© Saada Romain - Région Occitanie
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DOSSIER DE PRESSE

Relance de l’activité touristique :
la Région Occitanie propose des offres
de transports en commun exceptionnelles
cet été
Jeudi 4 juin 2020

La Région Occitanie soutient le
pouvoir d’achat des habitants en
reforçant son offre de mobilité
durable pendant la période estivale
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’ai demandé il y a quelques semaines aux sociétés
autoroutières et à l’Etat de faire acte de solidarité
nationale, en proposant la levée des barrières de
péage pendant les vacances. J’ai indiqué qu’en tant
que présidente de la Région Occitanie, je prendrai
mes responsabilités en proposant des offres adaptées à
cette situation de crise économique et sociale. Aujourd’hui,
je tiens mes engagements, avec une offre qui qui encourage
un nouvelle fois l'usage des transports en commun et des
mobilités douces. Dès le 6 juin et pour une durée de 4 mois,
nous proposerons en effet 1 million de billets à 1 € sur les trains
liO TER et passerons tous nos cars à 2 € maximum à compter
du 1er juillet. Ces billets à petits prix, complétés d’offres
EvasiO’ combinant une faible tarification des déplacements et des loisirs, permettront,
je l’espère, à tous les habitants de l’Occitanie de mieux découvrir ou redécouvrir notre
belle région tout en préservant leur pouvoir d’achat et l'environnement.

Chaque année, un tiers des Français ne partent pas en vacances. Cette année, c’est
certainement la moitié d’entre eux qui n’a pas les moyens. Il est essentiel pour eux,
mais également pour soutenir le secteur du tourisme, dont le poids en Occitanie est
important, de prendre les mesures pour que chacun puisse partir en vacances ou au
moins, prendre quelques jours de détente.
Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

DOSSIER DE PRESSE Pouvoir d'achat et relance de l'activité touristique - 4/06/2020

VOYAGER EN OCCITANIE À PETITS PRIX POUR DÉCOUVRIR OU
REDÉCOUVRIR SA RÉGION, AVEC LES TRANSPORTS "VERTS"
La Région Occitanie et la SNCF font face aujourd’hui à une triple problématique : la reprise des transports
en commun à la suite de l’interdiction brutale des déplacements et le risque sanitaire que les voyages
impliquent dans l’inconscient collectif, la perte de pouvoir d’achat des habitants et l’importance pour
la région de relancer son attractivité touristique pour sauvegarder l’économie de ce secteur d’activité.
Afin d’y répondre et de permettre au plus grand nombre d’habitants de se déplacer sur le territoire
régional, de découvrir ses richesses et de soutenir ses commerçants, la Région Occitanie, associée à la
SNCF, propose donc une nouvelle offre tarifaire entre juin et septembre.

CET ÉTÉ : 1 MILLION DE BILLETS À 1€, 3 FOIS PLUS QU'EN 2019
Chaque année, la Région et SNCF proposent 1 million de billets à 1 € sur l’ensemble de son réseau. Cette
année, c’est 1 million de billets proposés entre juin et septembre, soit trois fois plus qu’en 2019. Cette
offre, complétée des 5 lignes de trains existantes à 1 € (voir encadré), s’adresse à tous les voyageurs,
aux familles comme aux jeunes de moins de 26 ans. Elle se décline ainsi :
Pour les moins de 26 ans, la Région garantit automatiquement et tous les jours, pour les mois de
juillet et août, un billet à 1 € quel que soit le trajet en Occitanie.
Tous les week-ends de juin et de septembre, tous les voyageurs bénéficieront d’un prix à 1€ pour
leurs trajets sur toutes les lignes de trains régionaux liO de l’Occitanie. Ainsi, les transports ne grèveront
pas les envies d’escapades des habitants de la région.
Tous les jours, en juillet et en août, le nombre de places à 1€ offertes dans chaque train sera multiplié par 3, permettant ainsi à chacun de préparer ses vacances en Occitanie à petits prix.

Une nuit d’hôtel, un bon repas ou une escapade culturelle,
plutôt qu’un billet de train !
Grâce à la tarification à 1€, un couple de Rodez
qui souhaiterait découvrir la Cathédrale
Notre-Dame de la Sède à Tarbes, ou flâner
dans ses ruelles, pourra s’offrir une nuit
d’hôtel sur place ou de bons restaurants.
Ils économiseront près de 150 €, puisque le
trajet ne leur coûtera que 8 euros* contre 161
euros l’aller-retour à deux en tarif classique.
De même, une famille de Perpignan,
qui souhaiterait séjourner à 4 dans la
fraicheur lozérienne de Saint-Chélyd’Apcher, économisera près de 300 €,
soit quasiment l’équivalent d’une semaine de
logement en camping.
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* 1 € par correspondance
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ET TOUJOURS AVEC SNCF : LES OFFRES EVASIO’, FAMILLES ET LES LIGNES
À1€
Les offres EvasiO’ seront renforcées avec le déploiement des combinaisons EvasiO’ Culture (trajet aller-retour à 50% + accès à un site culturel régional à un tarif préférentiel), et la création des offres EvasiO’ Plein air. Aujourd’hui, il existe sept propositions EvasiO’ Culture : le château de Foix, le musée
Soulages à Rodez, le château fort de Lourdes, les centres historiques de Toulouse, Nîmes, Montpellier et
Albi. A cette offre viennent désormais s’ajouter, à compter du 6 juillet, les offres suivantes :
◊ Week-end sur les traces de Saint-Jacques de Compostelle : tous les jours de juillet et août
et tous les week-ends de septembre et octobre, les voyageurs pourront prendre un billet de train à
moins 50% et séjourner en itinérance de Villefranche-de-Rourgue à Najac avec des réductions de 15
à 20%.
◊ Balades contées de Béziers : là encore, outre un billet à 50%, les vacanciers pourront profiter
d’une réduction de 25% sur les visites guidées de leur choix.
◊ Le Pic du Midi s’offrira également à la découverte des touristes, avec un billet à tarif réduit (50%)
et 15% de réduction sur la journée au Pic du Midi.
La tarification EvasiO’ Tribu, particulièrement avantageuse pour les familles et les petits groupes,
propose toute l’année et sur tous les trains des réductions en fonction du nombre de voyageurs, allant
de -30% pour les groupes de 3 personnes à 50% pour les groupes de 5. Et pour les enfants de 4 à 12
ans, la réduction est doublée. Pour les enfants de moins de 4 ans, le voyage est gratuit.

NOUVEAUTÉ : AVEC EVASIO’ PLEIN AIR, PARCOUREZ LES SENTIERS DE LA
RÉGION À PRIX RÉDUITS !
La Région Occitanie et la SNCF lancent également les offres EvasiO’ plein air autour de randonnées
qui permettront aux amoureux de la marche de bénéficier d’une réduction de 50% sur les lignes
proposant un départ de randonnée à proximité de la gare. Dans chaque département, une randonnée sera proposée en partenariat avec la Fédération Française de Randonnée Occitanie. .
Grâce à cette nouvelle offre EvasiO’, les amoureux de la nature pourront prendre le train et accéder directement à une douzaine de sentiers de randonnée, parmi lesquels Les terrasses du Pech de Foix
(09), La combe Redonde à Port-la-Nouvelle (11), la Coste dans le Gard (30), Sur les pas des Pélerins à
Pibrac (31), ou encore le Lac des Auzerals à Rabastens (81) et le circuit de Langouyrou à Langogne (48).

5 lignes régionales à 1 € pour découvrir le territoire
Depuis 2013, 5 lignes ferroviaires proposent à tous les voyageurs et tout au long de l’année, un
tarif à 1 € :
◊ De Nîmes à la plage sur la ligne Nîmes - Le Grau du Roi
◊ La découverte patrimoniale sur la ligne Carcassonne - Quillan
◊ La montagne et des thermes avec Perpignan - Villefranche - Vernet-les-Bains et avec la ligne
Marvejols - La-Bastide-St-Laurent-les-Bains
◊ Du littoral aux grands espaces de la Lozère sur la ligne Béziers - Bédarieux – Millau - St-Chély-d'Apcher

Informations pratiques
A compter du 5 juin, pour réserver un billet EvasiO’ ou à 1 €, rendez-vous sur le site de d’achat en
ligne de la SNCF :
www.ter.sncf.com/occitanie
Dans les rubriques Tarifs & achats et Tarifs et abonnements / Je voyage occasionnellement

DOSSIER DE PRESSE 4

Pouvoir d'achat et relance de l'activité touristique - 4/06/2020

PLUS DE CARS LIO MOINS CHERS POUR UNE ARRIVÉE À L’ENTRÉE DES
GRANDS SITES TOURISTIQUES :
La Région Occitanie plafonne sa tarification à 2 € sur toutes les lignes du territoire et quelle
que soit la distance du trajet dans tous les départements. En effet, afin de soutenir l’activité touristique et de faciliter les déplacements des habitants, la Région anticipe cette baisse tarifaire dès le 1er
juillet (voir encadré).
Par ailleurs, dans l’objectif de favoriser les déplacements en transports en commun des vacanciers, la
Région renforcera également son offre de transports routiers interurbain, à destination des grands sites
touristiques. Ainsi, une nouvelle offre de transports sera mise en place permettant de se rendre jusqu’au
pied des lieux incontournables.

Les principales lignes de cars liO passant à 2 € :
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Toulouse – Castelnaudary
Auch – Tarbes
Revel – Castelnaudary
Auch – Agen
Albi – Rodez
Auch – Mont-de-Marsan
Castres - Béziers - Valras- Plage
Auch – Toulouse
Montauban – Toulouse
Tarbes - Pau
Beaumont-de-Lomagne – Dieupentale
Saint-Girons – Saint- Lary/Sentein
Figeac – Cahors
Massat - Aulus - Ustou - Saint-Girons
Cahors – Montsempron – Libos
+ d'info : lio.laregion.fr

Eco-chèque mobilité : jusqu’à 400 €
d’aides à l’achat vélo électrique
et jusqu’à 240 € pour un vélo classique
La Région Occitanie a adopté en décembre 2018
un vaste plan en faveur des mobilités, renforcé en
mars 2019. Depuis son lancement, l’éco-chèque
mobilité a permis d’accompagner l’achat de
3 460 vélos à assistance électrique et 710
véhicules électriques ou hybrides rechargeable
d’occasion.
La Région augmente
sa participation à
l’acquisition d’un vélo avec assistance
électrique ou d’un vélo classique pour
les trajets domicile-travail. Pour les vélos
électriques, cela représentera jusqu’à 400 €
d’aides pour les personnes non imposables
(150 € actuellement) et 250 € pour les personnes
imposables (100 € actuellement).
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Ce nouveau dispositif sera également ouvert, pour les trajets domicile-travail, à l’acquisition d’un
vélo dit « classique » avec une aide allant jusqu’à 240 € pour les personnes non imposables et
150 € pour les personnes imposables.
+ d'info : laregion.fr/ecochequemobilite
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AVEC L’OCCAL, LA RÉGION SOUTIENT LES PROFESSIONNELS DU
TOURISME : 80 M€ AU SERVICE DU COMMERCE, DU TOURISME ET
DE L’ARTISANAT
Mesure unique en France, la Région Occitanie, la Banque des Territoires, 12 Départements et
145 Intercommunalités se mobilisent en lançant le fonds L’OCCAL, nouveau dispositif d’accompagnement dédié aux entreprises du tourisme, aux commerces de proximité et aux artisans.
L’objet est d’aider les entreprises à redémarrer leur activité et de permettre à ces entreprises de
s’adapter rapidement aux exigences très fortes qui vont s’imposer pour la reprise d’activité notamment
en termes de propreté et d’application des mesures sanitaires appropriées.
Le fonds L’OCCAL est doté d’une enveloppe de près de 80 M€, financée à hauteur de 19,3 M€ par la
Région et 17,8 M€ par la Banque des Territoires. Ces financements sont complétés par la participation
des Départements et des Intercommunalités, à hauteur de 3€ par habitant en moyenne. Il entrera en
vigueur à partir du 4 juin et sera effectif jusqu’au 31 décembre 2020.
Disponible à compter du 4 juin, le Fonds L’OCCAL propose des aides sur mesure au travers
de 2 aides :
=> Volet 1 : en partenariat avec la Banque des Territoires, des avances remboursables
(taux 0%, avec remboursement différé de 18 mois) d’aide à la trésorerie seront proposées pour permettre le redémarrage (loyers, besoins en fonds de roulement ressources humaines
spécifiques …) ;
=> Volet 2 : subventions d’investissement (rétroactive au 14 mars) pour la mise en
œuvre des mesures sanitaires permettant d’anticiper les demandes de réassurance des clientèles par des aménagements appropriés.
Les dossiers sont à renseigner directement en ligne sur le portail du Hub Entreprendre Occitanie :
https://hubentreprendre.laregion.fr/
Un numéro unique : 0800 31 31 01
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Le Comité Régional du Tourisme mobilisé pour soutenir les professionnels

t
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Au-delà de la campagne de promotion qui sera lancée début juin, la Région Occitanie et le Comité
Régional du tourisme mettent en place des mesures concrètes afin d’attirer les habitants et les
touristes dans une découverte de la destination :
◊ Création d’une plateforme de pré-réservation : afin de créer de la trésorerie pour les
restaurateurs et hôteliers, les voyageurs pourront réserver à un tarif avantageux des nuitées et
repas sans dates définies et en profiter dans les prochains mois.
◊ Création d’un numéro vert de conseil, d’organisation et de réservation des séjours : le CRT
mobilisera ses ressources et un partenaire pour proposer une aide à la préparation des séjours
en région, avec une possibilité de réservation des nuitées et repas, sans frais de commission.
◊ Création prochaine d’une carte Occ’ygène pour soutenir le pouvoir d’achat des habitants
de l’Occitanie en proposant des offres tarifaires sur l'hébergement, la restauration et les loisirs.
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