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REPÉRAGES Portrait

CAROLE DELGA

La région sous toutes 
les coutures
A la tête du Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, l’ancienne secrétaire d’Etat a fait une partie de 
sa carrière au sein de l’administration régionale. Néanmoins, sa nouvelle tâche ne sera pas simple.

E lle a gravi les marches 
du pouvoir sans faire 
de bruit. Née politi-
quement dans l’ombre 

tutélaire d’un de ses prédéces-
seurs,  Martin Malvy (PS), maniant 
volontiers la langue de bois en 
public, cette femme de 44 ans, à 
qui incombe désormais la lourde 
tâche de construire une région 
nouvelle sur un territoire plus 
grand que l’ Irlande, est apparue 
tardivement sur les écrans radar. 
« Delga ? Connais pas », ironisait son 
rival Philippe Saurel, maire (divers 
gauche) de Montpellier, au début 
de la campagne pour les régio-
nales. Même son passage au gou-
vernement ne lui avait pas permis 
d’accro cher la lumière. Le président 
de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde, 
avait un jour raillé « une secrétaire 
d’Etat que personne ne connaît ».

MAIRIE ET DÉPARTEMENT
Cela n’a pas empêché la candidate 
socialiste de s’imposer plus confor-
tablement que prévu face à ses 
rivaux. « On a dit que je n’avais pas 
les épaules assez larges. J’ai tout de 
même été la deuxième présidente 
de région la mieux élue après Jean-
Yves Le Drian », rappelle-t-elle. La 
nouvelle présidente a su rapide-
ment prendre la mesure de sa nou-
velle fonction. Et pour cause : elle 
connaît tous les rouages de l’insti-
tution qu’elle dirige pour y avoir été 
fonctionnaire pendant quatre ans. 
Carole Delga est un pur produit de 
la  fonction publique  territoriale. 

Elevée à Martres- Tolosane (Haute-
Garonne) par sa mère et sa grand-
mère, cette matheuse s’est d’abord 
crue destinée à la banque et à la 
finance. Mais des jobs d’été effec-
tués à la mairie de sa commune et 
à la direction départementale de 
l’équipement de la Haute-Garonne 
lui font découvrir l’action territo-
riale. « J’ai réalisé que c’était ce que 
je voulais faire, dit-elle. J’avais envie 

d’une profession qui permette un 
lien direct avec le quotidien. Je vou-
lais voir le résultat de mon travail. »

Abandonnant une maîtrise de 
sciences éco entamée à l’université 
de Toulouse, elle présente le 
concours d’attaché territorial. 
Après un séjour à la mairie de 
Limoges comme attachée stagiaire, 
elle revient en 1996 dans le 
 Comminges de son enfance, où elle 
se voit confier la direction de trois 
syndicats intercommunaux opé-
rant dans des domaines divers : eau 
et assainissement, déchets, déve-
loppement touristique. Deux ans 
plus tard, elle devient à temps plein 
directrice générale des services du 
syndicat des eaux Barousse 
 Comminges Save, près de Saint-
Gaudens. A la tête d’une structure 
qui compte jusqu’à 200 agents, la 
jeune femme découvre les tech-
niques managériales et la gestion 

d’entreprise, dans un milieu essen-
tiellement masculin. Il en faut plus 
pour l’intimider. « C’était une bos-
seuse, qui aimait faire avancer les 
dossiers, mais avec le souci des 
gens qui l’entouraient », se souvient 
Thierry Camps, l’un des cadres du 
syndicat. 

En 2005, l’arrivée d’un nouveau 
président la conduit à démission-
ner. Elle est alors recrutée par la 

région Midi-Pyrénées. 
Directrice adjointe de 
l’aménagement du ter-
ritoire, elle est rapide-
ment repérée par le 
président, Martin 

Malvy, qui découvre une femme 
« réactive, imaginative et décidée ». 
Deux ans plus tard, elle devient 
chargée de mission auprès du direc-
teur général adjoint des services et 
se voit confier des actions transver-
sales, notamment la mise en place 
d’une politique régionale de la 
santé. Elle développe également un 
dispositif d’aide en faveur des pays, 
visant à soutenir des politiques 
expérimentales. « Cette aide était 
connue sous le nom d’“enveloppe 
Delga”, se souvient Martin Malvy. 
Nous avons dû ensuite la supprimer 
pour des raisons budgétaires, mais 
certains en parlent encore. »

SOUS L’AILE  
DE MARTIN MALVY
Dans le même temps, Carole Delga 
est élue maire de Martres- Tolosane 
(2 200  hab.) : « Les adjoints sont 
venus me chercher, précise-t-elle. 

C. BELLAVIA / LA GAZETTE
« On a dit que je n’avais pas  
les épaules assez larges.  
J’ai tout de même été la deuxième 
présidente de région la mieux élue. »
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C. BELLAVIA / LA GAZETTE

1994
Attachée territoriale  
chargée du patrimoine  
historique et archéologique  
de la ville de Limoges.

2005
Directrice adjointe de 
l’aménagement du territoire  
à la région Midi-Pyrénées.

2010
Vice-présidente de la région 
Midi-Pyrénées chargée de  
la ruralité, des services au public 
en milieu rural et des TIC.

2012
Députée de la 8e circonscription 
de la Haute-Garonne.

2014
Secrétaire d’Etat déléguée  
au Commerce, à l’artisanat,  
à la consommation  
et à l’économie sociale  
et solidaire.

2016
Présidente de la région 
Languedoc-Roussillon -  
Midi-Pyrénées.

Je n’avais jamais songé à être élue, 
je n’en ressentais pas le besoin. » 
En 2010, constatant le dynamisme 
dont a fait preuve la jeune maire, 
Martin Malvy l’enrôle sur sa liste 
et la promeut vice-présidente. Puis 
les étapes s’enchaînent. Elue dépu-
tée de la Haute-Garonne en 2012, 
elle est nommée deux ans plus tard 
secrétaire d’Etat au Commerce et 
à l’artisanat : « Une expérience 
très enrichissante. J’ai découvert 
les réseaux parisiens et appris à 
connaître les circuits de décision 
de l’Etat, ce qui m’est très utile 
aujourd’hui. » 

« LE GOÛT DES AUTRES »
Pourtant, en juin 2015, la tête de 
liste socialiste pour les régionales 
en Languedoc-Roussillon - Midi-
Pyrénées quitte sans regret une 
fonction qui « isole » : « Le contact 
direct avec les gens me manquait. 
Ma motivation, c’est d’améliorer 
leur quotidien. Je n’ai pas intégré 
la fonction publique  territoriale 

par hasard, je l’ai choisie. J’aime 
agir sur le terrain, j’ai le goût des 
autres. » 

A Toulouse, la nouvelle prési-
dente de la région a renoué sans 
façon avec ses anciens collègues. 
« Elle n’a pas changé, constate un 
syndicaliste. Elle sait d’où elle 
vient. » Il serait toutefois hasardeux 
de prendre cette simplicité pour un 
manque d’autorité. « Ceux qui la 
connaissent savent qu’elle a du 
caractère, observe Bruno Cavagné, 
président de la Fédération nationale 
des travaux publics et ex- président 
de la FRTP Midi- Pyrénées, qui a 
travaillé avec elle lorsqu’elle diri-
geait le syndicat des eaux Barousse 
Comminges Save. Elle est volontaire 
et ambitieuse, au bon sens du 
terme. Elle a envie de faire, ce qui 
n’est pas si courant dans le monde 
politique. Je suis sûr qu’elle sera 
une bonne présidente de région. » 
Carole Delga a maintenant six ans 
pour en faire la preuve. l

Jean Lelong


