
LETTRE M 18/01/2022 
 
Nicolas de Lorgeril : « Cœur d’Occitanie entre dans sa phase d’action » 
 
Président de Cœur d’Occitanie, porte-voix des entreprises pour favoriser le développement économique et 
l’attractivité du territoire audois sur un axe alllant de Toulouse à la mer, Nicolas de Lorgeril dévoile le 18 
janvier, lors d'un séminaire, l’équipe technique en charge d’animer l’association et mettre en œuvre les axes 
d’action prédéfinis (digital, hydrogène, mobilités, formation, agriculture, tourisme, start-up, innovation…). 
« L'équipe technique - Jason Onderwater, coordonnateur et Carole Borderie (CCI 11) - va servir de « rotule 
» à notre démarche. Nous recherchons aussi un animateur des réseaux sociaux en freelance », annonce le 
président. L’association - qui souhaite faciliter l’entrepreneuriat - s'imagine comme un incubateur de projets 
et assistant à maître d’ouvrage. Elle construit aussi son budget. « L’État mobilise 50 k€ et la Région devrait 
abonder d’autant. Les collectivités (l’agglomération de Sète était invitée à participer à ce webinaire, NDLR) 
les entreprises devraient aussi contribuer », assure Nicolas de Lorgeril. 
 
Des trains et des avions 
 
Parmi les actions suivies par l’association : le lobbying en faveur de la ligne à grande vitesse et la création 
d’une ligne aérienne Carcassonne-Paris. « Il y a de belles avancées. La DGAC a validé le projet qui est 
étudié au niveau de l’Europe au titre de l’OSP (obligation de service public, NDLR). Nous espérons au cours 
du 1er trimestre un retour favorable de l’Europe afin que l’aéroport de Carcassonne puisse lancer un appel 
d’offre pour trouver un exploitant sur cette ligne », indique Pascal Chavernac, vice-président de Cœur 
d’Occitanie qui a aussi soumis l’idée de créer une commission aéroport. 
 
Création d'une foncière 
 
Autre axe, attirer des entreprises exogènes et accompagner le développement des entreprises locales en 
s’assurant d’avoir du foncier disponible. Il est proposé de créer une société foncière qui pourrait acquérir et 
aménager des espaces de développement économiques sur des territoires sans intérêt agricoles particulier. 
« L’idée est de créer une dynamique aux côtés des grandes métropoles comme Toulouse ou Montpellier qui 
sont tendues sur le plan foncier », explique Nicolas de Lorgeril. L'association n'en oublie pas pour autant les 
enjeux sociétaux tel que le climat à travers le développement d'un pôle d'excellence sur le bâtiment intelligent 
avec l'appui de la fédération du bâtiment de l'Aude. 
 


