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La transition énergétique,
pilier de la construction du Green New Deal Occitanie
La transition énergétique s’inscrit pleinement dans les 3 dimensions du Green New Deal :
1. L’accompagnement au changement des modes de vies :
➢ Evolution des solutions de déplacement dont décarbonation des transports
➢ Accès à un logement décent dont rénovation énergétique des logements
2. Le « prendre soin » des habitants et la construction d’un nouvel avenir :
➢ Préparation aux métiers de demain dont ceux de la transition énergétique,
levier de très nombreuses activités et de nouveaux emplois dans les territoires
➢ Accélération de la transformation de l’économie et sa diversification avec
l’augmentation de la production d’EnR et le soutien aux nouvelles filières
vertes (dont H2 et EOF)
3. Une nouvelle conception des politiques publiques :
➢ Evaluation du budget et des actions de la Région à partir d’indicateurs sociaux,
environnementaux et climatiques

15 grandes thématiques
organisées en 10 Plans et 5 Leviers
10 « plans thématiques » avec des actions concrètes
- Plan Alimentation (Acte II) – Plan Protéines végétales
- Plan Santé et Bien-être
- Plan Rail
- Plan Vélo, intermodalité et nouvelles mobilités
- Plan Lycée et Enseignement supérieur de demain
- Plan Economie résiliente, sociale et solidaire
- Plan Mutations du travail et Métiers de demain
- Plan Recherche et Innovation
- Plan Tourisme durable et responsable
- Plan Occitanie : Terre de partage, Terre de rencontres
5 leviers de transformation dans tous les plans pour revisiter les modalités
d’actions
- Nouveaux repères économiques, sociaux et environnementaux
- Région citoyenne
- Transition numérique
- Justice territoriale, rééquilibrage et décentralisation
- Ouverture et coopération

La transition énergétique, sujet transversal du Green
New Deal
Plan Santé :
➢ Importance des conditions de vie/qualité de l’habitat -> rénovation énergétique des
logements
Plan Rail :
➢ Verdissement du parc de matériel roulant -> train hybride, train à batterie, train H2
➢ Appui du cluster TOTEM pour verdir la filière
➢ Déploiement du modèle gare du futur
Plan lycée et enseignement supérieur :
➢ Déploiement des lycées à énergie positive
Economie bleue :
➢ Port-La-Nouvelle, port de la transition énergétique -> aménagements portuaires pour
l’accueil des 2 fermes pilotes EOF, production massive d’H2 (projet Hyd’Occ) et usages
locaux associés dont projet Hydromer (drague H2)

Plan Recherche et Innovation
Accompagner les industriels de la mobilité lourde (aérienne, terrestre et maritime)
dans l’adoption de l’H2
- Innovation au service de l’avion décarboné et vert : une stratégie industrielle
d’avenir : lancement d’AMI dédié aux petites et moyennes entreprises.

- Accompagner les acteurs du transport terrestre dans leur migration vers
l’hydrogène : lancement d’un AMI en 2021 auprès des transporteurs routiers et autocars
pour s’équiper en motorisation H2
- Action H2 pour le maritime : développer la motorisation H2 pour le maritime, le
transport de marchandises, de passagers ou bien encore la pêche (chalutière notamment)

Construction de l’avenir de la recherche et de l’innovation
Accompagner financièrement 4 premiers « défis clés » permettant un positionnement de
l’Occitanie sur des thématiques d’intérêt pour le territoire et disposant de forces de
recherche reconnues (« Hydrogène – vert », « Technologies quantiques », « Biodiversité »
et « Maladies infectieuses et vecteurs »)

Les Outils : RelOcc, Appel à Relocalisation Industrielle

Les Outils : RelOcc, Appel à Relocalisation Industrielle

CALENDRIER:
Trois comités de sélection seront organisés en 2021 sur la base des
dossiers déposés dans les délais suivants :

-

1er délai : 31 janvier 2021
2ème délai : 31 mai 2021
3ème délai : 30 septembre 2021

LIEN:
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/relocc-appel-arelocalisation-industrielle

Les Outils : L’Agence Régionale des Investissements Stratégiques

Les Outils : Le fonds de capital rebond IRDI Impulsion

Les Outils : Plateforme partenariale de financement participatif

Les Outils : Plateforme partenariale de financement participatif

Bénéficiaires

Seront éligibles les sociétés créent:
•
•

de plus de 2 ans pour le financement sous forme de dette,
Ou dès la création pour le financement sous forme de capital

→ Pour un besoin de financement compris entre 50K€ et 8M€ sur une durée maximale
de 7 ans.
Trois modalités de financement
•
•
•

En dette
En capital
En don dès 10K€

Les Outils : Parcours d’accompagnement Industrie du Futur
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Les Outils : Parcours d’accompagnement Industrie du Futur

Les Outils : Parcours d’accompagnement Industrie du Futur

CALENDRIER:

Dépôt des dossiers jusqu’au 31 décembre 2022

LIEN:
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/parcours-regional-industriedu-futur

