
À la rencontre des forces vives de la nouvelle région

Carole Delga
Présidente pour 

NOTRE SUD
Les “Routes du Sud” 
Une campagne tout terrain

Plus de 

80
 villes visitées 

Un week-end de 
mobilisation 
militante  
«Tous sur le pont» 
4, 5 et 6 septembre

Un rassemblement 
des territoires  
pour la ruralité
13 septembre  
à Saint-Germain- 
du-Teil (Lozère)

Une journée 
consacrée  
aux politiques  
maritimes  
15 octobre à Sète, 
Mèze et Frontignan 
(Hérault) 

Plus de 

16 000 
kms parcourus 

110 
demi-journées  
de visites sur  
le terrain depuis  
le 17 juin  
(sortie du 
gouvernement  
de Carole Delga)
60 en Midi-Pyrénées 
(8 départements) 
50 en Languedoc-
Roussillon  
(5 départements)

Un apéritif-débat  
sur la citoyenneté 
avec des étudiants, 
en présence de 
Christiane Taubira 
25 septembre à 
Montpellier

Un forum  
sur les forces 
d’innovations 
économiques  
pour l’emploi  
10 octobre  
à Toulouse

www.caroledelga2015.fr contact@caroledelga2015.fr@CaroleDelga

Calendrier à venir

  

19, rue Paul Vidal
31 000 Toulouse
05 82 95 51 03

16, rue de Verdun
34 000 Montpellier
05 82 95 51 03

Deux permanences de campagne

40 réunions publiques entre  
le 19/10 et le 3/12 dans l’ensemble 
des préfectures et sous-préfectures 
des 13 départements dont 2 grands 
meetings régionaux à :
•  Toulouse (Salle Jean Mermoz,   

2 décembre à 20h), 
•  Montpellier (Parc des expositions, 

3 décembre à 20h),
et notamment les meetings de : 
•  Narbonne et Béziers le 26 octobre, 
• Tarbes le 12 novembre, 
• Foix le 14 novembre, 
• Auch le 19 novembre, 
• Nîmes le 23 novembre, 
• Rodez le 24 novembre, 
• Perpignan le 26 novembre.

Calendrier détaillé à retrouver sur 
www.caroledelga2015.fr 

Annonce du programme et 
présentation de l’ensemble des 
candidats - début novembre 

Une journée consacrée aux 
transports - le 5 novembre  
en Haute-Garonne, dans l’Aude  
et dans l’Hérault

www.caroledelga2015.fr contact@caroledelga2015.fr@CaroleDelga

Un événement consacré à la filière 
aéronautique - 6 novembre  
à Blagnac (Haute-Garonne)

Une journée consacrée à l’avenir  
du littoral - 9 novembre dans 
l’Aude et les Pyrénées-Orientales 

Une journée consacrée à l’éducation 
et à la formation - 17 novembre 
dans le Tarn

Un forum FIER II (Forces 
d’Innovation pour l’Ecologie  
dans notre Région) - 21 novembre  
à Montpellier



Notre région forte, créative, solidaire  avec Carole Delga

  Il reste 45 jours avant  
le 1er tour des élections ré-

gionales. Même si beaucoup dé-
couvrent peu à peu ces échéances inha-
bituelles en fin d’année, je considère de 
mon côté qu’on ne s’improvise pas pré-
sident de région en un mois et demi. 
A nos concitoyens, nous devons au 
minimum honnêteté et compétence. 
Nous leur devons aussi un projet.
Voilà pourquoi je suis allée d’abord à 
leur rencontre chez eux au cours de 
l’été : pour les écouter, pour prendre 
partout le pouls de cette nouvelle 
région – de ma région.
De ces rencontres, du bilan des deux 
présidents reconnu comme très po-
sitif, des priorités et des objectifs 
que j’ai fixés, naît le programme.
Il s’organise autour de ce qui est ma 
conviction essentielle, que cet été 
passé sur les Routes du Sud a encore 
consolidée  : notre région est forte, 
elles doit défendre son mode de vie 
et regarder l’avenir avec confiance ! 
Traditions humanistes, cadre de vie 
exceptionnel, talents de niveau 
mondial : nos ambitions doivent être 
à cette hauteur-là ;  nous devons 
être fiers et compter sur nos 
forces ! ”

Ambition

Carole Delga

Economie
Investir dans l’axe métropolitain à Toulouse 
Montpellier et créer deux cités des start up,  
qui regrouperont les accélérateurs, incubateurs, 
capitaux risqueurs, mentors et des espaces  
de coworking. 

Soutenir la création de tiers lieux :  
mise en commun d’outils et de machines, espaces 
communs de travail, de fabrication, d’innovation,  
de rencontres et de télétravail.

Lancer les investissements pour le BTP  
dès 2016.

Mobiliser rapidement les investissements  
et la commande publique pour relancer l’activité 
des PME ; dédier une partie de la commande 
publique aux produits innovants et/ou issus  
de l’économie sociale et solidaire, de l’économie 
collaborative ou circulaire. 

Constituer et renforcer les capacités 
d’intervention des fonds d’investissements 
régionaux.

Agriculture
Poursuivre l’aménagement de l’irrigation agricole.

Pour une alimentation de qualité, favoriser  
les circuits courts, les productions « bio » 
régionales et les labels de qualité, notamment  
dans les commandes des lycées.

Soutenir les investissements collectifs  
pour transformer les exploitations.

Endiguer le recul des terres 
agricoles par des instruments  
de maîtrise du foncier.

Transports
Mettre en place un titre 
unique valable dans l’ensemble 
des transports publics  
de la nouvelle région.

Augmenter la fréquence des 
trains aux heures de pointe 
entre Montpellier et Toulouse. 

Soutenir la modernisation 
des TER et les LGV  
Bordeaux-Toulouse  
et Montpellier-Perpignan. 

Littoral
Lancer une nouvelle mission 
Racine qui précisera  
les investissements  
et aménagements à réaliser  
pour donner une nouvelle 
ambition pour le littoral (ports, 
infrastructures touristiques, 
protection contre l’érosion 
littorale et les catastrophes 
naturelles). 

Mettre en place  
un pilotage unique des ports.

Créer un campus des activités 

de la mer, regroupant  
la recherche et l’enseignement. 

.

Culture
Garantir un budget de  
la culture d’au moins 3 %  
du budget global.

Désigner un(e) élu(e) 
délégué(e) à la culture 
occitane et un(e) délégué(e)  
la culture catalane.

Soutenir les résidences 
d’artistes dans les territoires, 
développer la coopération 
culturelle, toutes disciplines 
artistiques confondues.

Ruralité
Installer des Maisons  
de la Région dans chaque 
département et mettre en place 
un guichet unique de la 
ruralité pour les projets ruraux.

Lutter contre  
la désertification médicale,  
en soutenant les maisons  
de santé, les hôpitaux locaux,  
et les centres expérimentaux  
de santé.

Numérique pour tous : achever 
le désenclavement numérique 

d’ici 2020, pour l’Internet  (débit 
minimum de 10 mo dans  
les communes de centralité) 
comme pour la téléphonie 
mobile.

Mettre en place un parlement 
de la Montagne  
pour rassembler les acteurs  
de la montagne et concerter  
les projets.

Jeunesse
Généraliser le Pass Mutuelles 
et la carte jeunes à l’ensemble 
de la grande région,  
en enrichissant leurs services.

Étendre l’aide au permis  
de conduire jusqu’à 500 €,  
pour les apprentis.
 
Doter chaque lycéen et apprenti 
d’un ordinateur ou d’une 
tablette gratuit à la rentrée 
2017.

Engager un programme 
ambitieux de construction  
de logements accessibles  
aux étudiants.

Implanter des lieux  
de formation dans l’ensemble 
des territoires (métropoles  
mais aussi villes moyennes)  
en adéquation avec les filières 
locales.

Déjà dans le programme de Carole Delga

www.caroledelga2015.fr contact@caroledelga2015.fr@CaroleDelga


