Toulouse, le
15 octobre 2019

Restitution des travaux conduits dans le cadre de la
mobilisation nationale et territoriale pour l’emploi et la
transition écologique et numérique
Lundi 14 octobre, Étienne GUYOT, préfet de la région Occitanie, et Carole DELGA,
présidente de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée ont présidé une séquence
de restitution des travaux, conduits à l’échelle régionale et infrarégionale, dans le
cadre de la mobilisation nationale pour l’emploi et les transitions.

Lancée par le Premier ministre le 6 mai dernier cette mobilisation vise, dans le
prolongement du Grand débat, à identifier au plus près des territoires des
solutions, concrètes et efficaces, afin de répondre à des difficultés qui
ralentissent et parfois immobilisent le quotidien des Français.
Ces solutions innovantes sont susceptibles d’être reproduites sur d’autres
territoires. Elles portent sur l’aide au retour à l’emploi, l’adéquation entre l’offre
et la demande d’apprentissage, l’accompagnement à la rénovation thermique
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Reposant sur la consultation des principaux acteurs régionaux concernés et
l’organisation, au niveau départemental, de 13 comités locaux de mobilisation,
la démarche engagée a permis de faire émerger des solutions de proximité
au plus près du terrain.
Au total, près de 500 personnes, élus, chefs d’entreprises, représentants des
organismes consulaires, des syndicats et des organisations professionnelles
du territoire ont pris part au débat.
Les initiatives régionales mises en avant dans le domaine de l’emploi et de la
formation portent, par exemple, sur le rapprochement des établissements
scolaires du monde de l’entreprise pour favoriser auprès des jeunes la
connaissance du tissu économique local et des métiers qui recrutent, le
développement des mises en relation entre l’offre et la demande
d’apprentissage, le recours au covoiturage solidaire en zone rurale afin de
faciliter le retour à l’emploi, la transposition des solutions développées pour le
logement des salariés saisonniers aux apprentis et demandeurs d’emploi en
mobilité. Des solutions innovantes sont également proposées sur le champ de
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la transition écologique à travers le développement de l’économie circulaire, la
conversion au bio, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la requalification
des friches industrielles ou encore la détection de la précarité énergétique.
Les initiatives les plus innovantes et les plus concrètes auront vocation à
figurer au sein du plan d’action territorial qui sera transmis au Premier ministre
à la fin du mois d’octobre.
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