cents collectivités à la fin de l’année 2022. Occita-
nie Europe a suivi la mise en place de la Mission, ainsi que l’élaboration de la 
Charte, et en a fait part à ses membres dans l’envoi d’une note synthétique et 
de récapitulatifs des appels à propositions ouverts dans ce cadre. En commu-
niquant des informations autour de cette Charte, Occitanie Europe a contribué 
aux démarches aboutissant à la signature de la Charte par la Région Occitanie, 
ainsi que Toulouse Métropole. 

LABEL « SCIENCE MEETS REGIONS »
Occitanie Europe a informé ses membres du lancement d’un appel à manifes-
tation d’intérêt par le Centre Commun de Recherche « La science à la rencontre 
des régions et des villes – Faire avancer les connaissances pour les politiques 
locales et régionales ». Cet appel vise à mettre en œuvre différentes mesures 
pour favoriser le renforcement des capacités des politiques des régions et des 
villes, via des camps d’innovation et événements participatifs pour les régions 
et les villes, axés sur des sujets politiques spécifiques ou des initiatives de mise 
en réseau pour des consortia de régions et/ou de villes sur des questions d’in-
térêt commun, afin de stimuler la collaboration interrégionale. Dans le cadre 
de l’édition 2022, Occitanie Europe a accompagné la Communauté d’Agglomé-
ration du Sicoval et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée dans le dépôt 
de candidatures respectivement autour du salon FIRA et de la Journée mon-
diale des sols coorganisée avec l’AFES. La Région a été retenue aux côtés de 
cinq autres autorités publiques par le JRC pour un soutien à l’évènement. Ainsi, 
la Journée mondiale des sols s’est tenue en décembre 2022, sur le thème «Fer-
tilité et nutrition des sols». Elle avait pour objectif d’alimenter les réflexions, 
favoriser l’engagement de tous et toutes sur ce thème, et de renforcer le dia-
logue entre chercheurs et acteurs pour la préservation des sols en Occitanie.
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PRIX DES RÉGIONS 
ENTREPRENANTES
Le Comité européen des Régions, qui re-
présente les autorités locales dans l’ar-
chitecture institutionnelle européenne, 
organise chaque année un prix de la 
Région européenne entreprenante. Cet 
appel est destiné aux villes, régions et 
municipalités européennes souhaitant 
présenter, partager et enrichir leur stra-
tégie et expérience en matière de pro-
motion d’une croissance durable. 

Occitanie Europe a donc adressé à 
ses membres une présentation dé-
taillée de l’appel à candidature pour 
l’édition 2024, qui portera plus spé-
cifiquement sur les actions locales et 
régionales ayant pour but de soutenir 
la transition écologique et numérique 
des PME et renforçant la compétiti-
vité et la résilience à long terme de 
leurs économies locales. 

PRIX EUROPÉEN POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Dans le cadre de son Plan d’action pour 
l’agriculture biologique, qui fixe l’objec-
tif de porter à 25 % la surface agricole 
de l’UE consacrée à l’agriculture biolo-
gique d’ici à 2030 et d’augmenter de 
façon significative l’aquaculture bio-
logique, la Commission européenne a 
lancé en février 2022, en collaboration 
avec le Comité économique et social, le 
Comité des Régions, le COPA-COGECA 
et l’IFOAM Europe, les prix annuels ré-
compensant l’excellence dans la chaîne 
de valeur biologique. Ces prix visent à 
mettre en valeur les acteurs les plus 
performants et les plus innovants dans 
le domaine biologique, qui contribuent 
à réduire l’incidence de l’agriculture sur 
l’environnement et le climat, ainsi qu’à 
réaliser la stratégie de l’UE en faveur 
de la biodiversité et la stratégie « De la 
ferme à la table ». 

Dès la publication de cet appel à can-
didatures, Occitanie Europe a alerté 
ses interlocuteurs, et notamment la 
Région Occitanie, sur l’opportunité de 
répondre à ce prix, ouvert dans sept 
catégories différentes récompensant 
l’ensemble des acteurs de l’agricul-
ture biologique : meilleur agriculteur, 
meilleure agricultrice, meilleure ré-
gion, meilleure ville, meilleur quartier, 
meilleure PME, meilleur commerce et 
meilleur restaurant. Cette information 
a débouché sur une candidature de la 
Région Occitanie à ce prix, ainsi qu’à 
l’obtention par cette dernière, du Prix 
de la meilleure Région européenne 
pour l’agriculture biologique.

SUR LES CONSULTATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
Lorsque la Commission européenne commence à travailler sur une nouvelle initiative ou qu’elle révise une législation 
existante, elle lance généralement une consultation publique. Des particuliers, des entreprises et des organisations ayant 
un intérêt ou possédant un savoir-faire dans un domaine donné peuvent participer à l’élaboration de la proposition 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 Commission 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 RÉVISION DE LA 
LÉGISLATION DE L’UNION 
EUROPÉENNE RELATIVE 
À L’INFORMATION DES 
CONSOMMATEURS SUR  
LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Au regard de l’importance des pro-
duits agricoles sous signe de qualité 
de la région Occitanie, toute nouvelle 
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 de 
la publication d’une consultation sur 
la législation en vigueur concernant 
l’information des consommateurs sur 
les denrées alimentaires, afin qu’ils 
puissent exprimer leur position. La 
Commission souhaitait en effet re-

cueillir les différentes positions des 
parties prenantes afin de nourrir sa 
réflexion sur le sujet (grand public 
et professionnels) en vue de publier 
sa proposition législative fin 2022. La 
révision doit notamment porter sur 
l’étiquetage nutritionnel sur la face 
avant de l’emballage, le profil des nu-
triments, l’étiquetage de l’origine, le 
marquage de la date, l’étiquetage des 
boissons alcoolisées. Inquiète des dis-
cussions européennes en matière de 
Nutriscore, la Région a exprimé sa po-
sition sur le sujet en répondant à la 
consultation publique en mars 2022.
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CONSULTATION DU COMITÉ 
DES RÉGIONS SUR LA LOI DE 
RESTAURATION DE LA NATURE 
Le 22 juin 2022, la Commission euro-
péenne a proposé une Loi de restau-
ration de la nature s’inscrivant dans 
le cadre de sa Stratégie en faveur de 
la biodiversité à l’horizon 2030. Elle 
vise à la restauration des écosystèmes 
européens face aux effets du change-
ment climatique et la perte de biodi-
versité. L’objectif est de réparer 80 % 
des habitats européens en fixant des 
cibles juridiquement contraignantes 
afin de couvrir 20 % des zones ter-
restres et marines de l’UE d’ici à 2030 
par des mesures de restauration de 
la nature, et d’étendre ces dernières 
aux écosystèmes restants d’ici à 
2050. Occitanie Europe, dans le cadre 
de sa veille législative, a communi-
qué une invitation de participation à 
la consultation organisée par le rap-
porteur du Comité des Régions Robby 
Biwer à destination de toutes les par-
ties prenantes concernées. 

CONSULTATION DE  
LA COMMISSION EUROPÉENNE 
SUR LE CYBER RESILIENCE ACT 
La Commission européenne a publié 
au premier semestre 2022 une consul-
tation publique dans le cadre du travail 
préparatoire de la future législation re-
lative à la cyberrésilience (Cyber Resi-
lience Act). Ce texte, qui a été présenté 
en fin d’année par la Commission eu-
ropéenne, vise à renforcer et garantir 
un « niveau systématiquement élevé de 
cybersécurité » pour les produits numé-
riques et services accessoires, notam-
ment sur les produits les plus récents 
qui ne sont pas couverts par les légis-
lations existantes. La Commission eu-
ropéenne envisageait au moment de la 
consultation plusieurs hypothèses, al-
lant de mesures volontaires à des me-
sures contraignantes avec évaluation 
par des tiers, et souhaitait recueillir 
l’opinion des différentes parties pre-
nantes avant de présenter sa propo-
sition législative. Occitanie Europe a 
partagé la consultation à l’ensemble 
des membres de l’association et ac-
compagné ceux intéressés par la pré-
paration d’une réponse. 

CONSULTATION SUR  
LE RÈGLEMENT REACH
Dans le cadre du suivi des consulta-
tions, Occitanie Europe a communi-
qué à ses membres une consultation 
relative à la Révision du règlement 
REACH pour contribuer à la mise en 
place d’un environnement exempt de 
substances toxiques. Cette révision est 
l’une des actions de la Stratégie euro-
péenne des produits chimiques pour 
la durabilité. Parmi les sujets soumis 
à consultation : révision des exigences 
d’enregistrement, introduction de fac-
teurs d’évaluation des mélanges, sim-
plification de la communication dans 
les chaînes d’approvisionnement, ré-
vision des dispositions relatives à 
l’évaluation des dossiers et des subs-
tances ; réforme des processus d’au-
torisation et de restriction et révision 
des dispositions relatives au contrôle 
et à la mise en œuvre.

SUR L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE : DIFFÉRENTES SOURCES D’INFORMATIONS 

 ^ Vos outils quotidiens : 

 V Site Internet facile à utiliser, moderne et attractif, et accès 
à « l’Espace membre » pour consulter exclusivement nos 
comptes-rendus, notes et informations sur la vie de l’asso-
ciation ? mis à jour quotidiennement avec les dernières ac-
tualités 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 événe-
ments organisés par ces derniers.

 ^ Récapitulatifs Hebdomadaires et Newsletters mensuelles : pour 
ne rien manquer des appels, consultations et articles sortis 
sur notre site, avec un document attractif, 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 2022, 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 institutions euro-
péennes comme de la société civile, sensibilisé aux intérêts des acteurs du territoire. 

En 2022, les actions de réseautage d’Occitanie Europe se sont reflétées dans sa participation à un certain nombre d’évè-
nements propices aux échanges. Certaines des participations ont consisté en de grands rassemblements concentrant un 
nombre important d’acteurs.

EXEMPLES : 

 ^ NETWORKING
Le networking d’Occitanie Europe prend également la forme de participation à des évènements d’ampleur plus réduite 
mais tout aussi enrichissants au regard de la constitution d’un réseau. Exemples :

 ^ FORUM CLEAN AVIATION
Occitanie Europe s’est rendu au Fo-
rum annuel de Clean Aviation. Le 
partenariat organise chaque an-
née une rencontre annuelle afin de 
réunir l’ensemble des parties pre-
nantes concernées par le partena-
riat. L’édition 2022 fut l’occasion de 
lancer officiellement la première 
vague d’appels à propositions dans 
le cadre du programme Horizon 
Europe.

 ^ SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES 
TECHNOLOGIES À BRUXELLES

A l’invitation de représentants du 
secteur, Occitanie Europe a partici-
pé à la soirée de lancement de la 
Fédération Française des Techno-
logies à Bruxelles. Cette soirée fut 
l’occasion pour le Représentant per-
manent de la France auprès de l’UE, 
M. Léglise-Costa, de dresser un bi-
lan de la Présidence française de 
l’Union européenne avec un focus 
sur les dossiers numérique.

 ^ ORGANISATION D’UN TEMPS 
D’ÉCHANGE ENTRE LES BUREAUX 
RÉGIONAUX FRANÇAIS ET DES 
MEMBRES DU COMITÉ DE LIAISON 
DES EXPERTS NATIONAUX 
DÉTACHÉS (CLENAD) ACTIFS 
AU SEIN DES INSTITUTIONS 
EUROPÉENNES

A l’occasion de la tenue du Club des 
Occitans lors de la session d’infor-
mation du mois de septembre 2022, 
nous avons pu faire la connais-
sance avec deux END originaires de 
l’Ariège et de l’Aveyron et apprendre 
leur intérêt pour des échanges ré-
guliers avec les bureaux des Ré-
gions françaises à Bruxelles. 
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Nous avons donc organisé une pre-
mière rencontre entre les directeurs 
des représentations des Régions 
françaises et les représentants du 
CLENAD France qui a été l’occa-
sion de présenter les bureaux ré-
gionaux français et leurs missions. 
Cette réunion était très riche et a 
aussi été l’occasion d’une présenta-
tion par Julien Millet, END du minis-
tère des finances à la DG REGIO de 
la Commission européenne, du dé-
roulement des audits liés à la pro-
grammation des Fonds structurels. 

Etaient aussi présents des END tra-
vaillant au sein des services de la 
DG Concurrence, la DG Environne-
ment, la DG Croissance ou encore 
du Parlement européen.

Occitanie Europe est à l’origine de 
cette rencontre qui donnera lieu à 
des échanges réguliers et consti-
tue une première étape vers l’édifi-
cation d’un réseau d’interlocuteurs 
privilégiés au sein de la commu-
nauté des END.

 ^ PARTICIPATION AU COCKTAIL DU 
CERCLE DES AMIS DU FOIE GRAS

Cet évènement, à l’initiative de la 
Fédération européenne du foie 
gras (Euro Foie Gras) a permis de 
rassembler de nombreux Eurodé-
putés, des représentants de la Com-
mission européenne, des membres 
des représentations permanentes et 
régionales auprès de l’UE, et autres 
amis du foie gras. Ce fut égale-
ment l’occasion de remercier l’Eu-
rodéputé Jérémy Decerle (Renew, 
FR) pour son engagement en fa-
veur de la production de foie gras 
en lui remettant la Palme d’Or de la 
Fédération.

ACCUEIL D’ACTEURS DU TERRITOIRE
En 2022, Occitanie Europe a mis ses locaux à disposition des acteurs du territoire dans le cadre de démarches de na-
tures multiples. Au total, nous avons accueilli et fait découvrir nos activités à 32 délégations d’acteurs d’Occitanie sur 
l’année écoulée.

EXEMPLES :

LE SICOVAL SIGNE LA DÉCLARATION « JOIN, BOOST, SUSTAIN » À BRUXELLES !
En marge de la session d’information à destination des élus et des techniciens des membres d’Occitanie Europe, le 
Sicoval, a signé la Déclaration « Join, Boost, Sustain ».

Signer cette Déclaration qui existe depuis fin 2019 marque une étape importante dans la politique de transforma-
tion numérique du Sicoval vers une coopération renforcée vers l’Europe et les valeurs portées en commun.

La signature de cette déclaration est le fruit de la veille menée par Occitanie Europe sur les différentes opportuni-
tés de mise en réseau. L’adhésion à la Déclaration permettra au Sicoval de participer aux évènements organisés par 
la communauté et de bénéficier des échanges de bonnes pratiques.

Facilitée par Occitanie Europe, cette signature a été l’occasion de nombreuses rencontres avec les institutions euro-
péennes ouvrant des portes pour faciliter les relations avec les acteurs européens.

Ainsi, Jacques Oberti, président du Sicoval, Laurent Chérubin, président d’Occitanie Europe et vice-président du Si-
coval, Dominique Marty, élu délégué au numérique et Anne-Claire Dubreuil, cheffe de projet numérique ont pu ren-
contrer des spécialistes des questions liées aux smart cities, aux TIC vertes et à la protection des données. Ils ont 
également été reçus au Parlement européen par l’eurodéputé Christophe Grudler, membre de la Commission ITRE 
en charge de ces dossiers.

En parallèle, une délégation centrée autour de la robotique agricole a également rencontré des membres des insti-
tutions européennes pour promouvoir la place du territoire et de ses acteurs de pointe à l’échelle européenne.

Ces rencontres ont permis de mieux appréhender les enjeux européens et les perspectives offertes par une plus 
grande intégration de ces derniers dans les actions sur le territoire.
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 ^ ACCOMPAGNEMENT DE 
LAURENT HOULÈS, DIRECTEUR 
ADJOINT MOBILITÉS, 
INFRASTRUCTURES ET 
DÉVELOPPEMENT DE LA 
RÉGION OCCITANIE AU FORUM 
DU CORRIDOR MÉDITERRANÉE 
Le Règlement relatif aux Réseaux 
transeuropéens de transport (RTE-T) 
identifie 9 corridors transeuropéens. 
La Région Occitanie se situe à la 
croisée de deux d’entre eux : Atlan-
tique et Méditerranée. Les membres 
de ces Corridors se rassemblent 
deux fois par an, à l’occasion de 
Forums, afin de discuter des défis 
communs qu’ils rencontrent pour 
atteindre les objectifs fixés dans 
le règlement. En septembre 2022, 
Laurent Houlès a été sollicité pour 
prendre la parole à cette occasion 
au sujet de la ligne Figueras – Per-
pignan. Occitanie Europe a alors 
appuyé Monsieur Houlès dans les 
échanges avec les organisateurs, et 
a pu l’accompagner lors de ce Fo-
rum, qui se tenait à Bruxelles. 

 ^ ACCUEIL D’UNE 
DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MONTPELLIÉRAIN DES JEUNES
En octobre 2022, Occitanie Europe 
a accueilli dans ses locaux une dé-
légation du Conseil Montpellié-
rain des Jeunes dans le cadre d’une 
visite à Bruxelles. A cette occa-
sion leur a été présentées les mis-
sions et les principales activités de 
l’équipe. Cette intervention a ensuite 
fait l’objet d’échanges et de débats 
sur l’Union européenne et son pro-
cessus décisionnel. La visite des bu-
reaux d’Occitanie Europe constituait 
l’un des moments parmi d’autres 
prévus dans le programme de vi-
sites des institutions européennes 
que nous avions organisé pour le 
CMJ. En effet, afin d’appréhender le 

fonctionnement du processus déci-
sionnel européen, une découverte 
du Parlement européen, de la Com-
mission et du Conseil de l’Union eu-
ropéenne était également prévue. 

 ^ ACCUEIL DE L’AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE AD’OCC
Occitanie Europe a accueilli Jean-
Marc Dessapt, directeur opéra-
tionnel International – Marchés 
– Attractivité – Europe pour une sé-
rie de rendez-vous à l’occasion d’un 
déplacement à Bruxelles. M. Des-
sapt, a ainsi échangé avec le re-
présentant de Rolls Royce auprès 
de l’Union européenne sur l’aéro-
nautique et sur les conséquences 
de l’invasion russe de l’Ukraine. Il 
a également échangé avec son ho-
mologue de l’agence de développe-
ment économique en Wallonie, puis 
avec le conseiller Royaume-Uni de 
la Représentation permanente de 
la France auprès de l’Union euro-
péenne afin d’évoquer les consé-
quences du Brexit sur les filières en 
Occitanie. 

 ^ VISITE DES ÉTUDIANTS DE 
SCIENCES PO TOULOUSE
Les étudiants du master d’affaires 
européennes de Sciences Po Tou-
louse organisent chaque année 
eux-mêmes un voyage à Bruxelles 
pour rencontrer les institutions eu-
ropéennes et les acteurs qui par-
ticipent au processus décisionnel 
européen. A ce titre, les étudiants 
ont sollicité Occitanie Europe afin 
de présenter le fonctionnement 
d’une représentation régionale à 
Bruxelles et les spécificités du for-
mat associatif. Plus largement, 
les étudiants ont échangé avec 
l’équipe sur les pistes de stages de 
fin d’études et ont évoqué l’entrée 
sur le marché du travail bruxellois.

 ^ ACCUEIL, À LA DEMANDE DU 
CABINET DE LA PRÉSIDENTE, 
D’UNE DÉLÉGATION DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU GRAND PIC-SAINT-LOUP
Emmenée par Françoise Matheron, 
Conseillère Régionale déléguée à 
la Prévention des risques incendies 
et Maire de St Bauzille de Mont-
mel, et Alain Barbe, Président de 
la Communauté de Communes du 
Grand Pic Saint loup, une déléga-
tion d’une vingtaine de personnes 
a été reçue à la Maison de la Ré-
gion à Bruxelles. L’équipe d’Occita-
nie Europe a présenté ses missions 
et activités à ce groupe composé 
de 16 jeunes et 6 adultes. Ce temps 
a aussi donné lieu à de nombreux 
échanges autour de l’UE et de son 
fonctionnement pour se terminer 
par une distribution de goodies de 
la Région Occitanie. 

 ^ ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION 
DES ELUS ET MAIRES DE 
L’ARIÈGE 
L’association des Maires et des Élus 
de l’Ariège organisait le déplace-
ment de 25 élus à Bruxelles. Au-
delà d’une visite à la Commission 
et d’une rencontre avec le Député 
européen Eric Andrieu (S&D, FR), 
ce déplacement a permis avec le 
concours de Laurent Cherubin, Pré-
sident d’Occitanie Europe, dont la 
participation était assurée en visio-
conférence, d’expliquer ce qu’est et 
ce que fait l’association Occitanie 
Europe. L’accueil d’une telle déléga-
tion a aussi fait l’objet d’échanges 
avec nos correspondants Europe au 
sein des services du Département 
de l’Ariège.
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INFLUENCE
EXEMPLES :

LA CANDIDATURE DE MONTPELLIER AU TITRE DE CAPITALE EUROPENNE DE LA CULTURE EN 2028
Chaque année, deux villes européennes se partagent le titre de Capitale européenne de la Culture. La rotation or-
ganisée entre les vingt-sept Etats membres prévoit qu’une ville française et une ville tchèque recevront ce titre en 
2028, après sélection par un jury européen au cours de l’année 2023. 

Une délégation portée par le maire de Montpellier Michaël Delafosse, la vice-présidente de la Région Occitanie 
Claire Fita, le maire de Sète François Commeinhes et la conseillère départementale de l’Hérault Zita Chelvi-Sandin 
est venue présenter à Bruxelles la candidature de Montpellier au titre de capitale européenne de la Culture. Ce dé-
placement collectif illustre le projet de territoire portée par la candidature Montpellier 2028, associant 173 com-
munes héraultaises. 

La délégation a eu l’opportunité de présenter les spécificités de sa candidature à Nicolas Schmit, commissaire euro-
péen à l’Emploi et aux droits sociaux, Eric Andrieu, député européen, Philippe Léglise-Costa, Représentant permanent 
de la France auprès de l’UE, Antoine Colombani, membre du cabinet du vice-président de la Commission européenne 
Frans Timmermans, Pauline Rouch, directrice de cabinet de la commissaire Mariya Gabriel, Jean-Paul Buffat, direc-
teur de cabinet du président du Comité des Régions Vasco Cordeiro. 

Une soirée de présentation de la candidature aux acteurs bruxellois de la Culture et aux Occitans travaillant à 
Bruxelles, a été organisée en présence des élus et de l’équipe portant la candidature. 

 ^ VALORISATION DES ACTIONS 
MENÉES PAR LA SEPAB EN 
MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE 
ANIMAL
La société SEPAB sur le port de 
Sète, est spécialisée dans l’ex-
portation par bateau de bovins et 
ovins vers les pays méditerranéens 
(> 100 000 animaux/an). Elle a ré-
cemment travaillé sur le développe-
ment d’un protocole scientifique et 
d’un outil numérique de suivi et de 
« scoring » du bien-être animal lors 
des traversés en bateaux, en par-
tant de la norme ISO/TS 34700 et 
en s’associant avec l’INRAE de Cler-
mont-Ferrand (spécialiste du bien-
être animal). Des expérimentations 
sont mises en place avec de nom-
breux indicateurs qui se déroule-
ront lors de voyages en accord avec 

des armateurs. Le groupe de scien-
tifiques de l’EFSA a notamment 
pris connaissance de l’étude réali-
sée et a formulé un avis favorable 
à sa réalisation lors de la 140ème 
rencontre de l’EFSA dont le sujet 
était la protection des animaux au 
cours du transport. Cet échange a 
notamment été l’occasion pour la 
SEPAB et l’INRAE de présenter le 
projet expérimental en cours. Un 
avis favorable a été partagé par 
les scientifiques et une demande 
de communication des résultats a 
été formulée. Dans le cadre des re-
commandations formulées par la 
commission spéciale sur le trans-
port des animaux du Parlement eu-
ropéen, la SEPAB a donc souhaité 
valoriser ce travail scientifique à 
Bruxelles qui pourrait déboucher 

sur une norme européenne. Aussi a-
t-elle fait appel à Occitanie Europe 
pour l’accompagner dans ses dé-
marches à Bruxelles. Dans le cadre 
de la révision de la législation en 
vigueur sur le bien-être animal, pré-
vue pour 2023, ce protocole scienti-
fique pourrait également contribuer 
à nourrir les discussions institution-
nelles sur le sujet. C’est dans cette 
perspective que nous avons orga-
nisé, en juillet 20222, un premier 
échange en visioconférence avec 
les députés européens Pascal Du-
rand, Tilly Metz et Caroline Rooze, 
tous trois membres de la commis-
sion spéciale sur le transport des 
animaux.
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 ^ LES RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS DE TRANSPORT : EXEMPLE DES CONNECTING EUROPE DAYS 
Depuis le début du processus de révision du règlement sur les Réseaux Transeuropéens de Transports (RTE-T), Occita-
nie Europe travaille avec la Région Occitanie pour défendre sa position et l’inscription de ses infrastructures clés dans 
le réseau. En 2022, ces actions se sont poursuivies. Occitanie Europe était présente à Lyon pour la dixième édition des 
Connecting Europe Days (anciennement Journées RTE-T), organisée par la DG MOVE, la Présidence française du l’UE ain-
si que la ville de Lyon et la Région Auvergne Rhône-Alpes. Les enjeux pour la Région Occitanie en termes d’influence 
lors de ces journées s’articulaient autour de deux stands : le premier sur le Grand Projet Sud-Ouest (GPSO) avec la Ré-
gion Nouvelle Aquitaine, et le deuxième sur le projet Corridor H2, en partenariat avec Hydrogen Europe – mettant les 
deux projets en avant lors de cet évènement comptant plus de 2000 participants. Afin d’assurer une forte présence de 
la Région lors des Connecting Europe Days, Occitanie Europe a sollicité des rendez-vous pour Monsieur Jean-Luc Gibe-
lin, vice-président aux Transports, notamment avec la coordinatrice du Corridor Méditerranéen, Iveta Radicova. Aussi, 
d’autres échanges ont été fixés par Occitanie Europe avec des représentants de la Catalogne. Ces discussions ont per-
mis à la Région Occitanie et ses partenaires européens de montrer un front uni sur les projets de transports impactés 
par la révision du Règlement relatif aux RTE-T, mais également de renforcer les liens avec des interlocuteurs straté-
giques au sein des institutions européennes.
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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 2022, 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.

10
ENTREPRISES  

ET PME 

4
PÔLES DE 

COMPÉTITIVITÉ  
ET CLUSTERS

6
ACTEURS DE LA RECHERCHE ET DE 

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

18
AUTRES TYPES D’ACTEURS

15
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
ET ORGANISMES 

RÉGIONAUX 

13
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.

EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUB (EDIH) OCCITANIE
Occitanie Europe a accompagné et a été activement impliquée dans l’élaboration, le montage et l’écriture du projet 
européen EDIH OCCITANIE lors du second appel à projet lancé par la Commission européenne dans le cadre du Pro-
gramme Europe pour le numérique.

Ce projet a pour objectif d’orchestrer et de coordonner plus efficacement les entreprises dans leur projet de trans-
formation digitale de haut niveau, dans les secteurs de la mobilité, agri/agro et la santé avec un focus sur l’utilisa-
tion des données spatiales. Ce projet porté et coordonné par l’Agence AD’OCC (mandatée par la Région) englobant 
un partenariat de 14 acteurs régionaux, a été déposé auprès de la Commission Européenne en novembre 2022 et 
retenu en février 2023.

Résumé du contenu du projet :

L’objectif stratégique global du EDIH Occitanie est de créer un point d’entrée unique pour les entreprises, afin de 
soutenir leur virage numérique pour exploiter pleinement le potentiel des données, de manière décloisonnée, sécu-
risée et éthique, et de leur offrir un accès direct aux expertises, services, compétences et ressources et technologies 
de formation les plus avancées dans ce domaine. 

En s’appuyant sur la position de la région en tant que leader européen dans le domaine de l’espace et sur la capacité 
de ce secteur à fournir des solutions technologiques de grande valeur ajoutée à la transformation numérique dans 
d’autres secteurs, le projet se concentre sur : 

• Le défi des données, en développant des services axés principalement sur l’intelligence artificielle (IA), le calcul à 
haute performance (HPC), la cybersécurité et les données et technologies spatiales, 

• le soutien à des secteurs régionaux forts et à fort potentiel en ce qui concerne l’utilisation des technologies spa-
tiales : le secteur agroalimentaire, qui englobe les défis liés à l’eau, le secteur de la mobilité et des systèmes de 
transport intelligents, et le secteur de la santé. 

 ^ 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. 

 ^ ACCOMPAGNEMENT SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX NON 
CONVENTIONNELLES DE NÎMES MÉTROPOLE
A la suite d’une sollicitation du service de Recherche de financement de 
Nîmes Métropole, Occitanie Europe a eu l’occasion d’échanger avec la Direc-
tion de l’eau au sujet du projet de Schéma directeur des eaux non conven-
tionnelles de la métropole. Occitanie Europe a ainsi fait la présentation de 
plusieurs programmes européens et appels à propositions pouvant corres-
pondre au projet, dont Horizon Europe, LIFE, Interreg MED et Interreg SU-
DOE. Le travail de veille autour du traitement des eaux non conventionnelles 
se poursuivra en 2023. 
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 ^ LE RÉSEAU DE VILLES 
CITOYENNES
Au cours de l’année 2022, Occita-
nie Europe a suivi le début de mise 
en œuvre du nouveau programme 
CERV 2021-2027, et est restée en 
veille sur le calendrier de publi-
cation des appels à propositions 
ainsi que sur les nouvelles ac-
tions déployées dans le cadre de ce 
programme. Le Réseau de villes ci-
toyennes, porté par St Alban a ainsi 
pu obtenir toutes les informations 
nécessaires en amont pour le dé-
pôt d’un projet de réseau de villes 
jumelées. Des informations indis-
pensables pour structurer son pro-
jet bien avant la publication des 
appels à propositions. Nous avons 
ainsi présenté le nouveau pro-
gramme CERV (Citoyenneté, Droit, 
Egalité, Valeurs), issu de la fusion 
des anciens programmes euro-
péens Europe pour les Citoyens et 
Egalité, Droits, Citoyenneté, et infor-
mé nos interlocuteurs sur les diffé-
rents webinaires de présentation du 
programme. Occitanie Europe a en-
suite été sollicitée pour répondre 
à un certain nombre de questions 
relatives aux critères d’éligibilité 
et aux modalités de financement 
de l’action Réseau de villes jume-
lées. L’équipe s’est également dé-
placée à St Alban pour participer à 
une réunion de projet entre les dif-
férents partenaires, et ainsi appuyer 
le consortium en vue d’un dépôt de 
projet en 2023. 

 ^ APPEL TRANSNATIONAL 
DRIVING URBAN TRANSITIONS 
SUR LA VILLE DU QUART 
D’HEURE
Driving Urban Transition est un 
nouveau partenariat regroupant 
41 agences de financement euro-
péennes et internationales de 27 
pays qui se sont organisées pour 

lancer un appel à projets transna-
tional destiné à financer des pro-
jets de recherche et d’innovation 
entre pays européens sur des thé-
matiques en lien avec le dévelop-
pement urbain durable, avec une 
approche interdisciplinaire. Trois 
thèmes ont été identifiés en 2022 
pour le premier appel à propo-
sitions : les quartiers à énergie 
positive, les économies urbaines cir-
culaires et la ville du quart d’heure. 
Ce dernier concept est au cœur de 
la politique urbaine de la ville de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, com-
mune de 4 500 habitants, membre 
d’Alès Agglomération. L’équipe a 
donc présenté le projet au maire 
de la commune lors de la session 
d’information d’Occitanie Europe, et 
accompagné le dépôt d’une candi-
dature, qui a intégré un partenariat 
avec de grandes villes européennes 
telles que Paris, Rome, Milan, Ge-
nève, Glasgow et Lisbonne.

 ^ GT ESPACE CLIMAT DE 
TOULOUSE MÉTROPOLE
Dans le cadre de l’initiative Groupe 
de travail Espace Climat lancée par 
Toulouse Métropole, Occitanie Eu-
rope a participé à un sous-groupe 
de travail dédié aux financements. 
Aux côtés de l’Université de Tou-
louse et du pôle Aerospace Valley, 
un travail de décryptage de l’en-
semble des programmes de travail 
2022 d’Horizon Europe a été réalisé 
afin d’identifier ceux pouvant être 
en lien avec les thématiques Es-
pace/Climat. Suite à ce décryptage, 
une sensibilisation ciblée de cer-
tains acteurs a été réalisée afin de 
les inciter à se mobiliser sur les ap-
pels pouvant correspondre à leurs 
besoins.

Accompagnement dans 
le cadre de questions 
relatives à la législation 
européenne ou aux aides 
d’Etat, par exemple 

 ^ LE RÔLE DES AUTORITÉS 
LOCALES DANS LA LUTTE 
CONTRE LE RACISME 
La Commission européenne met 
actuellement en œuvre son plan 
d’actions contre le racisme pour la 
période 2020-2025. Celui-ci prévoit 
une série de mesures législatives, 
notamment des recommandations 
du Conseil, et dispositifs d’appui 
dans différents domaines (éduca-
tion, économie, emploi, logement, 
soins de santé, discours haineux, 
collecte des données). La Commis-
sion européenne souligne dans 
son plan d’actions que les autori-
tés locales sont les plus à même de 
mettre en œuvre des politiques pu-
bliques efficaces sur le terrain en 
matière de lutte contre le racisme. 
Pour autant, les autorités locales 
sont peu prises en compte par les 
Etats membres dans leurs plans na-
tionaux, et ne disposent pas de ré-
seaux européens spécialisés sur le 
sujet. 

Ainsi, à la demande de plusieurs 
membres, Occitanie Europe a ren-
contré plusieurs acteurs européens 
de la lutte contre le racisme et pré-
paré une note sur l’opportunité 
d’une action plus volontariste au 
niveau européen afin d’alerter sur 
l’importance de l’association des 
territoires aux politiques de lutte 
contre le racisme. 
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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 UN PROJET 
DE MOBILITÉ DES ÉLÈVES
Dans le cadre d’un projet de mobilité 
des élèves Erasmus+, le Lycée Victor 
Duruy, situé à Bagnères de Bigorre 
a fait appel à Occitanie Europe afin 
de les soutenir dans leur recherche 
de lycées européens pour établir un 
partenariat avec leurs classes en 
Section européenne. Les pays privi-
légiés étaient les suivants : Pays-Bas, 
Irlande, Danemark, Italie, Portugal 
et les établissements recherchés 
étaient des structures accueillant 
des étudiants anglophones. Ce re-
lais a permis au Collège de recevoir 
de nombreuses demandes de parte-
nariats en provenance de différents 
pays de l’Union européenne et ain-
si de constituer son partenariat dans 
les meilleures conditions.

 ^ DIFFUSION D’UNE RECHERCHE 
DE PARTENAIRES SUR LE 
TERRITOIRE
Dans le cadre de la veille sur les re-
cherches de partenaire, Occitanie Eu-
rope a diffusé une double recherche 
de partenaires émise par le PCN grec 
en charge de l’Espace. Dans le cadre 
d’un appel Horizon Europe, une entre-
prise grecque recherchait deux parte-
naires pour compléter son consortium : 
un site de patrimoine culturel côtier ; 
une entreprise (préférablement pas 
PME) avec une expertise dans l’ana-
lyse de données satellitaires Coperni-
cus en lien avec les effets sur les sites 
de patrimoine culturel.

 ^ TRANSMISSION D’UNE 
RECHERCHE DE PARTENAIRES 
POUR UN PROJET SUR 
L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Grâce à son réseau de régions eu-
ropéennes basées à Bruxelles, Oc-
citanie Europe a été contacté par le 
bureau de la Région Liguria pour in-
viter la Région Occitanie à prendre 
part au projet GREENEB, déposé 
dans le cadre d’Interreg MED, cen-
tré sur les solutions basées sur la na-
ture dans le contexte de l’adaptation 
au changement climatique. Occitanie 
Europe a mis en relation les porteurs 
de projet avec la direction concer-
née au sein de la Région et a organi-

sé un appel en visio-conférence afin 
de discuter de la collaboration à en-
visager entre les deux Régions. La 
Région Occitanie est ainsi devenue 
partenaire associé au projet, ayant 
pour mission de partager ses bonnes 
pratiques en termes d’adaptation au 
changement climatique avec les par-
ties prenantes de GREENEB. 

Mise à disposition des 
locaux d’Occitanie Europe 

 ^ PROJET RAD2CITIZEN PORTÉ 
PAR TOULOUSE MÉTROPOLE
RAD2CITIZEN est un projet financé 
par le Fonds pour la sécurité inté-
rieure, mené par Toulouse Métro-
pole, en association avec la ville de 
Malaga et CIFAL Malaga (Espagne), 
l’Université de sciences sociales ap-
pliquées de Salzburg (Autriche) et 
l’Institut KEMEA (Grèce). Il vise à 
prévenir la radicalisation comme les 
différentes formes de radicalités et 
la violence leur étant associée sur 
le territoire de Toulouse Métropole, 
principalement auprès d’un public 
jeune, ainsi qu’à favoriser l’accès aux 
droits et à la citoyenneté. Le consor-
tium dirigé par Toulouse Métropole 
a organisé une conférence dans les 
locaux d’Occitanie Europe afin de 
présenter les premières conclusions 
du projet aux acteurs européens tra-
vaillant sur la radicalisation.

UNIVERSEH À BRUXELLES !
Occitanie Europe a mis à disposition sa salle de réunion pour une réunion de deux jours du work package mobilité 
et multilinguisme. Après une réunion plénière, des réunions en sous-groupes ont eu lieu. Ce fut l’occasion d’échan-
ger sur les différentes stratégies de communication mises en place dans chaque institution pour la promotion de la 
mobilité courte et des cours de langues mais aussi d’organiser les futures actions de ce WP.

Par ailleurs, dans le cadre d’une mobilité ERASMUS de courte durée, Occitanie Europe a eu le plaisir d’accueillir pen-
dant une semaine Mathilde Marcel de l’équipe du projet. Cette mobilité visait à renforcer les liens entre le projet 
d’université européenne autour de l’espace et Occitanie Europe, ainsi que de permettre de renforcer le dialogue avec 
les institutions européennes.

Tout au long de la semaine, Mathilde a pu suivre les travaux de l’équipe et également participer à la session d’infor-
mation annuelle dispensée par Occitanie Europe auprès de ses membres.
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 LA MISE EN RELATION DES ACTEURS  
DU TERRITOIRE AVEC LES INSTITUTIONS 
EUROPÉENNES, À TRAVERS :

L’accompagnement de délégations 

UNE JOURNÉE À BRUXELLES POUR LA CAPTATION DE FINANCEMENTS
En avril, Occitanie Europe a organisé pour Toulouse Métropole une série de rendez-vous à Bruxelles avec des repré-
sentants de la Commission européenne. L’objectif de ces rendez-vous était de mieux préparer la Métropole au dépôt 
de projets dans le cadre des programmes sectoriels gérés en direct par les services de la Commission européenne 
ou ses agences.

Ainsi, chaque rencontre fut l’occasion de présenter les initiatives mises en place sur le territoire et d’échanger sur la 
valorisation de celles-ci dans le cadre de projets européens.

Occitanie Europe a identifié des interlocuteurs dans diverses Directions Générales : DG HOME, DG EMPL, DG REGIO, 
DG AGRI, DG CLIMA et DG RTD. Les différentes rencontres ont permis d’identifier des pistes d’appels correspondant 
au plus près des besoins de la Métropole.

Ces démarches sont encouragées par les interlocuteurs des institutions européennes car elles leur permettent de 
prendre connaissance d’initiatives portées sur les territoires.

Au-delà des projets européens, Toulouse Métropole a profité de ce déplacement à Bruxelles pour faire un retour de 
terrain à la DG HOME sur l’accueil de familles ukrainiennes à Toulouse, partageant les bonnes pratiques mises en 
place et soulignant les défis rencontrés, notamment pour la scolarisation des enfants.

 ^ UNE DÉLÉGATION 
TRANSPORTS PRÉSENTE À 
BRUXELLES
A l’occasion d’une commission 
Transports de Régions de France à 
Bruxelles, Occitanie Europe a solli-
cité différents rendez-vous pour le 
Vice-Président Jean-Luc Gibelin, le 
conseiller transport du cabinet de 
la Présidente, Jules Chamoux, ain-
si que le Directeur Général Délé-
gué des infrastructures, transports 
et mobilités, Christophe Bazzo. La 
délégation a ainsi eu l’occasion 
d’échanger avec des représentants 
des trois institutions en charge de 
la révision du règlement sur les 
RTE-T. Ainsi, la Région Occitanie a 
présenté son argumentaire autour 
des projets majeurs concernés par 
la révision du règlement, notam-
ment le GPSO, la ligne nouvelle 

Montpellier-Perpignan et les ports 
de Sète et de Port-la-Nouvelle, avec 
des représentants de la DG MOVE, 
le rapporteur Dominique Riquet, et 
le conseiller transports de la Repré-
sentation permanente de la France, 
Jérôme Audhui. Occitanie Europe a 
pu accompagner les membres de la 
délégation avant ces rendez-vous, 
en leur fournissant une note de 
contexte législatif, mais également 
en aval, en assurant la rédaction et 
la diffusion d’un compte-rendu.

 ^ L’OCCITANIE, PREMIÈRE 
RÉGION EUROPÉENNE POUR 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
L’équipe d’Occitanie Europe a ac-
compagné en septembre 2022 
Vincent Labarthe, Vice-président 
en charge de l’Agriculture et Tho-
mas Guyot, Directeur Agriculture 

de la Région Occitanie à différents 
rendez-vous institutionnels organi-
sés dans le cadre de la remise du 
Prix européen pour l’agriculture 
européen à Bruxelles. La déléga-
tion a eu l’opportunité de présen-
ter les actions régionales en faveur 
de l’agriculture biologique la Direc-
tion générale de l’Agriculture de la 
Commission européenne, mais éga-
lement d’échanger sur les problé-
matiques agricoles du territoire 
avec le Conseiller en charge de 
l’Agriculture au sein de la Repré-
sentation permanente de la France 
auprès de l’UE, Sylvain Maestracci. 
L’occasion également d’évoquer les 
discussions actuelles européennes 
autour des normes de commerciali-
sations pour les produits agricoles 
ayant un risque d’impact pour la fi-
lière du foie-gras en Occitanie.
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Le soutien aux opérateurs du territoire

ITER VITIS AU PARLEMENT EUROPÉEN
Occitanie Europe a soutenu, en juin 2022, l’organisation d’un évènement au Parlement européen autour de l’Associa-
tion Iter Vitis, et plus largement de l’œnotourisme, durant lequel sont intervenus différents interlocuteurs des insti-
tutions européennes : les députés européens Eric Andrieu et Irène Tolleret, les Direction générales GROW et AGRI de 
la Commission européenne. Présidée par Didier Cujives, également Président du Comité départemental du Tourisme 
de Haute-Garonne, Iter Vitis porte en France les valeurs et le concept de l’Itinéraire culturel Iter Vitis – les chemins 
de la vigne, labellisé au Conseil de l’Europe. L’Association favorise la coopération entre différentes parties prenantes 
du secteur de l’œnotourisme (professionnels, acteurs économiques et culturels, institutions représentatives, établis-
sements de recherche et de formation, destinations touristiques) en vue de contribuer à une reconnaissance des élé-
ments du patrimoine viticole et de leur valorisation. Iter Vitis souhaitait donner un nouveau souffle à cet itinéraire 
en travaillant plus étroitement avec les bassins viticoles, en valorisant notamment la dimension paysagère et cultu-
relle et en promouvant l’œnotourisme comme facteur de résilience de la filière viticole. Aussi a-t-elle proposé à l’In-
terprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO) de s’engager pour une reconnaissance de la qualité et de la diversité 
culturelle de son territoire en adhérant à l’association. En organisant un évènement au Parlement européen, ces ac-
teurs souhaitaient montrer comment les vignobles européens peuvent s’appuyer sur les itinéraires culturels euro-
péens pour développer leur positionnement oenotouristique.

L’équipe d’Occitanie Europe a étroitement accompagné Iter Vitis dans l’organisation de cet évènement à Bruxelles. 
Du lien avec le Parlement européen, à la réalisation du programme de l’évènement, en passant par la sollicitation 
des différents intervenants, Occitanie Europe a contribué à faire de cette conférence un succès.

 ^ ENTREPRISE GUIDE GNSS
Suite à la mise en relation par 
AD’OCC, Occitanie Europe a été en 
lien avec l’entreprise GUIDE GNSS. 
Laboratoire d’essais en géolocali-
sation, GUIDE propose des services 
destinés à évaluer, valider ou certi-
fier les performances de terminaux 
GNSS. Occitanie Europe a facilité 
la mise en relation avec les insti-
tutions européennes (Commission 
européenne, Agence EUSPA et Par-
lement européen) pour défendre les 
problématiques portées par l’en-
treprise dans le cadre du déploie-
ment du service HAS de Galileo. 
Des discussions sont en cours pour 
le dépôt d’une question écrite à la 
Commission européenne par l’Euro-
député Christophe Grudler.

 ^ 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.

 ^ CHAIRE AGROPARISTECH-
SUEZ « EAU POUR TOUS » - 
CAMPUS DE MONTPELLIER 
L’équipe d’Occitanie Europe a reçu 
Jean-Antoine Faby, directeur de la 
Chaire AgroParisTech-SUEZ « Eau 
pour Tous » installée sur le campus 
de Montpellier, à l’occasion d’un dé-
placement à Bruxelles. La chaire, 
créée en 2009, propose une for-
mation exécutive, reconnue par la 
Conférence des Grandes Ecoles, 
orientée vers les professionnels de 
l’eau et de l’assainissement dans les 
pays en développement (essentielle-
ment en Afrique – et quelques par-
tenariats en Asie) afin de permettre 
une montée en compétences des 
services urbains et répondre à une 
faible offre de formation en capacity 
building dans ces pays. Nous avons 
aiguillé le directeur de la chaire sur 
les dispositifs financiers européens 
mobilisables pour ses projets. 
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 ^ INTERVENTION DU COMMISSAIRE SINKEVIČIUS AU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA POLLUTION 
PAR LES PLASTIQUES EN MÉDITERRANÉE DU CESER
Occitanie Europe a relancé le cabinet du commissaire à l’Environnement, les Océans et la Pêche, Virginijus Sinkevičius, 
en vue d’une prise de parole au Colloque international sur la pollution par les plastiques en Méditerranée organisé par 
le CESER Occitanie à Montpellier. Le commissaire a ainsi participé à cet évènement via une allocution par vidéo. Occi-
tanie Europe a par la suite appuyé le CESER dans la retranscription du discours du Commissaire, ainsi que pour sa tra-
duction dans la rédaction des actes du colloque.

 LE SOUTIEN À DES ÉVÉNEMENTS LOCAUX

PRÉSENTATION DES FONDS SECTORIELS AUX PME DE LA HAUTE-GARONNE 
A l’occasion d’un événement (8 novembre 2022) coorganisé par la CPME31, la CDC, la CCI Occitanie, BPI France et la 
Maison de l’Europe, portant sur les différentes sources de financements européens, Occitanie Europe est intervenue 
afin de présenter les différents programmes sectoriels européens tels que le programme Life+, Horizon Europe, Pro-
gramme pour le marché unique…ainsi que les programmes de coopération territoriale européenne.

De plus lors de cette manifestation, à laquelle plus de 80 PME ont participées, Occitanie Europe a animé un atelier 
sur les techniques de montage de projets européens. Ces interventions ont permis de sensibiliser les PME aux dif-
férents dispositifs européens ainsi qu’au rôle d’Occitanie Europe à Bruxelles auprès des institutions européennes.

 ^ UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
Dans le cadre d’une réunion de ré-
seau des correspondants RECET 
animé par le service Europe, Occi-
tanie Europe est intervenue afin de 
présenter le dispositif EIC Pathfin-
der. Lors de cette réunion, le PCN 
sur les sujets écosystèmes d’innova-
tion est également intervenue pour 
présenter les dispositifs de l’EIT. 
Ces interventions ont permis de 
poser un cadre avant des échanges 
avec les participants autour de ces 
dispositifs.

 ^ CONFÉRENCE SUR L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES EN EUROPE 
À MONTAUBAN
La préfecture du Tarn-et-Garonne a 
organisé à Montauban une confé-
rence sur l’égalité femmes-hommes 
en Europe à l’occasion de la jour-
née internationale des droits des 
femmes le 8 mars 2022, en pré-
sence de Stéfania Chiru du bureau 
des affaires européennes et inter-
nationales de la Direction Générale 
de la Cohésion Sociale, Ramona Bloj 
de la Fondation Schuman, Christine 
Maretheu, point de contact pour le 
programme Citoyens, Egalité, Droits 
et Valeurs, et Adina Revo de la Re-
présentation de la Commission eu-
ropéenne à Paris. Occitanie Europe 
a accompagné la préfecture dans 
l’identification des intervenantes et 
dans la diffusion de l’invitation.

 ^ EVÉNEMENT “L’EUROPE : UNE 
OPPORTUNITÉ POUR L’ACTION 
INTERNATIONALE”
Montpellier Méditerranée Métro-
pole, en lien avec la Région Occi-
tanie, Occitanie Europe, Occitanie 
Coopération, la maison de l’Eu-
rope de Montpellier et le centre 
Europe Direct Pyrénées, a organisé 
une conférence le 8 mars 2022 sur 
le rôle de l’Union européenne dans 
l’appui aux actions internationales 
des autorités locales. Occitanie Eu-
rope a notamment été associé à 
l’invitation de la direction géné-
rale des partenariats internationaux 
de la Commission européenne (DG 
INTPA). 
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 ^ FORUM EUROPE ET CULTURE CO-ORGANISÉ PAR L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
En octobre 2022, l’Université de Toulouse, l’Université Paul Valéry, l’Université de Montpellier, la CCI, Toulouse Métropole 
et Occitanie Europe ont coorganisé une journée d’information autour des différentes opportunités financières pour les 
acteurs de la culture de la Région Occitanie : les associations, les universités, les entreprises. L’idée était de présenter 
les programmes de financements qui soutiennent la culture dans tous ces domaines (Erasmus+, Horizon Europe, Eu-
rope Créative, InvestEU). La journée a débuté par une présentation générale de tous les programmes disponibles aux 
acteurs de la culture puis les financements les plus répandus ont été présentés en conférences thématiques afin que 
les participants puissent connaître ces financements un peu plus en détails. En parallèle, ont été installés des stands 
pour que les participants puissent discuter en personne avec les représentants des différents programmes de finance-
ments, la Région, les services de soutien.

 ^ EVÈNEMENT SUR LES APPELS ÉNERGIE D’HORIZON EUROPE 
Occitanie Europe a participé à l’organisation d’un évènement d’information sur les appels d’Horizon Europe en ma-
tière d’énergie, aux côtés d’AD’OCC, la Région Occitanie, la CCI Occitanie, le pôle DERBI, la COMUE, l’UTMP et le pôle 
Mer Méditerranée. Occitanie Europe a notamment sollicité un expert de la Commission européenne, Philippe Schild, 
spécialisé sur les énergies renouvelables au sein de la Direction Générale Recherche et innovation. Ce dernier a ainsi 
pu prendre la parole afin de donner un panorama européen des opportunités existantes autour de la transition éner-
gétique et de la recherche.



OCCITANIE EUROPE | 29

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 

NEREUS AU CŒUR DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION 
EUROPÉENNE !
De janvier à juin 2022, la France a présidé le Conseil de l’Union euro-
péenne. Dans ce cadre la France a organisé une série d’évènements sur son 
territoire. Ainsi, en février, la Présidence a organisé un évènement intitulé 
« Copernicus Horizon 2035 » à Toulouse. Les résultats du colloque ont no-
tamment alimenté des conclusions adoptées par le Conseil en juin autour 
de l’avenir du programme spatial Copernicus. Elles présentent une vision à 
l’horizon 2035 et des orientations politiques articulées en trois piliers : le 
Pacte vert, la transition numérique et la sécurité.

Thierry Cotelle, Président de NEREUS, a participé à une table-ronde sur les 
solutions offertes par Copernicus pour le déploiement des politiques me-
nées par les collectivités. Il a ainsi pu mettre en avant le projet Coperni-
cus4Regions qui œuvre pour développer l’utilisation de Copernicus dans les 
régions européennes. Occitanie Europe a apporté son soutien à l’interven-
tion du Président en organisant des échanges préparatoires avec le modé-
rateur et en mettant en forme les éléments de langage préparés avec le 
Secrétariat du réseau.

Dans le cadre du colloque, NEREUS a également été sollicitée pour pré-
senter un cas d’usage de l’utilisation d’une application exploitant des don-
nées Copernicus par une Région membre. Occitanie Europe a ainsi facilité 
la participation d’un intervenant de la Région Occitanie. Benjamin Grente, 
chargé d’opération environnement côtier dans le cadre de projet d’exten-
sion du port de Port-la-Nouvelle, a exposé ce projet phare aux participants 
et détaillé les avantages de Copernicus dans la mise en place du projet.

 ^ NECSTOUR
Occitanie Europe participe réguliè-
rement aux réunions organisées par 
le réseau NECSTouR. En 2022, ces 
différentes rencontres ont princi-
palement porté sur le Parcours de 
transition pour le secteur du tou-
risme, élaboré par la Commission 
européenne en concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes 
du secteur pendant plus d’un an 
pour soutenir le tourisme dans sa 
transition vers plus de durabili-
té. Occitanie Europe a également 
eu l’occasion d’échanger plus par-
ticulièrement avec le réseau sur 
son souhait d’être associé à un pro-
jet européen dans le cadre du pro-
gramme INTERREG Europe qui 
impliquerait la Région Occitanie.

 ^ LES RÉSEAUX EUROPÉENS 
DANS L’HYDROGÈNE
La Région Occitanie a continué sa 
logique de travail en réseau pour 
l’hydrogène au niveau européen en 
2022, appuyée par Occitanie Europe. 
La coopération entre Régions hydro-
gène prend vie à travers deux organi-
sations : le pilier régional d’Hydrogen 
Europe, que la Région Occitanie a re-
joint en 2022, et le Partenariat S3 
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Vallées Hydrogène rejoint depuis 
2019. Grâce au pilier régional d’Hy-
drogen Europe, la Région Occitanie a 
pu promouvoir ses initiatives de for-
mation professionnelle de la filière 
hydrogène grâce à une vidéo diffu-
sée lors de la Semaine européenne 
des Villes et des Régions. 

 ^ AREPO
Occitanie Europe a participé à l’As-
semblée générale du réseau qui s’est 
tenue à Bruxelles en avril 2022. Nous 
avons également participé à l’en-
semble des travaux du réseau ain-
si qu’à différentes rencontres entre 
membres. L’AREPO a notamment 
mis en place un groupe technique 
en 2022 afin de préparer des pro-
positions d’amendements à trans-
mettre aux députés européens lors 
des négociations sur la révision du 
système des indications géogra-
phiques. Occitanie Europe a suivi de 
près ces échanges sur un sujet prio-
ritaire pour le territoire de l’Occita-
nie. La participation à ces réunions 
ont permis d’alerter la Région sur 
des éléments problématiques de la 
proposition de la Commission euro-
péenne sur les IG, qui a, avec l’aide 
de l’IRQUALIM, contribué à la posi-
tion collective élaborée par le réseau.

 ^ NEREUS
Tout au long de l’année 2022, Occita-
nie Europe a participé aux travaux de 
NEREUS à travers le Groupe de liai-
son, le CA et l’AG. Une revue de pro-
jets bimensuelle avec le secrétariat 
a été mise en place. Dans le cadre 
de la Présidence française de l’Union 
européenne, le Président Thierry Co-
telle est intervenu pour représenter 
le réseau à l’occasion de l’évènement 
Copernicus Horizon 2035 à Toulouse. 
Le Président a également représen-
té le réseau dans le cadre de l’évè-
nement de lancement de la stratégie 

spatiale du Land de Hesse. L’année 
2022 a également offert l’opportu-
nité de l’organisation d’un nouveau 
type de rencontre en région avec un 
symposium qui s’est tenu sur un site 
de l’ESA à Redu en Belgique. Par ail-
leurs, au titre de la Présidence, Occi-
tanie Europe a également participé à 
diverses réunions de travail dans le 
cadre du renforcement des liens du 
réseau avec les institutions, notam-
ment la DG DEFIS. Les relations au 
sein du réseau ont également per-
mis la constitution d’un consortium 
auquel participe la Région Occitanie 
dans le cadre d’un appel à proposi-
tions INTERREG Europe.

 ^ ERRIN
Les membres de l’équipe d’Occitanie 
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 « Innovation et 
Investissement » aux côtés des re-
présentants de Trento, du South 
Denmark et d’Eindhoven. Le réseau 
ERRIN permet également la diffu-
sion de recherches de partenaires 
ou par exemple la recherche d’ho-
mologues pour le Club Galaxie. Des 
opportunités sont également dif-
fusées aux membres dans le cadre 
des projets européens auxquels ER-
RIN participe. Occitanie Europe suit 
également attentivement les tra-
vaux du «Policy Group» qui visent à 
alimenter les réflexions de la Com-
mission européenne sur le rôle des 
régions et des écosystèmes régio-
naux d’innovation en matière de 
recherche et d’innovation. Ainsi, la 
Région Occitanie a-t-elle pu trans-
mettre des commentaires sur la 
Mission Océans d’Horizon Europe.

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 
thématique de leurs portefeuilles. Ces 
réunions de collaboration sont no-
tamment un moyen d’inviter et de 
créer une relation privilégiée avec 
des représentants des institutions eu-
ropéennes et d’autres acteurs clés de 
l’écosystème bruxellois. L’équipe d’Oc-
citanie Europe coordonne 3 groupes 
de travail : éducation et culture, re-
cherche et innovation, ainsi qu’en-
vironnement et énergie. Grâce à ces 
réunions, l’association obtient des in-
formations stratégiques avant leur 
publication officielle, repère des op-
portunités, relaie les préoccupations 
ou questions de ses membres et tente 
d’influencer le processus décisionnel. 

 ^ Parmi les rencontres marquantes du 
GT R&I en 2022, on retiendra no-
tamment celles avec la DG FISMA 
autour de la taxinomie, la DG CNECT 
autour de l’initiative BDTI ou en-
core la DG RTD sur les plateformes 
S3. Le GT organise également des 
rencontres régulières post-Conseil 
Compétitivité avec les conseillers 
Recherche de la Représentation 
permanente de la France auprès de 
l’Union européenne (RPUE) ou en-
core Mickaël Bazin, Conseiller PME, 
Industrie, Innovation, Tourisme de la 
RPFUE. Le GT R&I a également or-
ganisé une rencontre avec les re-
présentants de la Caisse des Dépôts 
et des Consignations à Bruxelles et 
une rencontre avec Clara Petitfils en 
charge des questions synergies des 
fonds au MESRI. 
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 ^ Dans le cadre du GT AGRI, les prin-
cipales rencontres ont porté sur les 
sujets suivants : l’agriculture bas-car-
bone, le Pacte rural, la nouvelle PAC, le 
paquet nature (conjointement avec le 
GT ENVI). A ce titre, nous avons échan-
gé avec nos principaux interlocuteurs 
bruxellois sur les questions agricoles : 
les Conseillers en charge de l’Agricul-
ture à la RPUE, les DG AGRI et ENVI.

 ^ Le groupe de travail Environne-
ment/Energie a pu échanger avec 
des intervenants de la Commission 
(DG ENVI) comme M. Mirco Barbero 
sur la stratégie européenne pour les 
sols, Mme Olivia Chassais sur le Pa-
quet économie circulaire, ou encore 
M. Jean-Claude Merciol sur le pro-
gramme LIFE. Sur le volet énergie, 
le groupe de travail a rencontré An-
ne-Maud Orlinski, experte nationale 
détachée à la DG ENER, afin de dis-
cuter du plan REPowerEU. A deux re-
prises, le GT ENVI s’est associé au GT 
R&I : avec Mme Marion Perelle de la 
DG CLIMA au sujet du Fonds inno-
vation, puis avec M. Emmanuel But-
tin de la DG FISMA sur la taxonomie.

 ^ Le groupe de travail Transports a fait 
le bilan de la Présidence française du 
Conseil de l’UE avec Monsieur Aud-
hui, conseiller Transport au sein de 
la RPUE. Les bureaux régionaux ont 
aussi pu échanger avec l’eurodéputé 
Dominique Riquet, rapporteur pour 
la révision du Règlement relatif aux 
réseaux transeuropéens de transport 
(RTE-T), ainsi qu’avec Donia Narrais 
de la Mission Europe et internatio-
nale de la DGITM sur le MIE et les 
appels à venir. Le groupe de travail 
a également contribué à la prépa-
ration de la commission Transport 
de Régions de France à Bruxelles 
en mars. En ce qui concerne les ren-
contres d’intervenants de la Commis-
sion, Mme Koidu de la DG MOVE a 
présenté au GT le texte à venir sur 
les transports combinés. 

 ^ Les principales rencontres organi-
sées dans le cadre du GT EAC co-pi-
loté par Occitanie Europe, ont porté 
sur les priorités éducation, jeunesse 
et culture de la Présidence française 
de l’UE, sur l’enseignement supérieur, 
sur la nouvelle initiative du Nouveau 
Bauhaus Européen, de sa phase de 
co-création à sa phase de réalisa-
tion, ainsi que sur le nouvel Agenda 
de l’UE pour la culture. Citons notam-
ment les rencontres avec les Conseil-
lers Culture et Jeunesse de la RPUE, 
Aurélie Champagne et Pierre Laporte. 
Mais également avec des représen-
tants de la DG EAC de la Commis-
sion européenne et du Centre de 
recherche européen : Pauline Ravi-
net sur l’enseignement supérieur et 
Xavier Troussard sur le NBE.

 ^ Le groupe de travail Emploi et af-
faires sociales a échangé avec 
Tim-Morris Schimdt, PCN France 
du programme EU4Health, Ragnar 
Horn de la DG EMPL sur la stratégie 
européenne en matière d’accueil et 
de soins, avec Alexis Ridde conseil-
ler social à la Représentation per-
manente de la France auprès de 
l’Union européenne sur la prési-
dence française du Conseil de l’UE.

LA COOPÉRATION AVEC LES 
RÉGIONS EUROPÉENNES
Représentations régionales euro-
péennes de Bruxelles :

 ^ PRÉSENTATION DE NOS 
ACTIONS COMMUNES AVEC 
LA DÉLÉGATION DE LA 
CATALOGNE À BRUXELLES À LA 
PROMOTION INET 2021-2022 
Accueil à la demande du CNFPT 
des élèves administrateurs de la 
promotion 2021-2022 (Gisèle Ha-
limi) dans les locaux de la Maison 
de la Région Occitanie. Ce temps 
d’échange a permis de présenter ac-

tivités menées par l’équipe d’Occita-
nie Europe à Bruxelles. Par ailleurs, 
comme souhaité, ont été explicitées 
des actions que nous avons pu me-
ner avec nos collègues représen-
tant le Gouvernement de Catalogne 
à Bruxelles, en présence de Gor-
ka Knorr, Délégué auprès de l’UE. 
Les actions conduites par l’Euroré-
gion Pyrénées-Méditerranée, la CTP, 
notre collaboration au titre de l’ini-
tiative Regions4EURecovery ou en-
core de la journée européenne des 
langues ont été présentées à cette 
occasion. La discussion qui s’en est 
suivie avec les élèves administra-
teurs territoriaux a été très animée.

 ^ ACCUEIL DE LAURA VITT, 
CHARGÉE DE LA COOPÉRATION 
AVEC L’OCCITANIE AU SEIN DU 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE, DE LA 
DÉMOCRATIE, DE L’EUROPE ET 
DE L’ÉGALITÉ DU LAND DE SAXE
Le temps d’échange avec Laura Vitt 
a permis de faire le point sur diffé-
rents sujets qui font d’ores et déjà 
l’objet d’une collaboration entre nos 
deux régions ou pourrait donner lieu 
à de future opérations communes. 
Nous avons ainsi évoqué les par-
cours d’apprentissage en Saxe et en 
Occitanie, opportunités offertes par 
le programme ERASMUS + ou en-
core l’année européenne de la Jeu-
nesse 2022 en vue de poursuivre les 
échanges entre les jeunes des deux 
régions. Nous avons aussi parlé du 
projet d’exposition autour des porce-
laines de Meissen et des faïenceries 
de Martres-Tolosane et les réflexions 
menées à l’échelon européen en vue 
d’une reconnaissance ou protection 
des produits industriels et artisanaux. 
Nous avons, enfin, abordé la possibili-
té d’envisager des actions afin de pro-
fiter du titre de Capitale européenne 
de la Culture 2025 pour accroître la 
visibilité de Chemnitz en Occitanie.
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OBJECTIFS 2023

OBJECTIF : INTENSIFIER LES LIENS ENTRE 
L’ÉQUIPE D’OCCITANIE EUROPE ET LES 
COLLECTIVITÉS COMME 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 interne aux structures membres de l’association par la densification des liens 
avec l’ensemble de leurs directions.

 ^ Organiser une session d’information à Bruxelles à l’intention de nos membres.

 ^Mettre en place des cycles de formation à destination des adhérents de l’association.

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

 ^ Renforcer du dialogue entre les membres de l’association et les acteurs du processus décisionnel bruxellois dont les 
représentants des institutions européennes, notamment à travers la définition de stratégies d’influence et l’organisa-
tion de rencontres en découlant. 

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

 ^ 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.

 ^ Amplifier leur participation aux groupes d’experts lancés par la Commission européenne.

 ^ Accompagner les membres dans le dépôt d’amendement.
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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. 

 ^ Accueillir des représentants des institutions européennes dans les locaux pour des temps d’échange, des réunions mais 
aussi des moments de convivialité. 

 ^Mettre à disposition la salle de réunion aux acteurs régionaux impliqués dans des projets européens. 

 ^ Identifier de nouveaux membres et poursuivre les activités du club des Occitans.

 ^ Organiser des évènements à Bruxelles pour faire connaître les membres de l’association, leurs priorités, leurs objectifs.

OBJECTIF : CONTRIBUER À UNE MEILLEURE 
VISIBILITÉ DES ACTIVITÉS DE L’UNION 
EUROPÉENNE EN RÉGION ET ENCOURAGER 
UNE DYNAMIQUE D’INGÉNIERIE TERRITORIALE 
AFIN DE DENSIFIER LES LIENS ENTRE LA RÉGION 
OCCITANIE ET BRUXELLES.

 ^ Intervenir, en lien avec nos membres, devant des auditoires variés afin de les sensibiliser aux politiques et programmes 
de l’UE.

 ^ Contribuer à une meilleure connaissance des financements européens gérés directement par la Commission euro-
péenne et appui à nos membres en vue de leur captation.

 ^ Accompagner des opérateurs locaux en lien avec les mandants de l’association.

 ^ Permettre l’inscription des principales filières industrielles territoriales et de leurs acteurs dans des logiques d’écosys-
tèmes ainsi que leur projection à l’échelle européenne.
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LE RETOUR DE NOS MEMBRES 
EN QUELQUES MOTS

»

« « C’est un plaisir que d’avoir travaillé (seulement !) à distance 
avec vous. Je vous renouvelle tous mes remerciements 

pour votre précieux et solide accompagnement. » 
Montpellier Méditerranée Métropole

« Mille mercis ! ! »
Toulouse Métropole 

« Merci de votre veille active, réactive et très précieuse à notre équipe projet. »
Montpellier Méditerranée Métropole

«  Merci beaucoup pour ces éléments riches d’enseignements  
qui vont nous servir pour les travaux en cours et à venir »

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

« Une fois de plus, MERCI pour cette information importante pour notre Réseau »
Comité de Jumelage de St Alban

« Merci beaucoup pour ces informations et pour votre réactivité »
Département du Gers

« Merci pour ta réponse rapide et comme toujours complète ! »
Département des Hautes-Pyrénées

«  Ce message qui nous apporte de précieuses informations sur les recettes 
du budget de l’UE est très explicite et nous permet de mon point de vue  
de dépasser le seul cadre des financements de nos projets de territoire »

Nîmes Métropole

« Merci pour ces infos toujours utiles à connaître. »
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

«  Merci beaucoup pour ces envois qui permettent  
une vue d’ensemble sur le territoire des HP ! »

Département des Hautes-Pyrénées
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INFORMER
Note sur le Nouvel Agenda de l’innovation

 

 

 

Association Occitanie Europe à Bruxelles                07/07/2022-MV 
www.occitanie-europe.eu 

• Améliorer les conditions réglementaires pour les tests des entreprises innovantes 
 
Défis 
Besoin d’un cadre réglementaire facilitant l’expérimentation pour les innovateurs, assurer l’acceptation du 
public et l’adaptation des régulateurs aux nouveaux domaines technologiques. 
Rôle des acheteurs publics pour soutenir les marchés à travers les marchés publics innovants. 
 
Flagship sur les conditions facilitant l’innovation deep-tech à travers des espaces d’expérimentation et les 
marchés publics  
 

Actions Objectifs Calendrier 
6. Document guide pour les « bacs à 
sable réglementaires »  

Clarifier les cas d’usage pour les bacs à sable 
réglementaires, les bancs d’essai et les living labs. 
Piloter un Groupe de conseil' pour des 
réglementations favorables à l’innovation. 
Soutenir la création d’un incubateur GovTech. 

Q2 2023 

7. Banc d’essai innovant ouvert sur 
l’hydrogène renouvelable dans Horizon 
Europe 

Permettre l’accès à des facilités, des capacités et 
des services. 

Q1 2024 

8. Lancement de facilités de tests et 
d’expérimentation pour l’IA  

Permettre les tests d’innovations et de produits 
dans environnements réels et à l’échelle. 

2023 

9. Révision du cadre des aides d’Etat 
pour la recherche, le développement et 
l’innovation  

Inclure une nouvelle règle permettant aux Etats 
membres d’accorder une aide pour la construction 
et l’amélioration d’infrastructures de tests et 
d’expérimentations. 

Q4 2022 

10. Lancement d’un service de conseil 
spécialisé sur les marchés publics 
innovants  

Agir en intermédiaire entre les offreurs de solutions 
innovantes et les acheteurs publics. 

Q1 2024 

 
• Renforcer et interconnecter les écosystèmes d’innovation 

 
Défis 
Fortes disparités régionales en matière de performance de R&I. 
Diffusion des innovations et des technologies de rupture encore sous-optimale et potentiel inexploité des 
écosystèmes régionaux d’innovation. 
Manque d’incitations, d’expériences et de ressources pour plus d’activités de ces écosystèmes notamment dans 
les régions moins développées. 
Affaiblissement de la performation de l’UE en matière d’innovation. 
 
Flagship sur l’accélération et le renforcement des écosystèmes européens d’innovation à travers l’UE et 
résolution du fossé de l’innovation 
 

Actions Objectifs Calendrier 
11. Etablir et connecter des vallées 
régionales sur l’innovation deep-tech 

Renforcer les écosystèmes d’innovation en 
accélérant le développement et le déploiement de 
l’innovation et notamment l’innovation deep-tech. 

Q3 2023 
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Note sur le Nouvel Agenda pour l’innovation  

  
• Améliorer l’accès aux financements pour les start-up et scale-up 

 
Défis 
Faible nombre de scale-up tech en Europe par rapport aux Etats-Unis et à la Chine et financement plus difficile. 
Les ressources banquières traditionnelles restent la principale source de financement externe des entreprises 
avec un faible rôle de l’equity. Le système de taxation a également un poids puisque les dettes sont déductibles 
des taxes tandis que l’equity ne l’est pas dans un certain nombre d’Etats membres. 
La deep-tech a besoin de capitaux patients et long-terme. 
Manque de fonds de capital-risque en Europe et faible rôle des introductions en bourse. 
Sous-représentation des femmes dans les start-up deep-tech et dans les fonds d’investissement. 
 
Flagship sur le financement des start-up deep-tech 

Actions Objectifs Calendrier 
1. Proposition de Directive sur 
l’abattement pour la réduction du biais 
d’endettement sur l’impôt sur les 
sociétés (DEBRA) 

Accroître la disponibilité de l’equity et la rendre plus 
attractive pour les entreprises en réduisant les 
coûts. 

Q2 2022 
 

2. Proposition de la Commission sur 
l’inscription en bourse de nouveaux 
types d’entreprises (Listings Act)  

Simplifier les conditions d’inscription pour certains 
types d’entreprises pour réduire les coûts et 
accroître la sécurité juridique. 

Q4 2022 

3. Expansion du mécanisme European 
Scale-Up Action for Risk Capital 
(ESCALAR) dans le cadre d’InvestEU 

Attirer plus de fonds privés et d’investisseurs 
institutionnels en complétant l’equity capital-risque 
avec de la quasi-equity. 

2023 

4. Pilote d’un index sur l’innovation en 
termes de genre et de diversité dans le 
cadre du programme de travail EIC 2022 

Produire des données sur les femmes et d’autres 
groupes moins représentants dans les start-up, les 
scale-up et les fonds. 

Q1 2023 

5. Programme EIT Women2Invest  Aider à la connexion et au recrutement de femmes. Q4 2022 
 
 
 

Contexte : 

La Commission européenne a adopté, le 5 juillet, son nouvel Agenda pour l’innovation. Cet Agenda 
s’appuie sur les points forts de l’UE : sa production de connaissances scientifiques, sa base industrielle et 
son écosystème de start-up, le marché unique et les talents (17,5 M d’étudiants et 1 M de chercheurs). 
La Communication identifie 25 actions clés pour permettre à l’Europe d’établir les conditions favorables à 
l’innovation à fort contenu technologique (deep-tech) en Europe autour de cinq axes. Cette note synthétise 
les actions proposées par la Commission et le calendrier envisagé. 
Une première évaluation des actions est prévue pour 2024 en collaboration avec les représentants des 
Etats membres dans le cadre du Forum de l’EIC. 
Un point sur la notice de la Commission concernant les synergies entre Horizon Europe et FEDER, publiée 
en annexe de la Communication, est également proposé à la fin de la note.  
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REPRÉSENTER 
Rencontre avec le commissaire européen à 
l’emploi et aux droits sociaux Nicolas Schmit

Occitanie Europe a accompagné Michaël Delafosse, la vice-présidente de la Région Occitanie Claire Fita, le maire de Sète 
François Commeinhes et la directrice de la candidature de Montpellier 2028 Sophie Leron a un échange avec le commis-
saire européen à l’emploi et aux droits sociaux Nicolas Schmit.
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APPUYER
Evènement Iter Vitis au Parlement européen

Occitanie Europe a appuyé l’Association Iter Vitis dans l’organisation de son évènement sur l’oenotourisme au Parle-
ment européen, qui a réuni un certain nombre d’interlocuteurs européens, dont les députés européens Irène Tolleret et 
Eric Andrieu, tous deux issus du territoire, ainsi que la Cheffe d’Unité Tourisme de la DG GROW, Marie-Hélène Pradines.
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COOPÉRER 
Hessen in Space (NEREUS)

En septembre 2022, dans le cadre de la Présidence du réseau NEREUS, Thierry Cotelle a participé à l’évènement de lan-
cement de la stratégie spatiale du Land de Hesse coorganisé avec NEREUS. Le panel fut l’occasion d’échanges avec la Di-
rectrice Espace de la DG DEFIS de la Commission européenne Paraskevi Papantoniou, l’Eurodéputé Michael Gahler et le 
Professeur Woerner, ancien dirigeant de l’Agence spatiale européenne et expert pour la stratégie de la Hesse.
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