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Introduction

Un contexte en
évolution majeure
La loi N° 2004-809 du 13 août 2004, a offert aux Régions la possibilité d'élaborer, à titre
expérimental, pour une durée de 5 ans, un Schéma Régional de Développement
Economique (S.R.D.E.), désormais considéré comme principal outil de coordination
économique. Cette Loi instaure un contexte en demi-teinte pour les Régions, puisqu'elle :
Affirme le rôle de coordination de la Région en matière de développement
économique…
● … en réaffirmant le principe de non tutelle d'un niveau de collectivité sur un autre ;
● Prévoit une délégation possible de compétences de l'Etat vers les Régions, en
matière d'attribution des aides aux entreprises ;
● Transfert qui s'est opéré sans délégation de la gestion des crédits d'Etat, dont la
visibilité budgétaire restera très faible au cours de la période d'expérimentation.
●

Cette Loi a eu pour conséquence de significativement faire évoluer le rôle des Régions en
matière de dynamique économique :
L'emploi et la formation, compétences historiques des Régions, prennent une
ampleur stratégique nouvelle ;
● Les principes d'un développement durable sont largement revendiqués ;
● La Région joue désormais - via le S.R.D.E. - le rôle de chef de file, d'animateur
mais aussi d'initiateur et de financeur de la politique économique régionale à
l'échelle de son territoire.
●

Candidate à l'expérimentation en matière économique dans le cadre de la Loi du 13 août
2004, la Région Midi-Pyrénées a adopté en août 2006 son S.R.D.E., au terme d'une
large consultation (plus de 2.000 personnes mobilisées). Quatre orientations
stratégiques, déclinées en 8 plans d'actions, ont été arrêtées au terme de ces travaux et
adoptées par l'Assemblée régionale :
Favoriser la croissance durable des territoires : 3 plans d'actions visent à renforcer
l'attractivité des territoires ruraux et des villes (accueil et ancrage d'entreprises,
soutien aux services de proximité, anticipation des mutations, appui à la ruralité,
promotion du développement durable) ;
● Appuyer la croissance de l'appareil productif : soutien au développement des
filières régionales (et en particulier pôles de compétitivité), renforcement des outils
financiers au service des entreprises et élaboration du SRDTL ;
● Penser et agir international : affirmation et valorisation du positionnement
international de la Région ;
● Animer et coordonner le système de pilotage et d'évaluation régional : dans un
souci de cohérence et d'efficacité. Spécificité tout à fait particulière de MidiPyrénées, la Région a signé avec chaque Département une convention
d'application de la convention cadre qui fixe les modalités d'intervention et le
partenariat au titre du développement économique (exception nationale).
●
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La mise en œuvre du S.R.D.E. sur la période 2006-2010 a, dans un premier temps, bénéficié de la
croissance du secteur aéronautique et d'une attractivité naturelle favorable, dont les bénéfices
s'essoufflent depuis la crise.
● Comme l'attestent les débats du bilan d'étape S.R.D.E. - PRDF de juin 2009, qui
mettent en avant « 2 filières qui embauchent malgré la crise : le sanitaire et social et
l'agroalimentaire », la Région doit sans doute, sans renoncer à l'ambition d'excellence et en
assurant les conditions d'un développement soutenable, être plus en recherche d'efficacité et
d'efficience que par le passé.

Au terme de cette période d'expérimentation, la Région Midi-Pyrénées a souhaité, au-delà de
l'exigence règlementaire, procéder à un bilan évaluatif critique de la mise en œuvre de son S.R.D.E.
(et de l'ensemble de la politique de soutien au développement économique, à l'innovation et à la
recherche en Midi-Pyrénées) et définir, avec l'appui de l'ensemble des acteurs économiques
régionaux, les grandes lignes de la politique économique régionale pour les années à venir.
Cette démarche s'inscrit dans un contexte qui a radicalement évolué depuis 2006 :
● Les élections régionales de mars 2010 se sont accompagnées d'une volonté de redéfinir les
orientations prioritaires de la stratégie régionale, par un exécutif réinvesti de la responsabilité
du développement économique régional
● La crise économique brutale qui frappe depuis 2 ans notre économie entraîne des
conséquences négatives majeures :

> pour l'emploi (en particulier des jeunes et des seniors) ;
> pour de nombreux pans de notre économie (notamment mutations industrielles lourdes) ;
> et accélère la raréfaction des financements au service de l'activité économique.

Il est d'autant plus nécessaire, dans ce contexte, de s'interroger sur l'effet de levier de la
politique économique régionale et sur ses priorités, en réponse aux enjeux territoriaux
actualisés ;
● Parallèlement, conformément aux orientations définies par l'Union Européenne, les
financements publics nationaux et européens s'orientent de manière toujours plus concentrée
vers l'innovation et l'environnement :
●

> mesures et dispositifs nouveaux en faveur de l'innovation et de la valorisation de la
recherche : institut Carnot, plateforme d'innovation… ;
> essor des pôles de compétitivité ;
> création du Grand Emprunt National et des investissements d'avenir avec une priorité affichée
en faveur de la recherche.

L'émergence de ces nouveaux dispositifs nationaux, mais également de nouveaux schémas
régionaux (S.R.I., S.R.E.S.R., C.P.R.D.F.), démultiplie le nombre de cadres de référence avec
lesquels le S.R.D.E. doit s'articuler ; de nouveaux opérateurs sont constitués dans le périmètre
de l'action économique régionale (MPI, pôles de compétitivité), qui doivent trouver leur place
et légitimité ;

●
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La réforme en cours des instances consulaires et la réforme à venir des
collectivités territoriales (aux conséquences encore mal identifiées) vont modifier
les moyens et prérogatives des acteurs, dans une logique de
regroupement/réduction du nombre d'intervenants, avec une intervention des
métropoles dans le champ du développement économique qui reste à définir ;
● De la même manière, la Loi sur la Recherche et les Universités modifie
significativement le cadre d'intervention des politiques en lien avec l'enseignement
supérieur et la recherche ;
● La réforme de la taxe professionnelle va très probablement engendrer des
évolutions de stratégies de la part d'acteurs locaux (rupture du « lien financier »
entre entreprise et territoire d'accueil) et crée aujourd'hui pour le moins une perte
de visibilité sur les finances locales ;
● L'exigence, exprimée par les urnes, d'une prise en compte plus forte du
développement durable doit être également soulignée.
● Les débats européens sur la mise en oeuvre de la Stratégie UE 2020, qui vise à
atteindre une croissance « intelligente, durable et inclusive » basée sur la
compétitivité, et qui constitue le nouveau cadre d'intervention des politiques
publiques européennes et nationales, notamment en matière de recherche et
d'innovation, et en matière économique et sociale, jusqu'en 2020. Cette Stratégie
aura notamment un impact sur les axes de la future Politique de Cohésion 20142020 ainsi que la Politique européenne de l'innovation et de la recherche, dont les
orientations semblent confirmer les exigences tournées vers l'excellence territoriale.
●

La Région Midi-Pyrénées affiche, dans ce projet d'évaluation et adaptation du nouveau
S.R.D.E., un certain nombre de principes qu'il convient de rappeler :
Une approche systémique couvrant les périmètres relatifs à l'économie, la
recherche et l'innovation (recherche de synergies à opérer avec les schémas de
l'enseignement supérieur et de la recherche, SRESR, mais également de la
formation initiale et continue, CPRDF) ;
● La prise en compte du bilan évaluatif, de l'évolution du contexte et de bonnes
pratiques repérées à l'échelle d'autres régions, pour renforcer la pertinence
(adaptation aux enjeux), la cohérence (rôle de chef de file de la Région,
gouvernance en matière de territorialisation de l'action, articulation avec les autres
dispositifs/politiques), l'efficacité (atteinte des objectifs fixés) et l'efficience de
l'intervention régionale (rapport efficacité/coût), ou, en d'autres termes : faire
mieux, avec moins ;
● Une large pratique de la concertation : partage du bilan du S.R.D.E. et forte
implication des acteurs terrain dans la définition d'une nouvelle politique ;
● Un point d'orgue, moment phare dans le processus : l'organisation des Assises du
développement économique, de l'innovation et de la recherche, le 6 avril 2011.
●
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1.1

Le contexte géo-économique
1.1.1 Une région vaste et contrastée
Avec 45 348 km2, Midi-Pyrénées est la région la plus étendue de France métropolitaine.
Elle est plus vaste que 8 pays européens (Belgique, Chypre, Danemark, Estonie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Slovénie).
2
● La superficie des sols agricoles est de 27 912 km , soit un taux d'occupation de
61,55 % contre 58,6 % en moyenne nationale.
● Dans la hiérarchie des métropoles européennes classées au regard du bouquet
des services offerts, la métropole toulousaine se situe au rang 4 à l'instar de villes
souvent plus grandes comme Oslo, Florence, Hambourg, Genève.
● Limitrophe de 4 régions françaises, elle compte 8 départements (Lot, Aveyron,
Tarn, Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées, Gers et Tarn-et-Garonne).
● Deux massifs montagneux l'encadrent, au Sud (les Pyrénées) et au Nord-est (le
Massif central). Les Pyrénées constituent une frontière naturelle avec l'Espagne.
● La Région est bien dotée en matière d'infrastructures de transport avec
notamment plusieurs autoroutes (A20, A61, A62, A64, A66, A68), l'aéroport
Toulouse Blagnac (5ème de France) et l'arrivée de la ligne LGV en 2020 ;
● L'espace rural au sens large rassemble en Midi-Pyrénées près de 60 % de la
population sur des territoires variés : pays excentrés, zones d'influence de villes
moyennes ou vaste espace périurbain autour de Toulouse.
●

La région peut être considérée comme dynamique démographiquement, son taux de
croissance de population étant supérieur à la moyenne française (1,18 % entre 2008 et
2009, contre 0,93 % en France).
Plus précisément, la hausse s'élève à 2,83 % entre 2007 et 2009 pour une
population totale de 2 833 000 habitants (cf. figure 1).
●

Figure 1 :
Evolution de la population
de Midi-Pyrénées
depuis 2007
(Source Insee)
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Cette hausse prend elle-même de l'ampleur sur le long terme (+ 2,45 % de
population de 1975 à 1982, + 4,33 % de 1982 à 1990, + 4,74 % de 1990 à 1999,
+ 9,21 % de 1999 à 2007).

●

Gain en nombre d'habitants entre 1990 et 2007
277 000

Haute-Garonne

30 000

Tarn-et-Garonne

27 000

Tarn

15 000

Lot

12 000

Ariège

9 000

Gers

4 000

Hautes-Pyrénées

4 000

Aveyron

Figure 2 :
Evolution de la population
des départements de
Midi-Pyrénées entre
1990 et 2007
(Source Insee)

> Cette hausse de la population n'est pas imputable à la natalité. Le nombre d'enfants
par femme est, entre 1995 et 2005, en moyenne inférieure de 0,2 au nombre
d'enfants par femme en France (1,7 contre 1,9).
> La croissance de la population est donc due aux migrations, qui font augmenter de
1 % la population chaque année : Midi-Pyrénées est la 2ème région au plus fort solde
migratoire (4 fois supérieur à la moyenne nationale en 2007).
● Irriguée par le dynamisme de l'agglomération toulousaine, Midi-Pyrénées gagne
224 000 habitants depuis 1999.

> Toulouse se place au premier rang des grandes villes françaises en matière
d'accroissement démographique, tant pour la ville-centre que pour l'agglomération.
> Tous les départements attirent cependant de nouvelles populations, en particulier la
Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne, qui cumulent excédents migratoire et
démographique. Ainsi, entre 1990 et 2007, la population croît dans les huit
départements de la région (cf. figure 2).

La région Midi-Pyrénées connaît en revanche de plus faibles densités de population que le
reste de la France (respectivement 62,5 hab./km2 et 114 hab./km2, cf. figure 3 et 3 bis).
2
● Avec 62 hab./km , la région voit augmenter sa densité moyenne quand bien même
celle-ci reste inférieure à la moyenne nationale (114 hab./km2) et à celle de l'Union
Européenne à 27 (117 hab./km2). Les pays présentant une densité comparable sont
la Bulgarie (70 hab./km2), l'Irlande (60 hab./km2) et la Lituanie (52 hab./km2).
● Derrière cette densité moyenne, la réalité est très contrastée entre des territoires
ruraux faiblement peuplés (- de 30 hab./km2) et des aires urbaines où se concentre
la population.
● Toulouse et son aire urbaine regroupent plus d' 1,1 millions de personnes, soit près
de 40 % de la population de la région.
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Figures 3 et 3 bis :
Densité moyenne de la population
en Midi-Pyrénées en 2007 en habitant/m2
(Source Geoclip, retravaillée Katalyse)

La part des jeunes en Midi-Pyrénées n'est ni plus ni moins importante que dans le reste
du pays, mais leur répartition est très inégale, plus encore que celle de l'ensemble de la
population.
La seule commune de Toulouse rassemble un tiers des 18 29 ans de la région :
poursuivant leurs études ou à la recherche d'un premier emploi, les 18-24 ans y
sont particulièrement nombreux. L'attractivité de la région s'en trouve renforcée,
notamment vis-à-vis des régions voisines.

●

Malgré l'arrivée de jeunes populations sur la région, la population reste plutôt âgée avec
19 % de plus de 65 ans (contre 17 % en France métropolitaine) et 29 % de moins de
25 ans (contre 31 % en France).
Au sein de la région, seule la population de la Haute-Garonne est globalement
plus jeune que la moyenne nationale.

●

Ainsi, sur un territoire diversifié, Midi-Pyrénées est une région où la population croît de
manière forte avec une zone centrale qui attire très fortement une population de jeunes
et jeunes actifs : Toulouse et son aire urbaine.
En supposant un maintien des tendances démographiques récentes, la population
régionale passerait de 2,7 millions d'habitants en 2005 à 3,3 millions en 2030.
Avec une croissance de 22 %, Midi-Pyrénées se classerait au second rang en
matière d'attractivité au sein des régions de France métropolitaine, derrière le
Languedoc-Roussillon ;
● Dans une hypothèse de migrations plus basses, proches de celles observées entre
1975 et 1990, la population régionale serait de 3 millions d'habitants en 2030.
●
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1.1.2. Situation sociale et emploi en Midi-Pyrénées
La population active salariée et non salariée de Midi-Pyrénées s'établit à 1 186 508
personnes.
75,4 % des hommes et 67,8 % des femmes résidant en Midi-Pyrénées
sont actifs. Ces moyennes sont largement supérieures aux moyennes nationales,
qui s'établissent respectivement à 61,9 % et 55 %.
● La population active est notamment salariée dans le domaine des services (cf.
figure 4 : près de 80 % des emplois sont des emplois de service, niveau
comparable à la moyenne française).
● La part des emplois dans le secteur des services progresse, confirmant sa place
capitale dans l'économie régionale.
● L'emploi salarié se situe pour une grande part dans la zone prépondérante
démographiquement de Midi-Pyrénées, la Haute-Garonne, qui accueille près de
70 % des employés des services aux entreprises de la région et plus de 54 % du
total des salariés. Cette tendance se confirme dans le temps, la proportion des
salariés de Midi-Pyrénées en Haute-Garonne étant croissante (cf. figure 5).
●

Figure 4 :
Répartition des emplois salariés
au 31/12/2008 en Midi-Pyrénées par
secteur, et évolution depuis 2006
(Source Insee, Unistatis)

Total : 1 038 652 emplois salariés

En ce qui concerne la richesse de la région, le revenu brut disponible des ménages
s'établit à 18 159 euros par habitant en 2007, ce qui le situe à 94,25 % du niveau
moyen national.
Le salaire annuel moyen des salariés à temps complet est de 22 046 contre
24 062 en France en 2009 (source INSEE).

●

Figure 5 :
Part des emplois des Midi-Pyrénées
en Haute-Garonne en 2008,
et évolution depuis 2006
(Source Unistatis)
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Les spécialisations de la région en terme d'emploi se rapprochent des normes françaises,
tout comme le taux de chômage, relativement similaire au taux national en 2007
(respectivement 8,6% et 8,5%) et en 2010 (9,5%).
● Le taux de chômage a fortement augmenté
en France comme en Midi-Pyrénées entre
2007 et 2010 : respectivement +1 point
et +0,9 point, soit une hausse de plus de
10% pour chacune des deux zones.
●
De fortes disparités existent d'un
département à l'autre : alors que l'Aveyron
n'enregistre qu'un taux de chômage de
6,6% au 1er trimestre 2010, l'Ariège est à
11,1% (cf. figure 6).

La crise amorcée en 2008 se traduit par
un repli régulier des effectifs salariés,
essentiellement pour l'instant par nonremplacement des départs à la retraite et
non renouvellement de CDD et de contrats
d'intérim.
●

Figure 6 :
Taux de chômage selon les départements
au premier trimestre 2007
et premier trimestre 2010
(Source Insee)

En 2009, les demandeurs d'emploi de catégorie A en Midi-Pyrénées sont
majoritairement des employés (62%), alors que les cadres ne représentent que 7%
des chômeurs (cf. figure 7).
●

En 2008, dans un contexte de contraction de l'économie nationale, le nombre
d'emplois salariés des secteurs marchands s'est maintenu alors qu'il reculait en
France. L'emploi salarié s'est replié dans le commerce, les services aux entreprises
et dans l'immobilier. La croissance se ralentit dans le bâtiment et les services à la
personne.
●

Figure 7 :
Répartition au 31/12/2009 des demandeurs
d'emploi de la catégorie A de Midi-Pyrénées
selon leurs qualifications
(Source INSEE)

Total : 119 771
14

● Les pertes d'emplois dans l'industrie se sont poursuivies, mais à un rythme moins soutenu
qu'au niveau national. Le dynamisme des biens d'équipement portés par l'aéronautique n'a
pas compensé le recul de l'emploi dans les autres branches industrielles.

> L'analyse de la Banque de France « bilan 2008 et perspectives 2009 » souligne
néanmoins que si l'activité a continué à globalement progresser en 2008 sur
l'ensemble des secteurs de l'économie régionale, cette croissance n'a pas profité à
l'emploi.

L'enquête « besoins de main d'œuvre 2009 », réalisée par Pôle Emploi et le CREDOC,
montre une chute brutale des intentions d'embauche de près de 24 % en 2009, soit
plus de 300 000 projets de recrutement de moins qu'en 2008. Seulement 16,9 %
des établissements du secteur privé envisagent de recruter.

●

> Le BTP et l'industrie automobile sont les secteurs les plus touchés (-50 %
d'intentions de recrutement).
> Les activités qui résistent le mieux sont le secteur médico-social
(+0,4 %), l'hôtellerie-restauration et les services à la personne.

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits au Pole Emploi et immédiatement
disponibles progresse deux fois plus vite en Midi-Pyrénées sur les premiers mois de
2009 que sur l'année précédente.
●

> Au 31/12/2008, 119 771 demandeurs d'emploi de catégorie A étaient
comptabilisés en Midi-Pyrénées, soit une augmentation de 17,25 % par rapport à
2007.

1.1.3. L'économie régionale : établissements et emplois
La région Midi-Pyrénées enregistre 195 820 établissements sur son territoire, ce
qui la classe au 8ème rang français au 31/12/2007.

●

Figure 8 :
Répartition des établissements
en fonction de leur taille
au 31/12/2007
(Source INSEE)

Total : 195 820
Plus de 98 % des établissements comptent moins de 50 salariés, une moyenne
proche du territoire national (99 %).

●

> Les entreprises de Midi-Pyrénées enregistrent un nombre moyen de salariés
pourtant plus élevé qu'en France (cf. figure 8). La part d'entreprises de moins de 10
salariés est de 90 % contre 92,4 % en France et la part d'entreprises de 10 à 49
salariés s'élève à 8,3 % (contre 6,34 % en Rhône-Alpes et 6,3 % en France).

La Haute-Garonne regroupe plus de 42 % des entreprises de la région alors que
le Lot n'en recense que 6,6 %.

●
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La répartition de la valeur ajoutée par grands secteurs d'activité s'établit comme suit :
10 % dans l'industrie, 11 % dans la construction, 32 % dans le commerce, 44 % dans
les services.

Figure 9 :
Répartition de la valeur ajoutée brute
en France et en Midi-Pyrénées
en 2008, et évolution de cette
part par rapport à 2007
(Source INSEE)

L'économie régionale est en mutation, passant progressivement d'activités traditionnelles
(agriculture, textile, cuir, mines, minerais) à des activités au caractère immatériel
plus marqué (économie de la connaissance), qui s'interconnectent fortement aux
industries de haute-technologie (espace, aéronautique, électronique, informatique,
télécommunications, biotechnologies, agro-industrie, santé…).
L'industrie, si elle ne représente que 10 % de la valeur ajoutée, s'inscrit pourtant comme
un secteur de spécialisation de la région Midi-Pyrénées. La concentration de l'activité,
industrielle comme tertiaire, autour de quelques « secteurs phares », laissent planer des
inquiétudes persistantes quant aux conséquences de la crise actuelle sur l'économie
régionale et l'emploi.
Avec 150 800 emplois, la région représente plus de 4 % du total national des
emplois industriels pour 13,5 % du PIB industriel français en 2007 (« effet
AIRBUS »).
● Trois filières industrielles se distinguent et regroupent plus de 125 000 emplois,
soit 80 % des effectifs industriels régionaux :
●

> Aéronautique et espace : 61 000 emplois
> TIC : 39 000 emplois
> IAA : 26 000 emplois

Les commandes dans l'industrie ont
baissé en 2008 et 2009 (cf. figure 10)
et les opinions des chefs d'entreprises
ont été globalement négatives quant à
l'évolution de leur secteur.
● Le secteur industriel ayant le moins
souffert de la crise est l'industrie des
biens d'équipement (avec un net
redressement du rythme de production
en 2010).
●
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Figure 10 :
Activité passée dans l'industrie corrigée
des variations saisonnières
(Source Insee)

● L'industrie des biens de consommation a quant à elle servi de relai de croissance
en accélérant nettement son rythme de production fin 2009 puis en fléchissant en
2010.

Les services constituent, pour leur part, un employeur régional de 1er ordre (24,6 % des
emplois pour 16,6 % du PIB).
Leurs effectifs ont augmenté de plus de 25 % depuis 1999 passant à 134 000
personnes et sont fortement contributeurs de création de valeur.
● Les services aux entreprises, en forte croissance, traduisent la bonne santé
industrielle locale.
●

Les secteurs de l'éducation et de la santé présentent un poids bien plus important en MidiPyrénées que dans le reste de la France (25 % de la valeur ajoutée brute contre 21 %, cf.
figure 9)
● Les activités de service aux entreprises et aux particuliers représentent en
revanche moins de part de valeur ajoutée qu'à l'échelon national (deux points de
moins).
Le secteur du bâtiment est également un acteur primordial de Midi-Pyrénées, par son
poids économique (24 319 établissements au 31/12/2007), ses salariés (plus de 69 000,
et plus de 19 000 non salariés) et son rôle de pivot, en temps de crise comme de reprise
économique.

Figure 11 :
Activité passée dans
le bâtiment
(Source Insee)

Le secteur de la construction pèse deux points de plus dans la répartition
régionale de la valeur ajoutée que dans la moyenne française.
● Alors que la région Midi-Pyrénées avait été plus durement touchée par la crise que
le reste de la France, la situation semble se stabiliser et même repartir légèrement
à la hausse à partir du 1er trimestre 2009 (cf. figure 11).
●

> Le nombre de logements mis en chantier cesse de diminuer au milieu de l'année
2009.
> Le nombre de logements vendus progresse légèrement par rapport à 2008 ; mais
le rythme de production reste très inférieur aux moyennes d'avant crise.
> Les prévisions de croissance de ce secteur restent faibles pour 2010.
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1.2

Les dynamiques économiques
à l’œuvre en Midi-Pyrénées
1.2.1. Dynamique d'investissement
et attrait exercé par la région
La région Midi-Pyrénées se place dans la norme française en termes de créations
d'entreprises.
L'indice de dynamisme correspondant au rapport :
Créations/(Défaillances + Cessations), indique qu'en
2009, en Midi-Pyrénées, pour une entreprise qui
disparaît, 2,23 se créent.
● Le nombre d'entreprises a ainsi augmenté de plus de
55 % en 5 ans.
● Cette évolution a porté principalement sur quatre
secteurs : les services aux entreprises, le commerce, la
construction et les services aux particuliers.
● Les indices de dynamisme de la région sont
relativement proches de la moyenne française (en
2007 : 1,54 pour Midi-Pyrénées, 1,57 pour la
France ; en 2009 : 2,23 pour Midi-Pyrénées, 2,27
pour la France).
●

Figure 12 :
Dynamisme économique en termes
de créations/défaillances/cessations
d'entreprises
(Source Coface)

> Midi-Pyrénées créait en 2008 16 289 entreprises, soit
4,6 % des entreprises françaises, ce qui la place en 6ème
position des régions métropolitaines.

Le taux de création d'entreprises (rapport du nombre de créations d'entreprises au
stock d'entreprises) de Midi-Pyrénées est de 10,9 en 2008, similaire à la moyenne
française.

●

> Cette moyenne est légèrement inférieure à la moyenne nationale dans les secteurs
de la construction, du commerce et réparations (respectivement 12,4 et 10,7 contre
13,7 et 11,7), et légèrement supérieure dans le secteur des services (10,9 contre
10,5).

Le nombre de créations d'entreprises, relativement stable entre 2007 et 2008, a
nettement augmenté en 2009 en Midi-Pyrénées.

●

> Cette augmentation est notamment imputable au nouveau statut d'autoentrepreneur.

Les défaillances d'entreprises tendent en revanche à croître en 2009 (+12,83 %
par rapport à 2008), conséquence de la crise économique.

●

> Les premières entreprises concernées par ces défaillances sont les PME.
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Signalons également qu'un quart des dirigeants de PME indépendantes
régionales ont 55 ans ou plus, ce qui peut constituer un facteur de risque non
négligeable sur la pérennité d'une partie du tissu d'entreprises (notamment PME
de petite taille) en cas de difficulté de transmission.
●

> Dans le commerce de gros et l'industrie, c'est même un chef d'entreprise sur trois
qui cessera bientôt son activité.
> Les chefs d'entreprise sont en moyenne plus jeunes dans la construction et les
commerces alimentaires de proximité.

La progression des investissements réalisés par les entreprises de Midi-Pyrénées à partir
de 2007 (supérieure au rythme d'investissements français en 2007 et 2008) témoigne de
la vitalité des acteurs du territoire.

Figure 12 :
Évolution des investissements
en région et en France
(indice : 100 pour l'année 2003)
(Source MPE)

Midi-Pyrénées sait attirer les investissements grâce à des structures d'accueil de qualité,
différenciées en fonction de leur niveau d'enjeu stratégique et vocation.
● La Région labellise des zones dites « d'intérêt régional » (ZIR), correspondant aux
zones d'activités les plus respectueuses de l'environnement et les plus attractives
par les services qu'elles proposent aux entreprises. Une promotion de ces zones
leur confère une bonne visibilité. Midi-Pyrénées compte aujourd'hui 33 Zones
d'Intérêt Régional, dont 17 sont d'ores et déjà en cours de commercialisation.
● La région accueille également des zones d'activité dites « de niveau 1 » (qui
bénéficient aussi d'un soutien financier du Conseil régional), qui agissent en
complémentarité avec les ZIR dans la dynamique d'accueil des entreprises. Les
STIE recensent environ 380 zones d'activités sur l'ensemble du territoire régional,
dont 130 zones de niveau 1.
● En matière d'accueil des créateurs, Midi-Pyrénées comptabilise 26 pépinières qui
maillent le territoire, dont 5 à Toulouse. Enfin, une offre d'hôtels d'entreprises est
en cours de développement rapide, présentant un taux de remplissage supérieur à
la moyenne française.
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Avec 33 ZIR réparties dans toute la région (cf. figure 14), ce sont plus 3 000 ha
de foncier économique qui accueillent tous types d'entreprises.

●

> Le département de la Haute-Garonne représente près de 50 % des surfaces
d'accueil de la région (Source : interfaces)

Figure 14 :
ZIR existantes et en projet
en Midi-Pyrénées en 2010
(Source : Région Midi-Pyrénées)

Midi-Pyrénées s'inscrit comme une région particulièrement dynamique au point de vue
international : elle se positionne comme 5ème région exportatrice de France et occupe le
1er rang en terme de solde commercial.
Cette position bénéficiaire est liée à la part de l'aéronautique et du spatial dans
la balance commerciale, qui représente 70 % des exportations totales de la région
et 64 % des exportations françaises de ce secteur.
er
● L'Europe reste le 1 partenaire commercial des entreprises de la région.
●

Midi-Pyrénées est la 4ème région française d'accueil des investissements étrangers. Au
31/12/2008, elle recense 380 entreprises à capitaux étrangers employant 57 000
salariés.
● 52 projets impliquant 2 421 salariés ont été lancés en 2008.
● L'aéronautique et l'espace constituent les principaux secteurs d'investissement
(25,3 % des emplois liés aux IDE), suivis des éco-industries (15,2 %) et de
l'hôtellerie (13,8 %).
● Les principaux pays investisseurs sont les Etats-Unis (28,1 % des emplois liés
aux IDE), l'Allemagne (17,9 %) et le Royaume-Uni (10 %).
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1.2.2 Mise en lumière des secteurs phares
Pôle d'excellence européen, atout économique et social régional indiscutable, l'industrie
aéronautique midi-pyrénéenne occupe une position stratégique et contribue au
rayonnement de la région en Europe et dans le monde.
●

On dénombre ainsi en Midi-Pyrénées dans l'aéronautique :
> 23 700 salariés chez les principaux constructeurs et équipementiers ;
> 37 000 salariés dans plus de 550 établissements de sous-traitance ;
> 30 % des effectifs français de R & D ;
> Plus de 600 entreprises aéronautiques.

Le secteur, qui comprend une composante civile et une part liée à la défense,
connaît depuis plusieurs années une forte expansion. Celle-ci devrait se poursuivre
en effet par d'importantes nouvelles commandes dans le domaine civil.
Néanmoins, le caractère cyclique de l'activité conduit régulièrement à des
recompositions au sein de la filière. Le segment militaire voit quant à lui son
développement conditionné par le futur des commandes publiques, au niveau
européen et mondial.
●

●

L'aéronautique a plutôt mieux résisté à la crise que l'industrie en général (cf. figure 15).

Figure 15 :
Opinion des chefs d'entreprises
industrielles sur l'activité passée
(écart entre pourcentage de réponses
« amélioration » et « détérioration »
des chefs d'entreprise, source Insee)

●

Airbus demeure le leader mondial dans son domaine en 2009 :
> Les commandes du constructeur sont en net recul en 2008 et 2009 (en 2009,
278 commandes, soit 20 % des commandes de 2007), mais ses livraisons ont
battu un record en 2009 (498 avions, soit +7,95 % par rapport à 2007).
> Son concurrent principal, Boeing, sort beaucoup plus affaibli de la crise (142
commandes seulement sur la même année).
> Il faut cependant noter que l'aviation dans son ensemble est beaucoup plus
touchée qu'Airbus ne l'est. Les livraisons mondiales ont baissé de 43 % en 2009,
touchant de nombreux constructeurs (Bombardier, Dassault, ATR…) et fournisseurs
dont les établissements sont en Midi-Pyrénées (ceux de Bombardier et Embraer
notamment).

La filière aéronautique est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis, aussi bien
aux niveaux européen et mondial qu'au niveau régional : organisation des filières
fournisseurs, choix de localisation des sous-traitants, développement de
l'innovation, maitrise technologique… La Région Midi-Pyrénées, qui représente
actuellement l'essentiel de l'aérostructure en France et arrive en second rang pour
les équipements, sera fortement impactée par cette restructuration.

●
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Midi-Pyrénées est le leader européen pour la conception et la réalisation de systèmes spatiaux :
Avec plus de 360 entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 390 millions et
2 600 salariés, la région représente la moitié des effectifs spatiaux de France et le quart
des effectifs spatiaux européens. Elle compte, en son sein, de fortes compétences
reconnues au niveau mondial : altimétrie spatiale, télé direction, navigation, conception
de satellites, télécommunications par satellites, observation de la terre…
● Le CNES (Centre Spatiale de Toulouse) et les deux leaders des systèmes spatiaux (Thales
Alenia Space et EADS Astrium) peuvent s'appuyer sur une offre de formation de qualité
délivrée par des établissements de renom, tels que l'IAS, l'ECATA et l'INPT.
● La région Midi-Pyrénées dispose enfin d'établissements de recherche de renommée
mondiale ayant notamment des spécialités dans le domaine de la navigation aérienne et
des centres d'essais et contrôles, soit plus de 30 laboratoires et centres spécialisés dans
l'aéronautique.
● Enfin, la Région Midi-Pyrénées est à l'origine en 2007 de la création de NEREUS,
réseau des régions européennes utilisatrices de technologies spatiales, dont les objectifs
sont de faire entendre la voix des Régions dans l'élaboration et la gestion de la politique
spatiale européenne, et d'organiser un bottom up des territoires vers les industriels et les
institutions européennes pour développer l'usage des technologies spatiales.
●

> NEREUS, dont l'expertise est aujourd'hui reconnue par la Commission européenne ou
l'Agence spatiale européenne, est ainsi un outil permettant d'affirmer la place de cette
première région européenne de l'industrie spatiale par le nombre d'emplois et de structures
implantées.

Le développement du spatial et de l'aéronautique a constitué un levier fort pour la croissance des
secteurs de l'informatique, l'électronique et des télécommunications en Midi-Pyrénées.
● Avec plus de 38 000 emplois, la région est un acteur majeur dans le développement
des TIC :
> Le dynamisme de la région dans ce secteur la porte parmi les 4 premières places, au
niveau national, sur de nombreux domaines : filière informatique, filière électronique,
télécoms, industrie des appareils de mesures et de contrôle, services de
télécommunications et services informatiques.
> L'expertise de ces filières est soutenue par plus d'une centaine de cursus diplômant en
informatique, dont près de 60 au niveau bac +5 et ingénieurs.
> La recherche est, quant à elle, largement développée, avec 6 laboratoires de recherche
et 5 partenariats « recherche - industrie ».

Au 1er janvier 2010, la filière « Architecture Ingénierie Contrôle », qui compose une
partie à très haute-valeur ajoutée des TIC, comptait 2 259 établissements inscrits dans
les CCI de Midi-Pyrénées :

●
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> 92 % des entreprises AIC de la région sont des TPE et les effectifs de la filière s'élèvent
à plus de 22 000 salariés.
> 15 % des entreprises présentes en Midi-Pyrénées ont leur siège social dans une autre
région.
> L'activité est essentiellement concentrée sur la Haute-Garonne (62 % des établissements
et 87 % des effectifs).
> La dégradation du contexte économique est particulièrement ressentie par ces entreprises
et se traduit dans une guerre des prix peu compatible avec l'ambition de qualité d'une filière
centrée sur la créativité et la conception.

● A la croisée des filières TIC et aéronautique et spatial, se positionne le secteur des
systèmes embarqués, point fort de l'industrie régionale, en plein développement.

> En Midi-Pyrénées, les systèmes embarqués représentent 20 000 emplois et 250
établissements, pour un chiffre d'affaires estimé à 800 millions. Grâce à l'innovation
qu'ils apportent, les systèmes embarqués sont aujourd'hui devenus une composante
indispensable de la performance de la filière aéronautique et spatiale.
> Les entreprises du secteur interviennent dans la fabrication des outils de logiciels
et des calculateurs embarqués. Les compétences de la région en matière de
« systèmes critiques », dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, constituent
un avantage concurrentiel indéniable.

L'industrie agroalimentaire (hors activités artisanales) représente, en Midi-Pyrénées, plus
de 900 établissements et plus de 17 000 salariés.
● Le secteur est composé essentiellement de petites structures, avec une
prédominance d'entreprises familiales. 71 % des établissements ont moins de 10
salariés. Les coopératives agricoles et leurs filiales occupent une place importante
en Midi-Pyrénées.

Midi-Pyrénées représente la première région française dans de nombreuses
spécialités agro-alimentaires (pole confiturier, lait de brebis, produits de
salaisonnerie sèche…). Les industries de la viande et des produits laitiers
prédominent. Elles regroupent, respectivement, 39 % et 17 % des effectifs
salariés de l'industrie agroalimentaire de Midi-Pyrénées.

●

L'Aveyron regroupe 21 % des effectifs salariés de l'IAA de la région. Un poids
important qui s'explique par la présence d'entreprises et groupes majeurs :
Lactalis, Sodiaal, Sacor, Raynal et Roquelaure… ainsi que de multiples PME. Cette
industrie occupe aussi une place importante dans le Tarn, le Lot et le Gers.
●

Les GMS constituent le principal circuit de distribution mobilisé, ce qui ne
semble pas particulièrement adapté aux spécificités de la région : une image forte
« Sud-Ouest », un nombre important de produits sous signes d'identification de
qualité, des entreprises de petite taille et la présence de territoire enclavés. Quel
que soit le segment étudié, le développement des entreprises IAA de Midi-Pyrénées
est étroitement lié à un certain nombre de facteurs récurrents :

●

> La gestion de la relation avec la GMS (référencement, négociation…) et
notamment la production en MDD, qui génère d'importantes contraintes.
> Le positionnement des PME sur des marchés de niches, spécifiques, et leur
capacité à proposer des produits différenciant.
> L'intégration des problématiques environnementales dans les stratégies.
d'entreprises et processus de production, enjeu bilan carbone
> La logistique et le transport.
> Le coût, la fluctuation des matières premières.
> La capacité à se développer à l'export pour conquérir de nouveaux marchés et faire
face à la saturation du marché national.

23

Innovation - Recherche

Avec ses 5 700 docteurs en pharmacie et médecine, 3 200 chercheurs et 15 700 employés dans
le secteur privé, la région a, de longue date, cultivé la filière des sciences de la vie. Le secteur des
biotechnologies est particulièrement développé en région. Les trois thématiques principalement
traitées sont :
●

Santé-Médecine :
> Sur l'oncologie-cancérologie, les neurosciences, le génie biologique et médical, la région
regroupe une activité scientifique qualitativement et quantitativement significative. De
nombreuses start-up ont développé des applications dans ces domaines.

●

Santé et Aliments :
> La capacité de recherche est de tout premier plan sur la contamination chimique des
aliments, le diabète et l'obésité. En Alimentation Santé, un pôle original basé sur la
multidisciplinarité et le partenariat Recherche-Industrie s'est constitué en 2001, pour créer
un espace de collaboration et de travail autour de la nutrition, de l'alimentation et de la santé
en Midi-Pyrénées.

●

Agro biotechnologies Industrielles :
> Les disciplines comme les biotechnologies "blanches" et "vertes", ainsi que la chimie
"verte" qui permettent l'exploitation de la matière renouvelable, prennent une place
croissante dans divers secteurs industriels pour leur intérêt écologique. De plus, Le grand
sud ouest français est la première région nationale pour la sélection et la production de
semences. La filière représente environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont 1/4 à
l'exportation.

La filière peut s'appuyer sur 5 pôles structurants : le génopôle Toulouse Midi-Pyrénées, le
PA3S (pôle aliment Sanitaire Santé), la fondation InnaBiosanté, l'ITAV et enfin le pole de
compétitivité Cancer-Bio-Santé.

●

L'industrie mécanique et métallurgique occupe une place majeure en Midi-Pyrénées, qu'il s'agisse
de son poids économique (2 600 établissements et 26 000 emplois), proche par exemple de celui
des Industries Agro-alimentaires, ou de son rôle dans le développement de l'ensemble du territoire
régional, compte tenu de l'implantation de ses établissements dans tous les départements de MidiPyrénées. Deux secteurs peuvent être différenciés :
●

La métallurgie et la transformation des métaux :
> Ce secteur est surtout spécialisé en mécanique générale, traitement et revêtement des
métaux, visserie et boulonnerie, première transformation de l'aluminium, forge matriçage,
fonderie de métaux légers, visserie, découpage et emboutissage… Grâce à ce
positionnement, ce secteur a tiré bénéfice de l'essor de la construction aéronautique et
spatiale ;
> Cette industrie compte environ 1 147 établissements et 13 372 salariés.

●

Les équipements mécaniques :
> Ce secteur est positionné principalement sur la chaudronnerie, la construction et la
fabrication de charpentes et divers produits métalliques, les machines-outils et matériels
agricoles ce qui lui permet de profiter de la dynamique de l'aéronautique et du bâtiment. Ces
différents positionnements ont permis d'amortir les restructurations dans le secteur de
l'armement (ex : GIAT) jusque-là donneur d'ordre majeur pour ces activités ;
> Cette industrie compte environ 1 465 établissements et 12 703 salariés.
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En appui sur de nombreuses collaborations entre le monde de la recherche et l'industrie, la région
a su créer les conditions de développement du domaine des matériaux avancés.
Grâce à la présence de nombreux secteurs industriels hautement innovants et/ou
fortement consommateurs d'innovations (aéronautique, spatial, automobile,
mécanique...), l'utilisation et l'intégration de matériaux nouveaux a toujours constitué un
enjeu majeur en Midi-Pyrénées.
● Porté par de nombreuses collaborations entre le monde de la recherche et l'industrie,
notre région a su créer les conditions de développement du domaine des matériaux
avancés. Ce domaine de compétence constitue désormais un atout majeur, unique à
l'échelle d'une région européenne. avec :
●

> Le 1er pôle français de fabrication de céramiques techniques avec le complexe industriel
de Bazet (Hautes-Pyrénées) ;
> Le 2ème pôle de recherche français dans le domaine des matériaux avancés.

Les acteurs de la filière se démarquent par leur capacité à penser les matériaux de
l'avenir et à répondre à la demande d'industries fortement consommatrices d'innovation
et de performances technologiques. Ils se caractérisent en outre par :

●

> leur aptitude à répondre de manière pluridisciplinaire aux défis qui leur sont posés de
produire des matériaux plus légers, plus sûrs, plus fiables, plus performants, plus
« intelligents », plus puissants, moins polluants, et à plus forte valeur ajoutée),
> leur approche système visible à l'international qui tire vers le haut les compétences
matériaux et procédés (industrie, enseignement, recherche).

Par souci d'optimisation des coûts et des délais, les relations entre acteurs du secteur
ont développé et proposé des réponses technologiques conformes aux exigences des
donneurs d'ordres et aux performances attendues. Dans l'aéronautique, les matériaux
composites s'imposent pour les pièces de structures travaillantes (primaire) grâce à leurs
performances, leur légèreté, leur fiabilité, leur longévité ou leur souplesse de forme. Avec
l'A380, et pour la première fois dans l'histoire de l'aéronautique, le caisson central
majoritairement en fibre de carbone permet le gain d'une tonne.
● Cette filière est constituée en Midi-Pyrénées de 25 établissements industriels leaders,
150 PME de pointe spécialisées, 28 laboratoires universitaires, 4 organismes nationaux
de recherche, 1 000 chercheurs, ingénieurs et techniciens. Cette cohésion se traduit par
la signature de plus de 1 000 contrats chaque année.
●

En Midi-Pyrénées, près de 1 800 entreprises sont recensées dans les éco-activités.
Un grand nombre d'entre elles ont des activités transversales ; elles interviennent sur
plusieurs domaines d'activité et sur plusieurs métiers. Les domaines des déchets, de l'eau
et de l'énergie sont les plus représentés.
● Les entreprises sont globalement jeunes (50 % a moins de 6 ans) et de petite taille (les
3/4 ont moins de 10 salariés).
● Les 1 800 entreprises recensées représentent plus de 15 500 salariés.
● La recherche et le développement offre en région des perspectives prometteuses de
débouchés industriels dans la plupart des filières : filtration membranaires, détection des
polluants, traitements des déchets solides et des boues.
●
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A cela s'ajoute un potentiel de développement sur les énergies du fait des
gisements en ressources naturelles (3e forêt de France, très bon ensoleillement,
ventes) et des compétences scientifiques sur le territoire.
●

L'industrie textile : une industrie fragile mais encore importante dans certains territoires
● L'activité industrielle textile est exercée par une centaine d'entreprises régionales ;
elle se concentre majoritairement (88 % des effectifs) sur 2 territoires : le Pays
d'Olmes (Ariège) et le sud du Tarn (Bassin d'emploi de Castres-Mazamet) qui
présentent tous deux des typologies différentes :

> le Pays d'Olmes comprend de petites entreprises travaillant essentiellement pour
les grands donneurs d'ordre locaux.
> le sud du Tarn rassemble de nombreuses PME travaillant dans les mêmes activités
(filature, tissage, ennoblissement) ainsi que des entreprises du secteur de la maille.
● L'industrie textile de Midi-Pyrénées est une véritable filière intégrée : filature,
tissage chaîne et trame, confection maille et ennoblissement. Elle s'efforce de
s'adapter aux nouveaux défis de la mondialisation par la recherche d'une meilleure
compétitivité et le développement de produits à forte valeur ajoutée tels que les
textiles techniques (aéronautique et spatial, protection, sport, médical, BTP…).
● Conscients des enjeux économiques et sociaux du secteur qui impactent très
fortement les territoires ruraux, les acteurs économiques se mobilisent pour
élaborer et soutenir des actions structurantes destinées à l'ensemble de la filière
textile à l'instar du SPL "Pays d'Olmes - Montagne Noire" : lieu d'échanges et de
propositions qui associe, notamment, les entreprises représentées par l'UIT SUD
(Union des Industries Textiles Sud), la Technopôle textile (Créalaine, IFTH, Fortex,
Forthac), l'État et le Conseil Régional.

1.2.3. De nouvelles formes
d'entrepreneuriat innovantes
La croissance verte en Midi-Pyrénées se caractérise avant tout par sa diversité d'acteurs et
de leurs champs d'action. En Midi-Pyrénées, près de 1 800 entreprises sont recensées
comme relevant du secteur des éco-industries.

Figure 16 :
Répartition des éco-entreprises
par secteur d'activité en 2009
(Source CCI de Midi-Pyrénées)
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● Ces entreprises se caractérisent par le caractère transversal de leur savoir-faire
mais semblent globalement prioritairement s'orienter sur les secteurs de l'énergie,
des déchets et de l'eau (cf. figure 16).
● Les entreprises sont jeunes (près d'une sur deux a moins de 6 ans) et de petite
taille (les 3/4 comptent moins de 10 salariés). Les 1 800 entreprises recensées
comptabilisent plus de 15 500 salariés.
● Le marché d'installation d'équipements (chauffe-eau solaire, pompe à chaleur,
appareil de chauffage bois…) est en très forte croissance. La production d'énergie
hydraulique et éolienne est un marché très concentré, dominé par les grands
groupes (EDF, Shem, Total). Dans le bois, le solaire et la géothermie, la
concurrence est plutôt locale. Globalement, la demande en énergie renouvelable
reste encore faible : il s'agit d'un marché en croissance qui n'est pas encore arrivé
à maturité et reste étroitement lié aux orientations des politiques publiques.
● La CRCI et l'ADEME ont créé un club régional des éco-entreprises, visant à
promouvoir leurs actions, les informer et à partager les connaissances afin de créer
des synergies. Un cluster Bâtiment économe a été créé en Octobre 2006 avec pour
but la maîtrise des consommations énergétiques.

L'économie sociale et solidaire (ESS) insuffle elle aussi une énergie particulière dans la
région, tant par son poids (14,4 % de l'emploi avec 112 932 salariés, contre 11,9 % au
niveau national) que par sa dynamique.
● Les activités de ce secteur constituent une source de stabilité de l'ensemble de
la région Midi-Pyrénées, au regard de leur caractère faiblement délocalisable.
● Ces emplois sont mieux répartis sur le territoire que le reste de l'économie et leur
poids est souvent élevé en milieu rural.

> Ainsi, la commune de Toulouse, qui polarise 15 % de la population régionale,
rassemble 21 % des salariés de l'ESS, contre 28 % des salariés des autres activités ;
> Le même phénomène s'observe sur les vingt premières communes de la région :
concentrant 1/3 de la population et 54 % des salariés des autres entreprises, elles
ne regroupent que 49 % des salariés de l'ESS.
> A l'inverse, et même si les emplois de l'ESS sont numériquement plus nombreux
en milieu urbain, leur poids dans l'emploi reste très significatif dans les zones les
plus rurales (comme les zones d'emploi d'Auch et de Millau), ce qui renforce la
fonction de cohésion territoriale de l'ESS.

Les associations représentent 83 % des établissements employeurs de l'ESS, les
coopératives 13 %, les mutuelles 4 % ; on compte enfin 15 fondations.

●

> La répartition est sensiblement la même en termes d'effectifs salariés.
● Parmi
les activités des associations, celles du domaine social sont
prépondérantes. Elles regroupent plus d'un emploi sur deux et sont le plus souvent
orientées vers l'accueil des personnes handicapées ou l'aide à domicile. Le
domaine éducatif est également très présent : un emploi salarié associatif sur huit.

> Ces facteurs expliquent largement les caractéristiques structurelles particulières
de l'emploi dans l'ESS : plus de femmes que d'hommes, peu de jeunes, nombreux
emplois occasionnels.
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● Avec 11 980 établissements employeurs en Midi-Pyrénées en 2008 (6,1 % du
total d'établissements), les associations ont un poids proportionnel plus important
en nombre d'établissements ainsi qu'en nombre de salariés en Midi-Pyrénées que
dans le reste de la France (80,1 % des salariés et 80,8 % des établissements
employeurs).

Figure 17 :
Répartition des 11 980 établissements
employeurs de l'ESS en Midi-Pyrénées
et en France hors Ile-de-France en 2008
(Source Acoss-Ursaff-MSA)

Les associations recrutaient en 2008 (+1,5 %) alors que les fondations et
mutuelles diminuaient leurs effectifs, conformément à la tendance nationale
(respectivement - 0,8 % et -4,6 %). Au total, l'emploi salarié de l'ESS a néanmoins
augmenté de 1,5 %, de façon similaire à l'emploi du secteur privé dans la région
(+1,6 %). En 2009 et sur les prévisions 2010, l'emploi de l'ESS résiste en
revanche beaucoup mieux à la crise que le reste de l'économie (cf. figure 18).
●

Figure 18 :
Evolution de l'emploi associatif
et de l'emploi privé
en Midi-Pyrénées
(Source Recherche et Solidarité)

Dans les coopératives, deux tiers des emplois relèvent des activités financières des
coopératives de crédit. Les autres coopératives sont pour l'essentiel des
coopératives agricoles, de production agro-alimentaire ou de commercialisation.
● Il existe 150 SCOOP et SCIC en Midi-Pyrénées, représentant plus de 24 000
emplois. Leur taille varie de 2 à 1 600 employés (SCOPELEC). Les SCOP et SCIC
ont connu une forte croissance sur les cinq dernières années en nombre
d'entreprises (+36 % contre +21 % au niveau national) et en effectifs (+62 %
contre +13 % au niveau national). Les projets portés par ces structures en MidiPyrénées sont des projets complexes avec un dimensionnement plus important
qu'à l'échelle nationale.
●
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1.2.4. Les dynamiques de développement
local en relais de croissance
L'économie dite « de proximité » et ses différentes composantes sectorielles, s'imposent
aujourd'hui comme relais d'un développement local et de l'emploi au sein de la région.
C'est le cas du secteur agricole et agro-industriel de Midi-Pyrénées qui est un des premiers
employeurs de la région (près de 100 000 emplois) avec 49 260 exploitations, 5 milliards
d'euros de chiffre d'affaires (en 2006) et un accès à un bassin de 19,6 millions de
consommateurs.
Quelques chiffres permettent de mieux cibler l'ampleur de la spécialisation de la
région dans l'agriculture :

●

> 2,5 millions d'hectares cultivés sur une superficie régionale totale de 4,5 millions
d'hectares (cf. figure 19) ;
> 13 % des emplois régionaux dans l'agriculture et l'agroalimentaire ;
> 120 produits sous signe d'identification de la Qualité et de l'Origine ;
> 2,2 millions d'ovins, soit 24 % du cheptel national ;
> Avec 77 385 ha certifiés ou en conversion (en 2009), la région Midi-Pyrénées est
la première région française en termes de surfaces en mode de production
biologique.

Figure 19 :
Typologie urbain/rural
de Midi-Pyrénées
(Source Géoclip)

L'agriculture est cependant durement touchée en Midi-Pyrénées comme dans le
reste de la France par une crise structurelle. En 2009, cette crise nationale (baisse
de 8 % de valeur de production) a pour effet un fort impact sur l'emploi dans la
région (-7,62 % de salariés agricoles). Sur cette même année, les productions des
industries agroalimentaires augmentent globalement mais la baisse globale des
prix, la baisse des productions en volume de céréales (-19 %), des protéagineux
(-37 %) et la baisse des productions animales en volume et en prix aura encore
détérioré la situation de 2008, déjà considérée comme une année de crise dans
l'agriculture.

●

> 2009 ne représente plus que 93,2 % du revenu brut en Midi-Pyrénées.
> En 2008, l'emploi agricole avait chuté de plus de 10 % par rapport à 1998.
> Les marges du secteur restent très faibles, comme celles des entreprises IAA de
la région (4 % contre 6 % au niveau national).
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Le commerce ainsi que le secteur des services à la personne contribuent fortement au
développement du territoire, tant par leur nombre que leur poids économique :
Près de 49 000 établissements commerciaux étaient recensés début 2007, 92 %
inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés et 8 % inscrits à la Chambre des
Métiers.

●

> Le nombre d'établissements a fortement augmenté : +4 % en moyenne pour la
région entre 2004 et 2006 et +6 % pour le seul Tarn et Garonne.
> Les services aux particuliers augmentent fortement leur poids relatif sur cette
période (+6 %).
> Les commerces sont globalement bien répartis en fonction de la population : la
Haute-Garonne enregistre 38 % des établissements avec 42 % de la population,
l'Ariège 6 % avec 5 % de population.

En 2006, selon l'observatoire des services à la personne, le secteur était composé
de plus de 92 700 salariés dont 72 % étaient salariés des particuliers employeurs,
12 % des assistantes maternelles et 16 % des salariés des organismes agréés.

●

> La Haute-Garonne représente le 1er département employeur pour les services à
la personne, avec 38 % du total des salariés, suivi par le Tarn (14 %) ;
> On retrouve la même répartition en nombre d'heures travaillées ;
> Cette répartition s'explique largement par la densité de population et le caractère
plus ou moins urbanisé des différents territoires.

Figure 20 :
Répartition des emplois
par département dans
les services à la personne
(Source : OSP)

L'artisanat joue le rôle, quant à lui, d'un véritable relais de croissance avec une progression
de l'emploi de 15 % en cinq ans.
52 109 entreprises artisanales étaient enregistrées en Midi-Pyrénées au
01/01/2009 (5,4 % des entreprises artisanales françaises). La densité artisanale
de Midi-Pyrénées est l'une les plus importantes de l'hexagone. L'artisanat midipyrénéen compte plus de 150 000 actifs et plus de 110 000 salariés en 2007.
● Ces artisans sont notamment spécialisés dans la construction (43 % des
entreprises), mais aussi dans l'hébergement et la restauration (1 982
établissements, soit 6,1 % des entreprises artisanales françaises).
● L'artisanat est cependant confronté aux enjeux de la modernisation des TPE et au
vieillissement des chefs d'entreprise (15 % des chefs d'entreprise ont plus de 55
ans, et près de 30 % ont plus de 50 ans).
●
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Enfin, la région possède de solides opportunités de développement grâce au tourisme.
En Midi-Pyrénées, le tourisme constitue un secteur économique majeur, pesant
pour 6,7 % du PIB Régional et 41 000 emplois :

●

> 86,6 millions de nuitées (dont 15 % de clientèles étrangères),
> 16 millions de séjours, près d'un million de lits en capacité d'accueil, dont 36 %
en hébergements marchands, pour un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, soit
6,7 % du PIB régional.
> Midi-Pyrénées se situe au 8ème rang des régions françaises pour l'accueil des
clientèles françaises et au 6ème rang pour l'accueil des clientèles étrangères en hôtels
et campings.
> 32 300 emplois salariés et 8.700 emplois non salariés, auxquels il faut ajouter
les emplois saisonniers estimés à 10 600 personnes.

En termes de capacité d'accueil, les hôtels de la région représentent 7 % du parc
national en nombre de chambres, ce qui situe Midi-Pyrénées au quatrième rang
français après l'Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont
Lourdes, 2ème capacité hôtelière (+ de 200 Hôtels) après Paris.
●

> Avec 1 240 établissements d'hôtellerie pour 39 219 chambres, la région
enregistre des séjours de 1,9 jour en moyenne (2,4 aux touristes étrangers).
> Midi-Pyrénées totalise 286 071 lits (données 2008) pour une durée moyenne des
séjours de 2 nuitées en hôtels classés et 5,7 nuitées en hôtellerie de plein air.
> Au dernier trimestre de l'année 2009, Midi-Pyrénées a accueilli dans ses hôtels
906 600 touristes qui y ont séjourné 1,5 millions de nuits.
> Les zones urbaines regroupent plus de la moitié des nuitées régionales, 37 % dans
la seule agglomération de Toulouse, où 76 % de la clientèle séjourne pour des
raisons professionnelles (contre 82 % au 4e trimestre 2008).
> Le taux d'occupation dans l'hôtellerie reste faible : 53,2 % en 2007, soit 10
points de moins que la moyenne française.

Une offre d'activités très diversifiée qui reflète la variété du patrimoine naturel et
culturel avec des positions « leader » sur certaines activités (pèlerinage, santé…).
En effet, avec 12 Pôles Touristiques Pyrénéens, 24 Grands Sites, 17 Stations
Thermales et 1 Station Thermoludique, 4 Parcs Naturels Régionaux et le Parc
National des Pyrénées, le patrimoine est une composante essentielle de l'identité
touristique de Midi-Pyrénées pour les clientèles françaises et étrangères.

●

Les activités les plus créatrices d'emploi, restaurants, cafés, agences de voyage et
offices de tourisme, sont concentrées dans les agglomérations. Saisonnières, les
activités présentes en zones rurales et de montagne (hôtels, gîtes, établissements
thermaux, remontées mécaniques…) ont un impact déterminant sur l'économie de
ces territoires.

●
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L'activité de sports d'hiver est évidemment une composante majeure du secteur
touristique.

●

> Au cours de l'hiver 2009-2010, les stations de ski pyrénéennes de la région ont
réalisé 3,484 millions de journées-skieurs pour un chiffre d'affaires de 65 millions
d'euros. Elles représentent plus de 67 % de l'activité de l'ensemble des stations
pyrénéennes.
> Pour la saison 2009-2010, les stations de Midi-Pyrénées ont investi
26,565 millions d'euros HT, soit 86 % des investissements réalisés par l'ensemble
des stations du massif pyrénéen.

En 2009, les stations thermales de Midi-Pyrénées ont accueilli 90 000 séjours
thermaux, pour un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Les cures
thérapeutiques assurent la plus grande partie du revenu des établissements
(79 %).

●

> Les séjours Forme et Bien-être se maintiennent, avec un chiffre d'affaires de
1,6 millions d'euros et le thermoludisme progresse en 2009 avec un chiffre
d'affaires de 7 millions d'euros.
> La fréquentation dans les établissements thermoludiques s'élève à 549 000
entrées en 2009 contre près de 487 700 en 2008, soit 12,5 % de plus. Sur les 10
dernières années, ce marché a été multiplié par quatre et n'a cessé de progresser.
> L'offre est largement concentrée sur les stations des Pyrénées, qui représentent
89 % du marché régional, en raison notamment de la double saisonnalité (hiver et
été), mais également de la présence des équipements thermoludiques et de bienêtre.

Enfin, il y a l'activité de la randonnée qui connait un essor très fort en MidiPyrénées notamment avec les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui
attirent de juin à septembre plus de 30 000 pèlerins ; et qui sont inscrits au
patrimoine mondial de l'Unesco tout comme l'est le site « Pyrénées-Mont Perdu »
ou, tout récemment, la cité épiscopale d'Albi.

●
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1.3

Une Région qui innove

1.3.1. Dynamiques de l'innovation, de la recherche
et de l'enseignement supérieur
Les pôles de formation de Midi-Pyrénées ainsi que les particularités économiques du
territoire en font une zone où la population possède un niveau de compétence relativement
élevé, supérieur à la moyenne française :
Alors que 38,5 % des Français de plus de 15 ans non scolarisés ont un niveau
supérieur ou égal au baccalauréat, ils sont 40,8 % en Midi-Pyrénées (cf.
figure 21).
●

Figure 21 :
Diplôme le plus élevé
de la population de plus
de 15 ans non scolarisée
(Source Insee)

La région Midi-Pyrénées est bercée par une tradition estudiantine. Avec 110 260
étudiants, elle se place au 2e rang des pôles universitaires en France et au même rang pour
le nombre de diplômes décernés par an en 2007-2008.
Une large majorité (60,8 %) des étudiants reçoit son diplôme de l'université ;
14,8 % d'étudiants passent par les IUT et 11 % fréquentent des écoles ingénieurs.

●

La région possède trois universités (l'Université Sciences sociales Toulouse 1, l'Université
Le-Mirail Toulouse 2, l'Université Paul-Sabatier Toulouse 3 qui possède une antenne à
Tarbes), l'Institut National Polytechnique, le Centre universitaire de formation et de
recherche Champollion, créé en 2002, qui s'étend sur 4 sites et 3 départements, 14
écoles d'ingénieurs et 5 écoles internationales.
●

La plupart des instituts de formation sont basés à Toulouse.
> Cette concentration tend pourtant à diminuer (plus de 50 % d'établissements
créés hors Toulouse depuis 1995).

La région réunit 109 711 inscrits en cycle supérieur en 2008-2009 (-4,3 % par
rapport à 2007-2008 et -2,94 % par rapport à 2006-2007).

●
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● Avec 110 unités de recherche reconnues par le Ministère, le territoire a délivré
650 doctorats en 2007, soit 154 de plus qu'en 2001. Il s'agit de la 4ème région
française délivrant le plus grand nombre de doctorats (derrière l'Ile de France,
Rhône-Alpes et PACA).

Avec ses 24 200 acteurs de la recherche dont 15 900 chercheurs, la région Midi-Pyrénées
est la 1ère zone de France pour l'intensité de recherche et développement, 2ème pour le
nombre de chercheurs en R & D publique par rapport à la population. Elle constitue un
centre névralgique de la recherche, avec un haut niveau de qualification moyen et des
infrastructures de formation importantes.
L'appareil de recherche en région est parmi les plus importants de France et
d'Europe.
● La recherche publique (6 300 chercheurs) est orientée principalement vers les
sciences de la matière (sciences de l'univers, science de l'ingénieur, sciences et
technologies de l'information et de la communication), l'économie et le social,
● La recherche privée représentant 2 millards d'euros en 2009 (2/3 du total), est
orientée vers la construction aéronautique et spatiale, les équipements radio, les
télécommunications, les biotechnologies et la santé.
e
● Midi-Pyrénées la 16 place des régions européennes en effectif de RD. Sur cet
indicateur, la région se place ainsi au même niveau que des régions innovantes.
C'dst par ailleurs l'une des rares régions à être conforme aux objectifs de Lisbonne
en terme de potentiel de recherche.
●

En 2008, Midi-Pyrénées comptabilise 90 086 enseignants dans les établissements
publics d'enseignement supérieur, dont 57 549 enseignants-chercheurs et assimilés.

Figure 22 :
Evolution des effectifs
de chercheurs (en ETP)
en France et en Midi-Pyrénées,
base 100 en 2001
(Source MESR)

Le nombre de chercheurs croît bien plus fortement en Midi-Pyrénées que dans le
reste de la France : avec une augmentation de 52 % entre 2001 et 2006 (soit un
passage de 10 447 à 15 894 postes à temps plein). Midi-Pyrénées ancre ainsi son
rôle de leader dans la R & D en France (cf. figure 22).

●

34

La région possède la particularité de financer largement sa R & D par le secteur privé,
nettement plus que le reste de la France (68,4 % en 2006 contre 63,1 %, cf. figure 23).
Cette part est croissante au cours des dernières années.

Figure 23 :
Part de la dépense intérieure
de R&D des entreprises dans
la dépense intérieure
de R&D totale en%
(Source MESR)

Le budget de la R & D privée provient pour plus des 3/4 des entreprises de 1 000
salariés et plus, qui investissent traditionnellement dans la recherche.
●

> Les entreprises de moins de 250 salariés représentent 13 % des dépenses de R
& D.
> Le poids des grandes entreprises est nettement plus fort en Midi-Pyrénées qu'à
l'échelle nationale (65 %).
> Par ailleurs, selon OSEO, seulement 4 % des PME innovantes françaises en 2007
sont situées en Midi-Pyrénées, ce qui place la région au 7ème rang national ex-æquo
avec Languedoc- Roussillon et Bretagne, mais derrière Pays de la Loire, Nord-Pasde-Calais et Aquitaine (env. 6 %).

Cependant, parmi les PME qui innovent, on constate un bon niveau de partenariat
avec les laboratoires publics.

●

> 1,8 % du budget total de R & D des PME est sous-traité au secteur public, ce qui
est le plus fort taux national (INSEE, 2009).

Les secteurs de haute technologie (construction aéronautique et spatiale, industrie
pharmaceutique, fabrication d'instruments de précision, fabrication d'équipements de
communication) concentrent 79 % de la DIRDE régionale. Ce taux place Midi-Pyrénées
au 1er rang des régions françaises dans le poids de la DIRDE au niveau des financement.
Le nombre total de demandes brevets déposées (715 en 2008) place la région à la 4e
place nationale
En revanche le ratio brevets/nombre de chercheurs positionne la région seulement
au 20ème rang national, ce qui interroge quant à l'efficacité économique du système
régional de recherche ;
● Le niveau des partenariats technologiques recherche/industrie reste malgré tout
excellent, même s'il concerne une minorité d'entreprises.
●

En conclusion, tant par ses dynamiques de recherche que par la formation qu'elle propose,
la région Midi-Pyrénées s'inscrit donc comme l'un des pôles de compétences français les
plus importants.
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1.3.2. Contribution à la dynamique
des Pôles de compétitivité
La région comptabilise à 6 pôles de compétitivité labellisés par l'Etat, dont les trois
premiers sont basés à Toulouse :
Aerospace Valley,
Cancer-Bio-Santé,
● AgriMip Innovation,
● Viameca,
● Le Pôle Européen de la Céramique,
● EAU.
●
●

En nombre de pôles basés sur le territoire, la région se situe un peu au-dessus de la
moyenne française, mais en dessous de régions comme l'Ile-de-France, Rhône-Alpes,
PACA, le Nord-Pas-de-Calais ou encore les Pays-de-la-Loire.
De manière générale, les pôles de compétitivité de Midi-Pyrénées présentent la
particularité d'impliquer proportionnellement plus de salariés que les pôles des autres
régions françaises (5,5 % contre 3,5 %, cf. figure 24), mais aussi des salariés plus tournés
vers l'industrie.

Figure 24 :
Part des salariés de la région
travaillant en lien avec un pôle
de compétitivité
(Source MESR)

La région possède le plus fort taux de cadres dans l'industrie en France qui
travaillent en lien avec les pôles (58,4 % des cadres de la région, contre 32,4 %
en Ile-de-France et 27,2 % en moyenne en France).

●
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L'association Aerospace Valley a été créée le 13 juillet 2005, pour développer la
compétitivité des entreprises du secteur de l'aéronautique, de l'espace et des systèmes
embarqués.
Elle fait partie des 7 pôles français ayant pour objectif une visibilité internationale,
et possède à ce titre le label « Mondial ».
● Elle est constituée d'entreprises, centres de recherche, centres de formation et
institutions des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine (figure 25).
●

Figure 25 :
Répartition des membres
du pôle Aerospace Valley
par territoire et par taille
en 2008
(Source MESR)

En 2008, les membres actifs de l'association étaient au nombre de 506. Les
grandes entreprises représentent 15 % de ceux-ci, les PME 49 %, et les autres
partenaires (formation, recherche…) 36 %.

●

> Les PME membres sont globalement bien intégrées au sein de ce pôle : 40 projets
sur les 43 projets de R & D labellisés.

Ce pôle comptabilise 2,25 % du nombre total de projets labellisés en France en
2008. Il peut s'appuyer sur de prestigieux organismes de recherche comme
l'ONERA (1er laboratoire français de recherche aéronautique spatiale et de défense),
le LAAS et le CEAT, TESA et PEARL. Toulouse constitue le 1er pôle d'enseignement
supérieur et de recherche en aéronautique grâce à l'Aerospace campus et aux
grandes écoles d'ingénieurs ;

●

Le projet Centre d'Excellence - GNSS constitue un axe stratégique pour le pôle de
compétitivité. Le CE-GNSS doit répondre à plusieurs objectifs importants sur la
thématique du géo positionnement par satellites, une des compétences
distinctives de la filière spatiale en Midi-Pyrénées :

●

> Appuyer le développement économique lié au marché des applications du géo
positionnement par satellites
> Faciliter les activités amont de développement d'applications et des technologies
associées
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AgriMip Innovation, labellisé en 2007, vise à développer des synergies dans l'ensemble de
la chaîne de valeur de l'agroalimentaire (cf. figure 26).

Figure 26 :
Stratégie de travail du pôle
AgriMip Innovation
(Source AgriMip Innovation)

Trois axes de travail ont récemment été définis
au sein du pôle :

●

> les technologies dites analytiques, c'est-àdire permettant de caractériser, qualifier,
sécuriser et "tracer" les produits ;
> l'axe de procédés, visant à concevoir et
maîtriser de nouveaux processus de
fabrication ;
> les attentes des consommateurs.

Figure 27 :
Répartition des 169 adhérents
AgriMip au 15 Juin 2010
(Source AgriMip Innovation)

● AgriMip comptabilise 169 membres (PME, grands groupes ou instituts de
recherche ou de formation) dont 72 % d'entreprises (cf. figure 27).

Au 20/06/2010, le pôle AgriMip avait labellisé 147 projets pour un total d'environ
277 millions d'euros.

●

> Le nombre de projets labellisés est en nette et constante augmentation : au
31/12/2009, il n'était encore que de 96 (soit + 53 % sur 6 mois).

Figure 28 :
Répartition des emplois salariés
au 31/12/2008 en Midi-Pyrénées par
secteur et évolution depuis 2006
(Source Insee, Unistatis)
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La prise en compte globale du cancer est la mission centrale du pôle de compétitivité
« Cancer Bio Santé » qui a été labellisé en 2005.
●

Il compte 102 établissements membres :
> Les entreprises membres sont principalement des PME (plus de 75% des
établissements), notamment situés en Haute-Garonne (47%, soit 48 établissements
cf. figure 29).
Figure 29 :
Répartition des membres du pôle
Cancer-Bio-Santé par territoire et par taille
(Source MESR, DGCIS)

Le poids du pôle ne cesse de croître avec la hausse du nombre d'adhérents
(43 nouveaux en 2009, 39 en 2008 cf. figure 30) et l'augmentation constante du
nombre de projets labellisés ces dernières années (81 projets au 31/12/2009,
13 de plus que l'année précédente).

●

Figure 30 :
Nombre d'établissements
membres du pôle et type
de membres
(Source MESR, DGCIS)

Le pôle Cancer-Bio-Santé a conçu un programme structuré autour de quatre axes
de travail, ou domaines d'activité stratégiques :

●

> Le triptyque « Aliment-Santé-Prévention », qui possède un lien fort avec le pôle
de compétitivité AgriMip ;
> Les « Cibles thérapeutiques, marqueurs diagnostiques et pronostiques » ;
> La recherche et la production autour du thème « Maintien à domicile et
Télésanté » ;
> En rapport avec les trois thèmes précédents : les « innovations technologiques ».

Ce pôle se positionne clairement au niveau international avec la participation à
de grands salons internationaux (BIOJAPAN, BIO, BIOMED), la réactivation d'un
partenariat avec Pékin, une collaboration ciblée avec Oslo ou Israël…

●
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Renforcer la structuration du secteur de la mécanique : le pôle de compétitivité
« VIAMECA »
ViaMéca est l'un des rares projets ayant trait à la mécanique d'une telle ampleur
géographique.

●

> Le pôle s'étend sur les régions Rhône Alpes, Auvergne, Centre, LanguedocRoussillon, Limousin et Midi-Pyrénées.
> Il regroupe 4 000 entreprises et plus de 170 000 salariés issus des secteurs
mécanique, matériaux, automobile et aéronautique.

L'objectif clairement énoncé est de rechercher une masse critique permettant
d'atteindre une compétitivité et une visibilité internationale. en réponse à un réel
besoin de la filière mécanique.

●

> A l'inverse d'autres industries françaises, il n'y a pas vraiment, dans le secteur, de
leader qui serve de locomotive à l'ensemble de la filière. La mécanique recouvre par
ailleurs des métiers et des technologies différentes. Ce morcellement la fragilise.
> Une des ambitions du pôle est de favoriser le travail en réseau d'entreprises qui,
seules, ne seraient pas suffisamment visibles sur le marché.

Mecanic Vallée est, pour sa part, un Système Productif Local, labellisé par la DATAR en
1999, structuré autour d'un bassin de 250 entreprises réparties sur les Régions MidiPyrénées (Lot et Aveyron) et Limousin (Corrèze).
Positionnée sur 3 principaux secteurs : aéronautique, automobile, machine-outil,
L'association Mecanic Vallée regroupe 116 adhérents dont 75 entreprises, qui
totalisent un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros et un effectif global de
plus de 10 000 personnes.
●
●

Le pôle européen de la Céramique - implanté sur 9 régions - comptabilise une soixantaine
d'entreprises employant environ 5 000 salariés.
Cinq thématiques stratégiques sont mises en œuvre dans les projets de R & D :
l'art de la table, l'habitat, l'énergie, la santé et l'électronique et optoélectronique.
● 41 projets de R & D s'organisent autour des différents axes du pôle :
●

> Procédés céramiques ;
> Procédés de traitement de surface ;
> Comportement et stabilité des matériaux ;
> Transformation de matières premières.

La 60 % des établissements du pôle comptent moins de 50 salariés.
● Ce pôle est concentré sur le Limousin par le nombre d'entreprises (42 %) mais
aussi par les infrastructures mises en place : le Centre Technique Industriel de la
Céramique, le Centre Européen de la Céramique, le Ceramic Center et la
technopole ESTER…
●

Le pôle « EAU » portée par l'association « Verseau Développement » a reçu en 2010 le
label pôle de compétitivité à vocation mondiale.
Il associe des laboratoires (Montpellier II - sciences et techniques) avec le
groupement Swelia (réseau de 72 entreprises régionales travaillant sur le cycle de
l'eau) et les collectivités territoriales. 6 centres de recherche, 7 centres de
formation et 7 PME représentent des acteurs incontournables du pôle.

●
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Il a comme objectifs d'identifier et mobiliser des ressources superficielles et
souterraines en eau, gérer en concertation avec les différents acteurs les ressources
en eau et leurs usages et enfin de réutiliser les eaux de toutes origines en recyclant
des eaux usées.
● Pour compléter la dynamique sur l'eau, un Cluster dénommé WSM (Water Sensors
and Membranes) a vu le jour en Midi-Pyrénées. Il regroupe des laboratoires et des
entreprises ayant des compétences dans le domaine des capteurs et des
membranes.
●

1.3.3. La Stratégie Régionale de l'Innovation
L'élaboration de la stratégie Régionale de l'Innovation s'est faite dans un cadre partenarial,
avec les acteurs régionaux, grâce à :
la mise en place d'une gouvernance en charge du pilotage des travaux : le Comité
d'Orientation Stratégique élargi,
● un processus participatif qui s'est concrétisé par des groupes de travail et
entretiens individuels.
●

La démarche s'est déroulée en 2 temps :
● Etude de positionnement de Midi-Pyrénées au sein des régions européennes et
détection de bonnes pratiques, en particulier en matière de gouvernance de
l'innovation ; en parallèle, un diagnostic a été formalisé sur les besoins en
innovation des entreprises (avec un focus important sur les PME) au sein des
filières clés en région (sept. 2008 - fév. 2009) ;
● Diagnostic général et définition de la stratégie, permettant d'élaborer les pistes
d'actions avec les acteurs régionaux, ainsi que le mode de gouvernance de la SRI
(fév. 2009 - juin 2009).
3 enseignements majeurs ont été mis en exergue dans le diagnostic du système
d'innovation régional :
Impact insuffisant du potentiel d'innovation tout à fait remarquable présent dans
les laboratoires publics et privés de la région : il est nécessaire de mieux tirer parti
de ces atouts à l'avenir, notamment en décloisonnant le système d'innovation
(logique « d'innovation ouverte ») ;
● Nécessité d'élargir le cercle des PME innovantes, la dynamique étant aujourd'hui
trop concentrée sur quelques grands groupes et secteurs à forte intensité
technologique : il s'agit d'identifier et accompagner les PME susceptibles de
s'engager dans l'innovation, en facilitant notamment l'accès aux compétences et
aux financements ;
● Une
optimisation du système régional d'innovation, par une meilleure
coordination des acteurs, et l'amélioration de la lisibilité de leur offre, semble
également nécessaire :
●
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toutes les opportunités de développement de coopérations (ex : PRES) devront à
cet effet être saisies à l'avenir, dans une logique de recherche d'efficacité et
d'efficience.
La S.R.I. cible quelques défis prioritaires à horizon de 5 ans :
● Maintenir l'effort d'innovation en une période délicate de sortie de crise, et pour
ce faire, renforcer l'effet de levier de l'intervention de l'Etat et de la Région ;
● Contribuer à la mutation des économies en incorporant des activités à plus forte
valeur ajourée et à composante innovation toujours plus développée, facteur clé
d'une croissance durable des entreprises régionales ;
● Se donner les moyens de mobiliser des partenaires européens et internationaux
pour porter des projets d'envergure, à la pointe de l'innovation ;
● Rester vigilant quant aux équilibres territoriaux et au développement des PME.
13 actions prioritaires ont été définies, d'un commun accord entre la Région et l'Etat, dont
le pilotage de mise en œuvre a été confié à l'agence régionale Midi-Pyrénées Innovation :
● Une première mission concerne la structuration de la filière TIC. Un comité de
préfiguration d'un cluster a été constitué et s'est rapidement mis au travail pour
définir une stratégie, un mode de gouvernance et d'animation. La filière étant
importante, une cohérence avec des acteurs comme La Mêlée, la TIC Vallée les
pôles de compétitivité, dont certains sont très impliqués dans l'utilisation des TIC,
est également en cours de définition,
● La seconde action prioritaire engagée concerne la prise en compte de l'accès au
marché des PME innovantes dans les modes de soutien public ; cette action est
également en phase opérationnelle, portée la C.R.C.I. et TSE.
● Aujourd'hui, l'ensemble des 13 actions prioritaires de la S.R.I. sont engagées.
Parmi ces dernières, le projet de SATT porté par le PRES, le fond d'amorçage et la
mise en place de la gouvernance de la S.R.I.
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1.4

Conclusion du diagnostic
socio-économique

Points forts / Opportunités
Attractivité de la région (solde migratoire très favorable)
Tradition de gastronomie motrice des filières IAA
● Pôle métropolitain visible et attractif (Toulouse)
● Arrivée de la LGV en 2020
ème
●4
région française d'accueil des investissements étrangers
● Des « filières d'excellence » structurées (avec pôle de compétitivité labellisé)
● Résilience à la crise des filières phares du territoire :
- Dynamisme élevé au plan international du secteur aéronautique et spatial
(70 % des exportations de la Région)
- Structuration de pôles de compétences pointus en ingénierie, systèmes embarqués (TIC),
services à l'industrie aéronautique, permettant à la région d'opérer une mutation structurelle
vers « l'économie de la connaissance »
● Dynamique de création d'entreprises satisfaisante
● Filières artisanales dynamiques et en croissance
● Des relais de croissance à potentiel élevé :
- Economie résidentielle, marché des seniors
- Economie sociale et solidaire (très dynamique en région)
- Tourisme
● Croissante verte : demande sociétale et nouveaux emplois, notamment dans les éco-activités
● Potentiel académique et scientifique de haut niveau
● Volonté d'ouverture de la recherche vers le monde économique
● Bon niveau de partenariat PME/recherche publique
● Taux élevé de financement privé de la R & D
●
●

Points faibles / Menaces
● Polarisation de l'économie, forts écarts de densité et risque de perte de vitesse économique de certains
territoires ruraux, enclavés
● Taux de spécialisation industrielle élevé : concentration de l'emploi sur quelques secteurs (3 filières
concentrent 80 % de l'emploi industriel - industrie de « vallée » sur certains territoires)
● Mutations économiques, crise économique et financière :
- Accroissement des défaillances d'entreprises
- Raréfaction des ressources financières
● Tissu industriel fragile (TPE/PME) : dimension internationale et propension à l'innovation insuffisants
dans ces entreprises (changement culturel à insuffler durablement dans les entreprises)

●

Difficultés du secteur agricole,

Normes et réglementations environnementales et sanitaires (sécurité, traçabilité, climat, ressources
naturelles…) susceptibles de peser sur la croissance et compétitivité des entreprises

●

Valorisation économique insuffisante des compétences scientifiques : faible « taux de transformation »
Concentration des efforts de R & D sur quelques secteurs/acteurs
● Nouvelle organisation de la recherche à anticiper
●
●
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Introduction

Vue d’ensemble
Les dispositifs de soutien à l'économie territoriale, l'innovation et la recherche, de la Région MidiPyrénées, s'articulent de la façon suivante :

Création et
transmission

Soutien au
développement
des entreprises
et des filières

- Plan création
- Prêts d'honneur
- Pépinières & réseau

Développement des
entreprises :
- Contrats d'appui PME, GE,
immobilier, aide au conseil
- Investissement IAA
- Développement des
compétences et de l'emploi

Accès au financement

Soutien aux filières :
Développement international

Soutien au
développement
économique
territorial

Soutien à
l'innovation

Artisanat, commerce
et ESS
- Contrat d'appui TPE
- Dispositifs de garantie
- Actions collectives
- CMS, OMPCA

Financement
de l'amorçage
et de l'incubation

- Filières industrielles
- Filière IAA
- Filière bois

Appui au tourisme
- Moderniser & qualifier l'offre
- Fortifier & professionnaliser
l'organisation territoriale
- Promouvoir l'image et les
produits

Soutien projets
d'innovation
- Appui structures
- Contrats d'appui innovation
- Cordetechs

Recherche collaborative

Soutien à la
recherche

- AP recherche transfert
clinique
- AP Aquitaine/Midi-Pyrénées
et Cté de travail des Pyrénées
- Soutien montage projets
UE et AP ERA MNT
- AP recherche et TT

Soutien
aux infrastructures
- ZIR
- ZAE niveau 1
- Offre immobilière

Approche filière
- AP Etat
- AP Région

Maturation et valorisation
Transfert
de technologies
- AP soutien aux structures TT
- AP collaboratif centres
techniques et entreprises

Aide à la décision publique
(AP SHS)
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Le bilan opérationnel de l'intervention régionale en faveur de l'économie, de
l'innovation et de la recherche, pour la période 2007-2009 est présenté ci-dessous
(budget total = 262,8 M€) :

Soutien au
développement des
entreprises et filières
- Création et transmissionDéveloppement des
entreprises
- Appui au développement
international
- Soutien aux filières
(industrielles, IAA, bois)
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Soutien au
développement
économique territorial
- Artisanat, commerce, ESS
- Soutien au tourisme
- Aides aux infrastructures

Soutien à l’innovation

Soutien à la recherche

- Financement, amorçage
et incubation
- Soutien aux projets
d’innovation des entreprises
- Approche filières

- Recherche collaborative
- Transfert de technologie
- Maturation et valorisation
de la recherche
- Aide à la décision publique

2.1

Soutien au développement
des entreprises et des filières

Selon le bilan pluriannuel du S.R.D.E., l'appui au développement des entreprises et des
filières s'articule, pour la période 2007-2009, autour de 5 grands objectifs :
> l'appui à la création, transmission, reprise d'entreprises ;
> les aides au développement des entreprises ;
> les aides au développement international ;
> la facilitation de l'accès au financement des entreprises ;
> la politique de soutien aux filières.

2.1.1 Présentation des dispositifs
Soutien à la création et à la transmission d'entreprises (hors incubateur et amorçage)
Mis en place en 2008 par la Région, le plan d'actions intitulé « Entreprendre
Midi-Pyrénées » est piloté par Midi-Pyrénées Expansion, avec l'appui des
acteurs locaux concernés par la problématique de création/transmission
(consulaires, URSCOP, Oséo, réseau des pépinières, incubateur, ordre des experts
comptables, Midi-Pyrénées Initiatives). Le « Plan création/transmission »
(973 K€ en 2009) vise à favoriser l'émergence des projets de création et le
développement, tant quantitatif que qualitatif, de la transmission en MidiPyrénées. Il comporte 4 axes :
●

> Animation et coordination d'ensemble, y compris portail régional « entreprendre
en Midi-Pyrénées » (mission assurée par MPE) ;
> Accompagnement des projets de création (financement des coûts de
fonctionnement des opérateurs locaux) ;
> Accompagnement des projets de transmission/reprise (idem) ;
> Création d'un fonds d'évaluation et dispositif d'accompagnement et de suivi.
> Il vise à assurer l'accompagnement individualisé de 3.500 créateurs d'entreprise
et 500 porteurs de projet de reprise par an. Une vingtaine d'opérations collectives
sont également planifiées chaque année.

Hors cadre du plan « création/transmission », la Région abonde les associations
de prêts d'honneur (Réseau Entreprendre et France Initiative pour l'essentiel) qui
facilitent l'accès aux concours bancaires et financiers des porteurs de projets dans
le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise. Cette intervention représente
environ 400 à 500 K€ par an, pour 12 à 14 structures accompagnées :

●

> 405 K€ en 2009, d'abondement de fonds de prêt de 13 PFIL ;
> Ces structures projetaient de réaliser 436 prêts pour un montant d'engagement
global de 4,8 M€.

La Région contribue enfin au financement des pépinières et du réseau régional
des pépinières, pour favoriser l'amélioration des services apportés aux créateurs en
Midi-Pyrénées (dans le cadre d'un appel à projets annuel) :

●

> Environ 719 K€ en 2009 de contribution aux coûts de fonctionnement des 20
pépinières membres ou candidates à l'intégration du réseau régional,
> La Région a ainsi permis aux 20 pépinières régionales d'accueillir 1 005
entreprises pérennes et 6 724 emplois ;
> Le taux de pérennité à plus de 5 ans des entreprises accueillies dépasse les 75 %,
ce qui témoigne de la qualité de l'accompagnement.
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Aides au développement des entreprises (hors contrats d'appui innovation et TPE)
● Les aides au développement des entreprises relèvent en premier lieu d'un
dispositif ombrelle : les contrats d'appui. Ce dispositif d'accompagnement de
projets stratégiques de développement des entreprises s'articule (hors soutien à
l'innovation et aux TPE) en 4 mesures aux objectifs différenciés :

> Contrat d'appui PME : 80 dossiers par an en « régime de croisière », pour 8 M€
de financement (Région + FEDER - subvention et/ou avance remboursable et/ou
garantie bancaire), destinés à financer des projets structurants de PME (saut
technologique et/ou stratégique, export…) ;
> Contrat d'appui GE : une quinzaine de dossiers par an en « régime de croisière »,
dont 1/3 consacrés à l'investissement matériel et 2/3 à l'innovation, traités au
chapitre « innovation », pour 1,5 M€ de financement destinés à des projets
industriels d'entreprises de taille intermédiaire ayant un impact fort sur l'emploi
régional (Région + FEDER - subvention et/ou avance remboursable et/ou garantie
bancaire) ;
> Contrat d'appui immobilier : 25 dossiers par an en « régime de croisière », pour
3,5 M€ (Région + FEDER - subvention et/ou garantie bancaire), destinés à financer
des projets immobiliers (implantation d'activités de production nouvelles ou
développement d'activités existantes, hors agglomération toulousaine) ;
> Dernier outil en date, l'aide au conseil stratégique, votée en mai 2009, qui
complète le dispositif par une aide au financement liées au recours à un prestataire
externe (conseil), préalablement à la mise en œuvre d'un projet de développement
stratégique. En 2009 la Région a accompagné à ce titre 6 dossiers pour un montant
d'aide de 134 K€ (une dizaine de dossiers/an en régime de croisière, budget intégré
aux autres volets).

Les contrats d'appui contribuent à renforcer l'exigence régionale, dans la qualité
et structuration des projets accompagnés. Ils permettent d'apporter une réponse
globale aux besoins d'investissement matériel, immatériel et immobilier des
différentes populations d'entreprises régionales. Ils constituent un véritable label,
à la fois du fait de la notoriété de cette marque ombrelle, mais également comme
gage de solidité (instruction et suivi) qu'elle apporte aux projets retenus. Ils ont
permis à la Région d'être identifiée comme acteur incontournable et coordinateur
du développement économique et de mettre en œuvre de vrais partenariats avec
l'ensemble des réseaux d'appui au développement économique régional.
● Selon les conclusions de l'étude d'impact de la politique d'accompagnement sur
la situation des entreprises bénéficiaires d'aides (2009 - ACSEL), les impacts
suivants méritent d'être soulignés :
●

> Les bénéficiaires de contrats d'appui connaissent une croissance supérieure de
leur effectif et de leur chiffre d'affaires à la moyenne régionale. Ils réalisent par
ailleurs un effort d'investissement plus important, y compris en matière de R & D.
Leur endettement bancaire est maîtrisé et ils bénéficient du soutien de leurs
associés ;
> Les entreprises aidées présentent toutefois quelques points de fragilité :
- Leur développement ne s'accompagne pas d'un renforcement suffisant de leurs
fonds propres et comporte peu de retombées à l'export ;
- La croissance se fait souvent au détriment de la marge et la structure financière
ne se consolide pas avec le développement.
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La Région a par ailleurs souhaité favoriser l'emploi de qualité dans les entreprises et
la gestion des parcours de la vie active des citoyens. Dans cette perspective, la Région
propose au titre du soutien au développement des entreprises :

●

> Des aides à l'embauche de jeunes diplômés permettant à la fois de faciliter l'accès aux
emplois qualifiés des jeunes et la structuration en compétences des PME régionales
(90 K€ d'aide pour 18 embauches en 2009) ;
> Dispositif ARDAN : piloté par le CNAM, ce dispositif vise à favoriser l'embauche par
des TPE et PME de moins de 50 salariés, sur des fonctions nouvelles et/ou projets de
diversification, de demandeurs d'emploi qualifiés : 122 projets accompagnés sur la
période 2006-2009 ; 65 projets/an en « régime de croisière », pour un financement de
325 000 € ;
> Dispositif FRIE : aides au financement de missions de conseil en GPEC, formation, et
ensemble des démarches en lien avec la gestion des ressources humaines et un emploi
de qualité, au sein de TPE et PME de moins de 50 salariés (300 à 400 K€/an, pour
environ 120 dossiers).

Pour compléter ces mesures, la Région a développé des dispositifs emploi formation
permettant de participer au maintien et à l'accroissement des compétences et
qualifications des salariés des entreprises. Ils concernent des aides aux actions de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) des branches, des aides à
la formation de salariés ayant peu accès à la formation professionnelle et des aides à
la formation de personnes demandeurs d'emplois en situation de reclassement ou
voulant créer ou reprendre leur entreprises, :

●

> Des aides à l'insertion par l'économique, ciblant un public de jeunes sans qualification
(1er poste) ;
> Des aides aux actions de GPEC et de formation des salariés : la Région apporte un
soutien aux démarches de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC).
Elle participe au financement à la fois de plans de GPEC mis en place dans des secteurs
en difficultés, mais aussi d'actions de formation en faveur de publics de TPE/PME peu
qualifiés et ayant peu accès à la formation. Elle s'appuie principalement sur les OPCA
pour structurer son action dans le cadre de contrats d'objectifs ou de conventions
régionales avec certaines branches professionnelles.
> Des formations pour aider aux reclassements (mesures individuelles spécifiques) : La
Région facilite pour des salariés licenciés l'accès à l'emploi direct ou à la création
d'activité en sortie de formation grâce à des formations individuelles adaptées (135 K€).
> Des formations pour aider au maintien dans l'emploi et au développement des
qualifications de salariés dans des entreprises en difficulté (Fonds QUALIF +) : En 2009
la région engage un plan de soutien à l'activité dans le contexte de crise économique et
financière. Dans ce cadre elle propose en partenariat avec l'Etat et les partenaires sociaux
la création du Fonds Qualification plus pour le maintien de l'emploi et le développement
des compétences des salariés dont les entreprises envisagent le recours au chômage
partiel (2 000 K€).
> Des formations pour aider à l'adaptation au poste de demandeurs d'emplois dotés d'un
contrat de travail (dispositif FIER) : la Région permet aux demandeurs d'emploi de
disposer d'une formation suite à un emploi repéré au préalable dans des entreprises qui
ont déposé une offre d'emploi. Ce dispositif a pour objectif de conforter une promesse
d'embauche grâce à une formation opérationnelle pour l'emploi ciblé (650 K€).
> Des formations des demandeurs d'emplois en vue d'une création ou reprise d'entreprise
(470 K€).

Tous ces dispositifs emploi-formation seront analysés et revus dans le cadre du prochain
Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDF).
●
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Appui au développement international
Les bons résultats obtenus par la Région en matière de développement
international sont essentiellement le fruit de quelques grandes entreprises, issues
de la filière aéronautique et spatial. Les PME régionales sont encore trop peu
tournées vers l'international, raison pour laquelle la Région a mis en place des
dispositifs visant à soutenir les entreprises dans leurs démarches à l'export, selon
3 axes d'intervention :

●

> Favoriser l'émergence de « primo-exportateurs » (actions collectives, conduites
suite à appel à projets annuel) ;
> Accompagner les entreprises exportatrices sur des actions de promotion et
prospection à l'international (actions collectives, conduites suite à appel à projets
annuel : salons, missions, conventions d'affaires, réception d'acheteurs…, mais
également aides individuelles pour participer à des salons) ;
> Contribuer au renforcement de la présence des entreprises à l'étranger, en
finançant à hauteur de 50 % les indemnités versées pour l'embauche d'un VIE ;
> Au titre de ces dispositifs, la Région a soutenu 26 actions collectives en 2009,
permettant d'accompagner plus de 300 entreprises à l'international, pour un budget
de 860 K€.

La Région a mis en place un comité stratégique régional « International MidiPyrénées » (IMP), en charge de la veille économique, du ciblage et de la
structuration des actions collectives (avec une approche par filière), de la
préparation et du suivi des entreprises accompagnées dans le cadre des actions
collectives et enfin de la promotion des entreprises de la région à l'étranger. Les
organismes consulaires et UbiFrance sont évidemment partie prenante de
l'organisation et/ou du financement des actions. La mise en place d'IMP devrait, à
terme, permettre de répondre à une critique récurrente formulée à l'encontre de
cet axe de la politique régionale, à savoir le manque de lisibilité de la stratégie de
développement à l'international de la Région (enjeux, cibles, actions phares
prioritaires…).
●
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Facilitation de l'accès au financement des entreprises
En partenariat avec l'IRDI et OSEO, la Région a impulsé une profonde évolution des
dispositifs et outils financiers régionaux, avec l'élargissement et le remaniement des
outils existants, ou la création de nouveaux véhicules financiers :

●

> Le fonds régional de garantie développé en partenariat avec OSEO (porté à
6,2 M€ en 2007 et doté d'un nouvel abondement de 3,8 M€ en 2009 au titre du
FEDER), contribue à faciliter les projets de création, développement et transmission
par « partage du risque bancaire ». Depuis 2008, le fonds couvre également les
prêts de renforcement de trésorerie. Depuis sa création, en 1999, le fonds a permis
d'accompagner 430 entreprises, dont 42 en 2009 ;
> Le Prêt Participatif de Développement (PPD : prêt sans garantie de 7 ans),
développé en partenariat avec OSEO, permet de renforcer les quasi fonds propres
des TPE et PME (en moyenne 70 K€/dossier) ; 29 entreprises régionales ont
bénéficié du PPD depuis sa mise en place, en 2007, pour 2.044 K€ engagés
(1,2 M€ de financement Région, pour 4 M€ de PPD) ;
> Midi-Pyrénées Croissance (filiale de l'IRDI, dont la Région est le 1er actionnaire,
avec 38 % du capital), intervient en fonds propres et quasi fonds propres pour
financer les projets de développement des PME régionales (de 30 à 300 K€) ;
l'activité de MPC s'est nettement renforcée depuis 2007 et le fonds compte
désormais des participations dans 73 entreprises régionales ; la Région finance par
ailleurs à hauteur de 67 K€/an le financement du poste d'un chargé d'affaires de
MPC ;
> L'IRDI finance en fonds propres les projets de création, développement et
transmission, à partir de 500 K€ ; à fin juin 2009, l'IRDI détenait des participations
dans 101 entreprises régionales ;
> Enfin, les Fonds Communs de Placement à Risque SOCRI, ICSO et AEROFUND,
auxquels la Région à souscrit, contribuent, au-delà de 500 K€, à renforcer les fonds
propres des entreprises régionales issues de filières phares.

Si leur effet de levier respectif et déploiement est assez variable, ces outils
permettent de couvrir une large palette de besoin financier d'entreprises,
notamment en complément des contrats d'appui, dès lors que les caractéristiques
de leur projet répondent aux critères des investisseurs (le niveau d'exigence de
l'investisseur restant élevé), comme le souligne le schéma ci-dessous :

●

Les outils de capital développement
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Politique de filières (soutien aux filières industrielles dont IAA)
La Région soutient plusieurs plans d'actions en faveur de la compétitivité des
filières de Midi-Pyrénées :

●

> Des actions collectives et des manifestations « industrie », conçues et montées
par les partenaires du développement économique (consulaires, organisations
professionnelles, agences de développement…) sont cofinancées par la Région ; le
plan ADER, à ce titre, est jugé particulièrement performant ;
> La Région finance par ailleurs directement MPE, pour son action en faveur de la
structuration, l'animation et la promotion des filières régionales ; il en est de même
pour les pôles de compétitivité et autres structures (de type SPL) œuvrant pour la
structuration des filières ;
> Ces dispositifs s'ajoutent aux dispositifs tournés vers l'innovation (ELECTRA,
LAPEROUSSE, EPICEA, EPICURE, ECO'INNOV, EQUIP'ENERGIE…) traités au
chapitre « innovation ».

Concernant la filière IAA, un plan de modernisation et de mutualisation des
moyens pour les exploitations, sous forme d'aide individuelle aux investissements,
a été spécifiquement mis en place :

●

> Aide aux investissements matériels et immobiliers des entreprises ;
> Aides aux investissements immatériels : audits longs et embauche de cadres
jusqu'en juin 2010

La Région a par ailleurs souhaité favoriser une meilleure valorisation de la
production agricole régionale et accompagner les entreprises dans leur phase de
développement (investissements immatériels, orientation vers de nouveaux
débouchés, dont circuit-courts et exportation…) et de mutation (évolution des
normes, labellisation et soutien à la promotion…). Cet objectif se décline autour
d'actions collectives :

●

> Actions collectives sécurité alimentaire, certification ISO 22000 et
développement durable ;
> Promotion des signes officiels de qualité (au nombre de 120 en Midi-Pyrénées),
avec un appui particulier à la filière « agriculture biologique » ;
> Le soutien à la filière viticole se traduit, pour sa part, par des actions en faveur du
développement international (promotion et appui à la structuration de l'organisation
interprofessionnelle : IVSO).
> Deux clusters ont été sélectionnés par la Région pour expérimenter sa politique
de soutien aux clusters au sein de la filière agro-industries/agro-alimentaire, inscrite
comme filière prioritaire en juin 2008 :
- Alimentation plaisir : produits « haute gastronomie », terroir (plus de 300
entreprises),
- Cosmétique et beauté : produits cosmétiques « naturels » (plus de 75 entreprises
et 17 stations thermales).
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● La filière bois, qui revêt un caractère stratégique en Midi-Pyrénées au regard des
surfaces concernées, est soutenue au travers du « Plan Bois Carbone Durable ». Ce
plan est structuré en trois axes sectoriels (bois énergie, bois construction, secteur
papetier) et un quatrième axe de structuration et gouvernance du système acteurs
filière-territoires. Mobilisant les acteurs de l'offre (sylviculteurs, propriétaires), de la
demande (1ère transformation, industriels) et l'ensemble des partenaires de la
filière (notamment Midi-Pyrénées Bois, « animateur d'ensemble »), ce plan
cherche à structurer une filière qui peine à se construire en tant que telle : alors
que les ressources disponibles sont importantes sur le territoire régional, les
industriels de Midi-Pyrénées sont contraints d'importer leur matière première. Ce
plan met en avant un nouveau cap à franchir, celui de l'enjeu économique du
développement durable. Les financements spécifiques au Plan Bois Carbone
Durable sont relativement limité, s'agissant d'un dispositif transversal, qui mobilise
des outils financiers existants (tels que contrats d'appui, par exemple) ; l'enveloppe
dédiée au soutien de cette filière peut globalement être estimée à 1,9 M€, répartie
de la façon suivante :

> Axe 1 - bois énergie : environ 700 K€
> Axe 2 - bois construction : environ 500 K€
> Axe 3 - secteur papetier : environ 400 K€
> Axe 4 - structuration et gouvernance : environ 300 K€

Dans le cadre de son plan climat, la Région contribue par ailleurs au
développement des énergies renouvelables en Midi-Pyrénées, et tout
particulièrement des installations solaires photovoltaïques. A ce titre, la Région a
sollicité avec succès la Banque Européenne d'Investissement, pour le déblocage
d'une ligne de crédit de 350 M€ (abondé de 350 M€ supplémentaire des banques
locales ce qui permet la constitution d'un fonds de 700 M€, destinée, sur la
période 2010-2013, au déploiement d'un projet régional de développement des
installations de production décentralisée d'électricité renouvelable.

●

> Les projets seront portés par tout type de maître d'ouvrage à l'exception des
particuliers en nom propres (entreprises, collectivités territoriales, organismes de
logement social, etc).
> Ils pourront porter sur des installations photovoltaïques, mais aussi éoliennes et
de méthanisation.
> Ce prêt global sera étendu au financement, sur le territoire régional, de projets de
rénovation énergétique de bâtiments publics et d'entreprises.
> La Région garantira en outre 25 % du montant total des prêts qui seront consentis
dans le cadre de ces projets aux TPE/PME pour leurs projets d'électricité
renouvelable.
> La bonification des prêts sera variable, en fonction de la durée des financements
et de la typologie des projets.
> Ce dispositif doit, à horizon 2020, permettre de contribuer à l'objectif européen
de production de 21 % d'électricité à partir d'énergie renouvelable, mais également
de favoriser un secteur dynamique, créateurs d'emplois en Midi-Pyrénées.
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2.1.2 - Bilan financier de la mise en œuvre
Le bilan opérationnel de l'intervention régionale en faveur du développement des
entreprises et filières, pour la période 2007-2009 est présenté ci-dessous :

Répartition des dispositifs en faveur du développement des entreprises
et des filières pour la période 2007-2009 (en k€)

Ligne d'intervention

Nombre de bénéficiaires
2007-2009

Budget consolidé Région
+ FEDER

Création/transmission

4.000 porteurs de projet accompagnés

2009 : 973 K€

Plan régional création transmission

chaque année (mis en place fin 2007)

2008 : 865 K€

2009 : 20 pépinières accompagnées

2009 : 719 K€

2008 : 19 pépinières accompagnées

2008 : 677 K€

2007 : 16 pépinières

2007 : 634 K€

2009 : 436 prêts accordés

2009 : 405 K€

2008 : 450 prêts accordés

2008 : 502 K€

2007 : NC

2007 : 475 K€

Développements des entreprises

2009 : 87 dossiers financés

2009 : 12 285 K€

Contrats d'appui PME/GE

2008 : 76 dossiers financés

2008 : 9 818 K€

2007 : 81 dossiers financés

2007 : 13 794 K€

2009 : 6 dossiers financés

2009 : 134 K€

Réseau des pépinières
Abondement PFIL

Aide au conseil (création 2009)
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Ligne d'intervention

Contrat d'appui immobilier

Investissements matériels IAA

Audits long IAA

Fonction nouvelle IAA

Aide à l'embauche de jeunes diplômés
ARDAN
FRIE

Nombre de bénéficiaires
2007-2009

Budget consolidé Région
+ FEDER

2009 : 22 dossiers financés

2009 : 3 382 K€

2008 : 23 dossiers financés

2008 : 2 783 K€

2007 : 25 dossiers financés

2007 : 3 504 K€

2009 : 31 dossiers

2009 : 2 920 K€

2008 : 46 dossiers

2008 : 5 638 K€

2007 : 36 dossiers

2007 : 5 038 K€

2009 : 9 dossiers

2009 : 46 K€

2008 : 15 dossiers

2008 : 156 K€

2007 : 8 dossiers

2007 : 83 K€

2009 : 5 dossiers

2009 : 128 K€

2008 : 5 dossiers

2008 : 117 K€

2007 : 8 dossiers

2007 : 244 K€

2009 : 18 embauches

2009 : 90 K€

(création en 2009)

2009 : 325 K€

2009 : 65 projets accompagnés

2008 : 250 K€

2008 : 50 projets accompagnés

2007 : 250 K€

2007 : 45 projets accompagnés

300 à 400 K€ / an

Environ 120 dossiers / an
Appui au développement international

300 entreprises accompagnées / an

2009 : 860 K€

2009 : 26 actions collectives

2008 : 854 K€

2008 : 34 actions collectives

2007 : 278 K€

2007 : 21 actions collectives
2009 : 7 nouvelles participations
Accès au financement des entreprises
IRDI

2008 : 15 nouvelles participations
2007 : 10 nouvelles participations
2009 : 16 opérations

Midi-Pyrénées croissance

PPD

2008 : 18 opérations

2009 : 6 900 K€

2007 : 12 opérations

2008 : 1 000 K€

2009 : 13 entreprises bénéficiaires

2007 : 1 400 K€

2008 : 16 entreprises bénéficiaires
2007 : 4 entreprises bénéficiaires
2009 : 42 avis favorables

OSEO garantie Région

2008 : 35 avis favorables
2007 : 54 avis favorables

Filière IAA
Promotion des signes officiels de qualité

Actions collectives filière viticole
Financement SISQA

2009 : 65 dossiers

2009 : 1 020 K€

2008 : 135 dossiers

2008 : 1 540 K€

2007 : 1 dossier

2007 : 500 K€

2009 : 10 dossiers

2009 : 699 K€

2008 : 3 dossiers

2008 : 579 K€

2007 : 2 dossiers

2007 : 373 K€

2009 : 1 dossier

2009 : 1 265 K€

2008 : 1 dossier

2008 : 2 760 K€

2007 : 1 dossier

2007 : 1 500 K€
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Ligne d'intervention
Filière Bois
Filière bois énergie

Forêt bois Papier

Bois construction

Structuration gouvernance

Autres filières
Actions collectives
Accompagnements des structures

Soutien MPE

Manifestations industrie
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Nombre de bénéficiaires
2007-2009

Budget consolidé Région
+ FEDER

2009 : 24 dossiers

2009 : 2 124 K€

2008 : 16 dossiers

2008 : 1 732 K€

2007 : 11 dossiers

2007 : 2092 K€

2009 : 7 dossiers

2009 : 359 K€

2008 : 19 dossiers

2008 : 396 K€

2007 : 7 dossiers

2007 : 78 K€

2009 : 10 dossiers

2009 : 500 K€

2008 : 10 dossiers

2008 : 500 K€

2007 : 10 dossiers

2007 : 500 K€

2009 : 9 dossiers

2009 : 234 K€

2008 : 10 dossiers

2008 : 299 K€

2007 : 7 dossiers

2007 : 231 K€

2009 : 16 opérations

2009 : 562 K€

2008 : 15 opérations

2008 : 711 K€

2007 : 16 opérations

2007 : 666 K€

2009 : 3 dossiers

2009 : 350 K€

2008 : 3 dossiers

2008 : 350 K€

2007 : 3 dossiers

2007 : 270 K€

-

2009 : 2 487 K€

-

2008 : 2 830 K€

-

2007 : 2 913 K€

2009 : 22 opérations

2009 : 534 K€

2008 : 13 opérations

2008 : 431 K€

2007 : 11 opérations

2007 : 468 K€

2.2

Soutien au développement
économique territorial

Selon le bilan pluriannuel du S.R.D.E., l'appui au développement économique territorial
s'articule, pour la période 2007-2009, autour de 4 thématiques :
> le soutien à l'artisanat, au commerce et à l'économie sociale et solidaire (ESS) ;
> l'appui au tourisme ;
> le financement des infrastructures d'accueil territoriales ;
> le soutien aux territoires en mutation.

2.2.1 Présentation des dispositifs
Soutien à l'artisanat, au commerce et à l'ESS
Le Contrat d'appui TPE et artisanat de production relève du dispositif ombrelle
des contrats d'appui et est destiné à financer des projets structurants de TPE
(création, transmission, export…) ;

●

> Il a pour objectif de financer environ 60 dossiers par an en « régime de croisière»
> pour 2,7 M€ (Région = FEDER - subvention et/ou garantie bancaire) ;

L'accès au financement bancaire des entreprises artisanales est soutenu par la
région via des dispositifs de garantie (SOCAMA et SIAGI, sociétés de caution
mutuelle). La Région prend en charge une partie des commissions de
cautionnement, afin d'alléger le coût assumé par l'entreprise.
●

> La prise en charge de ces commissions a représenté une enveloppe de 878 K€
en 2009, pour 1 574 dossiers.
● A compter d'octobre 2009, a été mis en place un Fonds de Garantie Artisanal et
de Commerce, doté d'un abondement de 1,5 M€ par la Région, permettant de
couvrir 35 M€ de prêts bancaires (soit environ 350 dossiers par an), avec une
couverture renforcée de 50 % à 70 %, en complément de l'intervention de la SIAGI
(dispositif venant remplacer la prise en charge des commissions SIAGI).
● La Région finance par ailleurs les Plans d'actions sectoriels PAS et PAT, destinés
à densifier le tissu artisanal et commercial de proximité :

> 6 opérations ont été ainsi financées en 2009, pour un montant de 438 K€ ;
> A signaler, dans ce cadre, le soutien aux métiers d'art.

Les manifestations et salons organisés à l'attention des entreprises artisanales,
commerciales et de services sont également soutenus par la Région :

●

> 6 opérations soutenues en 20099, pour un budget de 57 K€.

La (re) création d'activités artisanales, de commerces et de services en zones
rurales ou dans les petites aires urbaines (communes de moins de 2 000
habitants) est soutenue par la Région au titre du dispositif « CMS » (commerce
multi services), lorsque ces activités n'existent pas ou plus sur le territoire et
répondent à des besoins de la population locale.

●

> Dans ce cadre, la Région a soutenu 26 opérations en 2009, pour un montant
global de 580 K€
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Selon une logique proche, la Région soutient les opérations collectives visant à
moderniser et renforcer l'appareil commercial des centres-villes et centre-bourg :

●

> A ce titre la Région a soutenu 16 opérations en 2009, pour un montant total de
441 K€

La Région de Midi-Pyrénées a souhaité être proactive sur la question des
entreprises de l'économie sociale et solidaire. Elle soutient donc, au titre de leur
action au sein de la filière, un certain nombre d'acteurs clés de l'économie sociale
et solidaire, par la prise en charge de dépenses de fonctionnement et/ou
abondement à leurs fonds d'investissement :

●

> Ainsi, la Région soutient annuellement l'ADIE, le fonds régional d'investissement
solidaire géré par Midi-Pyrénées Actives, l'IES, SCIC financière d'intervention en
haut de bilan, la CRESS et l'ADEPES pour un montant global de 755 K€
● Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, les dispositifs d'appui à la
création sont spécifiques, non intégrés au « plan création transmission ». Le
dispositif s'appuis sur des acteurs tels que les couveuses et les boutiques de
gestion pour l'accompagnement et le suivi individualisé des projets de création
d'entreprises, publics le plus souvent éloignés de l'emploi :

> 320 salariés sont ainsi en portage dans les coopératives, 160 dans les couveuses,
pour un financement régional global annuel de 480 K€ ;
> 400 porteurs de projet sont suivis dans les boutiques de gestion, pour un
financement régional de 184 K€ environ.
> Montant total des lignes en faveur de la création d'entreprise et de la
communication en faveur de l'Economie Sociale et Solidaire 1 430 000 K€

Ces dispositifs d'appui à la création d'activité ont récemment fait l'objet d'une
évaluation, qui souligne les points clés suivants :
●

> Le regroupement des acteurs de l'accompagnement sous la plateforme EIC, outil
reconnu par les acteurs et les porteurs de projets ciblés, est un point extrêmement
positif.
> Les dispositifs répondent à un réel besoin sur les petits projets en donnant un
véritable effet de levier. Ces dispositifs permettent d'accompagner le porteur de
projet dans les différentes phases du parcours.
> Les critères d'attribution d'EcoSol apparaissent comme assez souples et le
montant forfaitaire des primes simplifie l'affichage du dispositif.
> Pour autant, les publics en difficulté sont mal identifiés sur les critères DEDL et
minima sociaux. Les structures d'accompagnement - hors Boutiques de Gestion et
ADIE - ne peuvent en faire bénéficier les porteurs de projets. L'acquisition des
notions de base de l'entreprise pour les publics les plus éloignés de la création n'est
pas assez prise en compte.
> Enfin, EcoSol n'est en outre pas en mesure de financer l'accompagnement de la
croissance ; l'accompagnement post création est insuffisant.
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Soutien à l'économie touristique
Le soutien à l'économie touristique est défini par le Schéma d'Orientation pour le
Développement du Tourisme et des Loisirs, approuvé par l'Assemblée Plénière du
29 mars 2007. Ce schéma qui s'articule avec le S.R.D.E. a été complété par des
dispositifs conventionnels entre la Région et les Départements. En effet, dans le
prolongement de la Convention Cadre en matière de développement économique
et d'aménagement du territoire Région/Départements, des conventions
d'application en matière d'économie touristique ont été signées entre la Région et
les Départements.

●

Ce Schéma d'Orientation s 'est traduit par un repositionnement des systèmes
d'intervention et d'aides de la Région aux entreprises, collectivités locales et
organismes concernés par le développement de l'économie touristique ;
l'Assemblée Plénière du Conseil Régional a adopté le « Plan de Soutien en faveur
de l'Economie Touristique » le 29 novembre 2007 pour la période 2007-2013 :

●

> volonté de renforcer la compétitivité des entreprises et des sites touristiques ;
> prise de conscience partagée par l'ensemble des acteurs de l'environnement de
plus en plus concurrentiel et de la montée de l'Internet, non seulement pour
l'information, mais aussi pour la réservation ;
> indispensable mise aux normes et modernisation des hébergements touristiques
dans un contexte de développement durable ;
> priorité donnée à l'accessibilité des hébergements et équipements touristiques à
tous les types de clientèles (handicapés, personnes à mobilité réduite, jeunes,
familles à faibles revenus…
● La volonté de renforcer la compétitivité des entreprises et des sites touristiques
constitue un défi majeur qui suppose une implication résolue de tous les acteurs
et partenaires financiers dans trois domaines :

> la qualité et la formation, en confortant et en enrichissant nos labels existants et
en s'appuyant sur le Plan Qualité Tourisme France ;
> l'accès aux vacances pour tous (enfants, familles à faibles revenus, handicapés et
personnes à mobilité réduite) ;
> le développement du tourisme durable ; les dispositifs de soutien aux
hébergements touristiques reposeront désormais sur une grille d'analyse et de
recommandations relative au développement touristique durable. Cette grille,
élaborée en concertation avec les autres partenaires co-financeurs, prend en compte
le développement durable dans ses dimensions économiques, environnementales et
sociales pour chaque famille d'hébergement et chaque ligne de produits. Trois
dimensions font l'objet d'une attention particulière :
- La dimension économique des projets (inscription dans le contexte économique
local, viabilité, compétitivité, création d'emplois…),
- La dimension sociale (qualité des emplois, formation des personnels, traitement
des problématiques propres aux travailleurs saisonniers, implication des populations
et des acteurs locaux) et d'accessibilité (offre en matière de tourisme associatif et
social, accueil des enfants et des jeunes, accueil des personnes handicapées et à
mobilité réduite),
- La dimension environnementale des projets (utilisation des énergies renouvelables,
économies d'énergies, gestion de l'eau et des déchets, intégration paysagère,
rationalisation des transports).
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● Les conventions apportent des réponses aux entreprises et structures du tourisme
par des dispositifs qui permettent :

> La qualification de l'offre (aides à l'investissement) : dans les politiques
territoriales, sur les pôles touristiques pyrénéens, pour l'équipement des 24 grands
sites, et en faveur du thermalisme et thermoludisme ;
> Le renforcement de la complémentarité des actions et de la structuration de la
filière, par le soutien aux opérateurs et filières professionnelles : intervention sous
forme de contrats d'objectifs ;
> La mutualisation d'outils numériques et le financement d'actions collectives de
communication et promotion à l'échelle internationale.
> L'effort tout particulier de la Région pour accompagner les porteurs de projets
dans une démarche de développement durable : 7 carnets sont disponibles depuis
mars 2010 pour l'hôtellerie, la restauration, les campings, le tourisme social etc.

Au total, c'est un budget de plus de 66 M€ qui a été mobilisé, sur la période
2007-2009, en faveur de la filière tourisme en Midi-Pyrénées, pour faire face aux
enjeux stratégiques majeurs de la filière, mais également dynamiser et valoriser ce
secteur majeur de structuration du développement territorial et de rayonnement de
Midi-Pyrénées.
●

L'ensemble de ces dispositifs est largement décliné et analysé dans le cadre du
Schéma de Développement Régional du Tourisme et des Loisirs.

●

Aide au financement des infrastructures d'accueil (hors agglomération Toulousaine)
Aux fins d'accroître l'attractivité des territoires et leur permettre de se doter de
sites d'accueil d'activités économiques modernes et adaptés aux besoins des
entreprises industrielles et artisanales de production, la Région a contribué, à
hauteur près de 16 M€ sur la période 2007-2009, au financement des budgets
d'aménagement des zones d'activité économique répondant à des critères de
qualité (« effet label ») et de prix (accessibilité) :
●

> Les zones d'intérêt régional (zones d'enjeu stratégique régional présentant une
qualité environnementale et une offre de service de niveau exemplaire) : jusqu'à
60 % du déficit prévisionnel de l'opération, dans la limite de 1 M€ par projet ; la
démarche de mise en réseau et promotion des ZIR s'est poursuivie en 2009, grâce
à l'appui de MPE et s'est formalisée par la mise en place d'une convention de
partenariat avec les maitres d'ouvrage ;
> Les zones « de niveau 1 » (offre moins ambitieuse, destinée à répondre aux
besoins d'implantation ou extension d'entreprises locales) : jusqu'à 30 % du déficit
prévisionnel de l'opération, dans la limite de 300 K€ ;
> En 2009, 51 opérations ont été financées au titre de ce dispositif (9 ZIR, 4,3 M€
et 43 ZAE niveau 1, 3,6 M€), pour un total de 7,5 M€. La Région contribue en
outre au financement des coûts de fonctionnement du Syndicat Mixte PYRENIA,
pour 403 K€ en 2009.

En outre, le soutien aux opérations de création, extension de bâtiments d'accueil
collectif d'entreprises (pépinières ou hôtels d'entreprise) encourage les territoires à
constituer une offre immobilière collective, qui contribue à dynamiser, notamment
en zone rurale, la commercialisation des ZAE :

●

> En 2009, la Région a soutenu 11 opérations pour un montant de 1 838 K€.
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Soutien aux territoires en mutation :
Certains territoires, compte tenu de leur composante industrielle, sont soumis
plus que d'autres aux processus de mutation économique qui nécessitent la mise
en œuvre d'opérations fortes de reconversion.

●

Ainsi la Région a mobilisé l'ensemble de ses dispositifs d'intervention pour
appuyer les opérations engagées dans le cadre dans le cadre des différents contrats
de site mis en œuvre sur le territoire régional :
●

> Contrat de site de Tarbes 2005-2008, suite à la reconversion de Giat industrie,
> Contrat de reconversion du bassin d'emplois de Castres Mazamet,
> Contrat de revitalisation du Pays de Foix Haute Ariège 2009-2013,
> Contrat de revitalisation du Pays Couserans 2009-2013,
> Contrat de revitalisation du Pays d'Olmes 2009-2011.

Par ailleurs sur certains bassins d'emplois en difficultés la Région a apporté un
soutien spécifique pour la mise en œuvre de « fonds de mutation » qui permettent
d'accompagner le développement des entreprises qui (re) créent des emplois sur
ces territoires. (Pays Foix Haute-Ariège, Pays d'Olmes).
●
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2.2.2 - Bilan financier de la mise en œuvre
Le bilan opérationnel de l'intervention régionale en faveur du développement économique
territorial, pour la période 2007-2009 est présenté ci-dessous :

Répartition des dispositifs en faveur du développement territorial
pour la période 2007-2009 (en k€)

Ligne d'intervention

Nombre de bénéficiaires
2007-2009

Budget consolidé Région
+ FEDER

Soutien artisanat, commerce

2009 : 58 bénéficiaires

2009 : 2 716 K€

Contrat d'appui TPE / artisanat

2008 : 45 bénéficiaires

2008 : 1 635 K€

2007 : 76 bénéficiaires

2007 : 2 801 K€

Prise en charge commissions de

2009 : 1 574 dossiers

2009 : 878 K€

cautionnement

2008 : 844 dossier

2008 : 614 K€

Fonde de Garantie Artisanal et de

2007 : 646 dossiers

2007 : 678 K€

Commerce (mis en place en 2009)

2009 : 350 dossiers /an

2009 : 1,5 M€

2009 : 6 opérations

2009 : 438 K€

PAS / PAT (actions collectives artisanat

2008 : 6 opérations

2008 : 390 K€

sectorielles)

2007 : 9 opérations

2007 : 138 K€

2009 : 6 opérations

2009 : 57 K€

2008 : 7 opérations

2008 : 134 K€

2007 : 8 opérations

2007 : 53 K€

Manifestations « artisanat »
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Ligne d'intervention

Nombre de bénéficiaires
2007-2009

Budget consolidé Région
+ FEDER

CMS (commerces multiservices)

2009 : 26 opérations

2009 : 580 K€

2008 : 13 opérations

2008 : 494 K€

2007 : 16 opérations

2007 : 375 K€

2009 : 16 opérations

2009 : 441 K€

2008 : 11 opérations

2008 : 446 K€

2007 : 11 opérations

2007 : 446 K€

OMPCA (modernisation des pôles
commerciaux et d'artisanat)

2009 : 1 432 K€

Soutien ESS
Appui aux coopératives et aux couveuses, boutiques
de gestion et soutien aux structures (ADIE, MPA ,
IES, CRESS, ADEPES)

Soutien au tourisme
Moderniser et qualifier l'offre

Plusieurs centaines de projets suivis / an

2008 : 1 341 K€
2007 : 877 K⇔
2009 : 4 900 K€

Plusieurs centaines de projets soutenus / an

2008 : 3 750 K€
2007 : 5 200 K€

Fortifier et professionnaliser
l'organisation territoriale

Promouvoir l'image et les produits

Aides aux infrastructures
ZIR

ZAE niveau 1

Offre immobilière

-

2009 : 11 189 K€

-

2008 : 7 500 K€

-

2007 : 8 812 K€

-

2009 : 8 000 K€

-

2008 : 8 197 K€

-

2007 : 8 568 K€

2009 : 9 dossiers

2009 : 4 300 K€

2008 : 7 dossiers

2008 : 881 K€

2007 : 9 dossiers

2007 : 1 923 K€

2009 : 43 dossiers

2009 : 3 600 K€

2008 : 15 dossiers

2008 : 2 200 K€

2007 : 27 dossiers

2007 : 2 401 K€

2009 : 11 dossiers

2009 : 1 838 K€

2008 : 6 dossiers

2008 : 322 K€

2007 : 7 dossiers

2007 : 481 K€€
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2.3

Soutien à l’innovation
Selon le bilan pluriannuel de l'action régionale, le soutien à l'innovation s'articule, pour la
période 2007-2009, autour de 3 grands objectifs :
Financement de l'amorçage et de l'incubation ;
● Soutien aux projets d'innovation ;
● Approche filières (par appels à projets) ;
●

2.3.1 Présentation des dispositifs
Financement de l'amorçage et de l'incubation
Le financement de l'incubateur (environ 500 K€/an) vise à développer la création
d'entreprises innovantes à fort contenu technologique, en prodiguant conseil,
assistance et finançant des études de faisabilité diverses. Les résultats obtenus
sont jugés satisfaisants en termes de viabilité des projets accompagnés. La récente
réorganisation de la gouvernance doit logiquement permettre un nouvel
élargissement du spectre d'intervention et une animation plus proactive.
● La région soutient de longue date le fonds d'amorçage, mais avec un apport
engagé depuis 2000 relativement limité : 760 K€ en 10 ans. Sous-dimensionné
au regard de sa vocation, ce fonds est actuellement en voie d'extinction. Maillon
essentiel pour le développement des jeunes entreprises innovantes, les modalités
de son renouvellement sont actuellement à l'étude dans un contexte institutionnel
encore flou (grand Emprunt).
●

Soutien aux projets d'innovation
Le financement de Midi-Pyrénées Innovation, agence régionale d'innovation créée
en 2006, qui agit au quotidien pour développer l'innovation dans les PME
régionales et animer la Stratégie Régionale de l'Innovation. Le soutien régional se
renforce au fil des années en volume et pourcentage de financement. Après un peu
plus de 3 ans d'existence, Midi-Pyrénées Innovation a trouvé sa place, l'agence est
identifiée et reconnue par de nombreuses entreprises et l'ensemble des acteurs
régionaux. En 2009, MPI poursuit les trois missions indissociables de son
développement : susciter, coordonner et accompagner l'innovation.

●

> Susciter l'innovation & détecter les projets
- Une des missions de MPI est de sensibiliser toutes les entreprises de la région à
l'innovation quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, et en particulier les
PME/PMI. En 2009, 63 manifestations ont été proposées sur tout le territoire
régional (journées technologiques, journées découverte, conférences…). Viennent
s'ajouter deux autres événements phares : les Rencontres Mid et le concours les
Inn'Ovations qui mettent en lumière et récompensent les projets midi-pyrénéens et
offrent une vitrine à l'innovation régionale.
> Coordonner et animer l'innovation ; MPI est pilote de 3 instances stratégiques :
- Le Réseau de développement technologique (RDT) fédère, forme et anime 110
intervenants issus de 68 organismes régionaux.
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- Le Comité de coordination de l'innovation en région (CCIR) réunit les chargés de
mission d'Oséo, de la DAER et des agences MPI et MPE afin d'analyser les projets
des entreprises et de les orienter.
- La gouvernance opérationnelle de la Stratégie régionale de l'innovation.
- MPI a aussi signé 6 nouvelles conventions en 2009, dont les 3 pôles de compétitivité.
> Accompagner les projets d'innovation

Nombre de projets collaboratifs accompagnés
Effort de R & D des projets accompagnés par MPI

Étude et financement de la faisabilité
de projets (primo innovants) : subvention PTR
Effort de R & D des projets primo innovants

Total des projets

2009

Depuis la création
de l'agence

155

349

29M€
16 M€ privé
13M87M€ public

87M€

96

473

1,7M€
712k4M€ public
988k4M€ privé

4M€

30,7M€

91M€

- MPI s'investit dans l'accompagnement et la structuration de projets collaboratifs (clusters
grappe d'entreprises…) : le cluster WSM (Water, Sensors, Membranes) préfigure la
participation des entreprises et laboratoires de la région dans le domaine de l'eau, Créalaine
(textile), Bâtiment économe, Mécanic vallée, Phyrénées, Saveurs Midi-Pyrénées…
- Les actions collectives conduites par l'Agence constituent désormais un moyen d'action
stratégique de MPI. Ce sont 3 actions initiées et conduites par MPI qui vont entrer dans
une phase opérationnelle autour de thèmes fondamentaux pour l'innovation :
Normalisation et management de l'innovation, Propriété intellectuelle et stratégie de
développement des entreprises innovantes et Co-développement de produits agroalimentaires.
●

Les faits marquants de l'année 2009 :
> La stratégie régionale de l'innovation (SRI) : le 16 juillet 2009, devant plus de
500 personnes, la SRI a été présentée à tous les acteurs de la recherche et du
monde économique de Midi-Pyrénées. Résultat d'une année de travaux, elle traduit
une ambition partagée entre l'État, la Commission européenne et la Région, au
service de la compétitivité des entreprises et des territoires.
> Le comité consultatif des entreprises (CCE) : le 8 octobre 2009, le Comité consultatif
des entreprises de Midi-Pyrénées Innovation (CCE) a été créé pour contribuer à la
réflexion et à la mise en place d'actions régionales pertinentes dans les domaines
d'intervention de l'Agence. 50 entreprises représentatives de l'économie régionale, ont
validé une charte commune. Le CCE permet à MPI de bénéficier des avis et
recommandations des entreprises régionales (hautes technologies et traditionnelles)
dans les secteurs économiques majeurs de notre région.
> Une représentation MPI à Viviez sur le territoire de la Mecanic Vallée : en 2009,
dans le but de renforcer le potentiel et l'ouverture à l'innovation des entreprises des
territoires au nord de Midi-Pyrénées et de soutenir le développement économique,
la Région a décidé de créer une antenne regroupant à Viviez en Aveyron, sur le siège
du SPL Mecanic Vallée, une représentation permanente des agences Midi-Pyrénées
Expansion (MPE) et Midi-Pyrénées Innovation (MPI).
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●

Les actions phares conduites en 2010 :
> Le passage de la SRI en phase opérationnelle : avec le recrutement du secrétaire
général chargé de l'animation de la SRI et de la mise en place des actions, la mise
en place et animation de la gouvernance et le lancement des deux premiers groupes
de travail prospectifs.
> Appui au CCE : Les membres du CCE ont constitué 3 groupes de travail qui
présenteront à l'AG de MPI des réflexions et propositions d'action autour des trois
thèmes : la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises primo-innovantes,
les liens recherche/entreprises, les formations à l'innovation. Au 2ème semestre 2010,
le CCE élargira ses rangs en accueillant de nouvelles entreprises reconnues pour leur
implication dans les missions et secteurs stratégiques de MPI.
> Poursuite de l'action de MPI en faveur de l'émergence et du développement de
clusters favorisant les actions collaboratives et les alliances stratégiques dans les
domaines d'actions prioritaires suivants :
- L'eau avec le cluster WBS, qui préfigure la participation de la région Midi-Pyrénées
au Pôle de compétitivité mondial sur le thème de l'eau, récemment labellisé par
l'Etat ;
- Les transports avec les clusters Phyrénées et Ever'hy'pole (véhicule hydrogène) et
le cluster Nogaropole (véhicule électrique) ;
- Les technologies de l'information et de la communication avec le lien santétechnologies et le domaine spatial.

Les pôles de compétitivité et autres acteurs de la structuration des filières
(traité au titre du chapitre « soutien aux filières ») bénéficient également d'un
soutien de la Région, convaincue de l'intérêt du fonctionnement en cluster (environ
400 k€/an pour accompagner la vie des pôles et clusters).
● Les Contrats d'Appui à l'Innovation rassemblent différentes modalités de soutien,
individuelles et collectives, aux PME ou GE portant un projet innovant. En marge
des appels à projets, le dispositif permet ainsi d'accompagner sur le volet matériel
et immatériel plus de 40 entreprises par an.
● Dans la continuité des dispositifs existants dans les années 2000, la Région a
souhaité continuer d'encourager le recrutement de jeunes diplômés, techniciens
supérieurs dans les TPE et PME régionale afin de structurer dans la durée leur
démarche d'innovation. Le CORDETECHS offre cette possibilité ; une opportunité
peu ou pas exploitée aujourd'hui (dispositif non mobilisé).
●

L'approche filière par appels à projet
S'agissant des appels à projet initiés par l'Etat (ANR et FUI), la Région apporte
une pierre fondamentale à l'édifice par des contributions significatives aux projets.
● A coté des dispositifs nationaux, la région offre d'autres opportunités de
coopération entre les entreprises et la recherche avec les appels à projets
régionaux. A ce jour 5 appels à projet sont opérationnels :
●
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> EPICEA (matériaux composites),
> ELECTRA (avion plus électrique),
> EPICURE (alimentation et santé),
> LAREROUS (applications satellitaires),
> Eco-innovation et Energie Renouvelable.
> Ces appels à projets ont un effet dynamisant et structurant sur les filières
régionales.

2.3.2 Bilan financier de la mise en œuvre
Le bilan opérationnel de l'intervention régionale en faveur de l'innovation pour la période
2007-2009 est présenté ci-dessous :

Répartition des dispositifs en faveur du développement territorial
pour la période 2007-2009 (en k€)

Ligne d'intervention

Nombre de bénéficiaires
2007-2009

2009 : 547 K€

Financement amorçage et incubation
Financement de l'incubateur

Budget consolidé Région
+ FEDER

NC

2008 : 756 K€

2009 : NC

2009 : 522 K€

2008 : 11 dossiers financés

2008 : 1 860 K€

2007 : 76 K€

Fonds d'amorçage

2007 : 4 dossiers financés
2009 : 2 238 K€
Soutien aux projets d'innovation des
entreprises

NC

2008 : 2 245 K€
2007 : 1 510 K€

Financement de MPI
2009 : 59 projets soutenus

2009 : 6 736 K€

2008 : 37 projets soutenus

2008 : 7 198 K€

2007 : 40 projets soutenus

2007 : 6 545 K€

Approche Filières

2009 : 25 dossiers soutenus

2009 : 1888 K€

Appels à projets régionaux

2008 : 28 dossiers soutenus

2008 : 1 232 K€

2007 : 27 dossiers soutenus

2007 : 1 134 K€

2009 : 10 dossiers

2009 : 1 000 K€

Contrats d'appui innovation
(PME et GE)

Appels à projet Etat
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2.4

Soutien à la recherche
Le budget recherche est en nette augmentation depuis plusieurs années : entre 1998 et
2008 le budget a été quadruplé et il est passé de 14,4 à 29,2 M€ entre 2004 et 2009.
Selon le bilan pluriannuel de l'intervention régionale, le soutien à la recherche s'articule,
pour la période 2007-2009, autour de 4 grands objectifs :
> Recherche collaborative (appels à projets)
> Transfert de technologies (soutien aux structures et appel à projets)
> Maturation et valorisation de la recherche (allocation de recherche et valorisation)
> Aide à la décision publique (appel à projets SHS)

Le soutien aux équipements structurants financés dans le cadre du C.P.E.R. n'est pas
intégré au présent bilan mais sera analysé dans le cadre du prochain S.R.E.S.R.
Le Contrat de Projets Etat Région est effectivement un composant phare de la
politique de soutien à la recherche régionale, ne serait-ce que par les montants,
puisque c'est plus de 15 M€ qui sont affectés en 2010 au bénéfice des laboratoires
de recherche. Au titre du C.P.E.R. on retrouve deux mesures distinctes :

●

> Le financement de projets structurants de recherche sur le territoire régional en
accompagnant notamment le volet immobilier et équipement ;
> Le financement des plateformes technologiques, outils intéressants de transfert
au profit des entreprises qui contribuent en outre à la politique d'aménagement du
territoire (500 K€ budgétés en 2010).

2.4.1 Présentation des dispositifs
Recherche collaborative
Destiné à favoriser le rapprochement des laboratoires et la transversalité des
approches, ce volet clé de la politique régionale comporte plusieurs dispositifs. Le
mode d'appel à projet est privilégié ; 70 programmes de recherche finalisés
bénéficient de l'appui régional chaque année (y compris le Transfert de
Technologie) :

●

> L'appel à projet « recherche transfert clinique et normalisation », De création
récente, 2008, il correspond au besoin spécifique des acteurs de la
Biotech/médecine et marque le volontarisme de la région pour accompagner cette
filière scientifique. 8 dossiers ont été retenus en 2008 ;
> L'appel à projet « Communauté de Travail des Pyrénées » qui permet
d'accompagner une 12aine de dossiers chaque année traduit cette volonté de
coopération de part et d'autre de la frontière et s'inscrit dans le développement d'une
Europe de la Recherche. L'appel à projet « Aquitaine- Midi-Pyrénées » répond aux
mêmes objectifs ;
> La compétitivité des laboratoires régionaux dépend en effet de leur capacité à
jouer les premiers rôles dans une Europe de la Recherche en construction. Le
« Soutien au montage de projet UE » permet d'accompagner les premiers pas des
laboratoires vers le PCRD ; le programme ERA-MNT cofinance quant à lui les projets
européens des laboratoires et entreprises sur les micro et nanotechnologies.
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> La recherche collaborative s'entend également dans le souci d'une ouverture
toujours plus marquée vers le monde économique. L'appel à projet « Recherche et
transfert de technologie » contribue à tisser des liens sur des projets très concrets
entre les laboratoires de recherche régionaux et entreprises. Il représente une ligne
de financement importante avec 2,8 M€ affectés en 2010.

La sélection des projets tient compte des priorités stratégiques régionales,
thématiques des pôles de compétitivité par exemple, et les projets se situent bien
souvent en amont des candidatures aux financements ANR et FUI.

●

Transfert de technologies
Deux mesures d'appui aux acteurs de la recherche permettent d'appuyer et
encourager des démarches de transfert de technologie :
●

> L'appel à projet « soutien aux structures de Transfert et d'appui
technologique » permet de soutenir les structures de transfert technologique CRITT et plateformes dans leurs efforts d'investissements et de sensibilisation
des PME au profit des entreprises régionales. Cet appel à projet représente
une quinzaine de dossier par an ;
> L'appel à projet collaboratif « Centres techniques et entreprises » donne
l'opportunité d'intensifier, grâce à l'intervention régionale, les coopérations
ponctuelles entre structures de transfert et entreprises.

Maturation et valorisation de la recherche
La Région propose depuis les dernières assises de la recherche en 2005, des
allocations de recherche et de valorisation.

●

> Dans le système de recherche français, la maturation de projet est un maillon
essentiel permettant de passer des résultats de recherche aux produits sur le
marché. Cette étape vise à creuser le potentiel « marché », cadrer les aspects de
propriété industrielle et présenter une offre produits/prestations.
> Par ailleurs, à l'instar des autres régions françaises, la région propose des
allocations de recherche (ingénieurs de valorisation, doctorants et, post-doctorants)
sur des projets de recherche stratégiques. La Région privilégie le-cofinancement.

Aide à la décision publique
Historiquement, les laboratoires dans le domaine de SHS, trouvaient difficilement
leur place dans les appels à projets classiques lancés par la Région. Depuis 2006,
une ligne a été inscrite pour financer des projets de recherche transversaux, liés
aux grands enjeux du territoire permettant d'éclairer la prise de décision publique.

●
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2.4.2 Bilan quantitatif de la mise en œuvre
Le bilan opérationnel de l'intervention régionale en faveur de la recherche, pour la période
2007-2009 (hors CPER) est présenté ci-dessous :

Répartition des dispositifs en faveur de la recherche
pour la période 2007-2009 (en k€)

Ligne d'intervention
Recherche collaborative
AP recherche transfert clinique et
normalisation
AP Aquitaine et Midi-Pyrénées + AP
communauté de travail des Pyrénées
Soutien au montage de projets
européens + AP ERA MNT

AP recherche et transfert de technologie
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Nombre de bénéficiaires
2007-2009

Budget consolidé Région
+ FEDER

2009-10 : 10 projets financés

803 K⇔(A1+A2)

2008-09 : NC

117 K€

2009 : 13 projets financés

2009 : 420 K€

2008 : NC

2008 : 448 K€

2007 : NC

2007 : 401 K€

2009 : 2 projets financés

2009 : 166 K€

2008 : NC

2008 : 246 K€

2007 : NC

2007 : 253 K€

2009 : 45 projets financés

2009 : 2 673 K€

2008 : 26 projets financés

2008 : 3 767 K€

2007 : 42 projets financés

2007 : 3 948 K€

Ligne d'intervention

Nombre de bénéficiaires
2007-2009

Budget consolidé Région
+ FEDER

Transfert de technologies

2009 : 11 projets financés

2009 : 375 K€

AP soutien aux structures de transfert et
d'appui technologique

2008 : 7 projets financés

2008 : 432 K€

2007 : 6 projets financés

2007 : 228 K€

2009 : 2 projets financés

2009 : 252 K€

2008 : 5 projets financés

2008 : 432 K€

2007 : 11 projets financés

2007 : 228 K€

2009 : 68 projets financés

2009 : 2 880 K€

2008 : 64 projets financés

2008 : 2 823 K€

2007 : 62 projets financés

2007 : 2 726 K€

2009 : 9 projets financés

2009 : 187 K€

2008 : NC

2008 : 104 K€

2007 : NC

2007 : 281 K€

AP collaboratif centre technique et
entreprises
Maturation et valorisation
de la recherche
Allocations de recherche et valorisation

Aide à la décision publique
AP sciences Humaines et sociales
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2.5

Le pilotage régional
et le dispositif de suivi-évaluation
2.5.1 Un pilotage global et partenarial
sur l'ensemble du territoire
Le Schéma Régional de Développement Economique, approuvé par l'Assemblée Plénière
du 29 juin 2006, constitue un projet fédérateur et mobilisateur des différents acteurs
économiques régionaux.
Il s'est traduit par des démarches de terrain dans le cadre de rencontres
départementales.
● Ces actions de concertation se sont déclinées sur le terrain par la finalisation de
conventions avec les 8 départements sur le schéma régional de développement
économique et le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, et
par l'intégration d'un volet économique dans l'ensemble des conventions sur les
Pays, les Agglomérations, et Parc Naturels Régionaux.
●

La Région Midi-Pyrénées est la seule Région française à avoir conventionné avec les autres
collectivités dans le cadre du S.R.D.E.
Ainsi, en 2007, l'Assemblée Plénière du Conseil Régional Midi-Pyrénées a
approuvé le projet de convention cadre conclue entre la Région Midi-Pyrénées et
les 8 Conseils Généraux de Midi-Pyrénées.
● En application de cette convention-cadre, huit conventions d'application, entre la
Région et chaque Conseil Général ont été signées. Dans le cadre de ces
conventions S.R.D.E., la Région et les Conseils Généraux de Midi-Pyrénées ont
convenu de coordonner leurs interventions respectives dans les domaines de la
création, de la transmission et de la reprise d'entreprise, de l'immobilier industriel,
de la réalisation de zones d'activités économique d'intérêt régional et du
développement touristique.
● Le conventionnement avec les Conseils Généraux permet en outre d'articuler au
mieux leurs systèmes propres d'aides directes avec ceux de la Région. En effet,
dans le cadre de son rôle de coordination la Région permet aux autres collectivités
de mettre en œuvre des aides directes aux entreprises.
●

2.5.2. Un pilotage associant l'ensemble
des acteurs sur les actions transversales
L'ensemble des actions transversales découlant de la mise en œuvre du schéma régional
de développement économique s'appuie sur un pilotage partenarial associant l'ensemble
des acteurs.
● Ainsi, le plan régional création/transmission/reprise est l'aboutissement d'un
travail de réflexion, mené par les différents partenaires de la création, transmission
et reprise d'entreprises en Midi-Pyrénées.
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> Il est constitué d'un comité de pilotage associant la Région Midi-Pyrénées, la Chambre
Régionale de Commerce et d'Industrie Midi-Pyrénées, la Chambre Régionale des Métiers
et de l'Artisanat Midi-Pyrénées, l'Union Régionale des SCOP Midi-Pyrénées, le réseau
régional des plateformes d'initiatives locales Midi-Pyrénées Initiatives, l'Incubateur MidiPyrénées, OSEO Midi-Pyrénées, le réseau des pépinières d'entreprises de Midi-Pyrénées,
le Conseil de l'ordre des experts-comptables Midi-Pyrénées et la Fédération Bancaire
Française. Son rôle est de suivre la mise en œuvre des actions et de proposer de nouvelles
orientations.
● International Midi-Pyrénées a pour objectifs de mobiliser, fédérer, coordonner l'action
de tous les acteurs du développement économique à l'international.

> Il est conduit et coordonné par la Région qui s'appuie sur une instance de concertation
"International Midi-Pyrénées" (I.M.P.). 16 partenaires sont impliqués dans ce dispositif.
Ce comité, présidé par la Région, composé des principaux acteurs économiques, a pour
missions d'élaborer et de proposer des plans d'actions stratégiques (typologie des actions,
les secteurs et les pays-cibles prioritaires), d'émettre un avis sur les propositions d'actions
des opérateurs d'actions collectives et d'effectuer la synthèse des actions réalisées.

2.5.3 Dispositif de suivi et d'évaluation
de la politique régionale
Après deux années de mise en œuvre, la Région a souhaité avoir une première évaluation des
contrats d'appui.
L'étude confiée à un cabinet externe qui porte sur échantillon de 220 entreprises,
conclut à une réussite indéniable de cet outil ainsi qu'à l'atteinte des objectifs qui lui
avaient été assignés en ce qui concerne :
●

> l'affirmation du rôle de la Région ;
> l'évolution qualitative dans l'accompagnement des entreprises ;
> la contribution à un aménagement équilibré du territoire.

La Région remplit par ailleurs pleinement son rôle de coordination de la politique
économique régionale, en réalisant conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, un bilan annuel quantitatif et qualitatif des aides et
régimes d'aides économiques mis en œuvre sur son territoire par l'ensemble des
collectivités territoriales. Ce bilan s'appuie sur la collecte d'information réalisée auprès
de 100 collectivités.
●

En interne, la Région a également accentué son action de suivi et d'évaluation de sa politique
économique. Des critères de conditionnalité, garantissant la valeur ajoutée attendue, ont été
intégrés aux conventions liant la Région et les bénéficiaires notamment concernant le
reversement des aides accordées aux entreprises en cas de non maintien pendant une période
de 5 ans à compter de la date de fin de programme des emplois et des actifs matériels et
immobiliers financés.
En sus de ces clauses, la Région assure depuis plus de 4 ans des contrôles réguliers auprès
d'entreprises ayant bénéficié de contrats d'appui. A l'issue des contrôles, un rapport est rédigé
par les agents régionaux et présenté à un comité composé d'élus régionaux, de la Trésorerie
Générale, et de la Banque de France.
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3.1

Méthodologie
et vue d’ensemble

Le bilan évaluatif de l'intervention régionale, sur la période 2007-2010, présenté en détail
dans les pages suivantes, a été produit au cours du second semestre 2010, en appui sur :
Un bilan de la mise en œuvre, produit à partir des sources documentaires et
données chiffrées transmises par les services de la Région ;
● Une analyse critique interne (réunions de travail collectives avec les services) des
dispositifs et de leurs leviers d'amélioration ;
● La vision des acteurs externes du développement économique, entretiens
individuels approfondis auprès de partenaires ou bénéficiaires de l'intervention
régionale (cf. liste d'acteurs interrogés en annexe 1) ;
● Les enrichissements et amendements apportés lors de la concertation organisée
dans le cadre de l'élaboration du nouveau Schéma Régional du Développement
Economique, élargi àl'Innovation et à la Recherche (S.R.D.E), au cours du dernier
trimestre 2010 (réunions thématiques régionales et réunions départementales).
●

En ce qui concerne la gouvernance du S.R.D.E., le bilan est - à l'issue de cette période
d'expérimentation - jugé positif. La concertation et la contractualisation opérées en 2006,
avec les partenaires du développement économique, ont porté leurs fruits : le leadership
de la Région est désormais incontesté.
Si l'intervention régionale en matière d'appui au développement économique est
globalement plébiscitée, jugée complète et pertinente, il est attendu de la Région qu'elle
sache, au cours des années à venir, donner une grande lisibilité à sa stratégie, et se
concentrer sur un nombre limité d'objectifs prioritaires, explicites et motivés :
Le cadre financier contraint et l'accentuation des phénomènes de concurrence
internationale entre régions, laisse effectivement peu de place à une intervention
publique « diluée », qui ne se donnerait pas tous les moyens de la réussite, et ce
d'autant plus que de nouvelles actions doivent être imaginées, pour répondre à
l'évolution des besoins du tissu économique régional :

●

> La question de l'amorçage pour les entreprises innovantes à fort potentiel
nécessitant des apports de fonds conséquents avant la phase d'industrialisation,
> L'émergence et le développement sur le territoire régional d'Entreprises de Taille
Intermédiaires (250 à 2000 salariés), reconnues comme des moteurs puissants en
matière d'innovation et de développement international nécessitent la mise en place
de nouveaux outils,
> L'évolution de la démographie des dirigeants d'entreprises requiert une attention
plus marquée de la Région vers les problèmes posés par la transmission et la reprise
d'entreprises.

L'action publique doit plus que jamais être adossée à une volonté et des outils de
veille stratégique et d'anticipation des mutations en cours et à venir. La crise
économique a mis en évidence la nécessité de développer ces instruments
régionaux d'observation et d'anticipation, ainsi que la mise en place d'outils
permettant d'apporter lorsque cela est encore possible de solutions aux entreprises
confrontées à une défection de leur actionnariat ;

●

75

Innovation - Recherche

Il est plus que jamais nécessaire de « jouer ensemble ». C'est en coordonnant les
efforts des différents acteurs publics que l'effet de levier optimal pourra être
atteint. Seule la Région est en situation légitime de jouer ce rôle de « chef
d'orchestre ».
●

Les avis convergent sur un certain nombre d'éléments de diagnostic, concernant les
dispositifs d'intervention régionaux :
La logique d'appui global aux projets, intégrant l'ensemble des composantes des
projets stratégiques, adoptée lors de la mise en place des contrats d'appui, bonifie
à la fois le projet et l'effet de levier de l'intervention régionale ;

●

La palette des dispositifs d'aide aux entreprises est quasiment complète, couvrant
à la fois les différents profils de cibles et les différents types de besoins (soutien
des différentes formes d'investissement, tout au long du cycle de vie) ;

●

Si l'appui au développement international a été considérablement renforcé, la
stratégie sous-jacente de développement international régionale doit être
précisée : les atouts économiques et savoir-faire régionaux mériteraient d'être
plus et mieux valorisés, l'internationalisation des PME/PMI régionales est
encore loin d'être assurée ;

●

Les outils financiers régionaux sont reconnus pour leur efficacité et effet de
levier ;

●

Le soutien aux filières structurées est important, et un investissement progressif
est engagé sur les filières et activités de proximité (notamment artisanat,
commerce, ESS, agriculture et tourisme) avec un impact avéré sur l'aménagement
du territoire. Toutefois, les dispositifs d'appui à l'émergence et la structuration de
filières nouvelles pourraient être consolidés ; plus généralement la « stratégie
filières » de la Région et l'approche collective du soutien aux entreprises pourraient
être plus déployés ;
●

La politique de marques régionales (ZIR, Grand Sites, Contrat d'appui…) est
visible et bénéficie d'une bonne notoriété ;

●

En ce qui concerne le soutien à l'innovation et à la recherche, les budgets ont été
considérablement accrus jusqu'en 2010 et la logique d'appel à projets, orientée
vers le marché, est jugée incitative, efficace et visible. La création de MPI et la
mise en place des contrats d'appui innovation constituent deux acquis positifs du
S.R.D.E.

●
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3.2

Bilan évaluatif des dispositifs
de soutien au développement
des entreprises et des filières

3.2.1. Dispositifs d'appui au développement
des entreprises
L'harmonisation et la coordination des dispositifs en faveur de la création
d'entreprise constituent des acquis positifs du S.R.D.E. La problématique de la
transmission d'entreprise doit désormais faire l'objet d'une attention renforcée,
pour répondre aux enjeux du vieillissement des dirigeants d'entreprises,
notamment dans les territoires les plus ruraux où une cessation d'activité peut avoir
un impact majeur ;
●

La Région a su mettre en place des outils financiers puissants, reconnus, à effet
de levier important. La palette de dispositifs d'aide aux entreprises est complète,
couvrant tout le cycle de vie et les différents types de dépenses ; quelques étapes
de l'accompagnement au franchissement de seuil restent imparfaitement
couvertes (amorçage, émergence d'E.T.I.) ;
●

Les contrats d'appui sont plébiscités, notamment pour leur approche « projet
global » exigeante, qui favorise la maturation stratégique des entreprises, et bonifie
l'effet de levier de l'intervention régionale ; pour les autres dispositifs, quelques
« réglages » peuvent sans doute encore être opérés, afin d'exploiter les gisements
d'efficience résiduels ;
●

Certains dispositifs originaux et performants (ex : FRIE, ARDAN, contrat d'appui
innovation…) mériteraient d'être mieux déployés, grâce à une communication
renforcée et une approche plus proactive des opérateurs ;
●

Les critères de conditionnalité des aides doivent sans doute être révisés, pour
mieux prendre en compte les exigences du développement durable, mais
également intégrer l'incidence de la crise sur « l'effet emploi » ;

●

> Il a toutefois été souligné, en matière d'éco-conditionnalité des aides, que la
réflexion ne doit pas se cantonner à une approche conditionnelle mais plutôt
impulser une dynamique incitative, synonyme d'opportunité d'amélioration de la
compétitivité des entreprises.

Enfin, la politique de « marques régionales » (contrats d'appui, entreprendre en
Midi-Pyrénées…) est efficace et contribue à la visibilité de la Région.

●
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3.2.2. Aides aux filières, actions collectives
L'identification et le ciblage des problématiques prioritaires à traiter, en particulier dans le
cadre de l'appui aux filières structurées, semble pertinent, sans doute lié à la bonne
coordination et entente des acteurs.
La montée en puissance des actions collectives à l'international, par exemple, est
saluée, notamment au travers de la pertinence de la détection des besoins et de la
qualité des missions ; la stratégie régionale à l'international pourrait néanmoins
être rendue plus lisible ; trop peu d'entreprises sont à ce jour engagées dans une
démarche export. Les opportunités « transfrontalières » sont par ailleurs jugées
insuffisamment exploitées ;

●

Globalement, l'approche collective de l'accompagnement des entreprises pourrait
être plus développée, dans une « approche filière » qui ne doit pas être exclusive
(approche transversale possible en lien avec les enjeux stratégiques de l'innovation,
du développement durable…) ;
●

Au sein de la filière bois, le Plan Bois Carbone Durable répond à un véritable
besoin de gestion durable des ressources et constitue un effort réel et louable de
« transversalité ». Force est de constater, malheureusement, en dépit des efforts
produits par la Région, le manque de structuration de la filière et ses difficultés
visibles à évoluer dans ce sens. La dispersion des financements et pilotes en est
une conséquence. Le morcellement du parc pénalise une exploitation
économiquement rentable de la production locale, et induit des conséquences
négatives sur l'ensemble de la filière, notamment la 1ère transformation (à ce jour
non rentable) ;
●

La filière IAA retire un bénéfice réel de la politique régionale (signes de qualité,
labels, résilience relative de la filière face à la crise, développement
international…), témoignant, ici encore, d'un bon partenariat de la Région avec les
acteurs de la filière. Malheureusement, les outils structurants sont encore pour la
plupart trop peu diffusés. En particulier, les thématiques de gestion de la lisibilité
des produits et des modes de distribution (circuits courts) sont encore trop peu
investies. La préoccupation de montée en valeur ajoutée des productions n'est pas
suffisamment prioritaire au sein de cette filière « acculturée » au système de
subventions européennes. Les filières d'élevage connaissent des difficultés
particulières (désengagement des acteurs publics du financement des abattoirs,
qui déséquilibre la filière, insuffisance de la production sous signe officiel de
qualité, difficulté à valoriser localement les productions locales…).
●
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3.3

Bilan évaluatif des dispositifs
de soutien au développement
territorial

3.3.1. Soutien à l'artisanat et au commerce
Les dispositifs de revitalisation de l'offre commerciale artisanale et de service
dans les communes rurales (CMS) et les Opérations de Modernisation des Pôles
Commerciaux et Artisanaux (OMPCA) constituent un outil d'équilibrage du
développement territorial et, plébiscité par les acteurs de la filière, qui souhaitent,
au même titre, voir la Région maintenir son soutien aux salons et manifestations
en milieu rural ;
●

La bonne coopération entre acteurs a été soulignée, notamment visible dans
le cadre « d'Entreprendre en Midi-Pyrénées ». La transmission/reprise reste
néanmoins critique chez les artisans et doit faire l'objet d'une attention renforcée.

●

L'action de la Région en faveur de la formation et de l'emploi est bénéfique
(soutien à l'apprentissage, appui aux CFA, FRIE…). La filière peine effectivement
à attirer des jeunes, faire monter en qualification ses salariés et faire face à ses
besoins de recrutement (15 à 20 % des offres d'emploi non pourvues).

●

Si le fonds de garantie artisanat et le contrat d'appui aux TPE présentent un bon
effet de levier et une efficacité réelle, certains dispositifs ne sont plus adaptés
aux nouveaux enjeux de la filière. Le soutien aux entreprises artisanales doit
sans doute évoluer vers davantage d'actions collectives de « musculation »
(formations/actions à monter sur appel à projets).
●

3.3.2. Soutien à l'économie sociale et solidaire
Si le ciblage des interventions régionales, l'implication incontestable des acteurs
et l'effet de levier et l'efficience des dispositifs soutenus sont incontestés, les
acteurs de l'E.S.S. regrettent que l'image de l'ESS soit encore mal valorisée auprès
des « autres » acteurs économiques au sens large. Ce secteur a aujourd'hui besoin
de visibilité (cartographie à opérer et effort de communication à engager), tant en
ce qui concerne ses acteurs que les initiatives qu'il porte.

●

Par ailleurs, l'articulation entre les acteurs et les initiatives peut certainement être
optimisée, ce dont témoigne la multitude de lignes d'intervention de la Région sur
ce secteur : la filière est encore jeune et peu structurée.

●
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3.3.3. Soutien au tourisme
La politique régionale en faveur du tourisme a produit, au cours des dernières
années, des effets indiscutables et majeurs sur l'élévation du niveau des
aménagements, le renforcement de la qualité de l'offre, la montée en compétences
des salariés de la filière (soutien à l'apprentissage, appui aux CFA) et sur le
dynamisme de certaines filières (thermalisme et thermo ludisme). La politique
régionale de « marque » (Grands Sites) est jugée efficace et le « dispositif
Lourdais » a été plébiscité.
●

Ce bilan positif doit néanmoins être nuancé au regard des enjeux stratégiques
auxquels la filière va être confrontée au cours des prochaines années et pour
lesquels elle est encore insuffisamment préparée. Plusieurs points de fragilité ont
été identifiés par les acteurs de la filière :

●

- Structuration insuffisante de la filière, qui peine à s'approprier véritablement les
dynamiques collectives, mais également fragilité financière des acteurs, face aux
lourds investissements de mise aux normes auxquels ils vont devoir faire face.
> Le tourisme social en particulier (structures associatives, dans 50 % des cas
propriétaires de leur équipement) va être confronté à des difficultés de financement
des investissements de mises aux normes qui risquent d'entrainer la fermeture de
nombreux établissements
- En dépit des progrès réalisés, le taux d'occupation, au regard de l'offre régionale,
peut être considéré comme décevant et soulève des interrogations concernant la
« mise en marché » de l'offre, d'une part, la stratégie d'accueil et de fidélisation,
d'autre part. Certaines opportunités de développement, telles que le tourisme fluvial
ou l'économie culturelle, semblent pouvoir être mieux explorées,
- Deux leviers de progrès ont été soulignés comme particulièrement urgents à mettre
en place par les acteurs de la filière :
> une culture et des outils d'observation et de centralisation de l'information ;
> une meilleure prise en compte de la problématique de l'emploi saisonniers
(logement, formation, développement de « secondes saisons », sécurisation des
parcours…), qui est encore insuffisamment appréhendée.

3.3.4. Soutien aux infrastructures
La politique de marque et le label ZIR ont été salués comme des réussites du
S.R.D.E., apportant une réelle valeur ajoutée à l'offre de site d'accueil. Néanmoins,
on constate une évolution des besoins du foncier vers l'immobilier collectif (type
Hôtels d'entreprise) qui génère une envolée budgétaire du dispositif.

●

Les Départements apprécient en outre le partenariat avec la Région (référent
unique) et l'appui de MPE dans l'action de promotion de leurs territoires :
l'approche territoriale est visiblement bien prise en compte dans la politique
régionale.

●
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3.4

Bilan évaluatif des dispositifs
de soutien à l’innovation
et à la recherche

3.4.1. Soutien à l'innovation
L'importance des montants investis au profit des entreprises innovantes est saluée
par tous ; la gamme de soutiens est jugée complète, quel que soit le type
d'entreprise ou le niveau de maturité du projet, même si quelques aides restent
manquantes, notamment les fonds dédiés à l'incubation et l'amorçage qui sont
insuffisants pour couvrir les besoins théoriques. Cette question de l'amorçage va
d'ailleurs se poser avec une plus grande acuité au cours des prochains mois. Dans
le même registre, l'essaimage stratégique, sur des projets technologiques, est
encore peu stimulé et pourrait sans doute être plus développé en région.
●

Les contrats d'appui innovation ont été plébiscités pour leur pertinence et effet de
levier, sans conteste. Qui plus est, l'outil s'inscrit en bonne complémentarité avec
les aides de l'Etat. Il pourrait toutefois être encore amélioré en intégrant plus
largement et plus en amont la dimension managériale et l'approche par le marché.
L'aide au conseil stratégique, mobilisée en amont des contrats d'appui innovation
pourrait être promue et renforcée. Cet appui constituerait une étape préalable très
utile avant d'engager des fonds importants sur les développements de nouveaux
produits.

●

Une véritable chasse de projet et une sensibilisation efficace des PME est
désormais en place, notamment suite à la création de MPI. La bonne coordination
des acteurs de l' innovation se traduit par ailleurs dans la S.R.I. Les soutiens
financiers de la Région aux structures interfaces, acteurs incontournables de
l'innovation et de l'aménagement du territoire, sont jugés adaptés. Il peut encore
être regretté que les guichets de financement de ces structures interfaces restent
multiples, au détriment sans doute d'une gestion efficace et efficiente des fonds
accordés.

●

● La participation de la Région au financement des appels à projet nationaux
(projets des pôles de compétitivité en particulier), est jugée déterminante.
Cependant, l'intervention de la Région reste dans ce cas liée aux dispositifs
nationauxce qui limite la visibilité de l'action régionale et, et l'impact sur le tissu
économique régional dans son ensemble moins avéré… Le déploiement des appels
à projets filières, a contrario, constitue un vecteur performant d'innovation et de
structuration des acteurs sur le territoire régional. Les thèmes transversaux
proposés rejoignent les priorités stratégiques des entreprises.

●

Les dispositifs régionaux sont globalement reconnus et largement mobilisés.
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3.4.2 Soutien à la recherche
● Qu'il s'agisse de recherche finalisée ou d'accompagnement plus amont d'acquisition de
connaissances, le bilan de l'intervention en faveur de la recherche est globalement positif. Il
convient notamment de saluer l'ampleur des moyens engagés à tous les niveaux : du financement
d'équipements dans le cadre du C.P.E.R., au fonctionnement et recrutement dans le cadre de la
politique propre à la Région. Cependant, l'ambiguïté qui subsiste encore entre soutien à la
recherche finalisée (objectifs explicite de valorisation) et soutien à l'acquisition de connaissance
(dont l'exploitation économique parait plus lointaine) soulève parfois des interrogations quant à
la cohérence d'ensemble. C'est par exemple le cas sur plusieurs appels à projet et sur la mesure
« allocations de recherche ».

Les différents appels à projets répondent à la diversité des formes de partenariats envisageables et
complètent utilement les dispositifs nationaux, à l'instar du FUI. La logique d'appels à projets
« transfert de technologie », notamment, a largement contribué à structurer la recherche régionale et
rapprocher les entreprises des laboratoires de recherche. Complète et segmentée, l'offre de soutien
manque parfois de lisibilité : il peut être difficile de trouver la réponse à son besoin, au sein des
nombreux appels à projets aux conditions d'éligibilité et de financement différentes.

●

Le dispositif offre des opportunités pour faciliter l'insertion des laboratoires dans les réseaux de
recherche européens. Le maillage interrégional est aussi encouragé par plusieurs outils. Enfin, en
limite du périmètre du S.R.D.E. (donc relevant du S.R.E.S.R.), on soulignera la pertinence et
l'efficacité des mesures contribuant au rayonnement de la recherche régionale : Chaires Pierre de
Fermat, accueil de nouvelles équipes… etc. Si certains dispositifs n'ont pas donné les résultats
escomptés, il conviendra sans doute de les ajuster, en gardant bien à l'esprit que cette ouverture
à l'international est cruciale.
●

Malgré les moyens importants et diversifiés proposés, les aides ne satisfont toujours pas les
besoins croissants d'appui au fonctionnement des laboratoires : recrutement de personnel
spécifique sur projet, frais de fonctionnement liés aux équipements. Cependant, la maturation
de projets issus de la recherche bénéficie largement de la mesure dédiée aux ingénieurs de
valorisation, dont les premiers résultats sont très encourageants. Quelques réglages sur le plan de
la temporalité ou du calendrier des mesures sont souhaitables. Les mesures gagneraient
notamment à s'étaler davantage dans le temps, pour mieux coller au rythme naturel des
laboratoires. C'est le cas des appels à projets et du financement de post-docs. En outre des
instructions « au fil de l'eau » correspondraient davantage aux attentes formulées par les acteurs.

●

Pour conduire cette politique ambitieuse, les services de la Région ont développé une véritable
expertise, dans l'analyse, la sélection et l'accompagnement des dossiers, gage d'utilisation
optimale des concours financiers accordés et valeur ajoutée pour bonifier les projets transmis
(mise en réseau…). Malheureusement, la Région ne dispose pas encore de tous les outils et
tableaux de bord de suivi pour mesurer l'impact des projets. Des évaluations ponctuelles donnent
cependant un éclairage utile sur telle ou telle mesure.
●
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● Enfin, soulignons que la spécificité des SHS - une valorisation économique… mais aussi sociétale est prise en compte, avec la création de modalités d'accompagnement adaptées et dédiées.

3.5

Bilan évaluatif
de la gouvernance du S.R.D.E.
Le leadership de la Région en matière de développement économique est reconnu et
apprécié.
●

● La concertation avec les partenaires, opérée lors de la mise en œuvre du S.R.D.E., a
été efficace : de vrais partenariats ont été mis en place avec l'ensemble des réseaux
d'appui au développement économique, (schémas territoriaux, conventions avec les
Départements et organismes consulaires), traduits en contrats d'objectifs, ce qui
satisfait pleinement lesdits partenaires et semble gage d'efficacité. Cette démarche de
concertation a favorisé la cohérence globale des politiques d'intervention : on constate
peu de chevauchements entre dispositifs financiers des différents acteurs, bien que la
coordination soit encore perfectible avec certains d'entre eux.

La structuration des agences régionales, facteur de visibilité de l'intervention
régionale, est jugée légitime et efficace. La capacité d'expertise et la compétence des
équipes de la Région (filières, expertises transversales, recherche…) sont reconnues et
constituent un effet label. La présence sur le « terrain » des services et agences a été
significativement renforcée : les contacts avec les entrepreneurs sont plus réguliers, ce
qui contribue à améliorer l'image et la visibilité de l'intervention régionale. Dans cette
perspective, l'effort de communication et la pro activité de l'intervention régionale
peuvent encore être renforcés. La lisibilité des missions de certaines structures est
également à améliorer, pour les entreprises comme pour les opérateurs. En particulier,
les acteurs du développement économique local, partenaires de la Région, ont exprimé
un besoin d'accès renforcé à l'information sur les dossiers en cours suivis par leur soin
(accès à prévoir via l'extranet).
●

Si la mise en place d'outils d'observation des phénomènes économiques a été jugée
positive, il est regretté que ces outils constatent plus qu'ils n'anticipent : une véritable
vision anticipatrice doit être développée à l'échelle régionale. La vision stratégique de
la Région pourrait dès lors être mieux clarifiée sur certain enjeux majeurs (emplois de
demain, stratégie pour les filières, développement international…) pour donner une
impulsion plus forte sur les priorités stratégiques régionales.
●

L'hétérogénéité de la qualité et de la pertinence des dossiers remontant des territoires
met en évidence la disparité des compétences et de la maîtrise des dispositifs par les
membres du réseau et le besoin d'appropriation d'une grille de lecture partagée. Un
effort d'information voire de formation doit être produit par la Région pour y remédier.
Ce constat relève de l'action d'animation du réseau des développeurs économiques
territoriaux, portée par la Région, qui doit optimiser la mutualisation des outils et
compétences d'ingénierie. Cette action doit être poursuivie et amplifiée.

●

Dans l'ensemble, les compétences, la culture et les dispositifs de suivi et d'évaluation
des actions engagées sont à renforcer (impact sur l'emploi en particulier). La Région
doit, en la matière, être exemplaire et pédagogique (apport de méthodes et d'outils,
intégration systématique d'une obligation d'information sur quelques indicateurs ciblés,
dans les contrats d'objectifs).

●
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4.1

Introduction

4.1.1. Mise en œuvre de la concertation
dans le cadre du nouveau schéma
De la même manière qu'en 2006, la Région a souhaité engager une large concertation des
acteurs locaux pour construire collectivement l'avenir économique régional. Cette démarche a
permis d'informer les acteurs des actions conduites par la Région depuis quatre ans, de
confronter les points de vue et expériences respectives et de recueillir la vision des acteurs
économiques et des territoires, tant en ce qui concerne le bilan de l'action régionale passée
que leurs aspirations pour l'avenir. La démarche de concertation s'est structurée autour de
plusieurs temps forts :
10 ateliers thématiques ont été organisés dans les locaux de la Région, autour de
questions stratégiques (filières à forts enjeux ou thématiques transversales) identifiées
comme prioritaires pour l'avenir de la région, à l'occasion du diagnostic préalable :

●

> Pôles et clusters : pour un effet d'entrainement optimisé de l'économie régionale
(19/10/10) ;
> Enjeux de la croissance verte, place et perspectives des éco-activités en Midi-Pyrénées
(20/10/10) ;
> Filières traditionnelles en mutation et lutte contre la désindustrialisation (22/10/10) ;
> Economie de proximité : un relai de croissance potentiel au service des territoires et
des populations (20/10/10) ;
> Economie touristique : une filière stratégique en mutation (19/10/10) ;
> Filières agricoles : saut qualitatif et nouvelles opportunités de valorisation
(19/10/10) ;
> Valorisation de la recherche, transfert de technologie et accompagnement de
l'innovation - ateliers communs S.R.D.E.IR/S.R.E.S.R. (20/10/10 et 23/02/11) ;
> Accompagnement des entreprises à tous les stades de leur développement et
internationalisation des PME (19/10/10) ;
> Attractivité des territoires et promotion de Midi-Pyrénées (21/10/10) ;
> Innovation sociale et formation professionnelle - atelier commun S.R.D.E.IR / CPRDF
(25/11/10).

8 rencontres ont été organisées dans les départements pour débattre avec les
territoires du diagnostic et des principaux enjeux du futur schéma :
●

> Département de la Haute-Garonne (Toulouse, le 18/11/10) ;
> Département du Lot (Cahors, le 26/11/10) ;
> Département du Tarn-et-Garonne (Montauban, le 29/11/10) ;
> Département de l'Aveyron (Rodez, le 30/11/10) ;
> Département des Hautes-Pyrénées (Tarbes, le 2/12/10) ;
> Département de l'Ariège (Foix, le 9/12/10) ;
> Département du Tarn (Albi, le 9/12/10) ;
> Département du Gers (Auch, le 10/12/10).

Une quarantaine de contributions ont été recueillies et exploitées entre octobre 2010
et février 2011, sur l'extranet mis en place par la Région à cet effet (la liste des
contributeurs est présentée en annexe 4).
● Enfin, les Assises régionales de l'économie, de l'innovation et de la recherche en MidiPyrénées, organisées le 6 avril dans les locaux de la Région, ont permis de présenter à
l'ensemble des acteurs concernés, les grandes orientations du nouveau schéma
régional, fruit de l'ensemble de ces contributions et réflexions.
●
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C'est dans ce cadre que les ambitions affichées par la Région ont pu être explicitées et
partagées. Les observations et propositions de l'ensemble des partie-prenantes ont permis de
décliner, sous une forme opérationnelle pertinente, en réponse à leurs besoins, les grandes
priorités stratégiques de l'intervention régionale pour les 5 années à venir.

4.1.2. Cadrage d'ensemble et ambitions
Le diagnostic économique et le bilan évaluatif de l'action régionale ont permis de souligner un
certain nombre de points saillants, largement corroborés par la concertation :
La politique régionale menée depuis 2006 dans le cadre du S.R.D.E. a globalement
été plébiscitée mais gagnerait à être plus lisible et ciblée, sur des priorités stratégiques
explicitement motivées ;
●

Des évolutions majeures sont intervenues depuis 2006, qui nécessitent de procéder à
des ajustements de la future politique économique régionale :
●

> En particulier, la crise économique sans précédent qui a affecté en 2009 l'ensemble de
l'économie mondiale a accéléré les mutations en cours dans un certain nombre de filières,
notamment mais non exclusivement industrielles, et mis en évidence l'impérieuse
exigence, pour les entreprises qui font face à ces mutations, d'intégrer de nouvelles
technologies, d'innover et de s'internationaliser… pour assurer leur pérennité et la
sauvegarde de leurs emplois ;
> La crise à également mis en avant la nécessité, pour faire face aux pressions croissantes
d'un environnement économique mondialisé, d'atteindre une taille critique, tant à
l'échelle d'une entreprise (constat récurrent du manque d'ETI), qu'à celle d'un réseau
(besoin d'appui à la structuration des filières émergentes), En découle une volonté, très
largement exprimée par les acteurs de Midi-Pyrénées, de « jouer collectif », que ce soit à
l'échelle d'une filière ou d'un territoire ;
> Par ailleurs, en réponse aux multiples « facteurs de stress », impulsés par la
mondialisation et l'exigence incessante et croissante de performance et compétitivité, de
nouvelles aspirations s'expriment, en matière de développement durable et d'innovation
sociale :
- Dans un premier temps réservées à la société civile et à certains segments
économiques ciblés (Economie Sociale et Solidaire), ces aspirations sont de plus en plus
largement perçues comme de véritables opportunités de différenciation et d'un « meilleur
développement ». Les filières relevant de l'économie résidentielle (ou de proximité)
constituent aujourd'hui un champ d'expérimentation privilégié de ces approches socialement
innovantes ;
- Au plan environnemental, outre l'accompagnement de l'ensemble des acteurs économiques
dans les démarches leur permettant de répondre à leurs obligations règlementaires, c'est la
valorisation des opportunités de développement liées aux éco-activités et éco-comportements
qui est privilégiée désormais, dans une approche opportuniste, et non seulement coercitive ;
- Le stress professionnel, les conséquences de la mise en concurrence économique
nécessitent que les politiques sociales et les conditions de travail dans les entreprises soient
mieux prises en compte et revalorisées. Ainsi, les démarches innovantes pour améliorer ces
conditions sociales et de travail dans les entreprises (non discrimination, procédures
équitables de traitement et avancement, garanties de formation, limites du recours aux
contrats précaires ou temps de travail non choisi, dialogue social et conditions d'hygiène et
sécurité, prise en compte du stress…) doivent être soutenues et mieux connues.
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1
L'agriculture et le tourisme connaissent effectivement des mutations extrêmement lourdes de conséquences,
depuis plusieurs années
2
Entreprises de Taille Intermédiaire, capitalistiquement indépendantes, comptant entre 250 et 2.000 salariés

L'innovation sociale dans les entreprises constitue de plus un facteur de développement
et croissance économique en permettant de mieux répondre aux aspirations des salariés
en favorisant leur bien-être.
> Enfin, force a été de constater que les préoccupations budgétaires s'imposent avec
force dans le débat politique : l'incertitude relative aux financements européens dans le
prochaine période des perspectives financières après 2013, associée à la réforme des
collectivités territoriales et au manque de visibilité concernant leur financement futur,
instillent une obligation de prudence.
- Dans ce contexte, l'articulation entre politiques d'intervention, schémas et dispositifs est
incontournable, pour en optimiser la cohérence et les synergies ;
- L'action publique cherche légitimement à privilégier des dispositifs à fort effet de levier,
notamment en matière d'aide aux entreprises (conception d'outils financiers à fort effet
d'entraînement, suivant en la matière l'impulsion qui devrait être donnée dans le cadre
du nouveau programme européen à horizon 2020).

Des évolutions à venir majeures doivent être anticipées et notamment la nouvelle stratégie
UE2020 qui fixe le cadre politique d'intervention de l'Union européenne au cours de 10
prochaines années. Elle aura un impact clair sur l'ensemble des politiques européennes
sectorielles et se concentrera sur 3 priorités qu'il convient d'ores et déjà d'anticiper :
une croissance intelligente fondée sur la connaissance et l'innovation,
● une croissance durable avec une économie sobre en carbone et économe en ressources,
● une croissance inclusive, en encourageant une économie à fort taux d'emplois.
● Dans le cadre de cette stratégie l'Union européenne privilégiera notamment le recours
à de nouveaux instruments financiers et demandera aux états membres de définir en
région des filières prioritaires à soutenir.
●

En conclusion, l'enjeu du développement de Midi-Pyrénées, aujourd'hui peut être encore plus
qu'hier, se traduit ainsi : « comment faire évoluer l'économie régionale, adossée aux filières
majeures, vers un développement équilibré et durable du territoire ? ». En déclinaison de cette
volonté politique, un certain nombre d'interventions financières seront prévues en faveur des
entreprises de la région. Le schéma révisé devra notamment :
Renforcer l'impact économique de l'effort de recherche ;
Renforcer les grandes filières régionales et structurer les filières émergentes ;
● Favoriser l'émergence en Midi-Pyrénées d'Entreprises de Taille Intermédiaire et
d'entreprises performantes à l'export ;
● Inciter les entreprises à se montrer plus vertueuses en matière de développement
durable (éthique sociale, financière, environnementale) ;
● Conforter l'économie de proximité et développer le transfert local de technologies.
●
●

Dans tous les cas de figure, les interventions régionales seront orientées vers la recherche d'un
accroissement de la valeur ajoutée produite en région, qui seul permet l'accroissement durable
de l'emploi.
La Région devra s'assurer de ce que les options politiques qui sous tendent ses
interventions sont respectées, dans une logique d'évaluation de leur efficacité, avec le
souci d'une bonne gestion des fonds publics et d'une recherche d'optimisation de
l'intérêt des parties prenantes pour placer l'ensemble du système dans une dynamique
de progrès économique, social et environnemental.

●
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En réponse à ces éléments de diagnostic partagé, la Région a ciblé trois finalités
stratégiques, résumées en trois mots clés, autour desquels s'articulera le nouveau
S.R.D.E. : PERFORMANCE, RAYONNEMENT et GOUVERNANCE.
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4.2

Accroître la performance
économique régionale

La performance économique de la Région Midi-Pyrénées prend appui sur deux piliers de
qualité :
Un appareil d'enseignement supérieur et de recherche de très haut niveau, qui place
Midi-Pyrénées parmi les premières régions françaises pour de nombreux indicateurs
en ce domaine, mais dont le « rendement économique » est perfectible ;
● Un certain nombre de filières industrielles, émergentes ou structurées, porteuses
de perspectives de développement, ayant par ailleurs d'ores et déjà intégré une
culture d'innovation forte et dotées d'un bon niveau de Valeur Ajoutée :
●

> Aéronautique, spatial, systèmes embarqués (3 secteurs relevant du pôle de
compétitivité Aérospace Valley),
> Santé/biotechnologies (périmètre du pôle Cancer-Bio-Santé),
> Agroalimentaire (en lien avec le pôle Agrimip Innovation),
> Eau (pôle EAU, récemment créé),
> Energie (énergies renouvelables, notamment photovoltaïque, biogaz)
> Eco-industries,
> Matériaux (pôle européen de la céramique) et mécanique (Mécanique Valley,
Viameca),
> TIC (entreprises regroupées dans un cluster lancé à la suite de la S.R.I.),
> Tourisme,
> Bois.

Ces atouts doivent être capitalisés et leur efficacité économique, en termes de création de
valeur et d'emplois sur le territoire régional, peut être optimisée.
En effet, la bonne performance de certains acteurs, dans tel ou tel domaine, ne
doit pas masquer les écarts importants constatés sur l'ensemble du territoire ou des
filières, en fonction notamment de la taille des entreprises. Or le tissu d'entreprises
régional reste composé à plus de 90 % de TPE… La forte concentration des
activités industrielles sur quelques filières majeures peut se révéler, à terme,
pénalisante.
● Aujourd'hui, trop peu de PME/PMI régionales sont positionnées à l'export. La part
de l'aéronautique dans le chiffre d'affaires export régional s'est encore accrue en
2010, pour représenter 81 % du total. Les pratiques individuelles ou collaboratives
de R & D sont encore trop souvent réservées aux « grandes entreprises » et la
« mise en marché » de l'innovation reste une épreuve délicate à surmonter pour les
petites et moyennes entreprises…
● Enfin,
de nombreuses entreprises sont confrontées à des difficultés de
financement, notamment consécutives à la crise économique récente : les
structures financières se sont affaiblies et le financement du Besoin en Fonds de
Roulement, qui croît avec l'amorce de reprise économique, devient de plus en plus
difficile. Les défaillances se sont accélérées, notamment dans le secteur industriel.
Les partenaires bancaires, pour leur part, sont plus que jamais vigilants sur les
niveaux de risque qu'ils acceptent d'assumer (Bâle III). Dès lors, les PME/PMI
régionales peinent à financer les investissements requis pour maintenir leur
compétitivité. Dans le contexte actuel de restriction des finances publiques, ce point
particulier suppose la mise en place de solutions innovantes, à fort effet de levier.
●
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La première orientation stratégique du S.R.D.E. vise en conséquence à favoriser la
diffusion, auprès de l'ensemble du tissu économique, de l'excellence régionale en matière
de R & D, d'innovation, de création de valeur et développement à l'international, pour en
optimiser les retombées économiques en région. Cette priorité stratégique se décline en
trois objectifs opérationnels, eux mêmes développés au sein de sept actions d'appui :

4.2.1. Intensifier la valorisation économique
de la recherche, le transfert de
technologie et l'innovation
La Région souhaite accroître le retour sur investissement économique, en Midi-Pyrénées,
de son soutien à l'appareil régional de recherche. En conséquence l'action régionale se
concentre vers les objectifs de valorisation, de création d'activités et de renforcement des
passerelles entre laboratoires et entreprises régionales.
Cet objectif opérationnel, articulé avec la Stratégie Régionale de l'Innovation
(S.R.I.), est commun au schéma régional de développement économique, de
l'innovation et de la recherche (S.R.D.E.) et au schéma régional de l'enseignement
supérieur et de la recherche (S.R.E.S.R.).
● Il suppose de veiller à optimiser la cohérence des différentes interventions
publiques (Région/Etat/autres) en prenant en compte les nouveaux outils
susceptibles de voir le jour : SATT, IDEX, IRT, etc.
●
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Action d'appui : « valorisation »
L'action d'appui « valorisation » ambitionne d'améliorer le « rendement
économique » de l'appareil régional de recherche, en favorisant les liens entre
laboratoires et entreprises et en soutenant l'effort d'investissement des platesformes de recherche publique. Dans le respect de son objectif d'accroissement du
« retour sur investissement économique » de son intervention, la Région ciblera des
périmètres non déjà financés par ailleurs, pour un effet de levier optimisé de
l'action publique. L'action d'appui « valorisation » mobilisera les dispositifs
suivants :
Appel à projets recherche en transfert clinique et normalisation (voir fiche
dispositif n° 1 en annexe) : le dispositif de soutien à la recherche clinique et
normative comble un manque réel dans l'arsenal des mesures disponibles. La
mesure insistera sur la participation active d'une entreprise dans le projet ;
●

Soutien aux ingénieurs de valorisation (voir fiche dispositif n° 2 en annexe) :
symbole de la volonté de valorisation économique des résultats de la recherche,
l'action est maintenue en substance, en veillant bien entendu à sa bonne
intégration dans le projet de SATT. Les ingénieurs de valorisation interviennent sur
la maturation de projet dans les laboratoires. Logiquement les aspects de propriété
intellectuelle ne seront probablement plus financés dans le cadre de la mesure, le
laboratoire de portage bénéficiant en effet des compétences requises, disponibles
au sein de la SATT ;

●

Contrats de recherche laboratoire/entreprise (nouveau dispositif) (voir fiche
dispositif n° 3 en annexe) : l'appel à projets « recherche et transfert de
technologie » a permis de favoriser la coopération entre acteurs régionaux de la
recherche et d'ouvrir les laboratoires aux entreprises. Le dispositif doit aller un pas
plus loin en termes de valorisation et d'impact économique. Dorénavant
l'implication d'une entreprise sera matérialisée par la présentation d'un véritable
programme RDI, éligible au contrat d'appui innovation. Une approche globale du
projet permettra d'intégrer dans l'assiette une grande partie des dépenses
(équipements, RH, fonctionnement) et l'instruction au fil de l'eau offrira une
réactivité optimale ;
●

Equipement des plates-formes de recherche (voir fiche dispositif n° 4 en annexe) :
l'investissement important réalisé ces dernières années en direction de plateformes
de recherche de haut niveau coïncide avec une volonté, aujourd'hui plus marquée,
d'ouverture vers les entreprises. La Région propose d'accompagner la mise à
disposition de ces équipements exemplaires en direction des PME, en finançant
les investissements complémentaires nécessaires au développement d'une
véritable offre produit et le recrutement de personnes dédiées ;

●

Stimulation de la création d'entreprises innovantes (voir fiche dispositif n° 5 en
annexe) : soutien à l'incubateur de Midi-Pyrénées sous une forme comparable aux
années précédentes. Modalités de soutien cependant à confirmer dans le cadre du
montage de dossier de SATT en cours.

●
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Action d'appui : « innovation »
L'action d'appui « innovation » se fixe pour objectif de diffuser la démarche
d'innovation au sein du plus grand nombre possible d'entreprises régionales, en
appui sur deux axes d'intervention : plus et mieux intégrer la dimension marché
des projets, d'une part, implanter la culture d'innovation sous toutes ses formes au
sein des entreprises, d'autre part.
Les entreprises pourront désormais être à l'origine de projets d'innovation, en
s'appuyant sur les compétences académiques régionales. Les entreprises
innovantes pourront bénéficier de mesures d'accompagnement aménagées, tirant
les enseignements du précédent S.R.D.E. L'implication des laboratoires dans le
processus d'innovation sera favorisée. Par ailleurs les actions en direction des PME
intégreront davantage les dimensions managériales du projet.
L'action d'appui « innovation » mobilisera pour ce faire les dispositifs suivants :
Animation des réseaux d'innovation (voir fiche dispositif n° 6 en annexe) : le
soutien apporté à Midi-Pyrénées Innovation (MPI) est confirmé. La montée en
puissance de la structure permet de sensibiliser et accompagner un nombre
croissant de PME régionales, sur tout le territoire, ainsi que de nombreux secteurs
d'activité. La constitution de nouvelles dynamiques de filières, clusters berceaux
d'innovation fait aussi partie des priorités de ce dispositif ;

●

● Contrats de recherche laboratoire/entreprise (voir fiche dispositif n° 3 en
annexe) : décrit plus en amont dans le document au titre du volet valorisation de
la recherche, cette action participe plus que jamais au développement de
l'innovation dans les entreprises ;

Contrats d'appui innovation individuels (voir fiche dispositif n° 7 en annexe) : la
mesure déployée lors du précédent schéma s'est montrée efficace. Dans une
formule légèrement revue, l'effort pourrait porter sur des PME intégrées à des
démarches collectives de type appel à projets. Il est également envisagé de
renforcer les critères de conditionnalité de ces aides ainsi que le soutien aux
entreprises implantées dans les territoires ruraux.

●

Aide au conseil stratégique : (voir fiche dispositif n° 8 en annexe) accessible aux
entreprises éligibles au contrat d'appui, cette aide sera désormais étendue à de
nouveaux champs : contrat de consortium pour faciliter la participation des PME
dans les projets de recherche collaborative et la mise en marché de l'innovation ;
le développement durable pour aider les entreprises à structurer des démarches
innovantes en matière sociale, énergétique, environnementale etc. ; design
industriel ; stratégie de franchissement de seuil. La question de la maîtrise de la
propriété intellectuelle par les PME est revenue de manière transversale lors des
ateliers de même que les démarches environnementales et de mise à niveau des
certifications de l'entreprise.

●

Outils financiers, dont fonds de capital amorçage (voir fiche dispositif n° 9 en
annexe) : la Région doit disposer à l'évidence d'outils de capital risque et
d'amorçage, maillon essentiel de la transformation en activité économique du
potentiel scientifique régional. Sur le volet amorçage la carence d'intervenants
●
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privés justifie pleinement l'activisme des collectivités publiques. Le fonds
d'amorçage sera prochainement relancé (en prenant appui sur le Fonds National
d'Amorçage des Investissements d'avenir).
Action d'appui : « coopération interrégionale et européenne »
L'action d'appui « coopération interrégionale et européenne » vise à favoriser
l'intégration des compétences de recherche et technologiques dans l'espace
européen. Elle ambitionne de maintenir l'excellence des équipes régionales de
recherche par un soutien à la recherche finalisée, en se concentrant sur des
domaines porteurs d'enjeux pour la Région, non couverts par d'autres financements
(appels à projets thématisés). Cette action mobilisera pour ce faire les dispositifs
suivants :
Appel à projets ERA MNT (voir fiche dispositif n° 10 en annexe) : les ERA-NET
(European Research Aera Network) ont été créés par l'Union Européenne pour
renforcer les programmes de recherche et coopération transnationaux. La Région
Midi-Pyrénées souhaite poursuivre son engagement dans ce réseau autour des
Micro et Nano Technologies ;

●

Appel à projets Communauté de Travail des Pyrénées (voir fiche dispositif n° 11
en annexe) : la Communauté de Travail des Pyrénées regroupe sept régions
pyrénéennes. L'objet de cet appel à projets consiste à favoriser les rapprochements
entre les acteurs technologiques et scientifiques des différentes contrées. Le
dispositif est reconduit et, pour une meilleure cohérence avec les pratiques de nos
voisins outre- Pyrénées, les entreprises participantes pourront aussi être
accompagnées sur leur projet de R.D.I. ;
●

Appel à projets interrégional Aquitaine/Midi- Pyrénées (voir fiche dispositif n° 12
en annexe) : dans le même esprit que l'action précédente, la collaboration entre les
deux régions est stimulée par un appel à projets spécifique. Le projet de recherche
finalisée doit obligatoirement associer au moins une entreprise ou un partenaire
socio-économique dans chacune des régions au titre du transfert de technologie.

●

A coté des ces dispositifs interrégionaux de coopération orientés « valorisation
économique », l'implication dans l'Eurocampus Pyrénées-Méditerranée - projet
traitant plus largement de la recherche et de l'enseignement supérieur - illustre la
volonté de la Région Midi-Pyrénées de s'insérer dans l'espace européen.

●

Pour compléter le panorama des collaborations, la participation au programme
NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies) témoigne à
nouveau du maillage européen en cours de construction.

●

Cette liste n'est ni close, ni restrictive. Sur la durée de mise en œuvre de nouveau
schéma de développement économique, de nouvelles opportunités de coopération
interrégionale pourraient se faire jour. Par exemple, le caractère interrégional du
nouveau pôle de compétitivité dans le domaine de l'eau donnera sans aucun doute
l'occasion d'initier des collaborations avec la région Languedoc-Roussillon, dès lors
que les principes et modalités d'intervention auront été homogénéisés.
●
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4.2.2. Structurer et renforcer les filières industrielles
Pour faire face à la vague de désindustrialisation qui frappe notre économie, la Région
adopte une politique résolument favorable à la pérennité des filières industrielles
régionales, en appui sur trois axes clés de création de valeur : compétitivité,
innovation et développement durable.
Prolongeant la réflexion ayant présidé à la mise en place des contrats d'appui, la
Région souhaite inscrire son action dans une logique de parcours
d'accompagnement, que ce soit à l'échelle d'une entreprise ou d'une filière, de
l'incubation à la maturité, voire la transmission. Elle portera une attention particulière
aux étapes de transition et franchissement de seuils de croissance (notion de plafond
de verre), qui constituent des freins, parfois même des obstacles infranchissables au
développement des entreprises, de l'activité économique et de l'emploi.
Action d'appui : « filières industrielles »
L'action d'appui « filières industrielles » se fixe pour objectif d'accompagner
l'émergence, la structuration et le renforcement de la performance des filières
industrielles d'aujourd'hui et de demain, dans une optique de création de valeur et
d'emploi sur le territoire de Midi-Pyrénées.
Conçue en cohérence avec la S.R.I., cette démarche s'articulera avec l'action des
structures d'appui aux filières d'ores et déjà en place et s'adossera à un large
programme d'actions collectives, visant à diffuser les pratiques d'innovation,
d'optimisation de la performance industrielle et du développement durable dans
les TPE et PME industrielles. Les approches collectives pourront être relayées par
des aides individuelles, dans le cadre notamment des contrats d'appui.
Elles devront également s'articuler avec les différents plans sectoriels régionaux en
place (aéronautique, cancer, spatial, composites, bâtiment économe) ou à venir,
qui adoptent une approche globale et coordonnée du soutien à la filière. L'action
d'appui « filières industrielles » mobilisera les dispositifs suivants :
Appels à projets filières/contrat d'appui innovation (voir fiche dispositif n° 13 en
annexe) : dispositif de soutien à l'innovation, les appels à projets collaboratifs
sectoriels ou thématiques « ECO'INNOV » (éco-activités et énergie renouvelable),
« EPICURE » (aliment/santé), « ELECTRA » (systèmes embarqués), « EPICEA »
(matériaux composites) et « LAPEROUSE » (navigation par satellite) seront
poursuivis mais adaptés pour répondre avec pertinence à l'évolution des enjeux
stratégiques ciblés. Une réflexion est par ailleurs en cours pour une mise en place
de taux différenciés en fonction de l'implantation territoriale des entreprises
mobilisées (« bonus » aux projets localisés faisant appel à des partenaires éloignés
de l'agglomération toulousaine ou même localisés dans les territoires ruraux
ou/bassins de reconversion) ; sur les appels à projets collaboratifs lancés dans le
cadre des pôles de compétitivité ou des investissements d'avenir, comme sur les
plates-formes d'innovation, la Région n'est à ce jour pas chef de file, mais ses
financements apportent un fort effet de levier sur les autres financements. Le
dispositif sera maintenu et les critères d'intervention de la Région seront mis en
conformité avec les priorités régionales ;

●
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Animation des filières (voir fiche dispositif n° 14 en annexe) : le dispositif
d'animation, porté notamment par les équipes internes de la Région et les agences
régionales et notamment Midi-Pyrénées Expansion, sera poursuivi. Pour améliorer
la lisibilité de l'organisation « filière » au sein de la Région, l'organisation interne
de la Région a été modifiée, avec la désignation de « référents filières ». Les plans
d'actions visant l'accroissement de projets exogènes seront ciblés sur les filières
industrielles régionales considérées comme prioritaires ; Par ailleurs, si la Région
n'est pas chef de file dans la structuration des « pôles de compétitivité », son
financement n'en est pas moins essentiel pour ces structures et significatif dans le
budget régional. Il est donc nécessaire que cette intervention contribue aux
objectifs et priorités stratégiques régionales, notamment en matière de « retour sur
investissement » sur le territoire régional (création d'activité et d'emploi, ouverture
des pôles de compétitivité aux PME). Les critères d'intervention de la Région seront
donc actualisés en ce sens, en intégrant notamment cette notion de retour sur
investissement, mais également les critères d'éthique financière, d'éco
conditionnalité et d'innovation sociale désormais applicables à l'ensemble de
l'action économique régionale ;

●

● Soutien aux manifestations et salons (voir fiche dispositif n° 15 en annexe) : le
soutien à l'organisation de stands collectifs sur les salons professionnels français,
accueillant des entreprises industrielles régionales, sera ciblé sur les filières
industrielles prioritaires. Ce soutien sera évalué en fonction de l'intérêt
économique, donc des conséquences en matière d'emploi.

Actions collectives (voir fiche dispositif n° 16 en annexe) : ces actions collectives
structurantes, à caractère sectoriel ou thématique, ont pour objectif de favoriser
l'évolution des PME/PMI dans leur environnement, en améliorant leur compétitivité
et favorisant les « effets réseaux ». Elles devraient être plus largement développées
dans le futur, en intégrant l'ensemble des thématiques de l'innovation, de la
compétitivité, mais également du développement durable.

●

Partenariats avec les entreprises mettant en œuvre des chartes de sous-traitance
(nouveau dispositif) (voir fiche dispositif n° 17 en annexe) : dans un objectif de
rééquilibrage de la relation donneur d'ordres/sous-traitants, ces chartes seront
contractualisées avec les donneurs d'ordres avec une première application sur la
filière aéronautique ;
●

Contrat d'appui entreprises (voir fiche dispositif n° 18 en annexe) : plébiscité dans
le cadre du précédent S.R.D.E., le contrat d'appui entreprise sera poursuivi, avec
une logique confirmée : s'engager aux côtés de l'entreprise pour une durée de 3 à
5 ans, sur un projet stratégique global, en contrepartie d'engagement de retour sur
investissement sur le territoire régional. Les critères d'éligibilité des aides seront
revisités pour une meilleure prise en compte de l'éco-conditionnalité, de l'éthique
financière et de la responsabilité sociale des entreprises ;

●

Aide au conseil stratégique (voir fiche dispositif n° 8 en annexe) : présenté dans
l'action d'appui « Innovation »

●
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Outils financiers & fonds de garantie PME et « artisanat-économie de
proximité » (voir fiche dispositif n° 19 et 20 en annexe) : la Région apporte son
soutien à plusieurs outils financiers, visant à renforcer les fonds propres et quasi
fonds propres des PME régionales, pour les accompagner dans leurs projets de
financement. Midi-Pyrénées Croissance, l'IRDI et les prêts participatifs de
développement couvrent ainsi une large palette de besoins. Les Fonds régionaux
de garantie, pour leur part, facilitent l'accès aux financements bancaires. Une
réflexion est en cours sur l'accroissement du seuil des Prêts Participatifs de
Développement, sur la création de prêts participatifs export et innovation, ainsi que
la mise en place d'un fonds de réassurance dans le cadre du FRG.

●

Avances remboursables (nouveau dispositif) (voir fiche dispositif n° 24 en
annexe) : dispositif présenté dans l'action d'appui « passage de seuils ».
●

Aides aux investissements de l'industrie agro-alimentaire (1ère transformation) (voir
fiche dispositif n° 21 en annexe) : les aides à la modernisation de l'outil de
production seront désormais couplées à l'objectif de recherche d'accroissement de
la valeur ajoutée des productions, pour aider les exploitations et entreprises à
devenir moins dépendantes des dispositifs d'aides financières européennes ; les
aides aux investissements immatériels (audits longs) et les actions collectives
thématiques seront également poursuivies, avec un objectif de meilleure diffusion
auprès des publics cibles.
● Aides aux énergies renouvelables (voir fiche dispositif n° 22 en annexe) : dans le
cadre de son plan climat, la Région a mis en place un ensemble de dispositif visant
à stimuler la demande et accompagner la structuration de cette filière
émergente : prêts bonifiés B.E.I., actions de prospection conduites par M.P.E.,
appel à projets pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des
lycées…
●

Action d'appui : « passage de seuils »
En Midi-Pyrénées, comme sur l'ensemble du territoire national, le manque d'ETI
au sein de notre économie est un constat ancien et récurrent, qui mobilise les
acteurs du développement économique mais sans effet significatif jusqu'ici. Or,
ces « belles PME » sont les vecteurs les plus dynamiques de l'économie et de
l'emploi. L'action d'appui « passage de seuils » se fixe pour objectif d'accompagner
en globalité la musculation du tissu d'entreprises régionales, et d'aider plus
particulièrement les PME régionales à haut potentiel de croissance, à franchir les
étapes de transition/structuration, qui constituent aujourd'hui un plafond à leur
développement. L'action mobilisera les dispositifs suivants :
Action collective passage de seuil (nouveau dispositif) (voir fiche dispositif n° 23
en annexe) : l'action d'appui « émergence ETI » doit s'adosser à une réflexion
préalable et une ingénierie de projet solide. Cette action collective pluriannuelle
vise donc, dans un premier temps, à caractériser, identifier et mobiliser les
« entreprises à haut potentiel de croissance », dans la démarche. Le suivi des plans

●
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d'actions établis pour chaque entreprise accompagnée et l'assistance à la
mobilisation des outils régionaux mis à disposition seront également pris en charge
par l'équipe d'animation. Enfin, une animation collective sera également conduite,
pour valoriser le label régional et faire profiter les entreprises de « l'effet de réseau
et d'expérience ».
Aide au conseil stratégique (voir fiche dispositif n° 8 en annexe) : voir action
d'appui « innovation »

●

Contrat d'appui entreprises (voir fiche dispositif n° 18 en annexe) : voir action
d'appui « filières industrielles »

●

Contrat d'appui innovation (voir fiche dispositif n° 7 en annexe) : mobilisé
individuellement ou collectivement, hors du cadre des appels à projets par filière,
ce contrat d'appui vise spécifiquement à soutenir les projets d'innovation
stratégiques susceptibles de faire passer un seuil important du développement
d'entreprise, à chaque stade du processus.
●

Avances remboursables (nouveau dispositif) (voir fiche dispositif n° 24 en
annexe) : au-delà des outils financiers et fonds de garantie régionaux d'ores et
déjà en place, cet outil à fort effet de levier couplé avec des prêts bancaires vise à
accompagner les projets ambitieux, stratégiques pour la Région. Cet outil
pourra notamment être mobilisé dans le cadre de cette action d'appui « émergence
ETI ».
●

4.2.3. Transformer l'essai à l'international
Les relais de croissance des marchés se trouvent désormais hors de nos frontières,
pour la grande majorité des filières économiques. Le développement d'une grande
partie des entreprises passe donc par leur internationalisation, phénomène encore
trop peu développé en Midi-Pyrénées, en dépit de l'excellente performance
régionale à l'export (portée essentiellement par Airbus et la filière aéronautique).
Les efforts visant à accompagner le développement à l'international des
entreprises régionales doit donc être maintenu, tant pour les primo exportateurs
que pour les exportateurs confirmés ; au regard du tissu d'entreprises régionales et
du faible taux d'ouverture à l'international de celui-ci, un effort particulier sera
cependant conduit en matière de sensibilisation et d'accompagnement des primoexportateurs ;

●

Effectivement, l'internationalisation constitue très souvent, pour les entreprises,
un accélérateur et amplificateur de leur capacité d'innovation et de leur
performance économique globale.

●

L'approche collective sera privilégiée, pour son efficacité démontrée et son effet
de levier renforcé.

●
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Action d'appui : « Développement international »
L'action d'appui « développement international » ambitionne explicitement de
stimuler l'internationalisation des entreprises régionales, afin de doubler le nombre
d'exportateurs à horizon de 5 ans, en sécurisant leur démarche export vers des
destinations adaptées à leur activité et structuration. Pour ce faire, la Région met
en place une batterie d'outils adaptée aux différents profils, du primo-exportateur
aux exportateurs confirmés. L'action d'appui « développement international »
mobilisera les dispositifs suivants :
Dispositif mutualisé de veille, études de marchés (nouveau dispositif) (voir fiche
dispositif n° 25 en annexe) : une enquête export réalisée en 2010 par la Chambre
régionale de Métiers indique explicitement que les services prioritairement
attendus par les entreprises, qu'elles soient ou non exportatrices à ce jour, portent
sur les informations relatives aux marchés cibles et réglementations, ainsi que les
aides à la recherche de financements et les services de premiers renseignements
pour les primo-exportateurs. Dès lors, la Région souhaite mettre en place une plateforme dématérialisée visant à collecter et centraliser des informations ciblées sur
les marchés cibles (études de marché sectorielles par zones géographiques) et les
règlementations, permettant par ailleurs une première orientation des entreprises
vers les partenaires et dispositifs, opérationnels et financiers, susceptibles de
cofinancer et sécuriser leurs démarches export.

●

Actions collectives développement international notamment au travers de l'appel
à projets International Midi-Pyrénées (voir fiche dispositif n° 26 en annexe) : les
actions collectives primo-exportateurs seront poursuivies, avec un cadre
méthodologique - notamment en matière d'accompagnement - renforcé et
harmonisé. Il en sera de même pour les actions collectives de promotion et
prospection, en privilégiant une approche par filière et en recentrant l'intervention
régionale sur des pays et des secteurs prioritaires. L'objectif étant de mieux cibler
les salons et missions à l'étranger les plus porteurs de retours tangibles ; La
présence de la Région sur les principaux salons sectoriels des grandes filières
régionales sera également poursuivie.
●

Embauche de VIE (voir fiche dispositif n° 27 en annexe) : ce dispositif vise à
développer une 1ère expérience professionnelle pour de jeunes diplômés issus des
cursus de formation supérieure de Midi-Pyrénées à travers un stage de longue
durée dans un pays étranger, pour le compte d'une entreprise régionale engagée
dans une stratégie de développement à l'international. Les critères de sélectivité
seront renforcés pour promouvoir l'embauche de VIE issus du territoire régional.

●

Réseaux d'appui des entreprises à l'étranger (nouveau dispositif) (voir fiche
dispositif n° 28 en annexe) : afin de permettre aux entreprises exportatrices de
bénéficier d'un point d'ancrage sur des destinations lointaines qu'elles souhaitent
pénétrer, la Région envisage de sélectionner, sur appel d'offres, un ou plusieurs
prestataires bénéficiant de bureaux et équipes dans les destinations ciblées. Les

●

98

4

Enquête réalisée auprès de 7500 entreprises de Midi-Pyrénées, avec un taux de retour de 2,8

%.

entreprises bénéficiaires (financement accordé dans le cadre de l'aide au conseil
stratégique), faisant appel au prestataire retenu, bénéficieront d'un cofinancement
pour une prestation individuelle d'accompagnement, hébergement ou prospection,
selon un tarif pré négocié et dans le cadre d'une enveloppe plafonnée.
Action d'appui : « Promotion de Midi-Pyrénées »
Au-delà de l'accompagnement des entreprises, la stratégie internationale de la
Région vise à renforcer l'image et la présence de Midi-Pyrénées hors des frontières,
pour accroître son « capital notoriété et attractivité » auprès des entreprises et
populations. L'action d'appui « promotion de Midi-Pyrénées » se fixe pour objectif,
dans un jeu de concurrence renforcée entre régions européennes, d'accroître la
visibilité de Midi-Pyrénées à l'étranger, par le biais d'initiatives et moyens
mutualisés. Ce rayonnement renforcé à l'international, solidement adossé à une
stratégie de communication partagée par l'ensemble des acteurs, publics comme
privés, bénéficiera à l'ensemble des exportateurs de Midi-Pyrénées. Cette action
d'appui mobilisera les dispositifs suivants :
Marque Midi-Pyrénées (nouveau dispositif) (voir fiche dispositif n° 29 en
annexe) : à l'initiative de la Région et en commun accord avec l'ensemble des
acteurs de la filière tourisme, un fonds commun de promotion sera créé et un plan
de communication ciblé, sera défini et mis en œuvre au cours des prochaines
années. La marque « Midi-Pyrénées » constituera la bannière transversale et
intersectorielle de cette démarche de promotion internationale ;
●

Club export et ambassadeurs de Midi-Pyrénées (nouveau dispositif) (voir fiche
dispositif n° 30 en annexe) : à l'instar de démarches similaires engagées sur
d'autres territoires, l'ensemble des acteurs susceptibles de porter l'image de MidiPyrénées à l'étranger (étudiants issus des établissements régionaux de formation
supérieure, cadres et chefs d'entreprises, chercheurs, acteurs associatifs, sportifs
de haut niveau, grands chefs, artistes…) seront mobilisés dans le « Club des
ambassadeurs de Midi-Pyrénées ». Une animation spécifique de ces acteurs sera
mise en place, en bonne articulation avec le club export Midi-Pyrénées.

●

Projets dans l'espace européen de la recherche (nouveau dispositif) (voir fiche
dispositif n° 31 en annexe) : au regard de la faible présence des PME et
laboratoires régionaux dans le PCRD et face à la difficulté récurrente des
entreprises régionales à monter des consortiums, la Région se propose de financer
les projets de recherche collaborative (entreprises/laboratoires) à l'échelle
européenne (dispositif intervenant en lieu et place de l'aide au montage de projets
européens réservé aux primo-accédants et très peu usité).

●
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4.3

Assurer le rayonnement d’un
développement économique
durable sur l’ensemble des territoires
de Midi-Pyrénées
L'attractivité de Midi-Pyrénées est incontestée, tant pour les entreprises que les
territoires : la région bénéficie d'un patrimoine image et d'un capital sympathie élevés,
adossés à de fortes valeur identitaires : qualité de vie, beauté des espaces naturels,
tradition de gastronomie, culture et élite sportive, appartenance au Grand Sud Occitan…
● Cette attractivité sera probablement renforcée par l'arrivée, en 2020, de la LGV,
qui améliorera encore l'accessibilité de la région et son ouverture aux pôles de
développement voisins.
● Il n'en reste pas moins que de forts écarts de densité existent entre un pôle
métropolitain, toujours plus visible et attractif, et des territoires ruraux, pour
certains enclavés, confrontés par endroit à un risque de désertification.

Le rayonnement du développement économique, au-delà de l'aire d'influence Toulousaine,
sur l'ensemble des territoires de Midi-Pyrénées ne va pas de soi. Cette ambition nécessite
une action volontaire en faveur d'un développement durable et équilibré des territoires.
C'est la seconde priorité stratégique du S.R.D.E.I.R., qui se décline en trois objectifs
opérationnels, eux mêmes développés au sein de neuf actions d'appui :
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4.3.1. Renforcer le dynamisme
et l'attractivité des territoires
Certains territoires de Midi-Pyrénées, dont le tissu économique intègre une forte
composante d'industrie traditionnelle, ont été durement frappés par la crise, avec des
répercussions douloureuses sur les entreprises et salariés concernés. En cette occasion,
force est de constater qu'il est plus « facile » de préserver le tissu économique existant
que de recréer des entreprises et emplois. Les phénomènes de mutation structurelle voire de disparition progressive - de pans industriels se répètent. L'anticipation devient
primordiale face aux évolutions restant à venir. Enfin, l'accompagnement des mutations
économiques, pour être efficace, doit être conduit en lien étroit avec l'analyse et
l'accompagnement de l'évolution des compétences des salariés concernés.
Action d'appui : « Attractivité des territoires »
L'action d'appui « attractivité des territoires » vise à garantir sur les territoires un
environnement propice à l'accueil, au maintien et au développement d'activités
économiques. En matière d'offre foncière il ne semble plus nécessaire aujourd'hui de pallier
une insuffisance quantitative. L'intervention régionale, au cours des prochaines années,
visera donc en priorité la constitution et le développement d'une offre qualitative
différenciée dont la meilleure traduction est aujourd'hui le réseau des Zones d'Intérêt
Régional. L'enjeu prioritaire est désormais de répondre aux besoins des différents profils
d'investisseurs, endogènes comme exogènes, de tailles et secteurs d'activités variés. Audelà de l'offre d'accueil, la qualité de l'environnement et du projet territorial, la présence de
commerces et services de proximité contribueront également largement à renforcer
l'attractivité des territoires. Cette action d'appui pourra mobiliser les dispositifs suivants :
Zones d'activités économiques (voir fiche dispositif n° 32 en annexe) : les efforts de la
Région seront poursuivis pour maintenir le niveau qualitatif du label Zone d'Intérêt Régional
et pour la commercialisation de ces zones ainsi que pour les zones dites de « niveau 1 ».
MPE assure par ailleurs un rôle d'appui à l'ingénierie de projets sur l'ensemble des
territoires de Midi-Pyrénées qui s'est renforcé avec l'animation du réseau des ZIR. Cette
animation doit permettre un partage des bonnes pratiques et une montée globale en
compétences des animateurs territoriaux ;
●

Création/extension hôtels et pépinières d'entreprises (voir fiche dispositif n° 33 en
annexe) : ce dispositif vise à encourager les territoires dans la réalisation d'une offre
immobilière collective à destination notamment des jeunes entreprises ; vecteur de
développement endogène, ce dispositif sera maintenu mais revisité, pour mieux prendre en
compte les critères d'éco conditionnalité et concentrer les crédits sur les zones rurales ou
en reconversion, pour lesquelles l'effet de levier du dispositif est le plus important et les
besoins de l'artisanat et de la petite industrie, les plus importants.
●

Aide à la création ou recréation d'activités commerciales, artisanales ou de services en
milieu rural (voir fiche dispositif n° 34 en annexe) : ces opérations visent à favoriser la (re)
création d'activités commerciales, artisanales ou de services, qui n'existent plus à l'échelle
d'une commune ou d'une intercommunalité et répondent à des besoins de la population
locale ;
●
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OMPCA (opérations de modernisation des pôles commerciaux et artisanaux) (voir
fiche dispositif n° 35 en annexe) : ces opérations collectives visent à moderniser
et renforcer l'appareil commercial et artisanal de proximité dans les centres-villes
et centres-bourgs ;

●

Soutien au fonctionnement des pépinières du réseau (voir fiche dispositif n° 50
en annexe) : dans l'objectif de favoriser l'amélioration des services (charte qualité,
audits…) apportés aux créateurs d'entreprises au sein des pépinières appartenant
au « Réseau des Pépinières d'Entreprises de Midi-Pyrénées », la Région apporte
son concours financier au fonctionnement de ces pépinières et à celui de
l'association en charge de leur animation ; une réflexion sera prochainement
engagée pour optimiser la gouvernance du réseau.

●

Soutien au réseau des coopératives d'activités et couveuses d'entreprises (voir
fiche dispositif n° 36 en annexe) : ces structures assurent l'hébergement juridique
permettant au créateur d'activité de constituer progressivement le chiffre d'affaires
de sa future entreprise. Elles assurent également un accompagnement
personnalisé (assistance technique, apports pédagogiques) de la part de la
structure, pour lequel la Région apporte un concours financier.
●

Action d'appui : « Mutations »
L'action d'appui « mutations » est destinée à soutenir les territoires aujourd'hui
confrontés aux problématiques de mutations industrielles ou susceptibles de l'être
à court ou moyen termes, en raison du profil - à forte composante d'industrie
traditionnelle - de leur tissu d'entreprises. Elle doit permettre de mieux anticiper et
évaluer les mutations en cours ou à venir et d'apporter des réponses pertinentes et
opérationnelles aux conséquences induites, sur les entreprises, l'emploi et les
salariés. L'ensemble de ce volet « mutations » est commun au SRDE et au Contrat
de Plan Régional de Développement des Formations (CPRDF). Cette action d'appui
pourra mobiliser les dispositifs suivants :
Observatoire territorial des compétences et mutations économiques (nouveau
dispositif) (voir fiche dispositif n° 38 en annexe) : la Région mettra en place, en
s'appuyant sur les réseaux de partenaires locaux et régionaux, et l'ensemble des
outils d'observation existant, des instruments permettant de détecter, sur les
bassins d'emplois, les évolutions économiques et structurelles, de repérer les
signaux faibles annonciateurs des futures mutations. Par ailleurs, les filières
industrielles sont tout particulièrement impactées par la difficulté d'anticipation et
le déficit de gestion prévisionnelle de leur besoin de compétences, tant qualitatifs
que quantitatifs. Ces outils seront donc en particulier mobilisés pour identifier les
besoins de compétences, faire un état des lieux des compétences disponibles sur
le territoire et de leur potentiel d'évolution (par la formation continue et/ou la mise
en place de parcours qualifiants et/ou l'organisation d'une mobilité
interentreprises).

●

Aide à la coordination territoriale en matière de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences - GPEC (nouveau dispositif) (voir fiche dispositif n° 39 en
annexe) : dans le prolongement de l'observatoire territorial, les démarches de GPEC

●
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- pour les filières impactées par les mutations - pourront être mises en œuvre au sein des
entreprises voire des filières. Habituellement conduites par les OPCA, ces démarches
devront être coordonnées à l'échelle territoriale, en associant les partenaires sociaux, pour
déboucher sur des dispositifs collectifs, opérationnels et efficaces ; Les maisons
communes Emploi Formation de la Région seront chargées d'animer ces démarches de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales (GPECT).
Par ailleurs, l'information des salariés sur leur droit à la formation sera renforcée avec
des informations plus ciblées et mieux diffusées s'appuyant sur l'ensemble des réseaux
publics d'information et d'orientation des territoires, notamment les plus ruraux, et
d'expertise des OPACIF et OPACIF sectoriels.
Appui à la formation/qualification des salariés en situation de reclassement (voir fiche
dispositif n° 40 en annexe) : ce dispositif peut mobiliser des aides individualisées au
reclassement en complément d'autres dispositifs existants. Par ailleurs, des formations
à la création et à la reprise d'entreprises pour des salariés en reclassement, mais aussi
pour des demandeurs d'emplois, seront organisées et rénovées sur l'ensemble des
territoires.
●

Fonds régional d'Innovation pour l'Emploi - FRIE (voir fiche dispositif n° 37 en
annexe) : ce dispositif permet à des TPE et PME de moins de 50 salariés de bénéficier
d'aides au financement de missions de conseil en GPEC, formation et plus largement
relevant de l'ensemble des démarches en lien avec la gestion des ressources humaines.
Il permet également de soutenir la création d'emploi de qualité (CDI temps plein assorti
d'une démarche de gestion des ressources humaines) ;

●

Action d'appui « implantation »
L'action d'appui « implantations » vise à soutenir l'implantation de projets stratégiques
industriels dans les territoires de Midi-Pyrénées. Cette action d'appui pourra mobiliser
les dispositifs suivants :
Contrat d'appui entreprise (voir fiche dispositif n° 18 en annexe) : dispositif déjà décrit
dans l'action d'appui « filières industrielles »
● Outils
financiers & fonds de garantie PME et « Artisanat - économie de
proximité » (voir fiche dispositif n° 19 et 20 en annexe) : dispositif déjà décrit dans
l'action d'appui « filières industrielles »
● Avances
remboursables (nouveau dispositif) (voir fiche dispositif n° 24 en
annexe) : dispositif décrit dans l'action d'appui « passage de seuils »
●

4.3.2. Stimuler la diffusion de l'innovation
sur les territoires
Les enjeux d'un développement durable se placent désormais au cœur des
préoccupations des citoyens et au centre des politiques publiques, pour ses trois volets :
économie, environnement et social.
● Une réponse à cette exigence doit nécessairement s'appuyer sur des démarches
innovantes (au sens large du mot innovation), qu'il convient d'encourager et accompagner.
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Les actions relevant de cet objectif opérationnel s'articuleront avec les dispositifs
mis en œuvre dans le cadre du C.P.R.D.F. et du S.R.E.S.R.

●

Action d'appui « innovation sociale et environnementale »
L'action d'appui « innovation sociale et environnementale » vise à diffuser la
culture de l'innovation non technologique - tout particulièrement dans le champ de
la Responsabilité Sociale et Environnementale de l'Entreprise - dans les TPE et
PME, sur l'ensemble du territoire régional. Elle s'adossera à des dispositifs
innovants, voire expérimentaux, notamment :
Actions collectives (voir fiche dispositif n° 16 en annexe) : promouvoir des actions
collectives structurantes, à caractère thématique, ayant pour objectif de renforcer
la compétitivité des entreprises par l'optimisation de leur consommation
énergétique et une meilleure prise en compte de leur impact environnemental (par
exemple, bénéfice de l'éco-conception). Elles viseront à diffuser la culture de
« l'éco-responsabilité » tout en produisant un « effet réseau » stimulant.

●

● Structuration du réseau de l'innovation sociale en lien avec le MIDACT (voir fiche
dispositif n° 41 en annexe) : afin d'inciter et accompagner les entreprises,
notamment les TPE/PME, dans la mise en œuvre de démarches et pratiques
d'innovation sociale, un réseau régional de l'innovation sociale sera constitué avec
l'appui opérationnel de Midi-Pyrénées Amélioration des Conditions de Travail
(MIDACT). Ce réseau constitué d'entreprises engagées ou intéressées par ces
démarches ainsi que d'acteurs institutionnels, devra définir les références, critères
communs d'un label « innovation sociale » pour capitaliser et diffuser les bonnes
pratiques. La constitution de ce réseau ainsi que le dispositif d'appui à la formation
des salariés d'entreprises ayant engagé une démarche d'innovation sociale sont
communs au SRDEIR et au CPRDF.

Aide au conseil stratégique (voir fiche dispositif n° 8 en annexe) : accessible aux
entreprises éligibles au contrat d'appui, cette aide sera désormais étendue à de
nouveaux champs pour stimuler l'innovation sous toutes ses formes dans les
entreprises, notamment en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale
des entreprises. Mobilisable à tout moment lors de la phase d'instruction d'un
dossier de demande d'aide, son enveloppe pourra évoluer en fonction de la nature
et de l'ampleur des besoins en accompagnement de l'entreprise ;

●

Action régionale pour le Développement d'Activités Nouvelles - ARDAN (voir fiche
dispositif n° 42 en annexe) : piloté par le CNE - CNAM, ce dispositif permet à des
TPE et PME de moins de 50 salariés d'engager le développement de « projets
dormants » de diversification et innovation, sous toutes ses formes, en mobilisant
des professionnels, techniciens ou cadres, demandeurs d'emploi, qui deviennent
les pilotes en charge du développement du projet ; ce dispositif innovant et
efficace mérite d'être mieux promu et diffusé ;

●

Fonds régional d'Innovation pour l'Emploi - FRIE (voir fiche dispositif n° 37 en
annexe) : ce dispositif permet à des TPE et PME de moins de 50 salariés de
bénéficier d'aides au financement de missions de conseil en GPEC, formation et
plus largement relevant de l'ensemble des démarches en lien avec la gestion des
●
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ressources humaines Il permet également de soutenir la création d' emploi de qualité
(CDI temps plein assorti d'une démarche de gestion des ressources humaines) ; ce
dispositif innovant et efficace mérite d'être mieux promu et diffusé ;
Appui à la formation des salariés d'entreprises et cadres dirigeants ayant engagé une
démarche d'innovation sociale (voir fiche dispositif n° 43 en annexe) : un dispositif
« bonifiant » les entreprises engagées dans une démarche d'innovation sociale sera
mis en place et visera, à prendre en charge un budget complémentaire de formation
continue des salariés de ces entreprises. Par ailleurs, des formations de
sensibilisation et accompagnement à destination des cadres dirigeants des
entreprises et également des futurs créateurs et repreneurs d'entreprises souhaitant
s'engager dans des démarches d'innovation sociales seront mises en place.
●

Action d'appui « initiatives locales de développement »
L'action d'appui « initiatives locales de développement » ambitionne de stimuler
l'innovation technologique sur les territoires éloignés de l'aire Toulousaine, ce qui
soulève la problématique de la mobilisation de compétences de proximité adaptées
au transfert de technologies (techniques et management de projet), pour répondre
au continuum de besoin des entreprises. La proximité est effectivement un facteur
clé de succès en la matière. L'appui à l'émergence et à la pérennisation, sur les
territoires, de structures organisées et dotées des équipements adéquats, servant
le transfert de technologies vers les PME, viendra compléter l'action que mène
Midi-Pyrénées Innovation pour diffuser une culture et une dynamique d'innovation
sur les territoires. L'action d'appui « initiatives locales de développement »
mobilisera les dispositifs suivants :
Aide au montage de structures de transfert de proximité (nouveau dispositif
commun S.R.D.E./S.R.E.S.R.) (voir fiche dispositif n° 44 en annexe) : dans le
cadre d'un contrat de site, l'opportunité peut se faire jour de monter une
plateforme, avec le soutien d'un réseau d'entreprises motrices. Sur une période de
18 mois, le porteur, qu'il s'agisse d'un établissement public de recherche ou
d'enseignement supérieur, pourra sereinement construire le projet grâce à un
recrutement spécifique et des financements de prestations externes. L'action
s'entend hors métropole toulousaine.
●

Soutien aux clusters territoriaux d'intérêt régional (nouveau dispositif) (voir
fiche dispositif n° 46 en annexe) : soutien à l'émergence et à l'animation de
réseaux territorialisés, associant acteurs économiques et centres de compétences
ressources, relevant d'une approche marché ou filière partagée ;

●

Soutien aux structures de transfert (voir fiche dispositif n° 45 en annexe) : CRT,
CDT, PFT… : ces différents outils très utiles pour développer des innovations sur
les territoires, au profit des PME et TPE sont financés dans le cadre du CPER ;
l'action « aide au montage de structures de transfert de proximité » doit permettre
de densifier le paysage de structures labellisées ;
●

●

Soutien à l'ingénierie de projets d'innovation (voir fiche dispositif n° 6 en annexe) ;

Fonds Régional d'Innovation pour l'Emploi - FRIE (voir fiche dispositif n° 37 en
annexe) : ce dispositif est décrit dans l'action d'appui « Mutations »

●
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4.3.3 Structurer l'économie de proximité
et favoriser l'économie solidaire
Le dynamisme de Midi-Pyrénées en matière de création d'entreprise est largement
favorisé par un ensemble de dispositifs régionaux qui ont démontré leur intérêt,
dans le cadre du précédent S.R.D.E., et méritent d'être poursuivis, avec un objectif
d'efficience renforcée.
Au même titre que la création d'entreprise, la problématique de la transmission,
qui concerne un grand nombre d'établissements, notamment en milieu rural, doit
aujourd'hui être traitée avec discernement et volontarisme.

●

● L'accent sera mis, dans le cadre du nouveau schéma, sur des filières présentant
un enjeu fort à l'échelle des territoires.

Action d'appui « entrepreneuriat »
Pour faire perdurer la bonne dynamique de création d'activité constatée à l'échelle
régionale, et résolument s'engager en faveur de la transmission/reprise d'entreprises,
l'action d'appui « entrepreneuriat » mobilisera les dispositifs suivants :
Plan « entreprendre en Midi-Pyrénées » (voir fiche dispositif n° 47 en annexe) :
ce dispositif, qui coordonne, par l'intermédiaire de MPE, l'ensemble des opérateurs
régionaux de la création/transmission d'entreprise, devra évoluer pour se consacrer
d'avantage à la problématique spécifique de la transmission/reprise. Une réflexion
sera engagée sur les acteurs, outils et bonnes pratiques à mobiliser ;
●

Outils financiers de l'E.S.S. (voir fiche dispositif n° 48 en annexe) : l'Economie
Sociale et Solidaire, dont les finalités et modèles sont souvent très spécifiques,
s'est dotée d'un certain nombre d'outils financiers propres, que la Région
soutient : Contrat d'Apport Associatifs, Fonds d'amorçage Associatif, Fonds de
garantie, Capital risque solidaire ;

●

Soutien aux Plate Forme d'Initiatives Locales (voir fiche dispositif n° 49 en
annexe) : par un abondement des fonds de prêt d'honneur des PFIL (réseaux
Entreprendre et France Initiative), ce dispositif favorise l'accès aux concours
bancaires et financiers des entreprises en phase de création et transmission ;

●

Soutien au fonctionnement des pépinières du réseau (voir fiche dispositif n° 50
en annexe) : dans l'objectif de favoriser l'amélioration des services (charte qualité,
audits…) apportés aux créateurs d'entreprises au sein des pépinières appartenant
au « Réseau des Pépinières d'Entreprises de Midi-Pyrénées », la Région apporte
son concours financier au fonctionnement de ces pépinières et à celui de
l'association en charge de leur animation ; une réflexion sera prochainement
engagée pour optimiser la gouvernance du réseau ;

●

Fonds régional d'Innovation pour l'Emploi - FRIE (voir fiche dispositif n° 37 en
annexe) : ce dispositif est décrit dans l'action d'appui « Mutations » ;
●

Dispositif d'appui à la reprise d'entreprise par les salariés (nouveau dispositif) (voir
fiche dispositif n° 51 en annexe) : afin de répondre à la problématique de

●
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transmission d'entreprises pérennes mais jugées insuffisamment attractives par
des investisseurs extérieurs, la Région étudiera la mise en place d'un dispositif
d'appui à la reprise d'entreprise par les salariés. Ce dispositif pourra cibler la reprise
d'entreprises saines, mais également à la barre du Tribunal, dans un objectif de
préservation de l'emploi. Il prendra appui sur un fonds dédié (outil financier à monter)
et sur une équipe d'animation, en charge de la sensibilisation, de l'analyse technicoéconomique des projets et de leur accompagnement dans la mise en œuvre.
Action d'appui « développement durable du tourisme »
Le tourisme constitue une filière à forte valeur ajoutée pour la région MidiPyrénées, en termes d'emploi, de développement économique et d'aménagement
du territoire. Les actions de la Région en faveur de la filière (Grands Sites,
opération Lourdes…) ont été plébiscitées et demandent à être poursuivies.
Néanmoins, le secteur doit aujourd'hui faire face à de nouveaux défis :
Internet qui a profondément modifié les relations entre les consommateurs et les
produits touristiques ;

●

Les évolutions démographiques avec notamment 'allongement de la durée de vie
et l'augmentation des clientèles séniors ;
●

L'accueil du nombre croissant de touristes à mobilité réduite (récemment estimé
à 127 millions de personnes Europe) ayant des besoins spécifiques qui doivent
être pris en compte dans l'offre de services touristiques ;
●

Les contraintes liées au changement climatique ainsi que la rareté de la ressource
en eau et de l'énergie, et la pression sur la bio-diversité que peut faire peser la
fréquentation touristique ;

●

La nécessaire montée en qualification des acteurs, en particulier sur les
thématiques TIC, langues étrangères, accueil… ;
●

La nécessaire mutualisation des moyens, efforts et informations, pour améliorer
la notoriété régionale, la promotion, la prospection et fidélisation.
●

L'action d'appui « développement durable du tourisme » ambitionne de préparer
les entreprises de la filière à répondre à ces enjeux majeurs pour leur avenir. Pour
ce faire, elle mobilisera les dispositifs suivants :
Fonds régional de garantie « Artisanat - économie de proximité » (voir fiche
dispositif n° 19 en annexe) : favorise l'accès au crédit bancaire des entreprises
bénéficiaires ; Outil financier à très fort effet de levier, le fonds régional de garantie
voit son périmètre élargi à l'ensemble des filières dites « de proximité » ;
o Inscrire la production touristique dans une dynamique soutenue de
développement durable (nouveau dispositif) (voir fiche dispositif n° 52 en
annexe) : il s'agit de renforcer le dispositif actuel s'appuyant à la fois sur la
compétitivité des entreprises et la démarche de développement durable du
tourisme. Cela consiste à accompagner les professionnels du secteur pour les aider
à qualifier leur offre et l'adapter aux évolutions de la demande.

●
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● Fortifier l'attractivité de l'offre et l'organisation territoriale touristique (nouveau
dispositif) (voir fiche dispositif n° 53 en annexe) : l'organisation de l'offre
touristique de Midi-Pyrénées s'appuiera désormais sur les zones homogènes de
destination (ZHD) qui s'articulent autour des grands sites, des grands espaces et
pôles pyrénéens ainsi que sur les lignes de produits thématiques représentatives
de l'économie touristique de Midi-Pyrénées. Les offices de tourisme auront un rôle
majeur à jouer avec l'évolution vers des nouveaux métiers tels que les animateurs
numériques des territoires touristiques, le conseil en séjours, et l'utilisation de
nouveaux outils, notamment ceux liés à la e-mobilité.
o Action d'accompagnement et de professionnalisation de l'économie touristique
(nouveau dispositif) (voir fiche dispositif n° 54 en annexe) : la nécessaire prise en
compte de la situation nouvelle résultant du développement de l'internet, du
vieillissement de la population et du nombre important de personnes à mobilité
réduite, de la raréfaction des ressources naturelles conduit les opérateurs publics
et para-publics du tourisme à opérer une mutation fondamentale dans la nature et
la répartition des tâches et des missions remplies tant au niveau local, que
départemental ou régional.

Promotion de l'image et de produits touristique de Midi-Pyrénées (nouveau
dispositif) (voir fiche dispositif n° 55 en annexe) : le plan d'action de
communication et de promotion de l'image et des produits touristiques de MidiPyrénées à l'international visera à s'articuler plus étroitement avec les programmes
de promotion des autres secteurs économiques de Midi-Pyrénées en s'appuyant sur
un « club des exportateurs de Midi-Pyrénées », la mise en place « d'une charte
régionale de communication » et d'un fonds commun de promotion.

●

Action d'appui « Economie Sociale et Solidaire »
La crise économique a mis en évidence les vertus de l'économie sociale et
solidaire, respectueuse de son environnement, qui replace l'homme au centre des
préoccupations. A l'heure où les relations traditionnelles évoluent dans
l'entreprenariat et que les capacités individuelles d'investissement s'amenuisent, la
gouvernance de cette économie, dans laquelle « chaque associé compte pour un »
est effectivement attractive. Elle se développe en région, notamment dans le cadre
des reprises d'entreprises. Cependant son amplification nécessite, outre des
actions de promotion et de communication envers tous les publics, la mise en
œuvre d'outils financiers adaptés et la professionnalisation des acteurs.
L'action d'appui « Economie Sociale et Solidaire » poursuit l'effort engagé depuis
plusieurs années par la Région en faveur de cette filière encore jeune et peu
structurée. Elle prendra appui sur les dispositifs suivants :
Dispositifs de garantie de prêt (voir fiche dispositif n° 59 en annexe) : en
partenariat avec Midi-Pyrénées Actives, ce fonds facilite l'accès au crédit bancaire
des entreprises bénéficiaires, afin de leur permettre d'investir ou de consolider leur
BFR (dispositif à fort effet de levier) ;

●

Capital risque solidaire (voir fiche dispositif n° 56 en annexe) : dispositif d'apport
en capital ou compte-courant d'associés, monté en partenariat avec Initiatives pour
une Economie Solidaire (IES, SCIC financière) ;
●
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● Soutien à la création de TPE par des porteurs de projet en difficulté économique
(voir fiche dispositif n° 57 en annexe) : Aide financière, accordée sous forme de
microcrédit, à des demandeurs d'emploi n'ayant pas accès aux financements
bancaires classiques, ou sans revenu, ou bénéficiaires de minima sociaux et
résidant sur le territoire régional (hors agglomération toulousaine) dans le cadre
d'un projet de création d'entreprise accompagné par l'ADIE ;

Soutien au réseau des coopératives d'activités et couveuses d'entreprises (voir
fiche dispositif n° 36 en annexe) : dispositif déjà décrit dans l'action d'appui
« Attractivité des territoires » ;
●

Appui à l'accompagnement à la création d'emploi dans le cadre des boutiques de
gestion (voir fiche dispositif n° 57 en annexe) : les boutiques de gestion permettent
à des microprojets viables économiquement mais ne présentant pas les garanties
socio-économiques pour être éligibles dans le cadre des opérations de crédit
bancaire traditionnelles, de bénéficier d'un accompagnement à la création
d'entreprise (expertise du projet, apport d'un financement adapté,
accompagnement post création). La Région contribue au financement de ces
structures inscrites dans le réseau national des Boutiques de gestion, qui opèrent
généralement auprès de publics éloignés de l'emploi ;
●

Dispositif IAE jeunes (voir fiche dispositif n° 58 en annexe) : dispositif visant
l'insertion des jeunes sans qualification par l'activité économique ;

●

● Dispositif d'appui à la reprise d'entreprise par les salariés (nouveau dispositif) (voir
fiche dispositif n° 51 en annexe) : dispositif déjà décrit dans l'action d'appui
« Entreprenariat ».

Action d'appui « artisanat, commerces, services et circuits courts »
Les filières de proximité contribuent fortement à la dynamique et l'attractivité des
territoires ruraux. Pourvoyeuses d'emplois non délocalisables, ces filières ont
développé de nouveaux modèles de développement, parfois innovants,
majoritairement portés par des TPE, voire micro-entreprises. Souvent
financièrement fragiles et peu structurées, ces entreprises demandent un appui
spécifique en matière d'aide à l'investissement et à l'innovation (sous toutes ses
formes), d'accompagnement dans leur structuration (passage de seuil) et
d'évolution de leurs compétences (professionnalisation des acteurs).
L'action d'appui « artisanat, commerces, services et circuits courts » doit permettre
à la Région de bénéficier pleinement des potentiels de création d'emplois portés
par ces filières dites « résidentielles ». Cette action vise notamment à accompagner
la structuration des filières et à permettre aux entreprises d'engager les
investissements (matériels et immatériels) requis pour créer un emploi de qualité
sur le territoire régional. Elle pourra mobiliser à cet effet les dispositifs suivants :
Fonds régional de garantie « Artisanat - économie de proximité » (voir fiche
dispositif n° 19 en annexe) : favorise l'accès au crédit bancaire des entreprises
bénéficiaires ; Outil financier à très fort effet de levier, le fonds régional de garantie
verra son périmètre élargi à l'ensemble des filières dites « de proximité » ;

●
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Contrat d'appui TPE Artisanat (voir fiche dispositif n° 21 en annexe) : plébiscité
dans le cadre du précédent S.R.D.E., le contrat d'appui entreprise sera poursuivi,
avec une logique inchangée : s'engager aux côtés de l'entreprise pour une durée de
2 à 3 ans, sur un projet stratégique global, en contrepartie d'engagement de retour
sur investissement sur le territoire régional. Les critères d'éligibilité sont en cours
de révision, pour une meilleure prise en compte de l'éco-conditionnalité, de
l'éthique financière et de la responsabilité sociale des entreprises ;

●

● Dispositifs de soutien à l'agriculture, promotion des SIQO et circuits courts (voir
fiche dispositif n° 60 en annexe) : ce dispositif regroupe une aide à la promotion
auprès du grand public des SIQO, une aide aux agriculteurs entrant dans une
production SIQO pendant les 3 premières années d'adhésion, des aides au
financement des démarches conduites en amont de la mise en place d'un SIQO et
des aides à la structuration des acteurs de la filière bio.

CMS, opérations d'aide à la revitalisation de l'offre artisanale, commerciale et de
service dans les communes rurales (voir fiche dispositif n° 42 en annexe) :
Dispositif déjà décrit dans l'action d'appui « Attractivité des territoires »
●

OMPCA (opérations de modernisation des pôles commerciaux et d'artisanat) (voir
fiche dispositif n° 43 en annexes) : Dispositif déjà décrit dans l'action d'appui
« Attractivité des territoires »

●

FRIE (voir fiche dispositif n° 37 en annexe) : Dispositif déjà décrit dans l'action
d'appui « Mutations »
●
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4.4

Assurer une
gouvernance efficace

Un déploiement efficace des priorités stratégiques et opérationnelles du S.R.D.E. est
conditionné au respect d'un certain nombre de bonnes pratiques de gouvernance que la
Région, chef de file du développement économique, se doit de respecter et faire appliquer.
Ces facteurs clés de réussite couvrent l'ensemble de la démarche projet de conception et
mise en œuvre d'une politique publique :
Anticiper, pour identifier les besoins futurs des acteurs économiques et être en
mesure de concevoir une politique et des dispositifs pertinents ;

●

Travailler en transversalité et fédérer les acteurs, autour d'objectifs partagés, pour
optimiser la cohérence globale des dispositifs d'intervention, par une démarche de
concertation, dans un premier temps, une contractualisation avec les partenaires
de la Région, dans un second temps ;
●

Animer efficacement le réseau d'acteurs, en rappelant les priorités, explicitant les
actions et projets et impulsant une dynamique partagée ; simplicité et réactivité
sont, en la matière, deux mots d'ordres d'une communication efficace ;

●

Enfin, pour s'assurer du bon déploiement des dispositifs, de l'efficacité et de
l'efficience de la politique régionale, la culture de pilotage et d'évaluation doit
encore être renforcée, tout au long de la chaîne de conception et mise en œuvre.
●

Cette troisième priorité stratégique du S.R.D.E. se décline donc en quatre objectifs
opérationnels, eux-mêmes développés en douze mesures :
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4.4.1. Anticiper
La crise économique récente a démontré, s'il en était nécessaire, l'intérêt d'être
en capacité d'anticiper les mutations à venir, aux plans économique, de l'emploi et
des compétences. Pour ce faire, les acteurs doivent disposer d'informations
permettant de détecter les signaux annonciateurs de futures mutations. Ces
dispositifs d'anticipation sont nécessaires pour identifier les besoins futurs des
acteurs économiques et être en mesure de concevoir une politique et des
dispositifs pertinents.
●

La Région s'appuiera sur plusieurs outils dont certains sont déjà éprouvés,
notamment dans le cadre du partenariat avec la Banque de France et le dispositif
régional d'intelligence économique mis en place autour de MPE (DRIME). Ce
dernier dispositif sera développé tout particulièrement en ce qui concerne les
analyses de filières et les approches territoriales. La cellule DRIME poursuivra son
action, avec des objectifs réorientés vers la prospective économique régionale et la
formulation de propositions opérationnelles d'adaptation aux évolutions perçues,
qui seront régulièrement étudiées et exploitées par la Région.

●

La Région continuera par ailleurs à engager régulièrement (en interne ou en
faisant appel à des prestataires spécialisés) des études d'étalonnage, national
européen ou mondial, tant de ses dispositifs que de sa performance, sur un
secteur, un territoire ou une problématique transversale donnée.

●

4.4.2. Concerter et contractualiser
Les acteurs économiques souhaitent que le rôle de chef de file de la Région, en
matière de développement économique, soit maintenu et conforté, tout en
garantissant une optimisation de l'usage des financements publics et de leur effet
de levier, ainsi que la prise en compte des conséquences de la prochaine réforme
des collectivités territoriales sur l'organisation des responsabilités, jeux d'acteurs et
financements.

●

Dans ce contexte, et dans un objectif d'exemplarité, la Région devra assurer la
cohérence des schémas régionaux et optimiser les effets de synergie entre ses
différentes politiques, pour une efficience accrue de l'intervention régionale. La
démarche est d'ores et déjà engagée en ce qui concerne le S.R.D.E.I.R., le
S.R.E.S.R. et le C.P.R.D.F. Elle devra également être conduite avec les politiques
relevant de l'aménagement du territoire (couverture numérique du territoire,
aménagements routiers et ferroviaires, transports en commun et mobilité,
infrastructures logistiques et aéroportuaires). Le fonctionnement transversal, entre
Directions, sera favorisé.

●

Par ailleurs, l'exemple Allemand de « résilience à la crise » démontre l'importance
de la qualité du dialogue social dans la performance économique, individuelle
comme collective. Sur ce point, la Région doit faire preuve d'exemplarité : les

●
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remontées d'information « de terrain » issues du dialogue social peuvent irriguer la
réflexion économique régionale. Une instance de concertation semestrielle sera
mise en place dès 2011, pour engager un dialogue constructif avec les partenaires
sociaux régionaux, syndicats de salariés et patronaux.
La Région souhaite par ailleurs mettre en place un forum annuel d'information
des acteurs économiques de Midi-Pyrénées, au cours duquel sera présenté le bilan
annuel des aides régionales ;
●

- Une fois le nouveau S.R.D.E finalisé et adopté en Assemblée plénière, la Région
souhaite, comme pour la période 2006-2009, établir avec les Départements et
autres partenaires du développement économique de Midi-Pyrénées, des
conventions d'application du schéma.
- Dans certains cas, cette démarche pourra se traduire par la mise en place de
contrats d'objectifs chiffrés, à l'image de ce qui est d'ores et déjà en place avec les
entreprises, au titre des contrats d'appui.
- Les rencontres régulières organisées entre la Région et les Départements, ainsi que
la conférence des exécutifs, permettront de poursuivre la dynamique de concertation
et d'harmonisation (cofinancement, répartition, arbitrages…) des interventions.

4.4.3. Communiquer et animer
Les acteurs économiques de tous profils ont formulé le vœu de voir la Région
simplifier ses dispositifs et rendre leur compréhension plus accessible. Cet objectif
de communication lisible et efficace induit la mise en place de deux démarches
complémentaires :

●

- Faciliter l'accès des différents destinataires de l'intervention régionale à l'information
souhaitée : transparence dans la communication des priorités, mais également des
modalités et processus d'intervention.
- Accélérer et fluidifier la circulation de l'information : la généralisation de l'usage de
l'extranet régional à l'ensemble des directions concernées par l'action économique,
en vue d'une dématérialisation complète des procédures et d'une compatibilité entre
les différents logiciels mobilisés par les services (objectif : « une information saisie
une seule fois ») contribuera à ces objectifs, tout en améliorant l'efficacité des
équipes en charge de l'instruction et du suivi des dossiers. Il conviendrait par ailleurs
de prévoir une possibilité d'accès (limité) des partenaires de l'action régionale
concernant l'avancement des dossiers qu'ils gèrent sur le terrain.
La fonction d'animation, portée par la Région dans la dynamique de développement
économique peut se résumer en une formule bien connue « penser global, agir
local ». Dès lors, le rôle de la Région se décline en deux missions principales :
●

- Savoir impulser une dynamique collective, au profit de priorités stratégiques
ciblées par la Région ;
- Permettre un partage des bonnes pratiques, par l'échange et le transfert
d'expérience au sein d'un réseau régional ;
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Une évolution des critères de conditionnalité des différents dispositifs, afin de
mieux prendre en compte les exigences d'un développement durable (écoconditionnalité des aides, responsabilité sociale des entreprises, qualité du
dialogue social, emplois de qualité, éthique financière… - cf. annexe 5). Les fruits
de cette réflexion seront dûment communiqués et explicités, tant aux destinataires
des dispositifs qu'aux réseaux d'accompagnement.

●

4.4.4 Piloter, contrôler et évaluer
Plus que jamais dans le contexte actuel de restriction des marges de manœuvre
budgétaires, les décideurs politiques ont besoin de suivre, au fil du déploiement
des dispositifs, le rythme et l'orientation de leur diffusion (les publics cibles sontils ceux visés ? Le rythme d'engagement est-il celui-prévu ?), pour piloter leur
montée en puissance et corriger les éventuelles dérives.

●

La Région s'assure que les options politiques qui sous tendent ses interventions
sont respectées dans une logique d'évaluation de leur efficacité, avec le souci
d'une bonne gestion des fonds publics et d'une recherche d'optimisation de
l'intérêt des parties prenantes pour placer l'ensemble du système dans une
dynamique de progrès économique, social et environnemental.

●

●

Pour ce faire la Région :

- définira, en amont ou à l'occasion de la mise en place des dispositifs nouveaux,
des circuits de collecte des informations requises pour leur pilotage dans le temps
et leur évaluation a posteriori,
- s'assurera du bon déploiement des dispositifs, tout au long de la chaîne de
conception et de mise en œuvre de ceux-ci, par un suivi et pilotage vigilant,
- poursuivra son action de suivi au travers de la Commission régionale de suivi,
d'évaluation et de contrôle de l'utilisation des aides publiques. En effet, depuis
2005, un processus de visite sur site s'est mis en place. Les entreprises sont
choisies par échantillonnage. Ce processus s'est renforcé en 2007 dans le cadre
de la gestion des fonds européens, rendant le contrôle sur site obligatoire pour
toutes les entreprises. La visite sur site donne lieu à la rédaction d'un rapport
d'évaluation présenté à un comité de contrôle et de suivi composé d'élus régionaux,
de la Trésorerie Générale, et de la Banque de France.
- réalisera un bilan annuel du SRDE et évaluera l'efficacité des aides distribuées.
La Région organisera en outre un forum annuel d'information des acteurs
économiques de Midi-Pyrénées, au cours duquel sera présenté le bilan annuel des
aides régionales.
Enfin, au-delà du contrôle de la mise en œuvre (« faisons nous les choses comme
il faut ? ») l'action publique s'enrichit des démarches d'évaluation ex post
(conduisons-nous les bonnes politiques, c'est-à-dire celles qui contribuent
efficacement à nos objectifs stratégiques ?). La pratique de l'évaluation de ses
politiques, engagées par la Région depuis plusieurs années, sera donc maintenue,
ciblée en fonction des priorités stratégiques régionales.

●
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5

Engagements et conditions

La Région Midi-Pyrénées, chef de file du développement économique régional, a engagé en septembre
2010 une large concertation destinée à revisiter le Schéma Régional de Développement Economique
(SRDE) adopté en assemblée plénière le 29 juin 2006 en application de la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et aux responsabilités locales, et approuvé par le Préfet de région le 24 août 2006.
Ce schéma propose un cadre d'intervention aux acteurs du développement économique, autour des
priorités stratégiques de l'économie régionale.
En déclinaison de cette volonté politique, des dispositifs d'accompagnement, notamment financiers
sont prévues en faveur des entreprises de la région. Le schéma révisé prévoit en particulier de :
● Renforcer l'impact économique de notre effort de recherche
● Renforcer les grandes filières régionales et structurer les filières émergentes
● Favoriser l'émergence en Midi-Pyrénées d'Entreprises de Taille Intermédiaire et d'entreprises
performantes à l'export
● Inciter les entreprises à se montrer plus vertueuses en matière de développement durable
● Développer l'économie de proximité ainsi que le transfert local de technologie
Il vise trois finalités stratégiques que l'on peut résumer par « Performance - Rayonnement Gouvernance » et se décline en actions d'appui à caractère opérationnel répondant au diagnostic et à
la concertation réalisés.
Dans tous les cas de figure, les interventions régionales sont orientées vers la recherche d'un accroissement
de la valeur ajoutée produite en région, qui seul permet l'accroissement durable de l'emploi. Il est bien
entendu que le chef d'entreprise porte seul ou avec son conseil d'administration la responsabilité de la
gestion de l'entreprise et que la recherche d'une optimisation de l'efficacité de l'intervention de la Région
se fait dans le cadre d'une relation respectueuse des droits et des devoirs de chacun.
Dans ce contexte, les conditions de mise en œuvre et de suivi de ces incitations au développement :
● ne doivent pas provoquer de distorsion de concurrence entre les entreprises et les territoires ;
● sont conçues dans un cadre lisible et adapté à la taille et la spécificité des entreprises.
La Région s'assure que les options politiques qui sous tendent ses interventions sont respectées dans
une logique d'évaluation de leur efficacité, avec le souci d'une bonne gestion des fonds publics et d'une
recherche d'optimisation de l'intérêt des parties prenantes pour placer l'ensemble du système dans une
dynamique de progrès économique, social et environnemental.
Dans ce cadre, les aides attribuées par la Région sont accordées selon une analyse d'opportunité et
dans le respect de la réglementation en vigueur.

ENGAGEMENT N° 1 : Visibilité, transparence et conformité de l'action régionale
La Région fixe les conditions de l'octroi de l'aide, de l'accompagnement ou de la réalisation de projets,
au travers de dispositifs adoptés en commission permanente du conseil régional dans le respect des
règlements européens et des régimes notifiés auprès de la Commission européenne. Ces dispositifs
sont décrits dans des fiches techniques complètes et lisibles à la disposition des entreprises et des
acteurs du développement économique en région.
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ENGAGEMENT N° 2 : Réactivité de l'action régionale
La Région s'engage, dans un souci d'efficacité, à respecter des délais d'instruction et de décisions
compatibles avec l'objet de l'intervention et coordonnés avec les autres partenaires.
En sa qualité de chef de file dans la coordination et l'animation de l'action économique, la Région veille
à l'harmonisation de ses interventions avec celle des autres acteurs régionaux. Elle s'appuie dans toute
la mesure du possible sur les autorités et administrations compétentes pour vérifier le respect des
engagements pris par l'entreprise. A ce titre, elle se met en situation d'exploiter les informations
disponibles.
Les décisions d'attribution des aides économiques sont adoptées en commission permanente du
conseil régional. Celle-ci se réunit une fois par mois.
La décision reprend les obligations à remplir par le bénéficiaire. Ces obligations constituent un
ensemble incitatif à la réalisation de l'objectif recherché par les deux partenaires :
● Elles sont adaptées à la situation du bénéficiaire, notamment pour les entreprises en terme de
taille, d'activité, et de représentation du personnel.
● Elles rappellent l'obligation pour les bénéficiaires de respecter les règlementations qui leurs sont
applicables.
● Elles
reprennent les conditions spécifiques à justifier pendant une durée minimum
conformément à la réglementation européenne.
● Elles précisent les modalités de justification à la Région et notamment les documents à lui faire
parvenir annuellement.
● Elles définissent les modalités de remboursement de l'aide dans le temps et en fonction de la
nature des manquements constatés. En matière d'IAA, la situation est conditionnée pour la
moitié des dossiers par les règles spécifiques au FEADER.

ENGAGEMENT N° 3 : Soutien aux territoires
L'objectif de toute politique économique régionale est de favoriser la création d'emplois durables à
l'échelle des territoires.
Pour ce faire, priorité sera donnée au soutien des projets dont le retour industriel se situe
majoritairement sur le territoire régional avec un fort impact en terme de maintien ou de créations
d'emplois.
Par ailleurs, les projets situés en zones rurales bénéficieront d'intervention de la Région majorée. Dans
le domaine des IAA, la majorité des projets est en zone rurale ; des majorations d'aides sont proposées
notamment pour le bio et les démarches qualité.

ENGAGEMENT N° 4 : Suivi, évaluation, concertation
La Région assure le suivi de la mise en œuvre de projets qui bénéficient d'une aide régionale. A ce titre,
les services de la Région assurent au moins une visite sur site lors de l'instruction initiale de la
demande, puis lors de la demande de solde de la subvention. Pour le secteur des IAA, les visites
systématiques interviennent dans le cadre des procédures FEADER, pour le paiement du solde des
subventions.
La Région réalise un bilan annuel du SRDE et s'engage à évaluer l'efficacité des aides accordées.
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La Région s'engage à consulter à minima une fois par an les représentations syndicales de salariés
régionales et les organisations patronales.
La crise économique récente a démontré, s'il en était nécessaire, l'intérêt d'être en capacité d'anticiper
les mutations à venir, aux plans économique, de l'emploi et des compétences. Pour ce faire, les acteurs
doivent disposer d'informations permettant de détecter les signaux annonciateurs de futures mutations.
Ces dispositifs d'anticipation sont nécessaires pour identifier les besoins futurs et concevoir des
dispositifs pertinents.
La Région s'appuiera sur plusieurs outils d'anticipation notamment dans le cadre du partenariat avec
la Banque de France et le dispositif régional d'intelligence économique mis en place autour de MPE
(DRIME).
La Région continuera par ailleurs à engager régulièrement (en interne ou en faisant appel à des
prestataires spécialisés) des études d'étalonnage, national européen ou mondial, tant de ses dispositifs
que de sa performance, sur un secteur, un territoire ou une problématique transversale donnée.
En tant que chef de file de la politique économique, la Région s'assurera de la cohérence des schémas
régionaux et optimisera les effets de synergie entre ses différentes politiques, pour une efficience
accrue de son intervention.
Dans un souci d'une bonne gestion des fonds publics et d'une recherche d'optimisation de l'intérêt des
parties prenante.
Pour ce faire la Région :
● définira, en amont ou à l'occasion de la mise en place des dispositifs nouveaux, des circuits de
collecte des informations requises pour leur pilotage dans le temps et leur évaluation a posteriori,
● s'assurera du bon déploiement des dispositifs, tout au long de la chaîne de conception et de mise en
œuvre de ceux-ci, par un suivi et pilotage vigilant,
● poursuivra son action de suivi au travers de la Commission régionale de suivi, d'évaluation et de
contrôle de l'utilisation des aides publiques,
● réalisera un bilan annuel du SRDE et évaluera l'efficacité des aides distribuées. La Région organisera
en outre un forum annuel d'information des acteurs économiques de Midi-Pyrénées, au cours duquel
sera présenté le bilan annuel des aides régionales.
Au-delà du contrôle de la mise en œuvre, l'action publique s'enrichit des démarches d'évaluation ex
post. La pratique de l'évaluation de ses politiques, engagée par la Région depuis plusieurs années, sera
donc maintenue, ciblée en fonction des priorités stratégiques régionales.

Conditionnalité des aides économiques régionales et
modalités d’appréciation des aides
L'aide régionale (subvention ou avances remboursables) est accordée par décision des élus en
commission permanente selon une analyse d'opportunité dans le respect de la réglementation en
vigueur. L'aide n'est pas un droit, elle ne poursuit qu'un seul but : conforter et renforcer l'emploi.
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1. Aide aux entreprises industrielles
Ethique financière
Les entreprises doivent être en situation financière saine et à jour de leurs obligations fiscales et
sociales. Sont donc inéligibles :
● les entreprises ayant des fonds propres négatifs, au moment où le comité régional consultatif
rend son avis,
● les entreprises en situation fiscale ou sociale irrégulière, au moment du dépôt du dossier,
● les entreprises en redressement judiciaire ou engagées dans une procédure de sauvegarde
(jusqu'au jugement statuant sur la continuation ou la cession),
● les entreprises en cours d'examen par un comité d'examen départemental des difficultés de
financements d'entreprises (CODEFI), jusqu'à la décision ou le dessaisissement de ce dernier.
De même, l'aide versée à une entreprise ne pourra pas dépasser le montant des fonds propres, au
moment du comité régional consultatif de sélection des projets, par référence au dernier exercice connu
et à des apports récents existants et certifiés.
L'attribution d'une aide régionale est conditionnée au respect par les entreprises d'une éthique
financière. En ce sens, la Région vérifiera que les aides ne favorisent pas l'enrichissement des
actionnaires au détriment du développement de l'entreprise et donc de ses salariés. Ainsi, des
conditions financières particulières (dividendes, produits financiers etc) seront exigées lors de
l'instruction des dossiers pouvant conduire à son rejet ou à l'inscription de clauses particulières plus
restrictives dans les conventions. Ces conditions seront précisées dans les rapports sur les dispositifs
adoptés en Commission Permanente du Conseil Régional qui fixeront les conditions d'octroi des aides
aux entreprises (contrats d'appui).
Responsabilité sociétale des entreprises
Afin de décliner sur l'ensemble du territoire un développement industriel et économique durable, les
entreprises optimiseront l'utilisation des interventions régionales en s'appuyant sur les bonnes pratiques
suggérées dans le cadre de la RSE. La démarche RSE, bien que volontaire, consiste pour les entreprises
à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité pour adopter les
meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l'amélioration de la société et à la protection de
l'environnement. La RSE permet d'associer logique économique, responsabilité sociale et écoresponsabiité (définition du site du MEDEM, RSE décidée au sommet de 2002).
Cette démarche peut largement s'appuyer sur les recommandations de la norme ISO 119000 qui a
pour qualité d'être évaluable mais non certifiable.
L'entreprise communique à la Région l'ensemble des documents justifiant les modalités de réalisation
du projet, selon sa spécificité. En cas de non-respect des conditions, une rencontre intervient entre le
chef d'entreprise et la Région en vue d'établir un dialogue sur les raisons de la situation, pour définir
les modalités d'ajustement nécessaires pouvant aller jusqu'au remboursement de l'aide.
L'entreprise s'engage à informer la Région de toutes modifications majeures intervenant lors de la
réalisation du projet : modifications capitalistiques, rachat, opérations de croissance externe,
changement des natures des investissements, cessions de brevets, etc.
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L'entreprise s'engage à maintenir pendant 5 ans les actifs aidés par la Région sur le site ayant bénéficié
de l'aide
Ethique sociale et fiscale
L'entreprise doit être à jour de ses obligations sociales et fiscales. Elle doit en particulier être en
conformité au regard du droit du travail. La Région interroge dans ce cadre systématiquement les unités
territoriales relevant du pôle politique du travail de la DIRECCTE sur les dossiers.
Par sa pratique responsable, citoyenne et respectueuse des valeurs humaines, l'entreprise s'engagera
à agir contre toute forme de discrimination dans le travail (qu'elle soit liée au sexe, à l'âge, au handicap,
à l'origine ethnique, à l'activité syndicale, etc.).
De plus, le chef d'entreprise s'engage à informer ses salariés de l'accompagnement de la Région dans
la réalisation de ses projets par une communication adaptée à la représentation sociale dans
l'entreprise.
Pour être éligibles aux contrats d'appui, les entreprises sont tenues :
● de maintenir pendant 5 ans les emplois à contrat à durée indéterminé au niveau mentionné par le
dernier bilan clos à la date de fin de programme,
● de maintenir les emplois aidés (création fonction nouvelle) pendant 3 ans.
A défaut, la Région pourra exiger le remboursement de l'aide perçue.
Par ailleurs, lors de l'analyse des dossiers une attention particulière sera portée sur le niveau
d'innovation sociale de l'entreprise au-delà de l'exigence réglementaire, notamment lorsque l'entreprise
a mis en place un CE alors qu'elle n'y est pas obligée, qu'elle a engagé une démarche d'intéressement
aux résultats pour ses salariés, qu'elle prévoit des dispositions particulières en faveur des handicapés,
qu'elle a ouvert son capital aux salariés, qu'elle a consenti des efforts en matières d'intégration de
seniors etc.
Maîtrise de l’impact environnemental et performance énergétique
L'entreprise doit être à jour au regard de la réglementation sur les installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation.
Pour les dossiers sollicitant une aide Région et/ou FEDER, l'entreprise devra impérativement renseigner
une grille de critères d'éco-conditionnalité et, au-delà de 100 K€ d'aide, une grille de développement
durable.
L'entreprise s'engage également à réaliser un bilan carbone pour tous les projets d'investissements
matériels et immobiliers conduisant à une aide régionale et/ou FEDER supérieure à 100 000€, et à
prendre des mesures compensatoires si le bilan carbone est défavorable.
Pour tout soutien à la construction d'un bâtiment tertiaire avec l'aide du conseil régional, l'entreprise
s'engage à respecter la norme BBC. Elle devra également fournir lors de l'instruction du dossier un
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document précisant les modalités de prise en compte de l'artificialisation des sols et la limitation de
l'impact environnemental en période de chantier
Pour tout soutien à la rénovation d'un bâtiment tertiaire avec l'aide du conseil régional, l'entreprise
s'engage à atteindre au moins la classe C de performance énergétique. Elle devra également fournir
lors de l'instruction du dossier une présentation synthétique du dossier d'avant projet définitif ou du
dossier de projet.
Par ailleurs lors de l'instruction du dossier, l'entreprise s'engage à conduire une démarche visant à
maîtriser son empreinte environnementale notamment à travers au moins l'un des points suivants :
● maîtrise des intrants
● maîtrise des émissions et rejets
● maîtrise des nuisances et risques sanitaires
● valorisation des déchets

Cela se traduit :
- Pour les TPE/PME de moins de 250 salariés : à défaut de certification (type norme 14000,
écolabel etc), ces entreprises devront s'engager sur au moins un point d'amélioration de leur
empreinte environnementale (maîtrise des intrants, maîtrise des émissions et rejets, maîtrise des
nuisances et risques sanitaires, valorisation des déchets…)
- Pour les entreprises de 250 à 2000 salariés : à défaut de certification (type norme 14000,
ecolabel etc), les entreprises devront réaliser un diagnostic environnemental ou de développement
durable. A la suite de ce diagnostic elles devront s'engager sur au moins un point d'amélioration
de leur empreinte environnementale (maîtrise des intrants, maîtrise des émissions et rejets,
maîtrise des nuisances et risques sanitaires, valorisation des déchets…)
- Pour les entreprises de plus de 2 000 salariés : Obligation d'être certifiées en terme de
management environnemental (type norme 14000, ecolabel etc). Par ailleurs, le programme
d'actions du système de management environnemental devra prendre en compte au moins un point
d'amélioration du développement durable et, en cas de bilan carbone, les mesures compensatoires
préconisées par celui-ci.
Ce schéma conduira à la mise en place une grille de lecture du projet permettant de qualifier le
degré d'innovation environnementale de l'entreprise au-delà de la norme.
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Conditions particulières
Les projets soutenus doivent être physiquement réalisés dans un établissement situé en Midi-Pyrénées.
En outre, certaines aides (matériel et immobilier) suivront des modalités différentes, suivant que le
projet est localisé dans une zone assistée au sens de la Commission Européenne (zones AFR) ou bien
dans une zone non assistée.
Aucune demande d'aide ne pourra être examinée pour un contrat d'appui si des aides ont été octroyées
sur un contrat précédent et ne sont pas soldées.
Enfin, les projets impliquant des délocalisations ne peuvent bénéficier d'aucune aide de la Région et
ceux qui impliquent des déménagements d'entreprises d'un département de Midi-Pyrénées à un autre
ou des zones rurales vers les zones urbaines ne peuvent bénéficier d'aucune aide de la Région sauf
accord express entre la commune de départ et la commune d'implantation.

2. Aides aux entreprises du secteur des industries agro-alimentaires
Responsabilité sociétale et territoriale des entreprises
Dans le domaine de l'agro-alimentaire, les aides de la Région s'inscrivent dans la stratégie générale des
aides économiques concernant les dimensions économique, sociale et environnementale,
encourageant notamment l'innovation, la diversification, le gain de compétitivité.
En outre, l'analyse du dossier par les services de la Région est particulièrement attentive à l'effet
structurant du projet pour la valorisation des filières régionales de production agricole et à son intérêt
régional. Les taux d'aides sont modulés selon le caractère stratégique pour les territoires et l'économie
régionale des filières concernées. Le dossier présenté par l'entreprise comprend donc, au-delà du projet
d'investissement proprement dit, une argumentation chiffrée concernant l'impact du projet sur la filière
et le territoire concerné : origine des approvisionnements, retour de valeur ajoutée, impact de
territorialisation de la filière, de qualité de valorisation et d'innovation.
Ethique Fiscale, Financière, Sociale
Pour les entreprises de l'agroalimentaire comme pour l'ensemble du secteur économique, la Région
veille au respect du cadre règlementaire d'éthique fiscale et sociale, et interroge dans ce cadre
systématiquement les unités territoriales relevant du pôle politique du travail de la DIRECCTE sur les
dossiers au regard de la conformité au droit du travail.
L'attribution d'une aide régionale est conditionnée au respect par les entreprises d'une éthique
financière. En ce sens, la Région vérifiera le cas échéant que les aides ne favorisent pas
l'enrichissement des actionnaires au détriment du développement de l'entreprise et donc de ses
salariés.
Maîtrise de l’impact environnemental et des performances énergétiques
L'entreprise doit être à jour au regard de la réglementation sur les installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation.
En outre, concernant la transformation de produits animaux, le projet justifiera la conformité avec la
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réglementation d'hygiène et/ou de bien-être animal, attestée par les services de la DDCSPP (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations).
Pour la transformation de produits végétaux, les aides de la Région seront réservées aux projets ne
transformant pas d'OGM et aux entreprises ne commercialisant pas de semences transgéniques au vu
de la réglementation européenne.
Les travaux et équipements de simple mise aux normes d'installations existantes sont exclus de
l'assiette de dépenses subventionnables, sauf cas particulier de certaines micro-entreprises.
Une note technique pourra être demandée au maître d'ouvrage dans le cadre de l'instruction du dossier,
concernant le gain de performance en matière de consommation d'énergie, de gestion économe de
l'eau, d'économie d'intrants, de valorisation des déchets.
Conditions particulières
Les projets soutenus doivent être physiquement réalisés dans un établissement situé en Midi-Pyrénées.
Les projets pourront être déclinés en tranches fonctionnelles et orientés en concertation avec le maître
d'ouvrage sur les dispositifs adaptés à l'entreprise, à la localisation, à la finalité.
D'une manière générale, il peut être examiné un programme d'investissement par période de 3 ans, et
un nouveau dossier ne peut être déposé qu'après la fin du programme subventionné précédent (dépôt
de la demande de solde). En toute hypothèse, aucun commencement d'exécution du projet ne doit
intervenir avant l'autorisation de démarrer les travaux adressée par la Région au bénéficiaire.

3. Aides aux entreprises du secteur du tourisme
Les projets de création, d'extension ou de modernisation des entreprises touristiques devront
obligatoirement s'inscrire dans le cadre du plan régional de soutien en faveur de l'économie touristique
approuvé par l'Assemblée Plénière du 29 novembre 2007 et de la démarche engagée dans le domaine
du Tourisme Durable, intégrée dans l'Agenda 21 régional dans sa version actualisée en date du
20 décembre 2010.
L'objectif de cette démarche vise à soutenir les projets touristiques qui répondront désormais aux 5
catégories de critères suivantes :
● La compétitivité économique : faisabilité et viabilité économique du projet dans le temps,
création/maintien d'emplois, en attachant, comme pour tous les autres secteurs d'activité, un
soin particulier à de meilleures conditions de travail et à l'hébergement des saisonniers,
cohérence du projet vis à vis de l'évolution de la demande des clientèles
● La qualité environnementale : inscription de l'équipement dans son environnement, économie
d'énergie, énergie renouvelable, qualité des matériaux…
● La qualité de l'aménagement intérieur : espaces collectifs d'accueil, surface des chambres,
accueil famille…
● La qualité sociale : accessibilité des personnes en situation de handicap, accueil des
saisonniers…
● L'inscription dans une démarche de participation dynamique associant l'ensemble des acteurs
concernés
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Elle s'appuie sur :
● Un dispositif partenarial et une méthode commune d'accompagnement dès la conception du
projet définis et pilotés par la Région :
● sensibilisation
● élaboration du programme
● conseils,
préconisations et analyse partagée du projet en regard des principes du
développement durable (dimensions économique, environnementale et sociale)
Ce dispositif d'accompagnement et de coordination s'appuie sur un Comité Technique Départemental
voire dans certains cas particuliers, sur un comité de concertation local pour des sites à forte
concentration d'entreprises (Lourdes, Luchon…). Ce Comité a pour mission de valider les principales
étapes des projets et de formuler un avis pour le compte des financeurs
Des outils partagés
Les « Carnets de bord » du Tourisme Durable Midi-Pyrénées qui ont été élaborés en étroite
concertation avec les filières professionnelles régionales (FRHPA, UNAT…) et les opérateurs et
partenaires concernés (CRT, CRCI, URCAUE, ARPE, ADEME…)
La « fiche de cadrage du projet » (analyse de l'existant et des enjeux du projet)
La « grille d'analyse commune des projets » (sur la base des dossiers finalisés) qui permet de
mettre en évidence les atouts et les faiblesses du projet dans les domaines économique,
environnemental et social tout en mettant en exergue les exigences de la Région en matière d'éco
conditionnalité, la « qualité du produit touristique » vis à vis des attentes des clientèles et la
capacité du maître d'ouvrage à s'inscrire dans une démarche « d'amélioration continue ».
Dans le domaine plus particulier de la conditionnalité des aides, la Région soutiendra les entreprises
qui répondront aux exigences suivantes :
Performance énergétique :
Pour les constructions neuves soumises à la réglementation thermique, obligation d'atteindre au
minimum le niveau BBC Effinergie® (Bâtiment Basse Consommation).
Pour les projets de modernisation (hors projets de mise aux normes sécurité/incendie) :
Les établissements situés en classe D et E viseront la classe C de l'étiquette énergie
Pour les équipements situés en classe F ou G avant travaux, des gains énergétiques devront être
recherchés afin de leur permettre de gagner respectivement 2 et 3 classes minimum sur l'étiquette
énergie (soit classe D minimum).
●

● Bilan Carbone :
L'entreprise s'engage également à réaliser un bilan carbone pour tous les projets d'investissements
matériels et immobiliers conduisant à une aide FEDER (c/f mesure 2.2.2 du DOMO) supérieure à
100 000 ⇔, et à prendre des mesures compensatoires si le bilan carbone est défavorable.

Réduction de la consommation en eau :
Les projets de modernisation, d'extension et de création devront présenter des mesures visant à
diminuer de manière significative la consommation d'eau potable (cf. exigences fixées par le FEDER mesure 2.2.2 du DOMO)
●

124

● Classement :
Les entreprises touristiques s'engageront à procéder au classement de leur établissement
conformément aux normes en vigueur et sur la base des critères qualitatifs fixés par la Région dans le
cadre de son Plan de Soutien en faveur de l'économie touristique. Le versement du solde de l'aide de
la Région et/ou du FEDER est conditionné par la production d'une attestation de classement.

Critères de classement développement durable :
Les entreprises accompagnées par la Région devront intégrer les dimensions environnementales des
normes de classement aujourd'hui en vigueur et ce, de la manière suivante :
- Pour les travaux de mises aux normes (sécurité- incendie) des établissements hôteliers, la prise
en compte d'au moins 9 critères « développement durable » sur les 15 critères que fixe l'arrêté
du 23 Décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels
- Pour les modernisations de l'hôtellerie, la prise en compte d'au moins 13 critères
développement durable sur les 15 critères que fixe l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux
normes et à la procédure de classement des hôtels ; pour la modernisation des autres
établissements (hôtellerie de plein air, établissements de tourisme social et associatif) la prise
en compte de 100 % des critères.
- Pour la création et extension, la prise en compte de 100 % des critères développement durable.
●

Accessibilité
Les entreprises s'engagent à respecter la réglementation fixée par la loi handicap du 11 février 2005
qui prévoit notamment la mise en accessibilité de tous les Etablissements Recevant du Public avant
le 1er janvier 2015.
●

Pour les investissements relatifs à la modernisation et à l'extension, elles devront également intégrer
au moins 80 % des critères « accessibilité aux personnes en situation de handicaps et/ou à mobilité
réduite » prévus par les normes de classement aujourd'hui en vigueur. Pour la création, l'ensemble des
critères devra être respecté.

4. Hôtels d’entreprises et pépinières
Les projets soutenus devront respecter les critères d'éco-conditionnalité suivants :
Obligation pour tout projet sollicitant une subvention > = 100 K€ de présenter un bilan carbone
neutre ou favorable et l'intégration, le cas échéant, de mesures compensatoires

●

Performance énergétique : obligation pour les constructions neuves des bâtiments publics et tertiaires
soumis à la réglementation thermique d'atteindre au minimum le niveau BBC Effinergie® (Bâtiment
Basse Consommation).
●

Obligation pour les réhabilitations de bâtiments à usage tertiaires soumis à la réglementation
thermique d'atteindre au minimum une performance énergétique correspondant à l'étiquette
énergétique C

●
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Obligation de recourir à des matériaux et procédés de construction limitant les impacts
environnementaux : utilisation de bois construction certifié ou issu de forêts gérées durablement,
utilisation d'éco-matériaux et plus généralement utilisation de produits de construction ayant la plus
faible contribution possible aux indicateurs de consommation des ressources énergétique, de
changement climatique et d'épuisement des ressources (selon la Norme NF 01-010, relative à la
qualité environnementale des produits de construction ou justifié selon toute autre approche de cycle
de vie des matériaux - fabrication, transport, mise en œuvre, vie, fin de vie).

●

limitation des nuisances sur l'environnement : introduction d'exigences environnementales dans la
mise en œuvre du chantier.
●

5. Zones d’activité d’intérêt régional
La Région concentrera ses efforts sur ces zones qui n'auront pas vocation à se concurrencer,
d'où la nécessité de les prioriser. Les projets soutenus devront respecter les critères de
conditionnalité suivants :
Haut débit numérique :
Obligation d'une connexion haut débit internet à hauteur de 2 Mb minimum. En outre, la zone
d'activité devra être connectée à la fibre optique lorsqu'il existe une offre technique dans le domaine.
Les maîtres d'ouvrages devront faire la démonstration qu'ils ont engagé ou engagent les démarches
nécessaires pour assurer la présence d'au moins deux opérateurs raccordés à la zone d'activité et
s'engageant à répondre rapidement à une entreprise souhaitant une liaison très haut débit.
Qualité des aménagements et services proposés :
Les aménagements réalisés doivent prévoir notamment l'enfouissement des réseaux sur la zone, les
modalités de traitement des effluents, les modalités de ramassage et d'élimination des déchets.
Des services à forte valeur ajoutée (ex : hôtels d'entreprises, salle de réunion, restauration collective,
gardiennage…) devront être prévus.
En outre, les projets doivent prévoir soit la réalisation d'une pépinière d'entreprises ayant vocation à
devenir membre du réseau régional (avec respect dès la conception des critères de la charte du réseau),
soit un partenariat étroit avec la ou les pépinières les plus proches membres du réseau régional.
Un règlement d'urbanisme applicable à la zone sera élaboré et comportera au moins les éléments
suivants :
- La détermination d'un coefficient d'emprise au sol, adapté à la qualité environnementale de la
zone soit 1/3 en surface constructible, 1/3 d'espaces verts, 1/3 de VRD et parkings,
- La définition des espaces verts aménagés et du traitement paysager,
- Les recommandations architecturales, environnementales et esthétiques applicables à la zone,
fixant notamment la hauteur maximum des immeubles.
- Une attention particulière sera portée à l'attractivité du site choisi ainsi qu'à l'adéquation entre
le niveau d'aménagement de la zone et ses objectifs en terme de commercialisation.
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Environnement :
- Puits Carbone : Obligation pour les maîtres d'ouvrage lorsque les caractéristiques du milieu
naturel du site le permettront à constituer des puits de carbone (réservoirs naturels qui absorbent
le carbone de l'atmosphère et donc contribuent à diminuer la quantité de CO atmosphérique),
par la plantation ou le maintien, sur les espaces verts dédiés à la zone, d'arbres de hautes tiges,
avec pour objectif : 1 arbre au minimum pour 100 m2 en zone rurale, 1 arbre au minimum pour
200 m2 en zone urbaine. La répartition entre les parcelles privées et les espaces publics ne sera
pas nécessairement homogène mais sera définie par l'aménageur de façon à intégrer les
contraintes propres à l'opération et au site et à préserver une cohérence et la qualité visuelle de
la zone.
- Obligation de présenter un bilan carbone neutre ou favorable et l'intégration, le cas échéant,
de mesures compensatoires
- Obligation de prévoir les modalités de collecte et d'évacuation des déchets de chantier lors de
la phase de travaux par l'intégration d'une clause spécifique dans le CCTP du marché public.
- Obligation de réaliser préalablement à tout projet de création une étude de faisabilité prévoyant
notamment un volet urbain, paysager et architectural intégrant les enjeux environnementaux du
site.
- Obligation de prévoir un cahier de recommandations architecturales et paysagères à destination
des futurs propriétaires qui devra être traduit dans le Cahier des Charges de Cession des terrains.
2

6. Zones d’activité de niveau 1
Les projets soutenus devront respecter les critères de conditionnalité suivants :
- Une offre de service minimale est requise en matière de traitement des déchets,
d'assainissement, de signalisation.
- L'équipement en haut débit revêt un caractère obligatoire, s'il existe sur le territoire une offre
technique dans ce domaine.
- Obligation pour tout projet supérieur à 10 ha de réaliser préalablement une étude de faisabilité
prévoyant notamment un volet urbain, paysager et architectural intégrant les enjeux
environnementaux du site.
- Obligation pour tout projet sollicitant une subvention > = 100 K€ de présenter un bilan
carbone neutre ou favorable et l'intégration, le cas échéant, de mesures compensatoires.
- Obligation de prévoir les modalités de collecte et d'évacuation des déchets de chantier lors de
la phase de travaux par l'intégration d'une clause spécifique dans le CCTP du marché public.
- Obligation de réaliser préalablement à tout projet de création une étude de faisabilité prévoyant
notamment un volet urbain, paysager et architectural intégrant les enjeux environnementaux du
site.
- Obligation de prévoir un cahier de recommandations architecturales et paysagères à destination
des futurs propriétaires qui devra être traduit dans le Cahier des Charges de Cession des terrains.
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6

Maquette financière
du S.R.D.E.

Orientations stratégiques

Accroître la performance
économique régionale

Objectifs opérationnels

Actions d'appui

Intensifier la valorisation
économique de la
recherche, le transfert de
technologie et l'innovation

Valorisation
Innovation
Coopération interrégionale
et européenne
Filières industrielles innovation
Franchissement de seuils
Développement
international
Promotion de Midi-Pyrénées

Structurer et renforcer les
filières industrielles
Transformer l'essai à
l'international

Renforcer le dynamisme et
l'attractivité des territoires
Stimuler la diffusion de
l'innovation sur les
territoires

Structurer l'économie de
proximité et favoriser
l'économie solidaire

Sous total :

Assurer une gouvernance
efficace

Sous total :
TOTAL GÉNÉRAL

60 M€

60 M€
110 M€
15 M€
245 M€

Sous total :

Assurer le rayonnement
d'un développement
économique durable sur
l'ensemble des territoires
de Midi-Pyrénées

Montant

Mutations
Attractivité des territoires
Implantations
Innovation sociale et
environnementale
Initiatives locales de
développement
Entrepreneuriat
Développement durable du
tourisme
Economie Sociale et
Solidaire
Artisanat, commerce,
services et circuits courts

85 M€

11 M€

154 M€

250 M€
Anticiper
Concerter et contractualiser
Communiquer et animer
Piloter, contrôler et évaluer

5 M€

5 M€
500 M€
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Annexe 1

Liste des acteurs externes
interrogés (hors élus régionaux)
NOM, Prénom

Fonction

CONSEIL REGIONAL AQUITAINE

RICHEBOIS Thibaut

Directeur de la Recherche de
l'Enseignement Supérieur et du
transfert de technologies

CONSEIL REGIONAL BRETAGNE

FRENEAT François

Directeur Economie Innovation

CONSEIL REGIONAL BRETAGNE

CASTEL Annie

Responsable innovation
transfert de technologies

CRCI MIDI-PYRENEES

JOUVE Christian

Directeur général

CRMA MIDI-PYRENEES

RETON Bernard

Secrétaire général

GRAND TOULOUSE

RAYNAL Claude

Président délégué

OSEO

DECALBIAC Laurent

Directeur

UNION REGIONALE DES SCOP

PRADEL Patrick

Directeur

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE

CAZAUBON Jean-Louis

Président

CONSEIL GENERAL DU GERS

GANDY Isabelle

Directrice Agriculture des
territoires de l'environnement et
de la culture

Raison sociale

et
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Raison sociale

NOM, Prénom

Fonction

CDDE 65

RBAKLOUTI Jean-Michel

Directeur

CNRS

BARELLI Armelle

Déléguée régionale

CONSEIL GENERAL ARDECHE

UMANO Laurye

Chargée de mission commerce
artisanat

CONSEIL REGIONAL
LANGUEDOC ROUSSILLON

REEB Patricia

Directrice Pôle Développement
économique

CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES

DEBON Joëlle

Direction de l'Economie

CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES

Mme DEFOUR

Chargée de mission innovation

CRCI RHONE-ALPES

DUPOIZAT Michel

Directeur de la création

DAHER SOCATA

MALLEVILLE Dominique

Président

EMAC

VERLON Bruno

Directeur

INRA

DE ROCHAMBAU Hubert

Président adjoint

INSERM

BLANC Mireille

Déléguée régionale

KRUG SARL

KRUG Olivier

Directeur

SOGECLAIR

ROBARDEY Philippe

Président

URSCOP

ROHART Michel

Directeur

Annexe 2

Sources documentaires
utilisées
Intitulé du document

Source, auteur, date

Schéma régional de développement économique (S.R.D.E.) 2006

Région - 06/2006

Bilan mise en œuvre S.R.D.E. 2007-09

Région 2010

Bilan 2004-2009 Direction, action économique et recherche

Région 2010

Budget 2009 et budget prévisionnel 2010

Région 11/2009

Budget du conseil régional 2007-09

Région Début 2010

Bilan des aides distribuées en Midi-Pyrénées en 2007, 2008, 2009
Analyse EDATER

Enquête Région + EDATER
Janvier 2007 - Avril 2009

Bilan à mi parcours S.R.D.E./PRDF
(documents de synthèse et supports /compte rendus de réunions)

Région Juin 2009

S.R.D.E. 2006 convention départements

Région 06/2006

Rapports d'activité Région Midi-Pyrénées 2008 et 2009 (partie 1 à 3)

Région 2009 et 2010

Bilan quinquennal S.R.D.E. synthèse

Région 2007-2009

Synthèse / Conclusion des Assises Régionales de la recherche,
de l'innovation et du transfert de technologie

Région - KATALYSE - 12/2005

Stratégie Régionale de l'Innovation en Midi-Pyrénées :
document final, synthèse et annexes

Région, Etat, Union Européenne, OSEO MIDI-PYRÉNÉES INNOVATION - 12/6/09

Evaluation à mi parcours programme opérationnel
FEDER 2007-2013
1ers constats + note d'orientation pour la révision

SGAR Midi-Pyrénées
EDATER - Juin 2010

Contrats d'appuis :
-Bilan comparatif (benchmarking) INNO TSD
-Evaluation 2007-08 KATALYSE

Région/
INNO TSD - 12/08
KATALYSE -12/08

Bilan 07/08 - 06/09 du Comité régional du PRCTE
-Présentation du plan « Entreprendre en Midi-Pyrénées »
-Statistiques de créations d'entreprises 2000-2009

CRMA Mai 2010
CRMA Mars 2010
APCE 2010

Rapport d'activité dispositif DRIME

Comité rédaction DRIME 2010

Observatoire de l'action économique régionale

Sémaphores 06/2010

133

Innovation - Recherche

134

Intitulé du document

Source, auteur, date

Les territoires dans les stratégies de développement
économique des Régions

ETD 01/2008

Schémas régionaux de développement économique

ISM 2007

Etats généraux de l'industrie en Midi-Pyrénées : enjeux et propositions
d'actions (synthèse des ateliers, détail des comptes-rendus)

Etat / Région 01/2010

Dossiers économiques et statistiques :
les entreprises de taille intermédiaire

DGCIS Mars 2010

Chiffres clés 2007, 2008, 2009

MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION 2008-2010

L'année économique 2009 en Midi-Pyrénées

INSEE 2010

Filière aéronautique en Midi-Pyrénées :
- 3 scénarii d'avenir du secteur aéronautique
- Filière aéronautique : acteurs, actions, pôle

BIPE - Juillet 2008
MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION 2009/2010

Rapports d'activité de MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION
en 2006, 2007 et 2008

MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION 2007-2009

Fiche éco entreprises et pôles environnementaux

MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION 2009

Fiche communication et industrie graphique

MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION 2009

Fiche architecture, ingénierie, contrôle

MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION 2010

Biotechs en Midi-Pyrénées (6 fiches)

MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION 2009

Agro-industries en Midi-Pyrénées :
IAA 2010 MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION

MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION 2010

Offre logistique en Midi-Pyrénées : acteurs & infrastructures

MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION 2009

Fiche composite et matériaux avancés en Midi-Pyrénées

MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION 2009

Règlement d'intervention Région Bourgogne :
« Plan énergie climat / études stratégiques »

2009

Présentation et bilan des dispositifs régionaux et nationaux
d'aide au développement international

Régions 2007-2009

Zoom sur les actions phares : faits marquants et chiffres clés

CRCI 2009

Dossiers sectoriels :
- « Architecture, ingénierie, contrôle en Midi-Pyrénées»
- « Industrie agroalimentaire en Midi-Pyrénées »
- « Les éco-entreprises en Midi-Pyrénées »
- Communication et industrie graphique en Midi-Pyrénées

Conseil régional/CRCI
2010
2010
2009
2009

« Le journal de l'agence de développement de la région » :
accueil entreprises, cosmétiques

Région Eté 2010

La filière bois en Midi-Pyrénées

Janvier 2007

Intitulé du document

Source, auteur, date

Conjoncture commerce Midi-Pyrénées :
bilan 2009 et perspectives 2010

CRCI/Banque de France 2009/2010

Bilan zone d'activités économiques, hôtels et pépinières d'entreprises

MIDI-PYRÉNÉES EXPANSION 2010

Impact de la politique d'accompagnement
du Conseil Régional Midi-Pyrénées
sur la situation des entreprises bénéficiaires d'aides

2007-2009 Banque de France

« Vers une stratégie régionale en faveur des activités transversales »

Rapport de la commission DRIME

Avant projet S.R.D.E. : version 1 et 2; note de synthèse
à partir de la période 2007-2009

Région

« Analyse des conditions du desserrement des activités économiques
à l'échelle de l'espace métropolitain toulousain »

DDT Haute Garonne Avril 2010

Réglementation des aides publiques en France aux entreprises

2007

France, rapport annuel des aides à l'agriculture

2007, Etat

Evaluation des dispositifs d'aide à la création d'entreprises dans le
secteur de l'économie solidaire :
- comité de pilotage
- préconisations

Région
2009
2010

Schéma régional d'orientation de développement du tourisme
et des loisirs de Midi-Pyrénées

Région 2007-2012

Le développement durable en Midi-Pyrénées :
Tableaux de bord des 46 indicateurs régionaux

Région/Insee (disponible sur le site de l'Insee)
Novembre 2009

Historique des aides accordées au titre de la recherche

Région 2006-2009

Bilan des aides Recherche

Région 2006-2009

12 rapports de comité de pilotage d'attribution
des aides liées à la recherche (critères et procédure)

M. Alcouffe 2008-2009

Etude sur l'économie résidentielle en Midi-Pyrénées

Région Octobre 2007

Plan de soutien de la région Midi-Pyrénées
en faveur de l'économie touristique

Région 2007

Economie sociale et solidaire :
Panorama général des interventions régionales

Région Juin 2010
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Fiches dispositifs
Fiche 1 >

Appel à projets recherche en transfert clinique et normalisation
Action d'appui : « valorisation »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Sur le volet préclinique, la Région souhaite inciter à la
constitution de partenariats entre laboratoires publics et
entreprises pharmaceutiques, agroalimentaires ou
autres. Sur le volet normatif, elle désire conforter la
reconnaissance de l'expertise régionale en amont du
rôle des agences (AFSSAPS, IRQUALIM, AFNOR, etc).
Sur l'innovation interdisciplinaire en biosanté la Région
vise à accompagner en particulier la mise en place
d'instituts régionaux en biosanté d'envergure nationale
et internationales.

●

Etablissements publics de recherche
de Midi-Pyrénées

●

Entreprises de Midi-Pyrénées

●

Entreprises hors Midi-Pyrénées

Partenaires

Moyens
Aide « laboratoires publics de recherche » sur les
dépenses d'équipements, et dépenses de
fonctionnements y compris dépenses de ressources
humaines : doctorant, post-doctorant, ingénieur de
recherche, attaché de recherche clinique

●

Europe
Etat

● Aide « PME-PMI » ou « ETI » sur la base des
contrats d'appui innovation

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Fiche 2 >

Soutien aux ingénieurs de valorisation
Action d'appui : « valorisation »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Adosser aux équipes de recherche publique de MidiPyrénées des compétences spécifiques entièrement
orientées vers le développement d'un produit fini
utilisable par l'entreprise (brevet, process, pilote, ...).
Ce dispositif permet :
●
d'assurer le transfert des connaissances des
laboratoires publics à destination des entreprises
régionales, y compris par l'embauche in fine des «
ingénieurs de valorisation » par les entreprises
partenaires
●
aux laboratoires de développer des produits finis de
valoriser la recherche publique par la vente de licence,
le dépôt de brevet et la signature de contrats de
recherche

●

Etablissements publics de recherche de
Midi-Pyrénées

●

Entreprises de Midi-Pyrénées

●

SATT

●

IRT

Partenaires

Moyens
Aide « laboratoires publics de recherche » sur les
dépenses de fonctionnements liées au projet de
valorisation en particulier les dépenses de ressources
humaines : ingénieur de valorisation

●

Europe
Etat
OSEO
Midi-Pyrénées Innovation
CDC

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Fiche 3 >

Contrat de Recherche Laboratoire-Entreprise
Action d'appui : « valorisation »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Soutenir la recherche finalisée sur tous les domaines
thématiques au regard de besoins identifiés par un
consortium réunissant des laboratoires publics et au
moins une entreprise de Midi-Pyrénées. Ce dispositif a
pour but de favoriser la mise en place de collaborations
pérennes entre recherche publique et recherche privée.

●

Etablissements publics de recherche
de Midi-Pyrénées

●

Entreprises de Midi-Pyrénées

●

Entreprises hors Midi-Pyrénées

Partenaires

Moyens
Aide « laboratoires publics de recherche » sur les
dépenses d'équipements, et dépenses de
fonctionnements y compris dépenses de ressources
humaines : doctorant, post-doctorant, ingénieur de
recherche
●
Aide « PME-PMI » ou « ETI » sur la base des
contrats d'appui innovation
●

Europe
Etat

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Fiche 4 >

Equipement des plates-formes de recherche
Action d'appui : « valorisation »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Mettre en place un soutien spécifique à destination des
plateformes de recherche publique de Midi-Pyrénées
dans le but d'accompagner le développement économique régional, par le financement de l'acquisition
d'équipements neufs ou de la jouvence d'équipements
existants permettant de renforcer la capacité de
traitement de la structure - à destination en particulier
des PME régionales - ou de développer une nouvelle
offre de service en lien étroit avec le marché.

●

●

Etablissements publics de recherche
de Midi-Pyrénées
Entreprises

Partenaires

Moyens
● Aide « laboratoires publics de recherche » sur les
dépenses d'équipements, et dépenses de
fonctionnements y compris certaines dépenses de
ressources humaines favorisant l'accés des entreprises
à ces plateformes

Europe
Etat
OSEO
Midi-Pyrénées Innovation

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Fiche 5 >

Stimulation de la création d'entreprises innovantes
Action d'appui : « valorisation »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Favoriser la création d'entreprises innovantes en
intervenant dès le stade de l'incubation des projets
issus du milieu de la recherche.

●

●

Entreprises innovantes en phase de création
accueillies au sein de l'Incubateur Midi-Pyrénées
100 à 150 projets accueillis entre 2012 et 2016

Partenaires

Moyens
Financement de l'incubateur régional dans le cadre
d'une convention pluri-annuelle.
Sa mission consiste à accompagner l'émergence de
projets innovants, issus pour partie de la recherche
publique ou d'essaimage d'entreprises, jusqu'à leur
maturité, dans la limite d'une période de deux ans.
Présent très en amont de la création de l'entreprise,
l'incubateur met à disposition des porteurs de projets
innovants une multitude de services :
accompagnement personnalisé, hébergement mise en
relation, documentation.
L'incubateur met en place une méthodologie
d'accompagnement destinée à fournir les méthodes et
outils nécessaires selon chaque jalon identifié dans le
processus de création (validation marché, plan d'action
commerciale, gestion de projet, business plan…)

Europe
Etat
OSEO
Conseil Généraux
Communautés d'agglomération et urbaine
PRES,

établissements

écoles

d'ingénieurs et organismes de recherche
Acteurs économiques régionaux : CCIR, CCIT, MPE,
MPI , IRDI, CRITT, CETIR, réseau des pépinières, et
grandes entreprises
SATT

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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universitaires,

Fiche 6 >

Animation des réseaux d'innovation
Action d'appui : « Innovation »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Diffuser l'innovation au sein des PME régionales

●

TPE, PME/PMI et Entreprises de Taille
Intermédiaire au travers de Midi-Pyrénées
Innovation

●
1000 entreprises / projets accompagnées entre
2012 et 2016

Partenaires

Moyens
Financement de l'agence régionale de l'innovation, MidiPyrénées Innovation qui a pour mission :
- d'encourager les petites et moyennes entreprises à
s'engager dans un processus d'acquisition de nouvelles
technologies et à les sensibiliser progressivement à
l'innovation
- d'accompagner les entreprises déjà innovantes dans
leur développement et, faire émerger de nouveaux
projets, en faisant collaborer le monde de la recherche
avec celui de l'entreprise
- d'organiser des évènements de sensibilisation, de
découverte et de mise en relation d'entreprises
Pour réaliser ces missions MPI s'appuie notamment sur
le Réseau de développement technologique (RDT) qui
fédère, forme et anime 110 intervenants issus de 68
organismes régionaux.
Elle assure également le pilotage de la gouvernance
opérationnelle de la Stratégie régionale de l'innovation

Europe
Etat
OSEO
Collectivités Territoriales
PRES,

établissements

universitaires,

écoles

d'ingénieurs et organismes de recherche
Acteurs économiques régionaux : MPE, Chambres
Consulaires, CRITT, réseau des pépinières, agences
de développement
Entreprises
Mécanic Vallée
Incubateur
GIPI
INPI, IEEPI

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat

141

Innovation - Recherche

Annexe 3

Fiche 7 >

Contrat d'appui innovation individuel
Action d'appui : « innovation »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Soutenir les projets d'innovation stratégiques des
entreprises industrielles artisanales, de production et de
services à l'industrie.

●

●

●

●

TPE, PME/PMI, Entreprises de Taille Intermédiaire de
moins de 2000 salariés, capitalistiquement
indépendantes.
Grandes entreprises de plus de 2000 salariés éligibles
uniquement dans le cadre des prêts accélérateurs de
croissance, dans le cadre de gros projets d'implantation,
ou sur certains appels à projets filières.
Entreprises industrielles, artisanales de production
et de service de haut niveau technologique
500 entreprises soutenues entre 2012 et 2016
(contrats d'appui et prestations technologiques de réseau)

Partenaires

Moyens
Aides individuelles sous forme de subventions ou de prêts
à taux zéro aux entreprises pour :

Europe

1- Financer une partie des coûts internes et externes à la
charge de l'entreprise nécessaires à la réalisation de
programmes de recherche et développement innovation
visant à créer des nouveaux produits, nouveaux services
ou mettre au point des technologies / procédés innovants

OSEO

Signature d'un contrat pluriannuel entre la Région et
l'entrepise sur la durée du progamme d'innovation.

Communes

2- Financer des démarches d'innovation et/ou
d'accroissement du niveau technologique dans le cadre
des prestations technologiques de réseau mises en œuvre
par MPI. Les prestations technologiques qui seront
effectuées consisteront en des travaux tels que : préétudes technologiques, essais, modélisations, études de
faisabilité scientifique et technique, caractérisations de
produits, dépôt d'un premier brevet, études d'état de l'art,
recherches d'antériorités, veille technologique, études
technico-économiques et études de marché de nouveaux
procédés ou produits, conduite de projet, recherche de
partenaires technologiques,…

Réseau des pépinières

Conseil Généraux
Communautés de Communes, d'Agglomération
et Urbaine
Chambres Consulaires
Pôles de compétitivité
Agences départementales de développement
Associations de prêts d'honneur
Etablissements Financiers et sociétés de Capital
Développement
MPI
MPE

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 8 >

Aide au Conseil Stratégique
Action d'appui : « Innovation » « filières industrielles »
« diffusion de l'innovation »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Développer la dimension stratégique des projets de
développement des entreprises, stimuler le
développement à l'international, favoriser l'émergence
de projets de recherche et développement d'envergure
et stimuler l'innovation sociale et environnementale
dans les entreprises. Ce dispositif pourra être mobilisé
à tout moment lors de la phase d'instruction d'un
dossier de contrat d'appui à la demande de l'entreprise
ou de la Région.

●

●

●

TPE, PME/PMI, Entreprises de Taille Intermédiaire
de moins de 2000 salariés, capitalistiquement
indépendantes
Entreprises industrielles, artisanales de production
et de service de haut niveau technologique
50 entreprises soutenues entre 2012 et 2016

Partenaires

Moyens
Aide individuelle à l'entreprise sous forme de
subvention permettant de prendre en charge une
partie des coûts des prestataires externes intervenant
au-delà de 5 jours pour accompagner l'entreprise
dans l'élaboration de son plan de développement
stratégique à 2 ou 3 ans, lors d'une phase importante
ou stratégique de sa vie ou lors de la mise en oeuvre
d'une démarche d'internationalisation ou de
recherche et développement innovation.
Dans le cadre de la recherche et développement
innovation, l'aide peut être mobilisée pour soutenir les
études de faisabilité technique préalables aux
activités de recherche industrielle et de
développement expérimental.
Peuvent également être soutenus des pré-diagnostic /
étude de faisabilité pour la mise en place d'une
démarche environnementale, et pour la mise en
place d'un système de management environnemental,
des études dans le cadre de démarche d'innovation
sociale, de design industriel, des études juridiques
pour le franchissement de seuil , accès des PME à la
propriété intellectuelle et aux marchés, veille
industrielle.

Europe
Chambres Consulaires
Réseau des pépinières
Agences départementales de développement
Associations de prêts d'honneur
Etablissements Financiers et sociétés de Capital
Développement
MPI
MPE

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 9 >

Fonds d'amorçage
Action d'appui : « innovation »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Constituer un fonds d'amorçage pour le financement en
fonds propres ou quasi fonds propres des PME
innovantes en phase de création ou de premier
développement.

●
TPE et PME innovantes à fort potentiel de
croissance en amorçage ou en démarrage (définitions
communautaires).

Partenaires

Moyens
Création d'un fonds commun de placement à risque
(FCPR) géré par l'IRDI et abondé notamment par le
fonds national d'amorçage (mis en place dans le
cadre du grand emprunt).

IRDI
CDC Entreprises
Région Aquitaine

Calendrier de mise en œuvre
o
o
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3ème trimestre 2011 : établissement des règles du fonds et appel à souscription,
début 2012 : démarrage effectif des investissements du fonds.

Fiche 10 > Appel à projets ERA MNT
Action d'appui : « coopération
interrégionale/européenne »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Soutenir l'émergence de nouvelles collaborations
directes entre les laboratoires et entreprises de MidiPyrénées et les acteurs économiques/académiques des
autres pôles européens des micro/nano-technologies,
en concourant au financement de projets de recherche
appliquée, parmi les dossiers sélectionnés via l'appel à
projets conjoint du programme MNT-ERA.Net.

●

●

Etablissements publics de recherche
de Midi-Pyrénées
Entreprises

Partenaires

Moyens
● Aide « laboratoires publics de recherche » sur les
dépenses d'équipements, et dépenses de
fonctionnements y compris dépenses de ressources
humaines : doctorant, post-doctorant, ingénieur de
recherche
●
Aide « PME-PMI » ou « ETI » sur la base des
contrats d'appui innovation

Europe
Etat
OSEO

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Fiche 11 >

Appel à projets recherche Communauté de Travail des Pyrénées
Action d'appui : « coopération
interrégionale/européenne »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

La CTP, constituée des trois régions françaises
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, des
Communautés Autonomes espagnoles d'Aragon, de
Catalogne, de Navarre et du Pays Basque, ainsi que de
l'Etat d'Andorre souhaite, notamment avec l'appui des
Etats concernés et de l'Union Européenne, promouvoir
son développement économique.
Dans ce cadre est privilégié le développement d'actions
communes en matière de recherche favorisant la
coopération d'entreprises et de laboratoires des
différentes entités régionales.

●

Etablissements publics de recherche
de Midi-Pyrénées

●

PME-ETI de Midi-Pyrénées

●

Régions partenaires de la CTP

Partenaires

Moyens
● Aide « laboratoires publics de recherche » sur les
dépenses d'équipements, et dépenses de
fonctionnements hors dépenses de ressources
humaines
●
Aide « PME-PMI » ou « ETI » sur la base des
contrats d'appui innovation

Europe
Etat
Collectivités territoriales membres de la CTP

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Fiche 12 >

Appel à projets recherche en transfert clinique et normalisation
Action d'appui : « coopération
interrégionale/européenne »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Favoriser le rapprochement des acteurs scientifiques
en "recherche, innovation, développement" des deux
régions pour mener à bien des projets coopératifs et
interdisciplinaires de recherche et d'innovation,
● Encourager la mutualisation inter-régionale des
moyens de recherche et de transfert technologique
dans le cadre de projets conjoints,
● Développer des projets communs de "recherche et
transfert de technologie" susceptibles d'être cofinancés
par des crédits européens.
●

●

●

Etablissements publics de recherche
de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine
PME-ETI de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine

Partenaires

Moyens
● Aide « laboratoires publics de recherche » sur les
dépenses d'équipements, et dépenses de
fonctionnements y compris dépenses de ressources
humaines : doctorant, post-doctorant, ingénieur de
recherche

Europe
Etat
Région Aquitaine

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Fiche 13 >

Appel à projets filières
Action d'appui : « filières industrielles »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Soutenir les projets de recherche et développement
innovation collaboratifs des entreprises relevant des
filières industrielles et technologiques.

●

L'objectif est de permettre aux entreprises,
prioritairement les PME, de mettre en œuvre des
programmes d'innovation sur les technologies clés de
demain.

●

●

●

TPE, PME/PMI, Entreprises de Taille Intermédiaire
de moins de 2000 salariés, capitalistiquement
indépendantes
Grandes Entreprises de + de 2000 salariés sur
certains appels à projets et sous conditions
Entreprises industrielles, artisanales de production
et de service de haut niveau technologique
250 entreprises soutenues entre 2012 et 2016

Partenaires

Moyens
Appels à projets lancés annuellement par la Région et
projets de recherche et développement innovation
collaboratifs des entreprises dans le cadre des Appels
à projets lancés par l'Etat (FUI, Plates-formes
d'innovation, investissements d'avenir…).
Aides individuelles sous forme de subventions ou
prêts à taux zéro aux entreprises et subventions aux
laboratoires de Midi-Pyrénées pour la réalisation de
projets d'innovation collaboratifs.
Financement d'une partie des coûts internes et
externes à la charge des entreprises et des
laboratoires, nécessaires à la réalisation des
programmes collaboratifs d'innovation.

Etat
Europe
OSEO
ADEME
Conseil Généraux
Communautés de Communes, d'Agglomération et
Urbaine
Communes
Chambres Consulaires
Réseau des pépinières
Pôles de compétitivité
Agences départementales de développement
MPI
MPE

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 14 >

Animation des filières
Action d'appui : « filières industrielles »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Favoriser la structuration, l'animation de filières,
accompagner le développement économique territorial.
Accroître les projets d'implantation exogènes

●

MPE

●

Pôles de compétitivité

●

Clusters et grappes d'entreprises

Partenaires

Moyens
Financement de MPE sur la base de plans d'actions
développés sur ressources propres ou dans le cadre
d'actions collectives, sous maîtrise d'ouvrage directe
ou en partenariat avec des opérateurs régionaux.

Europe
Etat
OSEO
Collectivités territoriales

Financement des plans d'actions annuels des pôles et
clusters.

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 15 >

Soutien aux manifestations et salons
Action d'appui : « filières industrielles »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Valoriser les entreprises et les produits régionaux aux
niveaux régional et national à travers le soutien à
l'organisation de stands collectifs sur les salons
professionnels français, et accueillant des entreprises
de la Région Midi-Pyrénées.

●

●

TPE, PME/PMI régionales
100 manifestations accompagnées
entre 2012 et 2016

Encourager les manifestations à destination des
entreprises régionales sur les sujets considérés comme
stratégiques ou prioritaires.

Partenaires

Moyens
Financement du porteur qui organise un stand
collectif sur les salons professionnels pour les
entreprises de Midi-Pyrénées, ou une manifestation
(salon, conférence, colloque…) en Midi-Pyrénées
pour les entreprises de Midi-Pyrénées (nationales
voire internationales).

●

Prise en compte des dépenses internes et externes à
la charge du porteur nécessaires à la réalisation de
l'action.

●

Porteurs
Chambres Consulaires
Agences départementales de développement
MPE
MPI
Syndicats professionnels
Associations
Groupement d'entreprises
Financeurs
Europe
Etat
Collectivités locales

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 16 >

Actions collectives
Action d'appui : « filières industrielles »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Conforter le développement des entreprises régionales
par des opérations collectives structurantes à caractère
sectoriel ou thématique qui facilitent l'évolution des
entreprises dans leur environnement. Favoriser les
actions de développement économique basées sur la
mise en réseau des acteurs se rassemblant pour
répondre à des enjeux communs de marché, de
technologies ou de compétences.

●

●

TPE, PME/PMI régionales
100 actions collectives réalisées
entre 2012 et 2016

Partenaires

Moyens
Subvention accordée au porteur de l'action collective,
par la pise en charge d'une partie des dépenses
internes et externes nécessaires à la réalisation de
l'action.
La finalité de ces actions peut être notamment :
L'efficacité technologique, économique,
commerciale ;
● L'ingénierie financière ;
●
Le développement de savoir-faire et de
compétences ;
●
La coopération inter-entreprises et le
développement des réseaux d'entreprises ;
● La coopération entre entreprises et centres de
ressources technologiques, à la condition que
l'aide ne soit pas redondante avec les activités des
centres
de
ressources
technologiques
éventuellement subventionnés au titre de la
présente convention ;
● Le regroupement de ressources immatérielles ou
matérielles.
●
La compétitivité des entreprises par
l'optimisation de leur consommation énergétique
et une meilleure prise en compte de leur impact
environnemental
●

Porteurs
Chambres Consulaires
Agences départementales de développement
MPE
MPI
Syndicats professionnels
Associations
Groupement d'entreprises
Financeurs
Europe
Etat
Collectivités locales

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 17 >

Partenariat avec les entreprises mettant en œuvre
des chartes de sous-traitance

Axe 1 : Performance

Action d'appui : « filières industrielles »

Objectifs

Cibles

Certains donneurs d'ordres souhaitent marquer un effort particulier
dans la structuration de leurs chaînes de sous-traitance. A l'image
d'AEROLIA, il peut se concrétiser par l'établissement d'un code de
Bonnes Pratiques entre un donneur d'ordres et ses sous-traitants.
L'objectif est d'inciter ces donneurs d'ordres dans cette démarche
en prenant l'initiative de leur proposer la signature d'une lettre
d'intention établissant des liens durables et structurés avec l'Etat et
la Région marquant ainsi un soutien aux entreprises composant leur
réseau de sous-traitance.
● Si le donneur d'ordres (cas par exemple d'AEROLIA) s'engage
dans une charte fournisseurs, cette initiative sera engagé en
parallèle. S'agissant de chartes fournisseurs, la Région restera en
position d'observateur, la responsabilité de vérification de sa «
conformité » étant du ressort de la médiation de la sous-traitance.
● Si le donneur d'ordres ne souhaite pas à ce stade s'engager
formellement dans une charte fournisseurs (ou si c'est déjà fait),
l'initiative pourra s'engager lors d'un forum fournisseurs du donneur
d'ordres.

Une dizaine de grands donneurs d'ordres
régionaux de tous secteurs, parmi lesquels :
AEROLIA,
AIRBUS,
AIR
France
INDUSTRIE, ATR, AUBERT ET DUVAL,
DAHER SOCATA, LATECOERE, LIEBHERR,
RATIER FIGEAC, ROCKWELL COLLINS,
SAFRAN (LABINAL, MICROTURBO,
TECHNOFAN, AIRCELLE, TURBOMECA),
THALES AVIONICS, TAS, ASTRIUM,
BOSCH, CONTINENTAL, …

Partenaires

Moyens
Ces chartes qui concernent toutes les filières se traduisent sous la
forme d'une lettre d'intention cosignée par l'Etat, la Région et le
donneur d'ordres marquant :
● la reconnaissance par l'Etat et la Région de l'importance du
donneur d'ordres et de sa chaîne de sous-traitance en région
● l'engagement de mise en place d'échanges étroits.
Sur ce dernier point, la lettre d'intention mentionnerait que :
● le donneur d'ordres et son réseau de sous-traitance régionale
seront étroitement associés aux travaux concernant l'évolution et de
ses outils d'intervention
● des points de contacts techniques seront clairement identifiés
dans chacune des structures afin de faciliter les échanges.

Etat

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 18 >

Contrat d'appui entreprises
Action d'appui : « filières industrielles »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Renforcer la compétitivité des entreprises en soutenant
leurs projets de développement industriel, s'inscrivant
dans la durée, lors des phases de création, de
transmission/reprise, d'innovation ou de développement
en France ou à l'international, ou les PME intégrées
dans une action collective ou de filière structurante
pour le territoire régional.

●

●

●

TPE, PME/PMI, Entreprises de Taille Intermédiaire
de moins de 2000 salariés, capitalistiquement
indépendantes. Grandes entreprises de plus de
2000 salariés éligibles uniquement dans le cadre
des prêts accélérateurs de croissance ou dans le
cadre de gros projets d'implantation.
Entreprises industrielles, artisanales de production
et de service de haut niveau technologique
500 entreprises soutenues entre 2012 et 2016

Partenaires

Moyens
● Aides individuelles sous forme de subventions ou de
prêts à taux zéro aux entreprises.

Accompagnement des programmes d'investissements
matériels, immatériels et immobiliers des entreprises
mis en œuvre dans le cadre d'un projet de
développement industriel ambitieux s'inscrivant dans
la durée (2 à 3 ans).

●

Signature d'un contrats pluriannuel entre la Région et
l'entrepise.

●

Région
Europe
Conseil Généraux
Communautés de Communes, d'Agglomération et
Urbaine
Communes
Chambres Consulaires
Réseau des pépinières
Pôles de compétitivité
Agences départementales de développement
Associations de prêts d'honneur
Etablissements Financiers et sociétés de Capital
Développement
MPI
MPE

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 19 >

Fonds de Garanties PME - Artisanat/commerce de proximité
Action d'appui : « Filières industrielles »
et « Artisanat, commerces et circuits courts »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Partager le risque bancaire en apportant une garantie
sur les concours mis en place par vos partenaires
financiers et faciliter le financement des projets de
création, de développement et de transmission/reprise
d'entreprises.
Faciliter l'accès des TPE au financement bancaire.
Favoriser la création le développement et transmission
des TPE

●
TPE-PME appartenant aux secteurs de l'industrie,
des services à l'industrie, de l'artisanat de production,
de l'hôtellerie-restauration.

Partenaires

Moyens
Garanties sur :
- prêts bancaires à moyen et long terme
- transformations de créances court terme en
créances moyen et long terme dans le cadre de
prêt de renforcement de la trésorerie,
- crédit-bail mobilier et immobilier,
- contrat de développement création, transmission
et innovation du groupe OSEO,
- prêts participatifs d'amorçage du groupe OSEO.
Opérations éligibles : création d'entreprises,
transmission-reprise, innovation et développement
technologique,
développement
structurant,
renforcement de la structure financière, renforcement
de la trésorerie des PME, sous la forme de prêts de
restructuration (transformation de créances court
terme en créances moyen et long terme).
Co-Garantie d'une partie des prêts à court moyen et
long terme, contractés par les TPE pour le
financement liés à :
●
Une création d'activité,
●
Un développement d'activité,
●
Une reprise d'entreprise.

Europe,
OSEO
SIAGI
Réseau Bancaire

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 20 >

Outils financiers
Action d'appui : « Filières industrielles »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Renforcer les fonds propres et quasi-fonds propres des
entreprises régionales pour les accompagner dans leurs
projets de développement.

●

Personnes physiques créateurs et repreneurs
d'entreprises, TPE-PME de moins de 500 salariés

Partenaires

Moyens
Secteur traditionnel
- Prêts d'honneur octroyés au créateur et au
repreneur d'entreprises
- Prêts participatifs de développement pour une
période de 7 ans, pour les TPE-PME de plus de
trois ans, en complément d'un concours bancaire
d'un montant au moins équivalent
- Souscriptions d'actions et/ou d'obligations
convertibles dans le cadre de prise de
participations minoritaires dans les entreprises en
création, en transmission et en développement,

Associations de prêts d'honneur
IRDI
AEROFUND
MPCroissance
OSEO
Caisse des Dépôts et Consignations
Etablissements financiers

Secteur innovation
- Souscriptions d'actions et/ou d'obligations
convertibles pour les entreprises technologiques.
Les interventions peuvent se faire en actions ou
en obligations convertibles, prêts participatifs.
Projets concernés sont les suivants : - Création
d'entreprises innovantes et/ou à fort potentiel de
développement - Développement de programmes
d'investissements stratégiques - Financement du
besoin en fonds de roulement - Opérations de
croissance externe - Opérations de reprise
d'entreprises par effet de levier

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 21 >

Aides aux investissements de l'IAA
Action d'appui : « filières industrielles »

Axe 1 : Performance

Objectifs
●

●
●

●

Cibles

Favoriser une meilleure valorisation de la
production agricole régionale.
Encourager et conforter :
l'émergence de nouvelles activités dans
le domaine de l'agro-alimentaire ;
le développement d'entreprises existantes.

●
Entreprises et coopératives de 1ère transformation
de produits AA majoritairement de Midi-Pyrénées
(surtout PME en zones rurales mais ETI possibles)

●

350 dossiers sur la période 2012-2016

Partenaires

Moyens
●
L'aide est une subvention proportionnelle
d'investissement, au porteur de projet ou, le cas
échéant, au crédit-bailleur.
●
Le montant global de l'aide pourra être modulé par
secteur d'activité.
●
L'aide de la Région ouvre sous certaines
conditions l'accès à un cofinancement FEADER.

Europe FEADER
Collectivités locales
MPI
Chambres consulaires,
Agences de développement

Taux maximum d'aides publiques : application des
règles européennes qui prennent notamment en
compte la taille de l'entreprise

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 22 >

Aides aux énergies renouvelables
Action d'appui : « filières industrielles »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

● Participer au développement durable des énergies
renouvelables en Midi-Pyrénées, en particulier le
photovoltaïque, le solaire thermique, le bois-énergie et
le biogaz
● Favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de
serre
● Maintenir et/ou créer des emplois non délocalisables

Selon les filières d'énergies renouvelables :
TPE et PME (au sens communautaire) de tous les
secteurs d'activités (à l'exclusion des SCI)

●

Collectivités locales et leurs groupements,
associations, organismes du logement social, …

●

Partenaires

Moyens
Dans le cadre du plan régional de soutien à la
production des énergies renouvelables (délibération
n°09/07/07.20 complétée lors de l'AP du 27 juin par
le dispositif « biogaz Midi-Pyrénées ») ou du
PRELUDDE :
● Soutien aux études de faisabilité et d'aide à la
décision
● Soutien aux investissements
● Prêts bonifiés pour les équipements de production
d'électricité renouvelable (photovoltaïque, éolien,
méthanisation) dans le cadre du partenariat avec la
Banque Européenne d'Investissement, la Banque
Populaire, la Caisse d'Epargne et le Crédit Agricole
●

Europe
Etat
ADEME
Collectivités territoriales
Banque Européenne d'Investissement
Banque Populaire, Caisse d'Epargne et Crédit Agricole
Partenariat technique : ARPE, Agences Locales de
l'Energie,
Midi-Pyrénées
Bois,
chambres
consulaires…

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 23 >

Action collective passage de seuil
Action d'appui : « Passage de seuils »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Les Entreprises de Taille Intermédiaire, vecteurs les
plus dynamiques de l'économie et de l'emploi, sont trop
peu présentes dans le tissu économique régional.
Face à ce constat, la Région se mobilise pour, dans une
démarche proactive, accompagner le franchissement
de seuil, accélérer et amplifier le développement
d'entreprises ciblées, à fort potentiel de croissance,
implantées en Midi-Pyrénées.

●

●

PME/PMI régionales à fort potentiel de
croissance de moins de 250 salariés,
capitalistiquement indépendantes
100 entreprises accompagnées entre
2012 et 2016

Partenaires

Moyens
●
Détection des entreprises à fort potentiel de
croissance
●
Accompagnent à la définition d'un plan d'action
stratégique à 2 ou 3 ans
●
Mise en oeuvre d'un soutien technique
personnalisé du dirigeant
●
Mise en place d'un accompagnement financier
privilégié (contrats d'appui, prêts accélérateurs de
croissance, garanties bancaires, haut de bilan etc)
contractualisé dans le temps
●
Animation du réseau d'entreprise (formationactions, partage d'expérience…)

Europe
Etat
OSEO
Banque de France
Organismes financiers
Midi-Pyrénées Expansion
Midi-Pyrénées Innovation

Calendrier de mise en œuvre
Septembre 2011
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Fiche 24 >

Avances remboursables
Action d'appui : « Passage de seuils »
« implantations »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Soutenir les TPE/PME et ETI :
● à fort potentiel de croissance et de développement de
l'activité et de l'emploi sur le territoire (entreprises présélectionnées en 1ère phase de travail dans le cadre
d'une opération collective pilotée par la Région - fiche
précédente -),
● ou
concourant à structurer dans la durée
l'environnement économique local,
● ou gros projet d'implantation dans les territoires
ruraux
Soutenir les Grandes entreprises de plus de 2 000
salariés dans des cas exceptionnels de projets à très fort
potentiel d'emplois (y compris projets RDI) ou dans le
cadre d'implantation majeures en zones rurales

●

●

●

TPE/PME industrielles ou technologiques régionales
et Entreprises de Tailles Intermédiaires
indépendantes (de 250 à 2000 salariés). GE de plus
de 2 000 salariés dans des cas exceptionnels de
projets à très fort potentiel d'emplois (y compris
projets RDI) ou dans le cadre d'implantation
majeures en zones rurales
Entreprises industrielles, artisanales de production
et de services à l'industrie de haut niveau
technologique
50 à 70 entreprises accompagnées entre
2012 et 2016

Partenaires

Moyens
Avances remboursables à taux zéro sans intérêts ni
redevances, recouvrables en tout état de cause,
principalement combiné avec un prêt bancaire
classique.
Accompagnement des programmes d'investissements
matériels, immobiliers, immatériels et de Recherche et
développement innovation.
Sélection des projets en fonction:
du potentiel de développement de l'activité et de
l'emploi sur le territoire et de l'intensité des retombées
économiques
● des résultats de la réalisation d'un audit stratégique
interne, si besoin coupé à un audit stratégique externe
● de l'incitativité de l'aide, de la solidité financière de
l'entreprise et de sa capacité à rembourser l'aide
● de l'effet de levier de l'aide sur les co-financements
privés
●

Europe
Etat
OSEO
Chambres Consulaires
Réseau des pépinières
Pôles de compétitivité
Agences départementales de développement
Associations de prêts d'honneur
Etablissements Financiers et sociétés de Capital
Développement
MPI
MPE

Remboursement sur 5 ans à l'issue d'un différé.

Calendrier de mise en œuvre
Septembre 2011
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Fiche 25 >

Dispositif mutualisé de veille, études de marchés
Action d'appui : « Développement international »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Permettre aux entreprises régionales d'accéder aux
meilleurs standards d'information en matière de
commerce international et d'accès à la globalisation,
●
Développer les usages de l'Internet dans le domaine
du développement économique et de la recherche de
nouveaux marchés,
●
Développer une plate-forme unique avec toutes les
données, les services et les dispositifs de commerce
international.
●

●

●

Toutes les entreprises exportatrices (2500)
ou à potentiel export (5000) de Midi-Pyrénées
500 entreprises accompagnées en 2012,
puis 1 000 par an à partir de 2013

Partenaires

Moyens
Ce système, piloté et géré par la Région, serait
composé de 5 rubriques principales gratuites pour les
entreprises :
●
Un atlas des marchés : information sur plus de
100 pays comprenant des données économiques, les
tendances sectorielles, les conditions d'accès au
marché.
●
Des études de marché : moteur de recherche sur
des études existantes disponibles sur le net, ou
réalisées par le prestataire,
●
Des services personnalisés pour la prospection et
le
développement
commercial,
l'approche
réglementaire et administrative, la gestion des flux
import-export et des transports, ainsi que les
méthodes du commerce international,
●
Les actions régionales : les appels à projet en
cours, les dispositifs d'aides à l'exportation, les
événements organisés par les acteurs régionaux, les
liens utiles,
●
Des informations complètes sur et pour les
principales filières d'excellence régionales.

Europe
Midi-Pyrénées Expansion
Midi-Pyrénées Innovation

Calendrier de mise en œuvre
1èer trimestre 2012
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Fiche 26 >

Action collective Développement International
Action d'appui : « Développement international »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

« Actions collectives de soutien aux Primo-exportateurs »
Développer la culture à l'export des PME,
●
Favoriser l'émergence de primo-exportateurs dans
l'optique d'une présence durable sur les marchés
extérieurs.
« Actions collectives de promotion et de prospection à
l'international » :
●
Favoriser le développement du chiffre d'affaires à
l'exportation, le renforcement de la connaissance et la
présence des PME-PMI sur les marchés étrangers,
●
Développer la présence des entreprises régionales
sur les principales manifestations internationales

●

●

●

Soutien aux primo-exportateurs :
PME/PMI réalisant moins de 10% de son CA à
l'export. Entreprises industrielles, artisanales de
production et de services à l'industrie de haut
niveau technologique.
PME industrielles, artisanales de production et de
services à l'industrie de haut niveau technologique.

Partenaires

Moyens
Subventions accordées aux porteurs de projets dans
le cadre d'un appel à projets lancé annuellement pour
soutenir :
●
des actions collectives de soutien aux Primoexportateurs »
●
des actions collectives de promotion et de
prospection à l'international

Comité consultatif « International
Midi-Pyrénées » (IMP) composé de :
Etat, OSEO, COFACE, UBIFRANCE, Conseiller du
Commerce Extérieur de la France
Pôles de compétitivité
MEDEF, CGPME, UPA

Le processus de sélection de ces actions est le
suivant :
●
analyse des résultats des programmes des années
précédentes par le comité IMP
●
proposition par le comité IMP d'un programme
d'actions à l'international orienté par filière et par
pays-cible pour l'année à venir
●
un comité de sélection réunissant la Région et
l'Etat examine ces propositions et sélectionne les
actions « prioritaires »
●
vote en Commission Permanente de la liste des
actions prioritaires retenues
●
lancement de l'appel à projet puis examen des
projets par le comité de sélection
●
vote en Commission Permanente

Réseaux consulaires
Midi-Pyrénées Expansion
Midi-Pyrénées Innovation

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Fiche 27 >

Aide à l'embauche de VIE
Action d'appui : « Développement international »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

● Développer une première expérience professionnelle
des jeunes diplômés à travers un stage de longue durée
dans un pays étranger

●

● Permettre aux entreprises de découvrir de nouveaux
marchés (étude de marché, recherche de partenaires,
mise en place d'un circuit de distribution...)

●

PME industrielles, artisanales de production
et de services à l'industrie de haut niveau
technologique
Jeunes diplômés des universités et grandes
écoles régionales

● Favoriser l'implantation commerciale durable des
entreprises dans les pays étrangers

●

Encourager à terme l'embauche des jeunes diplômés

Partenaires

Moyens
Prise en charge d'une partie des indemnités VIE et
des frais de protection sociale,
● Période de 12 mois sur l'Union Européenne et 24
mois hors Union Européenne.
●
L'emploi des Volontaires Internationaux en
Entreprises ne peut être soutenu que dans le
cadre d'un développement des exportations de
l'établissement de Midi-Pyrénées.
● Une priorité sera donnée aux projets faisant appel à
des jeunes issus des universités et des grandes écoles
de Midi-Pyrénées.
●

UBIFRANCE

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 28 >

Réseaux d'appui des entreprises à l'étranger
Action d'appui : « Développement international »

Axe 1 : Performance

Objectifs
●

Cibles

Développer le chiffre d'affaires export des PME

●

Assurer la « présence » des entreprises sur des
destinations lointaines, tout en limitant l'investissement
de départ.

●

●

PME industrielles, artisanales de production et de
services à l'industrie de haut niveau technologique à
fort potentiel de croissance à l'export
30 entreprises accompagnées par an

Partenaires

Moyens
Détection des entreprises à fort potentiel de
croissance à l'export sur les pays lointains,
● Sélection dans le cadre d'un appel d'offres par la
Région sur avis du comité IMP d'un ou plusieurs
prestataires sur les pays et secteurs cibles,
● Prise en charge par la Région d'une partie des frais
de conseil destinés accompagner l'entreprise :
- à la définition d'un plan d'action stratégique à 2
ou 3 ans sur le pays cible,
- sur le terrain dans son action d'implantation
commerciale, de création de réseaux de vente ou
d'un bureau de représentation, domiciliation,
acquisition, prospection.
●

Comité consultatif « International Midi-Pyrénées »
(IMP) composé de :
Etat, OSEO, COFACE, UBIFRANCE, Conseiller du
Commerce Extérieur de la France
Pôles de compétitivité
MEDEF, CGPME, UPA
Réseaux consulaires
Midi-Pyrénées Expansion
Midi-Pyrénées Innovation

Calendrier de mise en œuvre
1er trimestre 2012
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Fiche 29 >

Marque Midi-Pyrénées
Action d'appui : « Promotion de Midi-Pyrénées »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Rendre plus lisible le potentiel économique et
touristique de la région Midi-Pyrénées en France et à
l'international,
avec
un
première
phase
d'expérimentation sur les productions régionales agro
alimentaires

●

Entreprises, professions agricoles
et laboratoires de Midi-Pyrénées

Partenaires

Moyens
Création d'une « marque » Midi-Pyrénées associée à
une campagne de communication

Collectivités territoriales de Midi-Pyrénées
Chambres consulaires

Calendrier de mise en œuvre
1er semestre 2012
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Fiche 30 >

Club à l'export et ambassadeurs de Midi-Pyrénées
Action d'appui : « Promotion de Midi-Pyrénées »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

●
Renforcer la notoriété de la marque Midi-Pyrénées à
l'international, en appui sur les valeurs identitaires
régionales ;
●
Valoriser au mieux les réussites, favoriser le
développement économique et accélérer les projets ;
●
Attirer des emplois, des richesses, des talents, des
compétences, des entreprises, des salons, des
évènements … sur le territoire midi-pyrénéen.
Parce que les meilleurs promoteurs de Midi-Pyrénées
sont ceux qui contribuent déjà, dans leur activité, au
rayonnement de la région, la Région souhaite mobiliser
dans cette démarche un réseau d'ambassadeur et un
club d'exportateurs régionaux.

●

●

Ambassadeurs : personne résidant ou originaire de
Midi-Pyrénées, susceptible de contribuer par son
statut et/ou son activité au rayonnement à
l'international de la région
Clubs export : entreprises de Midi-Pyrénées, de
toute taille et tout secteur d'activité, ayant ou
souhaitant développer une activité à l'international
(exportation, importation) et acteurs institutionnels
et financiers de l'accompagnement
des démarches export

Partenaires

Moyens
Réseau des ambassadeurs de Midi-Pyrénées : Création
et développement par MPE de ce réseau
d'ambassadeurs privilégiés, chargés de promouvoir la
région lors de leurs déplacements professionnels et
contacts internationaux ; animation du réseau par le
biais d'une newsletter, de réunions dédiées, d'envoi
d'invitation à des manifestations régionales en VIP, de
mise à disposition d'un « kit de communication »
(argumentaire, plaquette, revue de presse, objets
publicitaires …)
3 missions confiées aux ambassadeurs :
- Faire connaître la région
- Faire venir dans la région
- Faire grandir le réseau (parrainage)
Club à l'export
Le club à l'export accueille les dirigeants (et leurs
collaborateurs dédiés à l'international) d'entreprises de
Midi-Pyrénées exportatrices, ou importatrices, ou
encore souhaitant exporter. C'est une plate-forme de
rencontres, pour échanger expériences et informations,
se former sur des techniques de commerce
international, favoriser les synergies interentreprises et
participer au développement économique régional.

Comité consultatif « International Midi-Pyrénées »
(IMP) composé de :
Etat, OSEO, COFACE, UBIFRANCE, Conseiller du
Commerce Extérieur de la France
Pôles de compétitivité
MEDEF, CGPME, UPA
Réseaux consulaires
Midi-Pyrénées Expansion
Midi-Pyrénées Innovation

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Fiche 31 >

Soutien aux projets Espace Européen de la Recherche
Action d'appui : « Promotion de Midi-Pyrénées »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Accompagner, autour d'un projet de recherche
collaborative transnationale à l'échelle européenne, les
laboratoires et les PME de Midi-Pyrénées, afin de
constituer les bases de préfiguration des futurs
consortia permettant de répondre aux appels à projets
de l'Union Européenne.

●

●

Etablissements publics de recherche
de Midi-Pyrénées
PME - PMI de Midi-Pyrénées

Partenaires

Moyens
Aide « laboratoires publics de recherche » sur les
dépenses d'équipements, et dépenses de
fonctionnements hors dépenses de ressources
humaines

●

Europe
Etat

Aide « PME-PMI » ou « ETI » sur la base des
contrats d'appui innovation

●

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Fiche 32 >

Zones d'Activités Economiques
Action d'appui : « Attractivité des territoires »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Garantir sur l'ensemble du territoire de Midi-Pyrénées
un environnement propice à l'accueil, au maintien et au
développement d'activités économiques, respectueux
des principes du développement durable.

●

●

Accompagner les territoires, dans la constitution d'une
offre foncière aménagée, diversifiée de haute qualité, et
adaptée aux différents besoins des entreprises.

●

Entreprises des secteurs de l'industrie,
des services à l'industrie,
de l'artisanat de production.
25 à 30 Zones d'Intérêt Régional
opérationnelles en 2016.
10 à 15 zones de niveau 1 accompagnées / an

Partenaires

Moyens
●
Financements
de
Schémas
Territoriaux
d'Infrastructures Territoriales,
●
Appui (via MPE) aux collectivités locales à
l'ingénierie de projets territoriaux d'infrastructures
d'accueil,
●
Accompagnement financier à la réalisation
d'études de faisabilité,
●
Accompagnement financier à l'aménagement de
zones d'activités économiques dont l'impact sur
l'environnement est maîtrisé (majoré pour les Zones
d'Intérêt Régional).
●
Appui aux maîtres d'ouvrage pour la promotion et
la commercialisation des Zones d'Intérêt Régional.

Europe
Etat
Départements
Etablissements Publics
de Coopération intercommunale
Sociétés d'Aménagement
Midi-Pyrénées Expansion
Agences départementales de développement,
Structures porteuses des contrats de Pays,
d'agglomération et PNR.

Calendrier de mise en œuvre
Opérationnalité immédiate
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Fiche 33 >

Création/Extension Hôtels et Pépinières d'Entreprises
Action d'appui : « Attractivité des territoires »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Garantir sur l'ensemble du territoire de Midi-Pyrénées
un environnement propice à l'accueil, au maintien et au
développement d'activités économiques respectueux
des principes du développement durable.
Accompagner les territoires, dans la constitution d'une
offre d'immobilier d'entreprises à vocation collective,
permettant d'apporter des réponses rapides aux
demandes d'implantation des jeunes entreprises.

●

●

Entreprises des secteurs de l'industrie,
des services à l'industrie,
de l'artisanat de production.
5 à 8 opérations accompagnées /an.

Partenaires

Moyens
●
Appui (via MPE) aux collectivités locales à
l'ingénierie de projets territoriaux d'infrastructures
d'accueil,
●
Accompagnement financier à la construction ou
l'extension d'hôtels et pépinières d'entreprises
construits avec des objectifs de performance
énergétique et utilisant des matériaux

Europe
Etat
Départements
Etablissements Publics de
Coopération intercommunale
Sociétés d'Aménagement
Midi-Pyrénées Expansion
Agences départementales de développement,
Structures porteuses des contrats de Pays,
d'agglomération et PNR

Calendrier de mise en œuvre
Opérationnalité immédiate
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Fiche 34 >

Aide à la création ou recréation d’activités commerciales,
artisanales ou services en milieu rural
Action d'appui : Attractivité des territoires

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Créer ou maintenir dans les communes rurales de
moins de 2 000 habitants une offre minimale de
services à la population.

●

●

●

Créer ou maintenir des emplois sur les territoires les
plus excentrés.
●

Activités commerciales, artisanales ou de service
de première nécessité
Création de 10 activités nouvelles en
milieu rural / an.

Partenaires

Moyens
Accompagnement financier des projets de
construction ou de réhabilitation de bâtiments pour
l'accueil d'activités de première nécessité,
commerciales, artisanales ou de service, dans les
communes de moins de 2000 habitants.

Financiers :
- Etat,
- Départements,
Opérationnels :
- Communes de moins de 2000 habitants.
- Etablissements consulaires,
- Agences de développement économique

Calendrier de mise en œuvre
Opérationnalité immédiate
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Fiche 35 >

Opérations de modernisation des pôles commerciaux et artisanaux (OMPCA)
Action d'appui : Attractivité des territoires

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

●
Maintenir et renforcer l'attractivité des pôles
commerciaux et artisanaux dans les centres - villes ou
centre - bourg et les territoires ruraux.

●

●

Accompagner le renouvellement
commercial et artisanal sur les territoires.
●

du

Activités commerciales, artisanales ou
de service de proximité
Accompagnement de 5 à 8 opérations par an.

tissu

●
Accompagner le Renforcement et la structuration
des unions commerciales et artisanales

Partenaires

Moyens
Accompagnement financier dans le cadre
d'opérations collectives associant, sur un territoire, les
entreprises, les associations de commerçants, les
établissements consulaires :
- des investissements matériels et immatériels des
entreprises commerciales et artisanales de proximité
contribuant à accroître leur productivité, leur
production, leur attractivité commerciale ou la mise
aux normes.
- des actions d'audit, conseils et formation
contribuant à améliorer la compétitivité et la
démarche qualité des entreprises.
- actions d'animation et de communication mises en
place par les unions commerciales.
- des investissements collectif et actions de
mutualisation dès lorsqu'ils contribuent à l'attractivité
du pôle commercial.

Financiers :
- Etat,
- Départements,
- Collectivités locales et leurs groupements,
- Chambres consulaires.
Opérationnels :
-- Collectivités locales et leurs groupements,
- Chambres consulaires,
- Associations Commerciales et artisanales.

Calendrier de mise en œuvre
Opérationnalité immédiate
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Fiche 36 >

Soutien au réseau des coopératives d’activités et couveuses d’entreprises
Action d'appui : Attractivité des territoires

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

L'hébergement juridique permet au créateur de
constituer progressivement le chiffre d'affaire de sa
future entreprise. Les biens ou les services produits
sont facturés par la structure qui héberge juridiquement
le porteur ou la porteuse de projet (ou entrepreneur
salarié) et lui reverse la marge dégagée sous forme de
salaire.

●

●

Porteurs de projet (publics éloignés de
l'emploi prioritaires)
2 500 parcours de créateurs soutenus
entre 2012 et 2016

Partenaires

Moyens
Le porteur ou la porteuse de projet est orienté vers
une C.A.E. ou une couveuse d'entreprise par les
structures d'accompagnement des demandeurs ou
demandeuses d'emploi (pôle emploi) les Maisons
Communes Emploi Formation, plus généralement
toutes les structures qui accompagnent les porteurs
ou porteuses de projets de création d'entreprise.

Opérationnels :
- Coopératives d'activités et d'emploi ( SCOP)
- Couveuses d'entreprises (associations)
- Chambres consulaires,
- Associations Commerciales et artisanales.

La personne bénéficie d'un accompagnement d'une
durée d'un an.
La C.A.E. ou la couveuse d'entreprise lui apporte une
assistance technique et des apports pédagogiques.
Critères d'intervention modifiés, exigeant groupement
en union régionale préalablement à demande de
subvention, avec octroi d'une « enveloppe » annuelle
de nb de parcours (2 ans).

Calendrier de mise en œuvre
Opérationnalité immédiate
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Fiche 37 >

Fonds régional d’innovation pour l’emploi
Action d'appui : « Mutations » et
« innovation sociale et environnementale »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Objectifs qualitatifs visant à favoriser l'emploi de
qualité
- Mise en place de gestion prévisionnelle des emplois et
compétences,
- Mise en place de plans globaux de formation,
- Mise en place d'actions visant à améliorer les
conditions de travail : durée du temps de travail,
ergonomie,
- Redéfinition de l'organigramme et revalorisation
salariale,
- Mise en place d'une démarche de prévention des
risques professionnels en relation avec des structures
habilitées à cet effet,
- Recrutement de personnels issus de structures
d'insertion et organisation de l'accueil dans l'entreprise
de ces nouveaux salariés,
- Mise en place d'une démarche de mutualisation de
l'emploi

●

●

TPE (< 20 pour création d'emploi et
< 50 pour ingénierie) et groupements de TPE
1 000 pré-diagnostics entre 2012 et 2016

Partenaires

Moyens
Subvention régionale, à l'issue d'un pré-diagnostic
ressources humaines réalisé par les organismes relais
du FRIE :
- Soutien aux actions d'ingénierie-conseil
- Aides à la création d'emploi de qualité
Convention spécifique conclue avec le MIDACT
(Agence Régionale de l'ANACT) pour la formation des
intervenants des organismes relais ainsi que les
actions d'animation et de sensibilisation au dialogue
social.

Opérationnels :
- Organismes relais
- Chambres consulaires
- Structures professionnelles
- EPCI
- MIDACT

Calendrier de mise en œuvre
Opérationnalité immédiate
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Fiche 38 >

Observatoire territorial des compétences et mutations économiques
Action d'appui : « mutations »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Maintenir et développer les compétences des TPE/PME
en lien avec les évolutions du tissu socio-économique
des territoires en développant une analyse partagée
économie/emploi/formation

●

Entreprises

Partenaires

Moyens
Partager ou mettre en place des analyses territoriales
pour certaines filières économiques sensibles et/ou
émergentes afin de mieux appréhender les
conséquences des évolutions de l'environnement
économique sur l'emploi et le besoin en
compétences.

Région
Etat
OPCA
Partenaires sociaux

Calendrier de mise en œuvre
Début 2012
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Fiche 39 >

Aide à la coordination territoriale en matière de GPEC
Action d'appui : « mutations »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Maintenir et développer les compétences des TPE/PME
en lien avec les évolutions du tissu socio-économique
des territoires en apportant un soutien aux démarches
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
(GPEC)

●

Salariés TPE et PME, Salariés peu et pas qualifiés
relevant d'un CIF

Partenaires

Moyens
La Région s'appuie ici principalement sur les OPCA
pour structurer son action.

Région

Mise en place d'actions de soutien méthodologique et
financier aux projets diagnostiqués comme
présentant de forts enjeux dans l'équilibre des
territoires économiques (notamment hors zone
urbaine)

OPCA

Etat
Organismes de formation

Calendrier de mise en œuvre
Début 2012
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Fiche 40 >

Appui à la formation / qualification des salariés en situation de reclassement
Action d'appui : « mutations »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Aider les salariés en situation de reclassement non
couverts par les mesures de reclassement (FPSPP-Pôle
Emploi…) à engager une démarche de requalification
et de formation pour la préparation du retour à l'emploi.

●

Salariés et demandeurs d'emplois issus
d'entreprises fragilisées

Partenaires

Moyens
Financement d'aides individuelles aux salariés ou
demandeurs d'emplois en situation de reclassement

Région
Partenaires sociaux
OPCA
Organismes de formation
Etat
entreprises

Calendrier de mise en œuvre
Début 2012
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Fiche 41 >

Structuration du réseau de l’innovation sociale en lien avec le MIDACT
Action d'appui : « innovation sociale et
environnementale »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Inciter et accompagner les entreprises, en priorité les
TPE/PME, pour la mise en œuvre de démarches
d'innovation sociale

●

Entreprises

Partenaires

Moyens
1- Constituer un réseau d'acteurs composé d'acteurs
institutionnels mais également d'entreprises repérées
dans le cadre du FRIE, des contrats d'appui, du
réseau ARDAN, des contrats d'objectifs…
Ces entreprises devront soit :
●
faire preuve d'engagement dans des pratiques
d'innovation sociale
●
et/ou manifester leur souhait de s'engager dans
une démarche d'innovation sociale
●
et/ou de s'engager dans
des démarches
collectives de mutualisation

Opérationnels :
- Région
- OPCA
- MIDACT
- Chambres consulaires,
- Associations commerciales et artisanales

2 - Définir des références communes qui permettront
de qualifier plus précisément l'innovation sociale.
3- Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques
recensées.

Calendrier de mise en œuvre
Début 2012
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Fiche 42 >

Programme ARDAN
Action d'appui : Innovation Sociale
et environnementale

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

● Permettre aux TPE d'engager le développement de
projets de développement dits « dormants »
(diversification, nouveaux produits, qualité,etc.)

●

●

TPE, PME-PMI ou entreprises artisanales
Accompagnement de 200 projets
sur la période du SRDE.

Favoriser l'intégration de nouvelles compétences au
sein des TPE

●

● Permettre à des demandeurs d'emplois de réintégrer
le milieu du travail en prenant en charge le
développement des projets (pilotes) dans le cadre de
stages de la formation professionnelle.

Partenaires

Moyens
Prise en charge financière d'une partie des coûts liés
à la détection des projets, la sélection et la formation
des pilotes de projets.

Opérationnels :
- IPST-CNAM
- Chambres consulaires
- Pépinières d'entreprises
- Collectivités locales,
- Agences de développement.

Calendrier de mise en œuvre
Opérationnalité immédiate

177

Innovation - Recherche

Annexe 3

Fiche 43 >

Appui à la formation des salariés ayant engagés
une démarche d'innovation sociale
Action d'appui : « innovation Sociale
et environnementale »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Inciter et accompagner les entreprises, en priorité les
TPE/PME, pour la mise en œuvre de démarches
d'innovation sociale

●

Salariés

Partenaires

Moyens
Mise en place d'un dispositif de soutien
méthodologique et financier aux plans de formation
des entreprises engagées dans des démarches
d'innovation sociale en articulation notamment avec
d'autres interventions régionales (contrats d'appui,
FRIE) et avec les actions des OPCA.

Région
OPCA
Entreprises

Il s'agira de soutenir les entreprises en prenant part au
financement d'actions de formation de salariés. Les
critères de cette intervention restent à définir en lien
avec la mesure 1.

Calendrier de mise en œuvre
Opérationnalité immédiate
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Fiche 44 >

Aide au montage de structures de transfert de proximité
Action d'appui : « initiatives locales
de développement »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Accompagner, dans les territoires, les réflexions visant
à construire des projets de plateformes pérennes de
transfert de technologies en Midi-Pyrénées, autour d'un
projet réunissant formation, apprentissage et transfert.
Une fois le projet de plateforme finalisé, la Région
pourra éventuellement l'accompagner :
●
dans le cadre du CPER, si la plateforme est
labellisée CRT ou CDT par l'Etat
●
dans le cadre de la nouvelle mesure « Soutien à
l'acquisition d'équipements structurants pour les
plateformes de recherche », si la plateforme est portée
par un organisme public de recherche

●

●

●

Etablissements publics de recherche
de Midi-Pyrénées
Etablissements d'enseignement supérieur
de Midi-Pyrénées
Entreprises de Midi-Pyrénées

Partenaires

Moyens
● Aide « laboratoires publics de recherche » sur les
dépenses de fonctionnements liées à l'ingénérie de
montage du projet en particulier les dépenses de
ressources humaines : ingénieur d'étude

Europe
Etat
OSEO
Collectivités territoriales
Midi-Pyrénées Innovation

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Fiche 45 >

Soutien aux structures de transfert
Action d'appui : « initiatives locales de
développement »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Mettre en place un soutien spécifique à destination des
plateformes de recherche publique de Midi-Pyrénées
dans le but d'accompagner le développement
économique régional, par le financement de
l'acquisition d'équipements neufs ou de la jouvence
d'équipements existants permettant de renforcer la
capacité de traitement de la structure - à destination en
particulier des PME régionales - ou de développer une
nouvelle offre de service en lien étroit avec le marché.
De même accompagnement des CRITT et plateformes
technologiques des lycées dans le cadre du CPER

●

Etablissements publics de recherche
ou d'enesignement de Midi-Pyrénées

●

Entreprises

●

CRITT, CDT, CRT

Partenaires

Moyens

●

Aide sur les dépenses d'équipements,
et dépenses de fonctionnements

Europe
Etat

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Fiche 46 >

Soutien clusters territoriaux d'intérêt régional
Action d'appui : « initiatives locales de
développement »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

Favoriser la mutualisation de fonctions essentielles au
sein des entreprises à l'échelle d'un territoire dans le
but de :
●
Améliorer les performances des entreprises
membres, par une approche globale de la compétitivité,
non limitée à la seule composante innovation
technologique
●
Consolider le tissu économique et l'emploi,
notamment au sein des PME, en favorisant l'accès par
celles-ci à des compétences et équipements mutualisés
(« jouer collectif »)
●
Renforcer
la
responsabilité
sociale
et
environnementale des entreprises
●
Rééquilibrer le développement régional face à la
métropolisation des activités économiques
●
Améliorer l'attractivité régionale par l'affirmation de
compétences économiques fortes et lisibles

●

●

●

PME/PMI
Association possible des structures d'appui au
développement économique (Ets de formation,
plates-formes de R&D, laboratoires, associations à
vocation économique, …)
5 à 10 clusters territoriaux accompagnés
entre 2012 et 2016

Partenaires

Moyens
Animation permanente et ingénierie de projet de la
démarche : Diagnostic préalable sur les filières à
potentiel à soutenir dans les territoires de MidiPyrénées (MPE / MPI). Identification et sélection des
clusters. Mise en place d'un accompagnement
Actions collectives, structurées autour de 5 leviers de
performance (et éventuellement impulsées par le
lancement d'appels à projets) : l'innovation (non
exclusivement technologique), l'accès au commerce
international, l'appropriation des TIC, la gestion des
ressources humaines, des compétences, la formation,
la responsabilité sociale et environnementale
Mutualisation de ressources et équipements :
Groupement d'employeurs et/ou embauche de cadre
à temps partagé.
Investissements structurants mutualisés (prototype,
équipement high-tech partagé, dispositif de veille …)

Europe
Conseil Généraux
Communautés de Communes, d'Agglomération et
Urbaine
Communes
Chambres Consulaires
Agences départementales de développement
Etablissements Financiers et sociétés de Capital
Développement
Etablissements de formation, Laboratoires de
recherches
MPI
MPE

Calendrier de mise en œuvre
Début 2012
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Fiche 47 >

: Plan Entreprendre Midi-Pyrénées
Action d'appui : « Entrepreneuriat »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Garantir sur l'ensemble de Midi-Pyrénées un accueil
et un accompagnement coordonné, de qualité et
homogène des porteurs de projets afin de :

●

●

Favoriser la création d'entreprises,

●

Faciliter la transmission d'entreprises

●

Créateurs d'entreprises

●

Cédants d'entreprises

●

Repreneurs d'entreprises

Partenaires

Moyens
● Animation et coordination des acteurs régionaux de
la Création et de la transmission d'entreprises

●

Formations mutualisées des opérateurs régionaux

●

Communication mutualisée

●

Centre de ressources mutualisé

●

Bourse mutualisée entreprises en transmission

Financier :
- Europe
Opérationnels :
- Midi-Pyrénées Expansion,
- Etablissements consulaires,
- URSCOP,

Accompagnement financier des structures
d'accompagnement des porteurs de projets

●

●

Fonds d'évaluation des entreprises à céder

- OSEO
- Midi-Pyrénées Initiatives,
- Réseau des pépinières,
- Ordre des experts comptables,
- Fédération des Banques de France,

Calendrier de mise en œuvre
Opérationnalité immédiate
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Fiche 48 >

Outils financiers de l'ESS
Action d'appui : « Entrepreneuriat »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Soutien financier aux structures (associations et
entreprises) en création ou développement appartenant
au champ de l'Economie Sociale et Solidaire

●

Associations

●

SCOP

Partenaires

Moyens
Accès aux différents outils financiers suivants :

Midi-Pyrénées Actives

- Contrat d'Apport Associatif : apports en fonds
associatif avec droit de reprise, destiné à financer
les investissements et/ou le besoin en fonds de
roulement liés à la création ou au développement
des associations.

Initiatives pour une Economie Solidaire

- France Active Garantie - Midi - Pyrénées : outil
de garantie permettant de couvrir des prêts
bancaires.
- Apports en fonds propres (Capital-risque
Solidaire) : investissement dans le capital de
l'entreprise sous forme de prises de participation
minoritaires inférieures ou égales à 25% (ou
d'achat de titres participatifs pour les SCOP)

Calendrier de mise en œuvre
Opérationnalité immédiate
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Fiche 49 >

Soutien aux Plates-Formes d'Initiatives Locales
Action d'appui : Entrepreneuriat

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Faciliter l'accès des porteurs de projets en création
ou reprise d'entreprise au financement bancaire.

●

●

●

Créateurs d'entreprises

●

Repreneurs d'entreprises

Favoriser la création et transmission d'entreprise

Partenaires

Moyens

●

Abondement des fonds de prêts d'honneur
des plates-formes d'initiatives locales.

Financier :
- Europe,
- Caisse des Dépôts et Consignations,
- Réseau Bancaire,
Opérationnels :
- Structures de fonds de prêts d'honneur :
réseau FIR, réseau Entreprendre.

Calendrier de mise en œuvre
Opérationnalité immédiate
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Fiche 50 >

Soutien au fonctionnement des Pépinières d'Entreprises du réseau
Action d'appui : « Entrepreneuriat »
et « Attractivité des territoires »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Doter les territoires de structures d'accueil,
d'hébergement et d'accompagnement des créateurs
d'entreprises performantes et professionnalisées.
Favoriser l'amélioration des services apportés aux
créateurs au sein des pépinières d'entreprises de MidiPyrénées.
Accroître le taux de pérennité des entreprises en
création.

●

Entreprises en création

●

20 pépinières d'entreprises par an

Partenaires

Moyens
● Accompagnement
financier des pépinières
d'entreprises membres du Réseau des Pépinières de
Midi-Pyrénées dans le cadre d'un programme
d'actions annuel.

Réseau des Pépinières d'entreprises de Midi-Pyrénées
Départements
Midi-Pyrénées Expansion
Agences départementales de développement,

Accompagnement financier du Réseau des
Pépinières d'entreprises dans le cadre de plans
d'actions bi-annuels.
●

Structures porteuses de l'animation
des pépinières d'entreprises.

Calendrier de mise en œuvre
Opérationnalité immédiate
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Fiche 51 >

Dispositif d'Appui à la Reprise d'Entreprises par les salariés
Action d'appui : Entrepreneuriat

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

●
Anticiper le départ à la retraite des dirigeants
d'entreprises, notamment en milieu rural.

●

TPE et PME des secteurs de l'industrie,
de l'artisanat, du commerce et des services.

Favoriser la reprise d'entreprises saines par les
salariés.

●

Accompagner les projets de reprise d'entreprises
défaillantes à la barre des tribunaux par les salariés

●

Partenaires

Moyens
Appui aux porteurs de projet dans l'élaboration et
structuration des projets de reprise.

Europe

Renforcement des fonds propres des porteurs de
projets via un fonds d'intervention en haut de bilan
dédié.

Réseau Bancaire

Accompagnement et suivi des repreneurs pendant
les 2 à 3 ans suivant la reprise

Réseaux consulaires.

●

●

●

Caisse des Dépôts et Consignations
Réseau des PFIL (FIR, Entreprendre)
URSCOP

Calendrier de mise en œuvre
Appel à manifestation d'intérêt : Juillet 2011.
Constitution du fonds et lancement du dispositif : 1er Trimestre 2012.
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Fiche 52 >

Inscrire la production touristique dans une dynamique
soutenue de Développement Durable
Action d'appui : « développement durable
du tourisme »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Soutenir les projets touristiques qui devront répondre
simultanément à 5 familles de critères :
●
la compétitivité économique : faisabilité et viabilité
économique du projet dans le temps, création
d'emplois, cohérence du projet avec l'évolution de la
demande des clientèles ;
●
la qualité environnementale : inscription de
l'équipement dans son environnement, économie
d'énergie, énergie renouvelable, qualité des
matériaux… ;
●
la qualité de l'aménagement intérieur : espaces
collectifs d'accueil, surface des chambres, qualité des
sanitaires, accueil famille… ;
●
la qualité sociale : accessibilité des personnes en
situation de handicap, accueil des saisonniers, fonction
du personnel… ;
●
l'inscription dans une démarche de participation
dynamique associant et impliquant l'ensemble des
acteurs naturels du projet

●

●

Hôtellerie, hôtellerie de plein air, Tourisme
Associatif et Social, refuges pyrénéens et gîtes
d'étape, locatif saisonnier, Offices de Tourisme.
800 projets accompagnée entre 2012 et 2016

Partenaires

Moyens
Des outils ont été élaborés (carnets de bord Tourisme
Durable ; document commun de cadrage des projets,
grille d'analyse…) et une méthode partagée a été
définie (sensibilisation du maître d'ouvrage,
élaboration du programme de travaux, conseils et
préconisations en regard du Développement Durable).

Conseils Généraux en tant que partenaires
cofinanceurs de cette démarche et Comités
Départementaux du Tourisme
URCAUE et CAUE
ARPE, CRT, ARDESI

Ce dispositif permet de soutenir :
●
De soutenir les hébergements et équipements
touristiques
●
De soutenir la mise aux normes « sécurité
incendie » des établissements hôteliers ruraux et de
montagne
●
D'engager une dynamique régionale de
sensibilisation, de formation des opérateurs locaux,
départementaux et régionaux du tourisme, et
d'accompagnement des professionnels, porteurs de
projets.

Chambres Consulaires
Filières professionnelles concernées
(FRHPA, UMIH, UNAT, FROTSI…)

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 53 >

Fortifier l'attractivité de l'offre et l'organisation territoriale touristique
Action d'appui : « développement durable
du tourisme »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

L'attractivité touristique de Midi-Pyrénées repose notamment sur la
force du capital image / notoriété de ses Grands Sites, la qualité de ses
Grands Espaces en zones de massifs et la diversité et la richesse des
lignes de produits thématiques régionales et pour plusieurs d'entre elles
interrégionales.
Il convient par conséquent d'accentuer notre effort pour parvenir
définitivement à l'organisation du territoire régionale en Zones
Homogènes de Destination qui auront pour socles :
- les Grands Sites de Midi-Pyrénées et leurs offres touristiques
environnantes,
- les Grands Espaces situés essentiellement en zones de Massifs et
pour plusieurs d'entre eux dans des Parcs Naturels Régionaux,
- les Pôles Pyrénéens,
- les lignes de produits thématiques régionales telles que les «
Rivières et Canaux du Midi », les Grands Itinéraires de découverte
(randonnées, circuits culturels…), tourisme scientifique et
technique, tourisme d'affaires, tourisme culturel, œnotourisme,
bien-être / thermoludisme.
En complément de la qualité des équipements qui devront s'inscrire
résolument dans la démarche régionale de développement durable (cf.
fiche n° 60), il convient d'organiser et de soutenir une grande qualité
du Réceptif dans ces territoires dont les Offices de Tourisme d'intérêt
régional seront les moteurs en lien efficace avec les CDT, le CRT et
l'ARDESI. Cela implique l'évolution de ces métiers afin de disposer
d'animateurs numériques des territoires touristiques, de conseillers en
séjours performants, d'outils de e-mobilité, de signalétique et d'espaces
accueil performants…

Equipements touristiques

●

500 projets entre 2012 et 2016

Partenaires

Moyens
Dispositif existants de soutien aux Grands Sites de
Midi-Pyrénées, aux Pôles Pyrénéens, au Thermalisme
et aux Grands équipements structurants touristiques

- Collectivités et Offices de Tourisme
d'intérêt régional concernés
- Comités départementaux et régional du
Tourisme
- Fédération Régionale des Offices de
Tourisme et Syndicats d'Initiative
- Clubs des professionnels à organiser par
filière thématique

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 54 >

Action d'accompagnement et de professionnalisation
de l'économie touristique
Action d'appui : « développement durable
du tourisme »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Accompagner l'évolution des métiers du tourisme qui sont fortement impactés
pour :
- Internet qui a littéralement fait exploser les modes de relations des
consommateurs vis-à-vis de l'information et de l'accès aux produits ;
- Les évolutions démographiques (accroissement de la durée de vie et
vocation à accueillir un nombre croissant de touristes et visiteurs à mobilité
réduite : 127 millions à l'échelle européenne) qui appellent des besoins
spécifiques au niveau de l'offre de prestations ;
- Les contraintes et indispensables participations au changement
climatique et à la rareté de la ressource en eau et en énergie.
Ses évolutions sans précédent nécessitent une révision de la répartition des
tâches et des missions des opérateurs publics et parapublics locaux,
départementaux et régionaux du tourisme, mais aussi de leurs relations avec
les acteurs professionnels de ce secteur.

●

Professionnel du tourisme

Partenaires

Moyens
Renforcer l'action dans les domaines suivants :
- la formation et la motivation des acteurs professionnels et des
opérateurs publics et parapublics du tourisme
- maîtrise des langues
- maîtrise des nouvelles technologies
- maîtrise des fondamentaux du développement durable du tourisme
- accessibilité
- stratégie d'accueil et de fidélisation de la clientèle…
- la connaissance socio-économique du secteur et se doter d'une forte
capacité d'anticipation
- revisiter les capteurs socio-économiques à partir d'une redéfinition claire
des attentes des décideurs publics, privés, bancaires, dans le domaine de
la production touristique mais aussi des stratégies de marketing
- fabriquer enfin les comptes territorialisés du tourisme consolidés
ensuite aux échelons départementaux et régionaux
- dans le même temps, disposer de tableaux de bord très précis par filière
- dispositif de veille et d'anticipation dans tous les domaines de
l'économie touristique

Opérateurs régionaux :
- CRT
- ARPE
- FROTSI
- ARDESI…

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 55 >

Promotion de l'image et des produits touristiques de Midi-Pyrénées
Action d'appui : « développement durable
du tourisme »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Développer un véritable plan d'action de
communication et de promotion à l'international pour la
promotion des productions et des territoires.

●

Entreprises

Promouvoir l'image et les produits de Midi-Pyrénées en
direction des marchés français et internationaux autour
d'une stratégie partagée de communication ciblée par
marché.

Partenaires

Moyens
Création d'un « Club des Exportateurs de MidiPyrénées » dont la filière touristique et le CRT seront
des acteurs majeurs en partenariat avec les Comités
Départementaux du tourisme.

CRT
Atout France
CDT
Confédération Pyrénéenne du Tourisme

Cette stratégie de promotion à l'international
s'appuiera sur la « Charte Régionale de
Communication » partagée par l'ensemble des
acteurs concernés (filières et collectivités dans les
domaines de l'industrie, de l'agroalimentaire, des
technologies, de la formation, de la culture, du vin et
bien évidemment du tourisme).

Offices de Tourisme d'Intérêt Régional
Aéroports, transporteurs
Producteurs et professionnels du tourisme

Ce partenariat devrait également se traduire par la
Création d'un Fonds Commun de Promotion entre
l'ensemble des partenaires.

Calendrier de mise en œuvre
2012
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Fiche 56 >

Capital-risque solidaire
Action d'appui : « Economie sociale et solidaire »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Permettre à des sociétés du champ de l'Economie
sociale et Solidaire (SA ou SARL constituée en SCOP
ou SCIC) de bénéficier d'un apport en fonds propres
sous forme de prises de participation

●

●

●

Coopératives, coopérateurs
Société en création, développement ou
restructuration qui produit des biens ou des services
socialement utiles
Entreprises solidaires en création ou développement

Partenaires

Moyens
Expertise financière du projet de création d'entreprise
Investissement dans le capital de l'entreprise sous
forme de prises de participation minoritaires inférieures
ou égales à 25 % (ou d'achat de titres participatifs pour
les SCOP)

Société Coopérative d'Intérêt Collectif (S.C.I.C.) IES

L'organisme est labellisé FINANSOL (label délivré par
un organisme expert dans le domaine des finances
solidaires.
Les porteurs ou porteuses de projets prennent un
contact avec la S.C.I.C. IES qui vérifie la faisabilité et
la viabilité du projet, l'éligibilité de l'entreprise en
regard de son caractère d'entreprise solidaire.
IES évalue ensuite son niveau d'intervention en
fonction des caractéristiques de l'entreprise et de la
nature de ses besoins de financement

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 57 >

Soutien et accompagnement à la création de TPE
par des porteurs de projet en difficultés économiques
Action d'appui : « Economie sociale et solidaire »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Cette aide est exclusivement destinée à des
demandeurs ou demandeuses d'emploi n'ayant pas
accès à des financements bancaires classiques ou sans
revenu ou bénéficiaires de minima sociaux et habitants
sur le territoire de Midi-Pyrénées, hors agglomération
toulousaine.

●

●

Créateurs de Très Petites Entreprises (micro-projets)
Porteurs de projet de création d'entreprise
(publics éloignés de l'emploi)

Elle permet à des micros projets viables
économiquement mais ne présentant pas les garanties
socio-économiques pour être éligibles dans le cadre des
opérations de crédit bancaires traditionnelles de
bénéficier d'un apport en fonds propres.

Partenaires

Moyens
Les porteurs ou porteuses de projets de création
d'entreprise doivent d'abord prendre contact avec
CREER Boutiques de Gestion (ou la Boutique de
Gestion ARTE dans le Gers ou les Hautes-Pyrénées)
afin de bénéficier d'un premier accompagnement en
amont de la création de l''entreprise
Si le porteur ou la porteuse de projet satisfait aux
conditions d'éligibilité au titre de cette aide et si le
projet présente des caractéristiques de faisabilité et de
viabilité, le porteur ou la porteuse de projet est orienté
vers l'ADIE.
L'ADIE procède ensuite à une expertise financière du
projet qui permet de préciser le montage financier le
plus adapté au projet ainsi que la nature et le montant
des aides disponibles (prêts solidaires, prime de la
Région, autre …)
L'ADIE procède ensuite à la mise en place du
financement
Une fois l'entreprise créée, le créateur ou la créatrice
d'entreprise peut bénéficier d'un suivi
assuré par les Boutiques de gestion CREER ou ARTE.

ADIE (Association pour le Développement de
l'Initiative Economique)
Boutiques de gestion CREER ou ARTE (associations)

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 58 >

Dispositif IAE Jeunes
Action d'appui : « Economie sociale et solidaire »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

Insertion des jeunes sans qualification par l'activité
économique

●

Publics éloignés de l'emploi

●

1 200 jeunes accompagnés entre 2012 et 2016

Partenaires

Moyens

●

Subvention par jeune accompagné vers l'emploi

● Immersion directe sur un poste de travail de jeunes
de moins de 26 ans sans diplôme ou qualification
professionnelle

GEIQ labellisés(groupements d'employeurs)
CREPI : club régional d'entreprises pour l'insertion
Associations intermédiaires ou entreprises d'insertion

Contrat de travail d'au moins six mois hors contrats
aidés

●

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Annexe 3

Fiche 59 >

Axe 2 : Rayonnement
Action d'appui : « Economie sociale et solidaire »

Axe 1 : Performance

Objectifs

Cibles

L'objectif de ce dispositif est de faciliter l'accès au
crédit bancaire des créateurs d'entreprise demandeurs
ou demandeuses d'emploi, des structures d'insertion
par l'activité économique et des entreprises solidaires
afin de leur permettre d'investir ou de consolider le
besoin en fonds de roulement.

●

Créateurs et repreneurs du secteur
de l'économie sociale et solidaire

MIDI-PYRENEES DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est
un Fonds Régional d'Investissement Solidaire dont
l'objectif est de renforcer les fonds propres des
entreprises solidaires implantées en région MidiPyrénées : entreprises créant des emplois pour des
personnes en situation de précarité, et entreprises et
associations d'utilité sociale porteuses d'activité
économique et d'emplois.

Partenaires

Moyens
Durée des prêts : Prêts moyen terme de 6 mois
minimum (2 ans minimum dans certains cas).
La structure candidate dépose une demande auprès
de Midi-Pyrénées Actives.
M.P.A. effectue ensuite une expertise et un
accompagnement financier afin de constituer un
dossier de demande d'engagement.
Le dossier est présenté à un comité d'engagement qui
statut sur la décision (favorable ou ajournement et le
niveau d'engagement de France Active garantie).
La notification de garantie est établie par France
Active Garantie (FAG) et est envoyée au bénéficiaire.
Un dispositif de suivi est proposé à la structure
pendant les premières années.

Midi-Pyrénées Actives
Midi-Pyrénées Développement Solidaire

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
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Fiche 60 >

Dispositifs de soutien à l'agriculture, promotion des SIQO et circuits courts
Action d'appui : « artisanat, commerces,
services et circuits courts »

Axe 2 : Rayonnement

Objectifs

Cibles

En matière de qualité, les démarches portent soit sur le système de
production (normes ISO...), soit sur le produit (signes officiels de
qualité...). Le premier type de démarche relève du Fonds Régional
d'aide aux investissements immatériels. La présente fiche concerne
les démarches qualité produit. La qualité est liée à des caractéristiques
(cahier des charges) qui peuvent prendre en compte : le mode de
production, la zone concernée et les conditions de collecte, la
localisation des ateliers de fabrication, la définition normalisée du
produit, le procédé spécifique utilisé, le volume de production,
l'évolution du produit... Elle est certifiée par la mise en place d'un
Signe d'Identification de la Qualité et de l'Origine (SIQO) tel que AOP
(Appelation d'Origine Protégée) , IGP (Indication Géographique
Protégée) ou Agriculture Biologique (AB) SIQO européens ou Label
Rouge, SIQO national .
Cette action tend à amplifier les démarches intégrées pouvant
concerner tant l'ensemble d'une filière qu'un produit fini déterminé.
Elle peut prendre en compte les investissements immatériels ainsi
que les investissements physiques à tous les niveaux de la chaîne
d'élaboration des produits, le tout en étroit partenariat entre la
recherche, le transfert de technologie, les savoir-faire des niveaux de
production, de transformation et de commercialisation.

●

Entreprises agricoles et agro-alimentaires

Partenaires

Moyens
Aide à la promotion auprès du grand public des SIQO dans le
cadre d'une enveloppe globale annuelle déterminée avec un
cofinancement FEADER au titre de la mesure 133 (70 % de taux
maximum d'aides publiques).
● Aide aux agriculteurs nouvellement entrant dans une production
SIQO pendant les trois premières années d'adhésion (5 années pour
les bio) avec cofinancement FEADER - mesure 132-(80 % de taux
maximum d'aides publiques)..
● Aide aux démarches en amont à la mise en place d'un Signe
d'Identification de la Qualité et de l'Origine (SIQO).
Aide à la structuration des acteurs de la filière bio.
●

IRQUALIM
Interpro des Vins du Sud-Ouest
Organismes de Défense et de Gestion, qui
portent les signes de qualité (associations de
producteurs ou intégrant toute la filière)
Acteurs du développement de l'agriculture
biologique

Calendrier de mise en œuvre
3ème trimestre 2011
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Annexe 4

Liste des contributeurs
Initiatives pour une économie solidaire
● Chambre régionale de métiers et de l'artisanat Midi-Pyrénées
● (Résultats de l'enquête export, réalisée en 2010 auprès de 7.500 entreprises
de Midi-Pyrénées, avec un taux de retour de 2,8%)
● Fédération départementale familles rurales du Tarn
● Mécanic Vallée
● Communauté de communes Vic-Montaner
● ADOC Tarn
● CCI du Tarn
● Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Midi-Pyrénées
● CCI de Toulouse
● Valérie BERNAT
● Communauté de communes Tarn & Dadou / Pépinière d'entreprises Granilia
● Midi-Pyrénées Innovation
● SYNETHIC
● COOPERER POUR ENTREPRENDRE SUR-OUEST (CAE)
● Cluster Bâtiment Economie
● Conseil Général des Hautes-Pyrénées
● LIEBHERR, au nom du DRIME
● Université de Toulouse 1 - Capitole / LEREPS
● Services Innovations Conseils 3000
● Groupe R-MECA
● Commune de Beyrède-Jumet
● Midi-Pyrénées Expansion
● Conseil Général du Lot
● Conseil Général des Hautes-Pyrénées
● DENDRIS / MEDEF / SYNTEC / DRIME
● Grand Auch Agglomération
● Communauté de communes de Lomagne Gersoise
● CGT Midi-Pyrénées
● Réseau de pépinières d'entreprises Midi-Pyrénées
● Agence de Développement et de Promotion de l'Economie Solidaire en Midi-Pyrénées
● Boutique de Gestion Créer - BGE
● ARIEGE EXPANSION
● CONSEIL GENERAL DU LOT
● CESER, Commission « Activités économiques »
● Ville de Montauban
● Grand Rodez
● OSEO Midi-Pyrénées
● ADIT
●
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