
REGION OCCITANIE
Mme. La Présidente
Mme DELGA 
Hôtel de Région Toulouse
22, boulevard du maréchal Juin
31406 Toulouse Cedex 9

Le 17 février 2021, à Toulouse.

Objet     : Fonds l’Occal
Copie de courrier envoyé à Mme Salomon,  Mme Pellefigue, Mme Barral,  Mme Didierjean, Mme Monticelli et  M.
Rigal. 

Mme La présidente, 

Lancé en juin pour aider les acteurs du commerce, de l’artisanat et du tourisme à faire face à la crise et se relancer,
le fonds L’Occal a ensuite été ouvert à la culture, à l’événementiel et au sport. 

Le  SYNAVI,  qui  défendait,  depuis  le  départ,  l’inscription  de la  Culture  dans l’ensemble  des plans de soutien  à
l’économie mis en place par la Région Occitanie, s’est félicité de cette décision et a largement communiqué auprès
de ses adhérents. Nous avons rappelé à de nombreuses reprises en COREPS que de telles mesures pourraient être à
la fois pertinentes, adaptées et porteuses de véritables innovations par le décloisonnement qu’elles induisent. 
Les subventions liées au fond L’Occal accompagnaient des investissements engagés pour la protection sanitaire et la
relance de l’activité. 

Dans  le  spectacle  vivant,  l’arrêt  brutal  de  toute  diffusion  depuis  près  d’une  année  a  pour  conséquence  une
impossibilité à rejouer les spectacles sans une série de répétition : oubli des textes, perte des automatismes, mise
en scène à réinvestir… Ces répétitions, non prévues, non budgétées, situées hors période de production sont pour
notre secteur la définition même d’un investissement nécessaire pour le redémarrage de l’activité. 
C’est en ce sens que la plupart des aides L’Occal ont été demandées par nos adhérents. 

L’instruction des premiers dossiers s’est conclue par une non-éligibilité de ces dossiers et il semble ainsi que la
Région n’acceptera pas les dossiers liés à la reprise des spectacles. 
Nous vous demandons en urgence un rendez-vous afin de discuter le cas précis de ce dispositif et, plus globalement,
les mécanismes à mettre en place pour qu’à l’avenir les acteurs de la culture puissent intégrer leurs activités dans
l’ensemble des politiques régionales liées au développement économique. 

Eric Vanelle et Sandrine Le Métayer
Co-délégués régionaux
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