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L’Ofici public
de la lenga occitana,
qu’es aquò ?
Presentacion d’un utís
de politica linguistica

Favorizar e desvolopar la lenga occitana

Lo Budgèt

Créé le 24 septembre 2015, l’OPLO (Office public de la langue occitane) est un
Groupement d’Intérêt Public qui associe l’Etat (Ministère de l’Education nationale
et Ministère de la Culture) et les Régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
Son objectif est de soutenir la transmission et la socialisation de la langue occitane
afin de développer le nombre de locuteurs actifs, en particulier au sein des jeunes
générations.
Avec un périmètre d’action qui s’étend sur les zones occitanophones des Régions
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie (22 départements), ce groupement bénéficie d'une délégation de moyens et de compétences de ses membres.
Le siège social de L’OPLO est situé à Toulouse : il dispose d’une équipe composée d’un
directeur, de deux chargés de mission et d’une assistante gestionnaire. L’ouverture de
l’antenne à Bordeaux est prévue en septembre 2018 avec un directeur adjoint et un
chargé de mission.
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En 2017, le budget de l’OPLO s’élevait à
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Périmètre d’accion
Le domaine d’intervention de l’OPLO est celui de la politique linguistique : il s’étend ainsi
aux actions visant à conforter la transmission de la langue, notamment via l’enseignement,
ainsi que son usage, c’est à dire la socialisation et la diffusion de celle-ci.
Au regard de l’articulation définie entre les Conseils régionaux, l’État et l’OPLO,
la politique culturelle (soutien aux manifestations, à la création et la diffusion
de pratiques/œuvres artistiques, industries créatives) reste de compétence
régionale ou étatique et n’entre donc pas dans le champ d’action de l’OPLO.
Langue et culture sont deux axes fondamentaux et complémentaires d’une
politique linguistique, ce qui explique les liens étroits développés avec les
services des Régions et de l’État dans la gestion des projets et des actions.

Una governància tripartita entre las Regions e l’Estat

MISSIONS
Un soutien stratégique et opérationnel
à la politique linguistique interrégionale et interacadémique par :
• La constitution d’un lieu de dialogue et d’expertise permanent entre l’Etat et les
		 Régions sur la question de la langue occitane ;

• L’élaboration d’axes stratégiques et d’objectifs dans le domaine du développement
		 de la langue occitane ;
• La structuration des actions relevant du champ de la politique linguistique inter		 régionale et interacadémique sur l’occitan ;
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• L’accompagnement d’opérateurs interrégionaux ou de terrain agissant sur la
		 transmission et la socialisation de la langue ;
• La recherche de nouveaux partenariats en faveur de la langue occitane ;
• L’évaluation des politiques menées dans le domaine.

