
LIRE DOSSIER 
PAGES 7 À 11

Numérique, agroalimen-
taire, e-santé, robotique, 
aéronautique… Ces filières 
stratégiques pour l’écono-
mie régionale seront dans 
les années à venir les plus 
créatrices d’emplois. Parmi 
elles, certaines sont actuel-
lement en train d’émerger 
et de se structurer.

UN BUDGET OFFENSIF 
Le budget 2015 - approuvé à une très large majorité 
- confirme les politiques régionales engagées et ouvre 
de nouvelles perspectives. Ce budget qui additionne 
les moyens qui sont ceux de la Région, ceux que 
l’État a décidé de lui affecter au titre du Contrat de 
Plan pour les années 2014-2020 et ceux que l’Europe 
lui affecte pour la même durée est un budget offensif 
qui permettra de continuer en 2015 à faire avancer 
Midi-Pyrénées. Lire pages 14 et 15

www.midipyrenees.frTRÈS HAUT DÉBIT
Pour généraliser un accès  
de qualité à Internet, la Région lance 
le Plan Régional Très Haut Débit  
Midi- Pyrénées 2014-2020.  
PAGE 3

CULTURE
Comme chaque année, le prix 
d’écriture Claude Nougaro permet 
aux jeunes talents de se faire 
connaître. Alors, à vos marques ! 
Prêts ? Partez ! PAGE 4

NO 55

RECHERCHE
L’inauguration de l’espace Clément 
Ader – un bâtiment de 13 000 m2 – 
officialise la naissance à Toulouse 
du campus Montaudran Aérospace. 
PAGE 5

AGRICULTURE BIO
La Région met en place un  
second programme de soutien  
à la filière bio. 
PAGE 12

EXPORT

Une délégation régionale menée 
par Martin Malvy, président de la 
Région Midi-Pyrénées, s’est rendue 
en Chine pour une mission dense 
à l’objectif premier affirmé, celui 
de booster l’économie régionale.
PAGE 21

IL ÉTAIT UNE FOIS…
LA NAISSANCE DE  
L’AGRICULTURE  
MODERNE EN MIDI-
PYRÉNÉES
150 ans, c’est à peu près ce qu’il 
aura fallu à l’agriculture pour 
connaître les plus incroyables des 
révolutions. PAGES 22 À 25

Économie : la Région 
met le cap sur  
l’innovation 
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La « Grande Région » est lancée

La loi créant 13 Régions en France Métropolitaine est désormais votée. Pour nous, cela signifie 
qu’une nouvelle Région naîtra dans un an, regroupant les 13 départements de Midi-Pyrénées 
et Languedoc-Roussillon. Elle sera plus vaste, plus méditerranéenne, plus forte que les deux 
territoires dont elle est issue. Nous nous appellerons autrement. Mais nous n’effacerons pas 
pour autant ce que nous sommes. Aujourd’hui, Les Cévennes et le Roussillon ont conservé 
leur identité particulière dans le Languedoc-Roussillon actuel, tout comme la Bigorre et le 
Quercy en Midi-Pyrénées. C’est sur l’addition de nos forces que naîtra la « Grande Région ». 
On ne réussit jamais si le doute l’emporte sur l’espérance comme on ne réussit jamais seul, 
sans les autres.
 
Innovation, Développement, internationalisation :  
l’agence unique

La future Région disposera de leviers plus importants pour son développement et donc pour 
l’emploi. La redéfinition et le renforcement des compétences des Régions est moins spectacu-
laire mais bien plus important que le redécoupage territorial. Nous l’anticipons en ce début 
2015 en fusionnant  l’Agence Régionale du Développement, MPE, et l’Agence de l’Innovation, 
MPI. Elles travaillaient ensemble. La première étape avait consisté à les réunir à Toulouse, sur un 
même site. Mais le moment était venu de les fusionner pour que les entreprises et les territoires 
de Midi-Pyrénées disposent d’un outil puissant, aux compétences croisées, pour les accompa-
gner. Midi-Pyrénées est parmi les premières Régions à réunir en une seule agence l’accompa-
gnement du Développement, de l’Innovation, de l’Internationalisation des entreprises. La mu-
tualisation des moyens au service de l’efficacité est un objectif au moins aussi important que la 
mutualisation des moyens pour réduire les dépenses.

Solidarité envers les territoires

Au lendemain des inondations qui avaient dévasté une partie de la Haute-Garonne et des 
Hautes-Pyrénées, en juin 2013, nous avions décidé de faire jouer la solidarité de la Région. Nous 
venons de décider de faire jouer les mêmes dispositifs pour l’Aveyron et le Tarn qui viennent de 
subir d’importants dommages. Les mêmes politiques, même exceptionnelles, doivent s’appli-
quer sur l’ensemble du territoire et de la même manière.

Fabre

Je ne comparerai pas les décisions du groupe Pierre Fabre à celles de Sanofi en 2012. Sano-
fi est un groupe mondial, parmi les 4 majeurs, dont les bénéfices ont atteint 6,69 milliards 
d’euros en 2013, Fabre est un groupe que son fondateur a développé sans retirer ni distribuer 
de dividendes à quiconque et qui, pour important qu’il soit, n’arrive que loin dans le classe-
ment des établissements du secteur de la pharmacie et de la cosmétique. Pierre Fabre m’avait 
longuement expliqué l’évolution de la Recherche dans ce secteur et les problèmes qui en dé-
coulaient pour ceux qui n’ont  ni la dimension de Sanofi, ni celle de Novartis. Le plan social 
annoncé par la direction le 9 décembre a provoqué une légitime émotion à Castres, Gaillac 
et Toulouse. J’espère que les échanges entre les partenaires sociaux et la direction dégageront 
des solutions qui permettront de répondre aux situations individuelles et de pérenniser en 
région les sites et les emplois que Pierre Fabre s’est attaché à y développer.
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Le blog-notes  
de Midi-Pyrénées
par Martin Malvy, ancien Ministre,
Président de la Région Midi-Pyrénées
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Agenda

>  29 janvier (Labège) : Midinnov,  
les rencontres de l’Innovation

>  5 février (Luchon) : Ouverture du  
Festival des créations télévisuelles

>  24 février (Paris) : journée Midi-Pyrénées  
au Salon international de l’Agriculture

>  2 avril (Auch) : Salon de l’orientation  
Sup’ Pyrénées

La catastrophe évitée   
L’accident qui s’est produit au passage à niveau 
du hameau de Verlhaguet, à Montauban, le 
 9 décembre vers 18h15 n’a heureusement pas 
fait de victimes et les blessés, apparemment, 
ne l’ont pas été grièvement. Mais on a frôlé la 
catastrophe. Le choc a été d’une extrême vio-
lence. Par bonheur le train n’a pas déraillé. Je 
ne me prononce évidemment pas sur l’origine 
de l’accident, sur les responsabilités. Mais si 
l’on dénombre autant d’accidents au franchis-
sement des passages à niveau, on ne peut que 
lancer un appel à l’observation la plus stricte 
de la signalisation. Chaque jour, en France, 
plusieurs centaines de voitures les violent et 
passent entre les chicanes. Cela s’apparente  
de très près à la roulette russe.

10 ans Le Viaduc de Millau vient de fêter 
ses 10 ans. En peu de temps, ce défi archi-
tectural, véritable œuvre d’art, est devenu 
emblématique de notre Région. Il a changé 
l’image du Sud-Aveyron, désormais inscrit 
sur un itinéraire national majeur. Il sera 
demain un des symboles du rapprochement 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
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Actualités

 Des travaux au 
lycée Philippe Tissié 
de Saverdun (09)
Dans le cadre du 
Programme Pluriannuel 
de Travaux dans les 
Etablissements Publics 
Locaux d’Enseignement, 
le lycée professionnel 
Philippe Tissié va 
bénéficier de travaux 
dans son atelier 
de chaudronnerie, 
notamment de sécurité.

 Des énergies 
renouvelables à 
Lannemezan (65)
Dans le cadre du 
Plan régional pour la 
production d’énergies 
renouvelables et du 
soutien à la mise en 
service de nouvelles 
installations, c’est le 
nouveau bâtiment 
administratif du SMECTOM 
(Syndicat Mixte d’Etude, de 
Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères) 
du Plateau de Lannemezan 
qui va bénéficier d’un 
soutien de la Région 
pour l’installation d’une 
chaudière à granulés de 
bois. 

 Nouvel internat  
à Mirande (32)
C’est un très gros 
chantier qui attend 
les internats du lycée 
Alain Fournier, situés 
sur un site dissocié de 
l’établissement scolaire. 
Des chambres aux 
sanitaires en passant par 
les espaces de travail, 
ainsi que les espaces 
extérieurs : ce long 
chantier permettra de 
mettre à disposition des 
internes en septembre 
2017 des lieux de vie 
confortables et mieux 
isolés.

CHEZ VOUS
avec l’aide de la Région
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Si autrefois, les entreprises 
cherchant un lieu d’im-
plantation observaient à la 
loupe les infrastructures de 
transport, c’est aujourd’hui 

principalement la qualité 
des télécommunications 
qui arrive en tête des cri-
tères de choix. Les citoyens 
ne sont pas en reste : 
e-administration, e-édu-
cation, télétravail, e-santé, 
e-commerce… 

Le Très Haut Débit est 
maintenant un enjeu 
majeur d’attractivité et 
de compétitivité. Or, en 
M i d i - P y r é -
nées, si envi-
ron 15% des 
ménages ont 
accès à moins 
de 2 Mbits/s, ce qui est 
légèrement au-dessus de 
la moyenne nationale de 
13%, il existe néanmoins 
d’importantes disparités 
entre les départements. Le 

Gers, le Lot, l’Ariège et le 
Tarn-et-Garonne sont à ce 
titre les moins bien lotis. 
Pour aider les territoires 
à améliorer leur débit sur 
les réseaux existants et à 
déployer la fibre optique, 
la Région – après le plan 
de résorption  des zones 
blanches pour la période 
2004-2011 – a lancé le Plan 
Régional Très Haut Débit 
Midi-Pyrénées 2014-2020, 
doté de 100 M€, afin de 
soutenir les projets por-
tés par les départements. 
Les premières subventions 
viennent d’être attribuées 
au Gers et au Tarn-et-
Garonne. Le Gers, notam-
ment, a créé un syndicat 
mixte, Gers Numérique, 

qui a com-
mencé à lancer 
des actions cet 
automne. Les 
autres dépar-

tements sont aussi à pied 
d’œuvre et devraient 
présenter leurs projets 
de déploiement du Très 
Haut Débit dans les mois 
à venir.   

Un enjeu majeur 
d’attractivité et 

de compétitivité.
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t  Le nouveau Plan 
régional Très Haut 
Débit Midi-Pyrénées. 
est doté de 100 ME.

TECHNOLOGIE

ÉVÉNEMENT

La Région accélère  
le déploiement du Très Haut Débit 

Beau succès pour 
SISQA 2014

Comme l’eau et l’électricité autrefois, nous devons 
aujourd’hui assurer l’accès à Internet Très Haut Débit 
partout et pour tous en Midi-Pyrénées. La Région, aux 
côtés des autres collectivités territoriales, investira 
100 millions d’euros pour le raccordement au Très Haut 
Débit des particuliers, entreprises et bâtiments publics…

 
n° 55 - Janvier/Février 2015
ISSN 1955-0146 - Dépôt légal. 
Tirage : 1 400 000 ex.
Pour nous écrire ou pour vous abonner 
gratuitement :
Hôtel de Région, Service des publications, 
22, boulevard du Maréchal-Juin 31 406 
Toulouse Cedex 9 - Tél. : 05 61 33 50 50 - 
courriel : service.presse@midipyrenees.fr
Directeur de la publication Martin Malvy, 
Président de la Région Midi-Pyrénées  
Directeur de la communication et des 
relations extérieures Philippe Joachim 
Responsable du service presse  
et publications Thierry Charmasson 
Responsable des publications Leïla 
Halhouli Rédaction Thierry Charmasson, 
Marie Claudel-Dumet, Leïla Halhouli, 
Michaël Hugues, Mathilde Juan.
Recherche iconographique Nina 
Camberoque assistée de Carine Malbosc.  
Couverture Lydie Lecarpentier / Haut-
débit : Isabelle Souriment / Chine : Eric 
Cheung / Budget régional : Frédéric 
Lancelot
Charte graphique et maquette LesZines -  
Sandrine Arribeux, Céline Colombo 
Impression : Occitane d’imprimerie.

info
©

 F
ré

dé
ri

c 
La

nc
el

ot

 Beau succès cette année encore pour 
le Salon de la qualité alimentaire de Midi-
Pyrénées qui s’est tenu mi-décembre au 
Parc des expositions de Toulouse. Pour cette 12e édition plus de 60 000 visiteurs ont fréquenté les 
allées de la Ferme, du Parcours des sens, des Découvertes, où près de 200 exposants  
s’étaient donné rendez-vous pour promouvoir plus de 200 produits de qualité de Midi-Pyrénées, 
120 produits sous Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO).  
Les vidéos de l’événement sont disponibles sur :   www.tvregion.fr
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Actualités
PRIX D’ÉCRITURE CLAUDE NOUGARO  
Montrez  
vos talents ! 
Comme chaque année le prix  
d’écriture Claude Nougaro permet  
aux jeunes talents de Midi-Pyrénées 
de se faire connaître.

Organisé par la Région Midi-Pyré-
nées, ce prix récompense des œuvres 
inédites dans quatre catégories : « fic-
tion », « scénario de court-métrage », 
« bande dessinée » et enfin 
« chanson ». La participation 
à ce concours est gratuite et 
ouverte à tous les jeunes âgés 
de 15 à 25 ans résidant en Midi-Pyré-
nées, avec pour les 15/18 ans le prix 

Découverte et pour les 18/25 ans le 
prix Tremplin. Les candidatures grou-
pées sont possibles dans les catégories 
« chanson » et « bande-dessinée ». De 

nombreux prix attendent les 
lauréats parmi lesquels l’édi-
tion des œuvres primées, la 
participation à des stages et 

ateliers, du matériel informatique 
mais aussi pour les jeunes talents du 

prix Découverte un voyage à Barce-
lone. Les talents seront évalués par un 
jury composé d’écrivains, scénaristes, 
dessinateurs, paroliers, éditeurs et 
spécialistes de l’audiovisuel. Les dos-
siers de candidatures sont à remettre 
avant le 31 janvier 2015. La remise 
des prix aura lieu le 27 mai.
Plus d’info sur : www.midipyrenees.fr/
Prix-Nougaro

14 établissements scolaires viennent d’être retenus 
par la Région pour leur programme de lutte contre le 
décrochage scolaire. L’objectif : leur apporter un soutien 
financier mais aussi les suivre et encourager leurs  
initiatives durant les trois années à venir.
Mauvais choix dans l’orientation 
scolaire, difficultés à communiquer 
en raison d’une mauvaise maîtrise 

du français, problèmes relationnels 
avec d’autres élèves, voire les ensei-
gnants… Les raisons qui poussent un 

élève à décrocher du système scolaire 
sont diverses et variées, tout comme 
les moyens de lutter contre ce décro-
chage. Au lycée agricole d’Auzeville 
Tolosane (31), un tutorat étudiant va 
par exemple être mis en place pour ai-
der les élèves atteints de troubles tels 
que la dyslexie ou la dyspraxie. À Ca-
hors, le lycée Gaston-Monnerville 
mise sur des ateliers de théâtre pour 
faciliter l’expression et la réflexion 
des jeunes participants. Et au lycée 
agricole Saint-Christophe, à Mas-

seube dans le Gers, les techno-
logies numériques seront mises 
à contribution pour stimuler 
les élèves, tandis que les équipes 
en place seront formées notam-
ment à la gestion des conflits. 
Rendez-vous dans trois ans 
pour faire le point…

décrochage scolaire
DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Dossiers à 
remettre avant 
le 31 janvier

 Renouer avec l’école, c’est aussi 
retrouver confiance en soi. Ici visite  
du lycée du Sidobre par Martin Malvy, 
président de la Région Midi-Pyrénées 
accompagné notamment de Jeanne 
Jimenez, conseillère régionale, 
présidente de la commission Education  
et Jeunesse et  de Mireille Vincent, 
directrice académique à la direction des 
services départementaux de l’Education 
nationale du Tarn.

Offensive contre le

 www.tvregion.fr
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CHEZ VOUS
avec l’aide de la Région

 Mise en valeur du 
patrimoine naturel 
(46)
Afin de contribuer 
à la prévention des 
risques incendies 
et à la préservation 
de la biodiversité, la 
Région participe à la 
réhabilitation pastorale 
de 208 hectares dont 65 
en zone Natura 2000. 
Le projet - porté par 
l’Association Foncière 
Pastorale libre Sauliacoise 
– consistera notamment 
en la pose de clôtures 
et en l’aménagement de 
sentiers.

 Nouveau terrain 
de jeux pour le 
Grand Rodez (12)
La Région apporte son 
soutien financier aux 
équipements sportifs à 
vocation intercommunale. 
C’est le cas pour le 
projet de modernisation 
du terrain du Stade 
François Niarfeix à 
Luc La Primaube. Ces 
travaux permettront de 
répondre aux besoins 
croissants des 700 
licenciés des différents 
clubs utilisateurs de cet 
équipement.

 Vestiaires et 
terrain synthétique 
pour Montauban (82)
La Région participera 
à la réhabilitation d’un 
local de 300 m2 situé 
sur la plaine de jeux du 
Ramiérou. Il comprendra 
notamment des 
vestiaires et une grande 
salle. Egalement au 
programme : un terrain en 
gazon synthétique avec 
éclairage. 
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Actualités

 Restauration du 
patrimoine ( 31) 
Inscrite aux Monuments 
Historiques, l’église 
Saint-Jean Baptiste de 
Garidech construite 
au XVIème siècle 
va bénéficier 
d’une opération de 
restauration avec  
l’aide de la Région.  
Les travaux concernent 
la charpente, la 
couverture, les façades 
ainsi que les peintures 
monumentales.

 Une nouvelle 
place à Encausse-
Les-Thermes (31)
Sensible à la 
réhabilitation de son 
patrimoine communal 
ainsi qu’à l’amélioration 
du cadre de vie, la 
commune d’Encausse-
Les-Thermes, avec le 
soutien de la Région, 
lance un programme de 
rénovation complète de 
la place  des Thermes. 

 Construction 
d’un pôle culturel à 
Cornebarrieu (31)
Dans le cadre de 
l’appel à projets 
2014 «Bâtiments 
économes de qualité 
environnementale en 
Midi-Pyrénées», la 
Région a accordé une 
aide financière pour 
la construction d’un 
pôle culturel dans la 
ZAC Monge-Croix à 
Cornebarrieu (31). Le 
projet très performant 
en matière de gestion 
des ressources sera 
également précurseur 
sur l’emploi de briques 
en terre crue.   

CHEZ VOUS
avec l’aide de la Région

RECHERCHE  La Région co-finance l’espace  
Clément Ader
L’inauguration de l’espace Clément 
Ader – un bâtiment de 13 000 m2 – 
officialise la naissance à Toulouse 
du campus Montaudran Aérospace. 
Situé le long de l’A620 au sud-est 
de la ville rose,  ce campus réunit  
tout à la fois un centre universitaire, 
un pôle de recherche scientifique 
mais aussi des lieux de vie avec la 
création de quartiers résidentiels, 
d’espace de loisirs et de balade.

L’espace Clément Ader, en activi-
té depuis une année,  est l’une des 
composantes majeures du pôle de 
compétitivité Aerospace Valley, aé-
ronautique, espace et systèmes em-
barqués qui pour rappel, 
rassemble tout ce que Mi-
di-Pyrénées et Aquitaine 
comptent dans le do-
maine de l’aéronautique 
et du spatial pour conforter le lea-
dership international de cette filière 
majeure pour le grand Sud-Ouest. 

Cet espace qui met à la disposition 
des laboratoires et des entreprises 
des équipements de très haut ni-
veau regroupe ainsi plusieurs pla-

teformes techniques de 
recherche et d’expérimen-
tation dont l’Institut Clé-
ment Ader, le CRITT mé-
caniques et composites 

et une plateforme de calcul inten-
sif comprenant le supercalculateur 
de Météo-France. Plus de 200 per-

sonnes devraient à terme intégrer 
l’Espace Clément Ader, des person-
nels administratif et enseignant, 
technique en passant par les étu-
diants post-doctorants.

DÉVELOPPEMENT DURABLE   
Air France marche 
au sucre de canne 
Le Farnesane… Derrière ce nom  
énigmatique se cache le biocarburant  
qu’Air France a choisi pour alimenter  
durant une année un de ses vols  
hebdomadaires Toulouse-Paris Orly. 

Cette opération de développement 
durable, soutenue par la Région, 
n’est pas pour au-
tant expérimentale. 
Car ce biocarbu-
rant issu de la fer-
mentation du sucre 
de canne, et utili-
sé déjà sur cette liaison depuis oc-
tobre dernier, a été certifié il y a plu-

sieurs mois par l’ASTM, organisme 
de normalisation faisant référence 

en la matière. Dé-
veloppé par Total 
et son partenaire 
Amyris, le Farne-
sane est incorporé 
à hauteur de 10% 

dans du carburant aviation tradi-
tionnel. Son atout maître : il ré-

duit les émissions de gaz à effet de 
serre jusqu’à 80% par rapport au 
kérosène d’origine fossile. Enfin, 
à terme, sa production ne néces-
sitera que les parties non-alimen-
taires des plantes. Résultat : pas de 
risque de tension avec la filière ali-
mentaire. Le petit cube blanc dans 
le café a encore de beaux jours de-
vant lui !

Mutualisation 
des intelligences 

humaines  
et techniques

 L’Espace Clément Ader, situé sur le cam-
pus de Montaudran-Aerospace à Toulouse 
met à la disposition des laboratoires et des 
entreprises des équipements de très haut 
niveau dans les domaine de l’aéronautique, 
de l’espace et des matériaux composites.

Le Farnesane réduit les 
émissions de gaz  

à effet de serre jusqu’à 
80% par rapport au kéro-

sène d’origine fossile

 Objectif : jusqu’à 80% d’émissions 
de gaz à effet de serre en moins.

 www.tvregion.fr
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Remarqués

ART Anaïs Constans : de la chorale
amateur aux premiers rôles
La soprano montalbanaise s’est illustrée cette année lors de concours 
de chant internationaux, et remonte sur scène avec de nouvelles 

œuvres en 2015.

La chanteuse de 26 ans a connu une année 
flamboyante en 2014 en décrochant tour à 
tour le 3e prix d’interprétation à l’occasion 
d’Opéralia, le plus illustre des concours de 
chant lyrique, puis en remportant un autre 
3e prix au concours international Montser-
rat Caballé de Saragosse. Sa carrière a débuté 
fort simplement par la découverte du chant à 
9 ans au sein de l’ensemble vocal amateur de 
Reynies (82). Sa voix hors du commun a en-
suite été remarquée, lui permettant d’intégrer 
deux ans plus tard le Conservatoire à Rayon-
nement Régional de Toulouse, dont elle a fi-
nalement été diplômée en 2011. Après avoir 
tenu le rôle de Pisana dans I Due Foscari de 
Verdi au Théâtre du Capitole en 2014, Anaïs  
interprétera en 2015 la Messe de Couronne-
ment de Mozart et la Petite messe solennelle 
de Rosini.

SPORT  
J-C Péraud : 
Un cycliste  
hors-norme 
Deuxième du Tour de France 
en 2014, le toulousain Jean-
Christophe Péraud, a réalisé  
la plus grande performance  
de sa carrière à 37 ans.
Le toulousain Jean-Christophe Péraud, fils 
d’un ingénieur chez Airbus et d’une insti-
tutrice, est un peu à part dans le monde 
du cyclisme professionnel. C’est d’abord 
dans le VTT qu’il a fait le plus clair de sa 
carrière sportive couronnée en 2008 à  
Pékin par le titre de vice-champion olym-
pique en cross-country. À 31 ans, alors 
que la plupart des cyclistes commencent 
à envisager leur reconversion, il s’est lan-
cé dans l’univers parallèle du cyclisme 
sur route. Une performance l’a aidé à 
prendre ce nouveau départ. En 2009 alors 
qu’il est encore amateur, il devient cham-
pion de France du contre-la-montre de-
vant Sylvain Chavanel, triple vainqueur de 
l’épreuve à l’époque. Dès son premier Tour 
de France en 2011, il termine dans les dix 
premiers, jusqu’à l’apothéose de l’édition 
2 014 au terme de laquelle il termine deu-
xième, une place qu’aucun Français n’avait 
conquise depuis 17 ans.

SPORT Perrine Laffont : 
l’étoile montante du ski freestyle 
Jeune talent du ski de bosse, 
l’ariégeoise a enchainé les 
performances en 2014 et se 
prépare pour la saison prochaine.

À tout juste 15 ans, la skieuse du Boss Club 
des Monts D’Olmes a brillé la saison der-
nière à l’occasion des Jeux Olympiques de 
Sotchi où elle a décroché la 14e place en fi-
nale, après un très beau passage lors des qua-
lifications. La suite de la saison a tenu ses 
promesses avec une médaille de bronze au 
championnat du monde junior, et un par-
cours en coupe du monde salué par le titre 
de « Rookie of the year », une récompense 
qui distingue le meilleur jeune du circuit. La 
saison 2014-2015 – qui se clôturera en beau-
té pour les freestyleurs à Megève, dans les 
Alpes, le 15 mars pour la finale de la Coupe 
du Monde – s’annonce très dense pour Per-
rine Laffont.

 SPORT OU ART, SOUHAITONS À NOS « REMARQUÉS » 
UNE ANNÉE 2015 AUSSI RICHE QUE CELLE QUI VIENT DE S’ÉCOULER !
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Dossier
LES ENJEUX DE L’INNOVATION

Numérique, agroalimentaire, e-santé, 
éco-innovation, robotique, aéronautique 
et systèmes embarqués… Ces filières éco-
nomiques stratégiques pour l’économie 
régionale seront dans les années à venir 
les plus créatrices d’emplois. Parmi elles, 
certaines sont actuellement en train d’émer-
ger et de se structurer. Pour les accompagner 
et accélérer leur développement, la Région 
a mis en place depuis plusieurs années des 
appels à projets collaboratifs. Au nombre 
de six, ils concernent chacun l’une de ces 
filières prometteuses de l’économie régio-
nale. L’originalité du dispositif repose sur 
un atout majeur de Midi-Pyrénées : la force 
de sa Recherche. La Région est en effet, au 
niveau national, celle qui consacre la plus 
grande part de la richesse qu’elle produit 
(Produit Intérieur Brut) à la Recherche et 
Développement : plus de 5 %.
Chacun de ces 6 appels à projets permet ainsi  
de favoriser la collaboration d’une ou plu-
sieurs entreprises de Midi-Pyrénées qui sou-
haitent innover pour créer un nouveau pro-
duit, service, procédé de fabrication, avec un 

laboratoire de recherche qui possède l’exper-
tise pour mener à bien les essais et développer 
des produits innovants.
L’entreprise bénéficie ainsi de l’aide d’une 
structure de recherche dont les compétences 
n’existent pas forcément 
dans l’entreprise ; quant au 
laboratoire ou à l’établisse-
ment d’enseignement su-
périeur associé, sa partici-
pation à l’appel à projets 
lui permet de valoriser le 
fruit de ses travaux.
Chaque année, la Région 
Midi-Pyrénées consacre 
un budget d’environ 
6 millions d’euros* (dont 
des fonds européens) à ces 
appels à projets innova-
tion. Les candidatures, ac-
compagnées par l’agence 
régionale Midi-Pyrénées 
Innovation Développement, sont d’abord exa-
minées par un comité technique chargé d’éva-
luer la pertinence du projet en termes d’in-

novation et de capacité des entreprises et du 
laboratoire à mener à bien leur projet. Ensuite, 
un comité composé notamment d’élus régio-
naux examine les projets présentés. 
Pour être retenu, un projet doit avant tout ré-

pondre à un besoin ex-
primé par le marché et 
garantir des retombées 
économiques et indus-
trielles sur le territoire de 
Midi-Pyrénées. Il faut aus-
si que l’entreprise soit ba-
sée en Midi-Pyrénées.
Depuis le lancement de 
ces appels à projets inno-
vation désormais baptisés 
Easynov, la Région Midi-
Pyrénées a soutenu finan-
cièrement 92 projets im-
pliquant 181 entreprises 
régionales pour un mon-
tant d’investissement qui 

s’élève à près de 68 millions d’euros.

* L’État intervient dans le financement de l’appel à projets 
Aerosat et l’ADEME dans le cadre d’Eco-Innov et Énergie.

“ Nous savons  
aujourd’hui que l’avenir 
de l’industrie passera 

inévitablement par l’inno-
vation. Le pari que nous 
faisons consiste à mettre 
la Recherche au service 

du développement  
industriel régional. ” 

Martin Malvy,  
président de la Région 

Midi-Pyrénées.

 Pour booster l’économie 
régionale, la Région encourage 
les projets communs entre les 
entreprises et les laboratoires  
de recherche.

Easynov : La Région lance six appels 
à projets pour l’innovation
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LES ENJEUX DE L’INNOVATION

La Région a lancé en octobre 
dernier un vaste plan de 
modernisation de l’industrie 
midi-pyrénéenne. Objectif : 
repenser l’usine pour la rendre 
plus performante en agissant 
sur 4 axes : l’organisation 
sociale, la numérisation, 
la robotisation et 
l’environnement. L’enveloppe 
prévue pour le Plan Usine du 
Futur 2015-2017 par la Région 
Midi-Pyrénées s’élève à plus 
33 millions d’euros.

Le décrochage de l’industrie fran-
çaise ne date pas d’hier. En 1980, 
26 % des salariés français travail-
laient dans l’industrie, soit 5,1 mil-
lions de personnes. En 2011, l’in-
dustrie française n’employait plus 
que 12,6 % de la population active, 
soit 3,1 millions de personnes. Au-
delà de l’emploi, les performances 
du secteur industriel français ont 
également décliné : entre 2000 et 
2011, l’industrie française a vu sa 
valeur ajoutée (différence entre ce 
qu’elle produit et ce dont elle a be-
soin pour le produire) baisser de 
18 % à 12,5 %. Elle se situe au-
jourd’hui à la 15ème place sur les 
17 pays de la zone euro. Le retard 
de l’industrie en France s’explique 

aussi par la faible robotisation de 
son appareil productif : 34 500 ro-
bots industriels en France contre 
62 000 en Italie plus de 150 000 en 
Allemagne.
Dans ce contexte national, l’indus-
trie de Midi-Pyrénées a mieux ré-
sisté qu’au niveau national, grâce 
en grande partie au secteur aéro-
nautique. Dans la région, l’indus-
trie emploie 147 500 personnes. 

Midi-Pyrénées est même la 
seule région française à créer au-
jourd’hui des emplois dans l’in-
dustrie.
Pour relancer l’industrie française, 
le gouvernement a lancé en sep-
tembre 2013, 34 plans de « recon-
quête industrielle ». L’un d’entre 
eux s’intitule « l’Usine du Futur » et 
c’est aux Régions que l’Etat a confié 
le soin de le mettre en œuvre.

STRATÉGIE Construire l’usine du futur 
pour relancer l’industrie 

EXPERTISE Inciter les PME régionales à se moderniser
Au cours des trois 
prochaines années, 
la Région a prévu 
d’accompagner une 
centaine d’entreprises 
régionales qui souhaitent 
moderniser leur outil de 
production.

Concrètement,  la Région pour-
ra cofinancer la réalisation d’un 
diagnostic du fonctionnement de 
l’entreprise candidate qui permet-
tra d’évaluer ses points forts et ses 
faiblesses et de lui proposer des 
pistes d’améliorations. Pour les 
entreprises les plus avancées dans 
leur projet, la Région prendra en 
charge la moitié du coût d’une 
mission d’accompagnement de 

5 jours minimum au cours de la-
quelle des consultants spéciali-
sés définiront avec l’entreprise un 
plan de modernisation et la gui-
deront également dans la mise en 
place de ces solutions.
La Région Midi-Pyrénées  a pré-
vu de consacrer plus d’1 million 
d’euros au financement de ces 
missions d’accompagnement des 
PME régionales. Une fois ce dia-

gnostic établi, l’entreprise pour-
ra bénéficier des autres dispositifs 
régionaux de soutien aux entre-
prises, notamment les contrats 
d’appui. La Région consacrera 
25 millions d’euros sur trois ans 
aux projets de modernisation des 
PME régionales.  

 Plus d’infos sur 
 www.midipyrenees.fr/EASYNOV

Easynov 
Robotique
Dans le cadre de son plan Usine du 
Futur, la Région a lancé en octobre 
dernier un nouvel appel à projets 
Robotique. L’objectif est d’encourager 
l’innovation collaborative dans les 
procédés de production industrielle 
tous secteurs confondus.
Pour être retenus, les projets  
doivent porter sur l’un des 5 axes 
suivants : 
• la robotique industrielle 
• les automatismes industriels
•  les solutions industrielles visant  

à réduire l’empreinte  
environnementale

•  les systèmes numériques  
industriels

•  les aspects organisationnels et 
humains

 Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées entouré notam-
ment de Jean Tkaczuk, conseiller régional délégué à la recherche, a 
réuni à l’Hôtel de Région, les acteurs des grandes filières économiques 
régionales pour une présentation officielle du Plan « Usine du futur »
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AGROALIMENTAIRE Menguy’s invente la cacahuète 
hypoallergénique
En participant en 2009 à l’appel à projets régional 
Agroalimentaire, l’entreprise tarnaise a réussi une première 
mondiale. Avec l’aide d’un laboratoire de recherche toulousain 
elle est parvenue à créer une cacahuète dont les allergènes ont 
été réduits de 95%, seuil d’un produit hypoallergénique.

Avec les œufs et le lait, la caca-
houète est l’un des aliments qui 
provoque le plus de réactions al-
lergiques ; un problème de taille 
pour les entreprises du secteur 
mais aussi pour l’ensemble de 
l’agroalimentaire car l’arachide 
rentre dans la composition de 
nombreux produits alimentaires. 
Alors que des recherches sont me-
nées dans le monde entier pour 
parvenir à débarasser la cacahuète 
de ses agents allergènes, une en-
treprise de Midi-Pyrénées vient 
de trouver la formule magique. La 
société Soficor-Menguy’s, qui em-
ploie environ 300 personnes entre 
son usine de Mazamet et son siège 
administratif de l’Union (31) es-
sayait depuis près de 20 ans de 
trouver le moyen de rendre la ca-
cahouète inoffensive. Sans succès 
jusque là. En 2009, pour accélérer 
ses recherches, elle décide de par-
ticiper à l’appel à projets Agroali-
mentaire mis en place par la Ré-
gion pour innover dans le secteur 
agroalimentaire. Elle s’adjoint par 
là même les services et l’expertise 

d’un laboratoire de l’université 
Paul Sabatier de Toulouse (Phar-
madev). « La fabrication du pre-
mier gramme de cacahouète hy-
poallergénique remonte au mois 
de février 2013 », se souvient le 
PDG de l’entreprise Nicolas Cor-
mouls, qui l’a conservé précieu-
sement dans une éprouvette. La 
route est encore longue avant que 
ce produit révolutionnaire n’arrive 
sur le marché mais le plus dur est 
fait. « Après cette première phase 
qui nous a permis de produire le 
premier gramme, il va falloir fa-
briquer le premier kilo, puis la pre-
mière tonne… ». Il faudra encore 
plusieurs années et des essais cli-
niques pour confirmer que la ca-
cahouète produite est bien hy-
poallergénique et envisager sa 
commercialisation « peut-être vers 
2020 » poursuit Nicolas Cormouls, 
mais les perspectives sont promet-
teuses. En attendant, l’entreprise 
a d’autres innovations en réserve. 
« Nous faisons environ 20 % de 
notre chiffre d’affaires grâce à des 
innovations », explique-t-il. 

   La filière en chiffres

-  47 000 exploitations agricoles 
et 900 entreprises agroalimen-
taires

-  1er employeur de la région avec 
plus de 100 000 emplois (agri-
culture et agroalimentaire)

-  120 produits sous signe de 
qualité et d’origine (SIQO)

-  1ère région française pour la 
surface de culture 
certifiée en bio
-  5 milliards d’euros 

de chiffre d’affaires 
dont 10 % à l’export

     Easynov 
Agroalimentaire

   Epicure en chiffres

-  17 projets soutenus 

depuis 2009
- 21 PME accompagnées

-  15,5 Me investis dont  

4 Me d’aides régionales

Easynove Économie verte en chiffres-  23 projets soutenus depuis 2009- 49 PME impliquées-  13,4 Me investis  dont 4 Me d’aides  régionales

   La filière en chiffres
- 1 800 entreprises dont 
les trois quarts ont moins 
de 10 salariés
- 15 500 salariés
- 40% de la production 
d’électricité de la Région 
provient d’énergies renou-
velables contre 18,9% au 
niveau national en 2013.

Easynov 
Économie verte
L’éco-innovation permet de réduire l’impact environnemental de l’activité 
humaine ou de contribuer à lutter directement contre les pollutions. La 
Région et l’Ademe ont indentifié trois domaines prioritaires dans le cadre 
de l’appel à projets Économie verte : 
- l’économie circulaire se définit comme un système économique 
d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des biens 
et services, vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à 
diminuer l’impact sur l’environnement,
- l’eau : traitement et réutilisation de l’eau,
- l’énergie : économie d’énergies dans les domaines du bâtiment, des 
transports ou des procédés industriels, gestion  et distribution de l’énergie 
et production d’énergies renouvelables.
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  Nicolas Cormouls-Houles, président de Soficor Menguy’s et Olivier Igon,  
directeur général misent sur l’innovation pour se démarquer.

L’objectif de cet appel à projets 
est d’encourager l’innovation 
dans l’industrie agroalimentaire 
régionale en agissant sur 
plusieurs axes stratégiques : 
alimentation et santé, alimentation 
spécifique (adaptée à un âge de 
la vie ou à certaines allergies 
par exemple), éco-conception 
d’emballages, nouveaux produits 
liés à la gastronomie  
régionale et nouveaux  
procédés de  
fabrication  
“durable”.
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Dans un avion, les moteurs 
sont l’une des pièces les 
plus chères et les plus fra-
giles. Les constructeurs de 
moteurs d’avions prennent 
donc grand soin de ces bi-
joux de technologies quand 
il s’agit de les monter ou 
de les démonter pour des 
opérations de mainte-
nance ou de les transporter 
sur route ou dans la car-
lingue d’un avion.  Dans ce 
marché mondialisé et hy-
per concurrentiel des cha-
riots de transports de moteurs 
d’avions, une entreprise toulou-
saine, Dedienne Aerospace, est en 
train de gagner des parts de mar-
ché à un rythme effréné. “Sur les 
nouveaux programmes, nous 
sommes à 50/50 avec les Améri-
cains qui étaient jusque là en si-
tuation de quasi monopole”, ex-
plique le PDG de l’entreprise, 
Cédric Barbe, 41 ans. L’entreprise 
vient de décrocher le marché des 
moteurs des Boeing 737 (leap 1b), 
des A 350XWB (Rolls-Royce), des 
A 320 (IAE/ CFM56)…

Ce “très grand succès commercial” 
qui a permis à l’entreprise de pas-
ser d’une centaine de salariés il y 
a 4 ans à près de 150 salariés et de 
doubler son chiffre d’affaires sur la 
même période, trouve son origine 
en 2011 lorsque l’entreprise est sé-
lectionnée pour participer à l’ap-
pel à projets Aéronautique et ob-
tient une aide régionale de 390 897 
euros dont 288 573 euros de cré-
dits européens. Pendant une an-
née environ, Dedienne Aerospace 
collabore avec le CRITT* méca-
nique et composites de l’université 

Paul Sabatier de Toulouse et la so-
ciété figeacoise AT2D, spécialisée 
en ingéniérie mécanique et civile. 
Il en sortira un chariot capable 
d’absorber les chocs et de contrô-
ler les vibrations dont les perfor-
mances vallent aujourd’hui à De-
dienne Aerospace cette réussite. 

“Nous avons ensuite 
développé toute une 
gamme de produits à 
partir de ces solutions 
très simples”, explique 
Cédric Barbe.
“Cet appel à projets a 
donné un grand coup 
d’accélérateur formi-
dable au développe-
ment de l’entreprise. 
Sans ce dispositif, 
nous y serions sûre-
ment arrivés mais cela 
nous aurait pris 4 ou 

5 ans de plus.” Avec le risque que 
la concurrence n’attende pas… 
Le fameux chariot représente au-
jourd’hui environ 20% du chiffre 
d’affaires de l’entreprise. Ce pour-
centage devrait doubler dans les 
années à venir quand les nou-
veaux programmes pour lesquels 
Dedienne a été choisie tourne-
ront à plein régime. “Nous pré-
voyons d’atteindre un chiffre d’af-
faires de 100 millions d’euros d’ici 
2016/2017.”

*Centre Régional d’Innovation et de Trans-

fert de Technologie.

La société Dedienne Aerospace (31), spécialisée dans l’outillage 
de maintenance aéronautique a participé à l’appel à projets 
Aéronautique en 2011. Son projet consistait à concevoir un chariot 
pour transporter les moteurs d’avions capables de mieux absorber 
les chocs et les vibrations. Aujourd’hui, un tiers des effectifs de 
l’entreprise travaille sur ce projet et l’entreprise a doublé son chiffre 
d’affaires en 4 ans…

      Easynov 
Aéronautique

   La filière en chiffres

-  23 projets soutenus 
depuis 2011
- 54 PME impliquées
-  12,8 M€ investis dont  

2,6 M€ d’aides régionales

L’objectif d’Easynov Aéronautique 
est d’accompagner les projets 
innovants des secteurs de l’aéro-
nautique, de la construction de 
satellites et des systèmes utilisant 
les technologies spatiales.

      Easynov Aéronautique 
en chiffres
-  23 projets soutenus  

depuis 2011
- 54 PME impliquées
-  12,8 M€ investis dont  

2,6 M€ d’aides régionales

L’appel à projets Lapérouse a été 

fusionné avec Aerosat en 2014. Depuis 

2010, il avait permis de soutenir 12 

projets impliquant 27 PME pour un 

montant investi de 7,7 M€ dont 2,2 M€ 

d’aides régionales.

AERONAUTIQUE “Un coup d’accélérateur formidable”

- les nouvelles technologies nu-
mériques : Intelligence artifi-
cielle, réalité augmentée, services 
participatifs et sociaux sur Inter-
net, modélisation…

- les secteurs dans lesquels le 
développement du numérique 
ouvre de nouvelles perspectives 

(e-commerce, handicap, déve-
loppement durable et énergie, 
transport, sécurité des biens, des 

services et de la personne…).
En parallèle, la Région Midi-Py-
rénées a contribué à créer un 
cluster (regroupement d’entre-
prises) dédié : Digital Place.
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 La société Dedienne Aerospace est 
parvenue à concurrencer les spécialistes 
américains du secteur

NUMÉRIQUE

Structurer  
la filière
Cet appel à projets permet de 
soutenir les projets innovants 
liés à deux thématiques. 

   La filière en chiffres

- 3 600 entreprises
- Plus de 40 000 salariés
-  3ème région de France 

pour la recherche en 
sciences et TIC

- 1 cluster Digital Place
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légumières, l’entreprise Naïo a bénéficié de l’appel  
à projets Numérique
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Le vieillissement de la popu-
lation mondiale offre de nou-
veaux débouchés économiques. 
Ce nouveau secteur économique 
baptisé Silver Économie – que 
l’on traduit par « économie des 

cheveux blancs » – concerne 
toutes les activités économiques 
liées au vieillissement, exception 
faite des soins médicaux : pré-
vention des risques liés à l’âge, 
autonomie, gestion de la dépen-

dance. Le marché mondial de la 
Silver Economie, qui regroupe 
des activités industrielles et de 
services, est aujourd’hui estimé 
à 92 milliards d’euros et devrait 
dépasser les 120 milliards en 
2020, selon un rythme de crois-
sance de 4% par an. 
La Région Midi-Pyrénées a été 
choisie avec trois autres régions 
françaises pour être pilote en 
matière de développement de ce 
nouveau secteur économique. 
En juin dernier les élus régio-
naux ont adopté un plan spéci-
fiquement dédié au développe-
ment de cette filière prometteuse 
en Midi-Pyrénées. Le Plan régio-
nal Silver Economie 2014-2016 
prévoit douze actions répondant 
à trois objectifs principaux : sou-

tenir l’innovation et le transfert 
de technologie avec notamment 
le développement de projets col-
laboratifs et des démonstrateurs, 
favoriser l’émergence d’une fi-
lière d’excellence en Midi-Pyré-
nées et accompagner sa struc-
turation tout en assurant sa 
visibilité et sa promotion.
« Forte de ses atouts dans le do-
maine de l’aéronautique, du spa-
tial, des systèmes embarqués, de la 
robotique, de la santé, de l’agroa-
limentaire et des TIC, la Région 
Midi-Pyrénées entend prendre 
toute sa place dans la politique 
de maintien à domicile en auto-
nomie grâce à ces technologies et 
à l’adaptation de l’habitat », ex-
plique Martin Malvy, président 
de la Région Midi-Pyrénées.

SILVER ÉCO Midi-Pyrénées Région pilote

« L’innovation est aujourd’hui un des 
axes majeurs de nos politiques éco-
nomiques. En lançant deux nouveaux 
appels à projets en 2015 qui s’ajoutent 
aux quatre existants, nous souhai-
tons encore approfondir cet engage-
ment en faveur des filières émergeantes 
de l’économie régionale. L’objectif est 
non seulement d’aider les entreprises 
à concrétiser leurs projets mais aussi 
de leur permettre de profiter de l’autre 

atout majeur de Midi-Pyrénées : la Re-
cherche. Ces appels à projets collabora-
tifs reposent en effet sur des partena-
riats entre entreprises et laboratoires 
de recherche. Plus largement, ils ont un 
effet d’entraînement sur l’ensemble de 
l’économie régionale. Diversifier notre 
économie en accompagnant les filières 
émergeantes, en les aidant à se struc-
turer, c’est travailler aujourd’hui pour 
l’économie de demain. Le développe-

ment de dispositifs d’aide en faveur de 
ces nouvelles filières ne se fait pas pour 
autant au détriment du soutien direct à 
toutes les entreprises régionales. L’étude 
réalisée récemment par la Banque de 
France sur la pertinence du dispositif 
régional des Contrats d’appui l’atteste 
puisqu’elle relève que les entreprises ac-
compagnées ont vu leur chiffre d’af-
faires augmenter de 30 % en 6 ans et 
leurs effectifs de 15 % ».

IL A DIT Claude Gaits, vice-président en charge du développement économique

 Claude Gaits

AERONAUTIQUE “Un coup d’accélérateur formidable”

Easynov Silver Economie
Dans le cadre de son Plan Silver Eco 2014-
2016, la Région a également mis en place 
un appel à projets collaboratif. L’objectif 
est d’aider les PME régionales et les labora-
toires de recherche à développer des pro-
duits ou services permettant d’améliorer 
les conditions de vie des personnes âgées, 
en prévenant la perte d’autonomie et en 
maintenant l’indépendance des personnes 
âgées. Plusieurs domaines sont concernés 
comme l’habitat, la nutrition, l’e-santé, la 
mobilité, la gestion et l’analyse des don-
nées, la communication, les loisirs…

   La filière en chiffres
-  le nombre de séniors 

devrait augmenter  
de 80 % d’ici 2035

-  200 entreprises 
impliquées dans la Silver 
Economie 

-  20 laboratoires de 
recherche 

« Travailler pour l’économie de demain »
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 La société Topchair a mis au point le 
un fauteuil électrique unique capable 
d’emprunter un escalier.



La Région lance son second 
programme de soutien à la filière bio

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 1 200 
exploitations agricoles Bio en 2006 contre 2 600  
six ans plus tard et des surfaces exploitées passant 
sur la même période précisément de 63 474 ha  
à 125 400 ha.

Présente dès la fin des années 90 
auprès des acteurs de la filière, la 
Région Midi-Pyrénées a marqué 
davantage son engagement en 
faveur de l’agriculture biologique 
à partir de 2008 avec la mise en 
place d’un programme spécifique 
appelé Plan Bio. L’objectif de ce 
premier Plan Bio 2008-2013 était 
d’offrir un soutien à la filière dans 

son ensemble avec une attention 
particulière aux investissements 
des agriculteurs bio que ce soit en 
termes d’équipements spécifiques 
comme par exemple l’achat d’ou-
tillage de désherbage ou de mise 
en place d’activité de transfor-
mation à la ferme des produits de 
l’exploitation. Une partie des aides 
a également tout simplement 

servi à soutenir les projets 
de conversion ou d’installa-
tion. Durant cette période, 
la Région a par ail-
leurs participé aux 
investissements 
des coopératives 
et des entreprises 
de stockage mais 
aussi soutenu la 
promotion et la commer-
cialisation des produits bio.

Consolider l’économie Bio
Aujourd’hui pour poursuivre son 
action, la Région vient de voter un 
second Plan Bio pour la période 
2014-2020. Si l’un des objec-
tifs reste de soutenir les agricul-
teurs dans leurs investissements, 
l’accent sera mis sur la nécessité 
de renforcer en bout de chaîne 

les outils de transformation et 
de valorisation des productions 
afin de créer pour les filières bio 

de Midi-Pyrénées 
une véritable valeur 
ajoutée. Dans cette 
même logique, le 
Plan Bio soutien-
dra les actions de 
promotion des pro-

duits bio régionaux auprès des 
consommateurs et le développe-
ment des réseaux de distribution 
encore trop fragiles. Au final l’en-
jeu est tout simplement de conso-
lider l’économie bio existante 
en veillant à ce que les produc-
tions régionales soient en cohé-
rence avec la réalité du marché et 
trouvent des débouchés. 
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Ma planète

L’agriculture  
biologique a connu 
en Midi-Pyrénées 

une croissance 
exceptionnelle ces 
dernières années.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

LANCEMENT DE 
L’APPEL À PROJETS 
INNOV BIO 
La Région lance un appel 
à projets Bio sur le 
thème de l’innovation. 
La date limite de dépôt 
des dossiers est fixée 
au 12 mars 2015.

L’objectif de ce dispositif est 
de démontrer les capacités 
d’innovation des producteurs 
bio et de contribuer à la 
structuration des filières dans 
la région. Cet appel à projets 
s’adresse essentiellement à 
des groupements bio type 
GIEA ou à des opérateurs 
économiques impliqués dans 
la région.

Pour plus d’info :  
carole.bernard@cr-mip.fr

ACTION CONCRÈTE

Promouvoir les produits dans les 
restaurants d’entreprises, voilà un exemple 
concret du soutien régional en amont et en 
aval de la filière bio.

 Restauration collective 
Le bio débarque de plus en plus dans nos assiettes à 
l’heure du déjeuner à la cantine ! Quand on sait que la 
restauration collective représente plus de 40 % des 
repas pris chaque jour hors du domicile, on mesure 
les enjeux pour la filière bio à se faire connaître des 
professionnels de ce secteur. Pour les y aider, chaque 
année depuis trois ans Interbio qui regroupe les inter-
professions du bio en Midi-Pyrénées, organise une 
journée « Découverte et dégustation » à l’intention 
des structures professionnelles de la restauration 
collective, des structures qui pour certaines d’entre 
elles servent jusqu’à 15 000 repas par jour. Cette 
action de promotion primordiale est soutenue par la 

Région Midi-Pyrénées. À noter qu’en 2013, 56 % des 
restaurants collectifs proposaient des produits bio 
pour 85 % d’origine française majoritairement des 
fruits frais, des laitages et des légumes frais pour un 
budget estimé à 169 millions d’euros.
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Un budget BUDGET

2015

Décodage
BUDGET 2015

Éducation
• 85 M€ consacrés aux travaux dans les 
lycées. Pour rappel, en 2014, 60 M€ ont 
été provisionnés pour la construction des 
nouveaux lycées de Pibrac et Montech.

•  Construction du nouveau lycée de Vil-
lefranche-de-Lauragais.

•  Équipements et développement du numérique  
et poursuite de l’Environnement Numérique de Travail.

• Poursuite du soutien aux familles avec la Carte Jeunes

Formation professionnelle et apprentissage 
•  Poursuite des actions régionales dans le cadre de son Programme régio-

nal de formation professionnelle avec notamment les parcours « orienta-
tion insertion » (7 000 demandeurs d’emploi formés) et les parcours « di-
plômants » (3 000 demandeurs d’emploi formés)

• Poursuite de la rénovation des CFA et mise en accessibilité.

•  Ouverture du Pôle d’enseignement et de formation aux métiers de la 
santé sur le site de la Cartoucherie de Toulouse, regroupement des deux 
IFSI d’Albi sur le site Champollion et lancement du futur IFSI de Montau-
ban.

•  Aides au transport, à l’hébergement et à la restauration pour les appren-
tis et soutien à la mobilité.

•  Nouvelle compétence de mise en œuvre du Service public régional de 
l’orientation tout au long de la vie (SPRO) et de coordination de la mise 
en place du Conseil en évolution professionnelle (CEP).

Enseignement supérieur
•  Développement de campus universitaires 

attractifs et fonctionnels notamment hors 
agglomération toulousaine.

•  Soutien renouvelé aux plateformes mutua-
lisées de recherche 

•  Poursuite du soutien aux établissements 
toulousains : notamment 17 M€ pour la 
Maison de la formation des secteurs aéro-
nautique et spatiaux Jacqueline-Auriol.

Développement économique, 
emploi et innovation
•  Innovation et compétitivité des filières ré-

gionales avec notamment la mise en œuvre 
opérationnelle de la nouvelle agence régio-
nale d’innovation et de développement,

•  Internationalisation des PME régionales 
et soutien à l’export

•  Financement des entreprises

•  Aide à la création, transmission ou re-
prise d’entreprises

•  Renforcement de l’appareil productif sur 
le territoire et encouragement des dyna-
miques collectives

•  Poursuite des contrats d’appui

•  Soutien au développement des TPE et au 
maintien des activités artisanales et du com-
merce

Agriculture,  
agroalimentaire et ruralité
•  Soutien aux grandes filières de pro-

duction (plan de modernisation des bâti-
ments d’élevage, aides aux CUMA, création 
d’unités de méthanisation, recherche appli-
quée…)

•  Soutien aux filières spécifiques (viticole, 
agriculture bio 2014-2020, démarche Sud-
Ouest France, produits sous Signes d’iden-
tification de la qualité et de l’origine (SIQO),

Si la Région a dû réduire certaines de ses 
dépenses, il n’en demeure pas moins que 
le budget 2015 est un bon budget. Un 
bon budget, c’est celui qui confirme les 
politiques engagées et ouvre de nouvelles 
perspectives. C’est le cas. D’autant plus que 
ce budget additionne les moyens qui sont 
ceux de la Région, ceux que l’État a décidé 
de lui affecter au titre du Contrat de Plan 
pour les années 2014-2020 et ceux que 
l’Europe lui affecte pour la même durée.
Tous financements confondus, le Contrat de 
Plan devrait s’élever à 650 millions. Tous 
fonds européens rassemblés – la Région 
en a pour la première fois la gestion – leur 
montant sera de 1 milliard 792 millions.
Les recettes propres diminuent mais la 
Région ne sera pas pour autant démunie  
de moyens. Ce n’est pas en donnant dans le 
catastrophisme ambiant que l’on construira 
l’avenir ou que l’on surmontera la crise. Le 
budget 2015 est un bon budget. Il a d’ail-
leurs été approuvé à une très large majorité.

430 millions 
d’euros : 
Éducation, apprentissage 

et formation 

professionnelle

173 millions 
d’euros : 
Enseignement supérieur, 

recherche, innovation, 

économie et emploi
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Décodage
BUDGET 2015

offensif

La Région investira plus en 2015 qu’en 
2014. Trois nouveaux lycées, de nouveaux 
équipements universitaires mais aussi 
des équipements de recherche dédiés 
à l’innovation ou au développement 
des entreprises. Elle poursuivra le 
renouvellement de ses autorails. 
Elle bouclera son programme de 
reconstruction des écoles d’infirmières. 
Elle ira plus loin dans le domaine de 
la formation professionnelle. Elle ira 
plus loin dans le vaste secteur du 
développement durable. Après avoir 
décidé d’encourager les travaux 
d’isolation dans les logements il y a trois 
ans, en se donnant l’objectif ambitieux de 
7 000 réhabilitations par an, la Région a 
décidé de porter ce nombre à 11 000 en 
2015.
Pour lutter contre le déclin industriel 
- notre région est la seule en France à 
créer plus d’emplois qu’il n’en disparaît 
– nous renforcerons nos dispositifs de 
modernisation des entreprises. Et pour 
lutter contre le recul qui menace certains 
territoires, nous soutiendrons fortement 
la desserte en haut et très haut débit des 
zones qui ne seront pas équipées par les 
grands opérateurs.
Nous avons dû nous résoudre à 
revoir le montant de certaines de nos 
interventions. Nous irons néanmoins 
de l’avant, avec détermination. 
Contrairement à beaucoup d’instances 
nous n’avons réduit ni nos politiques de 
solidarité, ni notre budget culture. Nous 
continuerons en 2015 à faire avancer 
Midi-Pyrénées.

IL A DIT

Martin Malvy 
Président de la Région 
Midi-Pyrénées
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•  Aides à l’installation des jeunes agri-
culteurs,

•  Aides à la diversification des activi-
tés des exploitations agricoles

Économie touristique  
et thermalisme
•  Modernisation, mise aux normes et 

création des hébergements de qualité.

•  Promotion des Grands sites touris-
tiques de Midi-Pyrénées

•  Soutien au tourisme de « bien-
être », thermalisme et thermolu-
disme, et de montagne.

• Mise en place 
d’un nou-
veau contrat dit 
« contrat unique » 
pour agir en faveur 
du développement 
des territoires en 

aidant à la croissance 
et à l’emploi, à la cohésion territoriale, à l’attrac-
tivité et à la qualité de vie dans les territoires.

•  Mise en Place du Plan très haut débit pour 
lutter contre la fracture numérique

•  Poursuite du soutien à la création de maisons 
de santé pluridisciplinaires

•  Accompagnement du spectacle vivant

•  Soutien aux scènes labellisées par l’État et 
aux scènes régionales, aux grands équipements 
culturels et aux festivals

•  Aide à la filière audiovisuelle

•  Valorisation de la langue occitane

•  Poursuite du soutien en faveur de la dyna-
mique en réseau des musées.

•  Développement des actions de coopérations 
européennes et internationales

Transition énergétique  
et développement durable
• Poursuite du Plan Midi-Pyrénées énergie avec no-
tamment l’éco-chèque, la rénovation énergétique de lo-
gements sociaux et le développement de la production 

d’énergies renouvelables

•  Mise en œuvre du Schéma régional de cohérence écologique

•  Reconduction des Journées Nature

Transports
•  Fin du plan rail avec les travaux du Viaduc du Viaur

•  Acquisition de nouvelles rames de train

•  Mise en œuvre d’une tarification commune en Midi-Pyrénées dans les transports en commun

•  Participation à l’amélioration des infrastructures routières (déviation d’Ax-les-Thermes, 
poursuite 2X3 voies du périphérique toulousain, contournement de Baraqueville)

•  Participation au financement des équipements de l’aéroport de Tarbes et au fonctionne-
ment de certaines lignes aériennes déficitaires comme Castres-Paris ou Brive-Paris

315 millions 
d’euros : 
Transition énergétique, 

développement durable 

et transports

86 millions 
d’euros : 
Aménagement 

et animation des 

territoires, solidarité



C’est en 1858 que Bernadette Soubirous dit avoir 
eu sa première apparition de la Vierge Marie. Huit 
ans plus tard, l’évêque de Tarbes, reconnaissait ses 
apparitions au nom de l’Église catholique. De-
puis, l’importance de Lourdes n’a cessé de grandir 
au sein de la Chrétienté. Aujourd’hui, la cité ma-
riale accueille chaque année environ 
5,5 millions de pèlerins ce qui fait de 
la ville préfecture des Hautes-Pyré-
nées, la première destination touris-
tique de la région Midi-Pyrénées, et le 
troisième plus grand pèlerinage chré-
tien, après ceux vers Jérusalem et Rome ! Avec 173 
hôtels et quelque 23 000 lits, Lourdes est même la 
deuxième ville hôtelière française.
Les pèlerins viennent de toute l’Europe, Italie, Es-
pagne, Grande-Bretagne, Belgique et même de 
beaucoup plus loin. Ainsi l’association américaine 
North American Lourdes Volunteers transporte 
chaque année plusieurs milliers d’Américains vers 
la Bigorre ; mieux, elle organise des pèlerinages vir-
tuels à Lourdes, à travers internet ! (www.lourdes-
volunteers.org).
Les papes eux-mêmes ont sacrifié au pèlerinage 
lourdais, du cardinal Roncalli, futur Jean XXIII, 
venu consacrer la basilique Saint-Pie X, jusqu’à 
Benoît XVI en passant par Jean-Paul II, venu à 

deux reprises. L’invitation a été lancée au pape 
François…
Pour les moins concernés par le volet spirituel 
de la cité mariale, ce « Grand site de la Région 
Midi-Pyrénées » offre bien d’autres raisons de 
visite, notamment son château fort qui offre 

une vue à 360° sur la ville et accueille, 
depuis 1921, le musée Pyrénéen, lieu 
incontournable pour tous les amou-
reux des Pyrénées et du pyrénéisme 
avec sa collection d’ethnologie pyré-
néenne, la plus complète de tous les 

musées consacrés aux Pyrénées.
Par ailleurs, Lourdes est idéalement située au cœur 
de la vallée des Gaves et des multiples richesses des 
Pyrénées.
Pour en avoir un aperçu, il est possible d’em-
prunter un petit funiculaire construit en 1900, 
qui permet d’accéder au Pic du Jer (951 m) puis, 
via un sentier, d’atteindre un observatoire qui 
domine non seulement la ville mais offre égale-
ment une vue imprenable sur le spectacle gran-

diose des Pyrénées, la plaine de Pau, Tarbes, la 
Vallée des Gaves, Argelès-Gazost, le Pic du Midi, 
le Vignemale…     www.tvregion.fr

16 Midi-Pyrénées Info - Janvier/Février 2015

     À ce jour, la collection Grands Sites est constituée de 25 Grands Sites répartis sur le territoire régional et sur l’ensemble des départements : 
Collection Ariège : « 14 000 ans d’Histoire », Pic du Midi, Gavarnie, Cauterets-Pont d’Espagne, Lourdes, Marciac, Auch, Flaran/Baïse/Armagnac, Moissac, Vallée 
de la Dordogne/St-Céré, Rocamadour, Figeac, Cahors, St-Cirq Lapopie, Conques, Villefranche de Rouergue/Najac, Viaduc de Millau, Cordes, Albi, Sorèze-Revel-
St-Férréol : « Aux sources du canal du Midi », Toulouse, Canal des deux mers, Bagnères de Luchon, St-Bertrand de Comminges/Valcabrère, Rodez.

Découvrez dans chaque numéro  
de Midi-Pyrénées Info, l’un des 25  
Grands Sites touristiques de la région.

   GRANDS
SITES15/25
LOURDES 
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Premier lieu de pèlerinage en France et l’un des plus importants du monde chrétien, 
Lourdes attire plus de 5 millions de pèlerins par an, venus du monde entier. La Région au secours 

des sinistrés
Il y a presque un an, le 18 juin dernier, la « crue 
centennale » du gave de Pau provoqua d’énormes 
dégâts dans le bas de la ville de Lourdes et dans 
toute la vallée. En certains endroits l’eau monta 
jusqu’à 5 mètres ! Les Sanctuaires et quarante-
sept hôtels durent fermer. 81 communes furent 
concernées par l’arrêté de reconnaissance de 
catastrophe naturelle, 650 entreprises touchées 
et 3 000 emplois impactés. Le Conseil Régional 
débloqua d’abord une première enveloppe 
d’urgence de 5 M€. Puis la Commission Perma-
nente de la Région a attribué une seconde aide 
de 3 812 655 €, à la fois pour les collectivités et les 
entreprises touchées par la catastrophe.

Avec 173 hôtels 
et 23 000 lits, 
Lourdes est la 

2e ville hôtelière 
française.

Lourdes  
   la spirituelle

 Basilique Notre-Dame-du-Rosaire.



Vivre al Païs
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Les Ritals à Toulouse les 7 et 8 février

Pendant 2 jours, l’immigration italienne sera à l’honneur à Toulouse avec un colloque 
organisé à l’Hôtel de Région et un spectacle qui se déroulera à la Halle aux Grains.

Le projet « Ritals 
histoire (s) d’une 
émigration » est 
né de la volonté 
de rendre hom-
mage à la com-
munauté ita-
lienne, une des 
plus importantes 
en France.
Premier temps 
fort de ce projet, 
un grand colloque 
organisé à l’Hôtel de 
Région à Toulouse 
qui rassemblera à la 
fois des historiens, 
linguistes et autres 
experts mais aussi des 
immigrés italiens ou des enfants 
d’immigrés italiens : des met-
teurs en scène, des acteurs comme 
Bruno Putzulu ou le réalisateur ita-
lien Giuliano Montaldo (Sacco et 
Vanzetti) ou encore le grand ténor 
Jean-Pierre Furlan… Des petites 
histoires enchâssées dans la grande 

histoire de 
l’immigration 
italienne.
« Le moment 
nous a sem-
blé opportun 
de raviver ce 
souvenir à 
un moment 
où l ’ Ita-
lie, comme 
la France 
avant elle, 
est deve-
nue  un 
pays d’ac-
c u e i l  » , 
explique 

Rocco Femia, 
directeur de la revue RADICI à 
l’origine du projet. Afin d’illus-
trer ce renversement des rôles, 
Giusi Nicolini la maire de Lam-
pedusa, cette île italienne située 
à proximité des côtes tunisienne 
et libyenne et point d’entrée en 
Europe de migrants en provenance 

d’Afrique du Nord, viendra appor-
ter son témoignage.
Le lendemain, le dimanche 
8 février à 17h30, un grand spec-
tacle musical intitulé « Italiens, 
quand les immigrés c’était nous », 
agrémenté d’images d’archives et 
de vidéos originales sera donné 
– avec le soutien de la mairie de 
Toulouse – à la Halle aux Grains 
par la troupe toulousaine Gruppo 
Incanto. Pour l’occasion, plus 
d’une centaine de choristes appar-
tenant à diverses chorales italiennes 
de Midi-Pyrénées et plus large-
ment du Sud-Ouest se joindront à 
la troupe pour le chant final.

Colloque, le 7 février à l’hôtel de 
Région à Toulouse : entrée libre 
dans la limite des places dispo-
nibles

Concert, le 8 février : renseigne-
ments auprès de la revue RADICI 
au 05 62 17 50 37 www.radici-press.
net ou pour la vente des billets à 
la Halle aux Grains directement à 
la FNAC

©
 S

éb
as

tie
n 

So
ul

ie

ÉVÉNEMENT

Second programme 
de soutien
La Région vient d’adopter 
son second Schéma 
Régional de Développement 
de l’Occitan. Objectif ? 
Poursuivre et renforcer le 
travail de fond initié depuis 
le début des années 2000 
pour transmettre et diffuser la 
langue et la culture occitanes.

Le premier schéma aura permis entre 
2007 et 2014 un développement 
significatif de l’offre d’enseignement 
avec entre autres l’ouverture de 
23 nouvelles sections bilingues 
publiques et écoles et collèges 
« calandreta » depuis 2009, date de 
la signature d’une convention avec 
l’État sur la question, mais aussi la 
création de l’Amassada — conseil 
de développement de l’occitan 
en Midi-Pyrénées — ou encore la 
signature d’une charte de coopération 
interrégionale et transfrontalière. 
Dans le cadre de ce second schéma 
l’accent sera mis sur le renforcement 
de ce travail, notamment en termes de 
coopération à l’échelle interrégionale 
et transfrontalière avec la constitution 
d’un établissement public : l’Office 
public de la langue Occitane.

OCCITAN

Dimanche 8 février à 17h30, un spectacle musical 
intitulé « Italiens, quand les immigrés c’était nous » 
se déroulera à la Halle aux Grains, à Toulouse.

 « Avec plus de 50 actions 
proposées, un budget annuel de 1,6 
million d’euros, en innovant, en 
mutualisant, en étant ouvert à tout le 
monde, aux partenariats, ce schéma 
permet de placer la région dans 
l’action en vrai pour l’occitan. » 
Guilhem Latrubesse, Conseiller 
régional délégué à la culture occitane 
lors d’une séance de l’assemblée 
plénière régionale.présentent 

7 . 8
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“ITALIENS quand les émigrés c’était nous” 

 interprété par le GRUPPO INCANTO avec la participation 

 de Bruno Putzulu et Jean-Pierre Furlan 

                      

Rencontres culturelles le 7 février 

Hôtel de Région Midi-Pyrénées (de 10h à 19h) entrée libre

                      

Spectacle le 8 février 
Halle aux Grains, Toulouse (17h30) 

Vente billets 

FNAC - www.fnac.com 

RADICI: tél. 05 62 17 50 37
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Développement

L’action économique de la 
Région encouragée par la Banque de France

Selon une étude réalisée par la Banque de France, les 
entreprises accompagnées par la Région Midi-Pyrénées 
dans le cadre d’un contrat d’appui ont vu leur chiffre 
d’affaires augmenter de 30 % entre 2007 et 2013 et leurs 
effectifs grossir de 15 %.

Connaissez-vous la notion d’ef-
fet de levier ? Cela désigne l’ef-
fet amplificateur d’une action. 
En clair, il suffit parfois d’un 
petit coup de pouce pour déclen-
cher un mouvement plus impor-
tant. Cet effet de levier, la Région 
Midi-Pyrénées l’a mis en œuvre en 
matière de développement écono-
mique dans le cadre de son dispo-
sitif des contrats d’appui.
Selon une enquête réalisée par la 
Banque de France, quand la Région 
Midi-Pyrénées verse 1 euro à une 
entreprise dans le cadre d’un 
contrat d’appui au développement, 
cela déclenche 10 euros d’investis-
sement dans l’entreprise.

+Un développement  
de 43 % à l’export

Selon cette étude, les 900 entre-
prises qui ont signé un contrat d’ap-
pui avec la Région entre 2007 et fin 
2012 ont vu leur chiffre d’affaires 
augmenter de 30 %. Leurs effectifs 
salariés ont également augmenté 

de 15 %. Elles présentent des pro-
fils plus dynamiques et plus perfor-
mants que la moyenne des entre-
prises régionales.
Pour évaluer plus précisément l’im-
pact des aides régionales sur le sec-
teur de l’industrie, la Banque de 
France a extrait les données finan-
cières de 400 entreprises accom-
pagnées par la Région et les a 
compa rées aux performances de 
la moyenne des entreprises de l’in-
dustrie régionale. Il en ressort que 
les entreprises aidées par la Région 
ont largement développé leurs acti-
vités à l’export (+ 43 %) contre – 
13 % pour les autres. Les entreprises 
accompagnées par la Région privi-
légient par ailleurs la main-d’œuvre 
salariée plutôt que l’intérim et font 
davantage appel à la sous-traitance, 
ce qui permet à la Banque de France 
d’affirmer que les entreprises ayant 
bénéficié d’un contrat d’appui 
régional génèrent “un effet d’entraî-
nement positif sur le reste de l’éco-
nomie régionale”.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 L’entreprise Mark Mobilier à Revel. 
Pour son étude, la Banque de France 
s’est penchée sur l’évolution du chiffre 
d’affaires de 900 entreprises ayant 
bénéficié d’un contrat d’appui régional.

Hommage à Bernard Raynaud
Le 3 octobre dernier, l’annonce du décès de 
Bernard Raynaud a provoqué une intense 
émotion au Conseil régional, à Castres et dans 
toute la région qu’il a souvent sillonnée dans 
ses fonctions de vice-président en charge du 
développement économique.

« Bernard Raynaud était un homme de grande 
qualité », a souligné Martin Malvy à l’occasion 
de ses obsèques. « Il était partout reconnu 
pour ses compétences et son engagement, sa 
disponibilité, son dévouement, sa connaissance 
du tissu économique régional comme des 
collectivités dont il a accompagné l’évolution 
avec, entre autres, la création de la communauté 
d’agglomération de Castres-Mazamet. »

En 16 ans de suivi quotidien de l’économie 

régionale et des entreprises, Bernard 
Raynaud a été un acteur majeur de la 
montée en puissance des politiques 
régionales en matière de développement 
économique, marquée notamment par la 
mise en place des « contrats d’appui au 
développement et à l’emploi » ou encore 
par la création d’International Midi-
Pyrénées, qu’il présidait.

« Nous perdons un ami et un élu pénétré 
de l’importance de la mission qui 
était la sienne. J’adresse en mon nom 
personnel et au nom de tous les élus 
du Conseil régional, à sa famille et à 
ses proches, mes plus sincères et vives 
condoléances », a conclu Martin Malvy.
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Développement

Ils innovent 
dans le vin
L’innovation ne concerne pas que les hautes 
technologies. Dans la viticulture aussi, la 
Recherche permet d’inventer de nouveaux vins 
susceptibles de plaire aux consommateurs.

L’Institut de la Vigne et du Vin du 
Sud-Ouest (IFV) basé à l’Isle-sur-
Tarn (81) possède l’un des chais les 
plus modernes d’Europe ce qui lui 
permet de réaliser des micro-vini-
fications et d’expérimenter de nou-
velles techniques qu’il met ensuite 
à la disposition des viticulteurs. 
Parmi les nombreux projets en 
cours de l’IFV figure Kalvin 50 ; un 
projet franco-espagnol cofinancé 
par la Région Midi-Pyrénées et 
l’UE auquel participent le labora-
toire LAAE de Saragosse et l’école 

des ingénieurs de Pur-
pan à Toulouse.
Depuis une trentaine 
d’années, une nouvelle 
pratique s’est dévelop-
pée qui consiste à chauffer la ven-
dange à peine récoltée à 70 °C afin 
d’endiguer l’action de la pourri-
ture grise (botrytis) et de renforcer 
le caractère fruité des vins rouges. 
L’inconvénient de cette pratique 
est qu’elle donne des vins moins 
colorés et avec moins de tanins 
donc moins de caractère. Elle a 

également tendance à gommer les 
arômes typiques des cépages uti-
lisés. Dans le cadre du projet Kal-
vin 50, l’IFV expérimente un chauf-
fage de la vendange à température 
réduite (50 °) ce qui permettrait de 
préserver les arômes et les tanins et 
de renforcer l’expression des spéci-
ficités des cépages tout en gardant 

la souplesse et le fruité. Les essais 
qui ont lieu en ce moment sur deux 
cépages pyrénéens – le fer servadou 
et le carignan – sont prometteurs. 
À terme, cette technique permet-
trait aussi aux vins de monter en 
gamme et d’être vendus entre 0,20 
et 0,50€ en plus par bouteille sur le 
marché national.

Bon démarrage à la Cuma L’Atelier
La Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole (Cuma) L’Atelier, à Laboutarié, regroupe  
25 éleveurs. Grâce à leur atelier de découpe et de transformation de viandes en activité 
depuis mai 2014, ils maîtrisent dorénavant encore mieux leur outil de production.

En Midi-Pyrénées, 2 agriculteurs 
sur 3 adhèrent à une Cuma, ce qui 
représente plus de 1 160 Cuma 
actives. Incontestablement, ce dis-
positif séduit bon nombre de pro-
fessionnels, dont les éleveurs réunis 
au sein de la Cuma L’Atelier, qui ont 
choisi de s’organiser en coopérative 
pour exploiter leur tout nouvel ate-
lier de découpe et de transformation 

de viandes. Le bâtiment flam-
bant neuf de 340 m2, d’un coût 
de 680 000 euros, et 
le matériel ont été 
financés entre autres 
avec l’aide de la 
Région à hauteur de 
56 500 euros. « Nous 
étions 21 éleveurs au démarrage, 
et nous sommes aujourd’hui 25. 

C’est encourageant puisque nous 
avons déjà traité une trentaine de 

tonnes, principalement 
des viandes de bouche-
rie, et sur le rythme actuel, 
nous devrions atteindre 80 
à 90 tonnes à l’année. Le 
point d’équilibre est fixé 

à 100 tonnes. Nous sommes déjà 
tout près, et nous pouvons monter 

en capacité jusqu’à 300 tonnes de 
viandes, y compris la volaille », 
témoigne Alain Dansât, éleveur 
et président de la Cuma. À terme, 
L’Atelier devrait recruter deux per-
sonnes à temps plein. Enfin, à l’is-
sue des 7 prochaines années, la 
Cuma s’est engagée à acquérir le 
bâtiment auprès de la Commu-
nauté de communes Centre Tarn, 
dont elle est actuellement locataire. 
L’avenir s’annonce donc des plus 
prometteurs.

En Midi-
Pyrénées,  

2 agriculteurs  
sur 3 adhèrent  
à une Cuma

COOPÉRATION
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AGRICULTURE  Un bâtiment de 340 m2 destiné à la 
découpe et à la transformation de viande 
pour les éleveurs de la CUMA l’Atelier.

 Expérimentation à l’Institut 
de la Vigne et du Vin.
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Le coup de pouce  
de la Région aux petits 
clubs
En 2013, près de 900 petits clubs sportifs* de Midi-Pyrénées 
ont reçu une aide de la Région qui leur a permis d’acheter du 
matériel nécessaire à la pratique de leur sport. C’est le cas par 
exemple de Boxing 31, un club de sports de combat créé en 2012 
à Plaisance-du-Touch en Haute-Garonne et qui compte aujourd’hui 
68 licenciés. 

« Nous avons reçu une aide de 
1 000 euros », explique le président 
de Boxing 31, Filipe Pereira. « On 
a pu acheter l’essentiel du maté-
riel dont nous avions besoin : des 

haltères, 16 cordes à sauter, 16 
paires de gants d’entraînement, 
huit plastrons, une balance. Ce 
matériel nous a déjà permis de 
commencer à avoir des résultats 

avec un titre de vice-champion de 
France junior de Kick-Boxing ». 
Depuis 1999, date de la mise en 
place de ce fonds régional d’équi-
pement des petits clubs, plus de 
10 000 petits clubs sportifs ont été 
accompagnés pour un montant de 
près de 9 M €. 
Plus récemment, en 2008, la 
Région a également créé un 

fonds spécialement dédié à la 
pratique sportive pour les per-
sonnes en situation de handicap. 
Il a déjà permis d’aider 88 clubs 
en 2013 pour un montant d’en-
viron 100 000 €.

* dont le budget est inférieur à 
25 000 euros et qui mènent des 
actions envers les jeunes

Plus de 7 000 ordinateurs portables 
distribués 
fin 2014
Entre fin novembre et 
mi-décembre 2014, La 
Région a remis plus de 7 000 
ordinateurs portables à de 
jeunes lycéens ou apprentis 
de Midi-Pyrénées. Au total 
pour cette année scolaire 
2014-2015, ils seront 10 400  
à bénéficier de ce dispositif.

La Région Midi-Pyrénées a été la 
première Région en France métro-
politaine à imaginer un tel dispositif. 
L’objectif est clair et efficace. Il s’agit 
contre une participation variant 
entre 25 et 400 euros, en fonction 
des revenus des parents, 
de permettre à un maxi-
mum de jeunes de dispo-
ser d’un ordinateur per-
sonnel. « Le principe de 
cette mesure sociale est de contri-
buer à réduire la fracture numé-
rique chez les jeunes et de favoriser 

leur accès aux technolo-
gies de l’information et 
de la communication » 
a expliqué Janine Loïdi, 
1re vice-présidente de la 

Région en charge de l’apprentis-
sage et de la formation profession-
nelle, lors du coup d’envoi de la 

distribution des OrdiLib’ pour l’an-
née scolaire 2014-2015. Depuis le 
lancement de ce dispositif en 2010, 
près de 46 455 ordinateurs ont été 
distribués partout en Midi-Pyré-
nées par la Région qui y consacre 
4 M€ par an.
Le dispositif OrdiLib’ est réservé 

aux élèves entrant en seconde gé-
nérale et technologique ou en pre-
mière année de CAP en 2 ou 3 ans, 
et aux apprentis entrant en pre-
mière année de CAP ou en seconde 
bac pro en 3 ans, sous conditions de 
ressources. Pour en savoir plus :  
www.midipyrenees.fr 

Réduire 
la fracture 

numérique chez 
les jeunes

SPORT
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 Remise  d’OrdiLib’ au Lycée 
Berthelot de Toulouse par Janine 
Loïdi, 1re vice-présidente de la 
Région en charge de l’appren-
tissage et de la formation 
professionnelle.
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Midi-Pyrénées à la conquête des 

marchés chinois
C’était au milieu de l’automne dernier. Une délégation 
régionale s’envolait pour sept jours en Chine - de Hong 
Kong à Chengdu dans la province du Sichuan - pour 
une mission dense à l’objectif premier affirmé, celui de 
booster l’économie régionale, mais aussi de renforcer les 
liens touristiques, universitaires, hospitaliers et culturels 
avec les provinces chinoises.
Profitant des réseaux français sur 
place à la fois diplomatiques et éco-
nomiques, une vingtaine des entre-
preneurs membres de la délégation 
midi-pyrénéenne a bénéficié lors 
de l’étape à Hong Kong d’une pré-
sentation pointue du marché d’af-
faires de la mégapole de 7,2 millions 

d’habitants et des opportunités 
d’implantation. Martin Malvy et 
Bernard Plano, conseiller régional 
et alors président de Midi-Pyré-
nées Expansion, l’agence de déve-
loppement économique de Midi-
Pyrénées, auront également pu, lors 
d’échanges avec des responsables 
locaux, mettre en avant les atouts 
de Midi-Pyrénées pour les inves-
tisseurs étrangers.

Opération séduction à l’allure 
marathon
À Hong Kong toujours, la délé-
gation régionale qui comptait 
dans ses rangs des représentants 
des milieux universitaires, a été 
reçue par le ministre de l’Éduca-
tion du gouvernement local. De 
nouvelles rencontres, cette fois en 
Midi-Pyrénées, pourraient avoir 
lieu courant 2015 lors d’une tour-
née européenne organisée pour les 
huit universités de Hong Kong.
Au deuxième jour de ce 

déplacement, c’était au tour de Phi-
lippe Guérin, conseiller régional et 
président du Comité régional du 
tourisme, de promouvoir la des-
tination Midi-Pyrénées lors d’une 
rencontre organisée 
avec les dix princi-
paux tour-opérateurs 
hongkongais.
Après Hong Kong, 
c’est au Sichuan – 
province de 80 mil-
lions d’habitants au Centre Ouest 
du pays, que la délégation a ter-
miné sa mission. Au terme de 
trois jours de rencontres - ponc-
tuées par l’inauguration de la 

deuxième « Maison Sud Ouest 
France » en Chine et par de nom-

breux échanges avec 
les milieux d’affaires, 
les professionnels des 
secteurs hospitalier, 
universitaire, cultu-
rel et touristique - la 
délégation régionale 

a signé un accord de coopération 
sur ces thématiques avec le gou-
verneur de la province du Sichuan.

EXPORTATIONS

Ouverture d’une Maison Sud Ouest France à Chengdu
Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées et 
Alain Rousset, président de la Région Aquitaine, ont 
inauguré une Maison Sud Ouest France à Chengdu, 
aux côtés de leurs vice-présidents respectifs, Vincent 
Labarthe et Jean-Pierre Raynaud, et de nombreuses 
personnalités françaises et chinoises. Objectif ? 
Soutenir la promotion des produits gastronomiques 
des deux régions. Après l’ouverture à Wuhan, en juillet 
2013 de la première Maison dans la province du Hubei, 
le groupe Senyu, partenaire de Sud Ouest France 
pour le grand Ouest de la Chine a installé son nouvel 
établissement phare dans le quartier de « South 
Lake », au Sud de la ville de Chengdu. Le dispositif 
Sud Ouest France en Chine, c’est 600 références, 
223 entreprises adhérentes et déjà plus de 190 000 
produits vendus. Parallèlement, les produits Sud Ouest 

France rejoignent la plateforme e-commerce Beexi. Ce 
nouveau partenariat apparait comme stratégique en 
Chine, où l’e-commerce est très développé.
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Représentation
Midi-Pyrénées présente 
à la « Foire internationale 
de l’Ouest »

La délégation régionale a participé 
à la « Foire internationale 
de l’Ouest » un rendez-vous 
économique majeur pour les 5 000 
entreprises présentes venues de 
toute la Chine et de l’étranger. Alors 
que plusieurs entreprises de Midi-
Pyrénées auront pu profiter d’une 
vitrine dans le Pavillon France de la 
foire et d’une série de rendez-vous 
d’affaires, les élus régionaux ont 
participé à un séminaire de travail 
avec les représentants du groupe 
chinois qui distribue les produits 
de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine 
regroupés sous la bannière Sud 
Ouest France.
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Cinq jours de 
rencontres et 

d’échanges avec les 
milieux d’affaire, 

universitaire, culturel 
et artistique…

 Inauguration de la deuxième Maison 
Sud Ouest France, en Chine.

 Présentation à la délégation régionale 
du marché d’affaires de Hong-Kong, 
mégapole de 7,2 millions d’habitants.

 Dégustation d’Armagnac avec 
Vincent Labarthe, vice-président de 
la Région chargé de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire.
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Labour et labeur… notre mémoire collec-
tive conserve des images d’un temps révolu 
où la paysannerie offrait à ceux 
qui y naissaient l’assurance d’un 
acharnement au travail et d’une 
vie rythmée par les saisons. Et 
c’est vrai, longtemps l’agricul-
ture est restée quasi immuable. 
Il faut attendre le milieu du XIXe 
siècle pour que soient visibles les 
premiers grands changements, lesquels sont 
avant tout liés à une baisse de la démographie 
couplée à l’apparition d’une migration des 
populations des campagnes vers les bourgs.
C’est l’époque du développement des voies 
de communication et notamment du chemin 

de fer. En Midi-Pyrénées, c’est l’effervescence 
et l’espoir de voir Toulouse se rapprocher de 

Paris. Alors qu’au début du siècle 
cinq jours d’un voyage inconfor-
table en malle-poste sont néces-
saires pour rejoindre la capitale, à 
partir de 1862 le train permet de 
faire le même trajet en moins de 
trente heures. Peu à peu dès 1856, 
la France est quadrillée de voies de 

chemin de fer complétées progressivement 
par un réseau de petites lignes locales. Dans la 
région, ce sont les départements où la vie est la 
plus rude, notamment les zones de montagne 
des Pyrénées, qui connaissent alors les mouve-
ments migratoires les plus importants.
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Il était une fois…

La naissance de  
l’agriculture moderne 

en Midi-Pyrénées

Le secteur de  
l’agriculture et de 
l’agroalimentaire 

représente 100 000 
salariés et demeure  
le premier secteur 

d’emploi.

 L’agriculture est l’un des 
secteurs d’activité qui aura le plus 
bénéficié du progrès technique.
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150 ans, c’est à peu 
près ce qu’il aura fallu à 
l’agriculture pour connaître 
les plus incroyables des 
révolutions ; des révolutions 
qui auront transformé la vie 
des hommes mais aussi 
modelé les paysages qui les 
entourent. En Midi-Pyrénées 
comme ailleurs, les XIXe et 
XXe siècles auront été ceux 
de tous les bouleversements, 
nourris de progrès 
techniques, de sciences 
agronomiques mais aussi de 
l’Histoire et de l’évolution des 
mœurs.
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…la naissance de l’agriculture moderne en Midi-Pyrénées
Changement d’échelle
Le milieu du XIXe siècle est mar-
qué par un autre phénomène 
considérable, celui dit de « la fin 
des terroirs ». Avec l’intensifica-
tion des voies de communica-
tion, le monde commence à chan-
ger d’échelle. L’économie rurale 
jusqu’ici autarcique bascule dans 
une économie basée sur le libre-
échange où le troc s’amenuise 
au profit des transactions moné-
taires. L’usage de la langue fran-
çaise prend également progressive-
ment le pas sur les différents patois 
et sur la langue occitane. La dis-
parition de certains petits métiers 
propres aux diverses campagnes 
participe également à un affaiblis-
sement des coutumes et à un début 
de lissage des terroirs.
Autre fait notable, politique cette 
fois, des années 1880 et qui aura 
des conséquences majeures pour 
l’agriculture en France : la considération 
importante faite au monde agricole par le 
pouvoir en place. Les dirigeants de la toute 
jeune et fragile Troisième République décident 
de se faire des alliés des agriculteurs pour 
contrer les élans monarchistes d’une partie 
de la population. Le 14 novembre 1881, Léon 
Gambetta, Président du Conseil, originaire du 
Lot, dote l’agriculture de son premier minis-
tère de plein exercice. Peu de temps après, le 

monde agricole va profiter de la reconnais-
sance par le gouvernement des organisations 
syndicales de façon générale pour se struc-
turer davantage. Dans le grand Sud-Ouest 
les organisations syndicales voient donc le 
jour. Parmi elles l’Union du Plateau Central, 
l’Union du Midi ou encore l’Union du Péri-
gord. C’est également l’époque de la naissance 
des grandes coopératives et mutuelles agri-
coles.

La foi dans le progrès technique
Les dernières décennies du XIXe siècle sont 
également celles qui font du progrès technique 
la solution à tous les maux. Les avancées scien-
tifiques et techniques changent profondément 
la vie quotidienne à tel point que se développe 
l’idée d’une société dont le bonheur reposerait 
sur les bienfaits du progrès technique : c’est 
l’époque du télégraphe et du moteur à explo-
sion pour les voitures. C’est l’époque de la pas-
teurisation et des grands vaccins animaux. 

Des paysages essentiellement 
ruraux
Durant des siècles, les villages perchés du Lot 
laissent s’étaler en contrebas les terres agricoles 
tandis que les systèmes séculaires de trans-
mission du patrimoine impriment toujours 
le paysage. Les murs en pierres sèches des-
sinent les parcelles.
Les Causses du Quercy vont connaître au XIXe 
siècle un important travail de défrichement au 
profit des cultures céréalières mais surtout du 
pastoralisme.
Sur les contreforts du Massif central, on voit se 
multiplier les granges étables caractéristiques 
de l’intensification de l’activité fourragère de 
cette période. On assiste également au déve-
loppement d’une activité industrielle en lien 
avec l’agriculture comme le délainage ou la 
mégisserie. Les cheminées poussent à Millau 
ou encore à Mazamet.
Dans le Ségala, au début du XXe siècle, on 
assiste à l’inversement du rapport entre pla-
teaux et vallées. L’arrivée du chemin de fer et 
de la chaux bouleverse et inverse le rapport 

 Paysage du Lauragais  
(Caignac, 31) au XIXe siècle.
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La Région aux côtés des agriculteurs
La Région a mis en place tout un panel de dispositifs lui permettant d’accompagner les 
agriculteurs mais aussi de contribuer au développement des filières régionales.

 Les dispositifs d’aide 
aux agriculteurs :
•  Plan de modernisation 

des bâtiments d’élevage, 
programme d’équipements, 
soutien au pastoralisme.

•  Soutien aux investissements 
collectifs des CUMA 
(Coopératives d’Utilisation de 
Matériel Agricole).

•  Soutien à la création d’unités 
de méthanisation dans le 
cadre du Plan Biogaz.

•  Accompagnement à la 
diversification des activités 
des exploitations agricoles 
(Transformation ou 
restauration à la ferme, …).

 Le soutien  
au secteur agricole :
•   Soutien à la Recherche 

appliquée (programme d’essai 
et d’expérimentation) et aux 
institutions gestionnaires des 
races locales.

•   Poursuite du Plan Protéine 
pour diminuer la dépendance 
aux importations de protéines 
végétales nécessaires à 
l’alimentation animale.

•   Plan Transmission-Installation 
pour accompagner les 
jeunes agriculteurs vers une 
installation professionnalisée 
et aidée.

•   Plan de soutien à la filière 
viticole, principalement sur la 
promotion à l’exportation et la 
communication sur le bassin.

•   Plan bio 2014-2020.
•   Démarche Sud Ouest France 

(voir page 21).
•   Soutien aux produits sous 

Signes d’identification de la 
Qualité et de l’Origine (SIQO).

•   Animation du Conservatoire du 
patrimoine biologique régional.

•   Soutien au développement 
et à la structuration 
des entreprises de 
l’agroalimentaire.

•   Soutien à la modernisation du 
réseau hydraulique agricole.
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entre ces deux terroirs. Longtemps consi-
dérés comme pauvres et ingrats, les sols 
enrichis des plateaux accueillent une agri-
culture intensive, les vallées se ferment de 
boisements de résineux et l’urbanisation se 
poursuit sur les plateaux. Ainsi, les terres en 
plateau jusqu’alors ponctuées essentielle-
ment de petites baraques destinées aux ber-
gers chargés de la sur veillance des troupeaux 
se transforment en riches terres agricoles. Les 
vallées sont délaissées et les bourgs s’inten-
sifient autour d’anciennes baraques comme 
à… Baraqueville.
Quant aux Pyrénées où durant des siècles 
l’agriculture a été essentiellement pastorale, 
la modification des rapports entre l’homme 
et la montagne initiée au début du XXe siècle 
avec le développement du tourisme ther-
mal, puis plus tard des sports d’hiver, a eu 
des conséquences sur les paysages. D’une 
approche quasi maléfique de la montagne on 
est passé à une vision esthétique et roman-
tique nourrie par le besoin de contempla-
tion : les villes thermales se sont habillées de 
belles avenues et de jolis points de vue. Peu à 
peu les agriculteurs vont rejoindre les vallées 
et beaucoup vont changer de métier.
En ce début de XXe siècle, les vignobles se 
remettent à peine du fléau du phylloxera 
qui les a quasiment tous anéantis à partir de 
1875. Les terres de Garonne marient cultures 
céréalières, élevage et vignobles. Dans le Lau-
ragais, des sols propices à la culture du blé et 
la présence de vent ont permis l’installation 

de nombreux meuniers dont les moulins ani-
ment les paysa ges.

Les prémices de la professionnalisa-
tion de l’agriculture
La fin de la première Guerre Mondiale mar-
quera une nouvelle période pour l’agriculture 
en Midi-Pyrénées comme partout en France. 
Les morts du conflit laissent une campagne 
vidée de ses bras et une population aux res-
sources amoindries. Pour suppléer au manque 
de main-d’œuvre, deux phénomènes vont se 
combiner. D’abord, le recours à une immigra-
tion – majoritairement espagnole et italienne. 
On passe d’une immigration ponctuelle à une 
immigration de repeuplement. Ces migrants 
joueront un rôle fondamental dans le sau-
vetage de l’économie agri-
cole de cette époque. Ils 
redresseront notamment 
des exploitations quasi à 
l’abandon dans le bassin de 
la Garonne, du Gers et du 
Tarn-et-Garonne. Ensuite, 
on assiste aux débuts de la 
mécanisation du travail 
des champs.
Les années trente sont mar-
quées par la volonté poli-
tique de maîtriser et déve-
lopper le marché du blé. 
Cela passe à la fois par une 
attention toute particulière 
donnée à la formation afin 

de moderniser les systèmes agri-
coles et par la généralisation des 
coopératives de stockage et de col-
lecte. Les sciences agronomiques 
progressent, les travaux avancent 
tout particulièrement sur la sélec-
tion de variétés céréalières mieux 
adaptées aux différents climats.
C’est également dans l’entre-guerre 
qu’apparaissent les premiers signes 
officiels de qualité. Le Roquefort 
sera le premier – en 1925 – à rece-
voir un label en Midi-Pyrénées. Ils 
sont 120 aujourd’hui !

Les trente glorieuses
Le dynamisme retrouvé de l’agri-
culture va être une nouvelle fois 
stoppé net par la deuxième Guerre 
Mondiale. La fin de celle-ci aura 
pour effet une prise de conscience 
de la vulnérabilité du pays. Dans les 
villes, les tickets de rationnement 
mettront du temps à disparaître. 
Ce sentiment de fragilité renforcera 
l’idée qu’il est primordial de soute-

nir le progrès technique et de parvenir à une 
augmentation significative des rendements 
agricoles. C’est la grande époque de la motori-
sation des fermes et du développement d’une 
agriculture intensive. L’État favorise l’agran-
dissement des surfaces agricoles, les bocages 
disparaissent au profit de champs céréaliers à 
perte de vue.
L’Institut National en Recherche Agrono-
mique (INRA) qui voit le jour en 1946 met au 
point des semences spécifiques. Dans le Sud-
Ouest sera bientôt cultivée une variété parti-
culière de blé mieux adaptée au climat local.
Le développement des engrais aura pour effet 
des changements importants dans les paysages 
régionaux. C’est ainsi que le progrès technique 
affranchit l’agriculture de son contexte.
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Il était une fois…

 Élevage de brebis  
à Roquefort (12).

 120 produits bénéficient d’un Signe 
d’Identification d’Origine et de la Qualité 
(SIQO), ici, l’ail rose de Lautrec.
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Le début des années 60 marque à nouveau 
un virage important avec le développement 
de la Politique Agricole Commune (PAC) qui 
a pour effet de « protéger » alors le monde 
agricole par notamment la mise en place de 
dispositifs de préférence commu nau tai re, la 
garantie des prix pour certaines productions, 
l’organisation des marchés ou encore le finan-
cement des aides à l’exportation.
Les écoles régionales d’agriculture bénéficient 
d’un nouveau souffle et deviennent en 1960 
des lycées agricoles. L’accent est alors davan-
tage mis sur la formation et la recherche agro-
nomique.
Les mentalités évoluent également. La ferme 
familiale devient une exploitation agri-
cole avec des objectifs clairs de rentabilité et 
lorsque c’est possible, le conjoint de l’exploi-
tant recherche un emploi salarié hors de l’ex-
ploitation.
Les 30 glorieuses s’achèveront dans les années 
80. S’en suit une période de remise en ques-
tion profonde par le monde agricole mais 
aussi par la société de nos modes de produc-
tion et au-delà de la conception de la place de 
l’homme dans la société.

Le poids de la PAC
1992 et la réforme de la PAC qui s’attache 
davantage au calque du modèle américain 
marque une rupture forte. Il y a, d’un côté les 
profondes évolutions dans les politiques agri-
coles impulsées par Bruxelles avec des consé-
quences très importantes dans la manière de 
conduire sur le terrain les exploitations, et de 
l’autre une population qui aspire à de nou-
veaux modes de consommation et qui adopte 
de nouveaux comportements. L’agriculture 
biologique et les circuits courts trouvent par 
exemple depuis une quinzaine d’années de 
nouveaux débouchés et semblent de moins 
en moins réservés à des consommateurs ini-
tiés. En Midi-Pyrénées, on recensait en 2012, 
2600 exploitations bio contre 1 200 en 2006 
et des surfaces exploitées passant sur la même 
période précisément de 63 474 ha à 125 400 ha.
La dernière réforme de la PAC qui entre plei-
nement en application cette année prend en 

compte les évolutions du contexte sociétal et 
environnemental en tentant de mettre l’ac-
cent sur une régularisation plus pertinente des 
marchés, l’accentuation des aides aux éleveurs 
et aux petites et moyennes exploitations. L’im-
plication plus forte des Régions dans la ges-
tion de certains fonds destinés à l’agriculture 
permettra une prise en compte plus fine des 
spécificités locales des différents territoires.

Une agriculture plurielle
Les dernières décennies ont ainsi donné le 
« la », d’une nouvelle manière d’aborder l’agri-
culture et il faut davantage parler des modes 
d’exploitations agricoles et donc d’agricul-
ture plurielle. Quant aux paysages de Midi-
Pyrénées, s’ils restent évidemment profondé-
ment ruraux, l’évolution du monde agricole, 
les poussées démographiques qu’a connues la 
région ces trente dernières années mais aussi 
le développement du tourisme vert et patri-
monial auront eu des conséquences notables. 
Résidences secondaires et gîtes ruraux se sont 
multipliés. La pression urbaine a étiré les villes 
et uniformisé une partie de leurs paysages. 
La forte diminution des actifs agricoles a eu 

pour conséquence un remodelage 
des paysages. Ici moins de terres 
cultivées et davantage de peuple-
raies qui obstruent l’horizon et 
cachent les vallées ; là une mon-
tagne où progresse l’embrous-
saillement au détriment des pers-
pectives. Ailleurs encore ce sont 
les routes, viaducs et écluses qui 
redessinent les paysages en rap-
prochant les hommes.
Reste de Midi-Pyrénées, l’image 

et la réalité d’une région profondément liée 
à ses racines rurales, une région dont les pay-
sages et leur diversité fascinent de nombreux 
touristes à la recherche d’authenticité, une 
région dynamique qui décide chaque année 
plus de 30 000 personnes à venir s’y installer.

Remerciements à Philippe Labaume de l’Union Régio-
nale des Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement et à Agnès Legendre et Bruno Augé du CAUE 
de l’Ariège.
Remerciement également à la Mission Agrobiosciences. 
Pour en savoir plus sur le sujet à lire : « Cent ans d’agro-
nomie à Toulouse - INP – ENSAT 1909-2009 » éditions 
de l’Aude et « une brève histoire des transformations de 
l’agriculture au XXe siècle » par Jean-Claude Flamant.

1,3 milliard E pour  
l’agriculture régionale
La Région est devenue en fin d’année 
l’autorité gestionnaire de plusieurs 
programmes européens en Midi-Pyrénées et 
des crédits qui leurs sont alloués.
Concrètement, la Région Midi-Pyrénées 
affectera désormais directement une 
enveloppe totale d’1,8 milliards d’euros d’ici 
à 2020 dont 1,3 milliard d’euros à destination 
de l’agriculture, 409 millions en faveur du 
Développement économique et 73 millions en 
faveur de l’emploi.
Ce montant correspond à 8,15% des 22 
milliards € de fonds investis par l’Europe 
en France, hors départements d’Outre-
mer. La Région Midi-Pyrénées devient ainsi 
la deuxième plus importante autorité de 
gestion française de fonds européens après le 
Ministère de l’Emploi. 
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er Les écoles régionales d’agriculture deviennent 
en 1960 des lycées agricoles. Ici taille des vergers 
par les étudiants en BTS production Horticole du 
LEGTPA de Montauban dans le Tarn-et-Garonne.

Le saviez-vous ?
Les VANA, ou Valorisations Agricoles Non Alimentaires, 
désignent toutes les utilisations de ressources végétales ou 
animales autres qu’alimentaires. Midi-Pyrénées est histori-
quement  très impliquée dans le domaine des Valorisations 
Agricoles Non Alimentaires des produits et des sous-produits 
agricoles. Dans le Tarn par exemple, les Laboratoires Fabre 
cultivent de l’avoine qu’ils utilisent ensuite pour une de leurs 
gammes de cosmétiques.

…la naissance de l’agriculture moderne en Midi-Pyrénées



 Groupe SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

Penser l’avenir
L’Assemblée Nationale a adopté la nouvelle carte des Régions, désormais au nombre de 13. 
Cette réforme est une grande étape de la réorganisation de notre pays pour mobiliser les 
collectivités en faveur de la croissance et de l’emploi.

Fusionner des périmètres géographiques, ce n’est pas effacer les spécificités et les 
identités des territoires mais bel et bien en additionner les forces.
Dans notre Pays, chaque étape de décentralisation a toujours donné lieu à un souffle nou-
veau. Nous sommes convaincus que la future Région est une belle opportunité. Elle comp-
tera 5.7 millions d’habitants avec une superficie de plus de 72 000 km2 et un PIB de plus de 
144 milliards d’€ soit le douzième d’Europe. Ce nouveau territoire sera de taille à rivaliser 
avec les régions européennes, et à répondre aux enjeux et défis économiques et sociaux.
Cette nouvelle région aura de nombreux atouts : naturels avec une ouverture sur la Méditer-
ranée et la chaîne pyrénéenne, économiques avec l’aéronautique, le tourisme, l’agriculture 
et la pêche… ou scientifiques avec des grands sites universitaires et des sites de recherche 
performants.
Nos deux Régions disposent de quelques mois pour articuler leurs complémentarités afin de 
former une seule et même Région en 2016.

Poursuivre nos politiques de solidarité grâce à un budget 2015 ambitieux.
Ce budget 2015 a été adopté dans un contexte économique et social difficile.
Chacun le sait.
Dans cette situation, la réduction de la dette et des déficits est devenue un impératif. N’ou-
blions jamais que la dette publique a progressé de 640 milliards sous la présidence de Nico-
las Sarkozy passant de 64 à 90 % du PIB et qu’elle atteint aujourd’hui 2 000 milliards soit 
95 % du PIB.
Notre collectivité participe à l’effort national. Nous avons perdu 8.2 millions d’€ de recettes 
en 2014, nous en perdons 28 en 2015 et 20 de plus chaque année d’ici 2017. Pour autant nous 
ne baissons pas les bras !  
Grâce notamment à notre taux d’épargne de 27 %, résultant d’une maîtrise des dépenses 
de fonctionnement depuis 1998 et d’une gestion saine reconnue, nous prolongeons les poli-
tiques ambitieuses qui améliorent le quotidien de nos concitoyens.
Refusant la fatalité, nous réaffirmons notre confiance dans les forces vives de Midi-Pyrénées. 
Notre volonté est de faire le choix  de l’action et du soutien marqué à l’aménagement durable 
des territoires, à l’éducation, à la formation, à l’activité économique et à l’emploi.

Investir pour préparer l’avenir
La poursuite du Plan Midi-Pyrénées Énergies qui œuvre à la transition énergétique est 
aussi une manière d’ouvrir de nouveaux marchés au secteur du bâtiment, dont on connaît 
les difficultés actuelles.
Le plan pluriannuel d’investissement dans les lycées répond à notre volonté d’améliorer 
les conditions d’études des jeunes. Mais Il est également une source d’activité pour les entre-
prises du BTP, d’autant plus qu’il montera en puissance l’an prochain.
Les clauses sociales dans nos marchés publics, c’est de l’emploi que nous créons pour ceux 
qui en sont le plus éloignés.
L’engagement sur des infrastructures routières, le déploiement du Très Haut débit avec un 
engagement de 100 millions d’euros, nécessaires pour l’aménagement durable du territoire 
régional soutiennent également l’activité pour les entreprises.
Par sa capacité à investir et à aider et mener à bien des projets, notre collectivité occupe 
une place incontournable dans la vie économique locale. Cette place doit s’accroître avec la 
réforme territoriale.

À la mesure de nos moyens, dans un contexte économique qui se durcit pour celles et ceux 
qui souffrent du chômage et de la précarité, nous ne cédons rien dans la bataille de l’emploi 
et la formation des jeunes.
Nous nourrissons l’espoir que  la fusion des deux Régions Languedoc Roussillon et Midi-Pyré-
nées sera une des réponses à la crise actuelle. Nous sommes, d’ores et déjà, convaincus qu’elle 
nous permettra de nous doter d’atouts supplémentaires pour bâtir des stratégies territoriales ©
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Les textes qui sont publiés dans cette rubrique  
relèvent de la seule responsabilité des groupes  
politiques signataires.
Ils ne sauraient en aucun cas engager la  
responsabilité du Conseil régional Midi-Pyrénées.

Tribune 
libre
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Conseil régional
Expression des groupes politiques

plus ambitieuses encore, pour accompagner les entreprises vers la croissance, pour mieux ré-
pondre aux besoins de nos concitoyens, pour redonner confiance dans l’avenir.  n

Thierry Suaud, Président du groupe Socialiste et Républicain.
www.groupe-psr-midipyrenees.fr

 Groupe EUROPE ÉCOLOGIE

En ce début d’année nous devons redonner espoir. Dans un monde traversé par les crises 
sociale, économique et écologique, les réponses doivent être volontaires, concrètes et 
crédibles. C’est ce que nous nous attachons à faire en proposant dans ce budget 2015 des 
mesures qui permettent la transition écologique de nos territoires. Ce budget n’est pas celui 
que les écologistes auraient porté s’ils avaient été majoritaires : toutes nos politiques se met-
traient alors au service de la transition écologique.
Dans un contexte de restriction budgétaire et dans la perspective de la fusion avec Langue-
doc-Roussillon, l’empreinte des écologistes est bien présente dans ce budget.
Nous aurions voulu aller encore plus loin sur les emplois associatifs, la culture et l’agriculture, 
notamment sur la gestion de l’eau. Des avancées restent notables quant à la rénovation éner-
gétique, l’éducation à l’environnement, l’économie circulaire ou encore l’ESS.
À un an de la conférence sur le climat à Paris, chacun, à son niveau, prend conscience que la 
transition écologique de nos territoires permet non seulement de sauvegarder les généra-
tions futures, mais aussi de créer de nombreux emplois et de renforcer le lien social. Nous 
continuerons d’agir au sein de l’assemblée régionale avec responsabilité et exigence, dans le 
respect des engagements que nous avons pris au moment des élections.
Comment ne pas évoquer ici la mémoire de Rémi Fraisse. Sa mort doit nous faire réfléchir 
sur l’utilité publique des projets, sur les modalités de décision et sur la prise en compte de 
l’expertise citoyenne. Il y aura un avant et un après Sivens et c’est de la responsabilité du poli-
tique de mettre en œuvre les conditions d’un débat apaisé et constructif. Le groupe écologiste 
continuera à agir en ce sens.
Les élu-es EELV vous souhaitent une année 2015 épanouissante, enrichissante et pleine de 
réussite.  n

Pour les élu-e-s EELV, Guillaume Cros,
Président du Groupe Europe Écologie – Les Verts 

www.ee-crmip.org

 Groupe des RADICAUX DE GAUCHE

De nouveaux défis

L’année écoulée a été marquée par les multiples rebondissements du débat sur la réforme 
territoriale qui s’est, pour le premier épisode, conclu par l’adoption d’une nouvelle carte des 
Régions. L’union de Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon, pour le meilleur nous l’espérons, y 
est consacrée. C’est un formidable défi qui nous est lancé aujourd’hui : celui d’harmoniser nos 
politiques d’ici les prochaines élections régionales dans un an.
Mais pour les Radicaux de Gauche, 2014 aura été endeuillée par la disparition de notre ami, 
Président de Groupe, Bernard Raynaud, emporté par la maladie. Vice-président en charge du 
Développement Économique et de l’Innovation depuis 1998, il était apprécié et respecté au 
sein de notre institution mais également dans le milieu économique qu’il défendait avec une 
constance et une compétence unanimement reconnues.
C’est son collègue PRG, Claude Gaits (65), jusqu’alors Président de la Commission Artisanat, 
Commerce et TPE qui lui succède à ce poste et Dominique Salomon (82), Vice-présidente en 
charge de la Culture et Patrimoine qui a été désignée à l’unanimité Présidente du Groupe.
L’un et l’autre s’attacheront en souvenir de lui à poursuivre son action et à faire vivre les 
valeurs qui l’animaient.
Très bonne année 2015 à toutes et tous. n

Contact : rmp.prg@cr-mip.fr

 Groupe FRONT DE GAUCHE : PCF-PG-GU

Malgré les résultats catastrophiques, le gouvernement s’obstine dans sa politique d’aus-
térité. Elle prend une nouvelle ampleur chaque mois. Cette politique a des conséquences 
très concrètes dans notre région. C’est d’abord le régime imposé aux collectivités terri-
toriales puisque 400 millions d’Euros de dotations de l’État ont été retirées aux régions. 
Plus de 20 millions pour Midi-Pyrénées ! Le gouvernement brade également les équipe-
ments publics comme l’Aéroport Toulouse-Blagnac pourtant très utile pour les habitants 
et de nombreuses entreprises de la région.
Enfin, l’annonce de restructuration aux laboratoires Pierre Fabre est un séisme, plu-
sieurs centaines  d’emplois sont menacés. Le Front de Gauche interviendra afin que  
les collectivités et l’État se dotent des moyens d’agir pour éviter cela. n

Groupe Front de gauche
frontdegauche-midipyrenees.fr

 Groupe UNION DES ÉLUS DE LA 
DROITE ET DU CENTRE

Depuis le 1er décembre 20141, les conseillers régionaux des deux groupes d’opposition, 
« Osons Midi-Pyrénées » et « Républicains et Territoires » ont décidé de se rassembler 
en un groupe unique, « l’Union des Élus de la Droite et du Centre ». Les présidents des 
deux groupes, Jacques THOUROUDE et Gérard TREMEGE, sont respectivement Président 
et Porte-parole de la nouvelle entité ainsi formée.
Cette réunification renforce l’union des courants politiques de la droite et du centre, fait 
de ce nouveau groupe la 2e force politique de la Région, et donne corps à une opposition 
forte et audible au sein du Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
Cette union répond également à l’exigence de nos concitoyens : face à la crise et aux 
difficultés auxquelles ils sont confrontés, face à la montée continue du chômage dans 
notre Région, les midi-pyrénéens attendent de leurs représentants qu’ils unissent leurs 
forces pour contribuer utilement au débat en proposant des solutions alternatives, per-
mettant à la fois d’améliorer leur quotidien et de répondre aux grands défis de demain 
pour notre Région.
Ce rassemblement intervient également alors qu’une échéance majeure se présente à 
nous : dans un an, au 1er janvier 2016, les deux régions Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon ne feront plus qu’une.
Nous regrettons que cette réforme, qui était une opportunité majeure pour le déve-
loppement des territoires et l’efficacité de l’action publique, se limite à une fusion géo-
graphique, sans que les moyens mis à la disposition des régions, sans que leurs com-
pétences n’aient été radicalement modifiés. La Région sera plus vaste ; sera-t-elle plus 
puissante pour répondre aux enjeux, à l’image des grandes régions européennes ? Rien 
n’est moins sûr.
Pour autant, et alors que rien, dans le budget présenté par la majorité régionale au 
mois de décembre 2014, ne contribue à préparer cette fusion, nous devons d’ores et 
déjà réfléchir aux politiques régionales qui devront être mises en œuvre à l’échelle de 
ce territoire, qui ira de Tarbes à Nîmes, de Souillac à Perpignan. Avec nos collègues de la 
droite et du centre en Languedoc Roussillon, à travers des réunions de travail régulières, 
cette réflexion a déjà commencé.  n

Union des élus de la droite et du centre
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Un nouveau musée 
de la préhistoire
Le musée-forum de l’Aurignacien a ouvert 
à la fin de l’année dernière à Aurignac (31), 
à quelques pas de l’abri-grotte où furent 
découvertes les traces des premiers hommes 
modernes d’Europe qui vivaient là il y a plus de 
trente mille ans.

Cofinancé par la Région Midi-Pyré-
nées, le musée-forum de l’Aurigna-
cien, est un bâtiment de 750 m2 à 
l’architecture contemporaine qui 
sert d’écrin aux objets issus des 
fouilles de la grotte située à un kilo-
mètre de là et reliée au musée par 
un sentier pédestre. Dédié à la pré-
histoire en général et à l’Aurigna-
cien en particulier, le musée abrite 
plus de 300 objets archéologiques 
issus des fouilles de la grotte voi-
sine mais aussi d’autres sites emblé-
matiques de la préhistoire : armes, 

outils, bijoux, sta-
tuettes, ossements 
d’animaux dispa-
rus…
Des supports mul-
timédias dont des 
vidéos créées pour 
le musée, une salle d’animation 
baptisée PréhistoLab constituent 
les points forts du projet du musée. 
Des expositions temporaires 
conçues avec des préhistoriens, des 
artistes et d’autres musées natio-
naux seront aussi régulièrement 

mises en place pour varier les 
approches sur cette période et 
permettre aux visiteurs de décou-
vrir la culture des Aurignaciens, les 
premiers hommes modernes qui 
vivaient dans le Comminges il y a 
environ 35 000 ans.

Plus d’infos sur :  
www.musee-aurignacien.com

Événement
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À LA RENCONTRE DES AURIGNACIENS

À l’occasion de l’ouverture du musée, 
rencontre avec Jean Clottes, préhistorien 
de renommée mondiale installé à Foix et 
parrain du musée d’Aurignac.

Quelle est l’importance de l’abri-grotte 
d’Aurignac ?
La grotte d’Aurignac a été fouillée à partir de 1860 
par le paléontologue gersois Edouard Lartet, l’un des 
«inventeurs» de la préhistoire avec Jacques Boucher 
de Perthes. C’est un site éponyme, c’est-à-dire qu’il 
a donné son nom à une civilisation, comme la grotte 
du Moustier (Dordogne) avec le Moustérien, celle du 
mas d’Azil avec l’Azilien ou celle de la Madeleine avec 
le Magdalénien.

Qu’est-ce que l’Aurignacien ?
C’est une culture extrêmement importante et connue 
dans le monde entier car ce sont les premiers 
hommes modernes d’Europe. Les Aurignaciens sont 
nos arrières-grands-parents. Les premiers hommes 
modernes sont apparus il y a au moins 200 000 ans en 
Afrique. Ils se sont ensuite dispersés dans le monde. 
En Europe, ils ne se sont installés qu’aux alentours de 

- 40 000 ans. Ces gens-là avaient déjà fait des progrès 
assez considérables par rapport à leurs ancêtres et 
par rapport aux Néandertaliens qui se trouvaient déjà 
en Europe depuis - 150 000, peut-être avant.

Qu’a-t-on trouvé à Aurignac ?
On a trouvé des ossements d’animaux et ce qu’on 
appelle l’industrie des premiers hommes modernes 
européens, c’est-à-dire leurs outils taillés dans du 
silex et dans du bois de renne. Ils avaient des outils 
assez particuliers, par exemple des grattoirs typiques 
de cette époque ou des pointes de 
sagaie qui s’emmanchaient sur des 
hampes en bois qui, elles, ne se sont 
pas conservées.

Y a-t-il une richesse préhistorique 
particulière en Midi-Pyrénées ?
À part l’Aquitaine avec la Dordogne, 
c’est en Midi-Pyrénées que l’on trouve le plus grand 
nombre de grottes ornées. Il en existe environ une 
quarantaine dont beaucoup se visitent. Elles se 
répartissent en deux groupes principaux : les Pyrénées 
et le Quercy. Toutes les périodes de la préhistoire sont 
représentées. Et puis on ne le sait pas forcément mais 
on trouve en Midi-Pyrénées davantage de dolmens 
qu’en Bretagne !

Vous avez été l’un des premiers à pénétrer dans 
la grotte Chauvet en Ardèche, une grotte ornée 
inscrite depuis peu au patrimoine mondial de 
l’humanité et qui date de l’Aurignacien justement. 
Quel souvenir en gardez-vous ?
Cela remonte à 20 ans exactement. Je travaillais au 

ministère de la Culture comme conseiller scientifique. 
On m’a envoyé à Chauvet pour évaluer l’intérêt de la 
découverte. J’y suis arrivé le 29 décembre 1994, onze 
jours après sa découverte.

Qu’avez-vous ressenti en voyant ces peintures ?
J’étais soufflé, abasourdi car je me suis retrouvé 
devant des chefs-d’œuvre. Même si je suis un 
scientifique, devant les quatre têtes de chevaux 
superposées, j’ai eu les larmes aux yeux alors que 
cela ne m’arrive pas souvent. Après cette première 

émotion je me suis mis au 
boulot pendant une heure qui 
est passée comme 5 minutes. 
Il y a ensuite eu un appel 
d’offres international que j’ai 
remporté avec mon équipe. On 
a commencé à y travailler en 
1998 et depuis j’y suis chaque 

année. J’y étais encore en octobre dernier.

Vous êtes ensuite parti étudier l’art rupestre 
d’Australie, d’Afrique, etc. Vous vous intéressez 
aujourd’hui à l’Inde ?
Depuis 4 ans je travaille avec une collègue indienne. 
Dans le centre de l’Inde, il y a beaucoup d’abris avec 
des peintures plus récentes que chez nous : les plus 
anciennes datent de 10 000 ans avant Jésus-Christ. 
Ce qui est intéressant c’est qu’il y a encore des tribus 
qui pratiquent leurs rites religieux dans ces grottes. 
On peut donc essayer de comprendre pourquoi et 
comment cet art a été fait. C’est très rare dans le 
monde. Cela permet de dresser des parallèles avec 
l’art rupestre que nous connaissons en Europe.

           Il existe environ 
une quarantaine de 
grottes ornées en  
Midi-Pyrénées, dont 
beaucoup se visitent.
“

”

 Au centre : un crâne et une mandibule 
de Gomphotherium découverts à Sansan 
(Gers), une espèce de la famille des élé-
phants actuels qui vivait il y a 10 millions 
d’années.

 Jean Clottes




