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Semaine Internationale du Transport et de la Logistique
La Région annonce la création d'un Cluster dédié à cette filière stratégique en Occitanie

 
 

Mercredi 21 mars à Paris, Nadia Pellefigue, vice-présidente en charge du développement économique, de l'innovation, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, représentant la présidente de Région Carole Delga, a inauguré l'espace Occitanie du
salon organisé dans le cadre de la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL), en présence notamment de Jean-
Claude Gayssot, président de l'EPR Port Sud de France. Animé par l'agence AD'OCC, le stand de l'Occitanie accueillait cette année
une délégation de startups et d'acteurs incontournables du secteur en région. A cette occasion, Nadia Pellefigue a notamment
annoncé la création du « Cluster Fret Logistique Occitanie ».

 
Située au cœur des flux entre Europe du Nord, péninsule ibérique et bassin méditerranéen, la région Occitanie bénéficie d'un véritable
tremplin vers les marchés méditerranéens. Sa localisation, ses infrastructures portuaires et fret ainsi que le dynamisme de son
écosystème en font aujourd'hui une région à la pointe dans les domaines du transport et de la logistique.
Avec 6 300 entreprises, plus de 60 000 emplois et des acteurs de premier plan, le secteur de la logistique représente un levier
stratégique pour la dynamique et le développement économique en Occitanie.
 
La Région souhaite aujourd'hui renforcer cette filière, pour soutenir les entreprises dans la création de valeur ajoutée et d'emplois,
grâce à un Cluster visant à accompagner la mutation du territoire vers la logistique du futur. Il aura notamment vocation à répondre
aux enjeux de la croissance démographique régionale (+ 50 000 habitants chaque année) et s'inscrira dans le cadre de la démarche « 
Région à énergie positive » en misant sur l'innovation pour imaginer la logistique de demain.
 
Dans ce contexte, les 3 ports de commerce, qui constituent le premier réseau français de ports régionaux, le « hub » logistique des
Pyrénées-Orientales animé par le Syndicat Mixte Pyrénées Méditerranée (MP2) et les nombreux parcs d'activités dédiés aux activités
logistiques seront autant d'atouts pour accompagner la structuration et le développement de la filière en région.
 
La présidente de Région Carole Delga confiera à M. Steve Mangin, PDG de LEA Logistique, une mission de préfiguration du Cluster et
d'animation de groupes de travail avec l'ensemble des industriels régionaux dans le but notamment d'identifier les attentes des
acteurs et les facteurs de réussite de cette initiative. Une mission qui sera coordonnée en lien avec le Syndicat Mixte Pyrénées
Méditerranée (MP2) et avec l'appui des ressources de l'agence régionale AD'OCC.

A l'échelle du territoire régional, 5 axes de travail du Cluster ont d'ores et déjà été identifiés. Ils porteront notamment sur la compétitivité
des entreprises, la multimodalité, la logistique urbaine (dernier kilomètre), la formation et l'emploi, ainsi que l'innovation. L'objectif
est de rendre ce Cluster opérationnel à compter de fin 2018. Il sera basé à Perpignan.
 
 
« Lamondialisation des échanges fait de la fonction logistique un enjeu déterminant pour la compétitivité de nos entreprises. La localisation de
notre région, le potentiel de nos infrastructures et le dynamisme de notre filière sont autant d'atouts pour que l'Occitanie prenne le lead au
niveau national et européen sur ces questions stratégiques de logistique et de transport. Au-delà des enjeux économiques, il s'agit aussi pour
nous d'imaginer ce que sera la logistique de demain, au regard des impératifs environnementaux qui nous font face et conformément aux
objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour devenir la 1ère Région à énergie positive d'Europe. Pour cela, ce Cluster sera un outil
stratégique au service du territoire et de ses acteurs, pour accompagner et structurer collectivement l'ensemble de cette filière stratégique
pour le développement, l'aménagement et le rayonnement de notre territoire » souligne Carole Delga, présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.
 
 
« La délégation régionale présente aujourd'hui à Paris illustre le potentiel et la vitalité de notre filière transport-logistique en Occitanie.
Conscients de nos atouts et du dynamisme de nos entreprises, nous avons souhaité aller plus loin pour conforter et développer le potentiel de
notre territoire dans la logistique du futur. Nous miserons notamment sur notre potentiel d'innovation, en lien avec l'ensemble des filières
stratégiques régionales, pour accompagner le développement de l'écosystème logistique en Occitanie. Plusieurs entreprises et plateformes
logistiques / portuaires témoignent aujourd'hui à Paris de la formidable capacité d'innovation du territoire. Il s'agit donc pour nous
d'accompagner cette émulation afin d'engager collectivement la transformation de ce secteur d'activité en Occitanie » a notamment déclaré



Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
 
 
 
Transport et Logistique en Occitanie : le potentiel du territoire
 
- 6 300 entreprises, 60 000 emplois
- 10 aéroports dont 3 internationaux, près de 11 millions de passagers par an
- 2 autoroutes ferroviaires
- 3 ports de commerce maritime
- Plus d'1 million de tonnes de marchandises importées, 350 000 tonnes exportées
- 1er réseau de français de ports régionaux
- 5 ports de pêche
- 3 ports fluviaux et le Canal du Rhône à Sète
...
 

 

 
Retrouvez ci-joint un visuel.
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