
Pour l’ensemble des actions décrites dans ce docu-
ment, l’Institut d’Estudis Occitans, à travers son siège de 

Toulouse et sa fédération, peut vous accompagner dans 
vos démarches pour l’intégration d’une signalisation bi-
lingue dans votre commune. Pour ce faire, l’IEO s’appuie 
sur son réseau d’experts, ses correspondants locaux, les 
membres de la Commission Toponimica Occitana©, et 
tous ceux qui ont une compétence reconnue dans ce do-

maine. 

 

A travers son site internet www.bdtopoc.org dédié à 
la socialisation (usage pour et au bénéfice de la société 
civile) et à la validation des toponymes occitans, l’IEO 

se présente comme votre interlocuteur pour sauvegar-
der et faire connaître les toponymes et micro-

toponymes occitans sur l’ensemble de l’Occitanie. 

 

Vous souhaitez mettre en place une telle démarche, 
alors contactez l’IEO en renvoyant le questionnaire ci-

après. 

ET VOUS, 
QUE FAITES-VOUS DANS VOTRE COMMUNE ? 

D’AUTRES ACTIONS SONT POSSIBLES POUR RENDRE L’OCCITAN PRÉSENT DANS 
UNE COMMUNE 

DÉCOUVREZ 32 ACTIONS EN FAVEUR DE L’OCCITAN DANS VOTRE MUNICIPALITÉ 
« L’OCCITAN DANS VOTRE MUNICIPALITÉ » 

UN DOCUMENT À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE  WWW.IEO-OC.ORG 

http://www.ieo-oc.org/


Le label « Òc per l’occitan » a été créé pour 
les collectivités agissant en faveur de l’occitan. 
Il est adaptable à toute collectivité comme aux 

structures publiques qui en dépendent.  

Le label « Òc per l’occitan » a pour objectifs: 

1. D’accompagner la mise en place d’actions en faveur de 
l’usage de la langue occitane sur le territoire concerné 
ayant une compétence affirmée sur la question de la lan-
gue et de la culture occitanes (commune, comunauté d’ag-
glomération, communauté de communes, département, ré-
gion), ou dans dans d’autres types de structure ayant cette 

compétence (comme les parcs naturels régionaux...). 

2. De faire connaître auprès des populations intéressées cet-
te démarche qui participe au développement d’un territoi-
re sur des bases culturelles et économiques (tourisme, pro-

duits de terroir, etc…) 

Vous pouvez demander à être contactés pour mieux com-
prendre cette démarche, ou vous pouvez également vous 
renseigner sur le site www.occitan-oc.org, rubrique collecti-

vités (contact: label@ieo-oc.org) 

Coaraze (06): premier village labellisé Oc per l’Occitan 

Le Parc naturel régional du Haut Languedoc: labellisé en 2013 



  

Bulletin de contact à recopier, photocopier 

ou découper, et à renvoyer à  

  

  

  

Institut d’Estudis Occitans 

Action « Bilinguisme dans votre commune» 

11 Car. Malcosinat 

31000 Toulouse / Tolosa 

  Nom _________________________________________________________________________________ 

  Prénom____________________________________________________________________________ 

  Commune de_________________________________________________________________ 

  Code Postal___________________________________________________________________ 

  Tél____________________________________________________________________________________ 

  Courriel___________________________________________________________________________ 

 1. Mise en place de panneaux bi-
lingues aux entrées et sorties de 

la commune. 

 2. Réalisation d’une étude topony-
mique de la commune avec pour 
objectif la mise en place d’une 
signalisation prenant en compte 
le patrimoine linguistique du terri-

toire. 

 3. Mise en place de plaques de 

rues bilingues. 

 4. Mise en place d’une signalétique 
directionnelle bilingue sur le péri-

mètre de la commune. 

A déjà réalisé 

sur sa commune 
 

Souhaite réaliser 

sur sa commune  


 


 


 


 



Institut d’Estudis Occitans 
11 carrièra Malcosinat,  
31000 Tolosa/Toulouse  
05 34 44 97 11  
direccion@ieo-oc.org - www.ieo-oc.org 

 

 

 

 

5. Bilinguisme généralisé pour tou-

te nouvelle signalétique. 

6. Correction officielle des noms 
de lieux occitans mal orthogra-

phiés. 

  

  

Dans votre commune, il existe un 

projet de mise en place d’une com-

mission de travail mixte élus -

associations sur la signalisation 

bilingue 

  

Souhaitez-vous que votre commune 

reçoive une information sur le label 

à destination des collectivités « oc 

per l’Occitan » ? 

  

A déjà réalisé 

sur sa commune 
 

Souhaite réaliser 

sur sa commune  

Exprimez-vous (avètz la paraula !):  

Oui 

Oui 

Non 

Non 


