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Le Comité de suivi et de sortie de crise du CESER débat des conséquences de la situation 
sanitaire due au coronavirus Covid-19 (problèmes de santé, de protection), des 

conséquences du confinement sur les personnes, sur la situation économique et sociale.  
Le comité lance les premières réflexions pour préparer l’adaptation du travail du CESER 

pour la sortie de crise. Le Bureau du CESER qui suivra, devra en discuter. 
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Ava t-p opos 

Cette e lett e d’i fo atio  elate les d ats ui o t eu lieu lo s du Co it  de suivi et 
de so tie de ise du  ai . Elle i t g e le elev  de d isio s a t es pa  le Bu eau 

du  jui   o e a t le pla  de t avail du CESER ota e t les odalit s 
d’ la o atio  de la o t i utio  du CESER su  la so tie de ise e ad s g is s . 

 

« Septi e u io  du Co it  de suivi  
et de so tie de ise du CESER » 

 

Invité par le Comité de suivi et de sortie de crise du CESER, le Directeur général des services du Conseil 

Régional, Simon MUNSCH, participe à cette réunion du 25 mai pour évoquer les conditions de reprise 

d’a tivit s de ot e asse l e ais aussi pou  fai e tat des t avau  du Co seil gio al da s e 
contexte de crise sanitaire. Il est assisté de Cécile VEDEL, Directrice générale déléguée 

« Fonctionnement et Organisation ». 

Le Président Jean-Louis CHAUZY délivre tout d’a o d quelques i fo atio s d’o d e g al et 

uestio e le DGS su  e tai s poi ts d’a tualit  : 

Concernant le fonctionnement du CESER, il rappelle que les agents du CESER sont agents de la 

collectivité régionale et les modalités de travail arrêtées par la Région pou  la p iode s’appli ue t à 
eux : le déconfinement progressif implique une reprise des agents qui est progressive elle aussi. Le 

télétravail est à privilégier. 

L’ad i ist atio  gio ale a gale e t p is des dispositio s o e a t les u io s de t avail e  
présentiel qui ne doivent pas rassembler plus de 10 personnes et durer plus de 2 heures dans la même 

salle. Celle-ci doit alors être aérée et ne pourra être ré-utilisée que le lendemain. Les réunions des 

instances de travail du CESER sont par conséquent organisées en visioconférence ou audioconférence, 

les conseillères et conseillers connecté.e.s de leur domicile.  

Au vu des règles sanitaires à respecter (limitation du nombre de participants, règle de distanciation 

physique), le CESER ne peut organiser de séance plénière et proposera au Bureau le report de 

l’asse l e pl i e i itiale e t p og a e le  jui  au ois de septe e a di  et e edi 
 septe e  pou  adopte  ses p ojets d’avis e  ou s. Le Bureau du 6 juillet pourra se prononcer sur 

la contribution au projet de loi 3D en préparation comme il en a reçu mandat à la dernière AP de 

février. 
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Le P side t de a de à Si o  MUNSCH de o fi e  ou i fi e  l’i fo atio  o te ue su  le o  
équipement en système de visioconférence des hémicycles des Hôtels de Région de Toulouse et 

Montpellier. 

 

Co e a t l’a tio  des olle tivit s te ito iales pe da t ette p iode de ise, Jean-Louis CHAUZY 

indique que l’Asso iatio  Régions de France prépare des o ie tatio s d’u  pla  de ela e de 
l’ o o ie f a çaise à p opose  à l’Etat. Les R gio s souhaite t e  effet appo te  leu  o ou s au 
plan de relance national qui doit être co- o st uit e t e l’Etat et les R gio s.  Le plan de relance de 

l’Etat est prévu pour septembre, octobre. Que fait la Région Occitanie de son côté : travaille-t-elle sur 

le plan de relance économique au niveau de la région Occitanie qui servira au plan de relance national ? 

 

Le CESER souhaite savoi  s’il se a o sult  pa  la P sidente de Région – o e elle l’avait e visag  
devant le Comité de suivi du 14 avril – sur le Plan de relance régional. Le CESER ayant un plan de 

charge important pour le mois de septembre, pas moins de 6 avis doivent être présentés pour adoption 

en séance plénière, la o fi atio  d’u e saisi e lui pe ett a de s’o ga ise  pou  p odui e u  avis 
dans les délais impartis. Le Président CHAUZY ajoute que, toujours au vu de sa charge de travail et 

des priorités à accorder, le CESER ’est plus e  apa it  de po d e à la de a de d’o ga isatio  
d’u e o sultatio  ito e e su  le udget de fo tio e e t de la R gio . Le contexte de crise 

économique sans précédent conduit le CESER à être aux côtés de la Région pour faire des 

propositions sur le Pla  de ela e, a  l’u ge e est de « réarmer le pays ».  

Par ailleurs, avant la crise étaient en cours les négociations Etat-Région sur le CPER 2021-2027 et les 

programmes européens. Qu’e  est-il de l’ volutio  de es go iatio s ? 

 

I – Intervention de Simon MUNSCH, Directeur général des services 

Organisation des réunions de travail  

Les hémicycles des Hôtels de Région de Toulouse et Montpellier permettent de tenir des réunions en 

visioconférence, Madame VEDEL pourra affiner les conditions matérielles à respecter dans le contexte 

de crise sanitaire actuel, elle se a saisie de de a de d’i fo atio s pa  le CESER. Simon MUNSCH 

ajoute par ailleurs ue la ise sa itai e a o lig  le Co seil gio al à evoi  sa politi ue d’ uipe e ts 

en système de  visioconférence. Ai si e tai es salles de l’Hôtel de R gio , jus u’alo s non équipées, 

dev aie t l’ t e prochainement (exemple : salle Riquet, projet en cours). 

Pour organiser ses réunions, M. MUNSCH explique que le Conseil régional a décidé de réunir 1 

conseiller régional sur 2 (pour la commission permanente notamment). Pour les séances plénières, 

M e VEDEL p ise u’il ’  a pas de vote le t o i ue du a t ette p iode : le vote est uniquement 

fait à l’appel o i al. 

Simon MUNSCH propose au CESER de al ue  e od le d’o ga isatio . Jean-Louis CHAUZY explique 

u’il est d li at pou  le CESER, où les o seille s eg oup s da s des oll ges ep se te t des 
organisations diverses, d’a itrer pour dire qui doit participer en présentiel ou pas. M. Munsch 

comprend la difficulté, et ajoute que pour le Conseil régional cette problématique ne se pose pas car 

les élus régionaux sont membres de groupes politiques avec à leur tête un président qui a la 

responsabilité du choix. 

Le DGS prend note des diffi ult s pou  le CESER d’o ga ise  les réunions des instances de gouvernance, 

ota e t l’asse l e pl i e. 
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Plan de travail du Conseil régional 

Un plan de relance régional en préparation 

Simon MUNSCH apporte un éclairage sur l’a tio  gio ale depuis le début de la crise, qui repose 

sur 3 a es d’a tio  : 

- Un plan régional d’u ge e sanitaire, économique et solidaire a été adopté le 3 avril 2020 par 

la commission permanente du Conseil régional prévoyant des mesures destinées à 

accompagner les entreprises les plus impactées à compter du confinement. La région est 

e o e da s ette p iode d’u ge e. 
Lors de la réunion de la commission permanente du vendredi 29 mai, un second plan 

d’u ge e o o i ue se a p se t  pou  adoptio  ; plan prolongeant les premières 

mesures déjà adoptées et prévoyant des aides complémentaires soit sectorielles, soit 

thématiques au niveau des besoins. Il y a eu u e o e tatio  ave  l’e se le des 
olle tivit s lo ales d pa te e ts…  et l’Etat e  gio . Les masques achetés et distribués à 

la population régionale par le biais du Département : inclus dans le plan programmé. 

Sera également présenté lors de cette commission, le Fonds de solidarité Occitanie volet 2 bis, 

qui est la transformation du Fonds de solidarité exceptionnel déjà en place, et qui concernera 

plus d’e t ep ises. 
Le Fonds L’OCCAL de  M€ sera présenté lo s d’u e o f e e de p esse le 28 mai : cette 

initiative dédiée aux entreprises du tourisme, aux commerces de proximité et aux artisans, qui 

appuiera à partir du 1er juin la relance de la consommation locale, est le résultat du travail 

mené par la Région avec la Banque des territoires, les conseils départementaux et les 

i te o u alit s. L’OCCAL attribuera des avances remboursables (aides à la trésorerie) et 

des su ve tio s d’i vestisse e t pou  la ise e  œuv e de esu es sa itai es ota e t. 

 

- Pour les secteurs économiques très impactés par la crise, dans le même temps il a été décidé 

d’ ta li  des esu es de ela e, car il ne faut plus avoi  u e visio  d’u ge e ais u e 
visibilité à moyen terme. La concertation démarre donc pour élaborer des mesures de relance, 

ave  les se vi es de l’Etat. Ainsi, il y aura un plan de relance pour la viticulture et un pour 

l’a o auti ue. Pour ce dernier plan, la concertation se fait avec le comité stratégique de 

filière. Ce plan aéronautique sera combiné avec le plan national. 

Les pla s viti ultu e et a o auti ue dev aie t t e p se t s à l’Asse l e pl i e du 
Conseil régional du 16 juillet 2020 (1ère étape du plan de relance et de transformation). 

 

- Le constat : la reprise ne se fera pas sur ce qui existait avant. La transformation de notre 

modèle de développement, qui doit être plus durable et solidaire, est d jà au œu  du 
SRADDET Occitanie 2040. Il faut par conséquent approfondir ce modèle de développement 

sur un certain nombre de secteurs (industrie, santé, agroalimentaire, souveraineté des 

données numériques (secteur des données numériques relevant peu de l’Eu ope). Il y aura donc 

mise en place d’un 1er plan de relance et de transformation vot  à l’asse l e pl i e du 16 

juillet, et suite à une concertation avec les citoyens et le CESER, un 2ème plan de 

transformation sera proposé au mois de novembre. 

L’a ti ulatio  des g a ds ha tie s ave  l’Eu ope et l’Etat 

Les go iatio s e t e l’Etat, R gio s de F a e et l’U io  eu op e e su  le d lo age des fo ds 
communautaires pour 2021-2027 ont débuté. Le calendrier prévisionnel des programmes européens 
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2021-2027 est par conséquent maintenu et dev ait t e adopt  d’i i la fi  de l’a e. Il y a un espoir 

de mobiliser ces fonds pour répondre à la crise coronavirus. 

Le plan de relance européen de 500 millia ds d’eu os p opos  le  ai pa  Angela MERKEL et 

Emmanuel MACRON, basé sur une nécessaire mutualisation de la dette européenne, pour soutenir 

l’ o o ie de l’U io  eu op e e t s affectée par la crise Covid-19 devrait permettre à la solidarité 

europée e de s’e p i e  e ve s les pa s eu op e s, les gio s et les se teu s les plus tou h s. 
Si o  MUNSCH p ise u’il ’  a pas à ce jour de visibilité sur la traduction concrète de cette 

proposition de plan. Ce ui est e tai , l’i pulsio  politi ue franco-allemande est présente mais il faut 

attendre la présentation prochaine du plan de relance  par la Commission européenne, et la décision 

du Conseil européen qui suivra, les hefs d’Etat et de gouve e e t e se la t pas pa le  de la 
même voix, un compromis sera certainement à trouver. 

Le DGS ajoute que si le plan de relance européen est adopté, il faut espérer que cela transitera par les 

canaux traditionnels politi ue gio ale…). Qui pourra fi ie  de es  Mds € par ordre de 

priorité ? 

L’a o e pa  l’Etat de plans de relance automobile et a o auti ue est atte due ava t l’ t . Un plan 

de relance plus générique avec la reprise des discussions sur le CPER 2021-2027 devrait être présenté 

à la rentrée. 

Concernant les négociations sur les futurs CPER, Jacqueline GOURAULT entame un tour des régions 

dès ce 25 mai. La Présidente de Région Carole DELGA la rencontrera la semaine prochaine avec le 

Préfet de région.  

Pour le CPER, l’id e est de o e t e  les effo ts su  les a es de la relance : infrastructures de 

transports, enseignement supérieur et recherche (les projets les plus mûrs et les plus transformateurs 

de la société), e  l’e i hissa t d’un axe  environnemental et d’un axe économique. Par conséquent, il 

est souhait  l’ ta lisse e t d’un CPERR (Contrat de Plan Etat-Région Relance), avec un volet 

o o i ue ajout  ui ’e iste pas a tuelle e t da s le CPER . 
La concertation avec les collectivit s d ute a à pa ti  d’août ou septembre. Il y aura peut-être un vote 

du CPER avant les élections régionales, comme le souhaite la Ministre Jacqueline GOURAULT. 

 

Jean-Louis CHAUZY sollicite la Présidente de Région pour que le CESER soit associé à la rencontre prévue 

avec Jacqueline GOURAULT. Simon MUNSCH lui fera part de cette demande. 

Budget de la Région 

Il  au a u e d isio  odifi ative à l’asse l e pl i e du  juillet . Le budget 2021 devrait 

t e vot  d’i i la fi  de l’a e, sous réserve de la décision prise au niveau national relative à la 

demande des collectivités territoriales d’u e valuatio  pa tag e de l’i pa t fi a ie  de la ise su  
les budgets locaux (dépenses exceptionnelles et pertes de recettes). Simon MUNSCH rappelle que les 

ressources budgétaires des régions so t t s li es à la flu tuatio  de l’a tivit  o o i ue TVA, 
CVAE…). La crise conduit inéluctablement à un effondrement des recettes fiscales, et si ie  ’est fait 

pour pallier cela, il y a un risque réel de faillite pour les Régions, dans tous les cas de perspectives 

financières sombres. 

 

Questions-Réponses 

Les Vice-président.e.s remercient Simon MUNSCH pour son intervention, ainsi que Mme VEDEL. Des 

o pl e ts d’i fo atio  so t solli it s. 
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La Stratégie REPOS est-elle toujou s d’a tualit  ? Et le SRADDET, où en est la concertation débutée 

par la Région ? 

A son assemblée plénière du 25 février 2020, le CESER a adopté un avis sur la transition énergétique 

où sont mises en exergue des préconisations pour un nouveau modèle de développement axé sur la 

sobriété énergétique. Le CESER poursuit sa réflexion sur le sujet. 

Simon MUNSCH indique que cette Stratégie REPOS est plei e e t d’a tualit . Co e il l’a p is  au 
d ut de so  i te ve tio , la R gio  p pa e u  pla  de t a sfo atio  ave  o e poi t d’appui le 
nouveau modèle de développement plus durable et solidaire à ett e e  œuv e. A tit e d’e e ple, 
l’a e loge e t est u  poi t ue l’Etat et l’U io  eu op e e veule t i lu e da s leu s pla s de 
relance. Mention est faite également du Plan hydrogène de la Région qui vise à instituer une filière 

hydrogène sur le territoire, levier essentiel de la poursuite de la transition énergétique (ce plan doit 

conduire entre autres à accélérer la moto isatio  des v hi ules lou ds… . 

Quant au SRADDET, en raison des difficultés liées aux élections municipales, la Région a décidé de 

prolonger les délais de concertation des personnes publiques associées et précisera bientôt les 

nouveaux délais arrêtés. Il demande au CESER de prévoir la remise de sa contribution d’i i septembre. 

 

Projet de loi 3D et Plan de relance 

Dans la continuité de la rencontre prévue avec Jacqueline GOURAULT, il serait pertinent que le CESER 

auditionne la Région sur le projet de loi 3D, avant la présentation pour adoption de sa contribution 

au Bureau du 6 juillet. 

Par ailleurs, le Conseil régional pourrait-il être auditionné par le CESER après son Assemblée plénière 

du 16 juillet, dans la perspective de sa contribution sur le plan de relance ? 

Pou  le p ojet de loi D, M. MUNSCH e o aît l’i po ta e d’u  avis du CESER su  le sujet. Au ou s 
de cette crise, il a pu être constaté la réactivité en proximité de certains acteurs locaux que ce soit au 

niveau déconcentration ou décentralisatio  alo s ue d’aut es o t p ché par manque de réactivité 

opérationnelle. 

Il précise ne pas connaître le nouveau cale d ie  pou  e p ojet de loi epo t  depuis la ise. Il ’ et 
pas d’o je tio  à u e auditio  des services du Conseil régional. Il semble, selon lui, utile de faire état 

da s ot e avis d’u  v ai p ojet de d e t alisation et de déconcentration.  

Le DGS évoque le ôle op atio el, du a t ette ise, de l’ARS et o sid e u’il peut être questionné. 

La gestion des masques pa  l’ARS a t  difia te ; la Région a été incitée à acheter des masques tant 

u’elle le pouvait. De fait, il s’av e ue l’ARS se le avoir très peu de pouvoirs de coordination, et 

encore moins de moyens ou de pouvoir de décision. Il faudrait sans doute envisager une autre 

o ga isatio  pou  l’ARS.  
Le DGS encourage le CESER à auditionner différents acteurs : ARS, entreprise Paul Boyé productrice de 

as ues, l’Edu atio  atio ale… 

Le p side t de la Co issio   p ise ue la o issio  a d jà p is l’i itiative d’auditio e  l’ARS 
o pte te u des a ue e ts o se v s da s l’e e i e de ses issio s p i ipales pe da t la ise : 

coordination et prévention ; égal accès de tous à une prise en charge continue ; organisation et 

observation de la réponse aux urgences sanitaires ; organisation et observation de la santé dans la 

région ; veille sanitaire ; régulation, orientation et organisation du service de santé dans la région. 
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Jean-Louis CHAU)Y ajoute u’au pla  atio al, il est en charge de la productio  d’u e o tribution au 

projet de loi 3 D et il est prévu que notre CESER fasse des préconisations pertinentes et approfondies 

pour les relations Etat/Région. 

Co e a t le pla  de ela e, Si o  MUNSCH p ise u’il  a u e essit  de p o de  à u e 
valuatio  des esu es d’u ge es adopt es pa  la R gio  et à pa ti  de ela, il  au a u e visi ilit  

après mi-juillet. Par conséquent, les services compétents du Conseil régional pourront rendre compte 

au CESER après la mi-juillet, voire fin août ou début septembre. 

 

L’i te ve tio  de M. MUNSCH su  la essit  de o e trer les efforts de la relance sur 

l’e seig e e t sup ieu  et la e he he, entre autres, est saluée, car pour le CESER il est important 

de regagner une autonomie dans le domaine. A tuelle e t est e  ou s u  p ojet d’avis su  les 
i ovatio s p dagogi ues da s l’ESR. 

Si o  MUNSCH i siste su  le fait ue l’ESR est à a o de  da s le plan de transformation. Il y a des 

a o es de fle io  ui doive t t e app ofo dies. Ai si, il est essai e u’il  ait u e o sultatio  
sur la stratégie européenne en matière d’i tellige e a tifi ielle. 

 

Le budget de la Région est mis au service des entreprises. Comment dès lors la Région va-t-elle 

prioriser ses actions dans le plan de relance et comment vont-être financés les projets ? Le CESER a 

p oduit des avis su  la p he et l’a ua ultu e, le ha ge e t li ati ue su  le litto al dite a e , 

actuellement travaille sur la pollution par les plastiques en Méditerranée ; ces aspects seront-ils pris 

en compte dans le plan de relance régional? La Région doit aider tout autant les petits métiers que le 

se teu  de l’i ovatio . 

Simon MUNSCH indique que la question du financement des projets relevant du plan de relance se 

pose surtout e  te es de pe tes de e ettes plus u’e  te es de esu es de ela e et de leur coût. 

Les p e i es esu es d’u ge e o t t  p ises e  o pe satio  de e ui ’a pas t  fait, ’est-à-

di e ue les fi a e e ts p vus pou  des p ojets to s à l’eau e  aiso  de la ise ont été affectés 

en contrepartie su  les esu es d’u ge e. Qua t à la p io isatio  des projets, la Région accorde une 

importance certaine à la problématique de la pollution par les plastiques (Plan régional zéro plastique) 

o e à la p he, à l’ olie  flotta t. Si es ha tie s e so t pas p is en considération maintenant, la 

Région prendra du retard par rapport au nouveau modèle de développement à mett e e  œuv e. 

Jean-Louis CHAUZY précise que le CESER est invité par la Région pour participer à deux réunions de 

t avail elatives à la esu e  du Pla  gio al d’u ge e  sa itai e, o o i ue et solidai e de la 
R gio  su  la elo alisatio  d’a tivit s. Le Président et Marielle GAUDOIS participeront aux réunions 

des 28 mai et 11 juin. 

 

L’a tio  de la olle tivit  gio ale e  faveu  de l’a tisa at est reconnue. La situation des centres de 

formation d’app e tis doit t e a al s e e  u ge e, compte tenu de la baisse des contrats 

d’app e tissage liée en partie aux filières impactées (les a pag es d’i fo atio  et de e ute e t 
ont été stoppées par la crise sanitaire) ; de grandes difficultés se font jour et un plan de 

communication de la Région pour les CFA est souhaité  

Si o  MUNSCH i di ue u’u  t avail de valo isatio  des tie s est p vu. 
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II – Activité et Plan de travail du CESER 

Crise Covid et Information   

Pendant le confinement, le CESER  a poursuivi son activité en « mode dégradé » tout en veillant à une 
diffusio  de l’i fo atio  la plus la ge possi le. La Co f e e pe a e te, au vu du o te te de ise 
sanitaire exceptionnelle et ses retombées économiques et sociales, a été transformée en Comité de 
suivi et de sortie de crise afi  ue toute i fo atio  utile et d’a tualit  puisse t e po t e à 
connaissance. Le Comité a reçu la Présidente de Région, le Préfet de région et le Directeur général des 
se vi es du Co seil gio al pou  e ueilli  le a i u  d’i fo atio s à diffuse  pa  la suite aux 
o seill es et o seille s du CESER ai si u’au  e es e t ieu s de la Se tio   P ospe tive. 

Jean-Louis CHAUZY a été associé à la Cellule régionale de continuité économique pilotée par le Préfet 

de région et la Présidente de Région mise en place pour suivre la crise sanitaire et ses conséquences 

économiques et sociales ; Cellule où participent certains des membres du CESER au titre de leur 

organisation. Les informations qui en sont issues ont été et/ou seront relatées dans la Lettre 

d’i fo mation du Comité de suivi et de sortie de crise. 

 

Travaux en cours et sollicitations diverses 

 
Les  p ojets d’avis e  ou s (C°2 « Les ruralités », C°3 « L’ os st e asso iatif », C°4 « les innovations 

p dagogi ues da s l’e seig e e t sup ieu  », C°5 « L’o ie tatio  », C°6 « Pollution en Méditerranée 

par les plastiques » devront être validés par les commissions et soumis à amendements pour une 
p se tatio  à l’asse l e pl i e p vue en septembre 2020. 
 
Commission 2 

 

Pou  e ui est du p ojet d’avis sur les ruralités de la C°2, la rapporteure Adeline CANAC confirme que 

le u eau la gi de la o issio   a fait le hoi  d’i lu e l’a al se de la ise da s l’avis e  ou s de 
da tio  ais u’elle se a a o d e da s la o lusio , sous fo e d’ouve tu e, afin de garder le 

cahier des charges initial et de ne pas reprendre le travail depuis de début. Cette ouverture pourrait 

amener vers de futurs travaux de la commission. Le Bureau prend acte. 

 

Commission 3 

 

La Commission 3 a poursuivi son travail sur le p ojet d’autosaisi e su  « l’i po ta e du o de 
associatif régional sur la vie et la dynamique économique (production, emploi, maillage du territoire). 

L’o je tif est de valo ise  et soute i  le se teu  asso iatif, a teu  et pa te ai e du d veloppe e t 
économique de la région Occitanie et de montrer la transformation sociétale que les associations 

appo te t. Ce p ojet d’avis se ase a su  les i fo atio s olle t es pa  la C°3 avant la crise et ceux 

u’elle a pu o te i  pe da t. 
La C°  a p vu d’i t g e  l’a tio  des asso iatio s ai si ue l’i pa t de la ise sa itai e ue ous 
vivons sur les associations dans so  p ojet d’avis. Au vu du calendrier induit par cette crise, la 

Co issio  p ojette de te i  sa s a e d’a e de e ts le  jui  ap s-midi, après validation du texte 

d fi itif e  s a e le  jui  et e voi au  e es du CESER e  suiva t. Le p ojet d’avis se a p se t  
lo s de l’Asse l e Pl i e de septe e. 

 

Le Bureau prend acte. 
 

Calendrier des réunions de la Commission 3 : 
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Date Visio  

8/06 Présentiel / Visio Bureau C°3 

16/06 Visio Validatio  du te te de l’autosaisi e 

23/06 Visio S a e d’a e de e ts et lôtu e de l’autosaisi e 

30/06 Visio Travail sur la sortie de crise 

   

Représentation extérieure 

A la demande du Président CHAUZY, Marielle GAUDOIS représente le CESER au sein du Groupe de 

Travail (GT) « sur la création de fonds de rebond et fonds de relocalisation » mis en place par la 

R gio  O ita ie. La p e i e u io  de e GT s’est te ue le  ai  e  visio o f e e de h 

à 19h.  

Ce g oupe de t avail o siste, da s le ad e du pla  e eptio el d’a o pag e e t et de 
t a sfo atio  des e t ep ises et de l’ o o ie, e  ou s d’ la o atio  pa  la R gio  O ita ie,  à 

e e  u  diag osti  o fi a t l’i térêt de créer des fonds de rebond et de relocalisation 

complémentaires aux dispositifs en cours de construction par ailleurs et en définir les enjeux, objectifs 

et modalités. Plusieurs autres Groupes de Travail sont menés en parallèle par la Région pour venir 

alimenter ce plan d’a o pag e e t et de t a sfo atio . 
 

Divers autres organismes ou représentants régionaux (CCI Occitanie, Banque de France, MEDEF 

O ita ie, Leade  O ita ie, F e h Te h M dite a e, Age e AD’OCC, avo ats, a datai e 
judi iai e, age t d’assu a e  ai si que certains services de la Région sont impliqués dans ce Groupe 

de travail animé par Mme Marie-Thérèse Mercier (Ernst & Young). 

 

La p e i e u io  de e GT a o sist  e  u  tou  de ta le, laissa t ha u  s’e p i e  su  le sujet. 
Les attendus ont été appel s, il s’agi a : 

- de prioriser les entreprises à accompagner dans le cadre des 2 fonds envisagés 

- d’ide tifie  les a teu s à o ilise  pou  la ise e  œuv e de es fo ds 

- d’ide tifie  les elo alisatio s esse tielles à la région Occitanie (sachant que d‘autres y travaillent 

par ailleurs) 

 

Il se le esso ti  u’il  a plusieu s sujets de te po alit s diff e tes pou  e G oupe de T avail. A 
savoir : le maintien des entreprises et la relance à court et moyen termes, puis le rebond et enfin la 

localisation et la relocalisation à plus long terme. 

 

L’Age e AD’OCC fl hit, à la de a de de la R gio , à la elo alisatio . Cette fle io  est 
coordonnée par M. Jean-Marc Dessapt Di e teu  i te atio al d’AD’OCC .  

La Présidente de la C°  pe se u’il se ait i t essa t de pouvoi  l’auditio e , ai si ue l’ o o iste 
Bruno Cabrillac (Banque de France) dans le cadre des travaux du CESER qui seront menés sur la sortie 

de crise. 

 

La prochaine réunion de ce Groupe de travail est programmée le 11 juin. Le compte- e du ai si u’u  
plan de travail et un agenda devrait parvenir aux participants en amont. 

Il est demandé que cette réunion soit préparée avec Mme Sophie Garcia, Présidente du MEDEF 

Occitanie et membre du CESER, qui est également partie prenante de ce GT. 

 

Le Bureau prend acte. 
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Commission 4 

 

La C°  p se te a so  p ojet d’avis su  les i ovatio s p dagogi ues e  septe e . Elle e ev a 
en audition le 24 juin, M. Khaled Bouabdallah Re teu  d l gu  à l’e seig e e t sup ieu , la 
e he he et l’i ovatio . Le Bureau prend acte. 

 

Jean-Louis CHAUZY a eu un premier échange le 26 mai 2020 avec la Rectrice de la grande région 

académique Occitanie, Sophie BEJEAN, qui a pris ses fonctions en région le 5 février 2020. La Rectrice 

connaît le rôle et le fonctionnement des CESER pour avoir eu de cordiales relations de travail avec les 

CESER d’Alsa e et de Bou gog e. Elle a informé le Président de son souhait de saisir le CESER sur un 

pla  d’u ge e du Re to at su  les e lus de l’appa eil s olai e. 

Le P side t lui a appel  l’i t t du CESER pou  l’a e tuatio  da s toutes les villes d’O ita ie de la 
politi ue de site de l’e seig e e t sup ieu  e  gio  ui a d jà p oduit des sultats positifs. A ce 

titre, le CESER souhaiterait être associé à la préparation du volet ESRI (Enseignement supérieur, 

recherche, innovation) du futur CPER. Un courrier sera adressé en ce sens à la Rectrice. 

 

La Rectrice devrait participer au prochain Bureau du 6 juillet pour évoquer, entre autres, la reprise 

progressive dans les écoles et les perspectives d'ici la rentrée.  

 

Le Bureau prend acte de ces informations. 

 

 

Commission 5 

 

La s a e d’a e de e ts pou  le p ojet d’avis O ie tatio  au a lieu le ve d edi  jui , e  
visio o f e e i dividuelle, e  vue d’u e p se tatio  e  Pl i e e  septe e.  
L’avis se a e vo  au plus ta d le ve d edi  jui   à l’e se le des o seille s CESER. 
 

Calendrier de la Commission 5 :  

L’o d e du jou  des p o hai es u io s se a le suiva t p visio el  : 

-Le 12 juin 2020 : s a e d’a e de e ts pou  l’avis O ie tatio . 
-Le 26 juin 2020 : travail sur la contribution du CESER sur la sortie de crise. 

-Le 10 juillet 2020 : travail sur la contribution du CESER sur la sortie de crise. 

-Le 28 août 2020 : finalisation du travail sur la contribution, envoi à la C8 le soir-même. 

 

Représentation du CESER au sein du CARIF-OREF 

Le Bureau du 16 avril 2018 avait désigné 3 représentants du CESER auprès du Comité collégial du CARIF-

OREF : Nathalie VEYRE (titulaire 1), Laura PIBOU (titulaire 2) et Béatriz MALLEVILLE (suppléante). 

 

Par mail du 7 mai 2020, le CARIF-OREF invite le CESER à désigner ses représentants (titulaire et 

suppl a t  pou  la p iode de jui   à jui  , e  vue d’u e asse l e g ale ui au a lieu 
le 9 juin 2020. 

Il est proposé au Bureau de maintenir 2 des 3 conseillères désignées en avril 2018 : Nathalie VEYRE 

comme titulaire et Laura PIBOU comme suppléante. Le Bureau prend acte de ces désignations. 
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Commission 8 

 

La contribution du CESER au projet de loi 3 D devra être finalisée par la C°8 – commission de synthèse 

- pour une présentation au Bureau du 6 juillet qui devra se prononcer sur son adoption. Le Bureau 

valide la désignation de la rapporteure faite par la commission : Claudie HOUSSARD. Pour rappel, le 

préfet a mené la conce tatio  du a t l’hive   et a solli it  le CESER pou  e ueilli  so  avis le  
ja vie  . U e s th se d pa te e tale et gio ale a t  alis e. Le p fet dev a l’ad esse  à la 

i ist e Ja ueli e GOURAULT ava t l’ t . La i ist e, ui a eçu  p ésidents de CESER le 5 mars, a 

indiqué attendre les contributions des CESER entre le 30 juin et la première semaine de juillet au plus 

tard.  
 

Les contributions des commissions à ce projet de loi 3 D ont été transmises au président de la 

commission 8 (commission  de synthèse) avant la période de confinement. Il est demandé aux 

o issio s d’a tualise  la o t i utio  u’elles avaie t ad ess e à la C  ava t la ise, de faço  à e 
que les préconisations du CESER en matière de déconcentration, de décentralisation et de 

différenciation soient bien en phase avec les nouveaux enjeux apportés par la crise sanitaire. Cette 

actualisation doit être adressée à Bruno LAFAGE, Claudie HOUSSARD, Dominique-Marie FELIX et à 

Vitrigny CAM avant ce vendredi 5 juin au soir, délai de rigueur, en vue des travaux de synthèse de la 

C8. 

La commission validera la contribution de synthèse lors de sa réunion du 1er juillet. 

Jean-Louis CHAUZY rappelle que seules les commissions ont légitimité pour préparer les avis et 

contributions. 

 

Le Bureau prend acte. 

 

Section Prospective 

 

La Section actualise son travail sur les « Chemins de 2040 » e  le p ojeta t jus u’e   et e  te a t 
compte des évolutions liées notamment à la crise mondiale du Covid-19 : les éléments qui manquent 

actuellement à e t avail dev aie t t e dig s d’i i uel ues se ai es ota e t pou  le s a io 
« Tendanciel », mais aussi pour le scénario « Sombre » et le scénario souhaitable (« Nouvelle 

Convergence »). 

Ce travail sera ensuite revu en octobre/novembre 2020 en fonctions des évolutions économiques, 

sociales et environnementales. 

 

Par ailleurs, la Section finalise sa contribution su  la gestio  et le fo tio e e t de l’hôpital, qui 

alimentera le travail sur la sortie de crise.  

 

Le Bureau prend acte. 

 

 

Avis sur la sortie de crise 

 

L’O ita ie fait fa e à u  pa ado e au uel il s’agi a d’appo te  des e pli atio s et des po ses : alors 

u’elle a t  assez pa g e su  u  pla  sa itai e la o talit  e   au a de fait peu va i  pa  
rapport aux années précédentes), notre région sera sans doute une de celles qui sera le plus impactée 

d’u  poi t de vue o o i ue et so ial. D’i po ta tes i galit s o t t  v l es ou agg av es 
pendant la crise et cela constitue un défi auquel nous devons répondre. 
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L’Etat a permis de ai te i  l’activité salariée, par la prise en charge du chômage partiel.  Des secteurs 

l s de l’ o o ie gio ale - entre autres Aéronautique, et  Hôtellerie-restauration (110 000 emplois) 

sont lourdement impactés. Il faut sauver les emplois menacés de suppressions. Par ailleurs, des 

ingénieurs, des apprentis ont été formés dans le domaine aéronautique, aussi, pour éviter tout gâchis, 

il faut défendre la filière. L’Etat p pa e u  pla  de ela e a o auti ue. Il importe maintenant de 

réfléchir et contribuer à ce plan.  

Le Président de la République a annoncé le 26 mai 2020 un plan de relance pour soutenir la filière 

automobile française qui connaît la plus grave crise de son histoire afin de sauver les constructeurs 

f a çais et les uipe e tie s, et les ai te i  da s le pa sage de l’i dust ie auto o ile o diale. 
Un choix est fait : le soutien massif à la voiture électrique. Selon Jean-Louis CHAUZY, ce seul choix ne 

correspond pas aux besoins du plus grand nombre de consommateurs, qui nécessitent d’aut es t pes 
de véhicules pour leur vie quotidienne. Dans ce contexte, Jean-Louis CHAUZY continue de défendre 

l’ave i  du site de Bos h à Rodez confronté au défi de la diabolisation du diesel. Une réunion du Comité 

de suivi est sollicitée car cette « usine du futur » doit être bénéficiaire de financements prévus par le 

plan de rela e pou  este  u  site de p odu tio  i dust ielle pou  l’auto o ile.  
Jean-Louis CHAUZY se préoccupe ainsi à la fois de la filière aéronautique et automobile (notamment 

Diesel). A ce jour, il travaille avec les industriels et toutes les organisations syndicales. 

B u o Le Mai e a p is  u’u  pla  de ela e g al se a p se t  à la e t e de septe e. Pa  
ailleu s, à l’i itiative du P side t de la R pu li ue f a çaise E a uel MACRON et de la Cha eli e 
allemande Angela MERKEL,  un plan de relance eu op e  est e  go iatio  et pe ett a d’appo te  
une aide aux pays et régions les plus touchés par la crise. 

 

Les collectivités territoriales se sont endettées pendant cette période de crise. Comment la Région 

Occitanie va-t-elle financer les mesures du plan de relance ? Simon MUNSCH a évoqué la difficulté à 

trouver les moyens, les principales ressources de la Région étant mises à mal dans ce contexte de crise. 

Pour rappel, les principales ressources de la Région sont la CVAE, la TICPE, la dotation de 

fo tio e e t de l’Etat… 

Le député du Gers Jean-René CAZENEUVE a été chargé par le P e ie  i ist e d’une mission de 

l’i pa t de la ise sa itai e su  les finances des collectivités territoriales. La commission 8 doit 

auditionner M. CAZENEUVE.  Le travail u’elle e a su  le sujet ali e te a l’avis ui se a p oduit su  
la sortie de crise. La commission te te a d’appo te  u  lai age su  les o e s dispo i les. Les 

départements rencontrent les mêmes difficultés que les Régions. Ne faudra-t-il pas envisager de 

mutualiser les moyens ? 

 

Ainsi la contribution du CESER sur la sortie de crise à réaliser sera le fruit des apports de chaque 

commission sur des thématiques en lien avec leur domaine de compétence. Cette contribution 

p e d a la fo e d’u  avis du CESER sou is à d at et vote lo s de l’AP des  et  septe e . 
Les préconisations à fai e o e e o t d’a o d elles pouva t t e ises e  œuv e da s l’ave i  
immédiat (le possible), puis celles pouva t l’ t e pou  le lo g te e l’id al . La Commission 3 

« Activités et mutations économiques – Economie sociale et solidaire » est proposée pour être la 

commission de synthèse. T ois ois, ’est le d lai pou  p odui e le p ojet d’avis – un Livre Blanc ? - 

ui se a a e d  et p opos  au vote de l’asse l e pl i e de septembre. 

Ce t avail s’i s it gale e t da s u  ad e atio al. Tous les CESER de France établiront une 

contribution sur la sortie de crise ; l’Asse l e des CESER de F a e o pile a les ontributions dans 

un document unique qui sera à présenter début octobre au Premier Ministre Edouard PHILIPPE et 

au Président de Régions de France, Renaud MUSELIER. 
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Vous trouverez ci-après la note de présentation des attendus de la contribution 

et les décisions actées par le Bureau. 

 

CONTRIBUTION DU CESER OCCITANIE SUR LA SORTIE DE CRISE 

Gestio  de l’ap s-crise 

Le Comité de suivi et de sortie de crise du CESER a manifesté le souhait que le CESER Occitanie émette 

un avis circonstancié sur la sortie de crise. 

La contribution à réaliser est jugée déterminante au regard de la crise sanitaire majeure que connaît 

ot e pa s et ses g aves i ide es o o i ues et so iales. Le Mi ist e de l’ o o ie a d la  u’il 
s’agissait d’u e ise, d’u  ho  o o i ue sa s précédent depuis 1945. 

La pa d ie p ovo ue u e ise sa itai e o o i ue et so iale t s du e ui ’ pa g e pas la gio  
Occitanie ; tous les secteurs de la région Occitanie sont touchés (filières aéronautique, viticole, du 

tourisme, de la restauration, de l’hôtelle ie  ais aussi les fili es ultu elle et spo tive o e le so t 
les asso iatio s et le se teu  de l’ o o ie so iale et solidai e, l’ o o ie leue du litto al … . Les 

o s ue es su  l’e ploi se o t te i les, il est do  essai e à la fois d’avoi  des p opositio s pou  
p se ve  os g a ds se teu s o o i ues, et fl hi  au  se teu s d’a tivit  i dispe sa les pou  
répondre aux besoins de la société et aux transformations nécessaires.  

Plusieu s dizai es de illie s d’e plois se o t supp i s e  O ita ie. 

Représentant la société civile organisée (plus de 80 organisations membres), le CESER se doit de 

d liv e  u e la ge e p essio  su  le sujet à l’atte tio  des pouvoirs publics, Etat et Région. 

Cette p opositio  se a sou ise à l’app o atio  du p o hai  Bu eau du CESER ui se tie d a le lu di  
juin en visioconférence. 

 

Contenu de la proposition 

1) Le format 

 

- Une contribution qui prendra le format de celle établie pour le Grand débat national : toutes 

les commissions du CESER produiront une analyse sur des thèmes définis relevant de leur 

domaine de compétence et une synthèse sera établie par la commission qui sera désignée et 

mandatée à cet effet. Cette contribution se a sou ise au vote de l’Asse l e pl i e. 
- Une fois adoptée, la contribution sera adressée au Préfet de région et à la Présidente de 

Région ;  

- et à l’Asse l e des CESER de F a e ui ta li a u  do u e t de s th se, da s le ad e 
d’u  t avail e  o un sur le thème de « la crise », intégrant les contributions adoptées par 

les CESER de F a e t opolitai e et d’Out e-Mer, qui sera présenté au Premier Ministre. 

Pou  l’ la o atio  de ot e o t i utio , ha ue o issio  p odui a des l e ts d’i t t 
pou  le sujet et il faud a ete i  eu  ui se o t à p io ise  pou  l’effi a it  de l’a tio  et la 
apidit  de sa ise e  œuv e,  afi  ue la R gio  so te au plus tôt de ette so e p iode. Ce 

do u e t dev a p e d e la fo e d’u e s th se plus fa ile à po te , à li e, à d veloppe  u’u e 
o pilatio  d’ l e ts. 
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2) Le contenu 

Cette contribution comportera une introduction générale rappelant le contexte de la crise Covid-19, 

un état des lieux par secteur en fonction des axes définis à traiter, et des préconisations de sortie de 

crise dans une perspective en mouvement. Le contexte avant, pendant, après.  

Il conviendra de resituer la Région Occitanie, ses forces et faiblesses identifiées, sa trajectoire 

o o i ue, so iale et e vi o e e tale, telle u’elle se p ofilait e  d ut d’a e, puis il faud a 
aborder la « vague » COVID-19 qui a secoué nos territoires, faire état des observations que nous avons 

pu faire des actions institutionnelles et privées, des actions du monde associatif largement mobilisé, 

pour ce qui concerne en particulier le médico-social, des actions de la sphère hospitalière publique et 

privée, etc. 

Et ap s : ous  so es da s l’ap s a , fo t heu euse e t la pa d ie se le jugul e et les 
entreprises de tous secteurs rouvrent et reprennent leur activité ou la poursuivent pour celles qui ont 

pu ou ont dû continuer.  

Donc, où en sommes-nous ? Vers quoi allons-nous pouvoir et devoir aller ?  

Nous avons observé des comportements nouveaux, novateurs, innovants, de la réactivité, de la 

solidarité, l’ e ge e ou le etou  de valeu s fo tes. Ces l e ts doive t pe du e  et t e p is e  
compte dans nos travaux. 

Il y a la (re)découverte de ce que les journalistes ont appelé parfois les « petits métiers », de ceux que 
l’o t e vo ait pas ta t leu  p ésence fait partie de notre quotidien : caissières ou livreurs pour ne citer 

u’eu . Il  a le etou  de la espo sa ilit  i dividuelle et olle tive pou  eve i  ou este  à so  poste 
de t avail, pou  espe te  l’e vi o e e t sa s ue e soit des o sig es gouvernementales, par 
exemple.  
Bref, il y a eu cette période de temps « suspendu » dont nous sortons endoloris, étonnés, et volontaires 

souvent pour redéfinir un cadre de vie et de travail. Ces deux points sont étroitement liés. 

 

- Les pistes de travail déjà évoquées 

Le CESER et chaque Commission doivent travailler sur le thème de la sortie de crise : comment 

réarmer le pays pour faire face à la crise économique, sociale et environnementale qui découle de 

la crise sanitaire ? 

Les Commissions sont encouragées à commencer à repérer dans les Avis récents des éléments de 

p o isatio s p ospe tifs su  u  o de diff e t, a  les a tes so t aujou d’hui e attues et u’il 
serait peut-être intéressant de remettre en avant, entre autres, des préconisations jugées utopiques 

avant la crise.  

Plusieurs thèmes seront à prendre en compte : réindustrialiser, relocaliser la production pour pouvoir 

se ou i , se soig e … ; penser une politique de transition écologique et énergétique adaptée 

( uestio  du t aite e t des d hets, des ati es p e i es dispo i les, de l’o ga isatio  des dive s 
odes de t a spo t… l’Avis du CESER su  la t a sitio  e g ti ue dev a t e valo is  ; réorganiser le 

système de santé et de prévention (plus de moyens hu ai s et at iels pou  l’hôpital, 
complémentarité secteur public et secteur privé – Le travail de la section prospective sur des 

p opositio s u ge tes de fo e de l’hôpital se a utile pou  o t i ue  à la fle io  olle tive .  

Il faudra travailler à la fois sur des stratégies économiques et industrielles (des secteurs économiques 

ont fortement été  impactés : aéronautique, agri-agro, tourisme, hôtellerie, restauration), mais aussi 
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vo ue  les aspe ts so i tau . E  effet, ette ise a d’a o d g  des dégâts sociaux et humains 

u’il e faut pas sous-estimer : taux de chômage accru, accentuation des inégalités sociales, 

inégalités femmes-ho es… Il faut ie  esu e  la di e sio  hu ai e et so iale de la ise. 

Certaines commissions ont intégré les effets de la crise dans leurs travaux en cours : ’est le as 
ota e t des o issio s  et .  La o issio   a ai si tout atu elle e t p vu d’i s e , da s 

so  p ojet d’avis su  l’ os st e asso iatif, u e pa tie su  l’a tio  des asso iatio s da s le ontexte 

g al ue ous vivo s a tuelle e t et l’i pa t de la ise a tuelle su  l’ os st e asso iatif 
gio al. La o issio   p voit da s so  p ojet d’avis su  les i ovatio s da s l’e seig e e t 

sup ieu , u’u  hapit e fa e tat de la ise sa itai e, et u’e  o lusio  l’ouve tu e soit faite su  
l’i ve tai e des p o l ati ues ide tifi es et les p o isatio s ui pou o t  po d e. 

 

Au vu de ces premières réflexions, le travail des commissions et section pourrait être le suivant : 

Commission 1 : penser une politique de transition écologique et énergétique adaptée (question du 

t aite e t des d hets, des ati es p e i es dispo i les, de l’o ga isatio  des dive s odes de 
t a spo t, … L’Avis du CESER du 2  f v ie  2020 « La politique énergétique régionale répond-elle aux 

urgences écologique, sociale et économique? » sera à valoriser car il faudra insister sur les ressources 

de la R gio  e  e gie e ouvela le de l’ olie  ou solai e. Le th e de la so i t  e g ti ue, ui 
a été mis en exergue par la C°1 dans cet avis est notamment un des thèmes à reprendre avec 

l’ ologie et l’e vi o e e t, les odes de t a spo ts à fai e volue , pa fois à ela e , la uestio  
du loge e t et l’ o-conditionnalité des aides publiques. Aujou d’hui, ous vivons de fait cette 

sobriété à cause de la crise ; il s’agit de savoi  o e t la viv e de ai  –  Services publics – Grandes 

infrastructures (LGV, autoroute Toulouse-Cast es… . 

La C°  t aita t du u i ue da s la fo atio , l’e seig e e t, le t avail, la présidente de la C°1 a 

manifesté le souhait de ne pas traiter du numérique (aspect infrastructures), et que ce sujet du 

numérique soit pris en compte dans sa globalité par la C°5 (qui fera dès lors un chapeau sur les 

infrastructures du numérique). Le président de la C°5 a fait part de son accord. Le Bureau prend acte. 

Commission 2 : actualise le rapport du CESER du 11 octobre 2018 sur les filières agri-agro avec un 

point particulier sur la filière viticole et sur la fonction nourricière de la région Occitanie. Il est 

de a d  à la o issio  d’ide tifie  d s à p se t -4 conseillers qui pourraient travailler à 

l’a tualisatio  de l’avis su  les fili es ag i-agro (ex. conseillers représentants les filières). Pour rappel, 

sur les 41 préconisations formulées par le CESER, 35 ont été intégrées par le Conseil régional dans le 

« Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie » adopté le 20 décembre 2018. 

Oui, la R gio  O ita ie a les o e s d’ t e u e gio  ou i i e si toutes les fo es d’ag iculture 

so t e o ues et e ou ag es, s’il est possi le de d veloppe  la t a sfo atio  de os oltes de 
fruits et de légumes trop peu faite en région. 

La C°2 devra prendre en compte dans sa réflexion les éléments du Plan de relance régional (1ère 

étape  ui se a p se t  à l’Asse l e pl i e du Co seil gional du 16 juillet 2020 (volet 

Viticulture). 

On a constaté une explosion de la demande dans les magasins spécialisés dans les produits issus de 

l’ag i ultu e iologi ue et aup s des platefo es de livraisons de produits alimentaires locaux, à la 

suite du confinement ; il faut gale e t salue  le t avail de l’ag i ultu e o ve tio elle, apa le de 
espe te  toutes les esu es sa itai es et ai si a a t pe is de fou i  à l’e se le des fo e s, e  
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p oduits lo au , e da s les G a des et Mo e es Su fa es GMS . Tous les fo e s ’o t pas les 
moyens de se fournir en magasins spécialisés.  

La C°2 a exprimé lors de sa dernière réunion (vendredi 29 mai) la volo t  d’ value  l’i pa t so ial et 
environnemental de cette crise dans les filières agricole, agroalimentaire et forestière, et pas 

uniquement ses conséquences économiques.  

La o issio  s’est e suite pos e la uestio  su  le th e de l’a age e t du territoire rural, de 

comment se coordonner avec la C°1. Le président de la C°2 doit se mettre en relation avec la 

présidente de la C°1 sur ce sujet.     

Le Bu eau du CESER o fi e l’i po ta e de se pe he  su  le etou  à la a pag e o se v  hez 
les Franciliens, suite à la crise sanitaire. Il faudrait confirmer si ce phénomène a eu lieu également en 

Occitanie. La remise en cause de la métropolisation et la prise en compte de la qualité de vie des gens 

sont des thèmes remis sur la table par cette crise sa itai e do t le CESER doit s’e pa e .  
Ces questionnements correspondent aux questions posées dans la note de cadrage de la C°3 sur les 

nouveaux besoins identifiés et leur possible mobilisation par la Région.  Le président de la C°2 confirme 

que ces phénomènes représentent une opportunité pour nos territoires ruraux et sont, de ce fait, une 

préoccupation de la C°2. 

Commission 3 :  

La C3 est désignée coordonnatrice des travaux du CESER sur la « crise ». Elle dige a l’i t odu tio  à 
partir du diagnostic régional lié à la pandémie et coordonnera les contributions transversales des 

aut es o issio s e  ati e o o i ue, so iale, ultu elle, d’app e tissage, d’o ie tatio  
notamment.  

La commission est déjà mobilisée sur la contribution à produire, à échanger sur ce à quoi nous 

devrons nous attacher pour « réarmer la Région » ; elle s’appuie a su  : 

- des p o isatio s faites da s ses avis p de ts, do t les Te itoi es d’I dust ie. 
- la prise en compte de ce qui a changé ces dernières semaines et qui va impacter durablement et 

pour les années suivantes notre société et le monde économique (par exemple, nouvelles formes 

d’e t ep e d e, etc.). 

 

Cette crise aura été un révélateur brutal et cruel de notre dépendance industrielle dans de nombreux 

secteurs vitaux. Au le de ai  de ette p euve, p odui e dava tage e  F a e se a l’u  des levie s 
de notre renouveau économique, sans oublier que nous nous devons de rester dans la perspective 

eu op e e pou  o t i ue , depuis l’O ita ie, à u e Eu ope ui o pte : 

- produi e dava tage de a de a tout d’a o d u e fo te volo t  politi ue et fi a i e pou  
adapte  les oûts de p odu tio  à ot e iveau d’e ige e so iale ; 

- produire davantage nécessitera aussi de retrouver une forme de planification géographique et 

humaine pe etta t d’adapte  os outils de fo atio  à ette ouvelle a itio  et de edo e  
du se s à os te itoi es d’i dust ie ; 

- p odui e dava tage se a l’o asio  de p ivil gie  l’i ovatio  te h ologi ue et la so i t  
environnementale pou  i agi e  l’usi e du XXI e si le. 

La commission devra travailler sur les pistes de réindustrialisation, avec un focus sur les principales 

filières économiques en région. Elle a un rôle de « pivot » pour préparer le diagnostic de la situation 
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économi ue e  gio  lo s de la da tio  des p opositio s du CESER. Il s’agi a de voi  o e t les 
informations recueillies auprès des conseiller(e)s par le CESER peuvent venir compléter et bonifier le 

document de la Banque de France. Il faudrait que le CESER puisse do e  so  a al se de l’ tat 
d’affai lisse e t du pote tiel de p odu tio . A ces fins, les représentants de ces filières au CESER 

doive t t e solli it s, pou  u’ils p oduise t des o t i utio s ites à desti atio  de la o issio  
(deux représenta ts de l’i dust ie au CESER : Cécile HA MINH TU (GIFAS) et Philippe PATITUCCI 

(UIMM)). 

La réindustrialisation, ce sera aller voir ce qui peut être relancé, ce qui doit être soutenu et diversifié, 

ce qui fonctionnerait en décloisonnant métiers et savoir-faire, etc.  

Favo ise , e ou age  l’agilit  de os e t ep ises pou  pouvoi  a tive  auta t ue de esoi  u e 
i d pe da e fa e à de futu es ises sa itai es ou aut es. Ne pas d pe d e d’u  seul se teu , e 
si celui-ci est à ce jour un de nos piliers régionaux. 

Il  a uel ues g a ds g oupes tous se teu s  ui doive t o aît e l’att a tivit  de l’O ita ie, il y a 

des e t ep ises de toutes tailles  ui doive t avoi  o fia e da s l’appui de la R gio , da s la o ilit  
et la réactivité des habitants de cette région. Il y a des starts-up ui e de a de t u’à se la e  et 
leurs compétences sont à conserver en Occitanie.  

Les sujets sont nombreux, là aussi il faudra prioriser et rencontrer des personnes ressources. La période 

ui s’ouv e se a elle des utatio s o o i ues. 

La R gio  O ita ie a des poi ts d’appuis i po ta ts da s p ati ue e t tous les se teu s de la vie 

o o i ue. Ce tai s so t à e fo e , d’aut es à d veloppe , d’aut es e o e à « veille  » et 
certains à inventer pour répondre aux nouvelles exigences de proximité, de bien-être individuel, de 

sécurité individuelle et collective.  

La Région doit t e att a tive pou  l’i dust ie, pou  u e i dust ie e ouvel e, epe s e e  lie  ave  
ses pa te ai es du lo al à l’i te atio al, e  p se va t les uili es ie  o p is de ha u e des 
parties prenantes : salariés, clients, partenaires, collectivités territoriales et nationales, etc..  

La R gio  O ita ie o t e a ai si sa silie e da s la ise a tuelle ui l’a fait e  so ti  plus fo te et 
plus a e pou  d’aut es v e e ts d’a pleu  ui pou aie t i te ve i . 

Il faut que les syndicats, les organisations patronales, les pouvoirs publics, les Présidents de Région 

p og a e t au plus vite u  G e elle de l’ o o ie p odu tive afi  de d fi i  e se le u  pla  
ambitieux et durable de réindustrialisation de notre pays.  

Cepe da t, d s l’auto e, le CESER Occitanie sera en mesure de montrer un territoire diversifié qui a 

o p is et e ou age l’e t ep ise uelle ue soit sa taille ou so  se teu .  

La CRESS Occitanie fl hit d so ais o e le este de l’ o o ie au  o ditio s de so tie de la 

crise : de a de d’u  plan régional de sortie avec des modalités claires issues de réflexions communes 

et partagées, appu  pa  u  diag osti  de l’Etat de l’e se le de la haî e de fo tio e e t de 
l’ o o ie gio ale et de ses délais de redémarrage en sortie de crise. Mais aussi pour les secteurs 

les plus touchés (tourisme, hôtellerie restauration), un véritable « Plan Marshall » national et régional. 

Da s les auditio s à p voi  pou  aide  à l’ la o atio  de la o t i utio  : Jean-Louis CHAUZY 

préconise, entre aut es, d’auditio e  F d i  SANCHE), P side t de l’usi e Fives, ui pou a 
t oig e  de la ta o phose d’u  g oupe i dust iel e  e t ep ise de te h ologie, s’adapta t ai si 
aux révolutions industrielles successives et survivant aux crises économiques. Fives est deve u l’u  des 
acteurs majeurs de la machine-outil dans le monde. 
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La ep ise e  O ita ie se a p o a le e t e  fo e de W, pa e u’ava t de o solide  u  
redémarrage ou de nouvelles activités il y aura des hauts et des bas, mais si toutes les compétences 

du CESER sont mobilisées nous pouvons être utilement contributifs et productifs. 

La C°3 devra intégrer les éléments du Plan de relance régional (1ère étape) qui sera présenté à 

l’Asse l e pl i e du Co seil gio al du  juillet 2020 (volet Aéronautique). 

Commission 4 : L’e seig e e t sup ieu  et ses e jeu  li s au u i ue ais pas seule e t, la 
e he he fo da e tale et appli u e, l’i ovatio  à e ou age  et le t a sfe t ve s le o de 

économique pour créer, maintenir, développer des liens indispensables. Il faut attirer des étudiants 

étrangers, motiver nos étudiants à tous niveaux, leur faire découvrir le monde qui les entoure et les 

e jeu  u’ils po te t ; rôle de la culture scientifique à développer (sa diffusion doit concerner tous 

les se teu s d’a tivit  : écoles, ESR, monde du travail, la société dans son ensemble).  

 

Les p o l ati ues de la ise et de l’ap s ise o t o e  à t e d attus e  o issio . Les 

sujets ui esso te t pou  l’i sta t so t : 

 

- La fracture numérique pour les usagers des établissements (étudiants, personnels administratifs 

et enseignants/chercheurs). 

- Le ha ge e t de p dagogie da s l’e seig e e t sup ieu  e doit s’i p ovise . 
- La crise sanitaire a eu de sévères répercussions pour les étudiants apprentis, ceux qui devaient 

partir ou étaient déjà en stage ainsi que pour les mobilités internationales (entrantes et sortantes). 

Il y a également de fortes craintes en ce qui concerne une baisse du nombre de contrats 

d’app e tissage à la e t e e  septe e . 
- La t a sitio  u i ue e doit pas o e e  ue les tudia ts et les e seig a ts ais l’e se le 

des usagers des établissements. 

- Le o de de la e he he s’est fo te e t o ilis  da s le ad e d’a tio s de solida it  atio ale 
et pour des réponses à appel à projets (en procédure accélérée) mais il faut reconnaître un manque 

de coordination nationale et internationale de ces projets notamment en ce qui concerne les essais 

cliniques. 

- L’i ovatio  peut ait e des ises. Cette i ovatio  doit aussi pe ett e de rapatrier une 

p odu tio  i dust ielle e  F a e et e  O ita ie. L’O ita ie fi ie, pa  e e ple, de o eu  
atouts dans le domaine des biotechnologies. Cette industrie serait utile, notamment pour la 

production de médicaments. La consultation européenne des futures spécialisations intelligentes 

régionales pourrait constituer une fenêtre de tir pour flécher des financements dans des domaines 

porteurs. 

- La diffusion de la culture scientifique auprès du grand public est fondamentale pour éviter la 

propagation des rumeurs et fausses informations. 

- Assu e  l’att a tivit  des ta lisse e ts pou  les tudia ts t a ge s. 
 

La commission se réunira le mercredi 26/08 afin de valider la contribution finale à transmettre à la C°3. 

 

Le Bureau prend acte. 

 

Commission 5 : il ne faut pas oublier la dimension sociale et humaine de cette crise. Les 

bouleversements liés à la crise COVID-19 sont venus percuter et accentuer un contexte déjà fort 

agité, celui de la formation continue mais aussi tout le fonctionnement du monde associatif 
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fortement impliqué, mobilisé, impacté. Il faud a pa le  du u i ue da s l’e seig e e t s olai e, 
des jeunes, du problème du décrochage, de la formation (à distance), du télétravail, puis de 

l’a o pag e e t du atif et du ôle ue les asso iatio s peuve t  joue , sa s ou lie  d’a o de  le 
volet territorial.  

Donner ou redonner des moyens sur le long terme, aider à structurer pour pérenniser et faire 

e o aît e e ui est fait g â e à l’i vestisse e t des voles, e  pa ti ulie  qui compensent la 

f agilit  h o i ue de t op d’asso iatio s. 

Dans le travail à rendre par le CESER pour fin septembre, il ne faudra donc pas travailler uniquement 

sur des stratégies économiques et industrielles, mais aussi parler des aspects sociétaux.  

La Co issio   s’est u ie le ve d edi  ai de ie  et a app ouv  les hoi  suiva ts : 

Elle souhaite travailler sur 5 thématiques, 3 dans le cadre de ses réunions « normales » et 2 en groupes 

de travail restreints. 

 

En réunion plénière de la Commission 5 : 

 

1 - Education, jeunesse, décrochage scolaire : auditions en table ronde du Rectorat, du CRAJEP et de 

la FCPE   uptu e s olai e, d o hage des jeu es… uelle o ga isatio , quel accompagnement 

éducatif ? Quelle sera la place du numérique ?   

Cette première thématique sera couplée à la thématique 2 : 

2 - Numérique et jeunes : audition du CRIJ  comment les jeunes se sont-ils appropriés le numérique 

au sens large pendant ce confinement ? Comment se sont-ils adapt s da s ette p iode et u’est-ce 

que cela induit ?  

 

3 - Formation, nouveaux emplois, qualité des formations, apprentissage, territoires  et isolement : 

auditions du Directeur DEF (Thomas DELOURMEL), et du CARIF-OREF  confinement et crise 

o o i ue et so iale… uelles so t vos p e i es fle io s pou  o ie te  la politi ue gio ale ? 

 

En groupes de travail : 

1 - Télétravail/téléformation/numérique :  Comment le télétravail va-t-il évoluer ? Comment on va 

percevoir le télétravail suite au confinement ? Comment analyse-t-o  l’i pa t du t l t avail da s les 
entreprises suite au confinement (quels sont les freins ? les aspects négatifs / positifs) ? La Commission 

5 abordera également la question du développement des tiers-lieux en lieu et place de la Commission 

1.  

2 - Focus sur les associations : audition du mouvement associatif  tat des lieu … uels pla s 
d’u ge e e gage  ? 

 

Ces deux groupes de travail se réuniront 1 fois chacun entre le 12 juin et le 10 juillet, et seront 

constitués de 7 conseillers maximum (+Président +chargée de mission +secrétaire de la commission). 

La Commission 5 a validé ce fonctionnement au vu des délais à tenir pour la réalisation de cette 

contribution. 

 

Le cahier des charges et la composition des groupes de travail seront validés le 12 juin prochain par la 

Commission 5. 

Le Bureau prend acte des thématiques et  des modalités de fonctionnement. 



 

Page | 20  
Juin 2020 - Septième réunion du Comité de suivi et de sortie de crise du CESER Occitanie 

 

 
Lett e d’i fo atio  du CESER O ita ie  

N°7 

Selon le président de la CRMA, le se teu  de l’app e tissage est i pa t  pa  la ise sanitaire : il y a 

une aisse des o t ats d’app e tissage. Il faudra attendre la mi-juillet pou  voi  s’il  a u e ep ise, les 

a pag es d’i fo atio  et de e ute e t a a t t  stopp es pa  la ise. L’app e tissage a a t u  
coût financier, il a t  de a d  à l’Etat de o t ibuer à cette reprise en proposant une prime 

supplémentaire, pe etta t ota e t au  aît es d’app e tissage de ep e d e les app e tis. 

Un plan de communication est sollicité auprès de la R gio , à ett e e  œuv e ave  les ha es 
consulaires en septembre. 

Le Bureau prend acte. 

Commission 6 : l’e p essio  de la o issio  a o de a l’e se le des activités composantes de 

l’ o o ie leue : activités portuaires, pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance. Sur le 

littoral, un gisement économique est à préserver et à développer, des métiers et des entreprises à 

valoriser, des liens à trouver avec les autres sites économiques de la région pour la complémentarité 

des savoir-faire. Il nous faut soutenir et relancer la conchyliculture, les activités portuaires, sans 

oublier le tourisme, un des piliers économiques de notre Région. L’Hôtelle ie de Plei  Air est en très 

grande difficulté la C°  ’est pas e  esu e de se p o o e  su  l’i pa t de la ise su  tout le se teu  
du tourisme en région Occitanie ; elle essaie a epe da t de s’e p i e  su  la ise su ie pa  l’Hôtelle ie 
de Plei  Ai  su  le litto al, sous se ve d’avoi  les l e ts hiff s da s e se teu  sp ifi ue).  

Le Président CHAUZY rappelle que le dernier Avis du CESER sur le tourisme, avait été réalisé par la 

Commission « activités économiques », en tant que politique économique sectorielle en région. Il est 

do  d id  u’il appa tie d a à la C°3 de traiter de ce secteur économique. 

 Ap s l’auditio  p vue le 9 jui  p o hai , la C°  e aminera les questions à traiter, dans le 

ad e de sa o t i utio  et le P side t de a de a la atio  d’u  ou deu  g oupes de 
travail pour examiner les points suivants : 

 

 Les e gies e ouvela les ave  la uestio  de l’ olie  e  e  ; de l’h d og e vert pour le 

rechargement des navires et des trains ; 

 Les Po ts de plaisa e, ave  la ise e  pla e d’u  « contrat destination Occitanie » ;   

 Le d veloppe e t d’u  sujet su  les po ts o e t s ; 

 Le lien terre-mer pour mettre en place des partenariats entre les ports et les professionnels du 

tourisme ; 

 L’ o o eptio  da s la fili e auti ue, la dest u tio  des vieu  ateau  ; 

 La question du « bateau méditerranéen du futur » et la réalisation de son cahier des charges, 

demandé il y a 18 mois par le CESER, dans son Avis ; 

 La ela e de la ise e  pla e d’u e logisti ue gio ale des P es au Rhô e afi  de eve i  
su  la gestio  o u e des po ts de o e e, o fo e à l’Avis du CESER e  la ati e ; 

 Concernant la pêche et la conchyliculture, installatio  d’u e lose ie pou  ue les 
professionnels puissent obtenir des naissains sur place et ne plus dépendre  de la Bretagne ; 

  La ise e  pla e de l’O se vatoi e de la o h li ultu e, d jà de a d  pa  le CESER, da s so  
Avis à ce sujet; 

 T availle  su  l’ o espo sa ilit  des Po ts de p he a assage huiles usag es, d hets…  ; 

 S’i t esse  à la ultu e et l’e ploitatio  des algues, ai si u’à la i t odu tio  
d’esp es (coquillages et crustacés) ; 

 Se pro o e  su  l’ha itat flotta t ; 

 Relancer le Campus M dite a e à S te, p opositio  i luse da s l’Avis du CESER su  les 
« Te itoi es d’I dust ie », ave  u e de a de d’auditio  du Re to at ; 
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 Développer les liens nationaux avec notamment PACA, au regard de la pollution de la 

Méditerranée par les plastiques et i te atio au  ave  les CESER de l’Eu o gio , des Bal a es 
et de la Catalogne ; 

  Mettre en place un code de bonnes pratiques  pour protéger le littoral et la Méditerranée ; 

 Examiner la pollution par les plastiques et les risques accrus, suite à une multiplication du 

jeta les as ues et aut es …  ; 

 Etc. 

 

Le Bureau prend acte. 

 

Commission 7 : expression attendue sur les sujets de la santé, du social et des solidarités pour le 

oi s d’a tualit  et à p o ouvoi  à t ave s l’a uit  des esoi s ui o t t  is e  vide e es 
de ie s ois. La sa t  du voisi  ’est aussi elle de ha u  Avis P o essus de epli, d’isole e t et 
cohésion sociale du 25/02/20). Les poi ts d’a s, les compétences doivent être présents partout, 

pour tous. 

A al se de l’i pa t i gal de l’ pid ie su  les te itoi es de l’O ita ie. 

Réorganisation du système de santé et de prévention (plus de moyens humains et matériels pour 

l’hôpital, o pl e ta ité secteur public et secteur privé : le travail de la section prospective sur des 

p opositio s u ge tes de fo e de l’hôpital se a utile pou  o t i ue  à la fle io  olle tive. Il 
se ait gale e t i t essa t de pouvoi  dispose  d’u e a al se de l’i pa t i gal de l’ pid ie su  
les te itoi es de l’O ita ie. 

Di e sio  so iale et hu ai e de la ise, u’il e faut pas glige  a  l’i pa t su  es pla s se a sa s 
doute très important –- Risques pour la cohésion sociale et le vivre-ensemble (creusement des 

inégalités), les secteurs du sport et de la culture étant particulièrement impactés, la situation dans les 

quartiers populaires est en particulier préoccupante. 

 La C°7 pourra faire une contribution qui comporterait deux axes : 

- La question de la gestion sanitaire de la crise. Dans ce cadre, la Commission a prévu 

d’auditio e  u  ep se ta t de l’ARS.  
- La question des solidarités ui pe ett ait d’a o de  les is ues et e jeu  pou  la oh sio  

sociale de la crise économique et sociale et de faire des focus sur les secteurs particuliers 

(sport, culture, quartiers). Pour cela, la Commission se baserait sur le contenu de ses Avis 

récents et sur les ressources internes à la Commission. 

 

Des éléments supplémentaires issus des débats en Bureau, la Commission 7 devra présenter la 

manière dont la crise a été gérée par le système de santé en région, et aborder notamment :  

- la mobilisation des médecins, infirmiers et autres professionnels médicaux et paramédicaux, y 

compris de manière bénévole, dans le cadre de la réserve du Ministère des Armées (à noter que 

parallèlement, les médecins libéraux ont vu leur activité baisser de 60% pendant le confinement) ; 

- la réussite en matière de collaboration public/privé, qui justifie la création d’u e i sta e de 
coordination pour être mieux armés en cas de nouvelle épidémie ; 

- l’i pa t fi ale e t limité de la crise dans les EHPAD grâce aux directions de ces établissements qui 

ont su réagir de manière pertinente ; 

- les difficultés repérées au niveau de l’ARS, pa  appo t au  issio s ue la loi HPST avait att i u es à 
ces Agences ; 
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- le ôle jou  pa  les aut es auto it s, telle ue l’Haute Auto it  de Sa t  pa  e e ple ; 

- la nécessité de repenser le circuit du patient en le reposant sur une complémentarité entre la 

médecine libérale et les autres acteurs du 1er recours tels que les centres de santé qui ont également 

été au front pendant la crise. 

- Le fait ue les essages de p ve tio  atio au  ui s’ad essaie t à toute la populatio  f a çaise, 
dans les faits, ont parfois été mal compris, mal appréhendés : nous devrons faire des préconisations 

pour encourager à une meilleure adaptation des messages de prévention à la diversité de la 

population. 

- Comment renforcer les dispositifs de solidarité is e  pla e pa  l’Etat et les olle tivit s te ito iales 
pour faire face aux difficultés importantes rencontrées par une partie de la population, notamment les 

plus précaires. 

- U e fle io  à e e  su  la otio  d’ thi ue et de d o tologie des edias par rapport aux messages 

qui ont pu être véhiculés et semer le trouble dans la population, par leur caractère contradictoire ou 

alarmiste. Au-delà des dias, ’est gale e t au  p ofessio els de sa t , ai si u’à e tai es 
personnalités politiques, que pou ait s’appli ue  es e o a datio s e  te es d’e p essio  
mesurée : en effet, de nombreux chercheurs, épidémiologistes, etc. se sont exprimés dans les médias 

et ont participé du trouble créé. Cela a rendu complexe le travail des médecins sur le terrain et ainsi 

impacté la manière de gérer la crise. En lien avec cette question, le CESER pourra encourager à 

améliorer la culture scientifique et technique de la population, pour lui permettre de distinguer dans 

les discours ce qui relève de propos ubuesques. 

- Ce travail pourra se faire en lien avec les autres CESER, si une partie des messages portés peut être 

commune. 

- E fi , ette ise doit o stitue  u e oppo tu it  pou  e visage  des pistes d’i ovatio  so iale ui 
pe ett o t à la gio  d’ t e ieu  préparée aux futures crises. 

 

Le Bureau prend acte. 

 

Commission 8 : la commission est mobilisée sur l’a al se de l’i pa t de la ise sanitaire sur les 

capacités financières de la Région comme des grandes collectivités  (état des lieux à réaliser). Cet état 

des lieu  se a ou i pa  l’auditio  du d put  ge sois Jea -Re  CA)ENEUVE, ha g  d’u e tude 
parlementaire sur ce sujet. M. CAZENEUVE sera auditionné par la C°8 le 17 juin par visioconférence. La 

contribution sera adressée à la C°3 avant fin août en vue de ses travaux de synthèse et de la 

p se tatio  de l’avis à l’AP de septe e. 

 

La réflexion sur le projet de loi 3D qui interrogera les relations nouvelles Etat/Collectivité et les 

coopérations européennes à construire sera à faire fructifier dans le cadre du travail transversal sur 

la « crise ». Ce travail devrait également  aborder les questions financières générées par la gestion de 

cette crise.  

 

Section Prospective : la fo e de l’hôpital est u  sujet ui d so ais pa le à ha u  d’e t e ous. 
L’hôpital ’est le poi t d’appui, le se ou s, le soi . Le Mi ist e de la Sa t  se le vouloi  s’atta ue  au 
sujet, ’est le o e t de o t e  u’e  R gio  O ita ie ous avo s des l e ts à p opose , ave  
un regard neuf sans doute, pragmatique sûrement. 

La Section élabore un document faisant état de p opositio s u ge tes de fo e de l’hôpital, qui 

se a fi alis  d’i i fi  juin. La o issio   pou a s’  f e  pou  so  a al se su  le s st e de sa té.  

Jean-Louis CHAUZY propose que cette contribution soit présentée au Bureau du 6 juillet 2020.  
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Le Bureau prend acte 

Quant aux « Chemins de 2040 » ils seront tracés ou à tracer par ceux qui auront pris en compte les 

aléas humains, climatiques et économiques qui resteront complexes à appréhender. La Section revoit 

également les processus majeurs du scénario tendanciel « les Chemins de 2040 » à la lumière de la 

crise sanitaire. Ce scénario sera prêt courant juin/juillet 2020, et alimentera la réflexion des 

commissions. 

 

3) Commission de synthèse et calendrier prévisionnel 

Il avait été évoqué lors de précédentes réunions du Comité de suivi la possibilité que la Commission 8 

« Finances » soit la commission de synthèse. Ce tes l’aspe t fi a es pu li ues e doit pas t e 
minoré, ais la ise sa itai e ue ous o aisso s a i pa t  t s lou de e t l’ o o ie du pa s, 
de notre régio  et v l  e t e aut es la essit  d’u e i dust ialisatio  de os te itoi es. Des 
pa s e tie s ajeu s de l’ o o ie gio ale e so t pas loi  de l’effo d e e t se teu s de 
l’a o auti ue, du tou is e… … Au vu de et aspe t o o i ue p po d a t, à mettre en 

exergue, Jean-Louis CHAU)Y ave  l’a o d de Ma ielle GAUDOIS p opose pa  o s ue t ue la 
Commission 3 soit commission de synthèse. 

Format des contributions des commissions et de la Section 

Chaque commission et la section produiront des l e ts d’i t t su  les th es ete us p op es 
à chacune. Une note de 4 à 5 pages est attendue, excepté pour la Commission 7 qui pourra établir 

une note de 7 à 8 pages co pte te u de l’app o he sa itai e à a o de  au-delà des thématiques 

envisagées (santé, social, solidarités).  

Compte tenu de la limitation du nombre de pages pour les notes, du temps imparti et du nombre de 

thèmes proposés pour chaque commission et la section, ces dernières pourront décider de prioriser 

certains thèmes. Les préconisations à fai e o e e o t d’a o d elles pouva t t e ises e  œuv e 
da s l’ave i  i diat le possi le , puis elles pouva t l’ t e pou  le lo g te e l’id al . 

Le cadrage proposé pourrait être basé sur la réponse aux 4 points ci-après : 

- Quel a t  l’i pa t de la ise su  les se teu s da s la th ati ue de votre Commission ? : impacts 

sociaux (emploi, mobilité, etc.), financiers (perte de clients et de hiff e d’affai e, et . , 

organisationnels (nouvelles méthodes de travail, nouveaux réseaux de partenaires, de fournisseurs 

ou de clients à trouver, etc. ? 

- Quels sont les nouveaux enjeux qui émergent de cette période ?  

- Quels sont les nouveaux besoins ? Sont-ils mobilisables dans la Région ?  

- Quelles sont vos préconisations pour aller vers les territoires de demain, les métiers de demain, 

l’e t ep ise de de ai  uelle ue soit sa taille et so  se teu  ?  
 

 

Le Bu eau du CESER e t i e l’ la o atio  d’u e o t i utio  su  la so tie de ise et o fie le 
pilotage et la synthèse de la production à la Commission 3. Toutes les autres Commissions y 

apporteront leurs contributions en fonction des sujets définis et d’avis a t ieu s. Certains sujets 

devront être traités de manière transversale par plusieurs commissions. Il est important que chaque 

commission envisage ces axes en fonction des besoins du territoire régional et non uniquement en 

fonction des moyens financiers disponibles. 
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Jean-Louis CHAU)Y de a de à C°  d’ ta li  u  p ojet de pla  d taill  i t g a t les th ati ues 
définies, cela peut se faire en concertation avec les président.e.s de commission et les chargé.e.s de 

mission. Ce projet de plan sera proposé pour accord lors du Bureau du 6 juillet. 

 

Comme précisé au point 1) Le format, notre contribution, une fois adoptée en Assemblée plénière, 

sera adressée à CESER de France dans le cadre du travail à rendre en commun sur le thème de la 

« crise ».  

Un compte à rebours de réalisation de notre travail est proposé : 

 

E voi  de la s th se de l’avis à CESER de F a e : 

Au plus tard le vendredi 02/10/2020 

 

Assemblée Plénière prévue sur 2 jours les : 

Mardi 29/09/2020 et mercredi 30/09/2020 (si conditions sanitaires le permettent) 

 

E voi du p ojet d’avis de la o issio  pilote C°  :  

Le lu di / 9/  soit  jou s ava t l’AP  

 

Co issio  d’a e de e ts de la C°  

Le lundi 21/09/2020 (1 semaine de lecture pour les conseillers avec un week-end) 

 

Transmission des notes sectorielles à la C°3 

Le vendredi 28/08/2020 au plus tard 

 

Ainsi la Commission 3 disposerait de deux semaines maximum pour faire la synthèse. 

 

 

4) Titre de la contribution 

La Présidente de la C°  souhaite ue le fo at de e t avail puisse s’aff a hi  du format habituel 

des o t i utio s du CESER autosaisi e  afi  de d o t e  les apa it s de a tivit  et d’e pe tises 
de notre institution et de maximiser son impact auprès de nos tutelles et au-delà. C’est pou  ette 

aiso , u’elle p opose u’il p e e, pa  e e ple, le fo at d’u  livre blanc. Le CESER doit faire 

 connaître plus largement ses compétences, ses expertises que chaque vice-président.e porte via la 

o issio  u’il.elle p side et la dive sit  de savoi s de eu  ui la o pose t.  
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Pourquoi un Livre Blanc, pour deux raisons essentielles :  

- pa e ue ’est le fo at ui o vie t e  la i o sta e ; u  Liv e Bla , ’est u  do u e t p e a t 
la forme d'un rapport destiné à présenter des informations concises sur un sujet complexe, tout en 

présentant les principes de l'auteur sur le sujet. Il a généralement pour objectif de faciliter ou 

d'orienter la prise de décision du lecteur sur le sujet, et est utilisé au niveau institutionnel.  

- Pa e u’il ’est pas si vide t ue la P side te de R gio  saisisse le CESER de la contribution 

conséquente que ce dernier est capable de fournir et nous ne pouvons pas attendre et nous rabattre 

sur une auto-saisine, peu ou pas prise en compte au final.  

Un titre proposé : D veloppe e t des te itoi es d’u e R gion Occitanie qui écrit son futur 
Liv e la  p opos  pa  le Co seil E o o i ue et So ial E vi o e e tal d’O ita ie / P es-

Méditerranée 
 

Le Président Jean-Louis CHAUZY propose de choisir un titre plus court en correspondance aussi avec 

nos travaux réalisés en 3 mois en réaction aux conséquences de cette pandémie sur la région 

Occitanie, et aux problèmes posés durablement qui nous invitent à esquisser de nouvelles politiques 

publiques liées au changement de modèle de développement. 

Jean-Louis CHAUZY ajoute que le format ainsi que le titre de ce travail seront discutés et validés lors 

du Bureau du 6 juillet. Le Bureau prend acte. 

 

EN RÉSUMÉ 

Il est rappelé que cette contribution sur la sortie de crise traitera des préconisations et des nouveaux 

od les d’o ga isatio s e  éponse à une situation qui préfigure un nouveau modèle de notre société 

associant mutations économiques et mutations sociales, générées par cette crise sanitaire et aux 

besoins anciens et nouveaux des populations. Cette contribution sera réalisée dans un court délai : 3 

mois. 

Cette première contribution devra permettre de revoir et de valoriser dans un deuxième temps les 

défis à relever par la grande région Occitanie, tels que le CESER les évoquait dans son Avis du 24 mai 

2016 « Quelle p ospe tive, uels d fis, uel e jeu pou  la ouvelle gio  à l’ho izo   ? ». 

Par ailleurs, la contribution sur la sortie de crise ne doit pas être confondue avec le travail qui sera 

confié à la C°8 sur le plan de relance. 

Plusieu s pla s de ela e so t e  ou s d’ la o atio  : 

- le pla  de ela e de l’Etat ui se a d voil  e  septe e. L’Asso iatio  R gio s de F a e t availle 
sur ce plan de relance dans un cadre de co-construction. 

- Le plan de relance européen basé sur une mutualisation des dettes, en faveur des pays et régions les 

plus impactés par la crise Covid-19. 

- Le plan de relance et de transformation de la Région Occitanie (Green New deal régional), élaboré en 

deux temps : un 1er plan présenté dès le mois de juillet (Assemblée plénière du Conseil régional du 

16/07/2020) et un 2ème plan en novembre 2020. 

Les Commissions 2 et 3 prendront en compte, respectivement, les plans Viticulture et Aéronautique, 

p se t s à l’AP du Co seil gional le 16 juillet, dans leur réflexion sur la sortie de crise. 

Le Bureau prend acte. 
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Calendrier des réunions de commissions/section, CP, Bureaux, Assemblée plénière jus u’à 

septembre 2020  

Les réunions de commissions et section se déroulent en visioconférence Starleaf depuis mai 2020. Les 

président.e.s de commission/section indiquent que les réunions se déroulent dans de bonnes 

conditions et relèvent une large participation des conseillères et conseillers. Jean-Louis CHAUZY 

remercient les président.e.s pou  leu  ôle a tif da s la pou suite de l’a tivit  du CESER. 

Compte tenu de l’i possi ilit  d’o ga ise  u e u io  e  p se tiel de l’Asse l e pl i e du 
CESER eu égard aux règles sanitaires à respecter (Cf. page 1 de cette Lettre),  le Bureau donne son 

a o d pou  le epo t de l’Asse l e pl i e i itiale e t p vue le  jui  au ois de septe e. 

L’Asse l e pl i e de septe e se d oule a su  deu  jou es : le mardi 29 septembre et le 

mercredi 30 septembre 2020, afi  ue les  p ojets d’avis en cours puissent être présentés pour 

adoption. 

L’Asse l e pl i e du  jui  ta t epo t e, afi  d’ava e  da s leu s t avau  e  ou s, les 
commissions 3 et 6 prévoient chacune une réunion supplémentaire à la date du 23 juin. 

Au Bureau du 6 juillet, seront présentés pour validation ou adoption : 

- le projet de plan détaillé de la contribution sur la sortie de crise ; 

- la contribution au Projet de loi 3 D ; 

- l’o d e du jou  de l’Asse l e pl i e des  et  septe e. 

La Section prospective présentera sa contribution su  la gestio  et le fo tio e e t de l’hôpital, qui 

servira à la réflexion collective sur la sortie de crise. 

Le Bu eau valide le ale d ie  des u io s jus u’à septe e 2020 (ci-joint). 

 

Le Calendrier prévisionnel pour le 2ème semestre 2020 (Commissions, CP, Bureaux, 

Assemblées plénières du CESER et du Conseil régional) 

Les propositions de dates pour les assemblées plénières du CESER de novembre et décembre dédiées 

respectivement aux Orientations budgétaires et au Budget Primitif de la Région ont été faites au vu du 

calendrier des AP du Conseil régional tel que connu à ce jour (calendrier ci-joint). Ces dates resteront 

à confirmer. 

Le Bureau prend acte. 

 

Remplacement de conseillers en cours 

Des changements doivent i te ve i  pou  l’UNSA et la CGPME. Les a t s odifi atifs et de 
nomination des nouveaux conseillers sont en attente. Le Bureau prend acte. 
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III – Etudiants confinés – EHPAD : questionnements du Comité de suivi et 

réponses de la Rectrice et du Directeu  g al de l’ARS 

Extraits de la Lettre d'Information N° 4 du Comité de suivi et de sortie de crise du 21 avril 
2020 
 
1) Situation des étudiants confinés en résidence universitaire (extrait) 
 
Les tudia ts e etou e o t da s les fa ult s u’e  septembre. Certains rencontraient encore 
récemment des difficultés pour suivre les enseignements à distance, faute de disposer de matériel 
i fo ati ue. Cette situatio  est e  ou s de gula isatio  g â e à la dist i utio  d’o di ateu s pa  la 
Région et les Universités. 
Les effets sociaux de la crise pour les jeunes ne sont pas suffisamment mis en lumière, il est par 
o s ue t utile de s’e  fai e l’ ho. Bo  o e d’ tudia ts f a çais ou t a ge s se et ouve t e  

grande précarité financière pour assurer le paiement de leurs charges, des produits alimentaires ou 
e o e des f ais de sa t . Ce tai s ui e e çaie t des jo s ’o t plus d’a tivit  et plus de eve us. 
D’aut es so t sala i s da s les a tivit s de se vi es ui o ti ue t de fai e tou e  ot e pays, ils sont 
également en première ligne et parfois directement exposés au public. 
Beau oup de jeu es pe de t l’espoi  de voi  leu  situatio  s’a lio e . Les se teu s du tou is e, de 
l’hôtelle ie où e tai s o t l’ha itude de t availle  l’ t  e se o t sans doute pas en mesure de 

po d e à leu s de a des, la ep ise totale d’a tivit  ta t o p o ise. 
 
Depuis les annonces faites successivement par le gouvernement français de la fermeture des 

ta lisse e ts d’e seig e e t sup ieu  et du o fi e e t, de ombreux étudiants ont choisi de 
uitte  leu  loge e t pou  se o fi e  au do i ile de leu s pa e ts. N a oi s, le CESER s’i ui te 

de la situatio  de eu  ui so t e o e p se ts da s leu  loge e t e  F a e et à l’ t a ge  et se 
retrouvent souvent dans une situation précaire qui peut être multifactorielle. Une attention 
pa ti uli e est ai si à po te  su  les  à % d’ tudia ts ui so t o fi s e  side e u ive sitai e, 
dans des logements de petite taille, avec le risque prévisible de décompensation psychique et de 
rompre avec le respect des gestes barrières à la fin du confinement. 
Jean-Louis CHAU)Y p opose d’ad esse  u  ou ie  à l’atte tio  du P fet de gio , du Re teu  de 
la région académique Occitanie, et de la Présidente de Région pour les sensibiliser sur ces différents 
p o l es e o t s pa  les tudia ts et solli ite  ai si des esu es d’a o pag e e t. Il pourra 

ota e t t e de a d  l’ ta lisse e t d’u  p i ipe d ogatoi e pou  auto ise  les tudia ts 
confinés en résidence universitaire à rejoindre leur famille, ou à être héberger dans des conditions plus 
satisfaisa tes pa  e e ple da s des e t es d di s, à l’i sta  de e t es de loisi s a tuelle e t fe s 
qui pourraient être réquisitionnés. 
 

Mail du Président Jean-Louis CHAUZY  en date du 28/04/2020 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, 
 
Le CESER salue le travail collaboratif et complémentaire entre les services de l¹État et de la Région, qui 
s'est créé en Occitanie depuis le début de la crise causée par la pandémie Covid-19. 
 
Nous sommes conscients de l'investissement exceptionnel des personnels de l¹État, et de la Région, 
pou  ett e e  œuv e tous les dispositifs de soutie  ; nous contribuons à notre place à les faire 
connaître. 
 
Dans le cadre de nos analyses sur la crise sanitaire, nous avons pu identifier un certain nombre de 
situations de publics en grande difficulté qui méritent une attention particulière, à l'instar notamment 
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des étudiants confinés dans leur chambre universitaire, ne pouvant rejoindre leur famille pour des 
raisons matérielles entre autres. Les conditions du confinement étant particulièrement insoutenables 
dans ces logements de petite superficie, nous souhaitons que des mesures d'accompagnement 
puissent être prises pour favoriser le retour de ces étudiants vers leur domicile familial ou pour les 
intégrer dans des équipements collectifs disponibles que gère, par exemple, le Mouvement associatif. 
 
Dans l'attente que cette proposition puisse être examinée, nous vous adressons, Madame la 
Présidente, Monsieur le Préfet, l'expression de nos sentiments respectueux. 
 
 

Courrier du Président Jean-Louis CHAUZY à la Rectrice de la région académique Occitanie, 

Sophie BEJEAN, en date du 28 avril 2020 (Cf. courrier joint) 

 

Vous trouverez ci-joint la réponse de la Rectrice en date du 30 avril 2020. 
 

Pour le président de la C°4, la réponse de la Rectrice sur la situation des étudiants confinés dans leur 
chambre universitaire suite à l'interpellation du Président en date du 28/04/202 amène les 
commentaires suivants :  
 
Il est t s satisfaisa t d’o te i  u e po se apide et t s o pl te de la e t i e. 
 
- La rectrice apporte des éléments détaillés et chiffrés en grande partie déjà connus de la commission 
qui a suivi pendant la période de confinement les difficultés que le monde académique pouvait 
rencontrer. La question du retour des étudiants bloqués en confinement dans leur logement étudiant 
pu li  ou p iv  ui faisait l’o jet de e o a datio s da s le ou ie  ’est plus d’a tualit  depuis le 
11 mai 2020. De nombreux moyens fi a ie , so iau  ou e o e d’a o pag e e t ps hologi ue  
o t t  is e  œuv e pou  att ue  les i pa ts gatifs de ette situatio  su  la populatio  tudia te. 
N a oi s, ie  ’est dit ua t au hoi  ui a t  fait de e pas pe ett e à es tudiants de rejoindre 
leur famille. 
- L’a se e de situatio  d li ate o ue pou  des tudia ts e  o ilit  i te atio ale est assu a te. 
- Su  l’e se le des o e s d plo s, il au ait t  i t essa t d’avoi  des l e ts d’ valuatio s su  
l’effi a it  de es moyens. 
 

Le Bureau prend acte. 

 
 
2) ARS et EHPAD (extrait) 
 
Le Premier Ministre a annoncé le 19 avril la reprise des visites familiales en EHPAD à compter du 20 
av il ave  des e o a datio s ouvelles, pou  stoppe  l’isole e t des side ts et la p ivation de la 
famille qui devenaient difficiles à supporter. On sait que ces visites sont pour les résidents des repères 
aussi bien dans le  temps que visuel, olfactifs, ou sonores... Les EHPAD ont dû faire face au « syndrome 
de glissement », bien connu des soignants, qui amène les résidents à lâcher, abandonner. Il est certain 

ue da s le o te te a tuel, le al ul fi e/ is ue ’est pas ais . 
Ces visites étaient interdites depuis début mars, par crainte que le Covid-19 ne pénètre dans ces 
établissements au public vulnérable. Pour rappel, 45 % des EHPAD sur le territoire ont signalé des cas 
de Covid positif. 
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Pou  l’o ga isatio  du etou  du lie  R side ts-Familles, il est souhaitable que soient associés les 
organisations syndicales, mais aussi les représentants des familles, qui siègent déjà dans les Conseils 
d’ ta lisse e t. La o ga isatio  du t avail doit se fai e e  o e tatio  ave  l’e se le des a teu s. 
Plus g ale e t, il faut ote  ue si l’ARS app he de ie  l’aspe t sa itai e, ’est oi s v ai dans 
les EHPAD et encore moins sur les questions concernant le domicile. 
 
Jean-Louis CHAU)Y ad esse a u  ou ie  au Di e teu  de l’ARS, Pie e RICORDEAU, pou  de a de  : 

- ue l’ARS soit pa tie p e a te da s ette o e tatio  pou  le ta lisse e t du lien 

Résidents-Familles ; 

- la participation des organisations du personnel dans ces réunions ; 

- l’asso iatio  des ep se ta ts des fa illes ui fo t pa tie des Co seils 
d’ ta lisse e t ep se ta t la di e tio , les soig a ts ais aussi les fa illes  ; 

- un état des lieux de la situation sanitaire et notamment du nombre de décès en 

EHPAD et autres établissements médico-sociaux en Occitanie,  parce que ce sont des 

données dont on ne dispose pas au plan régional et départemental. 

- Alerter sur les difficultés rencontrées sur les prises en charge à 

domicile (équipements en  masques et surblouses).  

 

Mail du Président Jean-Louis CHAUZY en date du 27 avril 2020 

 

A l'attention de Monsieur Pierre RICORDEAU, Directeur général de l'ARS Occitanie   
 
Monsieur le Directeur général, 
 
Depuis le début de la pandémie, le CESER a mis en place un "Comité de suivi et de sortie de crise" 
sur la situation sanitaire, économique et sociale de notre région. 
 
Ce Comité a pour ambition de recueillir les informations en provenance des conseillers et du 
terrain afin de les orienter vers les instances de décisions dont font partie l¹État et la Région et en 
même temps de faire un travail de pédagogie à destination du terrain, via les 80 organisations 
représentées au CESER, pour ce qui concerne les décisions prises par les autorités. La situation 
dans les EHPAD a constitué un sujet majeur sur les dernières semaines. 
 
En effet, le Premier Ministre a annoncé le 19 avril la reprise des visites familiales en EHPAD à 
compter du 20 avril avec des recommandations nouvelles, pour stopper l¹isolement des résidents 
et la privation de la famille qui devenaient difficiles à supporter. On sait que ces visites sont pour 
les résidents des repères aussi bien dans le temps que visuel, olfactifs, ou sonores... Les EHPAD ont 
dû faire face au « syndrome de glissement », bien connu des soignants, qui amène les résidents à 
lâcher, abandonner. Il est certain que dans le contexte actuel, le calcul bénéfice/risque n¹est pas 
aisé. 
 
Pour l¹organisation du retour du lien Résidents-Familles, le Comité a souhaité  que soient associés 
les organisations syndicales, mais aussi les représentants des familles, qui siègent déjà dans les 
Conseils d¹établissement. De notre point de vue, la réorganisation du travail doit se faire en 
concertation avec l¹ensemble des acteurs. Votre retour sur cette question sera transmise aux 
membre du Comité. Nous souhaiterions également pouvoir connaître la situation sanitaire et 
notamment le nombre de décès dans les EHPAD mais aussi dans les autres établissements médico-
sociaux en Occitanie, (niveau départemental et régional par exemple) car il est difficile d'avoir 
accès à des données qui ne soient pas globalisées au niveau national. 
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Dans cette attente, nous vous exprimons, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos 
sentiments distingués. 

 

Vous trouverez ci-joi t le ail de po se du Di e teu  g al de l’ARS  M. RICORDEAU, e  
date du 28 avril 2020 ainsi que le document « Point épidémio régional – Spécial Covid-19 » 
du 23 avril 2020. 
 

Le Bureau prend acte. 
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    Toulouse, le 28 Avril 2020 
 

                                      À l’attention de Madame Sophie Bejean 
                                      Rectrice de la région académique Occitanie 

                                                   Académie de Montpellier  
                                      31 Rue de l’Université 
                                      34000 MONTPELLIER 

 
 

 
NOS RÉF : JLC/AB/TB/200428 
AFFAIRE SUIVIE PAR : Audrey BAUDIN et Thomas BONIERBALE 
CONTACT : audrey.baudin@ceser-occitanie.fr et thomas.bonierbale@ceser-occitanie.fr  
Tél.: +33 (0)5 62 26 94 76 et +33 (0)5 62 26 94 81 
 
Madame la Rectrice de la région académique Occitanie, 
 
Suite aux annonces du gouvernement français en ce qui concerne la fermeture des établissements 
d’enseignement supérieur et le confinement, de nombreux étudiants et étudiantes ont choisi de quitter leur 
logement pour se confiner au domicile de leurs parents. Néanmoins, le CESER s’inquiète de la situation de celles 
et ceux qui sont encore présents dans leur logement en France et à l’étranger et se retrouvent souvent dans des 
conditions précaires qui peuvent être multifactorielles : 
 

• confinés dans des logements de petites tailles (souvent 9 m²) et éloignés de leur famille qui se trouve pour 
certains à l’étranger, les risques de décompensation psychique sont particulièrement élevés pour ces jeunes, 

• souvent dépourvus de leur emploi étudiant du fait de la fermeture des entreprises, bon nombre se retrouvent 
en grande précarité financière pour assurer le paiement de leurs charges, des produits alimentaires ou 
encore des frais de santé, 

• certains d’entre eux sont salariés dans les activités de services qui continuent de faire tourner notre pays et, 
sont souvent en première ligne et parfois directement exposés au public. 

 

Il est sans doute possible d’évaluer le nombre d’étudiants présents dans les résidences universitaires des 
CROUS d’Occitanie. Cependant, de nombreux étudiants sont également logés chez des bailleurs privés 
(collectifs ou individuels).  
 
Le CESER considère qu’il serait nécessaire d’organiser et de leur proposer un soutien : numéro(s) d’appel(s) ou 
d’adresse(s) mail afin qu’ils puissent signaler des difficultés ou solliciter une aide d’urgence. 
 
Le CESER s’inquiète également de la situation d’étudiants français ou d’étudiants inscrits dans les 
établissements français qui sont encore à l’étranger pour des stages et des années d’étude. 
 
Le CESER préconise que soient étudiés tous les moyens logistiques et financiers, y compris d’éventuels moyens 
dérogatoires, pour permettre à l’ensemble des étudiants en France ou à l’étranger s’ils le souhaitent : 
 

• de rejoindre le domicile familial, 
• que puissent leur être proposées des solutions d’hébergement plus adaptées (centres de vacances ou 

établissements de tourisme actuellement vides à cause du confinement par exemple). 

 
Je vous prie d’agréer, Madame la Rectrice de la région académique Occitanie, l’expression de mes salutations 
distinguées.  

        Jean-Louis CHAUZY 

                                                                                              

Copie à Monsieur Benoit DELAUNAY Recteur de l’Académie de Toulouse 









lundi 25 mai 2020 18:13:27 HEC

Objet: RE: De la part de Monsieur Jean‐Louis CHAUZY, Président du CESER Occitanie

Date: mardi 28 avril 2020 10:59:16 HEC

De: RICORDEAU, Pierre (ARS‐OC/DG)

À: Rachel KOMENAN

Cc: PRUDHOMMEAUX, Bertrand (ARS‐OC/DOSA), MERRICHELLI, Philippe (ARS‐OC/DG/CABINET),

REDINI, Isabelle (ARS‐OC/DDT), MORFOISSE, Jean‐Jacques (ARS‐OC/DG), Jean‐Louis CHAUZY,

Guylaine ASTRUC, Yolaine ALGER, MARTINET, Régine (ARS‐OC/DOSA/MEDICO‐SOCIAL)

Bonjour

 

Je vous remercie de votre sollicitation. Je vous propose que vos services prennent contact avec M.

Philippe Merrichelli, directeur des usagers et des affaires juridiques auprès de moi, en copie de ce mail,

qui sera le lien avec les services de l’agence. Pour votre bonne information, s’agissant des décès en

EHPAD santé publique France publie chaque semaine un point épimiologique qui donne le détail, y

compris par département. Ci‐joint la publication de la semaine dernière. Bien cordialement

 

 

Pierre Ricordeau
Directeur général

 
●●  Agence Régionale de Santé Occitanie
26‐28 Parc club du Millénaire | 1 025, rue Henri Becquerel | CS 30001 | 34067 Montpellier Cedex 2

 www.occitanie.ars.sante.fr  | suivez nous     @ARS_OC

 

   

Tous mobilisés pour la santé
de 6 millions de personnes en Occitanie
www.prs.occitanie‐sante.fr
 

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

 

 

 

 

 

De : MERRICHELLI, Philippe (ARS‐OC/DG/CABINET) <Philippe.MERRICHELLI@ars.sante.fr> 

Envoyé : mardi 28 avril 2020 10:44

À : RICORDEAU, Pierre (ARS‐OC/DG) <pierre.ricordeau@ars.sante.fr>

Cc : PRUDHOMMEAUX, Bertrand (ARS‐OC/DOSA) <bertrand.prudhommeaux@ars.sante.fr>

Objet : RE: De la part de Monsieur Jean‐Louis CHAUZY, Président du CESER Occitanie

 

Oui Bien sûr,

http://www.occitanie.ars.sante.fr/
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/ARS_OC
http://www.prs.occitanie-sante.fr/
mailto:Philippe.MERRICHELLI@ars.sante.fr
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En collaboration avec : 
 

Agence régionale de santé 

(ARS) Occitanie, Médecins 

libéraux, SAMU Centre 15, 

SOS médecins, médecins 

urgentistes, réanimateurs, 

laboratoires de biologie médi-

cale hospitaliers et de ville, 

Sociétés savantes d’infectio-

logie, de réanimation et de 

médecine d’urgence 

CNR Virus des infections respira-

 

Résumé  
 

Ce point épidémiologique régional spécial COVID-19 présente une synthèse des données de sur-
veillance collectées par Santé publique France auprès de ses partenaires régionaux (voir page 7 et  
Surveillance épidémiologique du Covid-19). Il est basé sur une analyse des données jusqu’au 22 
avril 2020 et complète l’analyse faite au niveau national (site de Santé publique France). 
En semaine 16 (du 13 au 19 avril), les recours à la médecine générale et aux soins d’urgence (y 
compris hospitalisations en réanimation) pour suspicion de COVID-19 étaient en diminution par rap-
port à la semaine précédente. Cette dynamique est observée depuis fin mars par les différents par-
tenaires de la surveillance.  
Les indicateurs semblent se stabiliser progressivement pour les actes SOS Médecins et les pas-
sages en structures d’urgence du réseau Oscour®. Les effectifs de nouvelles hospitalisations (y 
compris en réanimation) semblent suivre cette évolution mais ces effectifs se situent toujours à des 
niveaux élevés. Ceci témoigne d’une circulation encore active du virus depuis la mise en place du 
confinement. 
La part des tests biologiques positifs réalisés en région dans les laboratoires hospitaliers et les labo-
ratoires privés était également en diminution et ce, de manière concordante dans ces 2 sources de 
données. Les diminutions des taux de positivité de test PCR COVID-19 doivent être interprétées en 
tenant compte de l’élargissement du dépistage notamment dans les Ehpad et les établissements de 
soins (https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-le-depistage-en-ehpad-sintensifie-en-occitanie).  
L’ARS Occitanie pilote la gestion de crise sur le COVID-19 et a mobilisé depuis le démarrage de 
l’épidémie tous les acteurs de santé de la région, hospitaliers, libéraux et médico-sociaux, publics et 
privés, en concertation avec les services de l’Etat et de nombreux autres partenaires institutionnels. 
Les mesures de prévention et de gestion de la situation épidémique s’accompagnent d’une commu-
nication quotidienne vers les acteurs de santé et la presse.  
Depuis fin mars, avec l’expertise des gériatres des CHU de Toulouse et de Montpellier, l’ARS a dé-
ployé une campagne de dépistage organisé dans les établissements qui hébergent des personnes 
âgées. En Occitanie, l’ensemble des résidents et du personnel est testé dès qu’un cas est confirmé 
soit parmi le personnel soit parmi les résidents. L’ARS vient de diffuser un premier point de situation 
sur ces dépistages, qui se poursuivent actuellement. Ces indicateurs sont accessibles à tous sur le 
site www.occitanie.ars.sante.fr. 

Indicateurs-clés  
Surveillance virologique : 
► 5 602 tests positifs depuis la semaine 9 dont 907 en S16. 

Surveillance en ville : 
► SOS Médecins : 793 actes pour suspicion COVID-19 pour 10 000 actes (S16*, 1 114 en S15*) ; 
► Réseau Sentinelles : 123 [64;182] (télé-)consultations pour IRA /100 000 habitants (S16, 148 en 

S15). 

Surveillance dans les EMS dont les Ehpad : 
► 420 signalements, 2 100 cas dont 139 décès au 20/04/2020. 

Surveillance à l’hôpital : 
► Réseau Oscour® : 483 passages pour suspicion COVID-19 pour 10 000 passages (S16, 689 en 

S15) ; 
► Services sentinelles de réanimation/soins intensifs : 54% des cas âgés de 65 ans et plus et 73% 

des cas avec au moins un facteur de risque. 82% des cas décédés dans ces services avaient au 
moins une comorbidité. 

Surveillance de la mortalité : 
► Aucun excès de mortalité toutes causes (tous âges et chez les 65 ans et plus) observé en S15. 
 

 

*S16/S15 : pour semaine 16 (du 13/04 au 19/04/2020) et semaine 15 (du 06/04 au 12/04/2020)  

Point épidémio régional Occitanie 

Spécial COVID-19 23 avril 2020 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/surveillance-epidemiologique-du-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-242833
https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-le-depistage-en-ehpad-sintensifie-en-occitanie
http://www.occitanie.ars.sante.fr/
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Figure 2. Nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs pour SARS-CoV-2 et taux 
de positivité, par semaine, dans les laboratoires hospitaliers et privés participants 
d’Occitanie (source : Surveillance virologique à partir des laboratoires hospitaliers1 et privés2, 
au 22/04/2020 à 14h)  

Figure 1. Nombre hebdomadaire d’actes et part d’activité (en %) pour suspicion de COVID
-19 par classes d’âge (source : SOS Médecins, au 22/04/2020) 

Surveillance en ville 

Actes/consultations pour suspicion de COVID-19 

Taux estimés de (télé-)consultations pour une infection respiratoire aiguë (IRA) :  S16 2020 : 123 consultations /100 000 habitants [64;182]* (contre 100 [88;112] au niveau national)   S15 2020 : 148 consultations /100 000 habitants [101;195] (contre 145 [132;159] au niveau national)  
 

Cet indicateur est en diminution depuis la semaine 13. En S16 2020, la région Occitanie se plaçait au 2ème rang sur les 13 régions 
de France métropolitaine, à un niveau du même ordre de grandeur que les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (118 [42;194]), 
Auvergne-Rhône-Alpes (108 [74;142]) et Centre-Val de Loire (110 [72;148]).   
 

Ces résultats nécessitent d’être lus avec précaution car il s’agit de l’ensemble des IRA sans distinction de causalité. Ils nécessitent d’être 
consolidés et croisés avec les résultats virologiques du Réseau Sentinelles (analysés uniquement à l’échelle nationale) afin de disposer 
d’un taux d’incidence des cas d’IRA dus au SARS-CoV-2. 
 

* Bornes inférieure et supérieure de l’intervalle de confiance à 95% 

Surveillance virologique 

1 Laboratoires hospitaliers des CHU de Montpellier, Nîmes et Toulouse et CH de Perpignan et Cahors 
2 Laboratoires privés : 3 labos (Eurofins-Biomnis et Cerba), CBM Muret, Cerballiance Toulouse, LxBio Rodez, Labosud Montpellier  

Source : Réseau Sentinelles (Inserm, Sorbonne Université), au 22/04/2020 

Dans les CHU et CH participants, de la 
semaine 9 à la semaine 16, 25 272 tests ont 
été réalisés et 3 152 étaient positifs (12,5%) 
(figure 2).  
Après une augmentation observée jusqu’en 
semaine 13 (20%), le taux de positivité des 
tests ne cesse de diminuer depuis : 15% en 
semaine 14, 11% en semaine 15 et 7% en 
semaine 16.  
 

Dans les laboratoires privés, de la se-
maine 13 à la semaine 16, 30 534 tests ont 
été comptabilisés et 2 450 étaient positifs 
(8%). Depuis la semaine 13, le taux de positi-
vité diminue : 18,1% en semaine 13 et 5,9% 
en semaine 16. 
 

Au total, 5 602 tests positifs ont été rapportés 
de la semaine 9 à la semaine 16, ce nombre 
n’étant pas exhaustif de l’ensemble des tests 
réalisés dans les laboratoires de la région.  

En semaine 16 (du 13 au 19 avril), les 4 
associations SOS Médecins (Nîmes, 
Montpellier, Perpignan et Toulouse) 
enregistraient 184 actes pour suspicions 
de COVID-19 (793 actes pour 10 000 
consultations), soit près de 20% de 
moins que la semaine précédente 
(figure 1). 

Cette diminution concerne toutes les 
classes d’âge. La majorité des actes 
réalisés pour ce motif concernait des 15
-44 ans (62% des actes), puis des 45-64 
ans (21%). Les 65 ans et plus représen-
taient environ 10% des patients.  

Au niveau départemental, c’était dans le 
département du Gard pour l’association 
de Nîmes que la part de ces actes était 
la plus importante avec 995 actes pour 
10 000 (contre 705 à 802 pour les 3 
autres associations). 
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Surveillance en établissements sociaux et médico-sociaux 

Tableau 1. Nombre de signalements de cas COVID-19, hospitalisations et décès (possibles + confirmés) chez les résidents et le per-
sonnel en EHPA, HPH et autres EMS rapportés du 01/03/2020 au 20/04/2020 (source : Surveillance dans les ESMS, au 21/04/2020 à 12h) 

Définitions : 
► Signalement COVID-19 : survenue d’au moins un cas COVID-19 confirmé ou possible.  
► Cas confirmé COVID-19 : toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement confirmant l’infection par le SARS-CoV-2 

parmi les personnes résidentes ou les membres de personnel d’un établissement médico-social/établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées (EMS/EHPA).  

► Cas possible COVID-19 : fièvre (ou sensation de fièvre) avec des signes respiratoires (comme la toux, un essoufflement ou une 
sensation d’oppression thoracique) OU autre tableau clinique compatible avec le COVID-19 selon le médecin, parmi les personnes rési-
dentes ou les membres de personnel d’un EMS/EHPA. 

► Décès COVID-19 : Cas possibles ou confirmés décédés. 

Depuis le 01 mars 2020 et jusqu’au 20 avril, 420 épisodes concernant un ou plusieurs cas liés au COVID-19 ont été signalés à Santé publique 
France via l’application disponible sur le portail national des signalements dans la région Occitanie. Il s’agissait de 293 (70%) signalements par 
des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD et autres établissements) et 127 (30%) par d’autres établissements médico
-sociaux (EMS).  
L’ensemble des 420 signalements correspondait à un total de 2100 cas de COVID-19 (822 cas confirmés et 1278 cas possibles) chez les rési-
dents, parmi lesquels 216 ont été hospitalisés. Parmi ces cas possibles et confirmés, 139 sont décédés dans les établissements et 45 sont 
décédés à l’hôpital (Tableau 1).  La grande majorité des cas (89 %) et des décès (99%) concernait des résidents en établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées. 
Chez le personnel des établissements sociaux et médico-sociaux, 546 cas confirmés et 679 cas possibles ont été rapportés dans la région 
Occitanie (Tableau 1).  
Les nombres de cas et décès chez les résidents ainsi que les nombres de cas chez le personnel sont détaillés par département dans le ta-
bleau 2.  
A noter que la mise en place d’un processus de qualité a mis en évidence une surestimation des cas cumulés chez les résidents et le person-
nel depuis le début de la mise en place de la surveillance. Des ajustements ont été réalisés cette semaine.  

  EHPA1
 HPH2

 Autres EMS3
 Total 

Chez les résidents  Signalements 293* 95 32 420 

 Cas confirmés 749 67 6 822 

 Cas possibles 1124 117 37 1278 

 Nombre total de cas 1873 184 43 2100 

 Cas hospitalisés 195 20 1 216 

 Décès hôpitaux 44 1 0 45 

 Décès établissements 138 1 0 139 

Chez le personnel  Cas confirmés 460 69 17 546 

 Cas possibles 482 135 62 679 

 Nombre total de cas 942 204 79 1225 

1 Etablissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD et autres établissements-EHPA, résidences autonomie, résidences seniors) 
2 Hébergement pour personnes handicapée (FAM, IME, autres établissements pour enfants (ITEP, EAAP, IEM, Instituts pour déficient auditifs et visuels), autre 

établissements pour adultes (foyer de vie, foyer d’hébergement) 
3 Aide sociale à l’enfance (centres départementaux de l’enfance, foyers de l’enfance, MECS) et autres établissements (LAM, LHSS, SCAPA avec hébergement) 
* dont 53 signalements rapportant une absence de cas dans leur dernier bilan (épisode infirmé)   

Tableau 2. Nombre de signalements, de cas COVID-19 et décès (possibles + confirmés) rapportés dans les établissements sociaux et 
médico-sociaux par département, du 01/03/2020 au 20/04/2020 (source : Surveillance dans les ESMS, au 21/04/2020 à 12h) 

Départements Signalements 
Cas totaux  

parmi les résidents 

Décès dans l'établissement 
parmi les résidents   

Cas totaux  
parmi le personnel  

Ariège (09) 12 15 0 39 

Aude (11) 24 115 14 63 

Aveyron (12) 39 207 31 91 

Gard (30) 37 77 9 48 

Haute-Garonne (31) 81 263 4 206 

Gers (32) 23 77 3 74 

Hérault (34) 77 670 37 330 

Lot (46) 13 87 3 37 

Lozère (48) 10 11 0 4 

Hautes-Pyrénées (65) 30 172 24 86 

Pyrénées-Orientales (66) 35 83 9 49 

Tarn (81) 26 96 4 70 

Tarn-et-Garonne (82) 13 227 1 128 

Total Occitanie 420 2100 139 1225 
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Passages aux urgences 

Figure 3. Nombre hebdomadaire de pas-
sages aux urgences et part d’activité  

(en %) pour suspicion de COVID-19  
par classes d’âge  

(source : réseau Oscour®, au 22/04/2020) 

Surveillance à l’hôpital 

Figure 4. Taux hebdomadaire de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19, pour 10 000 passages, en semaines 15 (du 06/04 
au 12/04) et 16 (du 13/04 au 19/04) 2020 (source : réseau Oscour®, au 22/04/2020) 

Depuis le 24 février, un indicateur de surveillance syndromique pour suivre les personnes suspectées d’être infectées au COVID-19 a été mis en 
place dans les 66 structures d’urgence de la région (codes CIM 10 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711).  
Les chiffres présentés ainsi que les taux d’activité sont à interpréter avec beaucoup de prudence :  

► L’activité globale des urgences est en forte diminution depuis la mise en place des mesures de confinement. Ainsi, les taux de passages 
aux urgences peuvent paraître élevés, du fait d’un dénominateur plus faible qu’habituellement.  

► Des filières dédiées à la prise en charge des suspicions de COVID-19 ont été mises en place dans certains centres hospitaliers, ne faisant 
majoritairement pas l’objet d’un envoi sous forme de résumé de passage aux urgences. Cela a un impact non négligeable sur l’interpréta-
tion des taux de passages pour Covid-19, présentés au niveau départemental sur la figure 4. 

En semaine 16 (du 13 au 19 avril), les structures d’urgences de la région Occitanie rapportaient 755 passages aux urgences pour suspicion de 
COVID-19 (483 passages pour 10 000), soit 27% de moins que la semaine précédente (figures 3 et 4). Cette diminution ne concernait en re-
vanche pas les moins de 15 ans (+50% de passages). 

Sur la semaine écoulée, 33% des passages pour suspicion de Covid-19 concernaient des 15-44 ans et 33% des 65 ans et plus également. Les 
45-64 ans représentaient 26% des passages.  

Les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 60% des hospitalisations après passages pour suspicion de COVID-19 et les 45-64 ans 
24%. Le taux d’hospitalisations après passage aux urgences pour ce diagnostic était de 33% tous âges, 76% chez les 65 ans et plus et de 38% 
chez les 45-64 ans. 

Semaine 15 2020 

(du 06/04 au 12/04) 

Semaine 16 2020 

(du 13/04 au 19/04) 
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Surveillance à l’hôpital 

Hospitalisations, admissions en réanimation 

Tableau 3. Nombre et part (en %) des personnes hospitalisées 
dont en service de réanimation pour COVID-19, au 22/04/2020, 

par département de prise en charge  
(source : SI-VIC, au 22/04/2020 14h) 

Le 22 avril 2020 à 14h, 857 cas de COVID-19 étaient hospitalisés en Occitanie dont 25% (N=211) en réanimation (données SI-VIC, tableau 
3). La majorité des hospitalisés était âgée de 70 ans ou plus (y compris en réanimation).  

Sur les 3 premières semaines d’avril, une diminution des hospitalisations et admissions quotidiennes en réanimation est observable, tout en 
restant à des niveaux élevés (figure 5).  

Selon les données SI-VIC, 328 décès hospitaliers du COVID-19 ont été enregistrés en Occitanie dont 85% âgées de plus de 70 ans.   

Figure 5. Nombres total de nouvelles hospitalisation et d’hospitali-
sations en réanimation pour suspicion de COVID-19 par classes 
d’âge (source : SI-VIC, au 22/04/2020 14h) 

Caractéristiques des cas admis en réanimation (services sentinelles) 

Services sentinelles de réanimation participant en Occitanie (24 services) : CHIVA, CH Carcassonne, CH Rodez, CHU Nîmes réanima-
tion médicale chirurgicale et RUSC, CHU Toulouse pédiatrique Purpan Rangueil SI Larrey, CHU Montpellier St Eloi AdV adulte et pédiatriques, 
réanimation polyvalente et médicale, CH Béziers, CH Cahors, CH Bigorre Tarbes, CH Perpignan, CHIC Castres-Mazamet, CH Montauban, CH 
Mende, CH Albi, CH Auch)  

Cette surveillance débutée le 16 mars est basée sur un réseau sentinelle de services de réanimation volontaires. Elle a pour objectif de docu-
menter les caractéristiques des cas graves de COVID-19 admis en réanimation. Elle n’a pas vocation à dénombrer tous les cas graves de 
COVID-19 admis en réanimation. 

Départements 
Hospitalisations  Dont Réanimations 

N % N % 

Ariège (09) 12 1% 1 0% 

Aude (11) 67 8% 9 4% 

Aveyron (12) 62 7% 3 1% 

Gard (30) 151 18% 37 18% 

Haute-Garonne (31) 179 21% 71 34% 

Gers (32) 52 6% 6 3% 

Hérault (34) 146 17% 39 18% 

Lot (46) 26 3% 9 4% 

Lozère (48) 4 0% 1 0% 

Hautes-Pyrénées (65) 76 9% 4 2% 

Pyrénées-Orientales (66) 26 3% 12 6% 

Tarn (81) 40 5% 12 6% 

Tarn-et-Garonne (82) 16 2% 7 3% 

Total Région 857 100% 211 100% 

Figure 6. Courbe épidémique des cas de COVID-19 admis dans les services senti-
nelles de réanimation par date d’admission (source : 24 services sentinelles de 
réanimation d’Occitanie, au 22/04/2020 à 14h) 

L’âge moyen des cas était de 64 ans et 71% 
étaient des hommes.  

Près de 80% des cas présentaient un syndrome 
de détresse respiratoire aigu (SDRA) (tableau 4).  

Bien que cette surveillance ne soit pas à visée 
exhaustive, on note une diminution du nombre 
de signalements depuis la semaine 15 (figure 6). 

A ce jour, l’évolution est renseignée pour plus de 
la moitié des cas, parmi lesquels 45 décès ont 
été signalés (45/210=21%). Parmi les cas décé-
dés, 82% avaient une comorbidité.  

La majorité (73%) des cas présentaient au moins 
une comorbidité parmi les facteurs de risque 
listés et ce pourcentage était supérieur après 60 
ans (77% versus 65%) (figure 7).  
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Surveillance à l’hôpital (suite) 

Caractéristiques des cas admis en réanimation (services sentinelles) (suite) 

Tableau 4. Description des cas de COVID-19 admis dans les services sentinelles de réanimation (source : 24 services sentinelles de 
réanimation d’Occitanie, au 22/04/2020 à 14h) 

Figure 7. Distribution des cas de COVID-19 admis dans les services sentinelles de réanimation, selon l’existence de comorbidités et 
par classe d’âge (Source : 24 services sentinelles de réanimation d’Occitanie, au 22/04/2020 à 14h) 

 Nombre %   Moyenne Min.-Max. 
Nombre de cas graves signalés 385    Délais (en jours)   

Evolution non renseignée 175 45,5  Date début signe - admission réa 8,8 0-41 

Evolution renseignée 210 54,5  Date d'admission - transfert/sortie (n=153) 7,9 0-30 

Transfert hors réa ou retour domicile 148 70,5  Date d'admission - décès (n=45) 7,3 0-24 

Transfert vers une autre réa 17 8,1   Nombre % 

Décédés 45 21,4  Co-infections     

Sexe       Oui 14 3,6 

Homme 272 70,6  Prise en charge ventilatoire*       

Femme 109 28,3  Oxygénation (masque/lunette) 63 16,4 

Âge      VNI 10 2,6 

Moyenne d'âge (Min-Max) 63,8 15-88  O2 à haut débit 97 25,2 

0-14 ans 0 0,0  Ventilation invasive 229 59,5 

15-44 ans 33 8,6  Assitance extra-corporelle 12 3,1 

45-64 ans 146 37,9  Facteurs de risques*       

65-74 ans 137 35,6  Aucun facteur de risque 95 24,7 

75 ans et plus 69 17,9  Avec facteur de risque listé 280 72,7 

Région de résidence      Grossesse 3 0,8 

Occitanie 357 92,7  Obésité (IMC>=40) 28 7,3 

Hors Occitanie 20 5,2  Pathologie hépatique 9 2,3 

Inconnue 8 2,1  Diabète de type 1 et 2 99 25,7 

   Pathologie pulmonaire 60 15,6 Syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA)   

Absence de SDRA 77 20,0  Pathologie cardiaque 84 21,8 

SDRA 300 77,9  Pathologie neuro-musculaire 19 4,9 

SDRA mineur 37 9,6  Pathologie rénale 35 9,1 

SDRA modéré 128 33,2  Immunodéficience 28 7,3 

SDRA majeur 124 32,2  HTA** 72 42,1 

SDRA - niveau non précisé 11 2,9  Prématurité 0 0,0 

    Autres facteurs de risque 48 12,5 

    NSP/Inconnu 10 2,6 

*  Un patient peut présenter plusieurs facteurs de risque et prises en charge 
ventilatoire.  

** Analyses restreintes aux fiches reçues après le 06/04 en raison d'une 
modification de la fiche de recueil 
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 Mortalité spécifique au COVID-19 (certification électronique des décès)  

Mortalité toutes causes (Insee) 

Tableau 5. Description des décès certifiés par voie électronique avec mention COVID-19 dans les causes médicales de décès, du 1er 
mars au 19 avril (N=294) (source : Inserm-CépiDC, au 21/04/2020 à 14h) 

1 % présentés en ligne ; 2 % présentés en colonne 

Sans comorbidité 1  Avec comorbidités 1 Total 2 Cas selon la 
classe d'âge  

n % n % n % 

0-14 ans  0 0 0 0 0 0 

15-44 ans  0 0 2 100 2 1 

45-64 ans  5 28 13 72 18 6 

65-74 ans  6 18 27 82 33 11 

75 ans ou plus 92 38 149 62 241 82 

Tous âges 103 35 191 65 294 100 

 

Répartition par sexe  Sexe-ratio (H/F) : 1,18 (N=294) 
 

Répartition selon l’existence de facteurs de 
risque connus  Avec comorbidités : 65,0% (N=191)  Sans ou non-renseignés : 35,0% (N=103) 

Figure 7. Mortalité toutes causes et tous âges, jusqu’à la semaine 15 (du 06/04 au 12/04) 2020 (source : Insee, au 21/04/2020 à 14h) 

Surveillance de la mortalité 

La mortalité toutes causes renseigne l’ensemble des décès de la région et par département, estimés à partir des données d’état civil d’envi-
ron 75% des décès qui surviennent dans la région. Sans pouvoir donner la part attribuable au COVID-19, la surveillance de la mortalité 
toutes causes présente l’intérêt d’identifier des excès éventuels de mortalité par rapport aux valeurs attendues pour la même période de 
l’année d’après l’historique des années précédentes. 

En semaine 15 (du 6 au 12 avril 2020), le nombre de décès observé en région Occitanie, tous âges et chez les 65 ans et plus, était proche 
des valeurs attendues (figure 8). Selon les données disponibles, aucun excès de mortalité toutes causes tous âges n’était observé en se-
maine 15 (figure 9).  

Un focus sur les données concernant la semaine 14 2020 est présenté en page suivante.  

La dématérialisation de la partie médicale du certificat de décès a été fortement encouragée depuis le début de l’épidémie permettant une 
mise à disposition rapide des causes de décès. Au début de l’année 2019, pour près d’un décès sur quatre survenu en Occitanie, la partie 
médicale était dématérialisée, avec cependant, de fortes disparités départementales.  

La majorité des décès certifiés électroniquement surviennent à l’hôpital, dans les cliniques privées et des les Ehpad). La part des décès sur-
venant à domicile parmi les décès certifiés électroniquement est très faible. L’intérêt de cette source de données est de fournir des renseigne-
ments sur la part de décès liés au COVID-19 avec comorbidités par classe d’âge. 

Au 21 avril 2020, parmi les 294 décès certifiés par voie électronique entre le 1er mars et le 19 avril, avec mention COVID-19 dans les causes 
médicales de décès, 82% concernaient des personnes âgées de 75 ans ou plus et 7% des personnes âgées de moins de 65 ans.  
Pour l’Occitanie, 65% de ces décès présentaient une ou plusieurs comorbidités (tableau 5) dont :  

− Pathologie cardiaque pour 39% d’entre eux (N=74),  
− Pathologies neurologiques pour 16% (N=31),  
− Hypertension artérielle pour 16% (N=30) , 
− Pathologie respiratoire pour 15% (N=29). 

Figure 8. Mortalité toutes causes et tous âges, jusqu’à la semaine 15 (du 06/04 au 12/04) 2020 (source : Insee, au 21/04/2020 à 14h) 
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 Mortalité toutes causes (Insee) (suite) 

Focus sur les données de mortalité Insee de la semaine 14 2020 (du 30 mars au 5 avril) 
 

Lors de notre précédent point épidémiologique régional en date du 16 avril 2020, des excès de mortalité modérés, tous âges et chez les 65 
ans ou plus, avaient été estimés pour la semaine 14 2020 dans les départements de l’Hérault, du Lot et des Hautes-Pyrénées (figure 9).  

Compte tenu des transmissions au fil de l’eau des données à l’Insee par les service d’Etat Civil, un excès de mortalité modéré est également 
estimable depuis cette semaine sur le département du Gers (tous âges uniquement) pour la semaine 14. 

L’évolution de la mortalité toute causes et tous âges pour ces 4 départements de la région Occitanie est observable ci-dessous (figure 10). 

Figure 10. Mortalité toutes causes et tous âges, jusqu’à la semaine 15 (du 06/04 au 12/04) 2020, dans les départements du Gers, de 
l’Hérault, du Lot et des Hautes-Pyrénées (source : Insee, au 21/04/2020 à 14h) 

Surveillance de la mortalité (suite) 

Gers Hérault 

Lot Hautes-Pyrénées 

Figure 9. Niveau d’excès de mortalité toutes causes confondues (tous âges), sur les semaines 14 (du 30/03 au 05/04) et 15 (du 06/04 
au 12/04) 2020, par département (source : Insee, au 21/04/2020 à 14h) 

Semaine 14 2020 

(du 30/03 au 05/04) 

Semaine 15 2020 

(du 06/04 au 12/04) 
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Mission de Santé publique France 

Surveiller, comprendre la dynamique de l’épidémie, anticiper les scénarii, mettre en place des actions 
pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire.  En Occitanie, coordon-
ner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l’expertise à l’ARS pour l’aide à la déci-
sion. 
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