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Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, a accompagné Marylise 

Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, lors de son 

déplacement à Toulouse, jeudi 16 avril. 

Les temps forts de ce déplacement sont autant d’illustrations du rôle central que la 

réforme territoriale entend confier à la Région, tant dans le domaine de l’économie et 

de l’innovation que dans l’animation du dialogue entre collectivités locales : 

- Visite de l’Espace Clément Ader, dont la Région est le 1er financeur, 

- Visite de l’entreprise EticPlus, suivie de près par la Région dans le cadre de son 

dispositif inédit « Croissance PME », 

- Installation de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP), présidée par 

la Région. 
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Visite de l’Espace Clément Ader,  
dont la Région Midi-Pyrénées est le 1er financeur  
 
 
Marylise Lebranchu et Martin Malvy ont visité l’Espace Clément Ader. 
 
Il s’agit du premier équipement installé sur le pôle Montaudran – Aerospace, voué à être un campus 
universitaire international. 
 
Ce bâtiment associe plusieurs plateformes techniques de recherches et d’expérimentation, 
dont l’Institut Clément Ader, le CRITT mécanique & composites, et une plateforme de calcul intensif 
comprenant le supercalculateur de Météo-France. 
 
La Région Midi-Pyrénées a financé la construction de ce bâtiment, inauguré en octobre dernier, à 
hauteur de 10 M€, ce qui en fait le premier financeur. 
 

 

� La Région soutient la recherche en Midi-Pyrénées  

Midi-Pyrénées possède un fort potentiel dans le domaine de la recherche : 
- 1ère région française et 8e européenne pour l’intensité de la recherche (dépenses R&D / PIB) 
- 1ère région française pour le nombre de chercheurs sur l’emploi total  
- 28 100 personnes dans la R&D, dont 19 670 chercheurs (3e région française) 
- 3e région française pour le nombre de brevets déposés (740 en 2011)  

La Région Midi-Pyrénées consacre un budget de près de 57 M€ à l’enseignement supérieur et la 
recherche en 2015. Elle soutient notamment le développement de la recherche technologique, les 
programmes de R&D collaboratifs, les plateformes mutualisées de recherche, la dynamique des sites 
universitaires à travers ses Contrats de site 
 
Par ailleurs, à travers le Contrat de plan Etat-Région 2015-2020, Midi-Pyrénées bénéficie de la 1ère 
dotation française en intensité par habitant, avec une enveloppe global de 264,3 M€ et une centaine 
de projets inscrits et répartis sur le territoire régional : 51 opérations immobilières, 29 pour des 
équipements scientifiques et 18 en faveur du logement étudiant. 
 

 
 
Visite de l’entreprise EticPlus,  
accompagnée par la Région avec « Croissance PME » 
 

La ministre et le président de Région ont visité l’entreprise EticPlus, spécialisée dans la fabrication 
d’étiquettes adhésives pour l’alimentation. 
 
EticPlus qui ne comptait alors qu’un salarié en 2005, en emploie aujourd’hui 70, avec de nombreux 
projets de développement. 
 
Il s’agit d’une des entreprises « pépites » accompagnées par la Région Midi-Pyrénées au titre de son 
dispositif inédit « Croissance PME ». 
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� La Région, chef de fil du développement économique 

Soutien au développement des entreprises d’une part, soutien aux filières émergentes d’autre part, 
aide à l’internationalisation et à l’innovation, la Région aide les entreprises à travers un panel 
d’interventions, en fonction de leur besoin, de leur objectif ou de leur taille. 
 

• Les contrats d’appui pour aider les entreprises à créer ou maintenir des emplois en 
réalisant leurs projets de développement.  

Les résultats parlent d’eux–mêmes : depuis 2007, 1 635 contrats d’appui signés, 11 000 emplois 
créés ou maintenus en Midi-Pyrénées pour plus de 212 M€ dont 86 M€ d’aides régionales sur crédits 
européens FEDER.  
 

• Les 6 appels à projets EASYNOV pour aider des projets collaboratifs entreprises / 
laboratoires, dans des filières de pointe et d’avenir 

AEROSAT (aéronautique et spatial et systèmes embarqués), ECO-INNOV et ENERGIE (éco-
innovation au travers des éco-activités et des éco-technologies), EPICURE (produits et procédés 
innovants dans l’agroalimentaire), AGILE-IT (Technologies Numériques), SILVERECO (Silver 
Economie), DIGIFAB (Usine du futur).  
 

• Le nouveau plan « Usine du futur » 
Pour accompagner la robotisation de l’appareil industriel régional, la Région Midi-Pyrénées a lancé un 
plan de 33 M€ sur la période 2014-2016 qui prévoit :  

- Le diagnostic et l’accompagnement individuel de 100 PME / ETI engagées dans un projet 
d’excellence industrielle (à travers un appel à manifestation d’intérêt) : 1,1 M€  

- Le soutien aux entreprises du secteur via les contrats d’appui : 25 M€  
L’appel à projets DIGIFAB : 6 M€  

- Le soutien aux démarches collectives pour faire émerger une « culture robotique », avec 
notamment des actions de formation : 1 M€ 

>> L’entreprise EticPlus bénéficiera prochainement du plan Usine du futur de la Région pour 
la modernisation de ses équipements. 
 

• Le nouveau bras armé de la Région, l’agence Madeeli qui accompagne les entreprises dans 
toutes les phases de leur développement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zoom sur … 
Le dispositif « Croissance PME » pour faire émerger les ETI de demain 

 
L'objectif recherché avec Croissance PME est de favoriser l'éclosion de grandes PME, voire 
idéalement d'ETI. La Région s’efforce de soutenir ainsi quelque 40 entreprises avec un 
accompagnement qui répond aux besoins exprimés par le dirigeant et aux obstacles 
qu’il a identifiés.   
 
En 2 ans, l’intervention de la Région sur ce panel s’élève au total à 23 M€ pour financer 
notamment 120 contrats d’appui. Les interventions se déclinent comme suit : 

- 38 contrats d’appui innovation pour 5,7M€, 
- 31 contrats PME pour 8,75M€, 
- 16 contrats d’appui immobilier pour 1,75M€, 
- 58 dossiers exports (22 réseau d’appui, 36 contrats d’appui) pour 2,25M€, 
- 2000 salariés formés à des compétences stratégiques pour 1M€, 
- 1 M€ de garanties bancaires. 

 
>> L’entreprise EticPlus compte parmi les entreprises du panel de Croissance PME 
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Installation de la Conférence territoriale de l’action publique 
 

Martin Malvy a installé la Conférence territoriale de l'action publique (CTAP) à l'Hôtel de région, 
en présence de Marylise Lebranchu.  
 
Nouvelle instance de dialogue concerté entre les collectivités, la CTAP a été créée par la loi de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Loi «MAPTAM» de 
janvier 2014). 
 
Son objectif : rendre plus lisibles les politiques publiques menées par l’Etat et les collectivités et 
articuler les différents niveaux de compétence entre collectivités. 
 
La clause générale de compétence étant supprimée par loi NOTRe, la CTAP devient ainsi un 
véritable outil de coordination et d’organisation de l’exercice des nouvelles compétences telles 
qu’elles seront définies par cette loi, actuellement en discussion au parlement, entre Région, 
Départements, Métropole et EPCI.  
 
 

Sa composition : 

La  conférence est placée par la loi sous la présidence du Président de Région.  

Elle comprend pour Midi-Pyrénées : 

� Les 8 présidents des conseils départementaux ;  
� le Président de Toulouse Métropole, 
�  les Présidents des 9 Communautés d’Agglomérations, 
� ceux des 5 Communautés de Communes de plus 30.000 habitants (par ordre alphabétique : en 

attendant le Grand Figeac, nous accueillons Millau Grands Causses, Save du Touch, Ségala 
Carmausin, Tarn et Dadou). 

� Pour chaque département la loi a prévu : 

 
- 1 représentant des Etablissements Publics de coopération intercommunale de moins 

30.000 hab, 
- 1 représentant des communes de + 30.000 habitants. (4 départements sont concernés : la 

Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn et Garonne). 
- 1 représentant des communes entre 3.500 et 30.000, 
- 1 représentant des communes de moins 3.500 hab, 

 
� 1 représentant des collectivités territoriales et groupements des collectivités locales de 

montagne.  

 


