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D'origine albigeoise, Gérard ONESTA est architecte de formation. Membre du parti écologiste
et spécialiste des questions institutionnelles, il a été Vice-président du Conseil régional MidiPyrénées, mais également Député européen et Vice-président du Parlement européen. Il est
aujourd'hui Président du Bureau de l'Assemblée du Conseil régional Occitanie.

-

Pourquoi avoir accepté de participer aux EGPP 2018 ?

Les EGPP sont un moment privilégié pour présenter et échanger autour de la démarche
originale et novatrice que porte la Région Occitanie avec la création de l’Assemblée des
Territoires. Cette assemblée, installée le 4 novembre 2016, est un organe de concertation
avec les territoires dont la finalité est d’enrichir ses politiques. Elle se compose de 158
représentant/es (autant que de Conseiller/ères Régionaux/ales), toutes et tous élu/es
locaux/ales et non membres du Conseil Régional, couvrant l’ensemble des bassins de vie de
l’Occitanie. Elle est à la fois saisie par le Conseil Régional pour faire évoluer certaines de ses
politiques en direction des territoires et un lieu où les représentant/es des territoires
construisent des propositions dont le Conseil Régional étudiera l’intégration. Elle prolonge
l’échange de bonnes pratiques en favorisant des expérimentations entre territoires.

-

Quelle plus-value des Territoires de projets Pays dans la concertation
territoriale ?

Dans des régions devenues pour certaines obèses, la reconnexion avec les citoyens passent
par les territoires. C’est l’échelle pertinente car en phase avec le vécu des citoyen/nes. Le
territoire fait même parfois résonner une identité culturelle spécifique. Il permet de tisser des
liens de proximités et de construire des solidarités. En cela, il est un outil de reconquête
démocratique. Il favorise aussi les initiatives locales. Et nombre d’entre elles portent des
innovations qui ont vertu à essaimer sur d’autres territoires. Nos territoires sont divers, par
leurs modes de développement, leurs géographies, leurs histoires, leurs spécificités
culturelles, ce sont autant d’atouts à préserver et valoriser.

