
 

 

THEMES DE SPECIALISATION INTELLIGENTE MIDI-PYRENEES 
 

SYSTEMES EMBARQUES 

 
Cette thématique couvre le potentiel d’innovation de la région basé sur l’intelligence 
embarquée, en tenant compte du potentiel régional et des nouveaux enjeux sociétaux que 
cette thématique pourrait aider à développer : 

• De nombreux produits à base d’électronique, d’applications logicielles et de services 
embarqués dans des secteurs industriels ou grand public. 

• La présence importante des systèmes embarqués critiques dans les produits finis 
des filières industrielles régionales historiques de l’aéronautique, du spatial, du 
ferroviaire et de l’automobile. 

• Le tissu d’entreprises positionnées sur des marchés de diversification à forte valeur 
ajoutée : santé, agriculture-agroalimentaire, eau, robotique de service, énergie. 

• Les perspectives d’une croissance forte et soutenable dans la prochaine décennie, 
notamment pour les produits « intelligents » à forte valeur ajoutée tels que services et 
logiciels. 

 
Enjeux de la thématique au plan international, européen 

• Réponses aux évolutions technologiques, sociétales, industrielles…. 
• Environnement : mobilité plus électrique, agriculture éco-intensive, smart grid et 

gestion de l’énergie 
• Vieillissement et autonomie des personnes 
• Systèmes industriels intelligents plus productifs et tenant compte des enjeux 

environnementaux (économie circulaire, production productive) : usine du 
futur/automatisation, robotique/sécurité numérique 

 
 
INNOVATION DE LA CHAINE AGROALIMENTAIRE TERRITORIALISEE 

 
Cette thématique couvre un large champ de la production de matières premières agro-
écologiques jusqu’aux produits finis de qualité pour valoriser les territoires. Les nouveaux 
produits et procédés pour l’industrie agro-alimentaire répondent aux attentes sociétales 
intérieures ou aux demandes des marchés tiers. 
Ce domaine correspond à l’enjeu de mutation de la filière agricole et d’adaptation de 
l’industrie agro-alimentaire, notamment par la création de valeur au niveau des territoires et 
zones de production, dans une prise en compte de la transition agro-écologique, véritable 
préoccupation pour Midi-Pyrénées. Cet enjeu, certes national – dans un contexte de 
changement global – revêt un caractère de criticité pour la région, le secteur agricole et agro-
alimentaire représentant le premier employeur.  
Les innovations à apporter sont de nature technologiques et non technologiques, et 
nécessitent un accompagnement spécifique et une double approche descendante et 
ascendante (bottom up et top down).  
Les axes portent plus particulièrement sur les innovations de pratiques et de produits issus 
de l’agro-écologie, ainsi que l’alimentation et la sécurité des agro-produits ou les nouvelles 
technologies permettant de répondre aux évolutions du marché en lien avec l’image 
d’excellence alimentaire régionale. Enfin, la notion d’agrochaînes est un élément 
différentiant. 
 
Enjeux de la thématique au plan international, européen 



 

 

• Ancrer les entreprises de production et de transformation sur l’ensemble du territoire 
• Enjeu environnemental : améliorer la performance environnementale des systèmes 

d’exploitation et accroitre la qualité environnementale des territoires, amélioration de 
la qualité et de la traçabilité des aliments 

• Valorisation de produits et de coproduits 
• Enjeu territorial en matière de création et de maintien des emplois sur l’ensemble du 

territoire Midi-Pyrénées 
• Créer de la valeur ajoutée dans les filières agricoles et pour les territoires 

 
 
BIOTECHNOLOGIES INDUSTRIELLES POUR LA VALORISATION DU CARBONE 

RENOUVELABLE 

Cette thématique couvre le potentiel d’innovation de la région basé sur la conception et le 
développement d’outils biologiques (enzymes, microorganismes, consortia microbiens…) 
ouvrant ainsi de nouvelles voies de production de molécules chimiques (synthons), de 
biopolymères, de biomatériaux, de biocarburants  basées sur l’utilisation du carbone 
renouvelable, sans concurrence avec le secteur alimentaire. Première région agricole de 
France, et plus vaste région de France en superficie, Midi-Pyrénées dispose de ressources 
importantes en carbone renouvelable.  
De plus, l’excellence de la R&D en biotechnologies et transformation de la matière végétale 
en fait un territoire reconnu au niveau européen. Un démonstrateur préindustriel, créé autour 
de cette thématique, Toulouse White Biotechnology, cristallise l’impulsion qui va permettre 
de développer une filière industrielle sur ce thème en Midi-Pyrénées. 
 
Enjeux de la thématique au plan international, européen 

• Enjeu des éco-entreprises et éco-industries 
• Lutte contre changement climatique 
• Economie circulaire dans contexte de raréfaction des ressources et limitation des 

déchets 
• Production d’énergie renouvelable biosourcée (chaleur, électricité, mobilité, 

biocarburant, gaz) 
 
 
MATERIAUX ET PROCEDES AVANCES POUR L’AERONAUTIQUE ET 

DIVERSIFICATION 

 
Cette thématique couvre 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 et 
différenciant en Midi-Pyrénées. L’industrie aéronautique et spatiale a permis un ancrage fort 
d’acteurs de pointe sur ce sujet.  
Des pistes de diversifications sont maintenant possibles, en s’appuyant sur les compétences 
fortes en ingénierie, procédés, structures et productions implantées sur l’ensemble du 
territoire de Midi-Pyrénées (Tarbes, Pamiers, Mecanic Vallée en Lot et Aveyron, Toulouse 
etc…) 
 
 
Enjeux de la thématique au plan international, européen 

• Réponses aux évolutions technologiques, sociétales, industrielles … 
• Compétitivité et renforcement de la filière aérostructure régionale et française 



 

 

• Enjeu de diversification économique vers d’autres secteurs à fort potentiel 
• Enjeu sociétal : utilisation raisonnée de la matière et plus respectueuse de 

l’environnement (santé, cycle de vie, énergie) 
• Enjeu territorial en matière de création et de maintien des emplois sur l’ensemble du 

territoire Midi-Pyrénées 
 
 
RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN ONCOLOGIE ET GERONTOLOGIE 

 
Cette thématique couvre le potentiel d’innovation de la région basé sur les domaines de 
l’oncologie et la gérontologie, au niveau de la recherche translationnelle ; 
La recherche translationnelle en santé assure un continuum et constitue ainsi une passerelle 
directe et bidirectionnelle entre recherche exploratoire et recherche clinique en stimulant 
cette dernière par des innovations thérapeutiques, méthodologiques ou des outils 
d’investigation émanant de la recherche fondamentale, et réciproquement par la 
dissémination vers la recherche fondamentale d’observations nouvelles sur la nature et la 
progression des maladies. Au niveau économique, on pourra notamment intégrer les 
dynamiques régionales en lien avec la « Silver economie ». 
 
Enjeux de la thématique au plan international, européen 

• Biomarqueurs, vieillissement et fragilité de la population, maintien à domicile, 
médecine et suivi individualisé 

• Réponses aux évolutions technologiques, sociétales, industrielles… 
• Évolutions industrielles des modèles et réglementations sur le domaine santé 

(médicaments, dispositifs médicaux, services, …) 
• Raccourcissement des cycles de développement 
• Nouvelles technologies numérique et miniaturisation 
• Appropriation par les populations, acceptabilité sociale et sociétale des nouvelles  

 
 
INGENIERIE CELLULAIRE ET MEDECINE REGENERATIVE 

 
Cette thématique couvre le potentiel d’innovation de la région basé sur les domaines de 
l’ingénierie cellulaire au sens large, dans un but d’application thérapeutique qui est celui de 
la médecine régénérative et les modèles.  
Ce thème de spécialisation représente une dynamique en cours de développement en Midi-
Pyrénées, à fort potentiel de création d’emplois. Il s’appuie en particulier sur l’implantation 
d’une importante unité mixte de recherche d’ingénierie cellulaire sur le site de l’Oncopôle de 
Toulouse, StromaLab, de l’Etablissement Français du Sang, de l’UPS, du CNRS et de 
l’INSERM, drainant autour d’elle une série de start-up et de projets de R&D. 
 
Enjeux de la thématique au plan international, européen 

• Sédentarisation, vieillissement de la population et prévalence des pathologies 
cancéreuses 

• Maladies dégénératives liées ou non à l’âge (cardiovasculaire, neurones, peau et os-
cartilage) 

• Immunomodulation 
• Screening cellulaire (lien indispensable entre clinique et recherche) ; 


