
La région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 
Le 1er janvier 2016, la fusion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon a donné naissance à la 
deuxième plus vaste région française, avec une superficie équivalente à celle de la Belgique et de la 
Suisse réunies. Cette nouvelle région, forte de près de 6 millions d’habitants, s’appuie sur deux 
métropoles dynamiques, Toulouse et Montpellier. Ses atouts économiques la hissent au niveau de 
régions européennes comme la Catalogne avec laquelle elle collabore déjà au sein de l’Eurorégion 
Pyrénées-Méditerranée. La réforme territoriale a réuni deux régions à la fois complémentaires et rivales 
avec des disparités importantes. Le développement socioéconomique et territorial constitue l’enjeu 
majeur de cette fusion. 

Quels sont les atouts et les défis de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée ? 

I	–	Un	territoire	de	
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Doc. 4 - Les atouts de la nouvelle région 
Les liens entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon existent depuis 
longtemps. Au Moyen Âge, pendant cinq siècles, les deux territoires qu’on 
appelait alors Haut et Bas-Languedoc avaient déjà le même emblème, la 
croix occitane, ou croix du Languedoc. C’est la même langue occitane qui 
marque l’identité culturelle des deux régions, de la place du Capitole à celle 
de la Comédie. Et la même eau qui alimente équitablement les écluses du 
Canal du Midi, qu’elles mènent à Sète ou à Toulouse. Parcs naturels, 
montagne, littoral, patrimoine naturel et culturel exceptionnel… La future 
Région issue de la fusion de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ne 
manquera pas d’atouts. 
Selon des chiffres publiés par l’INSEE au mois de juillet 2014, la nouvelle 
région se classerait au 4e rang des régions les plus attractives sur le plan 
touristique au niveau national derrière l’Île-de-France, PACA et Rhône-
Alpes-Auvergne. Autre preuve de l’attractivité et du dynamisme de la future 
région, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sont depuis plusieurs 
années les régions de France (hors Corse) dont la population augmente le 
plus. Entre 2006 et 2013 selon l’INSEE, elles ont gagné chaque année 
environ 1 % d’habitants en plus, soit deux fois plus que la moyenne 
nationale. 
« Dossier : spéciale réforme territoriale », Midi-Pyrénées Info, n°54, 2014. 
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2	–	L’aménagement	d’une	nouvelle	région	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

7	-	Des	économies	diversifiées	
L’industrie en Midi-Pyrénées est tirée par la filière aéronautique, ancrée à Toulouse depuis un siècle. Avec la construction 
spatiale, ce secteur emploie près de 80 000 salariés, la moitié de l’emploi industriel de Midi-Pyrénées. 
De son côté, le Languedoc-Roussillon déploie 220 kilomètres de façade littorale et se classe au troisième rang des régions 
touristiques françaises pour la clientèle française, au quatrième rang pour la clientèle étrangère. Le tourisme produit 15 % 
de la richesse régionale. Le Languedoc-Roussillon compte aussi deux ports, Sète et Port-la-Nouvelle, actuellement objets 
d’importants programmes d’investissement de la Région. 
L’agriculture dessine elle aussi des paysages différents. En Midi-Pyrénées, les céréales couvrent 29 % de la surface cultivée. 
En Languedoc-Roussillon, c’est la vigne qui occupe 30 % de l’espace agricole. 
Les deux régions disposent l’une et l’autre d’une filière agroalimentaire dynamique, avec des groupes de dimension 
internationale, comme Cémoi, Royal Canin ou Nestlé en Languedoc-Roussillon, Caves de Roquefort, Andros ou 
Euralis en Midi-Pyrénées. 
Les deux régions se rejoignent par la puissance de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ensemble, elles totalisent 
4 494 chercheurs, soit davantage que Paris-Saclay, premier pôle de recherche français. Autre point commun : la vitalité de 
la filière numérique, qui a valu à Toulouse et à Montpellier de figurer parmi les neuf métropoles labellisées “ French Tech ”. 
Les deux régions partagent également deux pôles de compétitivité : le pôle mondial Eau, basé à Montpellier, et le pôle Derbi 
(Développement des énergies renouvelables dans le bâtiment et l’industrie), ancré à Perpignan. 
www.laregion.fr 

3	–	Une	région	des	défis	
Doc	8	:	Quelle	capitale	?	
a. La bataille s’annonce très féroce entre les deux métropoles du Sud. Si Toulouse, quatrième ville de France, semble 
s’imposer comme future capitale, Montpellier et la région Languedoc- Roussillon semblent bien décidés à ne pas se laisser 
annexer par leur puissant voisin. « L’efficacité d’un territoire n’augmente pas forcément s’il devient plus grand. Ce n’est pas 
mécanique. Je ne lâcherai rien ! » a prévenu dans Les Échos le président PS Christian Bourquin. On comprend pourquoi la 
lutte entre Toulouse et Montpellier ne laisse pas la place au moindre outsider. 
CHESNEL S., « La guerre des capitale régionales aura bien lieu », Epress.fr, 3 juin 2014. 
b. Voici deux métropoles qui aiment bien se comparer : normal, elles ont bien des points communs, mais aussi quelques 
rivalités. Ce sont toutes les deux des villes étudiantes : ils sont ptrès de 100 000 à Toulouse, 70 000 à Montpellier, mais il 
s’agit de la plus ancienne faculté de médecine du monde, créée en 1289 ! 
Ces deux villes se « tirent la bourre » aussi en matière de recherche avec des laboratoires de pointe notamment dans le 
domaine médical. Sur le pan industriel, Toulouse domine Montpellier avec l’aéronautique et 35 000 emplois rien que dans 
l’agglomération. 
« Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon : ce qui nous sépare », La Dépêche du Midi, 18 novembre 2014. 



Doc.	9	–	Les	enjeux	spatiaux	de	la	région	
La présidente du Conseil de développement de Toulouse Métropole estime que « les collectivités qui compteront dans le 
futur seront les métropoles et les régions. Mais, il faut penser à une plus grande échelle en réussissant à articuler l’armature 
urbaine de ces deux régions, par exemple, en intégrant l’axe Nîmes-Perpignan ». L’organisation de « la maille ferroviaire » 
lui semble un autre enjeu important. « Avec la LGV Bordeaux-Toulouse, attendue en 2023 à Toulouse, on a joué le 
rapprochement avec l’Aquitaine. Là, la donne a changé. Or, Toulouse, qui devient une ville de l’arc méditerranéen, ne peut 
pas rester à deux heures en train de Montpellier », affirme-t-elle. 
C. WANAVERBECQ, Avenir commun pour les métropoles de Montpellier et de Toulouse, www.lagazettedescommunes.com, 
23 janvier 2015. 
 

 
 

 

corine budde
Décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016portant  fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie 
Art. 1er. – La région issue du regroupement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées est dénommée « Occitanie ».Art. 2. – Le chef-lieu de la région Occitanie est  fixé à Toulouse.Art. 3. – Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal of ciel de la République française.Fait le 28 septembre 2016.


