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I STRATEGIE REGIONALE POUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE
VOLET METROPOLITAIN
En France, les Métropoles regroupent près de 25 millions d’habitants, soit 39 % de la population
française, elles réalisent la moitié du PIB (51 %), rassemblent 43 % de l’emploi, déposent 70 %
des demandes de brevets et connaissent une dynamique économique forte. Elles bénéficient
de la concentration spatiale des grandes plateformes de recherche, d’enseignement supérieur,
assortie à celle de services publics, d’infrastructures performantes, d’entreprises dynamiques
et innovantes. Le regroupement de ces activités et de ces capacités d’innovation, constituent
le cœur de la croissance économique du pays et in fine sa richesse.
Elles contribuent par ailleurs à diffuser la richesse sur le territoire par l’intermédiaire de
mécanismes distributifs puissants.
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) renforce le rôle de
la Région en matière de développement économique et confirme ainsi son rôle de chef de file.
Nouveau document de programmation à valeur prescriptive, établi en concertation avec les
métropoles et les EPCI, le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII) est l’expression de la politique de développement économique
régionale. Appliqué au territoire des deux métropoles, ses orientations font l’objet d’une
élaboration conjointe.
La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est une des 4 régions françaises à compter
deux Métropoles en son sein, Toulouse et Montpellier, lesquelles concentrent plus de 30%
de la population régionale, 29% des emplois, 20% des établissements. Les deux métropoles
concentrent également l’essentiel des organismes de recherche de la région et disposent
chacune d’un pôle universitaire majeur. Au vu de ces enjeux et de leurs compétences, les deux
métropoles de Montpellier Méditerranée Métropole et Toulouse Métropole ont signé un accord
cadre de partenariat.
La contribution des métropoles à la compétitivité économique de la région Occitanie est donc
essentielle. La croissance qu’elles impulsent doit cependant profiter à l’ensemble du territoire.
L’enjeu est donc qu’elles exploitent à plein leur potentiel de croissance, et en même temps que
celle-ci se diffuse vers l’ensemble des territoires.
Le volet métropolitain du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation a donc pour objet de définir les grandes orientations, concertées entre
chaque métropole et la Région, qui doivent permettre de parvenir collectivement à cet objectif.
Pour ce faire, la Région et les Métropoles ont choisi de définir un cadre de convergence de
leurs interventions respectives autour de thématiques telles que l’attractivité, l’innovation et le
développement des marchés d’intérêt national.
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Volet métropolitain
Toulouse Métropole
Toulouse Métropole regroupe 37 communes et concentre plus de 730 000 habitants. Capitale
de la nouvelle région Occitanie, cinquième métropole française par sa population, elle est
également la première en termes de croissance démographique (+ 10 000 habitants par an en
moyenne sur les 10 dernières années) et de croissance du PIB (50 864€/habitant).
Toulouse Métropole compte sur son territoire plus de 435 000 emplois, soit 76 % des emplois
du département et 20 % de ceux de l’Occitanie. Ce fort dynamisme économique se traduit
par une hausse de 30% du nombre d’emplois créés sur le territoire métropolitain en 10 ans
(+100 000 nouveaux emplois).
Le taux annuel moyen de variation de l’emploi total entre 2008 et 2013 est de 1,8 % contre
0,7 % en région et 1 % en France. En outre, la métropole toulousaine compte 133,4 emplois
pour 100 actifs résidant, soit un taux de concentration de l’emploi supérieur à celui observé sur
l’ensemble du territoire régional (98,4).
Les trois quarts des habitants âgés de 15 à 64 ans de la métropole toulousaine sont actifs
(74 % contre 72 % en Occitanie), et parmi eux, 58 % des 55-64 ans contre 48 % en Occitanie.
Sur le territoire de Toulouse Métropole, près de neuf actifs sur dix sont salariés (contre 83 %
en Occitanie et 87 % en France métropolitaine). La part des emplois stables (titulaires de la
fonction publique et CDI) est elle aussi supérieure à la moyenne régionale (74 %, contre 70 %)
et similaire à celle du niveau national.
L’économie de Toulouse Métropole est portée, de manière plus marquée qu’en Occitanie,
par le secteur du commerce, transports et services divers (52 % contre 44 %), alors que
l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale, deuxième secteur
pourvoyeur d’emplois, est en retrait (29 % contre 34 %).
La répartition sectorielle de l’emploi au sein de la métropole met en évidence le poids important
du secteur industriel. Ainsi, 13 % des emplois relèvent de ce secteur contre 11 % en région, ce
qui situe la métropole toulousaine à un niveau similaire à la moyenne nationale.
Toulouse Métropole compte 80 014 établissements actifs, dont 29 % d’établissements
employeurs (27 % en Occitanie). Son tissu économique est plutôt atypique par rapport à celui
de la région. En effet, sur ce territoire, les établissements employeurs de plus de 10 salariés
sont plus nombreux (23 % contre 18 %), et 64 % des salariés sont dans des établissements
de 50 salariés ou plus contre seulement 48 % en Occitanie.
La métropole de Toulouse se distingue également par les remarquables forces de son appareil
d’enseignement supérieur et de recherche. 3e ville étudiante après Paris et Lyon, elle regroupe
presque 47% des étudiants de la région académique (103 000 étudiants sur les 220 850 inscrits
en 2012), plus de 7 000 chercheurs, 163 unités de recherche et 3 pôles de compétitivité. En
2015, près de 14 000 élèves en formation professionnelle, voie scolaire, ont été formés sur le
territoire Toulouse Métropole, ce qui représente 20 % des élèves de la région Occitanie.
Les effectifs se répartissent sur 42 établissements (lycées publics ou privés sous contrat).
Au sein de la métropole toulousaine, 56 % des élèves ont bénéficié de formations de niveau IV
et 10 % de niveau V. Ces deux parts sont inférieures à la moyenne d’Occitanie (respectivement
62 % et 13 %). En revanche, la part des élèves formés en niveau III est plus élevée que celle
d’Occitanie (34 % contre 25 %).
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Plus d’un apprenti de la région sur cinq est formé sur le territoire de Toulouse Métropole
pour l’année 2015 (22 %). On compte 28 Centres de formation d’apprentis (CFA) ou Sections
d’apprentissage (SA) sur le territoire, concentrant donc 7 359 jeunes en 2015. La répartition
par niveau diffère significativement de celle observée sur l’ensemble de la région. En effet,
les apprentis se concentrent sur les niveaux III, II et I (42 % contre 32 % en Occitanie) alors
qu’au niveau régional le niveau V est le niveau prédominant (46 % contre 32 % en métropole
toulousaine). Un quart des apprentis sont formés sur le niveau IV (26 % contre 22 % en région).
Plus de 9 850 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’une formation financée par la Région
en 2015 sur le territoire de la métropole dont 77 % dans le cadre d’une formation qualifiante
(contre 68 % en région). La métropole toulousaine totalise 126 organismes de formation. La
répartition des effectifs formés par niveau de formation est similaire à celle d’Occitanie. Plus
de sept formations dispensées sur dix relèvent du niveau V, tout comme au niveau régional. La
part des demandeurs d’emplois formés en niveau IV s’élève à 18 % contre 21 % en Occitanie
et celle des niveaux III et plus (9 %) est conforme à la moyenne régionale.
La métropole toulousaine constitue un important centre de décision, à l’échelle de la région
comme à l’échelle du pays puisqu’elle est la 1ère métropole française pour les fonctions
supérieures stratégiques après Paris. Elle se définit donc comme la principale ville capable
d’attirer à elles les flux d’emplois stratégiques.
Pour renforcer son positionnement international, Toulouse mise sur l’innovation, en mettant à
contribution l’offre d’enseignement supérieur de haut niveau de la région ainsi que l’excellence
des forces de recherche et développement situées sur son territoire. Toulouse Métropole
entend par ailleurs capitaliser sur ses atouts pour renforcer son attractivité internationale.
Par le biais d’une stratégie co-construite avec la Région, l’attractivité de la Métropole doit
bénéficier aux environnants et, inversement l’attractivité de la région Occitanie – Pyrénées /
Méditerranée bénéficie à l’aire toulousaine.
La région et la métropole souhaitent renforcer la coordination de leurs démarches au titre
de la mise en œuvre de la Stratégie régionale de l’innovation (SRI). Dans un contexte de
mondialisation, les politiques européennes sont de nature à renforcer l’excellence du territoire
métropolitain contribuant à une économie régionale compétitive. Dans la perspective du cadre
financier actuel Europe 2020 et pour la prochaine période, cette convergence constitue un
facteur clé de succès pour stimuler une croissance intelligente visant à investir efficacement
dans la recherche et l’innovation.
Dans le cadre des compétences conférées par la loi MAPTAM, Toulouse Métropole a produit,
en juin 2015, son Schéma de développement économique, d’innovation et de rayonnement
métropolitain, présentant ses 20 projets prioritaires de développement. Ceux-ci sont regroupés
au sein de 4 programmes : les pactes stratégiques, la qualité de l’accueil, l’attractivité et la
proximité.
Dans le cadre de l’articulation des interventions de Toulouse Métropole et de la région, ces
trois axes stratégiques sont privilégiés : attractivité et rayonnement, innovation et Dynamique
de création d’entreprise.

1. Une métropole et une région offensives à l’international pour une attractivité
renforcée
La métropole toulousaine connaît une croissance démographique et économique soutenue
et continue depuis plus de 20 ans (record national en termes de créations d’emplois et de
progression démographique). Cette attractivité remarquable s’appuie principalement sur
l’exceptionnel développement des industries aéronautiques et spatiales (siège mondial
d’Airbus Group, + de 75.000 emplois dans la filière aéronautique, 25% des emplois européens
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du spatial). Elle se caractérise également par un haut potentiel dans l’économie de la santé
(140 000 emplois publics et privés) et la forte croissance du secteur des industries numériques
(plus de 38 000 emplois sur la métropole).
Cette dynamique constitue une réelle opportunité pour le territoire régional,
particulièrement dans un contexte de croissance économique européenne atone. Pour
maintenir et renforcer l’attractivité économique de la capitale mondiale de l’aéronautique et de
l’espace, décisive pour la région et le pays, et face à une concurrence internationale toujours
plus vive, il est essentiel que les politiques, stratégies et actions participant au rayonnement
à l’international et à l’attractivité des territoires soient conduites en association étroite entre la
Région et la métropole toulousaine.
Dans le champ du rayonnement à l’international, une telle coordination, par l’information
réciproque, le partage des visions et la co-construction de feuilles de route doit notamment
s’exprimer sur trois thématiques spécifiques :
-

la promotion et l’attractivité économique internationale

-

Le tourisme d’affaire

-

la relation à l’Europe

-

la coopération internationale au service de l’internationalisation du territoire

-

L’Offre foncière et immobilière

-

1.1 Promotion et attractivité économique internationale
L’attractivité d’un territoire ne se décrète pas. La cohérence dans les politiques de promotion
à l’international est essentielle pour entraîner la dynamique attendue de l’ensemble des
territoires.
La Région Occitanie est la quatrième région d’accueil des projets d’IDE en France en 2015, et
la première région pour le nombre d’emplois dans la fonction de R&D pour les IDE en France.
900 entreprises étrangères sont implantées en région, et emploient 44 000 salariés (fin 2015).
La spécificité de la région est d’attirer proportionnellement plus de projets d’implantation de
centres de R&D, ce qui constitue un avantage comparatif de long terme.
En 2015 les agences de développement de la Région ont accompagné l’implantation de plus
de 70 projets en Occitanie dont une trentaine générée grâce au partenariat avec Business
France ce qui a permis au total la création de plus de 2 100 emplois
L’articulation fine des politiques nationales, régionales et métropolitaines en termes de
promotion économique, de prospection des entreprises et d’accueil des investisseurs nationaux
et internationaux est, dans ce cadre, décisive.
Dans cet objectif, l’Etat a décidé de la mise en place d’une conférence annuelle sur
l’attractivité économique et touristique de la France, réunissant les exécutifs régionaux
et métropolitains afin de définir les voies communes de travail sur le développement à
l’international de la France.
Une telle démarche de coordination peut utilement se décliner à l’échelle régionale, dès 2017,
au sein d’un comité régional de l’Attractivité.
Ces actions communes pourront également s’exprimer dans le cadre de la politique
régionale engagée en appui à l’internationalisation des entreprises (cf. Fiche action 1).
A cet égard, la Région fédère autour d’elle tous les acteurs du soutien à l’export en région à
travers un Comité Stratégique Export dont l’objectif est de bâtir un plan d’actions annuel sur
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les manifestations et conventions d’affaires de grande envergure et organiser l’offre régionale
par grandes filières industrielles.
La métropole et son agence de développement seront associés à la définition de la stratégie,
du programme régional de présence sur les grands salons et évènements de dimension
internationale et de sa mise en œuvre en liaison avec le réseau consulaire (cf. fiche action 2).
Cette coordination politique et stratégique entre la Région et la métropole doit se traduire par
un travail commun d’une part entre leurs services, et entre leurs agences et organisation de
développement d’autre part.
A cet égard, la métropole toulousaine et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée conviennent
de l’importance d’une coordination renforcée entre leurs agences de développement.
En l’état actuel de l’organisation régionale, ce rapprochement fera l’objet, dès le 1er trimestre
2017, d’une convention de partenariat entre l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole
et Madeeli (cf. fiche action 3).

1.2 Tourisme d’affaires et de loisirs
Cette interaction entre les politiques métropolitaine et régionale doit également fortement
s’exprimer dans le secteur du développement et de l’attractivité touristique, de loisirs
comme d’affaires, vecteur à part entière du développement économique et de l’emploi. Le
tourisme est sans conteste un des atouts majeurs de la Région Occitanie, qui est la 1ère
région de France en terme de capacité d’accueil touristique avec plus de 30 millions de
touristes accueillis par an (dont 5 à 6 millions pour la seule métropole toulousaine), la 1ère
région pour la fréquentation de touristes français (154 millions de nuitées) (source : SDT/
Sofres) et la 3ème région pour la fréquentation de touristes étrangers (67 millions de nuitées
- source : DGE).
La dynamique métropolitaine actuelle sur ce secteur reste en deçà des potentialités surtout
si l’on associe Toulouse et Montpellier. Toulouse Métropole s’est ainsi doté d’un nouveau
schéma directeur du développement touristique, feuille de route cohérente et offensive de sa
stratégie et de ses objectifs en matière touristique : +10% de nouvelles manifestations et une
progression de 25% des nuitées en 5 ans.
Ces objectifs seront atteints si les forces des deux institutions, régionales et métropolitaines,
cumulées à celles de l’ensemble des professionnels du secteur, se mobilisent de manière
concertée et coordonnée, notamment en termes de communication à l’international et de
gestion de l’intermédiation. Ces politiques (cf. fiche action 4) pourront notamment s’exprimer
par la participation conjointe des deux institutions (et de leurs services associés) à des
workshops, salons spécialisés…en étroite collaboration avec Atout France, tels que pratiqués
déjà amplement dans le passé.
Cette dynamique partagée nécessité un échange permanent entre les acteurs et de la région,
qui de son côté, saura profiter du positionnement de Toulouse au cœur d’une région leader
dans ce domaine. A cet égard, l’ensemble des orientations et actions communes seront
plus précisément définies lors de l’élaboration par la Région, de son Schéma régional de
développement touristique. Celui-ci devrait être mis en œuvre au second semestre 2017 à
l’issue d’une large concertation. Elles nourriront également une coopération dynamique entre
l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole, l’office de tourisme de Toulouse et le Comité
régional du tourisme. Elles nourriront également l’élaboration d’une convention spécifique
entre l’agence d’attractivité métropolitaine et le CRT Occitanie.
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En matière de tourisme d’affaires, la place toulousaine est résolument à renforcer. Si
l’engagement par la métropole de Toulouse pour le nouveau Parc des expositions (320
M€) avec un appui financier important de la région (45M€), participe à positionner Toulouse
dans le concert des destinations référencées au niveau européen et mondial, sa réussite est
notamment liée à un investissement concomitant en termes de communication. L’ensemble
de ces ambitions partagées appelle ainsi l’engagement d’une politique active et ambitieuse
d’accueil et de soutien commun des grands salons et évènements, de rang international, créés
ou attirés à Toulouse.
C’est essentiel pour les salons récurrents et déjà présents (Aéromart, Toulouse Space Show…).
C’est décisif pour accueillir de nouveaux grands évènements, congrès ou salons de niveau
international. Un certain nombre d’actions communes peuvent rapidement être engagées à
cette fin (cf. fiche action 4).
En tout état de cause, de telles démarches de coopération institutionnelle ne prendront tous
leurs effets que dans le cadre d’une large mobilisation des acteurs économiques euxmêmes, et en particulier, les acteurs consulaires et les organisations professionnelles.

1. 3 Ensemble dans la relation à l’Europe
En référence aux politiques de l’Union européenne, ou aux initiatives nationales ou régionales
associées, la métropole toulousaine et la région souhaitent partager, porter collectivement ou
coordonner leurs actions en matière réglementaire, et de projets financés ou cofinancés à leur
profit ou en soutien aux acteurs économiques du territoire.
Il s’agira en l’espèce de rechercher et de mettre en œuvre les actions collectives visant à
maximiser les retours européens au profit des parties et de leurs acteurs économiques,
universitaires (ex IDEX), de formation, santé, pôles, etc.
Au titre de la politique européenne de cohésion économique et sociale, la Région, autorité
de gestion, coordonne et pilote la stratégie et la mise en œuvre des PO régionaux FEDERFSE-IEJ en associant étroitement les partenaires institutionnels et socio-économiques, dont
Toulouse Métropole. Dans ce cadre, une attention particulière est portée au problématiques
de développement spécifiques à la Métropole toulousaine et à son aire urbaine dans le cadre
d’une feuille de route partagée prenant notamment en compte les enjeux d’aménagement du
territoire métropolitain en termes d’innovation, de compétitivité et d’équipements structurants.
La Région, Toulouse Métropole et l’ensemble des partenaires veilleront à coordonner ou
mutualiser leurs actions d’accompagnement des porteurs de projets en vue d’optimiser la
mobilisation efficace des ressources communautaires en cohérence avec les interventions
publiques nationales, notamment leurs propres interventions. Une attention toute particulière
sera portée d’une part à l’articulation entre le PO régional FEDER-FSE-IEJ 2014-2020 et la
subvention globale FSE dont bénéficie Toulouse Métropole dans le cadre du PO national FSE
2014-2020, et d’autre part à la programmation et la consommation optimisée des crédits
« réservés » pour Toulouse Métropole dans le cadre de l’axe urbain du PO régional, en
particulier dans la perspective de la revue de performance des programmes en 2018. Dans
la perspective de la prochaine génération de programmes, la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée s’attachera à développer une stratégie de positionnement et de négociation
partenariale prenant en compte de manière équilibrée la diversité des territoires régionaux et
leur complémentarité, avec une attention particulière pour les problématiques métropolitaines
en lien avec l’Agenda urbain.
Au-delà, la Région et Toulouse Métropole poursuivront l’information, l’orientation et la mobilisation des acteurs du territoire permettant un positionnement offensif et compétitif dans les
appels à projets (AAP) européens issus des programmes sectoriels et réseaux européens, en
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s’appuyant notamment sur la représentation régionale commune auprès des Institutions européennes Occitanie Europe. A titre d’exemple, Horizon 2020 soutient toutes les étapes de la
chaîne de la recherche et de l’innovation, y compris l’innovation sociale et non technologique
et les activités plus proches du marché. Ce programme de recherche et d’innovation vise
également à développer des synergies avec d’autres programmes et politiques de l’Union Européenne, dont les fonds structurels et d’investissement européens, la politique agricole commune (PAC), le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes
entreprises (COSME), le programme Erasmus + et le programme LIFE.
Dans ce cadre, le Groupement européen de Coopération territoriale (GECT) de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, qui réunit la Région Occitanie, la Catalogne et les Baléares, peut
constituer un outil pertinent de mise en réseau des acteurs, en particulier dans les domaines
prioritaires de la Stratégie eurorégionale de l’innovation (e-santé, eau, agroalimentaire), et
d’appui au positionnement sur les programmes européens.
Dans le même esprit, la Région et Toulouse Métropole optimiseront la mobilisation d’instruments financiers FEDER et H2020 en transversalité et s’attacheront à maximiser le bénéfice
des programmes européens en région, au bénéfice de tous les territoires et en particulier de
l’aire métropolitaine toulousaine.
La démarche vise à anticiper, coordonner et mettre œuvre les actions nécessaires à un accompagnement optimal de la part de l’Union européenne des politiques partagées entre la Métropole et la Région, y compris dans la perspective du futur Cadre Financier Pluriannuel 20212028. L’accompagnement portera sur l’ensemble des sujets que les institutions de Bruxelles
sont susceptibles d’accompagner : innovation et recherche, qualité de l’air, mobilité urbaine et
raccordement aux RTE-T, économie circulaire, intégration des migrants et réfugiés, adaptation
au changement climatique, emploi, formation, jeunesse, lutte contre la pauvreté, transition
numérique, logement, culture, sport, santé, énergie, développement international marchés
publics innovants et responsables,…
Enfin, la Région et Toulouse Métropole conviennent d’agir de concert, en lien avec les autres
collectivités de la région Occitanie / Pyrénées- Méditerranée pour renforcer l’implantation
d’agences ou d’équipements européens ou communautaires susceptibles de renforcer la
place de la région et de ses Métropoles en Europe.

1.4 La coopération internationale au service de l’internationalisation du territoire
En matière de coopération internationale, la Région et la Métropole assureront chacune dans
leurs domaines un rôle de coordination de l’ensemble des acteurs institutionnels, universitaires et socio-économiques du territoire, afin d’asseoir un réel rayonnement du territoire régional à l’international. Il en sera ainsi à titre d’exemple, des assises de la coopération décentralisée franco-chinoise organisées par la région en 2018 ou des Assises France-Vietnam
organisées par Toulouse Métropole en 2019. Dans ce cadre, la métropole et de la Région
seront soucieuses d’une bonne coordination de leurs actions pour en amplifier l’impact et pour
renforcer :
- l’attractivité et le rayonnement du territoire au bénéfice de tous les acteurs ;
- une plus grande visibilité sur le plan international, tant auprès des acteurs institutionnels que
des acteurs privés ;
- la valorisation des politiques développées sur le territoire et des filières d’excellence ;
- des échanges d’expériences utiles en lien avec les nombreuses innovations qui naissent
dans les territoires.
Stratégie R égionale

pour l ’E mploi

8

&

la

C roissance I 2016-2021

R égion Occitanie / Pyrénées-M éditerranée • Stratégie R égionale

pour l ’E mploi et la

Croissance

1.5. Offre Foncière et Immobilière
L’attractivité du territoire métropolitain passe par une offre foncière et immobilière performante.
Les deux Collectivités souhaitent renforcer l’investissement d’immobilier collectif et rééquilibrer
l’économie du territoire en développant des activités productives.
Le schéma d’organisation des territoires de l’économie, élaboré dans le cadre du schéma
métropolitain de développement économique, propose une vision prospective à 15 ans de
l’offre foncière et immobilière à destination des entreprises sur le territoire métropolitain. Le
diagnostic fait apparaître un déficit en matière d’offre de locaux à usage productif. Or, les
activités productives sont nécessaires à l’équilibre économique du territoire :
La Région et Toulouse Métropole souhaitent élaborer un parcours d’accueil des entreprises,
articulé avec le SCOT métropolitain, permettant d’optimiser l’offre foncière et immobilière tout
en garantissant une réponse aux différents types de besoins d’implantation. La définition de
ce parcours d’accueil sera basé sur un état des lieux qualitatif et quantitatif de l’offre d’accueil
réalisé à l’échelle du territoire et portant aussi bien sur l’offre publique que privée.
Il s’agira de renforcer et rééquilibrer l’économie du territoire en développant des activités
productives avec l’aide et la mobilisation de tous les acteurs du territoire, car celles-ci :
- Structurent et irriguent l’ensemble du tissu économique local et des territoires voisins :
1 emploi industriel génère 3,5 emplois indirects ou induits.
- Augmentent le pouvoir d’achat des salariés et la consommation locale : dans
l’industrie les salaires sont supérieurs de 30 %  que dans les services à la personne.
- Permettent la transformation et l’industrialisation des filières d’excellence et du
potentiel d’innovation.
L’ensemble de cette stratégie immobilière et foncière commune s’articule à trois niveaux :
- l’offre foncière et l’aménagement de zones : la Métropole et la Région joindront leurs efforts sur
les projets différenciant et structurants à l’échelle régionale en termes d’activités économiques
et d’emplois,
- l’immobilier collectif : construction ou requalification d’infrastructures existantes, telles que
les incubateurs, pépinières ou hôtel d’entreprises. Les deux Collectivités mobiliseront leurs
dispositifs d’intervention conjointement d’une manière adaptée à leurs stratégies.
- l’immobilier individuel d’entreprise : la Métropole sollicitera le soutien de la Région sur les
projets les plus structurants et différenciant en termes d’activités et d’emplois s’installant
ou se développant sur le territoire, parmi ceux qui lui seront soumis par les entreprises. Le
Programme Opérationnel FEDER de l’ancienne Région reste en application.
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ACTION 1 - Internationalisation des entreprises
OBJECTIFS :
Favoriser la construction au sein des entreprises régionales d’une stratégie de long
terme de développement à l’international.
CIBLES
Projets :
Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie régionale export,
Identification dès le 1er trimestre 2017, du programme annuel des salons et
destinations internationales clés (notamment dans les secteurs cibles de la French
Tech et de la santé) et définition d’un plan d’actions partagées.
ACTION CONJOINTE
- une bonne information et coordination des actions dans le cadre de
l’organisation des délégations pour les salons (filières stratégiques, French
Tech)
ACTION REGIONALE
- Coordination des opérateurs régionaux et définition de la stratégie régionale au
sein du comité stratégique Export,
- Détection, sensibilisation et préparation des entreprises à l’export, en mettant à
disposition des outils pour la connaissance et la prospection des marchés et le
soutien aux démarches collectives de sensibilisation des PME.
- Soutien financier au développement export des entreprises
- Accompagnement individualisé à l’international des entreprises à travers les
agences de développement, et les antennes à l’étranger
- Promotion collective des produits et des savoir-faire des entreprises, à travers des
vitrines numériques et de la French Tech, la participation collective à des
manifestations internationales en France et à l’étranger, l’accueil de délégations
étrangères,
- Développement du réseau régional à l’international sur des pays stratégiques
ACTION METROPOLITAINE
- Participer au comité stratégique Export
- Prescrire les actions, outils et dispositifs déployés par la Région et ses agences,
- Participer à certaines missions organisées par la Région à l’étranger en fonction
de ses objectifs et ses priorités sectorielles,,
- Collaborer avec la Région dans le cadre de coopérations internationales avec
d’autres régions étrangères,
- Collaborer pour l’organisation de grands événements internationaux en région et
pour l’accueil de délégations étrangères,
- Collaborer sur les évènements clés de la French Tech,
- Développer des actions communes entre les deux métropoles et la Région..
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PARTENARIATS
L’Etat et ses agences, pôles de compétitivité et clusters, réseaux consulaires, M3M,
syndicats patronaux, CCEF, les agences régionales, interprofessions viticoles
DEMARRAGE RAPIDE : Coordination au sein du Comité stratégique Export dès le
1er semestre 2017
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ACTION 2 - Grands salons et évènements
OBJECTIFS :
Agir pour la conquête de manifestations majeures, génératrices de visibilité
européenne et/ou internationale, dans les domaines de la culture, des loisirs et du
sport
CIBLES
Bénéficiaires :

-‐
-‐

Projets :
manifestations majeures, génératrices de visibilité européenne et/ou
internationale, dans les domaines de la culture, des loisirs et du sport
de communication et de médiatisation associées

ACTION CONJOINTE
-‐

établir les atouts du territoire,

-‐

établir les besoins pour répondre à l’enjeu,

-‐

définir les moyens disponibles et les partenariats médias nécessaires,

-‐

définir une stratégie concertée et une cellule projet dédiée

ACTION METROPOLITAINE
-‐

actions de prospection, d’accompagnement et de communication pour
capter des évènements de visibilité internationale à travers l’agence
d’attractivité

PARTENARIATS
- Agence d’attractivité, Madeeli
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ACTION 3 - Coopération entre les agences régionales et métropolitaines sur
l'attractivité
OBJECTIFS :
Assurer la cohérence, la lisibilité et l’efficacité des actions conduites à l’international
par une coordination renforcée avec la Métropole, notamment dans les actions de
promotion, de prospection et d’accueil d’investisseurs extérieurs.
CIBLES.
Projets : actions concertées entre l’agence régionale de développement économique
et l’agence métropolitaine d’attractivité en matière de promotion, prospection et
accueil d’investisseurs.
ACTION COINJOINTE :
-

Solliciter les agences en vue d’élaborer une stratégie partagée et des plans
d’action annuels coordonnés pour la promotion de Toulouse Métropole et de
son économie, la prospection de projets exogènes et un accueil
professionnalisé des investisseurs extérieurs.

-

Solliciter l’agence régionale de développement économique et l’agence
métropolitaine d’attractivité afin qu’elles concluent une Convention de
partenariat amenant une coopération la plus étroite possible dans ce
domaine.

-

Soutenir les deux agences dans la mise en œuvre de leurs programmes
annuels de promotion du territoire métropolitain, de prospection et d’accueil
des investisseurs extérieurs.

PARTENARIATS
Le réseau régional d’attractivité, les agences régionale et métropolitaine en charge
de l’attractivité, le réseau consulaire, les acteurs du développement..
DEMARRAGE RAPIDE :
Sollicitation des agences par la Région et la Métropole dès l’adoption du volet
métropolitain du schéma des deux assemblées délibérantes.
Signature de la Convention de partenariat au Premier trimestre 2017.
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ACTION 4 – Développement touristique
OBJECTIFS :
Favoriser et soutenir la notoriété et l’image du territoire pour développer la
fréquentation touristique loisirs ou d’affaires.
Mettre en place les outils d’observation pour mieux accompagner à la mise en
tourisme et apporter le soutien à l’implantation de congrès emblématiques pour le
territoire
CIBLES
Projets :
- promotion touristique, de loisirs comme d’affaires dans le cadre de la définition
du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL)
- Etablir les besoins en matière d’observation pour rendre les outils adaptés,
- congrès et grands évènements emblématiques pour le territoire,
- Partenariat entre le CRT et l’Office métropolitain de tourisme
- démarches de professionnalisation qui œuvrent pour la qualité de l’accueil
touristique (apprentissage des langues, connaissance du patrimoine…)
ACTION CONJOINTE
- Organiser des échanges réguliers sur les plans d’actions et les grands
évènements,
- Partager des données statistiques visant à alimenter l’observatoire et fédérer les
outils
- Organiser et conventionner le partenariat entre le CRT et l’Office de tourisme de
Toulouse, notamment en matière de promotion touristique
ACTION REGIONALE
- Positionner le tourisme d’affaire dans les filières prioritaires du futur schéma
régional de développement du tourisme et des loisirs,
- Mettre en œuvre une politique d’observation touristique partagée et coordonnée
avec les territoires.
ACTION METROPOLITAINE
- Mettre en œuvre les orientations du schéma métropolitain de développement
touristique en coordination avec les orientations du futur SRDTL
- Participer aux instances régionales du tourisme,
- Représenter la part « tourisme urbain » dans le futur SRDTL en concertation
avec Montpellier.
PARTENARIATS
Vers un partenariat renforcé entre le CRT et l’Office de Tourisme de Toulouse
(agence d’attractivité de la métropole de Toulouse)
Cette action fera l’objet d’un approfondissement dans le cadre de l’élaboration du
Schéma Régional du Développement du Tourisme et des Loisirs.
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2. Innovation, filières industrielles et de recherche : une région et une
métropole engagées dans une dynamique partagée
La dynamique de la métropole toulousaine s’appuie, de manière spécifique au
niveau national et de par la présence remarquable des industries aérospatiales, sur
une économie productive importante (plus du 1/3 de son activité économique globale
contre moins du quart dans la majorité des autres métropoles).
Toulouse est aussi reconnue pour la force et la qualité exceptionnelle de son
potentiel de recherche, en nombre et en qualité des chercheurs comme en
reconnaissance nationale et internationale des plates-formes et laboratoires publics.
Ces deux particularités ont permis un important développement de la recherche
collaborative, associant la recherche publique et les entreprises ; une « marque de
fabrique » toulousaine, illustrée par la création, il y a près d’un demi-siècle, du LAAS
(1er laboratoire mixte créé en France) et par le déploiement actuel de l’Institut de
Recherche Technologique Antoine de Saint-Exupéry.
Ces collaborations s’expriment dans les principaux secteurs d’activités qui fondent
l’économie métropolitaine. Elles croisent les filières de développement stratégiques,
actuelles ou d’avenir, de la métropole :
-

l’aéronautique, l’espace

-

les systèmes embarqués : les drones, la robotique et les transports
intelligents,

-

la santé, les biotechnologies, l’oncologie

-

le numérique et l’économie des données,

-

les industries créatives et culturelles

-

l’agroalimentaire autour d’une plate-forme structurante, le MIN et une
agriculture péri-urbaine.

Ces axes stratégiques de développement nécessitent la mise en œuvre d’actions
concertées entre la métropole et la région. Ces politiques communes peuvent ainsi
utilement s’exprimer :
-

dans une animation, coordonnée entre les deux institutions, des écosystèmes
concernés, et tout particulièrement au titre de leur responsabilité au sein des
pôles le de compétitivité et de leur soutien aux organisations et clusters
existants (cf. fiche action 5)

-

par une association de Toulouse Métropole aux dispositifs régionaux
favorisant la collaboration entre les acteurs de la recherche et les entreprises
(cf. fiches action 6 et 7).
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Par une collaboration renforcée permettant des réponses territoriales
coordonnées aux appels à projets nationaux (notamment au titre du PIA 3) ou
européens.

En termes de territoires, TM vise en particulier pour ses actions Toulouse Aérospace,
Francazal, Oncopole, Creative district, Toulouse Euro Sud Ouest.
En termes d’innovation et en tant qu’acheteurs publics, la Région et la Métropole se
proposent de renforcer la coordination de leurs actions pour encourager et stimuler
l’accès des PME et start-ups innovantes à la commande publique notamment dans
ces filières. Sur ce point, la Région entend mettre à profit la convention qu’elle a
conclue avec l’UGAP et la Métropole poursuivra son impulsion dans le cadre de son
« Small Business Act », charte des marchés publics, signée en décembre 2014.
2.1 Des actions coordonnées autour de six filières prioritaires
La performance économique de la Région prend appui sur deux piliers de qualité :
- un appareil d’enseignement supérieur et de recherche de très haut niveau, qui
place l’Occitanie parmi les premières régions françaises pour de nombreux
indicateurs en ce domaine ;
- un certain nombre de filières industrielles, émergentes ou structurées, porteuses de
perspectives de développement, ayant par ailleurs d’ores et déjà intégré une culture
d’innovation forte et dotées d’un bon niveau de Valeur Ajoutée
La collaboration entre la Métropole toulousaine et le Conseil Régional d’Occitanie –
Pyrénées / Méditerranée portera en priorité sur les filières prioritaires que sont
l’aéronautique et le spatial et systèmes embarquées, le numérique et la santé qui
constituent les domaines d’excellence du territoire. Elle portera également sur des
filières à fort enjeu pour le territoire métropolitain : les industries créatives et
culturelles, les filières de l’agriculture péri-urbaine et de l’agroalimentaire qui
constituent des filières régionales stratégiques.
2.1.1 Aéronautique, spatial :
En matière de spatial, la Région se positionne comme leader en Europe pour la
conception, le développement, l’intégration, la mise et le maintien à poste de
satellites, les télécommunications par satellites et l’observation de la Terre
(océanographie, météorologie et climatologie) et les technologies radar (citer TAS et
ATS). Elle est également leader mondial en altimétrie spatiale, télédétection, collecte
de données, localisation et navigation.
Le positionnement de Toulouse, comme Capitale de l’espace (hors lanceurs) a
encore été conforté par le rapport remis le 26 juillet 2016 par Geneviève FIORASO
au Premier Ministre sur « les enjeux et la prospective de la stratégie de la France
dans le secteur spatial au sein de l’Europe et dans un contexte mondial ». La filière
réclame d’être « fédérée au sein d’une équipe de France organisée autour de
Toulouse, identifiée comme ville totem du spatial, à la fois pour optimiser
l’investissement public et pour conquérir de nouveaux marchés ».
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Dans sa lignée, Toulouse Métropole compte 12 000 emplois et 50 entreprises
travaillant uniquement pour le spatial. Elle se dote donc d’une concentration de
compétences unique en Europe puisqu’elle est le premier bassin d’emploi européen
en aéronautique et spatial. Ceci représente la moitié des effectifs nationaux et le
quart des effectifs européens. 18 000 étudiants sont, par ailleurs, formés aux métiers
de l’aéronautique et du spatial et on dénombre 6 500 chercheurs dans ces
domaines.
La Région contribue au rayonnement de la filière spatiale en soutenant fortement
l’organisation du Toulouse Space Show, manifestation européenne consacrée à
l’espace et aux applications spatiales réunissant tous les acteurs.
En matière d’aéronautique, la région Occitanie concentre près de 800 entreprises
et 60 000 emplois salariés soit ¼ des effectifs français, les 3 constructeurs Airbus,
Thales et ATR représentent près de 80 000 emplois. Le seul secteur de la soustraitance aéronautique représente quant à lui un Chiffre d’affaire annuel de plus 6
milliards d’euros. La Région avec l’Etat a engagé depuis 2000 un plan d’aides aux
entreprises sous-traitantes du secteur: le Plan Ader. Celui-ci a permis au total de
soutenir plus de 1 300 actions collectives ou individuelles à travers les
dispositifs d’Appels à projets sectoriels, le financement de projets collaboratifs en
complément du Fonds unique interministériel (FUI) l’accompagnement des projets de
développement des PME, et le soutien à la formation.
La filière sera soutenue par des synergies renforcées entre la Région et la
métropole : la signature d’un Pacte entre Airbus et la métropole, la poursuite des
efforts de la Région en faveur des entreprises sur tout la chaîne de sous-traitance
dans le cadre du nouveau plan ADER 4 qui sera lancé dès 2010., le soutien financier
conjoint des deux collectivités en faveur de l’IRT sur le Campus stratégique de
Toulouse Aerospace et du pôle de compétitivité mondial Aéronautique Espace et
Systèmes Embarqués., la participation conjointe au salon du Bourget.
2.1.2 Systèmes embarqués : drones, robotique et transports intelligents
La concentration toulousaine d’expertises en matière de systèmes embarqués, née
essentiellement des besoins des filières aérospatiale, automobile et ferroviaire, est
unique en Europe. Elle se densifie aujourd’hui avec une branche des systèmes
embarqués pour lesquels l’importance est moins la sûreté de fonctionnement que la
connectivité et l’exploitation fiable et rapide de la masse des données rendues
disponibles. Cette branche travaille par exemple pour les drones, les robots ou
encore la voiture autonome qui ne pourront se développer qu’avec des systèmes
embarqués aussi sûrs que ceux de l’aéronautique, et aussi peu coûteux que ceux de
l’automobile classique.
Pour la région et la métropole, il s’agit de favoriser très rapidement le transfert de
l’excellence toulousaine spécifique en systèmes embarqués critiques vers ces
nouveaux secteurs.
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2.1.3 Numérique et économie des données :
Les start-up de l’écosystème numérique de Toulouse sont en pointe sur des
technologies telles que les capteurs, la sûreté, la cybersécurité, l’énergie, la
géolocalisation, la donnée, la robotique, l’imagerie, la réalité virtuelle et augmentée
afin de conquérir les marchés de l’internet des objets et développer les nouveaux
usages de la santé, du nautisme, de l’agriculture, de la mobilité et les Transports
Intelligents ou de l’environnement et de l’énergie.
Ajouté à cela, le territoire de Toulouse Métropole présente deux atouts majeurs en
matière de numérique.
Tout d’abord, il concentre une part significative d’entreprises de la filière numérique
d’Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. Au-delà d’un phénomène de concentration, il
s’agit d’un écosystème riche et dynamique, reconnu au travers de sa labellisation
French Tech. Il a pour vocation d’irriguer et de dynamiser la filière numérique jusque
dans les territoires les plus ruraux, mais plus largement à accélérer les innovations
dans les différentes filières sur de nouveaux marchés (Biotech, Greentech, Fintech,
Big Data notamment dans une perspective de développement des technologies de
valorisation de la donnée…). Par ailleurs, ce potentiel fort d’innovation doit
également servir de support à la transition numérique de l’ensemble des autres
filières sur le territoire.
Par ailleurs, ce territoire urbain bénéficie d’une dynamique entrepreunariale nouvelle.
Une part significative d’entreprises et notamment de start-up recherchent une
localisation en centre-ville pour plus de facilités de déplacement et de recrutement de
développeurs aux modes de vie urbains et pour développer des solutions innovantes
en proximité immédiate avec les usagers, facilitant l’hybridation naturelle du
numérique dans tous les métiers. Afin d’accompagner ce développement, la région
et la métropole se proposent de s’appuyer notamment sur deux quartiers dédiés aux
start-ups : la Cité des start-ups et le Creative district localisés en centre-ville.
La région et la métropole travailleront à la convergence de leurs actions, notamment
leur soutien au cluster DigitalPlace en lien avec le cluster French South Digital, la
démarche French Tech (cf fiche-action Animation des filières et des
écosystèmes) et la co-construction d’appels à projets. (cf fiche-action Collaboration
en innovation collaborative).
2.1.4 Santé, biotechnologies, oncologie :
En matière de Sante-Biotech, la Région s’appuie sur une filière structurée sur
l’ensemble du territoire d’Occitanie. Le tissu industriel est fortement concentré sur la
Métropole toulousaine, mettant en avant les thématiques que sont l’oncologie,
l’immunologie, le diagnostic et la microbiologie et s’appuyant sur l’Oncopole, un
Campus emblématique pour Toulouse, mais également pour la Recherche et
l’innovation au niveau régional, autour de grands enjeux portés par la communauté
scientifique, les cliniciens et industriels (protonthérapie, Bioparc autour
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d’EVOTEC…). En plus de favoriser l’expérimentation, le territoire métropolitain offre
une opportunité de test à grande échelle ainsi que des essais cliniques.
Dans ce domaine, le territoire peut compter sur des compétences scientifiques,
cliniques et industrielles clés et sur une tradition de la pluridisciplinarité, du défi
technologique et de l’international. La région et la métropole souhaitent accompagner
la fédération des forces et des acteurs autour de l’innovation en santé sur le territoire.
2.1.5 Industries créatives et culturelles
Le secteur des industries créatives recouvre différents segments d’activités (arts et
spectacles vivants, édition de livres et de presse, audiovisuel, édition multimédia,
design, architecture..). Sur le territoire métropolitain, ce secteur se caractérise par
une dynamique particulière qui place Toulouse dans le peloton des métropoles en
termes d’emplois après Paris, Lyon et Lille avec 10 400 emplois salarié privés (hors
fonction publique et intermittents) et 5 300 indépendants.
Ce secteur est identifié par la région et la métropole comme un secteur en
croissance incarné par des entreprises à fort potentiel notamment dans le domaine
multimédia et audiovisuel.
A l’image des grandes métropoles, Toulouse souhaite « flécher » un quartier à
destination des industries créatives et culturelles : le Créative District.
2.1.6 Agroalimentaire autour d’une plate-forme structurante, le MIN et d’une
agriculture péri-urbaine
Le secteur agricole et agro-alimentaire représente 164 000 emplois en Occitanie,
plus que le tourisme ou l’aéronautique. La région est la 2ème région française
employeuse de main d’œuvre agricole (4 % de l’emploi régional contre 3 % au
niveau national). Elle est également le leader incontesté de l’Agriculture Biologique.
Par ailleurs, en Occitanie un producteur sur cinq commercialise déjà en circuits
courts. La région bénéficie donc d’un important potentiel pour répondre à la
demande sociétale croissante de « consommer local », demande qui pourrait se
révéler un important levier de croissance (et de valeur ajoutée) pour l’agriculture et la
filière agroalimentaire régionales confrontée à la compétition internationale.
L’agriculture régionale a donc des atouts vis-à-vis du consommateur mais le défi
d’une alimentation de proximité, saine et durable reste permanent.
Le MIN de Toulouse Métropole est le 2ème MIN après Rungis. C’est un marché de
gros qui vise à organiser, structurer et réguler les flux de produits frais, à destination
notamment des commerces de proximité, des restaurants ou encore des marchés de
plein vent. Il est à destination de Toulouse, mais aussi de l’ensemble des
départements de l’ex-territoire Midi-Pyrénéen et au-delà, comme par exemple, dans
l’ancienne région Limousin.
La stratégie de développement du MIN Toulouse Métropole se caractérise par une
place croissante faite à la production locale et aux filières biologiques. A titre
d’exemple, l’ouverture d’un « carreau des producteurs » au profit des maraichers et
des horticulteurs locaux a été instaurée en apportant une garantie sanitaire et de
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qualité que ne permettent pas les circuits courts. La professionnalisation des acteurs
est aussi un axe de sa stratégie grâce à l’ouverture, début 2016, du seul centre de
formation de l’IFOPCA en province qui couvre l’ensemble du Sud-Ouest.
Aujourd’hui, se pose la nécessité d’adopter une nouvelle stratégie de développement
à l’échelle de la Région en articulant le MIN de Toulouse Métropole avec ceux de
Montpellier et Perpignan. Cette stratégie serait susceptible de soutenir le commerce
de détail et de proximité fortement concurrencé actuellement par la stratégie
offensive de reconquête des centres ville par les grandes et moyennes surfaces.
L’articulation des trois MIN régionaux doit permettre au MIN de Toulouse Métropole
de devenir un outil au service de la structuration des filières de production de qualité
régionales.
Dans ce contexte et compte tenu des fonctions logistiques essentielles que remplit
le Marché d’Intérêt National de Toulouse Métropole en matière de logistique pour la
filière et d’approvisionnement des marchés par les produits locaux, la Région et la
Métropole conviennent :
- de renforcer les actions qui font du MIN de Toulouse un vecteur de production
locale filière bio et de qualité
- de la nécessité d’une stratégie de développement à l’échelle régionale en articulant
le MIN de Toulouse avec celui de Montpellier et la plate-forme Saint Charles à
Perpignan,
- de la nécessité de mettre en place des leviers d’action pour le développement
d’une agriculture périurbaine, dans des projets innovants qui répondent à la fonction
nourricière de proximité
- plus largement de la nécessité de penser de nouvelles approches
agroenvironnementales dans le périurbain qui nécessiteraient une déclinaison
spécifique - prévenir les inondations, lutter contre les ilots de chaleur et repenser le
meilleur usage de l’espace urbain- périurbain
Ces six filières stratégiques en termes d’emplois pour Toulouse et la Région,
s’appuient sur des territoires dédiés et des lieux « totem », mis en évidence dans le
Schéma d’organisation des territoires de l’économie métropolitains, en cohérence
avec les territoires et intercommunalités de l’aire métropolitaine :
la plate-forme aéronautique et aéroportuaire et les ZAC associées
(Aéroconstellation Andromède, nouveau Parc des expositions - PEX), Toulouse
Aérospace dans le domaine de l’aéronautique et du spatial,
Francazal, pour les systèmes embarqués, les drones, la robotique et les
transports intelligents
-

l’Oncopole dans le domaine de la santé,

le Creative District et son articulation avec la cité des start-up et la french tech
dans le domaine du numérique et des industries créatives et culturelles,
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Le MIN dans le domaine de l’agroalimentaire

Toulouse Euro Sud Ouest, dans une autre mesure, quartier d’affaires pour des
fonctions tertiaires supérieures.
La Région et Toulouse Métropole, chacune dans ses compétences et selon ses
dispositifs d’intervention, entendent renforcer ces écosystèmes.
2.2 Innovation collaborative
La Région Occitanie est la 1ère région de France pour les dépenses de R&D
rapportées au PIB (3,74 % en 2012), Elle compte près de 33 559 chercheurs, dont
12 855 dans le secteur public en 2013 (INSEE), se positionnant au 3ème rang des
régions françaises. En volume de dépenses de R&D, elle est la 3ème région de
France (5 649 M€, INSEE-SIES), et 6ème région au plan européen. La région
compte plus de 230 000 étudiants inscrits en 2013-2014, la part des diplômés de
l’enseignement supérieur est d’ailleurs légèrement supérieure à la moyenne
nationale avec 27,3% en Occitanie Pyrénées Méditerranée contre 27,1% en France
métropolitaine en 2013.
A l’échelle régionale la stratégie d’innovation consiste principalement :
- aider les PME dans une montée en gamme venant en soutien de leurs
conquêtes des marchés. L’innovation reste en effet le meilleur facteur de
différenciation. Pour ce faire, la collaboration inter-entreprises, PME-Grands
groupes, ou encore entre les PME et les laboratoires publics d’excellence
métropolitains constitue un levier privilégié,
- ces mêmes collaborations favorisent l’ancrage sur le territoire de l’activité et
de l’emploi, car les partenariats noués au cours de projets de R&D
collaborative soutenus par la Région sont pérennes le plus souvent et
donnent lieu à des coopérations durables,
- ces projets collaboratifs contribuent à resserrer les liens entre entreprises et
universités, et contribuent notamment à l’insertion dans le monde
professionnel de jeunes diplômés et doctorants au sein du tissu régional,
-de la même façon, l’action de la SATT TTT stimulation exploitation et
l’essaimage de projets de la recherche publique, après maturation,
-enfin, de telles collaborations permettent de faire participer à l’écosystème
régional de l’innovation des TPE-PME éloignés des métropoles et parfois
peu familiarisées à la gestion d’un programme de R&D. Les réseaux de
diffusion de l’innovation servant de relais à cette action régionale, favorisent
en effet l’émergence de projets sur tout le territoire.
A cet effet, la Région met en œuvre des appels à projets collaboratifs rattachés
aux thèmes de spécialisation intelligente qui couvrent notamment les 4 filières
industrielles prioritaires définies conjointement par la Région et la Métropole. Cet outil
permet à la Région de financer les projets de R&D d’acteurs métropolitains, par
exemple en cofinancement du Fonds Unique Interministériel (projets labellisés par
les Pôles de Compétitivité) ou encore sur ses propres appels à projets.
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La Métropole pourra solliciter la Région pour co-construire et participer à la mise en
œuvre d’appels à projets régionaux, au bénéfice des acteurs métropolitains (cf. fiche
action «Coopération en innovation collaborative »)
Afin de renforcer les synergies pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des
entreprises du territoire et à l’impératif d’innovation et de compétitivité, la région et la
métropole se proposent de renforcer l’articulation de leurs dispositifs et de leurs
moyens d’action (Agences, ingénierie d’accompagnement, offres de services..).
En ce sens, la métropole s’est organisée autour d’une plate-forme d’accueil et
d’accompagnement des entreprises et prendra part au réseau Régional de
Développement Technologique et d’Innovation (RDTI), à l’appui d’une équipe
ressource pour suivre, activer et promouvoir les dispositifs de financement existants
(financements régionaux, offres territoriales, appels à projets..).
En cohérence avec la stratégie régionale de l’Innovation, la métropole représente un
territoire catalyseur d’innovation. A l’appui d’un Schéma directeur de la Smart City
et d’une stratégie définie en 2015, l’Open Métropole se positionne comme un terrain
d’expérimentation et de déploiement de solutions innovantes à l’appui d’une
démarche d’open innovation, de co-construction avec les entreprises autour
d’expérimentations, de démonstrateurs mais également de programmes
d’investissements. La démarche s’appuie très largement sur l’ensemble de
l’écosystème (PME, start-up, grands comptes), sur toutes les filières pour bâtir la «
ville intelligente » et les usages de demain autour de trois principes clés : le citoyen
au cœur de la démarche, associé dans le cadre d’Appels à projets, de econsultations, d’interactions renforcées sur les projets urbains ; la co-construction sur
un mode public-privé, tant dans la définition des projets que dans leur mise en
œuvre ; la Data et l’Open Data comme facteurs clé de succès.
La démarche adresse toutes les composantes de la ville autour de cinq ambitions qui
impactent les entreprises des différentes filières :
-

une ville adaptable, efficiente et durable,

-

une métropole dotée d’une mobilité simple et fluide,

-

une métropole internationale et ancrée dans ses racines,

-

une métropole du bien-vivre, chaleureuse et intergénérationnelle,

-

une métropole belle, propre et sûre.
***

Par ailleurs, le territoire régional dispose d’une offre soutenue en matière d’aides
financières aux entreprises innovantes engageant des programmes de recherche
et d’innovation. Toutefois, ces aides, conformément à la règlementation européenne,
ne financent les projets que jusqu’à la réalisation d’un prototype ou d’un
démonstrateur.
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2.3 Financement et haut de bilan
En appui des dispositifs existants en matière d’aides aux entreprises, le relais doit
être assuré par les structures de haut de bilan, qui font défaut sur le marché pour les
projets fortement risqués. Les entreprises innovantes se trouvent donc pour la
plupart dans des impasses pour financer les dépenses post R&D leur permettant
d’accéder au marché (industrialisation et développement commercial). Dans cette
optique, la métropole pourra se mobiliser aux côtés de la Région afin de renforcer les
ressources disponibles en faveur du capital-innovation : participation à de nouveaux
véhicules d’amorçage ou de capital-innovation mais également sur des leviers de
capital-développement tournés vers l’industrialisation et l’accès au marché ou sur le
renforcement des structures existantes.
***
Enfin, la diffusion de l’innovation et des usages nécessite une articulation constante
de celle-ci avec la société et les usagers. La diffusion d’une culture scientifique
technique et industrielle large et accessible à tous est une orientation forte de la
Métropole. Toulouse métropole siège dans le pôle territorial de référence
« Science et Société » lancé en 2013 pour l’académie de Toulouse. La loi de juillet
2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a transféré la compétence
aux Régions au 1er janvier 2014.
L’innovation sur un territoire présuppose l’accès au savoir. Cet élément est primordial
pour accélérer l’entrée dans l’innovation des PME et PMI ne disposant pas en interne
de département de RDI ou d’un portefeuille de brevets dédiés. Toulouse Métropole
intervient dans les phases d’acquisition des savoirs et de ressourcement scientifique
par l’accompagnement des infrastructures immobilières et scientifiques de recherche
et d’enseignement supérieur dans le cadre du CPER 2015-2020.
Dans cet esprit, la SATT Toulouse Tech Transfert assure un rôle stratégique dans la
valorisation de la recherche publique et complémentaire des actions de transfert
technologique réalisées par les établissements et organismes de recherche.
2.4 Innovation sociale
La région s’est fixée pour ambition de « conforter et d’affirmer sa position de leader
en matière d’économie sociale et solidaire » (ESS), s’appuyant sur la dynamique des
acteurs de l’innovation sociale présents sur le territoire, mais également sur les
initiatives impulsées par la région et la métropole en matière d’accompagnement des
entreprises sociales et solidaires et de soutien de cette économie locale qui valorise
le lien social.
Ces dix dernières années, l’ESS a connu une croissance nette de +26% en termes
de créations d’emplois, soit une progression supérieure de 4 points à l’économie dite
« classique ». Sur le territoire métropolitain, cette économie représente 10,9% des
établissements privés et 11,3% des effectifs salariés. A l’échelle régionale, 15,5%
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des salariés et 13,4% des établissements de l’ESS sont présents sur le territoire
métropolitain.
L’ESS occupe une place importante dans trois secteurs d’activité : l’action sociale
(67% des effectifs), les activités financières et assurances (39 ,6%), les arts
spectacles sport et loisirs (41,5%).
Au-delà de la croissance économique générée, les entreprises sociales répondent
aux défis sociétaux auxquels ni le marché, ni les pouvoirs publics ne peuvent
répondre seuls : accompagner le vieillissement des la population, lutter contre le
changement climatique, préserver la diversité culturelle, répondre aux défis du
logement, etc…
La Région et Toulouse Métropole se donnent pour objectif de mener des actions
coordonnées et conjointes pour renforcer les capacités de création et de
développement de ces entreprises, à travers des dispositifs de type incubateur :
Catalis et Alter’Incub en cours de fusion pour la région, Première Brique au niveau
métropolitain. Les problématiques urbaines et rurales posent des besoins
d’innovation, des modalités d’accompagnement et des modèles économiques
adaptés.
Pour amplifier la création d’activités, la région et la métropole souhaitent unir leurs
efforts, renforcer la coopération et la complémentarité de chaque dispositif, enrichir
les modalités d’accompagnement et de financement pour des effets
démultiplicateurs. L’objectif est d’amplifier l’essaimage de ces innovations sur tout le
territoire régional, de mieux articuler les dispositifs existants et de définir de
nouveaux outils partagés comme un « fond de dotation » dédié.
2.5 Promouvoir les métiers, les formations et les emplois accessibles en région
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale confie aux Régions la mise en œuvre du Service Public de
l’Orientation en Région et la coordination de ses acteurs. Qui s’est traduit pas la
signature en 2015 dans les deux régions d’une convention relative à la coordination
du Service Public Régional de l’Orientation tout au long de la vie
(Préfet/Recteur/Région).
A ce stade des travaux conduits par la région et ses partenaires, le développement
des services dématérialisés (portail unique du SPRO, numéro vert notamment pour
les salariés) est en cours.
Un projet « Cité des Métiers », lieu multi-partenarial, ouvert à tous les publics, vise à
assurer la délivrance du service public de l’orientation professionnelle dans une
dimension présentielle par un « accueil physique » dans les conditions de délivrance
du SPRO : anonymat, gratuité et libre accès.
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Il s’agit notamment de développer une offre de service pilotée régionalement autour
de la promotion des filières, des métiers et de la formation (forums, semaines
sectorielles…). Ce projet incarne aussi l’ambition de promouvoir une culture
commune des professionnels et acteurs du SPRO.
Les Cités des métiers sont le lieu où se travaille sur le court terme et le long terme
l’orientation de différents publics. Il s’agit d’espaces d’élaboration des projets
professionnels à différents temps de la vie active.
(=> cf. fiche Cité des métiers)
Les salons d’orientation s’inscrivent dans le programme Accueil Information
Orientation (AIO) inhérent à la politique du Service Public Régional de l’Orientation
(SPRO – loi du 5 mars 2014). Pour la Région, les salons sont un des outils au
service des politiques régionales de la formation initiale et professionnelle, de
l’apprentissage, de l’emploi et de la communication institutionnelle.
Ces salons, avec un accueil adapté aux publics, permettront l’information et
l’orientation professionnelle, la promotion des métiers, la valorisation de la formation
par la voie professionnelle, l’accompagnement personnalisé et l’information sur le
financement des parcours de formation, l’offre de formation professionnelle continue
et par alternance ouverte dans tous les secteurs d’activité, la VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience), ainsi que l’information et l’accompagnement pour la
recherche d’emploi et la mise en relation avec des entreprises/organismes qui
recrutent.
(=> cf. fiche Salons Emploi – Formation – Recrutement)
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ACTION 5- Animation des filières et des écosystèmes
OBJECTIFS : coordination de la Région et de Toulouse Métropole dans leur
dialogue vis-à-vis des acteurs de l’écosystème des filières industrielles d’intérêt
commun, notamment les pôles de compétitivité et clusters en charge du domaine de
l’Espace, de la Santé et du Numérique.
CIBLES
Bénéficiaires : pôles et clusters du territoire métropolitain
Projets : points/réunions réguliers sur les positions coordonnées à prendre vis-à-vis
des acteurs de l’écosystème, notamment des Pôles de Compétitivité.
ACTION REGIONALE
-co-pilotage de la gouvernance des pôles aux côtés de l’Etat
-soutien financier aux pôles et clusters
-co pilotage des CSFR (comité stratégique de filière régional) aux côtés de l’Etat
ACTION METROPOLITAINE
-participation aux instances de gouvernance des pôles et clusters
-soutien financier aux pôles et cluster
-participation aux CSFR, Comités stratégiques de filière régionaux
PARTENARIATS
L’Agence Régionale de développement économique, les Pôles de compétitivité,
notamment Aerospace Valley et Cancer Bio Santé, le cluster Digital Place
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ACTION 6 - Coopération en innovation collaborative
OBJECTIFS : participation de Toulouse Métropole aux appels à projets collaboratifs
régionaux dans les filières industrielles d’intérêt commun : l’espace, la santé et le
numérique.
CIBLES
Bénéficiaires : TPE, PME, ETI, laboratoires publics
Projets : de R&D collaborative entre plusieurs entreprises ou entre des entreprises et
des laboratoires publics. En fonction des filières et des thématiques, ces Appels à
Projets adresseront des solutions proches du marché.
ACTION REGIONALE
-

Définition des thématiques des appels à projets
Rédaction du cahier des charges
Lancement des appels à projets
Instruction des projets
Sélection des projets / organisation des comités
Financement des entreprises et/ou des laboratoires impliqués dans les
projets

ACTION METROPOLITAINE
-

-

Contribution à la définition de thématiques et de cahiers des charges pour
des appels à projets dans les trois filières (espace, santé, numérique) et
dans les domaines de la Smart City
Participation à la sélection des projets du comité technique
Contribution au financement des projets ayant des partenaires situés sur le
territoire métropolitain

PARTENARIATS
L’Agence Régionale de développement économique, les Pôles de compétitivité,
notamment Aerospace Valley et Cancer Bio Santé, le cluster Digital Place
DEMARRAGE RAPIDE : lancement des appels à projets collaboratifs début
2017
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ACTION 7 - appui au territoire catalyseur d’innovation
OBJECTIFS :
Soutenir les dynamiques d’innovation, de croissance et d’emploi à l’échelle d’un
territoire
- Tester à l’échelle de territoires pilotes le déploiement, en lien avec les usages
attendus, d’une technologie innovante ou d’un service innovant, de démonstrateurs
de grande échelle.
- Mettre les territoires en capacité de répondre aux enjeux auxquels ils sont
confrontés
CIBLES
Bénéficiaires :
- consortium d’entreprises
- entreprises
- collectivité territoriale
Projets :
- démonstrateurs en co-investissement public-privé
- expérimentations avec des start-up
- projets d’investissement relatifs à des aménagements nécessaires et
préalables au déploiement de solutions innovantes en milieu urbain
ACTION REGIONALE
-

Financements des dépenses de R&D des entreprises liées au
développement d’une technologie innovante ou d’un service innovant et à
son expérimentation sur un territoire pilote permettant de tester, à l’échelle
du territoire, le déploiement, en lien avec les usages attendus.

-

Appui aux investissements publics nécessaires au bon déploiement de
l’expérimentation sur le territoire.

ACTION METROPOLITAINE
-

animation de la démarche Open Métropole en co-construction avec les
acteurs publics et privés

-

définition et mise en œuvre du schéma directeur de l’Open Métropole
autour de plans d’actions, de projets

PARTENARIATS
Pôles de compétitivité, Etat, ADEME, CDC…
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ACTION 8 - structuration des territoires dédiés aux filières aéronautique
et spatial, numérique et santé
OBJECTIFS : organiser des espaces économiques dédiés à partir d’une coproduction d’objectifs autour de thématiques ciblées

CIBLES
Bénéficiaires : entreprises, acteurs de la Recherche et du transfert technologiques,
groupements
Projets :
- Cité des start-up et articulation avec le Créative District
- Village Drones et Robotique
ACTION REGIONALE
-

soutenir les structures fédératives (Pôles, clusters..)

-

soutenir les entreprises dans leurs projets d’investissement et d’innovation

-

définition de dispositifs dédiés (Appels à projets..)

-

soutenir l’immobilier collectif d’entreprises par la mobilisation du FEDER

-

participer aux démarches d’observatoires et d’analyses des besoins en
compétences

ACTION METROPOLITAINE
-

soutenir les structures fédératives (Pôles, clusters…)
porter et accompagner les aménagements de zones
contribuer à la définition et au fonctionnement d’outils dédiés (type
pépinières d’entreprises, ingénierie d’accompagnement...)
porter des actions de marketing territorial dédiées

PARTENARIATS
Europe, Etat, Région, Métropole, CDC
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ACTION 9 – Cité régionale des startups

OBJECTIFS : création d’une Cité régionale des startups sur le territoire de Toulouse
Métropole
CIBLES
Bénéficiaires : créateurs d’entreprises, startups
Projet : créer une Cité régionale des startups qui s’inscrit dans les réseaux
métropolitain et régional de l’écosystème de la filière numérique

ACTION CONJOINTE
-

définir avec la Métropole le projet de Cité régionale des startups en
articulation avec le créative district et en cohérence avec la FrenchTech

ACTION REGIONALE
-

bâtir un réseau régional des lieux d’innovation

-

identifier les thématiques

-

définir le contenu du projet et la nature des offres de services aux startups

-

préciser le modèle économique

-

….

PARTENARIATS
Europe, Etat, Région, Métropole, CDC
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ACTION 10 – Soutien aux structures d’accompagnement en matière
d’innovation sociale
OBJECTIFS : coordination de la Région et de Toulouse Métropole dans leurs actions
et leurs dispositifs d’innovation sociale.
CIBLES
Bénéficiaires : entreprises et porteurs de projets d’innovation sociale
Projets : structures d’accompagnement sur le territoire métropolitain
ACTIONS CONJOINTES
-

définir un partenariat entre Catalis et Première Brique

-

définir un cadre collaboratif pour une bonne coordination territoriale des
actions,

-

définir une feuille de route partagée en matière d’innovation sociale sur le
territoire métropolitain (évènements, actions communes, soutiens
financiers..)

ACTION REGIONALE
- soutien financier aux entreprises et structures d’acompagnement en matière
d’innovation sociale sur le territoire régional
- actions de sensibilisation, promotion en faveur de l’innovation sociale
- Soutien à l’incubateur social Catalis,
ACTION METROPOLITAINE
- actions de sensibilisation, promotion en faveur de l’innovation sociale
- accompagnement des porteurs de projets et entreprises d’innovation sociale à
travers un parcours d’accompagnement et une offre portée par Première Brique
(labellisée Fabrique à Initiatives), le parcours ADRESS, Imaginations fertiles

PARTENARIATS
Région, Métropole, structures d’appui à l’innovation sociale

Stratégie R égionale

pour l ’E mploi

&

la

C roissance I 2016-2021

R égion Occitanie / Pyrénées-M éditerranée • Stratégie R égionale

pour l ’E mploi et la

C roissance

ACTION 11 - Campus universitaires aux standards internationaux
OBJECTIFS : participation de Toulouse Métropole à la mise aux standards
internationaux des campus universitaires dans le cadre du Contrat de plan Etat
Région et du Plan Campus
CIBLES
Bénéficiaires : Universités et établissements publics d’enseignement supérieur et de
recherche / Etablissement public à caractère scientifique et technique (INRA, Inserm,
CNRS, IRD) / Etablissement public à caractère industriel et commercial (CEA, CNES,
ONERA, EFS, BRGM) / Ecoles d’ingénieur de statut public
Partenaires : DRRT, Rectorat d’académie, Rectorat de région académique, DRAC,
Ministères de tutelle, CD31, SICOVAL
Projets : programmes d’investissement immobilier ou en équipements scientifiques
ACTION REGIONALE
- Co-présidence avec l’Etat du comité de pilotage technique et financier du
CPER 2015-2020 « enseignement supérieur, recherche et innovation »
- En lien avec les autres cofinanceurs : audition des porteurs de projets et
Instruction des projets, y compris en qualité d’autorité de gestion FEDER (OS1)
- Financement des maîtres d’ouvrage des opérations (collectivités ou
établissements)
- Maîtrise d’ouvrage sur des opérations d’enseignement supérieur par délégation
de l’Etat.
- Participation aux comités techniques, aux jurys et aux validations d’étape des
programmes financés
- Participation au Comité Inter-administratif de Suivi Local du plan Campus
(CISL) animé par le Rectorat d’académie
ACTION METROPOLITAINE
- Participation aux comités de pilotage technique et financier du CPER 20152020 « enseignement supérieur, recherche et innovation »
- Contribution à l’analyse des projets et à la sélection des projets
- Contribution au financement des projets situés sur le territoire métropolitain
- Participation aux comités techniques, aux jurys et aux validations d’étape des
programmes financés
- Participation au Comité Inter-administratif de Suivi Local du plan Campus
(CISL) animé par le Rectorat d’académie
Dispositifs CPER et plan Campus déjà opérationnels.
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ACTION 12 Economie de la connaissance et ressourcement
scientifique
OBJECTIFS : participation de Toulouse Métropole au financement d’allocations
doctorales sur les thématiques « espace, santé, numérique » et aux programmes de
maturation ou de transferts technologiques
(plateformes mutualisées, postdoctorants en lien avec la spécialisation intelligente, SATT TTT)
CIBLES
Bénéficiaires : Universités et établissements publics d’enseignement supérieur et de
recherche / Etablissement public à caractère scientifique et technique (INRA, Inserm,
CNRS, IRD) / Etablissement public à caractère industriel et commercial (CEA, CNES,
ONERA, EFS, BRGM) / Ecoles d’ingénieur de statut public ou privé sous convention
avec l’Etat, SATT Toulouse Tech Transfert
Partenaires : TPE, PME, ETI, GE,
Projets : investissement matériel et immatériel sur des programmes de recherche en
collaboration mobilisés pour l’innovation par l’acquisition de connaissances et le
ressourcement scientifique. Les dossiers sont transmis dans le cadre d’appels à
projets régionaux ou au fil de l’eau, notamment au titre des actions de maturation,
transfert technologique et valorisation de la recherche publique.
ACTION REGIONALE
- Rédaction du cahier des charges des appels à projets régionaux
- Rédaction du guide des critères du programme opérationnel des fonds
européens « Midi-Pyrénées Garonne »
- Lancement des appels à projets régionaux
- Instruction des projets, y compris en qualité d’autorité de gestion FEDER
(OS1,OS3)
- Sélection des projets et organisation des comités d’expertise
- Financement des établissements mobilisés dans les programmes
ACTION METROPOLITAINE
- Contribution à l’analyse des projets dans les trois filières (espace, santé,
numérique)
- Participation à la sélection des projets
- Contribution au financement des projets ayant des partenaires situés sur le
territoire métropolitain
Dispositifs dédiés au transfert technologique, à la maturation, aux allocations
postdoctorales (SRI-SI) déjà opérationnels. Lancement de l’appel à projets
« allocations doctorales » début 2017,
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ACTION 13 Sciences et Sociétés
OBJECTIFS : participation de Toulouse Métropole au Pôle Territorial de Référence
et aux appels à projets CSTI ou Manifestations internationales
CIBLES
Bénéficiaires : associations de culture scientifique & établissements publics
d’enseignement supérieur et de recherche ou établissements privés privé sous
convention avec l’Etat
Projets : opérations de culture scientifique et manifestations internationales
participant au rayonnement international et régional de la Métropole
ACTION REGIONALE
-

Pilotage du PTR
Définition des thématiques des appels à projets régionaux
Rédaction du guide des critères du programme opérationnel des fonds
européens « Midi-Pyrénées Garonne »
Rédaction du cahier des charges des appels à projets
Lancement des appels à projets régionaux
Instruction des projets, y compris en qualité d’autorité de gestion FEDER
(OS1,OS3)
Sélection des projets et organisation des comités d’expertise
Financement des associations et/ou des établissements impliqués dans les
projets

ACTION METROPOLITAINE
-

Participation à l’analyse des projets positionnés sur le territoire
métropolitain
Contribution au financement des projets ayant des partenaires situés sur le
territoire métropolitain
Participation au PTR

Pôle Territorial de référence et dispositif « manifestations internationales »
déjà opérationnels.
Lancement de l’appel à projets CSTI début 2017.
Elargissement du PTR à l’Occitanie en 2017
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ACTION 14 Cité des Métiers
OBJECTIFS :

Offrir un espace d’information et de conseil sur la vie professionnelle, les métiers et
la formation dans un lieu multi partenarial, ouvert à tous les publics
CIBLES
Bénéficiaires : Tous les publics
Projet : Mise en place d’une Cité des Métiers sur le territoire de Toulouse Métropole
ACTION REGIONALE
•

•
•
•

Structurer la délivrance du premier niveau de services du Service Public
Régional de l’Orientation (SPRO) autour du concept de Cité des métiers et de
ses déclinaisons territoriales en centres associés et points relais.
Proposer aux citoyens de la Région des services d’orientation tout au long de
la vie de qualité (label « Cité des métiers »), ouverts à tous publics.
Construire une contribution partenariale à la délivrance du service dans le
cadre d’un projet commun
Expertiser la faisabilité du projet sur le périmètre de la nouvelle Région : une
« Cité Régionale des métiers » avec un site central à Toulouse et un à
Montpellier

ACTION CONJOINTE
•
•
•

Recueillir l’accord des partenaires membres du SPRO
Formaliser le projet Cité des Métiers dans une charte partenariale au
périmètre de la nouvelle Région ;
Expertiser la faisabilité d’un site toulousain : localisation, modalités de
fonctionnement, contribution en nature des partenaires pour la délivrance du
service….

PARTENARIATS
Région, Métropole, Services de l’État (Direccte, UT), Éducation Nationale /
académies, Pôle Emploi, missions locales, collectivités, partenaires économiques
(consulaires, branches), partenaires sociaux
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ACTION 15 Salons Emploi – Formation - Orientation
OBJECTIFS :

Organiser des salons métropolitains sur le thème de l’emploi, de la formation et de
l’orientation de manière coordonnée entre Toulouse Métropole et la Région Occitanie
CIBLES
Bénéficiaires : Tous les publics
Demandeurs d’emplois, salariés, collégiens, lycéens, étudiants, employeurs,
créateurs d’entreprise
Projets :
Salon Carrefour Emploi
Salon TAF (Travail Avenir Formation)
Autres salons de l’emploi, de la formation et de l’orientation
ACTION REGIONALE
•

Organiser le salon TAF

ACTION METROPOLITAINE
•

Organiser le Salon Carrefour Emploi

ACTION CONJOINTE
•
•
•

Appréhender une vision stratégique globale sur ces salons de l’emploi, de la
formation et de l’orientation
Favoriser la coordination et la coopération sur l’organisation des différents
salons
Mettre en place un comité de pilotage d’animation de ce type de salons sur le
territoire

PARTENARIATS
Pôle emploi, Missions locales, collectivités, partenaires économiques (consulaires,
branches), les acteurs de l’accueil, information et orientation, centres de formations
DEMARRAGE RAPIDE :
Coordination des différentes éditions dès le printemps 2017
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3. Une région et une métropole mobilisées en faveur de la dynamique de
création d’entreprise
3.1 Un parcours d’accompagnement co-construit
De nombreux outils, publics ou privés, à destination des créateurs d’entreprises et
des start-up existent sur le territoire métropolitain : incubateur régional, pépinières et
hôtels d’entreprises, incubateurs ou accélérateurs privés, espaces de co-working…
Afin de rendre lisible les offres et de favoriser l’entrepreneuriat, la métropole et la
région s’entendent pour co-construire, sur la base de l’analyse conduite dans le
cadre du schéma de développement économique métropolitain et en concertation
avec les opérateurs régionaux partenaires du Plan « Entreprendre » mis en œuvre
par la Région, un parcours d’accompagnement en faveur de l’entrepreneuriat. Sur la
base d’un diagnostic partagé de l’existant, un parcours résidentiel, incluant aussi
bien l’offre publique que l’offre privée, sera établi. La région et la métropole se
réservent la possibilité de co-soutenir les initiatives qui feraient défaut.
3.3 Insuffler la dynamique de création d’entreprise dans le milieu étudiant
La métropole toulousaine est riche de sa jeunesse estudiantine (+ de 120 000
étudiants), du spectre très large et de la qualité des formations dispensées et
d’écosystèmes particulièrement dynamiques. Paradoxalement, le taux de la création
d’entreprises issue des étudiants semble relativement modeste et, en tout état de
cause, n’est manifestement pas à la hauteur des atouts de la métropole et de la
région.
En référence aux directives ministérielles (loi Fioraso notamment), et en traduction
du dispositif national « Pépite » qui vise notamment à dynamiser les études en mode
« start-up », l’université fédérale de Toulouse a mis en place des actions et des outils
favorisant la dynamique de l’entrepreneuriat étudiant.
Les deux partenaires conviennent de l’importance du développement de l’esprit
d’initiative et de l’entrepreneuriat estudiantin, vecteurs de création de richesses et
d’emplois. La métropole entend, dans ce cadre, renforcer ses actions en complément
et support des dynamiques académiques. Un plan d’actions métropolitain sera établi
en 2017 dans le cadre du schéma stratégique de développement économique de
Toulouse Métropole, en liaison étroite avec les communautés universitaires, les
acteurs économiques et la région.
3.4 La dynamique de création d’entreprise dans les quartiers prioritaires
La Région et Toulouse métropole se sont engagées, au travers du contrat de ville
qu'elles ont signé en juillet 2015, à soutenir les initiatives économiques et à
développer l'activité dans les quartiers prioritaires. Le constat est en effet partagé :

Stratégie R égionale

pour l ’E mploi

&

la

C roissance I 2016-2021

R égion Occitanie / Pyrénées-M éditerranée • Stratégie R égionale

pour l ’E mploi et la

C roissance

•

à la fois d'une forte vitalité économique, la croissance du nombre
d'implantation d'entreprises dans les quartiers prioritaires étant plus
importante qu'ailleurs dans la métropole, du fait en particulier des dispositifs
incitatifs existants,

•

mais également d'une plus grande fragilité des entreprises créées, le taux de
survie étant moindre que par ailleurs. Cette situation, bien que contrastée
selon les territoires et secteurs d'activité, dénote un besoin
d'accompagnement adapté.

S'agissant de la dynamique de création d’entreprise, l'ambition que portent la Région
et Toulouse métropole au titre du contrat de ville s'organise ainsi autour de deux
orientations prioritaires.
- mieux accompagner les porteurs de projets économiques, pérenniser les projets
de création, implantation ou développement d'activité,
- maintenir et développer l'activité dans les quartiers en renforçant leur attractivité,
en diversifiant les activités et services, en offrant des solutions d'implantation
adaptées.
Cette stratégie s'appuiera sur les politiques publiques et instruments portés par la
Région et Toulouse métropole au titre de leurs compétences respectives et pourra
donner lieu à la mise en place de dispositifs communs ou partagés.
Une gouvernance efficace au niveau politique et technique autour d’un Comité de
Pilotage et d’un Comité technique doit être instaurée pour assurer une mise en
œuvre bipartite et un suivi détaillé de toutes les actions du volet métropolitain
toulousain de la SREC. Cette instance de suivi politique et technique pourrait de
réunir 2 à 3 fois par an avec pour objectif, la présentation des actions respectives et
conjointes.
La gouvernance bilatérale doit être accompagnée d’un dispositif trilatéral permettant
d’inclure les deux Métropoles et la Région dans l’application d’une stratégie globale.
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Volet métropolitain
Montpellier Méditerranée Métropole
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) renforce le rôle
de la Région en matière de développement économique. Nouveau document de
programmation à valeur prescriptive, établi en concertation avec les métropoles et les EPCI,
le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII) est l’expression de la politique de développement économique régionale. Appliqué
au territoire de la métropole montpelliéraine, ses orientations font l’objet d’une élaboration
conjointe.
Le présent document, dénommé « volet métropolitain du SRDEII, Montpellier Méditerranée
Métropole » est la traduction de ces orientations stratégiques partagées.
Sur le territoire de ses 31 communes, Montpellier Méditerranée Métropole compte 450 000
habitants en 2014 et connait en moyenne 1,6 % de croissance par an entre 2008 et 2013. En
2015, la zone d'emploi de Montpellier a enregistré le plus fort taux de création d'emplois par
rapport aux treize métropoles de France (+2,4%) représentant 25 000 emplois au cours des
cinq dernières années, avec un taux annuel moyen entre 2008 et 2013 évalué à 1.3%
Avec 208 260 emplois recensés en 20131, la Métropole concentre la moitié des emplois du
département et 10 % de l’emploi régional. Le territoire est dynamique, le taux de variation
annuel moyen de l’emploi total entre 2008 et 2013 s’élevant à 1,3 % contre 0,7 % en
moyenne en région et à 1 % en France. En 2015, la zone d'emploi de Montpellier a
enregistré le plus fort taux de création d'emplois par rapport aux treize métropoles de
France (+2,4%) représentant 25 000 emplois au cours des 5 dernières années.
La métropole montpelliéraine compte 120,8 emplois pour 100 actifs résidants, ce taux de
concentration de l’emploi est supérieur à celui observé sur l’ensemble du territoire régional
(98,4 emplois). Près de 7 habitants sur 10 (soit 68 %) âgés de 15 à 64 ans sont actifs (72 %
en Occitanie). Parmi eux, la part des 15 à 24 ans en activité est inférieure à celle constatée
sur l’ensemble de la région (34 % contre 41 %), celle des 55 à 64 ans est par contre plus
élevée (54 % contre 48 %). Concernant le statut professionnel, 86 % des actifs de la
métropole montpelliéraine sont salariés contre 83 % en Occitanie (87 % en France
métropolitaine).
Les emplois du secteur commerce, transport et services divers représentent 51 % de
l’emploi total de la métropole montpelliéraine contre 44 % au niveau régional2. La part des
emplois liés aux activités administratives, à l’enseignement, à la santé et à l’action sociale
est elle-aussi légèrement plus forte (36 %) qu’en région Occitanie (34 %). A l’inverse,
l’industrie et la construction ne totalisent que 12 % des emplois contre 18 % au niveau
régional. Montpellier Méditerranée Métropole compte 55 901 établissements actifs, dont
26 % d’établissements employeurs (27 % en Occitanie). Un établissement employeur sur
cinq compte plus de 10 salariés contre 18 % en Occitanie et 57 % des salariés travaillent
dans des établissements de 50 salariés ou plus contre seulement 48 % en Occitanie3.

1

Insee, Recensement de la population, exploitation principale, 2008-2013
Insee, Recensement de la population 2013, emploi au lieu de travail, exploitation complémentaire
3
Insee, Connaissance locale de l’appareil productif (Clap), 2013 ; Répertoire des entreprises et des
établissements, 2013-2014
2
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Le territoire de la Métropole regroupe 13 % des effectifs en formation professionnelle par
voie scolaire4 de la région Occitanie, soit plus de 10 700 élèves formés en 2015. Plus de la
moitié d’entre eux ont bénéficié d’une formation de niveau IV (57 % contre 62 % en
Occitanie). La part des élèves formés en niveau III est plus importante sur la métropole qu’au
niveau régional (33 % contre 24 %). 19 % des apprentis5 de la région sont formés dans les
établissements localisés sur le territoire de la métropole montpelliéraine, soit 6 195 jeunes en
2015. La répartition par niveau diffère significativement de celle observée sur l’ensemble de
la région. En effet, les apprentis se concentrent sur les formations de niveaux III, II et I
(58 %) et ne sont que 24 % à préparer des formations de niveau V (CAP, BEP) alors qu’en
région le niveau V est le niveau prédominant (46 %).
Près de 5 000 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’actions de formation financées par la
Région en 2015 sur le territoire de la métropole, dont 64 % dans le cadre d’une formation
qualifiante. Plus de la moitié des formations qualifiantes dispensées relèvent du niveau V (53
%), soit un taux inférieur à celui de la région (70 %)6.
Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans une politique volontariste pour soutenir la
vitalité des acteurs économiques locaux et la création d'emplois pour développer
l’économie et l’emploi durablement pour tous.
Le passage en Métropole au 1er janvier 2015 a amorcé une nouvelle ambition de la
collectivité pour le territoire. La Métropole impulse aujourd’hui son projet de territoire autour
de sept piliers : santé ; numérique ; transports et mobilités ; développement
économique, tourisme et industrie ; agro-écologie et alimentation; culture, patrimoine
et université commerce et artisanat.
Ces sept piliers correspondent aux axes politiques que la Métropole s’engage à structurer,
développer et valoriser. C'est la base commune d'une coopération métropolitaine souple
pour activer les leviers dont elle dispose pour l’intérêt général et notamment des territoires
voisins qui bénéficient du dynamisme métropolitain.
La stratégie économique métropolitaine s’inscrit autour de quatre lettres F.A.I.R pour
mener une politique économique juste et pour agir :
• Fédérer en mettant les écosystèmes en mouvement
• Accélérer en levant les freins et en boostant la création et la croissance des acteurs
économiques
• Implanter en développant une offre foncière et immobilière adaptée aux besoins des
entreprises
• Responsabiliser en soutenant une économie solidaire
Le développement de liens et de projets communs entre les territoires doit permettre
d’amplifier une véritable dynamique métropolitaine pouvant se matérialiser sous de multiples
formes de partenariat. Cette politique dessine les projets territoriaux d’avenir pour renforcer
l’attractivité du territoire au sein de la région Occitanie, avec l’objectif prioritaire partagé par
la Région et la Métropole du meilleur écosystème possible en termes entrepreneurial,
universitaire et d’infrastructures de transport afin de développer les échanges des hommes,
4

Education Nationale et DRAAF, 2015. Champ : formations professionnelles (hors enseignement
technologique) jusqu’au niveau III (BTS et assimilés uniquement)
5
Région Occitanie, Effectifs apprentis au 31.12.2015
6
Région Occitanie, 2015
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des savoirs, de la culture, des innovations, comme des biens et services. Elles œuvrent
ainsi de concert pour le rayonnement mondial, européen et méditerranéen du territoire.
Les coopérations entre la Métropole et les Communautés d’Agglomération de Nîmes, Alès,
du Bassin de Thau permettent de créer des synergies renforçant la compétitivité et le
rayonnement européen de cet écosystème, urbain et péri-urbain, de plus d’un million
d’habitants.
Le Pacte Etat-Métropole signé le 6 juillet dernier entre l’Etat et les 15 métropoles créées à
l’issue de la loi Maptam rappelle la nécessité d’approfondir les relations déjà existantes et de
mettre en place une véritable « alliance des territoires » fondée sur une logique de
partenariat «gagnant-gagnant» à différentes échelles de ce grand bassin d’emploi et de vie
qui structure l’est de la nouvelle région.
La Région et Montpellier Méditerranée Métropole œuvrent au développement de
l’écosystème local mais aussi régional en insufflant, par des schémas et des coopérations
pertinents, une dynamique profitant à l’ensemble des territoires péri-urbains et ruraux.

I.

Une Région offensive à l’international avec une Métropole méditerranéenne
attractive
1. L’attractivité et internationalisation des entreprises

Montpellier Méditerranée Métropole jouit d’une attractivité hors du commun. Sa situation
géographique lui vaut d’être une porte d’entrée vers l’Europe du Sud et la Méditerranée,
avec des partenariats internationaux construits et performants. Les nombreux laboratoires,
centres de recherche, universités et entreprises, dont l'activité s'étend à tous les secteurs
stratégiques des hautes technologies, font de la Métropole la quatrième concentration de
matière grise en France. Montpellier Méditerranée Métropole s’engage ainsi pour promouvoir
la « Destination Montpellier » auprès de multiples cibles de professionnels : aussi bien
auprès de talents, investisseurs, presse, acteurs économiques, immobiliers ou financeurs,
nationaux comme internationaux.
La Région et la Métropole partagent l’objectif de la création de richesses et d’emplois, et
identifient l’attractivité territoriale comme un enjeu majeur et prioritaire répondant à cet
objectif. Il est essentiel que les stratégies et les actions participant au rayonnement à
l’international et l’attractivité des territoires soient conduites en association étroite entre la
Région et la Métropole montpelliéraine. Ainsi les modalités de la gouvernance régionale de
l’attractivité, dans laquelle la Métropole a toute sa place, se déclineront notamment au
travers du Comité Régional Attractivité qui établira une stratégie concertée sur les filières
économiques prioritaires dans le but d’implantation d’entreprises sur le territoire.
La Région et la Métropole conviennent notamment d’agir de concert, pour renforcer
l’implantation d’agences ou d’équipements nationaux (ex R&D) : du stade de la candidature
à l’implantation effective, avec un accompagnement global coordonné.

Ø cf. fiche action « Gouvernance partagée pour l'attractivité »
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Concernant l’internationalisation des entreprises, la Région Occitanie représente la 1ère
région française en termes de balance commerciale (9,4 milliards d’euros en 2015), tirée par
les secteurs agricoles, agro-alimentaires, viti-vinicoles et aéronautique.
Pour un grand nombre d’entreprises, le développement export constitue un relai de
croissance nécessaire et indispensable qui se construit dans la durée avec pour finalité une
meilleure compétitivité des entreprises sur les marchés internationaux.
C’est pourquoi la Région et la Métropole accompagnent les entreprises dans la construction
d’une stratégie de long terme qui leur permette de se déployer durablement à l’international
pour y trouver des vecteurs de croissance.
A cet effet, la Région fédère autour d’elle tous les acteurs du soutien à l’export en région à
travers un Comité Stratégique Export dont l’objectif est de bâtir un plan d’actions annuel sur
les manifestations et conventions d’affaires de grande envergure et organiser l’offre
régionale par grandes filières industrielles.
Dans le cadre de la participation au Comité stratégique Export régional, la Métropole est
associée à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie et du programme annuel
régional de soutien collectif aux entreprises régionales à l’international.
Ø cf. fiche action « Internationalisation des Entreprises »

2. Le Tourisme d’affaires et de loisirs
Par son patrimoine culturel et naturel d’exception, sa localisation privilégiée, la richesse de
son histoire et l’existence d’événements et d’équipements culturels, ludiques et sportifs de
niveau national et international, Montpellier est une destination de premier choix. Avec plus
de 5 millions de touristes par an et 4 millions de nuitées, la Métropole montpelliéraine
participe au positionnement de l’Occitanie comme la 4ème région touristique de France.
L’exception des sites touristiques régionaux participe en synergie à l’attractivité de la
Métropole.
Montpellier Méditerranée Métropole se positionne 6ème territoire de congrès en France,
avec 500 événements accueillis dont 250 congrès par an, répartis sur 4 équipements
d’accueil (palais des congrès et Opéra Berlioz au Corum au cœur de la ville ; Parc des
expositions ; Zénith ; Arena), un bureau des congrès et un aéroport en fort développement,
stratégique pour le territoire. Par ailleurs, Le projet de labellisation « Métropole, territoire d’art
et d’histoire » s’inscrit dans une politique du patrimoine ambitieuse avec pour objectifs de
préserver pour transmettre, de gérer et de valoriser par l'animation et la diffusion des savoirs,
afin de répondre à des enjeux d'ordre culturel, économique, touristique, pédagogique et
social.
Montpellier Méditerranée Métropole s’engage avec la Région pour faire du territoire une terre
d’accueil pour les congressistes, cible à fort potentiel aussi bien en termes de retombées
économiques que comme touriste potentiel et prescripteur du territoire.
La Région et la Métropole travailleront de concert pour que le territoire développe son
attractivité en Europe et sur le bassin méditerranéen, en vue d'accueillir les événements ou
manifestations économiques, sportives, culturelles, scientifiques à partir d'équipements
performants...
Les politiques métropolitaines et régionales vont donc agir en interaction dans le secteur du
développement et de l’attractivité touristique, de loisirs comme d’affaires.
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L’objectif d’accroissement de la notoriété et de l’image de la destination métropolitaine
comme destination touristique ainsi que le développement des flux touristiques de loisirs
toutes saisons confondues seront atteints si les forces des deux institutions, régionale et
métropolitaine, cumulées à celles de l’ensemble des professionnels du secteur, se mobilisent
de manière concertée et coordonnée, notamment en termes de visibilité à l’international et
de gestion de l’intermédiation.
Les axes de coopération s’articuleront autour de la poursuite de la structuration de la
compétence tourisme pour construire le tourisme métropolitain au sein de la région Occitanie
et ancrer définitivement Montpellier comme destination culturelle et patrimoniale. Une
politique touristique plus ciblée et diversifiée permettra par ailleurs d’étendre la saisonnalité
de cette activité.
Dans cette optique, Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place un office de
tourisme métropolitain, regroupant des professionnels du secteur, mais associant aussi
certains territoires comme Sète, Saint-Guilhem-le-Désert, le Grau-du-Roi ou encore
Pézenas, afin de favoriser le tourisme de rebond à partir de Montpellier, sur la métropole
voire au-delà.

Ø cf. fiche action : Développement touristique métropolitain
3.Coopération européenne et
l’internationalisation du territoire

internationale

au

service

de

En référence aux politiques de l’Union européenne, ou aux initiatives nationales ou
régionales associées, la Région et la Métropole souhaitent partager, porter collectivement ou
coordonner leurs actions en matière de projets financés ou cofinancés à leur profit ou en
soutien aux acteurs économiques du territoire.
Il s’agira en l’espèce de rechercher et de mettre en œuvre les actions collectives visant à
maximiser les retours européens au profit des parties et de leurs acteurs économiques,
universitaires, de formation, santé, pôles, etc.
Au titre des politiques européennes de cohésion économique et sociale et agricole
communes, la Région, autorité de gestion des PO régionaux FEDER-FSE-IEJ et PDR
FEADER, et la métropole veilleront à coordonner ou mutualiser leurs actions
d’accompagnement des porteurs de projets en vue d’optimiser la mobilisation efficace des
ressources communautaires en cohérence avec les interventions publiques nationales,
notamment celles de la Région et de la métropole. Une attention toute particulière sera
portée à la délégation de tâche dont bénéficie la métropole dans le cadre de l’Approche
territoriale Intégrée urbaine.
- Au-delà, la Région et la Métropole poursuivront l’information, l’orientation et la mobilisation
des acteurs du territoire permettant un positionnement offensif et compétitif sur les
programmes de coopération territoriale européenne et de voisinage (IEV Méditerranée) et
dans les appels à projets (AAP) européens issus des programmes sectoriels, et en lien, le
cas échéant, avec la représentation régionale commune auprès des Institutions
européennes Occitanie Europe. A titre d’exemple, Horizon 2020 soutient toutes les étapes
de la chaîne de la recherche et de l'innovation, y compris l'innovation sociale et non
technologique et les activités plus proches du marché. Ce programme de recherche et
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d’innovation vise également à développer des synergies avec d’autres programmes et
politiques de l’Union Européenne, dont les fonds structurels et d'investissement européens,
la politique agricole commune (PAC), le programme pour la compétitivité des entreprises et
des petites et moyennes entreprises (COSME), le programme Erasmus + et le programme
LIFE. Dans ce cadre, le Groupement européen de Coopération territoriale (GECT) de
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, qui réunit la Région Occitanie, la Catalogne et les
Baléares, peut constituer un outil pertinent de mise en réseau des acteurs, en particulier
dans les domaines prioritaires de la Stratégie eurorégionale de l’innovation (e-santé, eau,
agroalimentaire), et d’appui au positionnement sur les programmes européens.
La démarche vise à anticiper, coordonner et mettre œuvre les actions nécessaires à un
accompagnement optimal de la part de l’Union européenne des politiques partagées entre la
Métropole et la Région, y compris dans la perspective du futur Cadre Financier Pluriannuel
2021-2028. L’accompagnement portera sur l’ensemble des sujets que les institutions de
Bruxelles sont susceptibles d’accompagner : innovation et recherche, qualité de l’air, mobilité
urbaine et raccordement aux RTE-T, économie circulaire, intégration des migrants et
réfugiés, adaptation au changement climatique, emploi, formation, jeunesse, lutte contre la
pauvreté, transition numérique, logement, culture, sport, santé, énergie, développement
international marchés publics innovants et responsables,… La Région et la Métropole
travailleront également à un positionnement fort sur l’espace euro-méditerranéen,
notamment en créant les conditions permettant aux acteurs du territoire de développer une
politique d’ouverture sur la Méditerranée, et en s’appuyant sur les réseaux européens
dédiés.
Enfin, la Région et la Métropole conviennent d’agir de concert, en lien avec les autres
collectivités de la région Occitanie / Pyrénées- Méditerranée pour renforcer l’implantation
d’agences ou d’équipements européens ou communautaires susceptibles de renforcer la
place de la région et de ses Métropoles en Europe, du stade de la candidature à
l’implantation effective. Les deux collectivités apporteront un accompagnement global
coordonné.
4. Une offre foncière et immobilière complète et adaptée
L’attractivité du territoire métropolitain passe par une offre foncière et immobilière
performante.
Montpellier Méditerranée Métropole s’attache à soutenir les entreprises à toutes les étapes
de leur développement dans le cadre de sa stratégie FAIR.
Un des axes majeurs de la stratégie de développement économique métropolitaine est de
permettre l’implantation et le développement d’entreprises en déployant une chaîne
complète de solutions foncières et immobilières.
La volonté dans ce cadre est de soutenir la création de richesses et d’emplois, en
consolidant le tissu des entreprises installées sur le territoire et par son « enrichissement »
via l’accueil de nouvelles entreprises.
Montpellier Méditerranée Métropole a donc développé une gamme d’outils qui permet de
proposer des solutions foncières et immobilières aux entreprises à tous les stades de leur
développement :
- des incubateurs, avec les pépinières Cap Alpha et Cap Omega, et le Mibi, destiné aux
entreprises internationales. Le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole met à disposition
des jeunes entreprises innovantes une capacité d’accueil de 13 000 m². Ces trois bâtiments
hébergent 120 entreprises totalisant près de 800 emplois.
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- des hôtels d’entreprises et des ateliers-relais, cette offre immobilière totalise 25 000
m² de surfaces louables. Elle regroupe 80 entreprises et près de 600 emplois.
- des parcs d’activités, répartis sur les cinq polarités économiques du territoire (Santé Agro
Green ; Urbaine Numérique Tertiaire ; Artisanat productif ; Négoce et logistique ; industrie et
Logistique), une vingtaine de parcs existants et une douzaine en commercialisation.
- de nouvelles polarités économiques urbaines d’exception immergées dans la ville et
bénéficiant de localisations privilégiées (au sein des grandes opérations d’aménagement
urbain que sont notamment : le quartier « Nouveau St Roch » –en hyper-centre de
Montpellier et en appui sur la gare St Roch et sur 4 lignes de tramway–, le réinvestissement
du « Quartier de l’EAI » dédié à l’économie créative – le quartier « Eureka ! » –sur la
nouvelle entrée de Montpellier à Castelnau-le-Lez bénéficiant d’une plateforme spécifique
smart-city de dernière génération–…. .
Plus globalement, Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée dans l’élaboration d’un
« Schéma d’Accueil des Entreprises » métropolitain qui doit permettre d’anticiper, de
programmer (qualitativement et quantitativement) et de gérer (spatialement) l’offre d’accueil
des entreprises adaptée à la diversité de leurs besoins.
Les trois grands enjeux structurants de ce Schéma s’articulent autour :
•
•
•

du développement de l’accueil d’activités économiques à fort potentiel d’emploi, adaptées
aux ressources et aux compétences du territoire.
du renforcement de l’offre de foncier d’« activités », en particulier celles de type économie
productive, vecteur de « richesse » et d’emploi.
de la diversification de l’offre de surfaces tertiaires.

Dans la dynamique de ce Schéma, la Région et la Métropole souhaitent renforcer
l’investissement d’immobilier collectif et rééquilibrer l’économie du territoire en
développant des activités productives et industrielles.
La Région et Montpellier Méditerranée Métropole souhaitent ainsi proposer un parcours
d’accueil des entreprises, permettant d’optimiser l’offre foncière et immobilière tout en
garantissant une réponse aux différents types de besoins d’implantation.
La définition de ce parcours d’accueil sera basé sur un état des lieux qualitatif et quantitatif
de l’offre d’accueil réalisé à l’échelle du territoire et portant aussi bien sur l’offre publique que
privée.
Il s’agira de renforcer et rééquilibrer l’économie du territoire en développant des
activités productives et industrielles avec l’aide et la mobilisation de tous les acteurs du
territoire, car celles-ci :
- structurent et irriguent l’ensemble du tissu économique local et des territoires
voisins : 1 emploi industriel génère 3,5 emplois indirects ou induits,
- développent le pouvoir d’achat des salariés et amplifient la consommation
locale : dans l’industrie, les salaires sont supérieurs de 30 % à ceux des services à
la personne,
- permettent la transformation et l’industrialisation des filières d’excellence et du
potentiel d’innovation.
L’ensemble de cette stratégie immobilière et foncière commune s’articule à trois niveaux :
- l’offre foncière et l’aménagement de zones : la Métropole et la Région joindront leurs
efforts sur les projets différenciants et structurants à l’échelle régionale en termes d’activités
économiques et d’emplois,
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- l’immobilier collectif : construction ou requalification d’infrastructures existantes, telles
que les incubateurs, pépinières ou hôtel d’entreprises. Les deux Collectivités mobiliseront
leurs dispositifs d’intervention conjointement d’une manière adaptée à leurs stratégies.
- l’immobilier individuel d’entreprise : la Métropole sollicitera, conformément à la Loi, le
soutien de la Région sur les projets les plus structurants et différenciants en termes
d’activités et d’emplois s’installant ou se développant sur le territoire, parmi ceux qui lui
seront soumis par les entreprises.
Le Programme Opérationnel FEDER LR reste en application ainsi que les opérations
décrites dans le Contrat de Plan Etat Région 2015/2020 et le contrat triennal
Région/Métropole 2015/2017.
5. Développement économique des quartiers de la politique de la ville
Dans le cadre du Contrat de Ville métropolitain 2015-2020, Montpellier Méditerranée
Métropole et la Région ont décidé de s’engager en faveur du développement économique et
de l’emploi, qui constitue le premier pilier du Contrat.
Les grands enjeux, en matière de développement économique visent, notamment, à soutenir
le développement de l’activité économique pour et dans les quartiers, ainsi que la promotion
de l’entrepreneuriat.
Ce développement économique des quartiers s’inscrit pleinement dans le plan d’actions
partenarial du PODEM (PrOjet pour le Développement de l’Emploi Métropolitain), co-animé
par la Métropole et l’Etat, qui constitue un dispositif innovant de coordination et d’animation
des politiques publiques territorialisées d’emploi, d’insertion, de développement économique,
de formation et d’orientation.
L’ambition majeure du PODEM est de mobiliser l’ensemble des acteurs de l’écosystème
économique autour de cette politique, en s’appuyant sur les besoins des entreprises et en
les mobilisant autour de projets d’emploi et d’insertion.
Cet engagement s’est d’ores et déjà traduit en 2015 par la signature de la Charte Entreprises
et quartiers par 160 entreprises avec Montpellier Méditerranée Métropole et l’Etat pour
développer des actions économiques en faveur des quartiers prioritaires.
Concrètement en matière de développement économique et d’emploi, la Métropole et la
Région ont décidé de s’engager conjointement autour de projets tels que :
•
•
•
•
•

La mise en place d’une observation économique de l’emploi et des discriminations
visant à améliorer la connaissance partagée des métiers, du marché de l’emploi, du
tissu économique local et des dispositifs existants.
Le développement d’actions spécifiques d’accompagnement à l’émergence et la
création d’activités et d’entreprises, dans les secteurs traditionnels, de l’innovation et
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
La mobilisation des outils de financement et d’accompagnement à la création
d’activité au bénéfice des territoires de la Politique de la Ville.
La valorisation des entrepreneurs des quartiers via le développement de concours
dédiés ou d’initiatives en direction des porteurs de projet issus des quartiers.
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territorialisée (GPEC-T)
visant notamment à faciliter le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi,
anticiper les mutations économiques et les évolutions de l’emploi, etc.

La métropole s’engage à poursuivre sa stratégie d’emploi et d’insertion par l'économique
dans le cadre du PODEM, véritable vecteur d'inclusion qui prend appui la mobilisation des
entreprises, la co-construction de parcours vers l'emploi et la promotion de l'entrepreneuriat.
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En perspective et plus globalement à l’échelle du territoire métropolitain, un des enjeux
partagés entre la Métropole et la Région sera de promouvoir le développement d’actions
liées à l’emploi et l’insertion en lien avec les filières économiques stratégiques.
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SRDEII 2016-2021
REGION OCCITANIE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
ACTION « Gouvernance partagée pour l'attractivité »
OBJECTIFS :
Bâtir la Stratégie Régionale d’Attractivité
Assurer une cohérence et une coordination des acteurs publics de l’attractivité régionale
(Etat, Métropoles, EPCI, Business-France)
Ø CIBLES
- Bénéficiaires : Entreprises stratégiques exogènes au territoire
- Projets : Sur le modèle du Conseil national stratégique de l’attractivité lancé en 2014
par l’Etat, création du Comité régional d’attractivité co-présidé par le Préfet et la
Présidente de Région.
• Composition : Région (Présidente, VP Economie, VP attractivité, VP
Tourisme) et ses agences, l’Etat (Préfet) et son agence Business France,
collectivités locales représentant les 18 bassins d’emplois (2 métropoles,
agglomérations, autres EPCI), 10 à 15 dirigeants d’entreprises à capitaux
étrangers
• Animation opérationnelle : un comité technique animé par l’agence
régionale pour l’attractivité et les agences territoriales (métropoles, EPCI) se
réunit pour préparer le programme d’actions et faire le suivi
Ø ACTION REGIONALE
- Faire l’inventaire des freins et des facteurs clefs de décision d’investissements en
région,
- S’appuyer sur les agences régionales pour réaliser la prospection et l’accueil
d’investisseurs, et bâtir une offre packagée de tous les services permettant
l’implantation des projets sur le territoire
- Ancrer durablement et renforcer les atouts d’attractivité (R&D, infrastructures,
qualité de vie, formation…)
- Prescrire les actions, outils et dispositifs déployés par la Métropole
Ø ACTION METROPOLITAINE
- Participer au comité régional attractivité et au comité technique
- Coordonner les actions avec celles de la Région et y participer : sur son offre
(infrastructures d’accueil), sa prospection et son accueil de projets, mais aussi
avec l’ensemble des acteurs impliqués : Etat, Business France, collectivités
locales…
- Prescrire les actions, outils et dispositifs déployés par la Région et ses agences
Ø PARTENARIATS
Agences régionales, Etat, EPCI, Business France,
DEMARRAGE RAPIDE :
- Mise en place du Comité stratégique début 2017
- Organisation, au premier semestre 2017, d’un forum Attractivité en Occitanie ciblant les
entreprises étrangères implantées sur la région et leurs centres de décision à l’étranger
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SRDEII 2016-2021
REGION OCCITANIE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
ACTION « Internationalisation des entreprises »
OBJECTIFS :
Inscrire les entreprises régionales à potentiel dans une stratégie de développement à
l’international sur le long terme
Ø CIBLES
Bénéficiaires : TPE / PME
Projets :
- Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie export et des outils ad hoc
- Implantation commerciale sur l’un des 7 pays du grand export
Ø ACTION REGIONALE
- Coordination des opérateurs régionaux et définition de la stratégie régionale au sein
du comité stratégique Export Occitanie
- Détection, sensibilisation et préparation des entreprises à l’export, en mettant à
disposition des outils pour la connaissance et la prospection des marchés (plateforme
numérique d’information) et le soutien aux démarches collectives de sensibilisation
des PME.
- Soutien financier au développement export des entreprises
- Prescrire les actions, outils et dispositifs déployés par la Métropole et ses agences,
- Accompagnement individualisé à l’international des entreprises à travers les agences
de développement, et les antennes à l’étranger
- Promotion collective des produits et des savoir-faire des entreprises, à travers des
vitrines numériques, la participation collective à des manifestations internationales en
France et à l’étranger, l’accueil de délégations étrangères,
- Développement du réseau régional à l’international sur des pays stratégiques
- Accompagner les besoins en ressources humaines et compétences des entreprises
en développement à l’international
Ø ACTION METROPOLITAINE
Participer au comité stratégique Export Occitanie
Prescrire les actions, outils et dispositifs déployés par la Région et ses agences,
Participer à des missions organisées par la Région à l’étranger en fonction de ses
objectifs et ses priorités sectorielles (ex : smart city, économie numérique…),
Collaborer avec la Région dans le cadre de coopérations internationales avec
d’autres régions étrangères, en cohérence avec la stratégie métropolitaine,
Collaborer pour l’organisation de grands événements internationaux sur la métropole
et pour l’accueil de délégations étrangères.
Ø PARTENARIATS
L’Etat et ses agences, Pôles et clusters, réseaux consulaires, la métropole, les 3 syndicats
patronaux, CCEF, les agences régionales
DEMARRAGE RAPIDE : mise en place du comité stratégique Export dès le 1er semestre
2017
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SRDEII 2016-2021
REGION OCCITANIE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
ACTION « Développement touristique métropolitain »

OBJECTIFS :
- Favoriser la notoriété et l’image du territoire en termes de destination touristique et développer les
flux touristiques notamment autour du tourisme d’affaire et des évènementiels
- Apporter le soutien à l’implantation de congrès emblématiques pour le territoire

Ø CIBLES
Bénéficiaires : acteurs de l’industrie touristique et maîtres d’ouvrages publics
Projets :
- S’appuyer sur le Schéma Régional du Tourisme et des Loisirs pour appuyer la stratégie
de développement touristique de la Métropole
- Structurer un partenariat technique entre le CRT et l’Office de Tourisme de Montpellier
Ø ACTION REGIONALE
- Organiser des échanges réguliers sur les plans d’actions et les grands évènements
- Mettre en œuvre une politique d’observation touristique partagée et coordonnée avec les
territoires
- Organiser avec la métropole le partenariat technique entre le CRT et l’Office de Tourisme
de Montpellier Méditerranée Métropole notamment en matière de soutien à la promotion
touristique
- Travailler conjointement sur la filière tourisme d’affaires (observation économique,
prospection, structuration de l’offre, actions collectives) dans le cadre du SRDTL
- Soutenir les démarches de professionnalisation qui visent à améliorer la qualité de
l’accueil touristique (apprentissage des langues, connaissance du patrimoine…)
Ø ACTION METROPOLITAINE
- Définir une stratégie touristique métropolitaine en lien avec le SRDTL
- Engager une démarche marketing transversale à destination de la cible tourisme
- Soutenir et renforcer au sein de la métropole le tourisme d’affaires et de loisirs dans le
cadre du SDAT (grands évènements nationaux et internationaux, scientifiques ou culturels
et sportifs,…)
Ø PARTENARIATS
CRT, OTM, acteurs de la filière
DEMARRAGE RAPIDE : Mise en place de réunions techniques dès le 1er semestre 2017
Région / Métropole et CRT/Office du Tourisme Montpellier Méditerranée Métropole
Cette fiche fera l’objet d’un approfondissement dans le cadre de l’élaboration du Schéma
Régional du Développement du Tourisme et des Loisirs qui fera l’objet d’une large
concertation et dont la restitution est prévue à la fin du 1er semestre 2017
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Innovation, Filières et Recherche : les priorités partagées de la
Région et de la Métropole

1. Des stratégies associées autour de six filières prioritaires

Montpellier Méditerranée Métropole est riche d’une forte tradition universitaire, (première
faculté de médecine d’Europe toujours en activité) et constitue le 5ème site de recherche en
France.
Elle a toujours été au cœur de la culture de l’innovation et de l’excellence scientifique, aussi
bien dans le domaine de la santé, du numérique, des industries culturelles et créatives, de
l’agroalimentaire, des technologies de l’environnement ou de l’eau.
La Région et Montpellier Méditerranée Métropole se sont donc engagées de manière
volontariste en faveur du soutien à l’innovation. Ce qui a permis de mettre en place une
chaine de l’innovation complète proposant aux acteurs économiques un dispositif
d’accompagnement qui va de l’idée ou du projet de recherche - passant par une phase de
maturation d’incubation, puis d’accélération - jusqu’à l’implantation et le développement de
l’entreprise sur le territoire et à l’international.
Montpellier Méditerranée Métropole joue un véritable rôle de partenaire à chaque étape de la
vie de l’entreprise, de sa création à son développement.
Parce que la compétitivité se joue au cœur des territoires, la Métropole et la Région
souhaitent actionner l’ensemble des leviers de structuration des filières (concentration
spatiale des acteurs, des ressources et développement des interactions) qui permettent la
consolidation d’écosystèmes locaux de croissance : soutien financier aux pôles de
compétitivité, impulsion et soutien financier aux groupements d’entreprises (dont les
clusters), articulation et soutien aux projets structurants sur la filière, organisation ou soutien
aux événements structurants, marketing territorial.
Cet engagement de longue date s’est traduit par un dynamisme local fort au sein de ces
filières, une implication forte des acteurs locaux et l’émergence de projets ambitieux, qui sont
source d’attractivité pour la région.
La collaboration entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée portera en priorité sur six filières prioritaires, industrielles ou à fort enjeu
identitaire, émergentes ou structurées, porteuses de perspectives de développement, ayant
par ailleurs d’ores et déjà intégré une culture d’innovation forte et dotées d’un niveau de
Valeur Ajoutée élevé :
•
•
•
•
•
•

la santé,
le numérique,
les industries créatives et culturelles,
l’agroalimentaire, l’économie agricole et l’agroécologie,
les technologies environnementales, «vertes» et les éco-industries,
l’eau.

2.1.1. La santé
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La santé est un secteur économique prioritaire que les deux Collectivités soutiennent
activement pour le porter à un niveau international et afin que toutes les innovations puissent
profiter à la santé des citoyens, notamment dans le cadre du projet Montpellier Capital
Santé, initié par la Métropole et soutenu par la Région.
Avec plus de 1350 chercheurs, plus de 7500 emplois dans quelques 200 entreprises dont
plusieurs grands comptes, une offre de soin particulièrement riche avec en son cœur le
CHRU de Montpellier comptant 12 000 emplois, cette filière voit l’émergence de nombreuses
pépites d’envergure internationale : Medtech, Intrasense, Sensorion, Abivax ou encore 1001
pharmacies, I2A ou Dedienne Santé.
L’histoire médicale de Montpellier (plus ancienne faculté de médecine encore en exercice
d’Europe) a donné naissance à un terreau favorable et à une culture propice aujourd’hui aux
innovations autour de la santé.
La filière concentre une large diversité d’acteurs : scientifiques et universitaires (l’Université
de Montpellier, le pôle Biologie Santé Rabelais, le CHRU de Montpellier…), des grands
comptes (Sanofi, Bausch&Lomb, Horiba Medical, Bio-Rad), de nombreuses pépites
(Medtech, Intrasense, Sensorion, Abivax, 1001 Pharmacies, I2A, Sensorion et Dedienne
Santé, Carelabs, Phost’in, Histalim, Oxeltis), mais aussi le pôle de compétitivité Eurobiomed,
soutenu par la Métropole, et le cluster Biomed Alliance qui animent la filière.
Montpellier Méditerranée Métropole s’engage avec la communauté French Tech dans la
création d’un réseau thématique sur le thème de la santé.
La Métropole a développé aussi un ensemble immobilier dédié aux entreprises de la filière
santé, le biopôle Euromédecine qui comprend 10 500 m² de bureaux et laboratoires prééquipés et modulables.
La pépinière Cap Alpha, une des trois pépinières du BIC, est dédiée aux sciences du vivant.
Enfin Montpellier Méditerranée Métropole se positionne comme catalyseur d’un projet de
territoire, « Montpellier Capital Santé» (MCS), visant à faire de Montpellier une métropole
d’excellence en santé à l’échelle nationale et européenne.
A travers ce projet, Montpellier Méditerranée Métropole mobilise et engage les acteurs de
l'écosystème autour d’un Conseil Santé lancé en novembre 2016, dans une approche
complète de la Santé, depuis le développement économique jusqu’à la mise en place de
politique de santé. Cette politique couvre différents champs tels que l’innovation, le
numérique, la prévention, la ville intelligente, la politique alimentaire, le sport, l’inclusion
sociale, etc. La Région sera attentive aux projets découlant de Montpellier Capital Santé.
Au niveau économique, les objectifs majeurs sont d’une part, d’identifier les besoins
spécifiques (services, infrastructures …) et proposer des actions afin de faciliter la création,
le développement et la croissance des entreprises de santé, et d’autre part de favoriser le
rayonnement et la visibilité du territoire.

2.1.2. Le numérique
Le numérique, dont la performance a été reconnue au niveau national en novembre 2014,
lors de la labellisation French Tech, et confirmée pour trois ans en juillet 2016 mobilise tout
l’écosystème entrepreneurial.
L’obtention de sept réseaux thématiques dans le cadre du Label French Tech démontre la
capacité du territoire à développer l’innovation sur des domaines différents notamment sur
l’IOT.
Cette filière, qui représente plus de 11 000 emplois localement, se caractérise par une
recherche de pointe, des clusters particulièrement dynamiques (dont FrenchSouth.digital),
des événements phares comme le Digiworld Summit ou la Digiworld week et de nombreuses
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entreprises de pointe : l’entreprise emblématique Teads, mais aussi Bime / Zendesk entre
autres.
Ce dynamisme de la filière Numérique est historique sur le territoire depuis l’implantation
d’IBM à Montpellier dans les années 60. Depuis, cette mutation du territoire montpelliérain
n’a eu de cesse de se consolider au fil des années avec les implantations successives de
DELL dans les années 90, d’Ubisoft, ou encore récemment d’Alstom Grid ou de
Computacenter. La Région et la Métropole, en partenariat étroit avec le Département de
l’Hérault, renforceront leur collaboration étroite en matière de couverture numérique
performante et équitable du territoire au bénéfice des habitants et des acteurs économiques.
La qualité et le dynamisme des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
contribuent à l’effervescence intellectuelle et digitale de la ville avec plus de 2 500 étudiants
en informatique, multimédia, réseaux, télécoms encadrés par 600 scientifiques de haut
niveau.
Les entreprises s’investissent au sein de plusieurs clusters, soutenus par la Métropole,
comme FrenchSouth.digital (groupement des entreprises du numérique), ou encore Push
Start (groupement dans le domaine de la création numérique) qui animent le territoire.
Evènement d’envergure internationale, le Digiworld Summit organisé depuis plus de 30 ans
par l’Idate à Montpellier est le point d’orgue d’une vie événementielle particulièrement riche.
La Digiworld week coorganisée par la Région et la Métropole de Montpellier ponctue elle
aussi l’année. Le MIG, organisé par Montpellier Méditerranée Métropole permet de faire
rayonner le territoire dans le domaine des jeux vidéo.
La French Tech a été catalyseur de l’émergence de nombreuses initiatives collectives au
bénéfice des startups : BigUp4StartUp, Opencité, XtremUp, StartupXChange à Austin (USA)
en sont quelques exemples.
La Métropole porte globalement un projet ambitieux de création d’un pôle économique dédié
au numérique et à l’innovation, autour d’un bâtiment Totem, à, l’horizon 2020. Ce pôle a
pour ambitions principales de :
o Renforcer l’attractivité du territoire pour les entreprises du numérique et de
l’innovation et proposer une offre immobilière d’accueil et de développement
adaptée.
o Conforter la visibilité et le rayonnement de l’écosystème numérique
montpelliérain.
o Développer l’animation de l’écosystème pour favoriser « l’effervescence » de
la filière.
Un bâtiment préfigurateur de ce futur pôle répond d’ores et déjà aux attentes des entreprises
du secteur en plein cœur de ville de Montpellier.
Afin d’accompagner le développement de la filière, la Région et la Métropole se proposent
de s’appuyer sur ce futur pôle au sein duquel pourra s’insérer le projet régional de cité des
start-ups.

2.1.3. La filière des industries créatives et culturelles
Montpellier Méditerranée Métropole est, après Paris, le territoire qui héberge le plus grand
nombre d’entreprises de jeux vidéo (avec notamment les studios Ubisoft mais aussi Feerik
games, Scimob, etc.) mais aussi des entreprises liées au cinéma que ce soit dans le
domaine de l’animation ou des effets spéciaux avec Isotropix ou Dwarf labs ou encore dans
le domaine des arts vivants. Une offre de formation importante et reconnue
internationalement se concentre sur le territoire avec l’ESMA, ArtFx ou encore Studio M.
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Le développement sur le territoire de la Métropole de cette filière innovante à fort potentiel
soulève l’intérêt des acteurs publics et privés à se mobiliser et favoriser la création d’un pôle
dédié à l’économie culturelle et créative. L’identification d’un site dédié est en cours d’étude
et permettra à terme d’accueillir en son sein les différentes composantes d’un cluster créatif
offrant entre autres : une formation de qualité et d’excellence , levier dans la structuration et
le développement de cette nouvelle économie ; des tiers lieux, espaces de travail et
d’évènementiel adaptés et innovants, vitrine de l’identité créative de la métropole, levier du
développement touristique et donc du rayonnement du territoire ; des entreprises phares,
artisans et startups créateurs de richesse culturelle, productive, exportable, responsable,
rentable formant un écosystème qui bénéficie au développement économique, aux
entrepreneurs, aux étudiants, aux quartiers, aux citoyens.

2.1.4. L’agroalimentaire, l’économie agricole et l’agro-écologie
Le secteur agricole et agro-alimentaire représente 164 000 emplois en Occitanie, plus que le
tourisme ou l’aéronautique. La région est la 2ème région française employeuse de main
d’œuvre agricole (4 % de l’emploi régional contre 3 % au niveau national). Elle est
également le leader incontesté de l’Agriculture Biologique. Par ailleurs, en Occitanie un
producteur sur cinq commercialise déjà en circuits courts. La région bénéficie donc d’un
important potentiel pour répondre à la demande sociétale croissante de « consommer
local », demande qui pourrait se révéler un important levier de croissance (et de valeur
ajoutée) pour l’agriculture et la filière agroalimentaire régionales confrontées à la compétition
internationale. L’agriculture régionale a donc des atouts vis-à-vis du consommateur mais le
défi d’une alimentation de proximité, saine et durable reste permanent.
Le Marché d’Intérêt National de Montpellier Méditerranée Métropole, ci-dessous appelé
MERCADIS, est situé au centre de plusieurs riches zones de production et d’élevage
(Roussillon, Languedoc, Provence, Causses, Cévennes, Haut-Cantons de l’Hérault, Tarn…)
et son bassin de consommation est de 900 000 habitants sur quatre départements (Hérault,
Gard Ouest, Lozère, Sud Aveyron). La diversité des produits qui y sont proposés est la plus
importante que l’on puisse trouver à l’échelle des MIN de France. Comme tous les marchés
de gros, MERCADIS est une plateforme logistique qui vise à organiser, structurer et réguler
les flux de produits alimentaires, à destination notamment des commerces de proximité, des
grandes surfaces, des restaurants ou encore des marchés de plein vent.
Aujourd’hui, se pose la nécessité d’adopter une nouvelle stratégie de développement à
l’échelle de la Région en articulant les trois MIN régionaux. Cette stratégie serait susceptible
de soutenir à la fois la production agricole locale (produits bruts et transformés) et le
commerce de détail et de proximité fortement concurrencé actuellement par la stratégie
offensive de reconquête des centres ville par les grandes et moyennes surfaces.
Dans ce contexte, la Région et la Métropole conviennent :
-

-

de renforcer le rôle du MIN Mercadis en tant que vecteur de production locale et de
qualité et en tant qu’outil d’optimisation logistique pour les filières alimentaires
notamment dans une démarche prioritaire de développement des circuits courts de
proximité;
de la nécessité d’étudier la possibilité de faire du MIN un Centre de Distribution Urbain,
toutes filières confondues, compte-tenu de son embranchement trimodal actuel (route,
tram, fer) ;
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de la nécessité d’élaborer le schéma directeur du MIN Mercadis, pilotée par la Métropole,
en l’articulant avec l’étude de positionnement des trois MIN régionaux conduite par la
Région.

L’économie agricole montpelliéraine comprend également l’amont de la filière, vivier
d’innovation et d’emplois. Montpellier accueille en effet au sein d’Agropolis International la
plus grande communauté scientifique mondiale en agriculture / alimentation / biodiversité /
environnement, avec 2 700 chercheurs et enseignants, 15 organismes de recherche
internationaux, 1000 scientifiques étrangers accueillis par an et plus de 2 000 étudiants.
L’accueil du siège du GCRAI (Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale)
à Montpellier depuis octobre 2010 conforte son positionnement de capitale mondiale de la
recherche agronomique internationale. La dynamique de transfert de technologie et de R&D
collaborative entre cette communauté scientifique et le tissu d’entreprises innovantes est
particulièrement active. Sur le territoire, cette dynamique s’appuie sur une offre remarquable
d’accompagnement d’entreprises agro-innovantes, en complément des acteurs
multisectoriels que sont Transferts LR, la SATT Ax LR ou le BIC de 3M : le pôle de
compétitivité Qualiméditerranée et les sites d’incubation agro-techs de l’INRA- Sup AgroINRIA ou de l’IRSTEA.
Les projets structurants en matière d’innovation agricole sont nombreux et d’envergure
nationale : le projet « Agriculture urbaine » porté par Néodis InVivo, la Chaire Agriculture
Numérique créé par Montpellier SupAgro, le projet de Mas Numérique alliant Sup Agro les
entreprises SMAG et Vivelys, le projet @gritech de Montpellier SupAgro, l’Institut de
convergence en Agriculture Numérique DigitAg, porté par l'IRSTEA, l'INRA, l'INRIA, le
CIRAD et l'ACTA, des établissements d’enseignement supérieur et des acteurs
économiques, le projet Agro Vallée, porté par Agropolis International, un dispositif innovant
en réflexion autour des « Systèmes alimentaires urbains durables » par l’INRA, ou encore le
pôle de transformation alimentaire situé sur le MIN.
C’est forte de ces atouts que Montpellier Méditerranée Métropole s’engage avec la
communauté French Tech, comme pour la filière santé, dans l’émergence d’un réseau
thématique French Tech sur le thème des #AgroFoodtechs, animé par Montpellier Sup
Agro.
Dans ce contexte, la Région et la Métropole conviennent de conduire les actions décrites
dans la fiche action intitulée « Accompagnement à la structuration des filières d’excellence».
Elles conviennent également, plus largement, de la multifonctionnalité de l’agriculture
(nourricière, paysagère, sociale, pédagogique…) ainsi que de la nécessité de prendre en
compte les apports de la recherche agro-environnementale. Elles souhaitent favoriser la
prise en compte de ces éléments dans les documents cadres de développement territorial et
mettre en œuvre sur le terrain des démarches spécifiques adaptées au contexte périurbain
de la Métropole (aménités agricoles en matière de lutte contre les inondations ou les ilots de
chaleur, cohésion sociale…) et aux besoins des agriculteurs locaux (notamment sur la
question clé de l’approvisionnement en eau brute).

cf. Fiche action « Définition d’un schéma directeur du Marché d’Intérêt National
(MIN) »

2.1.5. Les technologies environnementales, « vertes » et les éco-industries
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Les technologies environnementales, « vertes » et les éco-industries (efficacité énergétique,
énergies renouvelables, valorisation industrielle des déchets, cleantech,…) regroupent sur le
territoire de la métropole des scientifiques, des universités et des entreprises, reconnues
nationalement et internationalement, offrant un échantillon représentatif de la vitalité de
l'entrepreneuriat vert en France, avec un enjeu partagé par la Région et la Métropole autour
de la qualité de vie des habitants.
Secteur dynamique pour l’emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive, les
écotechnologies se caractérisent par une moindre empreinte sur la nature des activités
humaines, du fait de leur performance environnementale.
Cette valeur ajoutée environnementale doit, sous peine d’être vite obsolète, être
constamment renouvelée dans un processus d’amélioration continue, alimenté par la
recherche et l’innovation. Les écotechnologies permettent à la fois :
- une optimisation de l’emploi des ressources (énergie et matière) : réduction de la
consommation, meilleure utilisation (rendement de transformation), possibilité de
récupération (chaleur) ou utilisation de nouveaux « gisements » (énergies renouvelables,
matières premières secondaires),
- une réduction de l’impact environnemental : actions préventives (réduction des rejets, des
déchets et des nuisances) ou curatives (traitement, dépollution), et surveillance et mesure
(métrologie, observation) des milieux (eau, air, sols, biodiversité) et des sites.
La Région et Montpellier Méditerranée Métropole mènent ainsi depuis plusieurs années une
politique de soutien à la création, au développement, à l’implantation et à
l’internationalisation d’entreprises issues du secteur du développement durable et en
particulier des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique des bâtiments et favorise
les synergies entre les entreprises, les laboratoires académiques et les centres de formation.
La métropole accueille également de grandes manifestations dans ce domaine comme le
Forum Energaia. Cette ambition est renforcée par la volonté de la Région de devenir
première région européenne à énergie positive.
Un des points forts de la région est la présence du pôle de compétitivité DERBI, soutenu par
la Région et la Métropole, installé à Perpignan qui permet de labelliser des projets de
recherche et développement portés par les entreprises membres. Le soutien de, Montpellier
Méditerranée Métropole s’articule autour de trois objectifs :
- Accroitre l’expertise et la taille critique des compétences sectorielles sur le territoire
régional ;
- Contribuer à l’émergence et la structuration de la filière des énergies renouvelables et
région ;
- Permettre aux entreprises, et notamment aux PME, d’accéder à la compétence scientifique
et technologique régionale.
Le bâtiment est l’un des secteurs économiques dynamiques du territoire et dans ce cadre
l’écoconstruction constitue une forte opportunité en matière de développement économique
et de création d’emplois pérennes, à fort ancrage local, s’inscrivant dans un bassin
économique de proximité. La Région soutient par exemple ces projets dans le cadre de
son appel à projet permanent "Bâtiments exemplaires" pour la réalisation de
bâtiments durable adaptés au climat méditerranéen et réalisés selon le référentiel
Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM).
Ces activités sont fortement liées à l’innovation (processus, matériaux, circuits de
distribution) et trouvent un écho bénéfique sur le territoire métropolitain, avec, notamment, le
pôle de compétitivité Eau (à vocation mondiale), Qualiméditerrannée (agro), Derbi (énergies
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renouvelables) mais aussi des grands projets de développement du territoire intégrant ces
aspects environnementaux et sociétaux ainsi qu’une nouvelle conception de la production de
la ville (EcoCité).
Ainsi, la Métropole soutient le développement d’une filière locale dédiée à l’écoconstruction,
avec comme objectif premier de développer et fédérer les entreprises du territoire.
Montpellier Méditerranée Métropole œuvre aussi au développement durable via notamment
un projet commun d’aménagement pour les 20 ans à venir, Montpellier Métropole Territoires.
Ce projet pour une métropole durable, solidaire et innovante a pour ambition de faire
référence au plan national en matière de développement durable. Il est le socle spatial de
l’ensemble des démarches de planification et de programmation urbaine pour les fondations
d’une Métropole où priment qualité de vie, de services et de projets à venir. Pour y parvenir,
la Métropole doit intégrer les enjeux fondamentaux que sont la valorisation de
l’exceptionnelle richesse environnementale de notre aire urbaine, les évolutions
démographiques prévisibles, le développement économique et les adaptations nécessaires
face à la vulnérabilité du territoire, notamment aux aléas climatiques (hydraulique,
caniculaire, etc.). Elle doit aussi accompagner le développement économique pour qu’il soit
créateur de richesses et d’emplois et, pour ce faire, intégrer et valoriser les principaux atouts
portés par les sept piliers stratégiques de Montpellier Méditerranée Métropole.
La présentation des champs d’actions pour développer un territoire ambitieux et durable
s’effectue suivant les finalités du développement durable définies par le Code de
l’Environnement :
• la lutte contre le changement climatique (Programme EcoCité Ville de Demain, projet «
Villes respirables en 5 ans », projet « territoire à énergie positive pour la croissance verte »,
services écomobiles …)
• la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources
• une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.
Les actions et la prise en compte des enjeux autour de la question du développement
durable illustrent la volonté politique de la Métropole de répondre aux besoins du présent et
de préparer en même temps ceux des générations futures.
L’innovation dans les technologies vertes est donc indispensable pour apporter des
réponses pertinentes aux défis que pose l’engagement de la Région Occitanie et de
Montpellier Méditerranée Métropole en faveur d’un développement durable en termes de
croissance économique, de préservation de l’environnement et de progrès social.
La Région et Montpellier Méditerranée Métropole souhaitent valoriser les projets d'économie
circulaire, favorisant de nouveaux savoir-faire pour de nouveaux modes de production et de
consommation sobres en ressources.

2.1.6. La filière Eau
La filière Eau est historiquement ancrée sur le territoire de la métropole et s’est structurée
avec ambition et en transversalité sur toute la chaine de valeur. Elle compte aujourd’hui le
siège du pôle de compétitivité à vocation mondiale Eau, chef de file au niveau national, le
groupement d’entreprises Swélia, ainsi que le salon international Hydrogaia organisé à
Montpellier.
L’intérêt de la Région et de Montpellier Méditerranée Métropole pour la ﬁlière eau est
historique s'explique par une situation géographique exemplaire, au cœur du bassin
méditerranéen, où les questions liées à la ressource en eau sont particulièrement aiguës.
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Aujourd’hui, la métropole et la région offrent des compétences variées et complémentaires
dans le domaine des sciences de l’eau et des recherches associées d’envergure mondiale :
-

une puissante capacité de recherche dont la multidisciplinarité des approches, la
qualité et la visibilité sont internationalement reconnues ;
un tissu industriel associant les grands groupes à un nombre signiﬁcatif de petites et
moyennes entreprises organisées en réseau ;
de jeunes entreprises innovantes et les principales sociétés françaises d'ingénierie ;
une offre complète de formation dans les ﬁlières professionnelles, comme dans
l’enseignement supérieur.

Principal acteur de la politique de l’eau sur son territoire Montpellier Méditerranée Métropole
avec sa Régie des eaux développe une stratégie globale et volontaire permettant une
gestion équilibrée des ressources et la protection des milieux naturels, son champs d’action
portant désormais sur l’ensemble du cycle de l’eau depuis l’approvisionnement en eau
potable et en eau brute, jusqu’au traitement des eaux usées, en passant par la lutte contre
les inondations. Par ailleurs la Régie des eaux participe à la politique de concertation du
Grand Cycle de l'Eau à l'échelle du bassin de vie.
La Métropole met ainsi en synergie ce domaine d’activités avec celui du développement
économique, ainsi qu’avec le potentiel de recherche et développement du territoire. Cela
constitue en effet un véritable levier de développement en permettant aux entreprises et
habitants de Montpellier Méditerranée Métropole de bénéficier des innovations
nécessaires pour offrir un service de qualité, qu’il faut savoir gérer et adapter compte tenu
des mutations et enjeux liés à l’eau.
La Région, dans le cadre du Service Public Régional de l'eau, encourage les
innovations techniques industrielles permettant de répondre aux grands défis de
l'eau, qualitatifs et quantitatifs et pour tous les usages. La gestion de l'eau figure
notamment parmi les piliers de la Stratégie Régionale de Spécialisation Intelligente –
Stratégie d’Innovation.
Montpellier est ainsi un pôle de référence dans le domaine de l’eau, tant au niveau
scientifique qu’économique, il s’agit donc pour la Région et la Métropole de conforter et
développer cette filière qui représente un enjeu essentiel pour le territoire.
Ø cf. Fiche action « Accompagnement à la structuration des filières d’excellence»

2. Innovation collaborative
La performance économique de la Région prend appui notamment sur un appareil
d’enseignement supérieur et de recherche de très haut niveau, qui place l’Occitanie parmi
les premières régions françaises pour de nombreux indicateurs en ce domaine. Elle est la
1ère région de France pour les dépenses de R&D rapportées au PIB (3,74 % en 2012) et
compte près de 33 559 chercheurs, dont 12 855 dans le secteur public en 2013 (INSEE), se
positionnant au 3ème rang des régions françaises.
En volume de dépenses de R&D, elle est la 3ème région de France (5 649 M€, INSEE-SIES),
et 6ème région au plan européen. La région compte plus de 230 000 étudiants inscrits en
2013-2014, la part des diplômés de l’enseignement supérieur est d’ailleurs légèrement
supérieure à la moyenne nationale avec 27,3% en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée contre
27,1% en France métropolitaine en 2013.
A l’échelle régionale la stratégie d’innovation consiste principalement :
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aider les PME dans une montée en gamme venant en soutien de leurs conquêtes
des marchés. L’innovation reste en effet le meilleur facteur de différenciation.
Pour ce faire, la collaboration inter-entreprises, PME-Grands groupes, ou encore
entre les PME et les laboratoires publics d’excellence métropolitains constitue un
levier privilégié,
ces mêmes collaborations favorisent l’ancrage sur le territoire de l’activité et de
l’emploi, car les partenariats noués au cours de projets de R&D collaborative
soutenus par la Région sont pérennes le plus souvent et donnent lieu à des
coopérations durables,
ces projets collaboratifs contribuent à resserrer les liens entre entreprises et
universités, et notamment à l’insertion dans le monde professionnel de jeunes
diplômés et doctorants au sein du tissu régional,
de la même façon, l’action de la SATT AxLR favorise la stimulation l’exploitation
et l’essaimage de projets de la recherche publique, après maturation,
enfin, de telles collaborations permettent de faire participer à l’écosystème
régional de l’innovation des TPE-PME éloignées des métropoles et parfois peu
familiarisées à la gestion d’un programme de R&D. Les réseaux de diffusion de
l’innovation servant de relais à cette action régionale, favorisent en effet
l’émergence de projets sur tout le territoire.

A cet effet, la Région met en œuvre des appels à projets collaboratifs rattachés aux thèmes
de spécialisation intelligente qui couvrent notamment les six filières industrielles prioritaires,
structurées ou émergentes définies conjointement par la Région et la Métropole.
Cet outil permet à la Région de financer les projets de R&D d’acteurs métropolitains, par
exemple en cofinancement du Fonds Unique Interministériel (projets labellisés par les Pôles
de Compétitivité) ou encore sur ses propres appels à projets.
La Métropole étudiera en lien avec la Région sa participation à la mise en œuvre d’appels à
projets d’innovation collaborative.
Montpellier Méditerranée Métropole a placé l’innovation au cœur de sa stratégie de
développement économique qui se concrétise par la mise en place d’une chaine de
l’innovation complète pour un accompagnement adapté et performant des acteurs
économiques.
Figure de proue de cette stratégie métropolitaine, le BIC de Montpellier Méditerranée
Métropole fait rayonner dans le monde entier l’expertise montpelliéraine en matière
d’accompagnement de l’innovation et favorise la création d’entreprises innovantes en
parfaite intégration avec les acteurs locaux de l’innovation et de la recherche. La Métropole
concentre ainsi autour des start-up, une offre de services et d’outils intégrée pour permettre
aux jeunes pousses d’accélérer le décollage de leur activité dans les meilleures conditions.
Notamment avec ses trois pépinières (Cap Omega, Cap Alpha, MIBI), qui proposent des
hauts-lieux d’effervescence de l’innovation et de la réussite de l’écosystème sur le territoire
pour développer une économie durable pour tous.
En amont de son engagement en faveur de la création d’entreprises innovantes, Montpellier
Méditerranée Métropole soutient les acteurs locaux accompagnant les entreprises dans leur
démarche d’innovation.
Des partenariats ont été élaborés avec le fablab LABSud, Transferts LR, la SATT AxLR,
ainsi que les pôles de compétitivité pour leur rôle clef auprès des entreprises.
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En parallèle, la métropole soutient plusieurs pôles de compétitivité (Eurobiomed,
Qualimediterranée, Derbi, Optitec, Pole eau) qui mettent en place des actions et des
services dédiés aux acteurs régionaux et particulièrement aux PME tels des animations, des
rencontres thématiques, des outils mutualisés, des actions collectives (notamment à
l'international). De plus, dans le cadre de la labellisation de projets Recherche et
Développement (R&D), les pôles ont une mission d'accompagnement au montage de projets
R&D, depuis l'identification de partenaires académiques ou industriels, jusqu'à l'aide à la
mise en place des dossiers de réponses aux appels d'offres. Les pôles de compétitivité
aident ainsi les porteurs de projets à soumettre leurs projets afin d'obtenir la labellisation par
le pôle de compétitivité.
En outre, la métropole pilote la démarche globale de « cité intelligente » engagée sur le
territoire Montpelliérain depuis 5 ans, avec une grande variété d’acteurs : les grands
comptes fournisseurs d’infrastructures, les acteurs traditionnels de la ville (aménageurs,
promoteurs, architectes, collectivités…), les fournisseurs de solutions, la recherche et enfin
les citoyens
Construite selon un processus itératif, la démarche montpelliéraine place l’open innovation
en son cœur : l’ensemble de ces acteurs sont amenés à collaborer, selon des méthodes qui
ont été inventées collectivement et doivent l’être encore, pour construire ensemble la ville de
demain tout en étant source de développement économique.
Les éléments clefs de la démarche :
-

-

-

-

-

Une politique publique de structuration de la donnée urbaine, garantissant la mise
à disposition des données pour accélérer le déploiement des solutions urbaines
par les startups ;
Une plateforme ouverte et normalisée permettant la centralisation, l’optimisation
et la mise à disposition des données ;
Le développement d’applications et de services urbains innovants à la croisée
des champs de la gestion urbaine : mobilité, énergie, gestion des risques, santé
et impliquant les acteurs métiers locaux ;
L’expérimentation sur le territoire de l’EcoCité, lieu dédié à l’expérimentation à ciel
ouvert. C’est l’ensemble de l’espace urbain de l’EcoCité qui est conçu comme
banc d’essai pour des prototypes technologiques mais aussi démonstrateurs et
enfin lieu d’échanges entre entreprises et usagers.
Des outils d’innovation : les appels à idées, Challenges Big Data, convention de
recherches, booster nova… et également en partenariat avec la Région pour les
programmes de R&D et projet d’innovation
Montpellier Méditerranée Métropole, dans le respect des règlementations en
vigueur et de la stratégie régionale d'innovation, souhaite mettre en œuvre des
appels à projets avec des dotations visant à financer des projets
d'expérimentations dans le cadre de la démarche de "cité intelligente".

En cohérence avec la stratégie régionale de l’Innovation, la métropole représente un
territoire catalyseur d’innovation. La Métropole se positionne comme un terrain
d’expérimentation et de déploiement de solutions innovantes à l’appui d’une démarche
d’open innovation, de co-construction avec les entreprises autour d’expérimentations, de
démonstrateurs mais également de programmes d’investissements. La démarche s’appuie
très largement sur l’ensemble de l’écosystème (PME, start-up, grands comptes), sur toutes
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les filières pour bâtir la « ville intelligente » et les usages de demain autour de trois principes
clés : le citoyen au cœur de la démarche, associé dans le cadre d’Appels à projets,
d’interactions renforcées sur les projets urbains ; la co-construction sur un mode public-privé,
tant dans la définition des projets que dans leur mise en œuvre.

Montpellier Méditerranée Métropole et la Région s’engagent dans une démarche de
renforcement de la compétitivité du territoire en s’appuyant sur les filières d’excellence. Elles
axent leur engagement auprès des filières santé, numérique, ICC, agroalimentaire,
technologies de l’environnement et eau, tout en se laissant la possibilité d’accompagner
d’autres filières d’excellence, notamment le viti-vinicole, le design ou encore l’artisanat d’art.
Ø cf. fiches action « Coopération en innovation collaborative », « Campus
universitaires aux standards internationaux», « Economie de la connaissance et
ressourcement scientifique », « Sciences et Sociétés ».

3. Innovation sociale
La Région s’est fixée pour ambition de « conforter et d’affirmer sa position de leader en
matière d’économie sociale et solidaire » (ESS), s’appuyant sur la dynamique des acteurs de
l’innovation sociale présents sur le territoire, mais également sur les initiatives impulsées par
la région et la métropole en matière d’accompagnement des entreprises sociales et
solidaires et de soutien de cette économie locale qui valorise le lien social.
Ces dix dernières années, l’ESS a connu une croissance nette de +26% en termes de
créations d’emplois, soit une progression supérieure de 4 points à l’économie dite
« classique ». Sur le territoire métropolitain, cette économie représente 10,9% des
établissements privés et 11,3% des effectifs salariés. A l’échelle régionale, 15,5% des
salariés et 13,4% des établissements de l’ESS sont présents sur le territoire métropolitain.
L’ESS occupe une place importante dans trois secteurs d’activité : l’action sociale (67% des
effectifs), les activités financières et assurances (39 ,6%), les arts spectacles sport et loisirs
(41,5%).
Au-delà de la croissance économique générée, les entreprises sociales répondent aux défis
sociétaux auxquels ni le marché, ni les pouvoirs publics ne peuvent répondre seuls :
accompagner le vieillissement de la population, lutter contre le changement climatique,
préserver la diversité culturelle, répondre aux défis du logement.
La Région et la Métropole se donnent pour objectif de mener des actions coordonnées pour
renforcer les capacités de création et de développement de ces entreprises, à travers des
dispositifs de type incubateur : Realis, Alter’Incub… Les problématiques urbaines et rurales
posent des besoins d’innovation, des modalités d’accompagnement et des modèles
économiques adaptés.
Pour amplifier la création d’activités, la Région et la Métropole souhaitent unir leurs efforts,
renforcer la coopération et la complémentarité de chaque dispositif, enrichir les modalités
d’accompagnement et de financement pour des effets démultiplicateurs. L’objectif est
d’amplifier l’essaimage de ces innovations sur tout le territoire régional, de mieux articuler les
dispositifs existants et de définir de nouveaux outils partagés.
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La Métropole étudiera, en lien étroit avec la Région, sa participation à la mise en
œuvre d’appels à projets sur l’innovation sociale.

4. Le Commerce, l’artisanat et le design
Les activités du Commerce et de l’Artisanat, un des piliers de développement de la
Métropole, constituent un facteur d’équilibre économique et social et contribuent à la
répartition harmonieuse des activités sur le territoire métropolitain.
Porteuses d’emplois stables et non délocalisables, productrices de richesses redistribuées
sur le territoire elles apportent des réponses pérennes aux questions de l’emploi.
La volonté de la Métropole est de promouvoir l’attractivité urbaine et commerciale de la
métropole et l’innovation qui y gravite autour, facteur essentiel de son développement et de
son rayonnement.
Montpellier Méditerranée Métropole, au titre de ses compétences en matière
d’aménagement du territoire et de développement économique, accompagne l’adaptation de
l’appareil commercial métropolitain (comme par exemple dans le cadre du projet Ode à la
mer) à l’évolution des modes de vie et de consommation (avec le développement du
e.commerce) en promouvant la qualité environnementale, la transition énergétique, la
gestion des déchets et de l’eau.
La Métropole entend aussi accorder la priorité au commerce de proximité, facteur
d’animation urbaine, de mobilité durable et d’emploi.
Le développement de l’artisanat, secteur clé du territoire métropolitain, constitue une priorité
de Montpellier Méditerranée Métropole.
Montpellier Méditerranée Métropole propose ainsi des opportunités foncières et immobilières
dans les zones d’activités du territoire pour l’artisanat (autour notamment d’une Polarité
Artisanat Productif à l’ouest de la Métropole) et développe un maillage de Villages
d’entreprises artisanales et de services (VEAS) sur le territoire, afin de faciliter la création ou
la croissance d’entreprises artisanales locales.
L’accompagnement des entreprises artisanales dans la transition numérique ainsi que
l’organisation de relais de croissance (à l’international notamment) pour certaines activités
artisanales, dont celles reposant sur des savoir-faire d’excellence, constituent des enjeux
majeurs pour la Métropole.
Cette stratégie métropolitaine en faveur du commerce et de l’artisanat est menée en
partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs, dont les Chambres consulaires, les
organisations professionnelles et la Région.
Dans cette dynamique, la Région et la Métropole pourront soutenir plus spécifiquement
ensemble des actions visant à :
•
•
•

Promouvoir l’attractivité commerciale et touristique de la métropole, et la
valorisation du secteur de l’artisanat et de ses savoir-faire.
Développer des initiatives et actions d’appui aux entreprises artisanales et
commerciales dans la transition numérique et l’innovation.
Accompagner et soutenir en particulier le secteur de l’artisanat d’art.
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Le design représente pour sa part une filière d’avenir que la Métropole entend développer.
L’écosystème émergent propre aux acteurs du Design constitue pour la Métropole un
chainon essentiel pour favoriser des réussites économiques qui se nourrissent des liens
entre la valorisation des savoir-faire locaux notamment en matière artisanale, commerciale,
architecturale, urbanistique, culturelle et les secteurs de l’innovation et de la recherche.
Ainsi, en 2016, Montpellier Méditerranée Métropole, a élaboré, avec la Chambre de
Commerce et d’industrie de Montpellier et les acteurs du Design du territoire, une démarche
commune facilitant et multipliant les rencontres entre Designers et Entrepreneurs au travers
de salons, groupes de travail et workshop. Ces événements, dispositifs autour du Design ont
également permis de tisser des ponts avec les milieux étudiants, de l’enseignement et de la
recherche.
Ce succès conforte la Métropole dans sa stratégie de soutien à l’émergence d’une véritable
filière Design, dans une démarche ouverte et collaborative avec les institutions et acteurs
économiques qui souhaitent participer à cette dynamique nouvelle. L’ambition est de faire du
Design sur notre territoire un atout incontournable pour le développement économique et la
création des emplois de demain.
Les deux collectivités accordent une attention particulière à ces filières et portent l’ambition
de leur développement avec l’innovation comme principal levier économique.

5. Coopération sur les problématiques de Haut de Bilan des entreprises
En appui des dispositifs existants en matière d’aides aux entreprises, le relais doit être
assuré par les structures de haut de bilan, qui font défaut sur le marché pour les projets
fortement risqués. Les entreprises innovantes se trouvent donc pour la plupart dans des
impasses pour financer les dépenses post R&D leur permettant d’accéder au marché
(industrialisation et développement commercial). Dans cette optique, la métropole pourra se
mobiliser aux côtés de la Région afin de renforcer les ressources disponibles en faveur du
capital-innovation : participation à de nouveaux véhicules d’amorçage ou de capitalinnovation mais également sur des leviers de capital Développement tournés vers
l’industrialisation et l’accès au marché ou sur le renforcement des structures existantes.
La Région et la Métropole favoriseront toutes actions pour l’accompagnement des
entreprises et notamment les startups dans la recherche de capitaux.

6. Promouvoir les métiers, les formations et les emplois accessibles en région
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale confie aux Régions la mise en œuvre du Service Public de l’Orientation en Région et
la coordination de ses acteurs. Cette prise de compétence s’est traduite par la signature en
2015 sur les deux anciens territoires de la Région d’une convention relative à la coordination
du Service Public Régional de l’Orientation tout au long de la vie (Préfet/Recteur/Région).
A ce stade des travaux conduits par la région et ses partenaires, le développement des
services dématérialisés (portail unique du SPRO, numéro vert notamment pour les salariés)
est en cours.
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Dans cette dynamique, le PrOjet pour le Développement de l’Emploi Métropolitain (PODEM),
dont la Région est partenaire, prévoit dans ces objectifs de développer et améliorer la
connaissance partagée des métiers, du marché de l’emploi, du tissu économique local et des
dispositifs existants en vue de favoriser l’orientation tout au long de la vie.
Les programmes d’actions partagés sur le territoire métropolitain, en particulier à l’échelle
des quartiers de la Politique de la Ville, s’inscriront pleinement dans le cadre du Service
Public Régional de l’Orientation.

Un projet régional de « Cité des Métiers » est envisagé, comme un lieu multipartenarial,
ouvert à tous les publics, visant à assurer la délivrance du service public de l’orientation
professionnelle dans une dimension présentielle par un «accueil physique » dans les
conditions de délivrance du SPRO : anonymat, gratuité et libre accès.
Il s’agit notamment de développer une offre de service pilotée régionalement autour de la
promotion des filières, des métiers et de la formation (forums, semaines sectorielles…). Ce
projet incarne aussi l’ambition de promouvoir une culture commune des professionnels et
acteurs du SPRO.
Les Cités des métiers sont le lieu où se travaille sur le court terme et le long terme
l’orientation de différents publics. Il s’agit d’espaces d’élaboration des projets professionnels
à différents temps de la vie active.
Montpellier Méditerranée Métropole étudiera les modalités qu’elle pourrait mettre en œuvre
sur le territoire afin d’accompagner ce projet régional de Cité des Métiers.
Ø cf. fiche action « Cité des métiers »
Les salons emploi/formation/orientation, visant à faciliter l’orientation des publics, s’inscrivent
dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO – loi du 5 mars 2014). Pour
la Région, les salons sont un des outils au service des politiques régionales de la formation
initiale et professionnelle, de l’apprentissage et de l’emploi.
Ces salons, par le biais d’un accueil adapté aux publics, permettent l’information et
l’orientation professionnelle, la promotion des métiers, la valorisation de la formation par la
voie professionnelle, l’accompagnement personnalisé et l’information sur le financement des
parcours de formation, l’offre de formation professionnelle continue et par alternance ouverte
dans tous les secteurs d’activité, la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), ainsi que
l’information et l’accompagnement pour la recherche d’emploi et la mise en relation avec des
entreprises/organismes qui recrutent.
Afin de permettre un lien direct entre demandeurs d’emploi et recruteurs, Montpellier
Méditerranée Métropole organise régulièrement des « Rencontres pour l’emploi » sur son
territoire, à la fois dans les communes péri-urbaines ainsi que dans les quartiers de la
Politique de la Ville à Montpellier.
La Région et la Métropole, en lien étroit avec l’ensemble des partenaires, se proposent de
coordonner leurs interventions autour des évènementiels liés à l’emploi, la formation et le
recrutement sur le territoire métropolitain
Ø cf. fiche action « Salons Emploi – Formation – Recrutement »
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SRDEII 2016-2021
REGION OCCITANIE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
ACTION « Accompagnement à la structuration des filières d’excellence»
OBJECTIFS :
Montpellier Méditerranée Métropole et la Région s’engagent dans une démarche de renforcement de
la compétitivité du territoire en s’appuyant sur les filières d’excellence. Elles axent leur engagement
auprès des filières santé, numérique, ICC, agroalimentaire, technologies de l’environnement et eau,
tout en se laissant la possibilité d’accompagner d’autres filières d’excellence, notamment le vitivinicole, le design ou encore l’artisanat d’art. Parce que la compétitivité se joue au cœur des
territoires, la Métropole et la Région actionnent l’ensemble des leviers de structuration des filières
(concentration spatiale des acteurs, des ressources et développement des interactions) qui permettent
la consolidation d’écosystèmes locaux de croissance : soutien financier aux pôles de compétitivité,
impulsion et soutien financier aux groupements d’entreprises, articulation et soutien aux projets
structurants sur la filière, organisation ou soutien aux événements structurants et marketing territorial.
Cet engagement de longue date se traduit par un dynamisme local fort au sein de ces filières, un
engagement des acteurs locaux, l’émergence de projets ambitieux, qui sont source d’attractivité pour
la grande région.

Ø CIBLES
Bénéficiaires : associations des filières et pôles de compétitivité
Projets : Participation de la Région et de la Métropole aux plans d’actions des filières
d’excellence qui entrent dans leurs stratégies de développement économique

-

-

Ø ACTION REGIONALE
Mise en place de la stratégie globale des filières d’excellence et des outils régionaux, afin
d’en assurer un développement a minima national voire international
Dialogue de coordination avec la Métropole pour une meilleure adéquation des plans
d’actions
Soutien financier aux filières d’excellence
Prescrire les actions, outils et dispositifs déployés par la Métropole et ses agences,
Promotion des filières d’excellence notamment dans la stratégie régionale d’attractivité
Intégration aux actions régionales des filières d’excellence, notamment dans les relations
internationales de la Région
Engagement spécifique auprès de la filière Artisanat d’art
Ø ACTION METROPOLITAINE
Pilotage de grands projets stratégiques : French Tech, Montpellier Capital Santé,…
Dialogue de coordination avec la Métropole pour une meilleure adéquation des plans
d’actions
Prescrire les actions, outils et dispositifs déployés par la Région et ses agences,
Soutien financier aux filières d’excellence
Promotion des filières d’excellence et intégration aux actions métropolitaines, notamment
dans ses relations internationales
Engagement spécifique auprès de la filière Artisanat d’art
Ø PARTENARIATS

L’Etat dans le cadre des Comités Stratégiques de Filières Régionales
DEMARRAGE RAPIDE : 2017
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SRDEII 2016-2021
REGION OCCITANIE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
ACTION : « Définition d’un schéma directeur du Marché d’Intérêt National (MIN)
de Montpellier : vers un Pôle « Alimentation méditerranéenne durable »
OBJECTIFS :
Le Marché d’Intérêt National (MIN) de Montpellier est adhérent de la fédération nationale des
marchés de gros.
Il est situé au centre de plusieurs riches zones de production et d’élevage (Roussillon,
Languedoc, Provence, Causses, Cévennes, Haut-Cantons de l’Hérault, Tarn…) et son
bassin de consommation est de 900 000 habitants sur quatre départements (Hérault, Gard
Ouest, Lozère, Sud Aveyron).
La Métropole a inscrit le MIN comme un acteur moteur de sa politique agro-écologique et
alimentaire qui se décline autour de six grands axes stratégiques :
Dans ce cadre, le MIN de Montpellier constitue un des outils majeurs pour une action
publique volontariste de développement durable de la Métropole au niveau du
développement économique mais également social, environnemental, sociétal et de la santé.
Afin de renforcer le MIN et engager son évolution vers la création d’un Pôle « Alimentation
méditerranéenne durable » et notamment d’un Centre de Distribution Urbain dans le cadre
du projet « Ville respirable en 5 ans », il est proposé de conduire une étude de définition d’un
schéma stratégique du Marché d’Intérêt National (MIN) de Montpellier et de la création d’un
centre de distribution urbain sur le MIN.
1) CIBLES - bénéficiaires et projets
MIN / Acteurs des filières agricole et alimentaire
2) MODALITES - d’intervention
1. Etude de positionnement du MIN au niveau local, régional et national
Il s’agira d’analyser le positionnement actuel du MIN par rapport aux acteurs de la
distribution alimentaire de produits frais au stade de gros, aux acteurs de la logistique, aux
producteurs locaux ainsi qu’aux acteurs de la transformation agroalimentaire locale
(opérateurs, plateformes de transformation).
2. Rapport de préconisations autour d’un schéma stratégique du Marché d’Intérêt
National (MIN) de Montpellier incluant différentes hypothèses de développement.
Le rapport déclinera des propositions d’orientations stratégiques et un volet spécifique sera
rédigé autour du rôle du MIN dans la mise en œuvre de la politique agro écologique et
alimentaire métropolitaine. Il conviendra d’élaborer des scenarii en termes de diversification
maitrisée des activités du MIN, de développement des activités actuelles, en tenant compte
des enjeux immobiliers et financiers.
Chacun des scenarii possibles abondera aux quatre grands objectifs du Pôle « Alimentation
méditerranéenne durable » :
Objectif 1 : contribuer au développement économique et à l’emploi local
Objectif 2 : favoriser une alimentation saine et durable pour tous :
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Objectif 3 : implémenter des mesures de durabilité environnementale permettant de
réduire l’empreinte écologique de la distribution alimentaire
Objectif 4 : donner un écho national et international à la ville et à l’alimentation
méditerranéenne.
3. Etude sur la création d’un Centre de Distribution Urbain sur le MIN
Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet « Ville respirable en 5 ans » pour laquelle la
Métropole a été labélisée par le Ministère de l’Ecologie. L’objectif du projet est la mise en
place d’une logistique urbaine privilégiant les modes doux, les véhicules électriques,
hybrides et au GNV ainsi que la mutualisation des flux logistiques depuis des Espaces
Logistiques Urbains et un Centre de distribution Urbain situé au Marché d’Intérêt National
de Montpellier. Il s’agit notamment de restreindre l’accès du cœur de la Métropole aux
véhicules les plus polluants, notamment les véhicules utilitaires légers et les camions en y
créant une zone à circulation restreinte (ZCR).
- Etude de marché : répertorier les filières et quantifier les volumes et les circuits de
distribution associés
- Etude de faisabilité opérationnelle, les facteurs clefs de succès et le plan d’actions
opérationnel pour une montée en charge progressive
- Etude technique (programmation immobilière et système d’information)
- Etude d’accessibilité trimodale
4. Etude économique, juridique et financière
En fonction de l’hypothèse retenue, un plan stratégique sera proposé, incluant les facteurs
clés de succès ainsi qu’une évaluation de la faisabilité opérationnelle : élaboration d’un
business plan, évolution du périmètre juridique d’intervention de la structure porteuse du
MIN, implications foncières et immobilières.

3) PARTENARIATS ENVISAGES
Région Occitanie, Ville de Montpellier, Etat, Conseil départemental de l’Hérault, Caisse des
Dépôts et Consignations
DEMARRAGE RAPIDE :
Date d'engagement de l'opération : 2017
Date de fin de réalisation de l'opération : 2020
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SRDEII 2016-2021
REGION OCCITANIE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
ACTION « Coopération en innovation collaborative »
OBJECTIFS : coordonner les interventions autour des appels à projets collaboratifs lancés
par la Région dans les filières industrielles d’intérêt commun : santé, numérique, ICC,
agroalimentaire, technologies de l’environnement et eau
CIBLES
Bénéficiaires : TPE, PME, ETI, laboratoires publics
Projets : de R&D collaborative entre plusieurs entreprises ou entre des entreprises et
des laboratoires publics. En fonction des filières et des thématiques, ces Appels à
Projets adresseront des solutions proches du marché.
ACTION REGIONALE
-

Définition des thématiques des appels à projets
Rédaction du cahier des charges
Lancement des appels à projets
Instruction des projets
Sélection des projets / organisation des comités
Financement des entreprises et/ou des laboratoires impliqués dans les projets
Intégration dans les appels à projets régionaux en matière de RechercheDéveloppement-Innovation (RDI) des besoins de la Métropole

ACTION METROPOLITAINE
-

-

Contribution à la définition de thématiques et de cahiers des charges pour des
appels à projets dans les six filières (numérique, ICC, santé, agroalimentaire,
technologies de l’environnement, eau) et dans les domaines de la Smart City
Participation à la sélection des projets du comité technique
Etudier la contribution au financement des projets ayant des partenaires situés
sur le territoire métropolitain
Mobilisation de financement soit dans le cadre de dispositifs définis par la Région,

PARTENARIATS
L’Agence Régionale de développement économique les Pôles de compétitivité, notamment
Eau, Derbi, Eurobiomed, les clusters du domaine de l’innovation
DEMARRAGE RAPIDE : lancement des appels à projets collaboratifs début 2017
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SRDEII 2016-2021
REGION OCCITANIE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
ACTION « Elever les infrastructures d’enseignement supérieur et de recherche
à un niveau international »
OBJECTIFS : Coordonner les interventions visant à l’amélioration de la qualité des
infrastructures et équipements de recherche et d’enseignement supérieur dans le cadre du
Contrat de Plan Etat Région et du Plan Campus
CIBLES
Bénéficiaires : Universités et établissements publics d’enseignement supérieur et de
recherche / Etablissement public à caractère scientifique et technique (INRA, Inserm,
CNRS, IRD, IRSTEA, INRIA) / Etablissement public à caractère industriel et
commercial (CEA, BRGM, CIRAD, IFREMER)
Partenaires : DRRT, Rectorat d’académie, Rectorat de région académique, ,
Ministères de tutelle, Collectivités
Projets : programmes d’investissement immobilier ou en équipements scientifiques
ACTION REGIONALE
-

Co-présidence avec l’Etat du comité de pilotage technique et financier du CPER
2015-2020 « enseignement supérieur, recherche et innovation »
Participation aux Comités de pilotage du plan campus
En lien avec les autres cofinanceurs : audition des porteurs de projets et
Instruction des projets, y compris en qualité d’autorité de gestion FEDER (OT1)
Financement des maîtres d’ouvrage des opérations (collectivités ou
établissements)
Maîtrise d’ouvrage sur des opérations d’enseignement supérieur par délégation
de l’Etat.
Participation aux comités techniques, aux jurys et aux validations d’étape des
programmes financés
Participation au Comité Interadministratif de Suivi Local du plan Campus (CISL)
animé par le Rectorat d’académie

ACTION METROPOLITAINE
-

Participation aux comités de pilotage technique et financier du CPER 2015-2020
« enseignement supérieur, recherche et innovation »
Participation aux Comités de pilotage du plan campus
Contribution à l’analyse des projets et à la sélection des projets
Contribution au financement des projets situés sur le territoire métropolitain
Participation aux comités techniques, aux jurys et aux validations d’étape des
programmes financés
Participation au Comité Interadministratif de Suivi Local du plan Campus (CISL)
animé par le Rectorat d’académie

Dispositifs CPER et plan Campus déjà opérationnels.
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SRDEII 2016-2021
REGION OCCITANIE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
ACTION « Economie de la connaissance et ressourcement scientifique »
OBJECTIFS : Contribuer autour des piliers de développement structurants aux programmes
de maturation ou de transferts technologiques (plateformes mutualisées, post-doctorants en
lien avec la spécialisation intelligente, SATT AxLR)
CIBLES
Bénéficiaires : Universités et établissements publics d’enseignement supérieur et de
recherche / Etablissement public à caractère scientifique et technique (INRA, Inserm,
CNRS, IRD, IRSTEA, INRIA) / Etablissement public à caractère industriel et
commercial (CEA, BRGM, CIRAD, IFREMER) / Ecoles d’ingénieur de statut public ou
privé sous convention avec l’Etat, SATT AxLR
Partenaires : TPE, PME, ETI, GE, CDCProjets : investissement matériel et immatériel
sur des programmes de recherche en collaboration mobilisés pour l’innovation par
l’acquisition de connaissances et le ressourcement scientifique. Les dossiers sont
transmis dans le cadre d’appels à projets régionaux ou au fil de l’eau, notamment au
titre des actions de maturation, transfert technologique et valorisation de la recherche
publique.
ACTION REGIONALE
-

Rédaction du cahier des charges des appels à projets régionaux
Lancement des appels à projets par la Région
Instruction des projets, y compris en qualité d’autorité de gestion FEDER
Sélection des projets et organisation des comités d’expertise
Financement des établissements mobilisés dans les programmes
Financement de projets de maturation proposés par la SATT AxLR
Entrée au capital de la SATT (à l’étude)
Fusion LRI – SATT AxLR

(OT1)

ACTION METROPOLITAINE
-

Contribution à l’analyse des projets dans les piliers de développement de 3M et
sur son territoire (dont santé, numérique, agroécologie-environnement,…)
Participation à la sélection des projets co-financés
Etude de la contribution au financement des projets ayant des partenaires situés
sur le territoire métropolitain
Financement de projets de maturation proposés par la SATT AxLR
Entrée au capital de la SATT (à l’étude)
Partenariat SATT avec le BIC de la métropole

Dispositifs dédiés au transfert technologique, à la maturation, aux allocations
postdoctorales (SRI-SI) déjà opérationnels.
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SRDEII 2016-2021
REGION OCCITANIE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
ACTION « Sciences et Sociétés »
OBJECTIFS : Développement du Pôle Territorial de Référence (PTR) et des appels à
projets Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) ou Manifestations
internationales

CIBLES
Bénéficiaires : associations de culture scientifique & établissements publics
d’enseignement supérieur et de recherche ou établissements privés privé sous
convention avec l’Etat
Projets : opérations de culture scientifique et manifestations internationales
participant au rayonnement international et régional de la Métropole

ACTION REGIONALE
-

Pilotage du PTR
Définition des thématiques des appels à projets régionaux
Rédaction du cahier des charges des appels à projets
Lancement des appels à projets régionaux
Instruction des projets, y compris en qualité d’autorité de gestion FEDER (OT1)
Sélection des projets et organisation des comités d’expertise
Financement des associations et/ou des établissements impliqués dans les
projets

ACTION METROPOLITAINE
-

Participation à l’analyse des projets positionnés sur le territoire métropolitain
Etude de la contribution au financement des projets ayant des partenaires situés
sur le territoire métropolitain
Participation au PTR

Pôle Territorial de référence et dispositif « manifestations internationales » déjà
opérationnels.
Lancement de l’appel à projets CSTI début 2017.
Elargissement du PTR à l’Occitanie en 2017
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SRDEII 2016-2021
REGION OCCITANIE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
ACTION « Cité régionale des Métiers »
OBJECTIFS :
Offrir un espace d’information et de conseil sur la vie professionnelle, les métiers et la
formation dans un lieu multi partenarial, ouvert à tous les publics
CIBLES
Bénéficiaires : Tous les publics
Projet : Mise en place d’un lieu dédié de la Cité régionale des Métiers sur le territoire
de Montpellier Méditerranée Métropole

ACTION REGIONALE
•

•
•
•

Structurer la délivrance du premier niveau de services du Service Public
Régional de l’Orientation (SPRO) autour du concept de Cité des métiers et de ses
déclinaisons territoriales en centres associés et points relais.
Proposer aux citoyens de la Région des services d’orientation tout au long de
la vie de qualité (label « Cité des métiers »), ouverts à tous publics.
Construire une contribution partenariale à la délivrance du service dans le cadre
d’un projet commun
Expertiser la faisabilité du projet sur le périmètre de la nouvelle Région : une
« Cité Régionale des métiers » avec un site central à Montpellier et un à Toulouse

ACTIONS PARTENARIALES
•
•
•

Recueillir l’accord des partenaires membres du SPRO
Formaliser le projet Cité des Métiers dans une charte partenariale au périmètre
de la nouvelle Région ;
Expertiser la faisabilité d’un site montpelliérain : localisation, modalités de
fonctionnement, contribution en nature des partenaires pour la délivrance du
service….

PARTENARIATS
L’ensemble des membres du SPRO, Services de l’État (Direccte, UT), Éducation Nationale /
académies, Pôle Emploi, missions locales, collectivités, partenaires économiques
(consulaires, branches), OPACIF, Cap Emploi, APEC, Conseil départemental, partenaires
sociaux …
DEMARRAGE RAPIDE : 2017
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SRDEII 2016-2021

REGION OCCITANIE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
ACTION Salons Emploi – Formation – Orientation
OBJECTIFS :
Organiser des salons métropolitains sur le thème de l’emploi, de la formation et de
l’orientation de manière coordonnée entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Région
Occitanie
CIBLES
Bénéficiaires : Tous les publics
Demandeurs d’emplois, salariés, collégiens, lycéens, étudiants, employeurs,
créateurs d’entreprise
Projets :
o Salon TAF (Travail Avenir Formation)
o Rencontres pour l’Emploi métropolitaines et autres salons de l’emploi, de la
formation et de l’orientation
ACTION REGIONALE
•

Organiser le salon TAF à Montpellier, en complémentarité des Rencontres pour
l’Emploi métropolitaines.

ACTION METROPOLITAINE
•

Organisation de Rencontres pour l’Emploi, en complémentarité du salon TAF

ACTION PARTENARIALES
•
•
•

Appréhender une vision stratégique globale sur les salons de l’emploi, de la formation
et de l’orientation
Favoriser la coordination et la coopération sur l’organisation des différents salons
Mettre en place un comité de pilotage d’animation de ce type de salons sur le
territoire

PARTENARIATS
Pôle emploi, Missions locales, collectivités, partenaires économiques (consulaires,
branches), les acteurs du SPRO, centres de formations…
DEMARRAGE RAPIDE :
Coordination des différentes éditions dès le printemps 2017
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III. Une Région et une Métropole mobilisées sur la création d’entreprises
Afin de conforter les dynamiques économiques sur le territoire, qui présente un des plus forts
taux de création d’entreprise de France, la Métropole et la Région s’engagent à renforcer
conjointement la promotion et l’accompagnement de l’entrepreneuriat local.
Les actions porteront notamment sur le développement d’aides et de dispositifs visant à
accélérer le processus de création d’entreprises et favoriser leur montée en puissance,
ainsi que le soutien aux acteurs de l’émergence et de l’accompagnement à la création
d’entreprise et d’activité.
Une attention particulière sera portée à la création d’entreprises innovantes, dont les startups
et les entreprises sociales et solidaires, la création d’entreprise dans les quartiers de la
Politique de la Ville ou les entreprises émanant des acteurs de l’enseignement supérieur et
de la recherche, dont l’entrepreneuriat étudiant.
La Métropole et la Région étudieront aussi le développement des outils de financement et de
« haut de bilan » évoqués en paragraphe 2.5 seront mobilisés pour la création d’entreprises.

1. un parcours d’accompagnement global des entreprises co-construit
De nombreux outils, publics ou privés, à destination des créateurs d’entreprises existent sur
le territoire métropolitain : dispositifs d’appui à l’émergence et d’accompagnement,
incubateurs, pépinières et hôtels d’entreprises, accélérateurs, espaces de co-working, etc….
L’objectif partagé de la Métropole et de la Région, en partenariat avec l’ensemble des
acteurs dont les Chambres consulaires, sera de rendre plus lisible sur le territoire l’offre de
service permettant la mise en œuvre de parcours d’accompagnement en faveur de
l’entrepreneuriat.
Sur la base d’un diagnostic partagé avec l’ensemble des acteurs, la Région et la Métropole
étudieront la possibilité de co-soutenir des initiatives qui feraient défaut sur le territoire.
D’ores et déjà, la région et la Métropole se sont engagées, dans le cadre du PrOjet pour le
Développement de l’Emploi Métropolitain (PODEM), à développer des actions spécifiques
d’accompagnement à l’émergence et la création d’activité et d’entreprises au sein des
quartiers de la Politique de la Ville.

2. un engagement consolidé en faveur de la création d’entreprises
La performance de l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant montpelliérain a été reconnue
au niveau national en novembre 2014, lors de la labellisation French Tech, et confirmé
pour trois ans en juillet 2016 mobilisant tout l’écosystème entrepreneurial.
Partenaires économiques et institutionnels, incubateurs, investisseurs et business angels,
universités et recherche ainsi que grands comptes et pôles de compétitivité constituent un
réseau de confiance, tissé au fil des années, et contribuent à la chaîne de valeur locale de
l’entrepreneuriat innovant. Preuve en est le grand nombre de pépites d’envergure
internationale issues du territoire, ainsi que leur capacité à lever des fonds.
De nombreux outils, publics ou privés, à destination des créateurs de startups existent sur le
territoire avec au cœur de la dynamique le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole,
pionnier des incubateurs technologiques en France et en Europe, reconnu tard meilleur
incubateur mondial par la iNBIA (réseau de 2000 incubateurs dans le monde, basé aux USA)
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20 ans après sa création, puis en 2015, comme 4ème meilleur incubateur mondial par UBI
Index.
L’ambition du territoire n’en reste pas moins grande. La réalisation d’un Bâtiment totem des
startups au cœur du futur quartier numérique et innovant de la métropole constitue un
enjeu fort d’attractivité auprès des entreprises innovantes et du numérique. Il est un élément
fort de visibilité de l’ensemble de l’écosystème local et est moteur de l’animation de cet
écosystème pour favoriser l’effervescence locale.
Ce bâtiment Totem s’inscrit dans la stratégie des deux collectivités à soutenir le
développement des startups et de l’écosystème innovant métropolitain en phase avec le
projet de la Cité des Startups impulsé par la Région sur les deux grandes métropoles.
Au-delà de la création d’entreprises à potentiel, pérennes et créatrices d’emploi localement, il
s’agit ainsi de renforcer l’image du territoire comme territoire d’innovation, moteur de
l’attractivité aussi bien de talents, d’entreprises que d’investisseurs.
La région et la métropole s’engagent de manière conjointe pour renforcer les dispositifs
d’accompagnement des entreprises innovantes, tels que le Totem et le BIC, sur le territoire
de la Métropole. La région Occitanie et la Métropole souhaitent aussi promouvoir le soutien à
des entreprises développant des projets autour de l’innovation sociale. La volonté partagée
est d’accompagner des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (cf. paragraphe 2.3)
ou des entreprises classiques qui apportent des réponses à des besoins sociaux et
sociétaux.
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