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Par un accompagnement sur mesure, l’objectif 
consiste à outiller au mieux vos PME, face aux défis 
technologiques, environnementaux et RH. La Cité 
transforme les craintes en énergies positives 
et ce, pour toutes les entreprises, toutes filières 
confondues, sans se fixer de limite. 
Un concours international va par exemple être 
lancé pour héberger des projets de recherche 
sur des thèmes majeurs : retraitement des eaux 
usées, maintenance prédictive, éolien flottant, 
quantique…

Cet outil est votre outil. Co-construit avec de 
nombreux partenaires, il développera une vision 
humaniste de la nouvelle économie. Pour que 
cette dernière soit inclusive, collaborative et 
responsable. La Cité de l’Économie et des Métiers 
de Demain s’inscrit dans un projet évolutif et 
expérimental. À l’image de ce nouveau monde 
auquel elle prépare, elle saura actualiser son 
offre, en mode agile. Comme, par exemple, ce 
showroom des innovations, qui permettra aux 
entreprises de valoriser ou découvrir les dernières 
innovations et aux citoyens de pouvoir se projeter 
dans ce nouveau monde qui s’annonce.

Robotisation, traitement des données, cybersécurité, 

e-commerce, intelligence artificielle… La transformation 

de l’économie revêt de multiples aspects. Dirigeants 

et salariés de PME vivent ce mouvement de fond.  

Ce contexte de mutation accélérée questionne votre 

compétitivité et les compétences dont, demain, vous 

aurez besoin. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé 

de créer, à Montpellier, la Cité de l’Économie et des 

Métiers de Demain (CEMD). Cet espace, inédit en France,  

vous apporte des réponses concrètes, met en réseau, 

aborde les questions essentielles, invite à la réflexion 

de fond et rassemble en un même lieu les acteurs-clés. 

Basée à Montpellier, dans le quartier Odysseum, la Cité 

de l’Économie et des Métiers de Demain aura un rayon 

d’action régional et sera une porte vers l’international.  

Elle s’adresse à toutes les entreprises basées en Occitanie.

UN ESPACE  
INÉDIT EN FRANCE  
AU SERVICE  
DES ENTREPRISES

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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UN ÉQUIPEMENT POUR ACCOMPAGNER 
LA TRANSFORMATION DE VOS ENTREPRISES
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CONSTATS

3000 000
D’EMPLOIS
EN FRANCE

SONT MENACÉS PAR LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE D’ICI À 2035

Source : cabinet Roland Berger, étude réalisée pour Adecco. 

85%
DES MÉTIERS  

DE DEMAIN 
N’EXISTENT PAS 

ENCORE.
Source : Dell et Institut pour le futur 

Source : OCDE

DES MÉTIERS
SERONT, À L’HORIZON 2035, 
« CONSIDÉRABLEMENT MODIFIÉS 

PAR L’AUTOMATISATION »

25%

2040
Date à laquelle les besoins en espace de stockage 

(numérique et intelligence artificielle), au niveau mondial, 
excéderont la production disponible de silicium. 
« Il faut penser une IA nativement écologique »,

 insiste le rapport Villani. 

des entreprises
AFFIRMENT NE PAS PARTAGER 

LEURS DONNÉES AVEC D’AUTRES 
ENTREPRISES. 

Source : Hofheinz&Osimo, 2017,  
pour l’Union européenne. 

90%

771
DEMANDES 
DE BREVETS

en Occitanie (dont 230 pour Airbus et 
117 pour Continental) publiées à l’Inpi en 
2018, soit 5,9 % des demandes publiées 

en France. L’Occitanie accueille trois 
PME dans le Top 10 des PME : Sigfox, 

Distraimed et Fogale Nanotech.

Source : INPI

100M€
POUR ANITI

de financements sur quatre ans, 
dont 24 M€ de la Région Occitanie, 
4 M€ de Toulouse Métropole et 
4 M€ de Toulouse Tech Transfer :

le 24 avril 2019, Toulouse décroche 
son institut interdisciplinaire 
en intelligence artificielle (3IA). 
Baptisé Aniti (Artificial and natural 
intelligence Toulouse Institute), 
il vise à développer une nouvelle 
génération d’intelligence artificielle, 
dite hybride.

CONSACRÉS CHAQUE ANNÉE À LA RECHERCHE 
PUBLIQUE ET PRIVÉE EN OCCITANIE,  
SOIT 3,7 % DU PIB RÉGIONAL.  Source : Région Occitanie

5,6MDS €

15 000
SONT NON POURVUS CHAQUE ANNÉE 

EN OCCITANIE. « CERTAINS SONT 
DES EMPLOIS QUALIFIÉS, AVEC DES 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION »

EMPLOIS

4



UNE CITÉ 
CO-CONSTRUITE
Pour imaginer la Cité de l’Économie et 
des Métiers de Demain, les forces vives 
régionales ont été largement impliquées : 
consultation web lancée par l’agence de 
développement économique Ad’Occ, un 
comité de pilotage stratégique composé 
de 27 membres (laboratoires de recherche, 
entreprises, réseaux économiques,  écoles), 
puis, le 5 novembre 2018, un forum 
impliquant 200 acteurs. 

Enrichie par ces apports très concrets,  
la Cité de l’Économie et des Métiers de 
Demain offrira un espace favorisant la 
réflexion, la projection et l’expérimentation 
(résidences temporaires de projets 
innovants, partenariats à l’international, 
meet-up, groupes de travail, ateliers…), 
permettra la fertilisation croisées et les 
meet-up (visites virtuelles d’entreprises, 
espace ressources…), un accompagnement 
individualisé des PME aux transformations à 
l’œuvre réalisé par des partenaires experts.

PARTENAIRES
Ad’Occ • Airod • Aract Occitanie 

ATOS BPCE • BRL • CCI Occitanie  

CCRRDT CJD • CMA Région Occitanie 

CRESS Occitanie • DELL • Digital 

113  • EDF Eminence • ENEDIS • FACE 

Occitanie HORIBA • ABX • HP • HYGIE-

SPHÈRE  • IBM • Institut convergence  

IUMM • Kaliop • La Mêlée • Leader 

Occitanie  • MBS Microsoft • MUSE  

Nicollin • NUBBO NXU • Orange 

Quadran • Quantum Chirurgical 

Rakuten • Robotics Place  • SATT AXLR 

SMAG • TBS • UBISOFT • Université 

de Montpellier • Université Fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées • Valley 

VINSEO • VOGO • ZIWIT
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LA CITÉ DE L’ÉCONOMIE  
ET DES MÉTIERS
DE DEMAIN EN BREF

PRÉPARER DEMAIN 

Le monde économique n’a jamais changé aussi vite  
et radicalement. 80 % des métiers de 2030 n’existent 
pas encore. À cet horizon proche, les actifs effectueront 
plusieurs métiers dans leur carrière. Le salariat va 
décroître, au profit de la montée en puissance des 
indépendants. Alors que l’Europe a pris du retard  
en matière de virage digital, du fait d’une protection 
des données et d’une réglementation sociale 
plus strictes qu’aux États-Unis, ces changements 
protéiformes prennent au dépourvu des pans entiers 
de l’économie. Ils peuvent susciter de l’anxiété 
mais anticipés, peuvent se révéler un levier de 
développement économique pour le territoire. 

Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont une 
responsabilité. La Cité de l’Économie et des Métiers  
de Demain, portée par la Région Occitanie, vous 
projette positivement dans le 21e siècle. Lieu unique  
en Occitanie et en France, la Cité de l’Économie  
et des Métiers de Demain est dotée de compétences 
très diversifiées, qui vous reçoivent pour des missions 
d’audit et d’accompagnement.  
Anticiper pour ne pas subir et pour rendre 
l’écosystème plus fort, voir les défis comme  
des opportunités : telles sont les devises de  
la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain !

ACCOMPAGNEMENT POINTU 
DES PME ET DES TPE 

Artisans, commerçants, PME ou TPE : le temps  
et les ressources vous manquent parfois pour établir 
un plan d’actions lié à la transformation numérique.  
La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain est cet 
endroit privilégié, qui n’existait pas, pour transformer 
vos métiers. Vous ne le savez pas aujourd’hui, mais 
demain, vous chercherez peut-être un data scientist ! 
Vous êtes toutes et tous concerné•es. La digitalisation 
de l’économie ne se limite pas aux aspects 
technologiques. 

Bien sûr, les CRM (traitement et analyse des données 
relatives aux clients et aux prospects), progiciels  
de gestion intégrée, systèmes d’information ou de 
veille, ou encore stratégies de présence sur les réseaux 
sociaux, participent à la compétitivité des entreprises. 
Mais il ne faut pas sous-estimer les impacts humains  
de cette transformation numérique : perte de sens  
de certains emplois, surcharge cognitive, nouveaux 
modes d’organisation du travail, redéfinition du rôle  
du manager… 

La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain 
entend permettre aux entreprises de relever trois défis 
majeurs : déploiement de l’industrie 4.0 (numérisation 
des processus, distribution digitale, production 
flexible…), anticipation et prédiction/rénovation IT, 
manager l’entreprise en réseau (avec les travailleurs, 
les partenaires et les utilisateurs).  
Dans cet espace moderne, vous pourrez trouver  
des sources d’inspiration pour projeter l’avenir, 
tester vos technologies et organiser vos 
événements et rencontres. L’équipement offre  
un panel de services que les entreprises ne peuvent 
financer individuellement : outils de système 
d’information de pointe, possibilité de création 
d’univers dédiés…©
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UN FOISONNEMENT DES ÉNERGIES 

La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain 
combine des espaces de travail, de détente et 
d’inspiration, dans un esprit start-up. Elle agit en lien 
avec les autres espaces régionaux (cité des start-up, 
maison de l’orientation), et avec l’ensemble  
des réseaux économiques d’Occitanie. 

Réseaux économiques, CCI de région, grandes écoles,  
laboratoires de recherche, agence de développement 
économique Ad’Occ, grands comptes…, s’y retrouvent, 
dans une dynamique de cross fertilisation (fertilisation 
croisée), cœur de la politique d’innovation de la 
Région Occitanie.

Pour aller plus loin que les rendez-vous BtoB,  
une programmation dense rythmera le lieu, avec 
moult conférences et ateliers. La Cité de l’Économie 
et des Métiers de Demain va par ailleurs aider à la 
montée en puissance des collaborations entre acteurs 
de toute l’Occitanie. La Cité de l’Économie et des 
Métiers de Demain travaille en réseau avec d’autres 
lieux positionnés sur les mêmes enjeux, en France et à 
l’international. Ce lieu d’excellence permet enfin de se 
sensibiliser aux sujets d’actualité, comme, par exemple, 
les conséquences du Brexit dans leur réalité quotidienne.

L’EMPLOI ET L’HUMAIN 

Préserver et développer l’emploi, limiter les risques 
de perte d’égalité, et d’insertion : c’est l’objectif 
prioritaire de la Cité de l’Économie et des Métiers  
de Demain. Face à l’ubérisation de certaines filières,  
le territoire doit être résilient, pour gagner la bataille 
de l’emploi, en lien étroit avec les structures de 
la Région Occitanie dédiées à l’orientation et à la 
formation professionnelle. 
Cet esprit « Tech for Good » (le regard porté sur 
l’impact social de l’innovation), la disruption positive 
et le développement durable sont particulièrement 
mis en avant au sein de la Cité de l’Économie et des 
Métiers de Demain. Pas d’innovation sans respect  
de l’environnement ni inclusion. La connaissance  
des métiers de demain doit être accessible à toutes  
et à tous. Il s’agit aussi de favoriser les mixités 
(femmes-hommes et sociales) au sein de la filière 
numérique. Basée à Montpellier, la Cité de l’Économie 
et des Métiers de Demain porte aussi une vocation 
d’ouverture à l’international en particulier sur la 
méditerranée, à travers, par exemple, des projets 
relatifs à l’eau. 

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. 

POUR UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE RESPONSABLE

Faire de la France et de l’Europe des « champions du numérique », mais pas à n’importe quel prix. 
C’est l’idée forte du rapport Villani, rendu public en mars 2018. Il insiste sur des technologies  
« au service de l’humain », fixant comme cap la préoccupation écologique. « Les innovations en IA 
pourront servir à optimiser les consommations d’énergie », indique-t-il, tout en pointant  
« l’urgente nécessité d’engager une collaboration étroite entre le public et le privé ». 

« LE FACTEUR CLÉ  
DE DIFFÉRENCIATION D’UN PROJET, 

C’EST QU’IL AIT UNE ÂME,  
QU’IL PORTE UNE TRANSFORMATION 

ÉTHIQUE ET RESPONSABLE  
DE L’ÉCONOMIE »
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« TÉMOIGNAGES

MARIE-THÉRÈSE MERCIER, 
CONSEILLÈRE RÉGIONALE, EN CHARGE DE LA CITÉ DE L’ÉCONOMIE  
ET DES MÉTIERS DE DEMAIN 

Avec la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain, la Région se 
projette dans le 21e siècle, où la relation au travail va être bouleversée. 
Ce projet porte bien sûr le côté écosystème, R&D et entreprises. Mais toute 
cette intelligence, toute cette matière, doivent aussi servir aux usagers et 
aux jeunes, dans le cadre de leur réflexion sur l’orientation. La disparition 
d’emplois liée à la nouvelle économie peut générer des craintes. La Cité de 
l’Économie et des Métiers de Demain donne des clés de compréhension, 
distille une vision optimiste et sourit à ce monde qui bouge.

« 

» 

FRANÇOIS PIERROT, 
LABORATOIRE D’INFORMATIQUE, 
DE ROBOTIQUE ET DE MICROÉLECTRONIQUE 
DE MONTPELLIER

Je suis roboticien. On dit que les robots, ou l’intelligence 
artificielle, vont détruire des emplois. Cela sera vrai 
parfois, mais ces innovations vont aussi créer des 
opportunités. Il faut s’y préparer. Il y a par ailleurs 
des innovations dans bien d’autres domaines que 
le numérique. Dans la gestion de l’eau, les déchets, 
les sous-produits agricoles, de nouveaux métiers 
apparaissent. Et dans le secteur de la santé ou de l’aide 
aux personnes, les gisements d’emplois sont énormes. 

« 

» 

ALAIN DI CRESCENZO, 
PRÉSIDENT DE LA CCI OCCITANIE

Membre du comité de pilotage, nous croyons 
depuis le début à ce lieu de créativité et 
d’émulation de notre écosystème régional. La 
transformation est quotidienne et les métiers 
de demain sont pour plus de la moitié inconnus 
à ce jour. Les maîtres-mots sont anticipation, 
responsabilité et jeu collectif. Trois piliers que 
nous retrouvons dans notre Cité et qui guident 
la transformation du réseau des CCI. Nous y 
apporterons nos expertises et nos savoir-faire 
dans les domaines de l’apprentissage et de la 

formation pour les métiers d’avenir.

« 

» 
JALIL BENABDILLAH, 

PRÉSIDENT DE LEADER

L’évolution vers de nouveaux métiers s’impose à tous les secteurs. Des métiers meurent, 
d’autres naissent. Il faut accompagner ce changement : former, éduquer, voire rassurer. 
Les robots ne remplaceront pas l’homme, ils travailleront avec et pour lui : on parle 
de cobotique. Le numérique investit tous les champs et l’IA devient un enjeu stratégique 
mondial. Il faut anticiper les mutations en réunissant les intelligences et les expertises. 
C’est le rôle de la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain.

« 

» 
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« NICOLAS FERRAS, 
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS & RELATIONS PARTENAIRES DE SMAG

La force de Smag (logiciels pour le monde agricole) repose sur la double compétence 
de nos ingénieurs, à la fois agronomes et développeurs informatiques. Cette spécificité 
est un vrai défi en termes de recrutement. Le site de Montpellier regroupe 110 salariés, 
sur les 180 employés sur cinq sites. Notre objectif est de recruter et de pérenniser les 
meilleurs profils. La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain nous apportera un 

éclairage supplémentaire sur des métiers très spécifiques.

« 

» 

LUC MARTIN, 
UIMM OCCITANIE

 
La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain encourage les 
échanges croisés d’expériences et l’open innovation. C’est un 
lieu totem autour de la pédagogie et des compétences liées aux 
métiers de demain sur les secteurs clés de notre territoire : santé, 
énergie, numérique, électronique. L’UIMM, acteur important de la 
formation et de l’innovation industrielle, nourrira le volet industrie 
en tant que laboratoire industriel pour la Cité de l’Économie et 

des Métiers de Demain.

« 

» 
LUDOVIC LE MOAN, 
SIGFOX

Nous vivons une accélération du 
temps qui tend à rendre obsolètes 
certains métiers. Il est nécessaire 
d’expliquer ces changements 
et de mettre en perspective les 
opportunités que ce même courant 
apporte. Ouvrir des perspectives 
pour qu’enfin, la technologie 
soit au service de l’humanité. 
L’évolution schumpétérienne a 
jusqu’à aujourd’hui démontré sa 
pertinence. Il demeure important 
de l’accompagner. C’est un des rôles 
majeurs de la Cité de l’Économie et 
des Métiers de Demain.

« 

» 

CAROLINE DARS-DENISE, 
HORIBA MEDICAL

Il est important pour Horiba Medical de participer 
en amont au projet de construction de la Cité de 
l’Économie et des Métiers de Demain. En tant 
qu’industriel, nous savons que les métiers qui feront 
notre succès demain ne sont pas encore tous 
connus. Le ‘bouillon de culture’ que représentera 
la Cité de l’Économie, avec les institutionnels, les 
industriels et les universitaires, nous permettra de 
mettre en commun les réflexions nécessaires à 
l’expansion de tous, citoyens et entreprises.

« 

» GILLES CAPY, 
EDF OCCITANIE

Notre économie, et au-delà notre société, traversent une phase de grande mutation, qui bouge 
les lignes et les repères. Les nouvelles technologies du numérique (IA, IoT, …) impactent 
tous les secteurs de l’économie : aéronautique, spatial, santé et énergie. Les interconnections 
sont innombrables. Nous devons décloisonner, relier les différents domaines et responsables. 
La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain est une entité pertinente pour répondre à 
ces enjeux.

« 

» 
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Bureaux

Fab lab

Showroom

Terrasse

Restaurant

Bureaux

Terrasse

220m2

Bureaux

Bureaux

Espace événementiel

Espace
événementiel

et de réunions

Salle de
réunions/

fab lab

CITÉ DE L’ÉCONOMIE  
ET DES MÉTIERS DE DEMAIN : 
SUIVEZ LE GUIDE ! 

LES 4 AXES DE LA CITÉ DE L’ÉCONOMIE  
ET DES MÉTIERS DE DEMAIN

LAB PROSPECTIF // La Cité mènera un travail prospectif 
sur les méga-tendances et leurs incidences sur les métiers, ainsi 
que sur le rapport au travail. Elle rassemblera des entreprises et des 
scientifiques. Plusieurs actions au programme : observatoire des 
métiers de demain (en partenariat avec Linkedin, CCRRDT, Pôle 
emploi, Syntec…), conférence internationale, concours international, 
ateliers prospectifs, rencontres inspirantes. Au-delà de ces actions, 
un livre blanc sera publié chaque année.
 
LAB TRANSFO // Accompagnement individualisé des entreprises, 
ateliers collectifs, expérimentations des innovations, événements 
(Petits déj, afterwork, conférences…), Hub Talents. Ce dernier est une 
task force traitant des problématiques de recrutements, d’insertion 
professionnelle, d’adaptation à la formation… Objectif : travailler à 
une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences partant 
du besoin des entreprises. De nombreuses entreprises d’Occitanie 
ont exprimé ce besoin : Horiba ABX, Airbus, Sigfox, Renault Software, 
In Vivo, Septeo, Private Sport Shop, Kaliop… 

LAB CITOYEN // Showroom des innovations des entreprises 
d’Occitanie, expositions artistiques, rencontres avec les citoyens, 
portes ouvertes, ateliers (scolaires, demandeurs d’emplois…), 
présentation des métiers de demain. 

LA RÉSIDENCE // Hébergement pérenne de services de la Région, 
organismes satellites et associations partenaires ; Hébergement 
temporaire de projets et de formations innovantes ; Permanence 
de partenaires ; Espace de co-working ; Mise à disposition de salles 
pour les partenaires ; Plateforme collaborative web. 
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Bureaux

Fab lab

Showroom

Terrasse

Restaurant

Bureaux

Terrasse

220m2

Bureaux

Bureaux

Espace événementiel

Espace
événementiel

et de réunions

Salle de
réunions/

fab lab

CITÉ DE L’ÉCONOMIE  
ET DES MÉTIERS DE DEMAIN : 
SUIVEZ LE GUIDE ! 

Le deuxième étage est dédié aux rencontres entre décideurs 
et entreprises. Des espaces informels d’échanges et des salles 
pour les réunions internes et externes sont aménagés avec 
au centre une terrasse de 220 m2. Des publics extérieurs 
peuvent être accueillis dans le cadre de réunions formelles, sur 
réservation. Avec une grande souplesse : la jauge va de l’entretien 
individuel à 150 personnes. 

LOCALISATION ET CHIFFRES-CLÉS

La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain est située dans  

le quartier Odysseum à Montpellier, au cœur d’une métropole 

connue pour le dynamisme de ses start-up et pour son haut niveau 

de recherche. Construit en 2014, desservi par la ligne 1 du tramway, 

le bâtiment développe une surface de 3 000 m2, ainsi que 220 m2  

de terrasse et 66 places de stationnement. La Cité de l’Économie 

et des Métiers de Demain dispose d’un restaurant et d’une offre 

d’espaces de travail collectifs (salles de réunions, espaces créatifs, 

co-working, bureaux individuels, laboratoires d’expérimentation…)

La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain héberge également 

des professionnels, installés de façon définitive ou sous forme de 

résidence. Parmi ces équipes, sortes de gardiens de la Cité : Ad’Occ,  

les permanents de la Cité, et les réseaux économiques. 

Les espaces de travail sont utilisés par usage et non par appropriation.

Showroom et restaurant au rez-de-chaussée
Le rez-de-chaussée comprend une grande terrasse,  
le restaurant, l’espace événementiel et le showroom.  
Le showroom permet aux entreprises, clusters et organisations 
professionnelles de tester et/ou mettre en avant leurs 
innovations technologiques. Il s’agit d’expliquer au plus 
grand nombre le contenu concret des métiers de demain, 
pour rendre attractives des filières en devenir. Rares sont les 
métiers qui ne sont pas impactés par le numérique et qui ne 
nécessitent aucune adaptation. Mais il faut le faire savoir ! Dans 
le domaine de la santé, par exemple, le médecin doit savoir 
conseiller un patient sur l’acquisition d’un objet connecté de 
santé et analyser les données. Le chirurgien doit composer avec 
les organes imprimés en 3D, la télé-chirurgie ou encore les 
tissus bio-imprimés. Dans le BTP, le Bim (maquette numérique) 
facilite le suivi des chantiers, les relevés de mesure, le contrôle, 
le planning, les commandes…

Au premier étage, sont aménagés des espaces dédiés aux 
réunions et à l’événementiel, des bureaux et une cuisine 
professionnelle pour des ateliers, des espaces de laboratoires 
pour l’expérimentation de solutions innovantes, de formations, 
de tests…

11



PME / TPE 

•  S’informer et avoir une vision prospective 
des évolutions dans son secteur

•  Découvrir les innovations technologiques  
et organisationnelles

•  Développer son réseau et rencontrer  
des futurs partenaires

• Donner de la visibilité à son entreprise
•  Bénéficier d’un accompagnement individualisé  

et collectif par des experts (Ad’Occ, partenaires) 
pour réaliser un premier diagnostic. 
Orientation, ensuite, vers une des actions en cours, 
afin d’échanger les bonnes pratiques et rencontrer 
des pairs, un partenaire ou un mentor (entreprise 
plus avancée sur sa mutation) 

• Définir une vision de son avenir 
•  S’ouvrir à l’international et favoriser  

le changement d’échelle
• Bénéficier d’un pont avec la recherche.

GRANDS GROUPES

• Densifier l’ancrage territorial 
• Donner de la visibilité à ses innovations  
•  S’inspirer, échanger les bonnes pratiques,  

favoriser l’open innovation et la fertilisation croisée
•  Attirer les talents et les accompagner dans  

le développement de leurs compétences  
et de leur carrière 

•  Mettre en œuvre sa responsabilité sociale et 
participer à un projet de territoire

•  Rencontrer de nouveaux partenaires (laboratoires 
de recherche, start-up et PME innovantes…) 

LA CITÉ DE L’ÉCONOMIE  
ET DES MÉTIERS
DE DEMAIN : POUR QUI ?

Souvent seule face à l’accélération des 
mutations technologiques, la PME/TPE sera 
accompagnée individuellement, mise en 
relation avec des chercheurs souhaitant 
transférer leur technologie ou avec 
une start-up ayant développé une application  
lui permettant de transcender ses freins.
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ÉCOSYSTÈME

clusters / laboratoires / réseaux économiques / écoles…

• Participer à un projet de territoire
• Valoriser ses travaux
• Dynamiser sa structure
•  Échanger les bonnes pratiques et favoriser les fertilisations croisées
• Bénéficier des infrastructures de la Cité
•  Trouver une source d’inspiration et un espace de réflexion 
•  Démultiplier son impact grâce à la dynamique partenariale

CITOYENS

•  Découvrir les mutations et métiers de demain sous forme 
d’expositions pédagogiques notamment (Cité de l’espace, 
Cité des sciences…). 

•  Développer ses perspectives professionnelles et rencontrer  
des organisations innovantes (actions co-construites  
avec la maison de l’orientation)
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UN PROJET QUI S’INTÈGRE
DANS UNE STRATÉGIE 
GLOBALE

1
    

LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La Région Occitanie souhaite promouvoir un 
développement économique partagé, créateur de 
valeur et source de progrès social. 
Le Schéma Régional de Développement Économique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) adopté 
en ce sens vise à favoriser la consolidation des filières 
d’activités organisées et la structuration des filières 
émergentes, porteuses de l’économie de demain.

7 domaines de spécialisation ont été définis dans 
le cadre de la Stratégie Régionale de l’Innovation : 
transition énergétique,  petit et grand cycle de l’eau, 
économie du littoral et de la mer, médecine et santé 
du futur, matériaux et procédés pour l’aéronautique et 
les industries de pointe, productions agroalimentaires 
territorialisées et valorisation de la biomasse et 
systèmes intelligents et chaîne de la donnée 
numérique.

2 
    

EMPLOI ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Mobilisée pour la formation et l’emploi, la Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée a été la première région française 
à créer une École Régionale du Numérique.
Dès 2016, la Région s’est attachée à adapter son offre de 
formation et à développer des solutions nouvelles pour 
répondre aux défis posés par le numérique, à travers 
notamment le déploiement sur l’ensemble du territoire 
de 20 Écoles Régionales du Numérique. 
La Région finance 100 % des frais de formation des 
stagiaires et les locaux sont fournis par le partenaire local. 

3 
   

SOUTIEN À L’INNOVATION

En 2017, la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée a mis le cap sur l’économie 
du futur en renforçant son engagement 
dans le développement économique et 
l’innovation. Elle est devenue la 1re région 
française en matière d’effort de recherche 
et développement (3,7% du PIB grâce à une 
dynamique de R&D unique en France).
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CITÉ DES START-UP À TOULOUSE

Une Cité de l’Économie et des Métiers de Demain à 
Montpellier, une cité des start-up à Toulouse : les deux 
entités de la Région Occitanie vont fonctionner en étroite 
collaboration. La future cité des start-up ouvrira en 2020 dans 
les anciennes halles Latécoère de Toulouse Montaudran.  
32,9  M€ sont investis pour y installer un fablab, un tiers-lieu, un 
incubateur régional et une partie de l’équipe d’Ad’Occ. 

7

4 
  
LA DIMENSION

 ENVIRONNEMENTALE

La prise en compte du changement climatique fait 
partie intégrante de la Cité de l’Économie et des Métiers 
de Demain. Parmi les thématiques qui devraient y être 
prochainement abordées, figurent par exemple l’éolien 
flottant, le traitement des eaux usées, l’anticipation des 
impacts du changement climatique sur la filière agri-
écologie (en sollicitant des chercheurs en pointe sur 
la prévention et la gestion du risque) ou encore le bon 
usage de l’intelligence artificielle au service de l’Homme 
et de l’environnement. 

D’ici à 2050, la Région Occitanie ambitionne de devenir 
la première région en Europe à énergie positive. Un cap 
qui passe par une division par deux de la consommation 
d’énergie par habitant et une multiplication par trois de 
la production d’énergies renouvelables.

6    OCCITANIE DATA

15 partenaires publics et privés, aux 
côtés de la Région Occitanie et de 
Toulouse Métropole, s’allient pour créer 
l’association Occitanie Data. Dédiée à 
l’économie de la donnée, Occitanie Data 
doit positionner l’Occitanie comme un 
territoire de pointe sur le big data et 
l’intelligence artificielle. Le potentiel 
d’activité est évalué à 50 M€ par an.

5 
   

MAISONS  
 DE L’ORIENTATION 

« C’est au niveau de l’orientation que 
tout se joue  », martèle souvent Carole 
Delga, présidente de la Région Occitanie. 
La collectivité crée deux Maisons de 
l’Orientation, à Toulouse et Montpellier. Ces 
lieux d’accueil tout public (scolaires, jeunes, 
demandeurs d’emploi, salariés, entreprises) 
rendent plusieurs services : premier niveau 
d’information sur l’orientation, les métiers, 
la formation et les dispositifs régionaux ; 
fonds documentaire ; animations, ateliers, 
conférences, expositions. 
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121 boulevard Pénélope – 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 22 80 00

Courriel : virginie.brugues@laregion.fr
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