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Etienne Guyot, préfet de région Occitanie, et l’État major régional des services de l’État,
étaient  à  Narbonne  aujourd’hui  pour  un  comité  de  l’administration  régionale.
L’occasion d’ouvrir un séminaire de travail des services de l’Etat sur l’éolien terrestre,
de lancer le dispositif du service national universel en Occitanie et pour le préfet de
région, de s’entretenir avec le maire de Narbonne.

Les 13 préfets de département d’Occitanie ont participé à l’ouverture du séminaire sur l’éolien
terrestre  en  Occitanie.  Cette  journée  de  travail,  organisée  par  la  direction  régionale  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, a réuni plus de 80 agents de l’État, dont
le  directeur  général  de  l'énergie  et  du  climat  Laurent  Michel  (ministère  de  la  transition
écologique et solidaire). L’objectif est de trouver les voies et moyens de mieux accompagner
les porteurs de projet et d’accélérer les procédures, tout en prenant en compte les questions
paysagères, la biodiversité et l'acceptation locale. 

Le  préfet  de  région  a  ensuite  présidé  depuis  la  sous-préfecture  de  Narbonne le  comité
l’administration  régionale  (CAR)  qui  réunit une  fois  tous  les  deux  mois les  préfets  de
département de la région, les deux recteurs, le directeur régional des finances publiques, le
délégué général de l’Agence régionale de santé et les services déconcentrés régionaux. 

L’État major régional a ensuite participé au comité de pilotage du service national universel en
présence du général Benoît Houssay, officier général de la zone de défense et de sécurité
Sud et du Colonel Jacques Duffour de la délégation nationale. Le service national universel
s'adresse à tous les jeunes, garçons et filles, et prend la forme d'un service civique d'un mois
obligatoire entre 16 et 18 ans, suivi d'un engagement plus long sur la base du volontariat,
entre 16 et 25 ans. La réunion a permis de présenter les différentes phases de mise en œuvre
et de valider le schéma de déploiement  des séjours de cohésion sociale pour l'Occitanie 

Enfin,  le  préfet  de région s’est  entretenu  en fin  de journée  avec  Didier  Mouly,  maire  de
Narbonne,  en  présence  de  la  préfète  de  l’Aude,  Sophie  Elizeon,  nommée le  14  octobre
dernier.
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