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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Mesdames, Messieurs,

Bien avant les crises que nous traversons au-
jourd’hui, la Région, avec sa feuille de route Occi-
tanie 2040 puis son Pacte Vert (salué par le Haut 
Conseil au Climat), a engagé un travail avec mé-
thode, et dans la durée, pour initier le modèle de so-
ciété de demain.

Ce nouveau modèle passe par un changement de 
nos modes de vie (alimentation, travail, logement, 
déplacements, vie sociale etc.) et de produire.

Il passe aussi par la transformation écologique de 
l’économie, tant les désordres climatiques révèlent 
l’empreinte croissante de notre modèle économique 
sur l’environnement : émissions de gaz à effets de 
serre, pollutions, production de déchets (dont le re-
cyclage consomme de plus en plus d’énergie), épui-
sement des ressources… C’est la raison pour la-
quelle la Région accompagne, depuis le précédent 
mandat, les entreprises et leurs salariés s’engageant 
dans des stratégies plus durables leur permettant 
d’ailleurs de se différencier sur les marchés.

Aujourd’hui, quelques mois seulement après la crise 
COVID, la situation mondiale, aussi bien du point 
de vue économique (avec les tensions sur les prix 
et l’inflation) que géopolitique (guerre en Ukraine, 
crise énergétique) n’en finit pas de révéler au grand 
jour les fragilités structurelles de la France et de 
l’Union Européenne en termes d’indépendance stra-
tégique. Ce nouveau contexte replace au cœur des 
débats les enjeux de souveraineté industrielle, éner-
gétique, alimentaire et celle des savoirs et prouve, à 
ceux qui en doutaient encore il y a quelques années, 

l’urgence des relocalisations d’activités industrielles 
et productives.

La Stratégie Régionale pour l’Emploi, la Souveraine-
té et la Transformation Écologique (SRESTE) vise à 
apporter une réponse de long terme à ces nouveaux 
défis en Occitanie, en particulier la transformation 
écologique de nos modèles et la reconquête de 
notre souveraineté.

Cette stratégie vise à construire l’avenir, anticiper, 
prévoir, planifier. Parce que ces changements pro-
fonds ne peuvent se réduire à une seule dimension, 
la Région a fait le choix d’une stratégie intégrée, 
couvrant tous les champs de la transformation de 
l’économie, de l’emploi, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, de la formation professionnelle, 
de l’agriculture et du tourisme : la stratégie régio-
nale pour l’emploi, la souveraineté et la transforma-
tion écologique (SRESTE). Celle-ci structure autour 
de quatre axes clés et dans un seul document les 
quatre schémas obligatoires :

 — le schéma régional de développement écono-
mique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) ;

 — le schéma régional de l’enseignement su-
périeur, de la recherche et de l’innovation 
(SRESRI)

 — le contrat de plan régional de développement 
des formations et de l’orientation profession-
nelles (CPRDFOP) ;

 — le schéma régional de développement du tou-
risme et des loisirs (SRDTL).

Par ailleurs, si la SRESTE a pour cadre de référence 
le Plan de transformation et de développement 
– Pacte Vert pour l’Occitanie, elle fait également 
écho aux objectifs du schéma régional d’aménage-
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UNE DÉMARCHE D’ÉLABORATION  
COLLECTIVE ET CONCERTÉE

ment de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) et aux priorités accordées 
d’une part au rééquilibrage territorial et d’autre 
part à un nouveau modèle de développement plus 
vertueux.

Elle s’articule également avec les grands plans stra-
tégiques transversaux générateurs d’investisse-
ments et d’emplois, tels que notamment le Contrat 
de Plan État Région Occitanie (CPER) 2021-2027 
ou les grands programmes européens régionaux 
comme le Programme opérationnel FEDER et FSE+ 
2021-2027.

 
 
 

LES 4 AXES DIRECTEURS DE LA SRESTE 
irriguent chacun des quatre schémas :
1. Nous voulons accroître notre souveraine-

té industrielle, énergétique, alimentaire et 
celle des savoirs ;

2. Nous voulons accélérer la transformation 
du modèle économique régional et préparer 
les compétences de demain ;

3. Nous voulons faire de l’Occitanie une des 
premières régions scientifiques et technolo-
giques d’Europe et renforcer son rayonne-
ment par la force de l’innovation ;

4. Nous voulons donner les mêmes chances à 
tous les jeunes et offrir à toutes et tous sur tous 
les territoires les conditions de la réussite.

Au-delà des consultations prévues par la loi - avec le 
CESER, le Comité Régional Emploi Formation Orien-
tation Professionnelles (CREFOP), les Métropoles et 
EPCI à fiscalité propre, la conférence territoriale de 
l’action publique (CTAP), les chambres consulaires 
(chambres de commerce et d’industrie, chambres des 
métiers et de l’artisanat, chambres d’agriculture) et la 
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
(CRESS) - la Région Occitanie a conduit une vaste 
concertation, au plus près des territoires, avec l’en-
semble de ses partenaires au premier rang desquels 
les collectivités territoriales, les services de l’État, les 
acteurs de l’économie, de l’emploi, de la formation, de 
l’orientation, de l’enseignement supérieur, de la re-
cherche et de l’innovation, et du tourisme :

• 13 réunions territoriales de concerta-
tion communes au SRDEII, au CPRDFOP, et 
au SRDTL, autour de 39 ateliers organisés 
dans chaque département (Albi, Auch, Car-
cassonne, Cahors, Foix, Mende, Montauban, 
Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes, Toulouse 
et Montpellier) qui ont mobilisé près de 1 300 
participants.

• 2 réunions de concertations thématiques à 
Montpellier le 22 mars et à Toulouse le 7 avril 
2022 qui ont mobilisé plus de 300 partici-
pants pour contribuer aux orientations et aux 
priorités en matière de développement écono-
mique et agricole, de formation et orientation 
professionnelle et de tourisme.
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• 2 cycles d’ateliers de concertation spéci-
fiques au SRESRI, menés à Toulouse et à Mont-
pellier autour de 8 thématiques, qui ont réuni 
plus de 1 200 participants et une diversité d’ac-
teurs : État, Crous, établissements d’Enseigne-
ment supérieur, organismes de recherche, re-
présentants étudiants…

• Plus d’une centaine de contributions ont 
été adressées à la Région via la plateforme de 
concertation en ligne ou par d’autres canaux 
(courriers, mails) afin de recueillir les contribu-
tions de tous ceux qui souhaitaient participer à 
l’élaboration de la SRESTE.

• Au-delà de ces séquences formalisées, cette 
stratégie globale est le fruit d’un dialogue 
quotidien avec les acteurs du territoire, 
par le biais des élus et agents régionaux et des 
Maisons de Région.

Au-delà des nouvelles orientations, la concerta-
tion a aussi porté sur l’évaluation de la stratégie 
régionale 2017-2021.

Avec la volonté d’agir au plus près des salariés et des 
acteurs économiques tout en favorisant les transi-
tions écologiques, sociales ou numériques, la Région 
et ses partenaires ont agi en pack pour consolider les 
forces de nos territoires et l’emploi : le taux de chô-
mage en Occitanie est ainsi passé de 11 % en 2017 
à 8,8 % en 2022 (DREETS) et on compte 191 756 
créations nettes d’emploi entre 2016 et 2022 (IN-
SEE). La Région a d’abord soutenu massivement 
l’investissement et l’emploi : plus de 65 000 en-
treprises ont été aidées pour 800 M€ d’aides.

La Région a également agi en faveur de l’innovation 
dans tous les territoires : 162 M€ y ont été consa-
crés à la fois au travers des dispositifs d’intervention 
directe (Pass, Contrat innovation, PIA3) et au travers 
des instruments financiers (prêts, haut de bilan) 
comme le Fonds souverain régional.

Plus largement, la Région s’est mobilisée à hauteur 
de 560 M€ pour l’enseignement supérieur et la 
recherche : 270 M€ par les dispositifs du SRESRI et 
290 M€ attribués à des projets immobiliers au titre 

du CPER et des Opérations Campus. Des opérations 
emblématiques ont pu être conduites telles que la 
Maison de la formation Jacqueline Auriol à Toulouse 
ou le Pôle Chimie Balard à Montpellier.

Parmi les priorités de cette politique volontariste, 
l’action régionale s’est portée plus particulièrement 
sur la création de 18 Villes Universitaires d’Équi-
libre (VUE), programme régional destiné à dévelop-
per des formations supérieures de qualité partout 
sur le territoire pour favoriser la réussite de tous et 
toutes. Elles regroupent aujourd’hui 21 % des effec-
tifs étudiants et ont bénéficié de 63 M€ d’opérations 
immobilières et de 15 M€ fléchés sur des dispositifs 
de soutien telles que le développement de nouvelles 
formations.

Enfin, dans une volonté d’encourager la structura-
tion des communautés scientifiques régionales au-
tour d’enjeux régionaux stratégiques, nous avons 
initié les Défis clés (hydrogène vert, biodiversité, 
etc.) pour 25 M€ afin d’appuyer des projets de re-
cherche, cofinancer des thèses, stimuler les collabo-
rations entre laboratoires et avec les entreprises.

La Région Occitanie est aujourd’hui la première Ré-
gion de France pour la part du PIB consacrée à la 
R&D. Avec 3,5 % du PIB consacrés à ces dépenses 
(devant l’IDF à 2,8 % du PIB et AURA à 2,6 %), l’Oc-
citanie est en effet la seule Région française 
à dépasser l’objectif européen de 3 % du PIB 
consacré à la recherche.

Par ailleurs, au-delà de ses filières structurées et 
d’excellence (aéronautique, numérique, spatial, 
agroalimentaire, santé etc.), la Région s’est em-
ployée à faire émerger de nouvelles filières d’ave-
nir telles que l’hydrogène vert, l’éolien en mer, la 
cyber-sécurité et l’intelligence artificielle, l’avion dé-
carboné, les mobilités intelligentes, les nano-satel-
lites, les industries culturelles et créatives ou encore 
la bio-production de médicaments.

Dans la continuité des plans ADER en faveur des en-
treprises de la supply-chain, mis en œuvre en région 
avec l’État depuis 2001, la Région Occitanie a par 
exemple poursuivi sa stratégie d’accompagnement 
de la filière aéronautique, qui représente 40 % des 
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emplois industriels, pour produire des avions bas 
carbone, pour agir sur la performance industrielle 
des acteurs par des actions en faveur de l’industrie 
du futur et de la modernisation des chaînes de pro-
duction, pour favoriser les recrutements qualifiés et 
anticiper les métiers de demain liés aux transforma-
tions numériques et environnementales de la filière.

Aussi, en juillet 2020, la Région a adopté un Plan de 
soutien à l’avion vert à hauteur de 100 M€ avec, 
par exemple, l’AMI MAELE de 10 M€ avec Aeros-
pace Valley, pour réaliser un démonstrateur d’avion 
vert dans l’aviation légère.

Par ailleurs, mobilisée pour la transition énergé-
tique, la Région s’engage pour la filière hydrogène 
vert en Occitanie avec un Plan doté de 150 M€ voté 
en 2019 pour la construction de 2 usines de produc-
tion d’hydrogène vert, 55 stations de production, 10 
électrolyseurs et l’acquisition de 3 250 véhicules hy-
drogène. Dans ce cadre, la Région porte deux projets 
phares : le Corridor H2 (projet européen de 110 M€, 
qui vise à remplacer l’usage de carburants fossiles 
par l’hydrogène vert pour les camions, groupes fri-
gorifiques et autocars) et le Technocampus Hy-
drogène et Avion vert (qui ambitionne d’être, dès 
2024, le plus important centre européen de re-
cherche, d’essai et d’innovation technologique dédié 
à l’hydrogène vert).

Enfin, l’Occitanie est aujourd’hui la 2e Région Bio-
tech de France (après l’Île-de-France), avec 10 000 
emplois (3 500 dans le secteur privé) dans 106 
structures couvrant toute la chaîne de valeur, de la 
recherche fondamentale jusqu’à la recherche cli-
nique et la bioproduction.

Afin de figurer parmi les leaders français et euro-
péens dans le domaine des biothérapies, la Région 
a lancé en décembre 2021, la filière “Biothérapie 
Innovation Occitanie”, afin de mutualiser les forces 
des acteurs du domaine, d’accompagner les porteurs 
de projets innovants et de relocaliser les produc-
tions. À titre d’exemple, la Région a soutenu à hau-
teur de 6 M€ l’implantation de la nouvelle usine 4.0 

du groupe EVOTEC afin de produire des bio-médica-
ments / vaccins à partir de technologies modulaires.

Enfin, pour faire face aux problématiques de fi-
nancement et de haut de bilan des entreprises, la 
Région a été pionnière pour la création d’outils in-
novants. Parmi eux, citons la plateforme de finan-
cement citoyen de l’économie Épargne Occitanie 
(50 M€) ou encore l’Agence régionale des inves-
tissements stratégiques.

Dans le cadre des dynamiques économiques ter-
ritoriales, une politique globale de soutien à la 
création, transmission et reprise en Occitanie a 
également été conduite. Cela a permis d’aider 1 150 
entreprises pour près de 43 M€ et 10 000 emplois 
concernés. La Région a également accompagné 
la transition numérique des TPE-PME afin de re-
médier à une faible maturité digitale : 5 opérateurs 
ont permis à 10 568 entreprises et à leurs salariés de 
se familiariser aux enjeux de la transition numérique 
et 1 524 d’entre elles ont été accompagnées indivi-
duellement. La Région a également déployé un ré-
seau de Fablab et Tiers lieux pour 10,20 M€.

Le développement d’une offre immobilière et fon-
cière de qualité a permis aussi la création, l’implan-
tation et le développement d’entreprises dans les 
secteurs de l’industrie et de l’artisanat de produc-
tion. En effet, 43 opérations d’immobilier collectif 
ont ainsi été financées à hauteur de 20 M€ et 20 
Zones d’Activités Économiques pour 24 M€.

La Région a également déployé une politique vo-
lontariste de soutien à l’Économie Sociale et So-
lidaire en Occitanie : 1 300 porteurs de projets et 
entreprises accompagnés.

Par ailleurs, la Région a intensifié les actions me-
nées pour la formation des jeunes et deman-
deurs d’emploi peu ou pas qualifiés, en lien avec 
ses partenaires au premier rang desquels l’État et 
Pôle Emploi. Au-delà du Pacte régional d’investisse-
ment dans les compétences 2019-2022 et du Plan 
Jeunes, un accord exemplaire a été noué en 2018 
entre la Région et Pôle Emploi pour une meilleure 
lisibilité des formations au bénéfice des demandeurs 
d’emploi : pilotage des formations collectives par 
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la Région et des formations individuelles par 
Pôle emploi. Dans le contexte de crise sanitaire, 
la Région a aussi accéléré la digitalisation des 
formations pour affronter les périodes de confi-
nements, grâce à des outils et méthodes déjà dé-
ployées en Région (FAD) et à la mobilisation des 
services de la Région pour accompagner les orga-
nismes de formation vers la transformation des for-
mations en présentiel en formation à distance. Au 
total, sur la période 2016-2021, ce sont près de 
252 000 personnes qui ont été formées grâce 
aux formations mises en place par la Région avec 
67 % de sorties positives à 18 mois (emploi ou pour-
suite en formation).

L’accompagnement des publics fragiles a été une 
priorité avec le déploiement de 11 Écoles régionales 
de la deuxième chance, le programme Lectio pour 
les personnes souhaitant sortir d’une situation d’il-
letrisme et le dispositif Déclic, sas de remobilisation 
dédié aux jeunes mineurs qui ont décroché. La Ré-
gion a aussi innové pour donner envie à toutes et à 
tous de s’orienter et se former vers les métiers de la 

transition énergétique avec des dispositifs comme 
les Écoles ETRE ou le Revenu Écologique Jeune.

Par ailleurs, des moyens importants ont été consa-
crés pour lever les freins matériels à la forma-
tion pour les stagiaires participant à une forma-
tion financée par la Région : sous réserve de remplir 
les conditions d’éligibilité, rémunération pendant 
la durée du stage (30 000 stagiaires rémunérés 
par an), aides financières supplémentaires spé-
cifiques pour les transports, l’hébergement, la 
restauration, don d’ordinateurs portables pour 
les stagiaires E2C.

Enfin, afin de répondre aux besoins des em-
ployeurs et des entreprises, la Région a déployé 
à partir de 2018 une offre de services centrée sur 
la dimension des ressources humaines (Pass RH, 
contrat recrutement), répondant aux enjeux straté-
giques des entreprises d’Occitanie, tels que la struc-
turation de leurs ressources humaines, la formation, 
le recrutement, etc. Sur l’ensemble de l’Occitanie, 
les salons Travail Avenir Formation ont été mis en 
place depuis 2019 avec près de 65 000 visiteurs par 
an et plus de 14 000 postes proposés.

4 DÉFIS POUR UN NOUVEAU MODÈLE  
DE DÉVELOPPEMENT

Forte de ce bilan et à la lumière des enjeux du Pacte 
vert, la Région réinterroge aujourd’hui ses modalités 
d’intervention dans un contexte de crise et de prise 
de conscience collective de la nécessité de changer 
nos modèles.

Il ressort ainsi de la concertation que dans ce 
contexte de forte incertitude, la bataille pour l’em-
ploi de qualité et la reconquête de notre souverai-
neté économique, alimentaire et industrielle doivent 
être plus que jamais des priorités.

Avec la Région à énergie positive et le Pacte Vert, 
nous nous donnons l’ambition de créer 100 000 
emplois nouveaux dans les métiers de demain 
et les filières d’avenir, notamment en diversi-
fiant notre économie autour de l’hydrogène vert, 
de l’éolien en mer, des mobilités du futur ou des 
biothérapies.

Avec la Région inclusive, nous voulons rester la Ré-
gion qui investit le plus pour la formation pro-
fessionnelle pour contribuer à répondre à trois 
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enjeux : celui, immédiat, des difficultés de recrute-
ment de nos entreprises ; celui de l’attractivité des 
métiers notamment pour les jeunes ; celui enfin de 
l’adaptation des compétences tout au long de la vie 
professionnelle, dans une époque de changements 
toujours plus rapides. Nous devons relever ces nou-
veaux défis, pour sécuriser les parcours profession-
nels des habitants d’Occitanie et pour renforcer l’ex-
cellence de l’économie régionale.

Nous voulons également demeurer la Région qui 
agit concrètement pour le pouvoir de vivre, 
notamment pour les personnes les plus éloignées 
de l’emploi ou encore par une ambition en faveur 
de l’accès à l’enseignement supérieur de toutes et 
tous dans tous les territoires. Dans de nombreux 
domaines, cela passe notamment, mais pas exclu-
sivement, par la gratuité d’accès à certains services 
essentiels et par des tarifications sociales adaptées.

La Stratégie régionale pour l’emploi, la souveraineté 
et la transformation écologique porte ainsi une am-
bition forte pour apporter des réponses concrètes et 
opérationnelles aux défis du monde actuel autour 
de 4 grands objectifs communs mis en œuvre par 
les quatre grands schémas qui doivent guider l’en-
semble de notre action.

1. NOUS VOULONS ACCROÎTRE  
LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE, 
ÉNERGÉTIQUE, ALIMENTAIRE,  
ET CELLE DES SAVOIRS

Les crises sanitaires et géopolitiques internationales 
en cours ont mis en exergue les dépendances (in-
dustrielle, technologique, et énergétique) de nos 
économies et la fragilité des chaînes de valeurs à 
l’échelle mondiale, soulignant les enjeux de souve-
raineté sur des secteurs stratégiques.

La Région Occitanie entend donc porter l’effort de 
reconquête de notre souveraineté alimentaire, 
industrielle et énergétique, pour assurer notre indé-
pendance stratégique et promouvoir la relocalisa-
tion d’activités et de savoir-faire, dans une Région à 
identité forte, fière de ses traditions et de son patri-

moine culturel, tout en faisant le choix d’un modèle 
de développement ouvert sur l’Europe et le monde.

La Région s’est déjà dotée par exemple de la marque 
Sud de France, qui compte 2 000 adhérents et plus 
de 12 000 produits, afin d’agir pour la souveraine-
té alimentaire ; d’une plateforme DansMaZone 
pour soutenir l’artisanat et le commerce local ; de la 
marque Fabriqué en Occitanie pour promouvoir 
les savoir-faire régionaux et l’excellence industrielle.

La Région accompagnera la réorientation des entre-
prises vers les approvisionnements régionaux et une 
meilleure maîtrise de leur dépendance. La condition-
nalité des aides sera également mobilisée parce qu’elle 
récompense les mutations vers des modes de produc-
tion plus durables, décarbonés et moins énergivores, 
orientés vers des solutions locales et renouvelables.

Elle sera aux côtés des territoires pour soutenir 
leur réindustrialisation et créer les conditions de re-
localisation d’activités porteuses d’emplois durables 
et de qualité. Le potentiel de l’économie circulaire 
sera partout promu et valorisé. En matière d’agri-
culture et d’alimentation, l’accent mis sur les circuits 
courts et l’approvisionnement local participe de cet 
effort collectif pour construire ou renforcer des dy-
namiques économiques locales qui conditionnent la 
résilience de nos territoires.

De façon générale, l’ensemble des schémas portera 
le soutien en actes à l’innovation et au continuum 
recherche-innovation-développement économique. 
Il s’agit aussi bien de conforter l’avenir de nos filières 
traditionnelles que de faire émerger de nouveaux 
secteurs, porteurs demain d’emplois de qualité, dans 
la santé et les biothérapies, dans les énergies renou-
velables comme l’hydrogène ou l’éolien flottant, dans 
la mobilité du futur, l’éco-construction ou encore le 
tourisme durable.

Dans ce domaine, l’accent sera mis sur la structu-
ration d’équipements au service des mobilités 
touristiques (stations de gonflage et recharges, 
parkings sécurisés, ateliers de réparation itinérants, 
…), soucieux de l’impact sur les territoires, attentif 
à la formation et aux conditions de travail et de vie 
des saisonniers. La stratégie régionale a pour am-
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bition d’accompagner la mutation des stations de 
montagne et du littoral ainsi que la structuration de 
« nouveaux territoires touristiques » intégrant l’éco-
nomie locale, la culture, et impliquant les habitants.

Renforcer nos territoires et maîtriser notre destin passe 
aussi par notre ouverture sur l’Europe et le monde : 
opposer ces deux bouts de la même chaîne nous 
conduirait au repli et au déclin. Soyons fiers au contraire 
de faire rayonner nos atouts et nos savoir-faire. Identi-
fions les marchés porteurs à l’international pour guider 
nos PME à l‘export, pour accompagner efficacement 
l’internationalisation des entreprises. Utilisons l’atout 
que beaucoup nous envient d’être une région attractive 
et ouverte, pour les investissements étrangers, pour les 
touristes du monde entier, pour la mobilité internatio-
nale des apprenants.

Bâtir notre souveraineté économique dans une Région 
sûre d’elle-même et ouverte suppose d’avoir la capa-
cité d’anticiper ce que seront les emplois de demain. 
Nos politiques d’orientation et de formation devront 
être toujours plus au service des besoins de l’économie 
régionale, accompagnant les évolutions des secteurs 
traditionnels et préparant l’émergence des nouvelles 
filières. Il s’agit d’améliorer l’attractivité des métiers en 
tension, de renforcer la qualité des formations notam-
ment sur le volet résilience, d’améliorer l’accessibilité 
des dispositifs de formation aux publics les plus éloi-
gnés de l’emploi, d’encourager l’émergence de nou-
veaux métiers qui porteront les transformations digi-
tale, technologique et environnementale. La montée 
en compétence numérique des salariés au sein des 
PME est de ce point de vue un levier essentiel. Tout 
comme l’est la mobilisation de tous les partenaires 
et acteurs du monde du travail telle que la Région l’a 
amorcé avec son Pacte pour l’Embauche.

Parmi toutes les actions proposées dans les sché-
mas, voici les 8 outils phares de la souveraineté :

Action 1 :
Amplifier le Fonds Souverain Régional doté de 
400 M€ avec un effet de levier de plus de 1 mil-
liard d’euros, ciblé sur les enjeux de transformation 
écologique et de souveraineté, afin que les entre-

prises stratégiques ou à fort potentiel puissent se 
développer en toute indépendance :

 — 200 M€ pour le financement des projets et in-
frastructures de transition énergétique avec le 
nouveau fonds Occitanie Transition Éner-
gétique ;

 — 200 M€ pour la souveraineté et la transfor-
mation écologique des entreprises avec :

• 50 M€ pour les enjeux de souveraine-
té et d’indépendance stratégique avec 
l’Agence régionale des investissements 
stratégiques (ARIS) ;

• 50 M€ pour le nouveau fonds Occitanie 
Transformation Industrielle (Transfor-
mation écologique des grandes filières in-
dustrielles) ;

• 50 M€ pour le financement de l’innovation 
des entreprises avec le fonds IRDINOV 3 ;

• 50 M€ pour Épargne Occitanie, plate-
forme de financement participatif et ci-
toyen des entreprises.

L’Occitanie sera la première région française à 
se doter de sa propre société de gestion du Fonds 
souverain régional : la société OCCTE (Occitanie 
Transformation Écologique).

Action 2 :
Construire un Contrat « 3S » (Stratégique, Struc-
turant, Souveraineté), pour accompagner avec 
le plus d’agilité possible les projets à fort impact 
(jusqu’à 10 M€ par projet sur l’ensemble des leviers 
déterminants : innovation, R&D, investissements, 
portage immobilier, etc.).

Action 3 :
Déployer un Prêt Régional de Souveraineté In-
dustrielle, en partenariat avec le réseau bancaire 
(prêt participatif de 200 000 € à 3 M€), dont l’objec-
tif est de soutenir, par des prêts régionaux bonifiés, 
les projets d’investissements structurants dans le 
contexte post-covid et de la crise ukrainienne.

Action 4 :
Amplifier le soutien à la filière “hydrogène vert” 
par la création d’un Campus des métiers Hydro-



SRESTE 11

gène (GenHyo) afin d’intégrer les compétences né-
cessaires et créer durablement des emplois, et par 
le développement du modèle collaboratif Techno-
campus Hydrogène et Avion vert (académiques, 
chercheurs et industriels).

Action 5 :
Doubler le nombre d’entreprises primo-exporta-
trices d’Occitanie avec un accélérateur export 
pour les PME.

Action 6 :
Prioriser l’accompagnement des projets agroa-
limentaires de transformation des produits agri-
coles et de relocalisation de productions, créateurs 
de valeur ajoutée sur les territoires.

Action 7 :
Promouvoir les savoir-faire régionaux, les terri-
toires d’exception d’Occitanie et les produits lo-
caux par le déploiement d’une stratégie de marque 
régionale coordonnée (concertation avec les entre-
prises agroalimentaires, soutien au commerce de 
proximité et à la valorisation des achats en circuits 
courts et en restauration collective).

Action 8 :
Faire émerger de nouveaux lieux hybrides de 
commerce, de partage, de culture et de valorisa-
tion du patrimoine régional : projet d’économie lo-
cale hybride mêlant activité commerciale, culture, pa-
trimoine, artisanat d’art, agriculture ou alimentation.

2. NOUS VOULONS ACCÉLÉRER  
LA TRANSFORMATION DU MODÈLE 
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL  
ET PRÉPARER LES COMPÉTENCES  
DE DEMAIN

La transformation du modèle économique régional 
passe par trois dimensions :

Premièrement par la transformation du modèle 
des entreprises. Aujourd’hui les jeunes et de plus en 
plus de salariés souhaitent s’investir dans des entre-
prises qui mettent le sens au centre de leur action, la 

RSE, le faible impact de l’activité économique sur le 
climat. Parallèlement les consommateurs orientent 
massivement leurs achats vers des marques res-
ponsables et les investisseurs financiers ont com-
pris que la responsabilité écologique et sociétale tire 
la performance économique. La crise du Covid-19 
le démontre : les entreprises engagées dans la RSE 
ont fait preuve d’une plus grande résilience et ont 
délivré une performance supérieure à celles qui ne 
l’étaient pas. C’est la raison pour laquelle la Région 
va initier une démarche d’auto-évaluation et de sco-
ring des entreprises en Occitanie sur la base de cri-
tères RSE et entend systématiser la conditionnalité 
des aides.

Deuxièmement la transformation du modèle éco-
nomique passe par l’accompagnement à la trans-
formation des grandes filières économiques 
régionales. La Région agit pour que chaque filière 
se dote d’une feuille de route promouvant la conci-
liation entre développement économique et tran-
sition écologique à l’image du Plan Avion Vert pour 
la filière aéronautique ou du plan Habitat Durable 
pour la filière du bâtiment. Nous agissons aussi pour 
structurer et développer de nouvelles filières stra-
tégiques pour accélérer la transition énergétique et 
écologique, pour promouvoir l’Écologie Industrielle 
Territoriale (AMI conjoint Région / ADEME pour sou-
tenir l’émergence et le développement de nouvelles 
démarches d’écologie industrielle et territoriale), ou 
encore pour accompagner la transition numérique 
dans un cadre sécurisé, sobre et souverain. Après 
une crise sanitaire qui a confirmé la place majeure 
du numérique dans la vie des citoyens, des entre-
prises et des salariés, la Région a souhaité confor-
ter la dynamique de la filière en Occitanie. Avec l’en-
semble des acteurs concernés, un contrat de filière 
numérique a été travaillé et est aujourd’hui proposé 
au vote des élus. La filière régionale compte 64 000 
emplois salariés, avec un niveau de qualification 
élevé et un écosystème de formation très riche, un 
chiffre d’affaires cumulé de plus de 8 milliards d’eu-
ros et une croissance de 7 % envisagée pour 2022. 
Poursuivant ainsi son engagement en faveur de la 
filière (122 M€ investis entre 2016 et 2022), la Ré-
gion Occitanie consacrera 150 M€ pour la période 
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2023-2027 pour un numérique durable, souve-
rain, plus éthique et plus responsable. En ma-
tière agricole, nous accompagnerons les transi-
tions vers une agriculture plus durable, à travers 
notamment des pratiques agro-écologiques exem-
plaires, la promotion des productions locales et des 
circuits courts. Ces nouvelles pratiques seront ac-
compagnées afin de porter le combat pour la juste 
rémunération des producteurs· trices et prendre en 
compte les évolutions du rapport au travail d’une 
nouvelle génération de professionnels de ce sec-
teur. En matière touristique, l’enjeu est bien de 
privilégier une approche durable, responsable et 
solidaire qui permette à la fois de développer l’ac-
cueil des visiteurs et de protéger et promouvoir le 
patrimoine que représente notre cadre de vie, jus-
tement parce qu’il fonde notre attractivité. Enfin, 
en nous appuyant sur une stratégie ambitieuse de 
développement des mobilités, en poursuivant la 
structuration de l’intermodalité et de la logistique 
régionale, en consolidant les ports régionaux et leur 
ouverture maritime internationale, nous œuvrons 
pour le dynamisme et la performance des entre-
prises du territoire et permettons d’accélérer leur 
transformation vers un modèle décarboné. Faciliter 
les déplacements des habitants d’Occitanie est un 
facteur clé de justice sociale, d’employabilité.

Troisièmement, la transformation du modèle 
économique régional passe par l’anticipation 
des besoins en compétences et des métiers de 
demain. En matière de formation, nos politiques vi-
seront à répondre à l’évolution des besoins de com-
pétences des entreprises et leurs salariés, et à armer 
les individus pour leur permettre de s’épanouir, de se 
reconvertir, et de s’adapter à ces évolutions. L’appa-
reil de formation sera en première ligne dans les an-
nées qui viennent pour accompagner les individus et 
les collectifs de travail dans les mutations du monde 
du travail. Elles concernent aussi bien les modalités 
que le sens donné à l’activité professionnelle, 
les technologies que les rythmes et la qualité 
de vie au travail, les enjeux d’autonomie et de 
développement personnel que ceux de co-éla-
boration d’un projet entrepreneurial collectif, 
porteur de sens (Pacte pour l’Embauche). Nous 

renforcerons aussi nos actions pour inciter les pu-
blics à s’orienter vers les métiers qui concourent 
à la transition énergétique.

Parmi l’ensemble des mesures proposées dans les 
schémas, voici les 14 outils phares de la transfor-
mation :

POUR LA TRANSFORMATION  
DU MODÈLE DES ENTREPRISES :

Action 9 :
Systématiser la conditionnalité des aides régio-
nales pour accélérer la transformation écolo-
gique du modèle des entreprises (auto-évaluation 
des entreprises, conditionnalité et clauses de rem-
boursement renforcées).

Action 10 :
Permettre à 50 % des entreprises mais aussi des 
exploitations agricoles du territoire d’initier une dé-
marche de transformation pour devenir la 1re Ré-
gion à économie engagée.

Action 11 :
Créer un Pass transformation Écologique (entre-
prises de moins de 20 salariés – 10 000 € pour des 
dépenses de transformation sociale, RH, numérique 
ou de transition énergétique etc.).

Action 12 :
Conforter le dispositif FITEEO (fonds de tiers 
financement pour la décarbonation des indus-
tries) avec un objectif de 150 M€ de travaux ré-
alisés au profit des grands industriels régionaux 
(Ratier Figeac, Villeroy & Boch, SATYS, LIB Industrie, 
Pierre Fabre etc.).

Action 13 :
Créer un Contrat « Entreprise d’avenir » (jusqu’à 
300 000 € d’aide dont 200 000 € en subvention) 
pour accompagner les projets de transformation 
des entreprises, (écologiques, numériques, innova-
tion sociale).
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POUR LA TRANSFORMATION 
ÉCOLOGIQUE DES FILIÈRES :

Action 14 :
Accompagner la transformation verte et digi-
tale des grandes filières économiques régio-
nales : Plan avion vert, Plan habitat durable, plan 
Forêt-Bois, Plan hydrogène vert, Plan Énergies re-
nouvelables, Contrats de filières agricoles et agroa-
limentaires, contrats de filières agricoles et agroali-
mentaire, etc.

Action 15 :
Accélérer la transition agro-écologique (10 000 
contrats Agriculture Durable et un plan Bio), le dé-
veloppement de l’agro-énergie, la gestion du-
rable de l’eau.

Action 16 :
Conforter la dynamique entrepreneuriale en attei-
gnant 100 000 créations d’entreprises et en dou-
blant le nombre de reprises par les jeunes et les 
salariés.

POUR L’ANTICIPATION  
DES COMPÉTENCES DE DEMAIN  
ET LA TRANSFORMATION DES SAVOIRS :

Action 17 :
Doubler la part des formations du Plan régional 
de formation (PRF) dédiée aux métiers verts ou 
contribuant à la transition écologique d’ici la fin du 
mandat.

Action 18 :
Faire de la qualité de vie au travail une grande 
cause régionale.

Action 19 :
Lancer une grande initiative régionale avec l’en-
semble des acteurs (France Industrie, UIMM, CCI, 
acteurs de la filière, Rectorat etc.) pour inciter 
les jeunes à s’orienter vers les métiers de l’in-
dustrie.

FOCUS :

8 M d’euros consacrés au dispositif Info Mé-
tiers (+ 30%) pour renforcer l’attractivité et 
l’orientation vers les métiers en tension, no-
tamment dans l’industrie via des visites d’en-
treprises, en utilisant des Escapes games, des 
casques de réalité virtuelle, des contenus incar-
nés par des entreprises et des personnes travail-
lant dans ces secteurs pour faire connaître et 
rendre les métiers attractifs.

Action 20 :
Accompagner les transitions numériques : lutter 
contre l’illectronisme, investir dans les filières 
d’avenir avec le Plan régional de formation (cyber-
sécurité, IA…) et accompagner la transformation 
numérique des TPE / PME.

Action 21 :
Lever les freins au recrutement dans le secteur tou-
ristique en soutenant l’investissement en faveur 
de logements saisonniers, le développement 
d’une offre de formation dédiée aux salariés et la 
création d’un groupement d’employeurs régional 
multi-saisonnalités et multi-activités.

Action 22 :
Développer le tourisme d’itinérance et les mobilités 
durables (train, marche à pieds, vélo, etc.).

3. NOUS VOULONS FAIRE  
DE L’OCCITANIE UNE DES PREMIÈRES 
RÉGIONS SCIENTIFIQUES  
ET TECHNOLOGIQUES D’EUROPE  
ET RENFORCER SON RAYONNEMENT 
PAR LA FORCE DE L’INNOVATION

1re région de France pour la part du PIB consacrée 
à la R&D, forte de 35 grandes écoles et universités, 
dont deux pôles universitaires majeurs, de grands 
organismes de recherche et de filières de hautes 
technologies appuyées sur des pôles de compétiti-
vité de rayonnement mondial, notre région dispose 
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d'un pôle d’excellence scientifique et technologique 
de premier plan.

Dans un environnement concurrentiel et mondiali-
sé, nous avons la conviction que le développement 
de l’économie de la connaissance doit être le levier 
privilégié de compétitivité, d’attractivité et de rayon-
nement qui nous permettra de relever les défis de la 
souveraineté, des grandes transitions et du dévelop-
pement de l’économie de demain.

Pour réussir ce pari, nous renforcerons la dynamique 
engagée pour soutenir la recherche dans des do-
maines stratégiques et d’avenir, autour notamment 
des Défis Clés et des Plateformes régionales de re-
cherche et d’innovation, le ressourcement scienti-
fique et l’émergence des thématiques de demain. 
Il s’agira de faire l’interdisciplinarité de demain, afin 
d’ouvrir les nouveaux espaces de réflexion et de col-
laboration qui nous permettront de répondre aux 
grandes mutations écologiques, technologiques, so-
ciales et sociétales.

Il s’agira également de structurer notre écosystème 
de recherche et d’innovation et de décloisonner les 
politiques de développement économique, de sou-
tien à l’Enseignement supérieur, la Recherche, l’In-
novation et la Formation pour renforcer le continuum 
entre la recherche, l’innovation et le développement 
économique, d’accélérer le transfert technologique 
vers l’industrie en développant de nouveaux mo-
dèles de collaboration pour renforcer les liens et 
ancrer dans la durée les partenariats entre les en-
treprises et la recherche, booster la création d’en-
treprises innovantes et l’émergence des leaders 
régionaux sur les marchés et les filières d’avenir, et 
diffuser cette dynamique dans les PME et les TPE 
sur tous les territoires.

Nous voulons faire de cette excellence technolo-
gique et scientifique un marqueur fort de notre iden-
tité régionale au plan national, européen et mondial, 
et un puissant vecteur d’attractivité et de rayonne-
ment pour donner à l’ambition régionale toute la vi-
sibilité nécessaire pour fédérer les acteurs et attirer 
des talents et les projets internationaux, en poursui-
vant notamment les efforts engagés pour accueil-
lir des chercheurs, pour internationaliser l’offre de 

formation, et renforcer la mobilité, entrante comme 
sortante, des étudiants.

Parmi l’ensemble des mesures proposées dans 
les schémas, voici les 6 outils phares de la re-
cherche et de l’innovation :

Action 23 :
Renforcer la boîte à outils régionale en faveur 
de l’innovation et du soutien à la R&D d’un bout 
à l’autre de la chaîne (recherche fondamentale, 
recherche appliquée, collaboration entre industriels 
et académiques) : 20 Défis clés pour l’Occitanie, 
nouveau contrat innovation, SATT, ReadyNov 
(collaboration laboratoires-PME), PIA4.

Action 24 :
Attirer des talents à l’échelle internationale 
pour renforcer nos dynamiques scientifiques : pack 
d’accompagnement aux chercheurs en complément 
des dispositifs des établissements (financement 
d’équipements spécifiques, soutien en ressources 
humaines - doctorants, post-doctorants, ingénieurs 
- de la future équipe etc..).

Action 25 :
Constituer des Pôles Universitaires Territoriaux 
d’Innovation (afin de réunir tous les acteurs locaux 
de la recherche, de l’économie et de l’innovation).

Action 26 :
Doubler le nombre de jeunes entreprises inno-
vantes en Occitanie issues du monde de la re-
cherche et accompagner l’entrepreneuriat étu-
diant.

Action 27 :
Lancer un appel à projets Émergence afin de 
contribuer au ressourcement scientifique de la re-
cherche en Occitanie dans des domaines de re-
cherche fondamentale nouveaux ou peu explorés et 
en incitant aux collaborations interdisciplinaires.
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Action 28 :
Mettre en place une stratégie offensive de déve-
loppement de la notoriété et du rayonnement de 
la Région, de ses produits et de ses manifestations 
tant au niveau national qu’international.

4. NOUS VOULONS DONNER LES 
MÊMES CHANCES À TOUS LES 
JEUNES ET OFFRIR À TOUS (FEMMES, 
HOMMES, TERRITOIRES) LES 
CONDITIONS DE LA RÉUSSITE

La jeunesse est au cœur du modèle du Pacte Vert. En 
Occitanie, près d’un habitant sur trois a moins de 30 
ans. Nous comptons 230 000 lycéennes et lycéens, 
256 000 étudiantes et étudiants, près de 40 000 
apprenties et apprentis, 1 500 élèves des Écoles de 
la 2e chance. Les derniers rapports de l’Observatoire 
des Inégalités soulignent la paupérisation des 18-29 
ans, plus forte que celle de leurs aînés. Ainsi, près 
d’une personne sur deux en situation de pauvre-
té en France a moins de 30 ans. Chez les 18-24 
ans, le taux de pauvreté atteint 12,8 %, soit deux fois 
plus que la moyenne française. Cette tranche d’âge a 
aussi été la plus touchée par la crise économique qui 
a suivi la crise sanitaire.

La Région prendra part à la mobilisation collective 
pour que nos écoles et nos formations ouvrent à nos 
jeunes des perspectives d’accomplissement et des 
débouchés vers des emplois de qualité. Face aux iné-
galités, la Région s’engagera encore plus fortement 
sur le sujet clé de l’accès aux stages des adoles-
cents et de l’orientation scolaire. Nous avons com-
mencé à le faire par des dispositifs comme la plate-
forme ANIE, le Défi Orientation pour les jeunes et 
les scolaires ou le Revenu écologique jeune. La 
Région développe aussi la mobilité européenne 
et internationale, atout essentiel pour l’insertion 
des jeunes et le tissu économique régional. Dans le 
même temps, nous devons plus que jamais favoriser 
la proximité pour faire découvrir les métiers de de-
main. C’est l’ambition que nous portons en faveur de 
la démocratisation de l’enseignement supérieur 
en orientant et en accompagnant les jeunes vers des 

formations de qualité au plus près de leur bassin de 
vie, donc accessibles économiquement.

Notre volonté est aussi de répondre aux besoins des 
bassins d’emplois. Pour cela, la Région vient de lan-
cer avec une cinquantaine de partenaires un Pacte 
pour l’Embauche en Occitanie visant à lever les 
freins internes et externes à l’emploi avec des me-
sures phares comme des aides aux mobilités, à la 
garde d’enfants ou au logement. Ce Pacte est dé-
cliné sur chaque zone d’emplois.

Pour promouvoir l’attractivité de tous les territoires 
- urbains, péri-urbains, littoraux, de montagne ou 
ruraux – nous continuerons à co-construire des 
accompagnements sur mesure, à leur échelle. La 
transmission et la reprise d’entreprise et de 
commerces est dans ce domaine un facteur clé du 
maintien des savoir-faire et des outils productifs, 
donc des emplois, sur l’ensemble des territoires. 
Elle complète l’action d’accompagnement que nous 
structurerons davantage pour l’émergence de nou-
velles entreprises et elle la favorise car les dyna-
miques locales se nourrissent de toutes les compo-
santes d’un eco-système complexe.

Dans le même esprit, notre stratégie d’aide à l’ins-
tallation des nouveaux agriculteurs et au re-
nouvellement des générations contribuera à nourrir 
les mêmes dynamiques, dans une démarche glo-
bale d’accompagnement d’une agriculture durable, 
qui renforce le tissu socio-économique des terri-
toires ruraux. La Région veillera aussi à consolider 
une offre économique de proximité en développant 
l’artisanat, l’artisanat d’art et le commerce de 
proximité. Les entreprises et leurs salariés seront 
accompagnés vers la numérisation (Pass Économie 
de proximité) et dans leurs démarches d’innovation 
en impliquant les habitants (AMI Territoires de pro-
jet d’économie locale). Une stratégie de marque ré-
gionale (savoir-faire, produits) sera mise en œuvre 
afin d’accroître la visibilité du territoire. De la même 
façon, le développement d’un tourisme plus durable 
s’attachera à la fois à permettre au plus grand nombre 
d’accéder à une offre de tourisme et de loisirs de 
qualité, d’imaginer de nouvelles offres touristiques 
exemplaires au niveau social et environnemental (ar-
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tisanat d'art, visites d'entreprises, découverte du pa-
trimoine environnemental et participation à sa pré-
servation, etc.) et de vivifier les bassins de vie.

Parmi toutes les mesures incluses dans les 
schémas, voici 12 outils phares pour les dyna-
miques économiques locales :

Action 29 :
Créer un Pass Économie de proximité et main-
tenir le Pass Métiers d’Arts, soutien au commerce 
et à l’artisanat de proximité dans les centres-villes et 
centres-bourgs à partir de l’outil de promotion fon-
cière FOCCAL.

Action 30 :
Assurer la vitalité des territoires en poursuivant 
la politique ambitieuse d’installation des agri-
culteurs (primo installation et reprise) et s’ap-
puyer sur notre littoral pour développer des in-
novations au sein des activités traditionnelles 
de pêche et d'aquaculture, en faveur du renfor-
cement des capacités de résilience (adaptation au 
changement climatique, transition énergétique…).

Action 31 :
Sécuriser, par notre agence régionale, des solu-
tions et offres foncières et immobilières « clés 
en main » pour les entreprises qui relocalisent 
à l’échelle de chaque bassin d’emploi et maîtriser 
un foncier économique sobre en conciliant aména-
gement et objectif de zéro artificialisation nette : 
requalification, densification, recyclage des terrains 
déjà urbanisés ou bâtis.

Action 32 :
Construire et déployer les stratégies locales des 18 
Villes Universitaires d’Équilibre et de toutes les 
villes moyennes afin de muscler l’offre de formations 
supérieures de qualité à l’échelle des bassins de vie.

FOCUS sur les CAMPUS CONNECTÉS :

Ils associent à la souplesse de l’enseignement 
à distance un tutorat individuel et collectif. Ils 
permettent de compléter l’offre de formation 

des territoires et d’accompagner les étudiants 
les plus éloignés des pôles universitaires.

Action 33 :
Garantir la qualité d’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap dans les orga-
nismes de formation en maintenant un référent 
handicap dans chaque organisme.

Action 34 :
Lutter contre les déterminismes sociaux et ter-
ritoriaux par les programmes d’égalité des chances, 
le développement des pédagogies innovantes.

Action 35 :
Lever les freins à la formation et à l’emploi (Pacte 
pour l’embauche, aide à la garde d’enfants, aide aux 
mobilités etc.).

Action 36 :
Renforcer l’acquisition des compétences com-
portementales et des savoir-être pour accé-
lérer l’insertion professionnelle et le retour à 
l’emploi.

Le dispositif PROJET PRO :

S’inscrire dans une dynamique de découverte de 
son potentiel, des champs professionnels dans 
lesquels s’épanouir, travailler sur les savoir-être, 
définir et réaliser son projet professionnel via 
notamment des stages en entreprises.

Le dispositif FORPRO SUP :

Pour une intégration plus rapide dans l’em-
ploi : l’accès à une formation dans l’enseigne-
ment supérieur (Universités, écoles d’ingé-
nieur…) pour les demandeurs d’emploi dans un 
souci d’égalité des chances et de formation tout 
au long de la vie avec notamment les diplômes 
d’accès aux études universitaires (DAEU) per-
mettant à des personnes sans le baccalauréat 
d’entreprendre des études supérieures.
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Action 37 :
Explorer le futur du travail : la Région Occitanie 
va proposer à 20 entreprises régionales d’expéri-
menter la semaine hybride - 4 jours de travail au 
profit de l’entreprise et 1 jour sur des projets 
d’intérêt collectif en lien avec le Pacte Vert ; et à 20 
autres entreprises régionales d’expérimenter des 
démonstrateurs des lieux de travail de demain 
(inspirants, hybrides, décarbonés, solidaire).

Action 38 :
Développer une offre de formation profession-
nelle au plus près des besoins des territoires.

Le dispositif OCCITANIE E-FORMATION, 
la formation à distance au plus près des 
habitants d’Occitanie

Pour assurer une plus grande équité territo-
riale dans l’accès à la formation des deman-
deurs d’emploi, la Région déploie « Occitanie 
e-formation », un dispositif de formation à dis-
tance. Il combine une offre de formation 100 % 
en ligne ou en apprentissage mixte selon les 
publics, et un réseau de sites de proximité ac-
cueillant les apprenants. En parallèle, la Région 
Occitanie accompagne la numérisation des 
formations sanitaires par la mise à disposition 
d’une plateforme d’enseignement à distance.

Les TIERS-LIEUX FORMATION :

Afin d’encourager le développement des Tiers-
lieux, La Région lance l’appel à projet Tiers Lieux 
conjointement avec l’État pour faire émerger 
des solutions innovantes, à la fois dans l’ac-
cès à la formation et dans les modalités d’ap-
prentissage. L’appel à projet vise également à 
développer des espaces de formation hybrides, 
à proximité des lieux de vie. Ainsi, à partir de 
2023, il est proposé de mutualiser et dévelop-
per les initiatives formation dans les Tiers lieux 
autour de deux axes : 1) Poursuivre la politique 
d’égalité d’accès aux équipements numériques 

et 2) Articuler les démarches régionales de sou-
tien aux tiers lieux et à la formation (maintenir 
l’accueil des stagiaires en formation à distance, 
soutien à des actions expérimentales pour di-
versifier l’offre de formation de service, etc.).

Action 39 :
Augmenter la part des formations en entreprise 
et en situation de travail.

Le dispositif OBJECTIF COMPÉTENCES 
SALARIÉS :

La Région apporte une aide indirecte aux en-
treprises, en soutien à la formation des salariés 
(hors alternants) et des dirigeants, mobilisable 
via les Opérateurs de Compétences (OPCO).

L’objectif est d’exercer un effet levier pour :

 Æ Accompagner la montée en compétences et 
soutenir par la formation les grandes trans-
formations (digitale/environnementale/
sociétale) : formations qualifiantes, profes-
sionnalisantes, diplômantes, certifiantes 
(sont exclues les formations légales et régle-
mentaires qui incombent à l’entreprise).

Agir en faveur de la préservation de l’emploi (FPL), 
lutter contre l’obsolescence des compétences.

Le dispositif INNOV EMPLOI RECRUTEMENT :

Pour répondre aux besoins de recrutement 
d’entreprises qui ne trouvent pas les compé-
tences recherchées sur le marché du travail. 
L’objectif est de financer des formations sur me-
sure déployées rapidement en contrepartie de 
promesses d’embauche (au moins quatre).

Action 40 :
Accentuer le soutien aux projets de transforma-
tion des entreprises du tourisme pour tous avec 
les dispositifs Pass et Contrats.
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Toulouse
22, bd du Maréchal Juin 
31406 Toulouse cedex 9

Montpellier
201, av. de la Pompignane 
34064 Montpellier cedex 2

H Ô T E L  D E  R É G I O N


