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Les sorties sans qualification

Le paradoxe Midi-Pyrénées !
Première région de France pour le taux de croissance depuis 10 ans, 
+2,6% en moyenne de 2000 à 2010, grâce aux activités industrielles 
liées à l’aéronautique, l’espace, les systèmes embarqués, la chimie 
et les productions de santé et cosmétiques, l’agriculture et l’agro-
alimentaire, activités largement accompagnées par les trois pôles de 
compétitivité, première région de France pour l’effort en faveur de la 
recherche et développement, Midi-Pyrénées connaît aussi un niveau 
de précarité supérieur à la moyenne nationale (10% des salariés ga-
gnent moins de 941 euros par mois, soit 100 000 alors que la moyenne 
nationale est de 7%) et 182 000 demandeurs d’emplois.

La bataille d’idées que conduit le CESER depuis de nombreuses années pour défendre et promou-
voir l’industrie, la recherche, l’innovation, la diversification des activités dans les bassins d’emploi, 
le soutien aux filières (chimie, bois, agriculture et agroalimentaire) ne doit pas cesser, elle conduirait 
notre région et notre pays sur le chemin du renoncement.
La première préoccupation des français, c’est l’emploi, l’accès à une formation, un métier.
Pour cela, il faut une croissance économique soutenable, mais sans croissance économique, sans 
développement industriel, il n’y a pas de création de richesses et de recul de la précarité. 
Les Etats Généraux de l’Industrie, nous devons les faire tous les jours et le CESER doit rester mo-
bilisé pour faire la promotion de ses propositions sur les grands dossiers d’actualité pour lesquels la 
Région ou l’Etat nous sollicitent : schémas régionaux ou investissements d’avenir...
La mobilisation en faveur du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche dans 
les territoires que nous avons réussie à Albi le 29 Juin 2010 avec 450 acteurs nous a permis d’anti-
ciper et d’élaborer des propositions, reprises aujourd’hui, par la Région dans son projet de Schéma 
Régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Cette mobilisation du CESER se poursuit pour formuler des propositions sur le contenu des forma-
tions, les politiques de sites, l’alternance, la vie étudiante dans une ouverture internationale, mais 
aussi l'évolution du PRES vers un nouveau modèle d'université comme l'a réussi l'université de 
Bordeaux. Nous ne devons pas non plus oublier les sorties sans qualification, le décrochage scolaire, 
rappelés dans notre rapport du 20 Octobre 2010, il y va de la cohésion de notre société.
La loi du 12 Juillet 2010 a modifié la dénomination de notre assemblée, aujourd’hui CESER, et c’est 
bien ainsi, pour mieux prendre en compte un enjeu du 21ème siècle, la préservation des écosystèmes 
de notre planète, et pour pouvoir nourrir les 3 milliards d’êtres humains supplémentaires d’ici 2050. 
Or, il n’y a pas d’agriculture sans eau. Il faut donc un schéma régional et national des ré-
serves en eau pour l’agriculture ainsi que pour les 800 000 habitants supplémentaires. 
Le décret du 28 Janvier 2011 élargit notre représentation à six nouveaux membres issus de l’en-
vironnement et du développement durable portant le CESER de Midi-Pyrénées à 119 conseillers. 
Cette diversité doit renforcer notre capacité à nous écouter, à débattre, à travailler ensemble pour 
formuler des propositions utiles à l’intérêt général de Midi-Pyrénées mais aussi à la défense des 
valeurs que nous devons partager. Ce sont celles de la République : Liberté, Egalité, Fraternité. 
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DE LA DEPENDANCE LIEE A L’AGE : 
UNE QUESTION DE SOCIETE

Social

‘

L’augmentation à prévoir, du fait de l’évolution démographique de la population française, du 
nombre de personnes âgées dépendantes constitue un véritable défi à relever, qui fait l’objet 
aujourd’hui d’un débat national et qui devrait déboucher sur un projet de réforme dans le cou-
rant de l’année 2011. Le Conseil Economique, social et Environnemental Régional (CEsER) 
quant à lui s’est réuni le 16 Décembre 2010 pour examiner le rapport « De la dépendance liée 
à l’âge : une question de société. Des propositions pour Midi-Pyrénées », rapport présenté 
par Madame Marie-Christine aLBaRET, apportant ainsi une des premières contributions à 
ce débat.

Le CESER Midi-Pyré-
nées avait décidé de se 
saisir de cette question 

car la région, du fait de son 
profil démographique (11,6% 
de personnes âgées de 75 ans et 
plus en Midi-Pyrénées contre 
9,1% au niveau national), était 
particulièrement concernée par 
cette problématique.
Il est vrai que les questions 
relevant de la prise en charge 
des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées peuvent se 
rejoindre parfois, cependant il 
est aussi vrai qu’actuellement 
en matière de protection so-
ciale, les prises en charge des 
unes et des autres diffèrent. On 
peut ajouter, chiffres à l’appui, 
que la dépendance concerne en 
proportion davantage de per-
sonnes âgées et qu’elle tend 
naturellement à augmenter 
avec l’âge. 
En conséquence, dans le cadre 
de cette autosaisine, le CESER 
a décrit le système – comple-
xe – de prise en charge de la 
dépendance en se plaçant du 
point de vue de la personne 
âgée dépendante : de la prin-
cipale prestation (l’Allocation 

Personnalisée pour l’Autono-
mie, APA) aux services d’aide 
à domicile et aux différents 
établissements d’hébergement, 
en passant par la situation des 
personnes qui interviennent 
auprès des personnes âgées 
dépendantes, que ce soit les 
aidants familiaux ou des pro-
fessionnels. 
Le CESER a alors axé ses pré-
conisations sur les trois axes 
que sont les personnes âgées 
dépendantes, les aidants fami-
liaux et professionnels et les 
structures et institutions.

Ainsi pour le CESER, la li-
mitation des effets de la dé-
pendance doit se penser avant 
même la survenue des premiers 
signes de diminution des capa-
cités motrices et sensorielles, 

tout au long de la vie. C’est la 
raison pour laquelle il souli-
gne que la prévention devrait 
être une des composantes des 
politiques de santé publiques, 
auxquelles doivent participer 
l’ensemble des acteurs, dont 
les collectivités territoriales et 
en particulier, la Région. Dans 
ce cadre, insistant sur l’impor-
tance du dépistage, le CESER 
encourage notamment la mise 
en œuvre d’une expérience-pi-
lote en Midi-Pyrénées consis-
tant en la création d’un centre 
de dépistage de la dépendance 
dans chaque chef-lieu des huit 
départements de la région.
 

Le CESER a analysé égale-
ment l’importance que revêt 
l’aménagement du logement 
de manière à le rendre confor-
table, sécurisé et adapté pour 
favoriser le maintien à domi-

cile des personnes âgées qui le 
souhaitent et souligne le rôle 
des « gérontechnologies » en la 
matière.
Ayant mis en évidence le rôle 
clé joué par les aidants fami-
liaux et, paradoxalement, leur 
invisibilité sociale, le CESER 
a demandé la définition d’un 
statut, porteur de droits so-
ciaux, pour les personnes qui 
apportent un soutien informel 
à leur proche dépendant, pour 
tenter de résoudre notamment 
l’aspect parfois éprouvant de 
cette fonction et notamment les 
conséquences négatives sur la 
vie privée, professionnelle ou 
du point de vue de la santé. 
Après avoir noté le recours 
croissant au cours des der-
nières décennies au dispositif 
professionnel pour accompa-
gner le maintien à domicile et 
présenté les difficultés rencon-
trées par les professionnels qui 
interviennent au domicile ou 
en établissement, dans le cadre 
de son rapport le CESER fait 
des propositions pour accroître 
l’attractivité de ces métiers, en 
valorisant leurs spécificités, en 
améliorant les conditions de 

La prévention:
une des
composantes
des politiques
de santé publique

Améliorer
le quotidien
des personnes
âgées dépendantes

M-Christine Albaret
rapporteur
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Social

travail et de rémunération et en 
faisant progresser la formation 
et la qualification.

D’un point de vue ins-
titutionnel, le CESER 
préconise également 

de favoriser l’adaptation des 
espaces publics pour retarder 
les effets de la dépendance, no-
tamment en intégrant cette pro-
blématique dans les documents 
d’urbanisme et en favorisant 
un bon maillage territorial de 
l’offre de soins. 

Le CESER explique les diffi-
cultés des associations et des 
établissements d’hébergement 
et préconise d’améliorer la 
coordination et la complé-
mentarité des différents types 
d’établissements permettant la 
proximité et la continuité de la 
prise en charge des personnes 
âgées dépendantes.

Le CESER ne pouvait faire 
l’impasse sur le financement de 
la dépendance d’autant que la 
question est d’actualité. C’est 
pourquoi son rapport aborde 
différentes pistes de finance-
ment (y compris celles choi-
sies par d’autres pays) sans 
pour autant faire le choix de 
l’une d’entre elles. Il présente 
les problèmes qui se posent, en 
particulier les difficultés ren-
contrées par les principaux fi-
nanceurs de la dépendance, les 
Conseils Généraux, pour faire 
face aux besoins croissants, 
dans un contexte économique 
peu favorable.

Quel
financement
et quel choix
de société?

Toutefois, le CESER a insisté 
sur le fait que ce débat ne sou-
levait pas que des enjeux finan-
ciers mais revêtait également 
une dimension philosophique 
et constituait bien un choix de 
société. Avant d’opter pour tel-
le ou telle solution technique, 
il est alors nécessaire de se 
placer sur le plan des valeurs 
et de se mettre d’accord sur ce 
que la société est prête à met-
tre en œuvre pour que chacun 
puisse vivre – et vieillir –  di-
gnement. 
Le CESER a estimé primor-
dial, pour appréhender la 
question de la dépendance de 
se détacher d’une approche 
sectorielle, financière et quan-
titative pour adopter une vi-
sion plus globale et qualitative. 

Cela devait commencer par un 
changement de regard sur le 
vieillissement, qui doit être ap-
préhendé comme un processus 
naturel et non comme un pro-
blème. Il s’agit de définir un 
projet de société plus solidaire 
qui intègre, respecte et respon-
sabilise les personnes âgées. 

Les solutions au défi que 
pose la dépendance de-
vront ainsi s’attacher à 

respecter les droits à la dignité, 
à la liberté de choix des per-
sonnes âgées (que chacun est 
destiné à devenir). Autrement 
dit, il est nécessaire de reva-
loriser l’image des personnes 
âgées et surtout de développer 
des politiques territoriales 

qui tiennent compte de leurs 
propres capacités à porter un 
projet social, à être actrices de 
leur devenir et à contribuer au 
vivre ensemble. 

L’enjeu est de trouver les mo-
dalités d’un bien vivre ensem-
ble pour bien vieillir ensem-
ble, sachant qu’il n’y a pas 
une seule bonne solution mais 
bien des solutions différentes, 
adaptées à la situation écono-
mique, sociale, psychologique 
de chaque personne.n

Le CESER plaide pour le statut 
des aidants familiaux qui jouent 
un rôle fondamental.

crédit photo : Didier Taillefer
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Recherche Innovation 

L’INNOVATION MOTEUR ESSENTIEL 
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, l’année 
2009 a été déclarée par les instances européennes 
« année européenne de la créativité et de l’innova-
tion » proclamant ainsi que la créativité constituait 
l’une des principales clés de réussite dans une éco-
nomie mondialisée. Parallèlement, la Commission 
Européenne et la France ont demandé à chaque ré-
gion d’établir une stratégie Régionale de l’Innova-
tion (sRI) assortie d’un plan d’actions.

Le 20 Octobre 2010, le Conseil Economique, social 
et Environnemental Régional (CEsER) adoptait un 
avis sur l’innovation en Midi-Pyrénées dont le rap-
porteur était M.Daniel ThÉBauLT.

; Pour le CESER, l’innova-
tion est également sociale et 
sociétale : avoir une culture 
de l’innovation apparaît donc 
comme un élément indispensa-
ble pour la promouvoir ou  sim-
plement la comprendre. Sa pro-
motion devrait être inscrite tant 
dans le système éducatif initial, 
que dans le cadre de la forma-
tion continue. 

 ; Le CESER recommande 
une meilleure visibilité de l’en-
semble des formations existan-
tes relatives au management 
de l’innovation. A l’initiative 
du PRES « Université de Tou-
louse », le dispositif pourrait 
évoluer si besoin vers une offre 
plus complète et cohérente.

Le CESER considère que le 
Conseil Régional pourrait par 
ailleurs être à l’initiative de ren-
contres et de forums régionaux 
sur l’innovation sociale qui per-
mettraient de débattre sur des re-
tours d’expériences et de projets 
territoriaux d’innovation sociale 
en entreprises. 

Il souhaite également que le 
Conseil Régional soit l’initia-
teur de rencontres profession-
nelles annuelles ou bi-annuelles 
consacrées à l’innovation entre 
porteurs d’idées et chefs d’en-
treprises.

; Enfin, le CESER Midi-
Pyrénées, qui représente la 
société civile dans ses compo-
santes économiques, sociales 
et environnementales, a sol-
licité à nouveau l’Etat et la 
Région pour être associé à la 
gouvernance de la Stratégie 
Régionale de l’Innovation. Le 
CESER se félicite d'avoir été 
entendu. n

Des moyens très impor-
tants sont consacrés à 
l’innovation en Midi-

Pyrénées et le CESER a jugé 
opportun dans un premier temps 
de présenter un état des lieux 
des principaux acteurs de l’inno-
vation en région et d’examiner 
également les modalités de mise 
en oeuvre de la SRI au moment 
même où la gouvernance et son 
plan d’actions se mettaient en 
place. Pour conduire ses travaux, 
le CESER s’est appuyé sur les 
auditions de différents acteurs et 
sur le diagnostic de la SRI. Ce 
dernier a mis en évidence l’exis-
tence en Midi-Pyrénées d’un po-
tentiel de recherche publique et 
privée et des compétences très 
importants, un grand dynamisme 
en matière de partenariats tech-
nologiques, et un impact sur le 
tissu économique.

Toutefois, la création de valeur 
et l’attractivité se trouvent en 
deçà du potentiel régional, et le 
CESER a fait un certain nombre 
de propositions destinées à ren-
forcer la lisibilité et l’efficacité 
des dispositifs de soutien à l’in-
novation, par ailleurs complets, 
parmi lesquelles on retrouve :

; la création d’une Agence 
Régionale de l’Innovation et 
du Développement Durable, 
en fusionnant MPE et MPI et 
en y associant l’Incubateur. 

; l’accès plus facile aux dis-
positifs d’aides à l’innovation, 
notamment pour les PME/PMI 
en demandant au Conseil Régio-
nal la constitution de « chefs de 

Les préconisations 
du CESER

projets innovation », interlocu-
teurs uniques des entreprises 
pour les demandes d’aides à 
l’innovation. Ces « chefs de pro-
jets innovation », en lien avec les 
structures régionales pour l’in-
novation, accompagneraient les 
entreprises, les PME/PMI dans 
la globalité de leur démarche : 
prospection et sensibilisation 
des PME à l’innovation, aide à 
la formalisation des questions, 
élaboration de leurs dossiers de 
demande d’aides, recherche de 
compétences.

; le renforcement de l’Incuba-
teur Midi-Pyrénées considéré 
comme « un espace de sécurité 
pour prendre des risques » afin 
qu’il puisse mieux assurer ses 
missions de détection et d’éva-
luation, d’accompagnement plus 
actif pendant l’incubation et de 
présence qui doit être soutenue 
pendant la phase de post incu-
bation.

; un Fonds d’Amorçage am-
bitieux, en effet pour le CESER, 
le Conseil Régional devrait pren-
dre l’initiative de doter la région 
d’un nouveau fonds d’amorçage 
ambitieux pour contribuer à 
l’émergence de nouvelles entre-
prises innovantes.

; la création d’une SATT Ré-
gionale performante : dans le 
cadre du Grand Emprunt (appelé 
aussi Investissements d’Avenir), 
le PRES « Université de Toulou-
se» porte un projet de création 
d’une SATT (Société d’Accélé-
ration du Transfert de Technolo-
gies). Le CESER recommande 
que tous les acteurs concernés 
participent à la conception de ce 
nouvel outil.

Daniel Thébault
Rapporteur
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POUR UNE
STRATEGIE

INDUSTRIELLE
DE MIDI-PYRENEES

AU TRAVERS
DES PME-PMI
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En raison des difficultés rencontrées par 
le tissu industriel régional, aggravées par 
la crise, le Conseil Economique, social 
et Environnemental Régional a examiné 
et adopté le 11 février 2011 l’avis «Pour 
une stratégie industrielle de Midi-Pyré-
nées au travers des PME-PMI» présenté 
par M. Pierre MOLETTE.

; développer les compétences 
et les qualifications des hom-
mes et des femmes, pour en 
augmenter le niveau général, et 
pour préparer et accompagner 
les mutations, notamment par la 
mise en place de Gestions Pré-
visionnelles des Emplois et des 
Compétences (GPEC) aussi bien 
sectorielles que territoriales.

; identifier les filières priori-
taires pour harmoniser les poli-
tiques des acteurs économiques; 
structurer toutes les filières in-
dustrielles, en favorisant les 
transversalités, sources poten-
tielles d’enrichissement et d’in-
novation.

;  renforcer l’accompagne-
ment des PME, notamment par 
un suivi individuel d’un porte-
feuille d’entreprises structuran-
tes et par l’apport de réponses 
aux enjeux essentiels de la trans-
mission d’entreprise.

; soutenir l’accès aux mar-
chés, notamment par le déve-
loppement de l’innovation et 
l’amélioration des relations des 
PMI avec les laboratoires de re-
cherche au travers de centres de 
recherche et d’innovation décen-
tralisés et mutualisés en lien avec 
les différentes filières; par le dé-
veloppement des exportations; 
par la création d’une «marque 
Midi-Pyrénées» qui assurerait la 
promotion et le rayonnement des 
produits de la région;

;  faciliter le financement, en 
créant et en gardant la maîtrise 
d’un véritable fonds de dévelop-
pement régional pour aider au fi-
nancement en fonds propres des 
PMI; entreprendre une réflexion 
pour la création d’un «pôle fi-
nancier public régional» pour 
soutenir la politique industrielle 
régionale; pérenniser le disposi-
tif de médiation du crédit.

Le CESER tient à rappeler 
la nécessité du dévelop-
pement du dialogue so-

cial aux niveaux de l’entreprise, 
du territoire (notamment via la 
création de «commissions pari-
taires territoriales»), et de la ré-
gion, et recommande au Conseil 
Régional d’organiser avec les 
partenaires sociaux une rencon-
tre régionale pour débattre de 
ces sujets.

Le CESER propose que les en-
treprises se saisissent des bonnes 
pratiques édictées dans la nou-
velle norme ISO 26000 relative 
à la Responsabilité Sociale des 

Pierre Molette
rapporteur

Entreprises (RSE) et qu’elles 
soient accompagnées pour la 
mettre en œuvre.

Le CESER insiste aussi sur la 
nécessité de promouvoir une 
image positive et attractive de 
l’industrie et de l’entreprise 
auprès des jeunes.

Le CESER considère que la ré-
gion dispose d’un véritable po-
tentiel de développement non 
seulement avec des nouveaux 
secteurs d’activités nés des 
avancées de la recherche et de 
l’innovation ou répondant aux 
problématiques environnemen-
tales, mais également en raison 
de l’existence de matières pre-
mières locales qui pourraient 
être mieux valorisées.

Des propositions de cet 
avis ont été reprises en 
grande partie dans le 

cadre du Schéma Régional de 
Développement Economique 
et du Schéma Régional de l'En-
seignement Supérieur et de la 
Recherche adoptés le 27 juin 
2011 par le Conseil Régional.

Pour le CESER de Midi-
Pyrénées, les PME/PMI 
sont essentielles à la crois-

sance durable des territoires, et 
le rapport fait des préconisations 
à la fois pour maintenir et dé-
velopper l’industrie régionale, 
et pour préparer l’avenir dans 
un contexte d’économie mon-
dialisée, de financiarisation de 
l’économie et des entreprises, et 
de grandes mutations telles que 
l’explosion des technologies de 
l’information et de la communi-
cation, ou la prise en compte des 
questions environnementales. 

En préambule, le CESER estime 
que les "entreprises structuran-
tes", c’est-à-dire celles dont le 
poids économique est fort ou 
dont la présence est essentielle à 
l’activité et la vie d’un territoire 
ou déterminante dans une filière, 
doivent être l’attention de toutes 
les politiques; il considère que 
l’analyse, notamment par les 
chercheurs de Midi-Pyrénées, 
des données statistiques, écono-
miques et sociales, collectées ré-
gulièrement, est nécessaire pour 
connaître la situation de l’indus-
trie et ses évolutions, et pour 
étayer la politique régionale.

Le CESER a ainsi proposé une 
stratégie autour d’actions à 
mettre en œuvre.



rapporteur
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LES ENjEUx DE LA fUTURE
P.A.C. APRES 2013 : 
QUELS DEfIS 
POUR L’AGRICULTURE 
DE MIDI-PYRENEES ?

Le 11 Février 2011, le Conseil Economique, social et Environnemental Régional de Midi-Py-
rénées par la voix de Michel BAYLAC a présenté un avis sur « les enjeux de la future politique 
agricole commune après 2013 ». Il a prolongé ainsi sa réflexion initiée lors de l’adoption en 
mars 2006 de son avis sur « la réforme de la politique agricole commune en Midi-Pyrénées ». 
Cet avis avait été sollicité par le Conseil Régional qui souhaitait disposer d’une analyse sur 
les conséquences d’une réforme restrictive de la politique agricole commune sur la structure 
de la production agricole régionale et sur l’emploi agricole en Midi-Pyrénées. La première 
mission de l’agriculture est de pouvoir nourrir tous les hommes, en France, en Europe, dans 
le monde.

Rapporteur
Michel Baylac

Aujourd’hui dans ce 
nouvel avis, le CE-
SER rappelle avec 

des références à l’appui que 
l’agriculture, les industries 
agro-alimentaires et les servi-
ces liés aux activités agricoles 
sont le premier employeur de 
Midi-Pyrénées avec plus de 
100 000 emplois, soit l’équi-
valent des emplois régionaux 
des secteurs de l’aéronautique 
et du tourisme confondus. Il 
s’agit bien d’un acteur ma-
jeur du développement régio-
nal. Il rappelle que l’agricul-
ture midi-pyrénéenne ne vit 
pas dans un univers clos. Elle 
est influencée par le marché 
mondial, elle est régie par 
les accords internationaux et 
la Politique Agricole Com-
mune, elle est aussi encadrée 
par les décisions nationales 
traduites dans la loi de mo-
dernisation agricole. Cet avis 
en fait l’analyse. Crédit photo : J.Ramière - Nature Midi-Pyrénées
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Le CESER présente les 
différents défis à re-
lever pour la région 

Midi-Pyrénées en raison de la 
révision à mi-parcours de la 
PAC et de la perspective d’une 
réorientation des engagements 
communautaires en matière 
agricole à l’horizon 2013, et 
cela à la lumière des enjeux 
alimentaires, environnemen-
taux, économiques, sociaux et 
d’aménagement du territoire 
par ailleurs analysés. 

Pour répondre à l’ensemble de 
ces enjeux, le CESER souhai-
te que l’attention soit portée à 
toutes les formes d’agriculture 
présentes sur le territoire de 
Midi-Pyrénées et souligne que 
tous les acteurs profession-
nels et institutionnels ont un 
rôle à jouer dans l’adaptation 
de l’agriculture à ce nouveau 
contexte.

Il apparaît fondamental 
pour le CESER que des 
actions fortes en faveur 

de l’installation soient me-
nées car le renouvellement de 
la population agricole est la 
condition première au main-
tien et au développement de 
l’agriculture en Midi-Pyré-
nées. Une intervention forte 
du Conseil Régional dans les 
instances et dispositifs d’attri-
bution du foncier devrait per-
mettre la mise en œuvre d’une 
telle politique.

Il est souhaitable que la créa-
tion de valeur ajoutée dans la 
production agricole et agro-ali-
mentaire soit au cœur du déve-
loppement du secteur agricole. 
Elle est génératrice d’emplois 

Développement économique
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et garante d’une plus forte in-
dépendance de l’agriculture 
aux aides communautaires. 
La structuration des filières de 
proximité et des circuits courts 
et le développement de l’indus-
trie agroalimentaire régionale 
sont une nécessité.
L’identification des produits 
régionaux à travers une marque
 « ombrelle » renforcerait l’ima-
ge des produits issus de l’agri-
culture régionale et permettrait  
une meilleure reconnaissance 
de la production locale (pro-
duite et transformée en Midi-
Pyrénées). Etendue à d’autres 
secteurs d’activité, elle serait 
source d’une solidarité régio-
nale en imposant l’utilisation 
d’une production locale.

Le CESER rappelle que l’agri-
culture régionale a un rôle im-
portant à jouer en matière de 
gestion durable de la biodiver-
sité et des ressources naturelles. 
Elle a un fort potentiel en par-
ticulier en matière de réduction 
des émissions des gaz à effet de 
serre issus du secteur agricole 
et des autres secteurs (résiden-

Pour répondre aux 
défis à venir

tiel, transport, industrie). L’en-
semble des mesures visant cet 
objectif doit être soutenu.

Quant aux problématiques 
agricoles, dont celles liées 
à l’activité d’élevage,  elles 
doivent être prises en compte 
dans l’élaboration des docu-
ments d’urbanisme et le CE-
SER demande que les SCOT 
en tiennent compte, et que plus 
globalement, l’ensemble des 
communes soit couvert par un 
document d’urbanisme.

Le CESER souhaite que la re-
connaissance des spécificités 
territoriales soit maintenue par 
l’Union européenne à travers 
un zonage qui adapte les inter-
ventions communautaires aux 
territoires (zones défavorisées, 
zones de montagne). Cette 
reconnaissance contribue au 
maintien d’une activité agrico-
le sur la plus grande partie du 
territoire régional (97% de Mi-
di-Pyrénées est classé en zones 
agricoles défavorisées).

Pour le CESER, la créa-
tion du Pôle de compé-
titivité AgriMip-Innova-

tion en région Midi-Pyrénées 
est un véritable atout pour l’en-
semble des acteurs régionaux 
de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire. Il doit permettre 
à l’agriculture régionale d’as-
sumer le rôle multifonctionnel 
qui lui est désormais demandé. 
L’ensemble des acteurs de la 
filière doit s’en saisir et s’ins-
crire dans un travail en coopé-
ration et en synergie à travers 
le concept « d’agro-chaîne ».

Une production diversifiée et 
rémunératrice pour l’agricul-
teur, l’assurance des produits 
sains de qualité, l’emploi, le 
respect de l’environnement 
dans le cadre d’un aménage-
ment durable sont des enjeux 
fondamentaux pour le déve-
loppement de l’agriculture et le 
CESER portera l’ensemble de 
ses propositions lors de l’éla-
boration du futur Plan régional 
pour l’agriculture durable. n

Crédit photo : Chambre Régionale d'Agriculture Midi-Pyrénées
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BUDGET 2011 : UN BUDGET 

CONTRAINT

Bruno LaFaGE
rapporteur

M. Bruno LaFaGE, 
rapporteur de cet avis 
adopté par le Conseil 
Economique, social 
et Environnemental 
Régional (CEsER) le 
16 Décembre 2010, 
a rappelé que c’était 
une nouvelle fois 
dans un contexte de 
crise économique et 
financière, de pro-
fonds changements 
fiscaux et d’incertitu-
des institutionnelles 
que le Conseil Ré-
gional de  Midi-Py-
rénées avait élaboré 
son budget primitif. 
Ce dernier d’un mon-
tant de 1 151 M€ est 
en diminution pour 
l'année 2011.

On constate que l’évolution 
de plus de la moitié des res-
sources du Conseil Régional 
dépend de la décision de l’Etat 
dans le cadre de la loi de finan-
ces, et peut être diminuée ou 
gelée d’une année sur l’autre. 
Par une politique de rigueur 
de ses dépenses de fonction-
nement, l’autofinancement dé-  
gagé par le Conseil Régional 
continue de se maintenir et ses 
capacités d’emprunt sont pré-
servées.

En dépit de ce contexte 
contraint, les Sché-
mas et Programmes en 

cours d’élaboration devront 
apporter des réponses ambi-
tieuses. Il apparaît clairement 
au CESER que les capacités 
d’emprunt du Conseil Régio-
nal Midi-Pyrénées seront un 
levier important afin d’appor-
ter des réponses à la hauteur 
des défis à relever.

Le CESER souhaite que le 
Conseil Régional poursuive 
le recentrage entrepris sur ses 
cœurs de compétences (Educa-
tion/Formation/Enseignement 
supérieur, Recherche, Econo-
mie et Emploi, Développe-
ment durable et Transports). 
S’appuyant sur ses différents 
avis, le CESER fait plusieurs 
préconisations en la matière. 
Ce recentrage doit s’opérer 
avec comme ligne directrice la 
réduction de la fracture territo-
riale. Encore faut-il que soient 
garanties au Conseil Régional 
une capacité et une autonomie 
financières suffisantes, ce qui 
n’est pas le sens de la dernière 
réforme fiscale. 

En conséquence, le CESER 
incite le Conseil Régional à fi-
nancer par l’emprunt, pour ne 
pas reporter dans le temps, des 
investissements au service de 
plusieurs générations, et plus 
particulièrement des projets 

de développement, d’antici-
pation et de rééquilibrage du 
territoire.

Face à des ressources de plus 
en plus contraintes, à la né-
cessité d’une plus grande 
efficience dans leurs utilisa-
tions, le CESER rappelle son 
attachement à l’idée d’une 
coordination des politiques pu-
bliques des Grands exécutifs 
de Midi-Pyrénées à travers la 
Conférence des exécutifs. Le 
Conseil Régional pourrait en 
prendre l’initiative. Dans la 
perspective de l’élection future 
des Conseillers territoriaux en 
2014, cette coordination pren-
drait également toute sa justifi-
cation en permettant le partage 
d’une vision de développement 
régional. n
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CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL DE MIDI-PYRÉNÉES

Le CESER de Midi-Pyrénées a adopté le 20 Octobre 2010 un avis sur les sorties sans 

qualification présenté par Monsieur Pierre REQUIER. La particularité de la démarche 

du CESER est d’avoir considéré l’ensemble du champ des sorties sans qualification et 

sans diplôme, formation initiale scolaire et formation tout au long de la vie. Pour son avis,

le CESER a repris la définition de l’Union européenne :  le bagage scolaire minimum pour

I

« L’Education est liée à toute l’évolution politique et sociale, 
et il faut qu’elle se renouvelle et s’élargisse à mesure 
que s’élargissent et se renouvellent les problèmes ».
Extrait du discours du « citoyen Jean JAURES ». 

Pierre Requier
rapporteur

Les sorties sans qualification en Midi-Pyrénées

répondre aux besoins de l’économie de la connaissance est le diplôme sanctionnant le second 

cycle de l’enseignement secondaire, c’est-à-dire, pour la France, être titulaire d’un CAP, d’un BEP 

ou d’un BACCALAURÉAT. Si cette certification n’est pas obtenue, la personne est considérée comme 

« sans qualification ».

Qu’en est-il de ces jeunes sans qualification en Midi-Pyrénées?

Pour établir son diagnostic, le CESER a dû se référer à de multiples sources, les données étant, pour 

la plupart, nationales. Les écarts se sont avérés importants en fonction des fournisseurs de données. A 

cela, se sont ajoutées les différences de définitions de référence utilisées selon les sources. Aussi, il s’est 

appuyé sur le recensement de la population 2006 de l’INSEE qui offre plus de fiabilité et retient comme 

ordre de grandeur de 3 500 à 4 000 jeunes sortant annuellement en Midi-Pyrénées sans aucun diplôme 

parmi les 19 à 20 000 jeunes d’une même classe d’âge. Soit environ 20 % des jeunes de 20 à 24 ans.



Majoritairement des jeunes des 
milieux populaires, les plus dé-
favorisés, rencontrant le plus de 
difficultés scolaires et abandon-
nant leur scolarité en cours de 
cursus, avant l’examen terminal. 
Toutes les sources et les études 
mettent en évidence de fortes cor-
rélations entre les sorties non qua-
lifiées et non diplômées et ces dif-
férentes dimensions enchevêtrées : 
origines sociales et familiales, 
origine nationale, hommes/fem-
mes, espace/lieu de résidence, ac-
tivité des parents/statut d’emploi, 
rapport au savoir/l’école, aimer 
ou non apprendre/ pourquoi ap-
prendre, réseaux familiaux et de 
proximité, moyens ou non de se 
déplacer, proximité géographique 
par rapport aux possibilités de for-
mation, d’emplois ….

 Pour le CESER, chacun de ces élé-
ments peut influer négativement 
sur le parcours des personnes sans 
pour autant condamner à l’échec, 
les situations sont plus complexes 
et les processus à l’œuvre diffici-
les à apprécier.

Il considère que le niveau atteint 
en formation initiale, attesté 
par le diplôme, en fonction du 
parcours scolaire réalisé, reste 
un marqueur important pour 
l’avenir. Il demeure un «signal » 
à l’entrée sur le marché du tra-
vail et il influence fortement les 
trajectoires ultérieures.

Sorties sans qualification en Midi-Pyrénées

II

Ces jeunes
sans
qualification,
qui sont-ils ?

La déscolarisation concerne les élèves qui arrêtent leur scolarité avant 16 ans 
(ou à 16 ans révolus, date de fin de la scolarité obligatoire). Cet arrêt intervient 
le plus souvent au collège.

Le décrochage scolaire renvoie à un processus, souvent lent et progressif, et 
non plus à un public. Il est le résultat de différents facteurs entrant en interaction  : 
le rapport à l’école, aux apprentissages et aux tâches scolaires, la relation aux 
enseignants, la sociabilité familiale et adolescente, l’estime de soi, etc. 

Selon l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) : « L’illettrisme 
qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu’ayant été sco-
larisées, ne parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situa-
tions de leur vie quotidienne et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre 
des informations simples  ».

Sorties sans qualification en Midi-Pyrénées

‘
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Le risque de chômage 
frappe davantage les non 
diplômés. La conjoncture 

économique actuelle avec notam-
ment la disparition des emplois 
non qualifiés dans des pans en-
tiers de l’économie ne permet plus 
d’offrir de réels débouchés à ces 
jeunes non qualifiés et non diplô-
més. Globalement, trois ans après 
la fin de leurs études, leur taux de 
chômage est de 32 % contre 14 % 
pour l’ensemble. Il atteint 38 % 
pour les jeunes femmes, 29 % 
pour les jeunes hommes.

Ensemble Midi-
Pyrénées

Hommes Midi-
Pyrénées

Femmes Midi-
Pyrénées

2 054 564 985 578 1 068 986

Midi-Pyrénées
Hommes Midi-

Pyrénées

Femmes Midi-

Pyrénées

D'aucun diplôme Sans diplôme 17,3 16,4 18,1

Du certificat d'études primaires (CEP) CEP 13 11,1 14,7

Du BEPC, Brevet des collèges BEPC 6,9 5,8 8

D'un CAP ou d'un BEP CAP - BEP 23,1 28,3 18,4

D'un baccalauréat ou d'un brevet 

professionnel
BAC - BP 16 15,4 16,5

D'un diplôme de niveau bac + 2 BAC + 2 11,7 10,1 13,2

D'un diplôme de niveau supérieur BAC + 3 ou plus 11,9 13 11

Population non scolarisée de 15 ans ou plus

Part des titulaires en %

Source!: INSEE – statistiques locales - chiffres clé  juin 2009– diplômes et formation – Recensement de la population 2006 –exploitation principales

Ensemble Midi-Pyrénées : 2 054 564

Hommes Midi-Pyrénées : 985 578
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Ils sont nombreux et permet-
tent aux jeunes d’éviter la 
marginalisation en les main-

tenant en contact avec le milieu 
du travail, en les faisant bénéficier 
d’allocations et ainsi d’échapper 
à une exclusion non réversible. 
Pour autant, ce sont les jeunes 
les plus démunis qui rencontrent 
de plus en plus de difficultés pour 
bénéficier des mesures d’insertion 
professionnelle...

Ces jeunes,
que deviennent-ils
après leur sortie
de scolarité ?

Quels sont
les dispositifs
existants de lutte
contre les sorties
sans qualification
et sans diplôme ?

Parcours scolaires : estimation des sorties par niveau

(1) Rappel : pour cette définition, c’est la dernière classe fréquentée qui déter-
mine le niveau atteint et non le diplôme obtenu.

Source : INSEE - statistiques locales - chiffres clé juin 2009 - diplômes et formation
Recensement de la population 2006 - exploitation principale.
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LES
PRECONISATIONS 
DU CESER
 

En veillant à assurer les 
premières acquisitions 
et à redonner confiance 

en l’école. La maîtrise des savoirs 
de base, lire, écrire et compter, 
s’exprimer, est un enjeu national 
à réaffirmer et surtout à mettre en 
œuvre de la maternelle à la fin de 
la scolarité obligatoire.

Parmi ses propositions, le CESER 
préconise de mettre en place des 
outils nationaux d’évaluation 
partagés par la communauté 
éducative avec des outils fiables 
faisant consensus. La scolarisa-
tion précoce jouant un rôle clé 
dans l’acquisition des savoirs, le 
CESER considère que l’effort doit 
être porté sur la généralisation de 
la scolarisation des enfants de 2, 
3, 4 et 5 ans à l’école maternelle.

Il estime nécessaire une réflexion 
ouverte sur les rythmes scolai-
res et réaffirme le principe de « la 
place de l’élève au centre du sys-
tème éducatif ». Il recommande 
des classes hétérogènes à effectif 
réduit, souligne l’importance de 
la diversification des approches 
pédagogiques, de l’individualisa-
tion, de la pluridisciplinarité …
Ce qui induit une meilleure ré-
partition des moyens, voire leur 
accroissement pour les premiers 
apprentissages.

Pour favoriser le regroupement 
géographique et rendre l’ensei-
gnement primaire par cycle effec-
tif, le CESER invite les autorités 
académiques, les communes et les 
intercommunalités à instaurer un 
véritable dialogue et construire 
un « schéma départemental de 
l’enseignement primaire » sur 
leur territoire.

Il propose à l’Académie de Tou-
louse qui souhaite réduire dras-
tiquement les redoublements de 
conduire le suivi d’une cohorte 
d’élèves de 6 à 16 ans sans redou-
blement dans le cadre d’une expé-
rimentation.

Il recommande par ailleurs que le 
« livret personnel de compéten-
ces » reste un outil de suivi de la 
scolarité strictement personnel, ne 
devant pas venir en concurrence 
avec le diplôme ou s’y substituer, 
et de veiller à l’articulation des 
différents outils de suivi.

Assurer à tous les
élèves en formation
initiale une qualification
et un diplôme

Le poids des situations familiales

Parole de principale :
« Il y a peu de décrochages scolaires qui ne soient pas liés au milieu social défavorisé »

Parole de proviseurs :
« Le déclencheur de l’abandon est une situation sociale, une situation familiale. Elle est déterminante et se 
traduit par des retards scolaires, des décrochages successifs, souvent non décodés, jusqu’à l’abandon. »

« Le milieu environnemental, avec le cadre culturel, socioculturel, économique et familial, est primordial et 
déterminant pour le jeune car il lui permet de travailler dans la stabilité mais il peut le détourner du savoir 
et des savoirs. Le jeune a une histoire, il connaît et vit une situation particulière. »

Parole de chercheur
« L’échec à l’école est l’aboutissement d’un lent processus de désintérêt à l’égard de l’école qui est 
devenue une obligation et non une chance, une contrainte ne faisant pas sens, une situation perçue sans 
intérêt et sans lien avec la vie » José ROSE – CEREQ – Net.doc n° 53 « la « non qualification » Question de formation, d’emploi ou de travail ?

Sorties sans qualification en Midi-Pyrénées
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Le CESER de Midi-Pyré-
nées préconise également 
le décloisonnement disci-

plinaire et la mise en place d’un 
réel accompagnement des élèves 
au sein du système scolaire. Il est 
urgent de passer de la culture de 
l’évaluation par le décompte des 
erreurs et leur sanction à une éva-
luation « positive » fondée sur la 
confiance et la valorisation des ac-
quis, qui redonne assurance, esti-
me de soi et espoir de progresser.
Pour lui, « enseigner est un mé-
tier qui s’apprend », aussi la 
formation des enseignants est un 
enjeu pour l’avenir. Il lui paraît in-
dispensable de mesurer les effets 
de l’assouplissement de la carte 
scolaire, de mettre en place des 
mesures de régulation pour éviter 
les " ghettos scolaires" et trouver 
une nouvelle "sectorisation équi-
librée" des établissements. 

Les Conseils Départementaux de 
l’Éducation Nationale, le Conseil 
Académique de l’Éducation natio-
nale sont les instances appropriées 
pour dégager une vision globale et 
veiller à une meilleure répartition 
du service public de l’Éducation 
dans les territoires de Midi-Pyré-
nées.
En ce sens, le CESER demande 
que les autorités académiques et 
les collectivités territoriales com-
pétentes élaborent ensemble des 
"schémas départementaux" aussi 
bien pour le primaire que pour le 
secondaire.

Veiller      à       l’appui      parental. L’École
doit être un lieu de vie ouvert à 
son environnement afin de créer 
un lien entre la société et l’élève. 
Pour favoriser le dialogue entre 
les équipes pédagogiques, les pa-
rents et les partenaires associatifs, 

V

il est nécessaire de prévoir dans 
l’école, le collège, voire le lycée, 
des espaces d’accueil. Les collec-
tivités territoriales compétentes 
devraient soutenir leur création en 
les introduisant dans les projets de 
restructuration et de construction 
des établissements scolaires.

Veiller à l’accès au « hors temps 
scolaire » dans le prolongement 
de l’action de l’École. Il est indis-
pensable de mieux articuler le pé-
riscolaire avec le temps scolaire, 
de mieux articuler les initiatives 
des collectivités et des associa-
tions afin de coordonner une offre 
diversifiée d’activités. Le CESER 
propose de relancer notamment la 
politique des Contrats Educatifs 
Locaux.

Veiller à gérer au mieux les 
transitions : le rôle central de 
l’orientation. L’orientation doit 
être réellement un élément majeur 
du projet d’établissement construit 
collectivement. Il est donc urgent 
d’augmenter le nombre des 
conseillers d’orientation et de di-
versifier leur recrutement.Dans le 
nouveau contexte d’orientation 
tout au long de la vie, le CESER de 
Midi-Pyrénées préconise de mieux 
articuler les prestations et les ac-
tions des fournisseurs d’informa-
tion pour l’orientation et d’utiliser 

des ressources régionales commu-
nes réalisées par le CARIF-OREF.

Concernant la voie profession-
nelle, il appelle les autorités aca-
démiques et le Conseil Régional 
en raison de leurs compétences à 
mettre en place un dispositif ré-
gional d’observation et de veille 
renforcé. L’observation et le suivi 
devant aussi porter sur leur accès 
à l’enseignement supérieur et leur 
possibilité de réussite. Concer-
nant l’apprentissage, il considère  
que l’accueil de jeunes, de faible 
niveau ayant des difficultés dans 
les savoirs de base, devrait être 
renforcé et mieux pris en compte 
dans le fonctionnement des CFA. 

Veiller au suivi et à l’aide des 
jeunes « décrocheurs » du systè-
me scolaire. Les initiatives visant 
à « remotiver et à raccrocher » les 
élèves à l’école à travers des ac-
tivités diverses sont à encourager 
et à multiplier. La Mission Géné-
rale d’Insertion de l’Académie de 
Toulouse doit être confortée dans 
ses missions, renforcée dans ses 
moyens pour assurer le maillage 
du territoire. Des liens systéma-
tiques, formalisés et reconnus 
devraient être établis entre les éta-
blissements scolaires et les autres 
réseaux d’insertion des jeunes.

Crédit photo : Didier Taillefer
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Réaffirmation de principes
Au fur et à mesure de l’élabora-
tion des différents avis sur l’Édu-
cation, la Formation et l’Emploi, 
le CESER de Midi-Pyrénées a 
construit sa conception de la for-
mation qu’il entend réaffirmer ici 
afin de lever toute ambiguïté sur 
ses écrits :

• La formation initiale de base 
doit permettre à toute personne de 
vivre libre, de se comporter en ci-
toyen, de pouvoir exercer un esprit 
critique, d’accéder à la culture, de 
se situer sur le plan professionnel 
et social, de faire des choix éclai-
rés, comme celui de changer de 
métier.

• La formation professionnelle a 
pour objectif le développement 
des compétences des actifs (en 
emploi ou demandeurs d’emploi) 
et la progression dans leur car-
rière et tout au long de leur vie 
professionnelle.

Optimiser les potentiali-
tés offertes par les dis-
positifs d’orientation et 

d’insertion. Pour le CESER, la 
formation professionnelle tout 
au long de la vie est essentielle et 
doit avoir pour objectif le dévelop-
pement des compétences des actifs 
et la progression dans leur carrière. 
La formation initiale et la forma-
tion professionnelle tout au long de 
la vie participent entre autres à la 
construction de la cohésion sociale. 
Il souhaite également la reconnais-
sance du droit à une « formation 
initiale différée », au minimum 
pour les jeunes de " bas niveau 
de qualification" et ne disposant 
pas d’une certification reconnue. 
Pour en faciliter l’accès, il pro-
pose d’ouvrir un droit à un crédit 
d’heures significatif pour les jeu-
nes non qualifiés et non diplômés 
afin d’acquérir le niveau minimal 
dans les savoirs de base puis d’ac-
céder à la formation continue tout 
au long de la vie pour leur promo-
tion professionnelle et sociale.

Le CESER de Midi-Pyré-
nées insiste sur l’infor-
mation. Ainsi, les services 

dématérialisés pour l’accès à l’in-
formation actuellement proposés 
n’ont d’intérêt que s’ils trouvent 
un prolongement dans des actions 
de terrain permettant des contacts 
directs, dans une relation directe, 
en face à face avec un conseiller, 
formé spécifiquement à l’accueil 
et à l’accompagnement des pu-
blics. Il demande une communi-
cation forte sur  les  droits à la 
formation tout au long de la vie,  
sur les dispositifs d’accès à l’em-
ploi et ceux favorisant la transition 

de la formation à l’emploi, sur la 
diversité des modalités existan-
tes pour accéder à une formation 
diplômante et à une certification 
reconnue après la sortie de forma-
tion initiale et les valoriser toutes.

Le CESER de Midi-Pyrénées 
considère que la mise en service 
en juin 2010 par le Conseil Régio-
nal d’un portail Internet sur l’ac-
cueil, l’information, l’orientation 
et l’accompagnement (AIOA) est 
une avancée importante. 
Il souhaite la poursuite de cette 
action, inscrite dans le cadre du 
PRDF 2007-2011, étant la pre-
mière base d’un véritable « sché-
ma régional de l’information et de 
l’orientation  ».

L’identification des jeunes sortis 
du système éducatif sans quali-
fication et certification reconnue 
étant délicate, le CESER de Mi-
di-Pyrénées demande au Conseil 
Régional de souscrire à l’exploi-
tation des données régionales de 
l’enquête « Génération » du CE-
REQ et rappelle son opposition à 
la transmission des fichiers infor-
matisés, portant des informations 
personnelles.

Il préconise une information ap-
profondie, claire et précise, dans 
tous les établissements de forma-
tion, auprès de tous les élèves, sur 
les dispositifs d’accueil et d’ac-
compagnement existants qui leur 
sont dédiés.

VI

Asssurer à ceux en
activité ou demandeurs 
d’emploi, sans premier 
niveau de qualification
et de diplôme, l’accès à la 
formation professionnelle  
tout au long de la vie



VII

Le CESER souhaite également 
une clarification des actions de 
chacune des structures d’informa-
tion et d’orientation et accueillant 
les différents publics, un dévelop-
pement coordonné de ces structu-
res dans les territoires en fonction 
des besoins des jeunes,  davantage 
de coopération et de complémen-
tarité entre toutes les structures 
d’accueil et d’insertion afin d’at-
teindre tous les jeunes non quali-
fiés et non diplômés.

Dynamiser les dispositifs 
de formation dans le ca-
dre du contrat de travail, 

en considérant le rôle de l’entre-
prise et celui de la Région. En in-
sistant sur l’alternance, le CESER 
de Midi-Pyrénées considère que 
l’apprentissage n’est pas une voie 
de relégation, ni une voie sélec-
tive écartant les plus faibles mais 
est bien une voie de formation à 
part entière. L’apprentissage doit 
avoir les moyens d’accueillir les 
publics en difficulté et d’accompa-
gner les jeunes apprentis jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme. 

L’État doit donc poursuivre son 
effort pour soutenir les contrats de 
professionnalisation.

Le CESER de Midi-Pyrénées, 
comme il l’a déjà proposé à plu-
sieurs reprises dans ses précé-
dents avis, souhaite que le Conseil 
Régional signe des conventions 
d’objectifs pour le développement 
de la formation des jeunes avec 
l’ensemble des branches profes-
sionnelles et qu’il assure la mise 
en oeuvre des conventions actuel-
les. Il demande le développement 
des contrats d’aide à l’emploi 
(Contrat Unique d’Insertion) à 
destination en priorité des jeunes 
non qualifiés. La Région pour-
rait y participer dans le cadre du 
PRDF et par le biais des program-
mes du PRFP.

Il lui paraît également indispen-
sable d’accroître le nombre de 
contrats d’alternance (apprentis-
sage et contrat de professionnali-
sation) qui forment, qualifient et 
dotent les personnes d’une cer-
tification reconnue, d’inclure et

d’inscrire cette obligation de for-
mation et de certification à un pre-
mier niveau dans tous les contrats 
d’aide à l’emploi et de généraliser 
l’obligation pour les structures 
employeuses de faire progresser 
la qualification du salarié employé 
et d’acquérir une certification re-
connue. Le CESER de Midi-Pyré-
nées s’inquiète de l’annonce de la 
diminution des budgets consacrés 
à ces contrats par l’État.

Le CESER de Midi-Pyré-
nées insiste sur le rôle des 
entreprises et les invitent 

à se mobiliser pour l’accueil des 
jeunes peu ou pas qualifiés et leur 
intégration en utilisant tous les dis-
positifs permettant la qualification 
et la certification, en particulier le 
tutorat. Les personnes recrutées 
doivent être positionnées sur des 
emplois qualifiants qui leur per-
mettent de progresser. 

La « Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences » 
(GPEC) doit être développée pour 
inciter par la qualification au sein 
des entreprises à la progression 
des carrières et à l’évolution des 
rémunérations. La prise en comp-
te de l’expérience est importante 
pour assurer l’évolution de car-
rière, la VAE trouve ici toute sa 
signification.

Le CESER de Midi-Pyrénées pro-
pose d’intensifier les actions de 
repérage envers les salariés qui 
rencontrent des difficultés dans 
les savoirs de base pour  leur per-
mettre d’accéder à des formations 
de remise à niveau.

‘
Sorties sans qualification en Midi-Pyrénées
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Le rôle de la Région dans 
le cadre du PRDF et du 
dispositif spécifique de 

l’École Régionale de la Deuxiè-
me Chance
Le CESER de Midi-Pyrénées re-
commande de faire évoluer le Pro-
gramme Régional de Formation 
Professionnelle (PRFP) afin  de 
proposer davantage de formations 
qualifiantes de base, d’accroître 
l’accès à la certification, de mieux 
organiser l’évaluation des actions 
de formation du PRFP. La Région 
reste l’acteur pertinent pour pilo-
ter efficacement le système régio-
nal de formation professionnelle, 
du fait aussi de son expérience, 
allant parfois au-delà de ce qui a 
été transféré par les lois de décen-
tralisation.
Le CESER de Midi-Pyrénées sera 
très attentif à l’élaboration de ce 
nouveau CPRDF et il souhaite être 
associé aux travaux préparatoires 
comme il l’a été jusqu’à présent 
par le Conseil Régional.

Le CESER de Midi-Pyrénées ap-
prouve la décision d’ouvrir des 
antennes de l’École Régionale de 
la Deuxième Chance dans chaque 
département et recommande, pour 
leur localisation, de bien prendre 
en compte les besoins des jeunes 
et ceux des territoires afin de ga-
rantir également un service de 
proximité. Un partenariat appro-
fondi avec les structures d’inser-
tion déjà implantées dans chaque 
département pourrait être oppor-
tunément mis en place à cette oc-
casion.

‘

Sorties sans qualification en Midi-Pyrénées

École Régionale de la Deuxième Chance (E2C) Les 
écoles de la deuxième chance sont nées à la fin des an-
nées 1990 sous l'impulsion de l'Union Européenne, et à 
l'initiative des collectivités locales. Elles se positionnent 
dans le dispositif d'insertion et de formation pour les jeu-
nes de 18 à 25 ans  qui ont un niveau scolaire trop faible et 
une expérience professionnelle insuffisante pour obtenir 
un emploi stable.
L'accent est mis sur la maîtrise des savoirs fondamentaux 
(lecture, écriture, calcul, informatique, pratique d'une lan-
gue étrangère...). 
Elles s'appuient sur un partenariat fort avec les entreprises 
et instaurent un principe de validation des compétences 
personnelles et professionnelles.
L'École Régionale de la Deuxième Chance (E2C) a été 
créée en Midi-Pyrénées en 2004 à l'initiative du Président 
de Région, Martin MALVY, dans le cadre de l'implication 
de la Région dans le Grand Projet de Ville de Toulouse. 
Depuis cette date, 724 jeunes ont été accueillis, répartis 
sur 56 promotions, et 628 ont bénéficié de la formation.
Jean-Louis CHAUZY est membre du Comité national de 
labellisation des Ecoles de la Deuxième Chance au nom 
de l'Association des CESER de France.

La problématique des « sorties sans qua-

lification et sans certification » débouche 

sur la conception même de notre société. 

Pour le CESER de Midi-Pyrénées, lutter 

contre les sorties sans qualification et 

sans certification nécessite la mobilisation 

de tous les acteurs tant au plan national 

qu’au plan régional pour construire une 

société "solidaire" qui ne laisse personne 

au bord du chemin, une société de "l’inclu-

sion" ouvrant sur la promotion sociale. Et, 

plus d’un siècle plus tard, il clame toujours 

avec Jean JAuRèS : « IL FAuT ÉDuQuER 

LA FRANCE ».



‘
Economie

Marie-Jeanne
DERELLE
rapporteur

CONjONCTURE : UN CONTExTE 
ECONOMIQUE
ET SOCIAL DIffICILE
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Cette année, le Conseil Economique, social et Environnemental Régional Midi-
Pyrénées a initié un débat, le 20 Octobre 2010,

sans vote sur la conjoncture régionale,
 recueillant ainsi plus largement les sensibilités de l’assemblée.

Il a constaté pour Midi-
Pyrénées une sensible 
amélioration de l’activité 

économique au 1er semestre. 
L’industrie a bénéficié d’une 
reprise de la demande nationale 
et des exportations à l’excep-
tion des Industries Agro-Ali-
mentaires et des équipements 
électriques, électroniques et 
informatiques. 
Le secteur de la construction a 
connu une légère amélioration, 
les travaux publics un recul de 
l’activité depuis 6 mois.
L’ensemble des composantes 
du secteur tertiaire (commer-
ce, services aux entreprises, 
transport) a connu une reprise 
de l’activité.
Sur le 1er semestre 2010, 15 
600 entreprises ont été créées 
en Midi-Pyrénées, dont 63% 
sous le régime d’auto-entre-
preneur tous secteurs confon-
dus (sauf industrie).
L’emploi salarié des secteurs 
marchands a légèrement pro-
gressé au 1er trimestre (+0,3%) 
alors que la région détruisait 
des emplois depuis 2008. 
Le secteur tertiaire en a le plus 
créé au cours de ce début d’an-
née. Au 2nd trimestre, l’amé-
lioration du marché du travail 
dans l’industrie (sauf IAA) 
s’est traduite par des recrute-
ments en CDD et un recours 
au travail intérimaire.

Sur la situation sociale, 
le CESER note que fin 
juillet 2010, Midi-Py-

rénées comptabilisait 187 700 
demandeurs d’emploi (+9,8% 
en un an), le chômage aug-
mentant plus vite en région 
que la moyenne nationale. 
Plus de la moitié des deman-
deurs d’emploi (52,5%) sont 
des femmes, cependant le chô-
mage a le plus progressé chez 
les hommes (+10,5% contre 
+9,1%). Les 12 derniers mois 
ont été défavorables aux de-

mandeurs d’emploi seniors 
(avec +18,4% d'augmentation 
du chômage pour les 50 ans et 
+). Dans un même temps, le 
nombre de chômeurs de moins 
de 25 ans n’a progressé que de 
6,8%, en particulier chez les 
jeunes hommes. Le recours au 
chômage partiel a été moins 
important au 1er trimestre que 
lors des trimestres précédents, 
100 000 heures non travaillées, 
contre une moyenne de près de 
200 000 heures lors des trimes-
tres précédents.

En matière d’environ-
nement, l’année 2010 
doit être considérée 

comme une année charnière. 
En effet, des améliorations 
environnementales sont atten-
dues dans les années à venir 
avec l’instauration en 2010 de 
plusieurs dispositifs régionaux 
suite en particulier aux déci-
sions prises lors du Grenelle de 
l’Environnement.n

30 
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Transports

AVIS: AVANT-PROjET DE SCHEMA 
NATIONAL DES INfRASTRUCTURES
DE TRANSPORT

10

Le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 
a rendu public, le 13 juillet dernier, un avant-projet de Schéma National des In-
frastructures de Transport, élaboré en application de la loi n°2009-967 du 3 août 
2009 dite « loi Grenelle 1 ». Compte tenu de l’importance d’un tel document pour 
l’aménagement et le développement de Midi-Pyrénées, le CEsER de Midi-Pyrénées 
a décidé de participer par un avis à la consultation dont ce projet faisait l’objet. Cet 
avis a été adopté par le Bureau du CEsER le 26 novembre 2010.

Les projets retenus pour Midi-Pyrénées
L’avant-projet du SNIT a proposé de structurer la politique de l’État en ma-
tière d’infrastructures de transport. La région Midi-Pyrénées est directement 
concernée par un certain nombre de projets.

n  en matière de développement ferroviaire :
 La Ligne à Grande Vitesse SEA Bordeaux-Toulouse (avant 2020)
 La Ligne nouvelle Toulouse-Narbonne (après 2020)
 La Desserte de la Bigorre et du Béarn (après 2020)
 L'Axe transpyrénéen (après 2020)
 L'Aménagement pour accueil des trains longs de Bordeaux-Marseille   
 via Toulouse

n  en matière de développement des transports collectifs 
 (par appels à projet) :
 Le Prolongement de la ligne E du tramway toulousain

n  en matière d’aménagement routier
 (au titre du désenclavement et de l’équité territoriale)
 L'Aménagement à 2x2 voies de la RN 126 entre Toulouse et Castres



rapporteur

‘
Transports

11

Le CESER Midi-Pyrénées a tout d’abord salué le 
souci d’intégration des différentes problématiques 
liées aux infrastructures de transport (entretien, 

gestion, développement…) ainsi que la préoccupation de 
conjugaison des modes de transport dans un souci de dé-
veloppement durable. Il a apprécié tout particulièrement 
l’inscription d’un projet de ligne ferroviaire nouvelle entre 
Toulouse et Narbonne qui, complétant la LGV Bordeaux-
Toulouse, bouclera la véritable interconnexion « sud » du 
réseau ferroviaire français à grande vitesse, de Bordeaux à 
Narbonne via Toulouse. Il s’est félicité de la confirmation 
du projet d’un axe ferroviaire transpyrénéen au centre du 
massif mais il attend que ce projet, d’ailleurs reconnu au 
niveau européen, soit précisé au plus tôt entre la France 
et l’Espagne afin de ne pas en repousser encore trop long-
temps l’indispensable réalisation. 

Le CESER a également approuvé l’objectif d’une desserte 
ferroviaire améliorée du Béarn et de la Bigorre. Il doute 
toutefois de la possibilité d’y parvenir à partir des lignes 
existantes. Il a par ailleurs pris acte avec satisfaction du 
projet d’aménagement lié à l’accueil des trains longs de 
marchandises sur la liaison ferroviaire Bordeaux-Marseille 
et souligné à cet égard l’intérêt d’un contournement fer-
roviaire de Toulouse qui peut aussi apporter de nouvelles 
perspectives de développement en matière de transports  
régionaux ou nationaux de voyageurs. 

Par contre, le CESER a regretté que l’aménagement à long 
terme des axes routiers ne soit pas plus précisément acté. 
Il a ainsi souhaité que le SNIT intègre et affiche clairement 
tous les projets d’infrastructures routières reconnus d’in-
térêt national. Soutenant l’objectif d’un haut niveau de sé-
curité des infrastructures, le CESER a noté que la RN 21 
de Limoges à Tarbes mériterait d’être ajoutée à la liste des 
cas préoccupants justifiant des aménagements routiers. Il a 
constaté par ailleurs la faible prise en compte générale des 
problématiques d’infrastructures de transport transfronta-
lières et souhaité l’inscription au SNIT d’un aménagement 
complet à 2x2 voies de l’axe européen E9 au sud de Tou-
louse, jusqu’à Puigcerda.
Au regard des résultats du premier appel à projets, il s’est 
aussi étonné de la faiblesse du nombre et de l’ambition des 
projets de développement des transports collectifs urbains 
en site propre concernant Midi-Pyrénées, singulièrement 
dans l’agglomération toulousaine. Il a donc indiqué son es-
poir que le second appel à projets, auquel les collectivités 
« toulousaines » ont répondu en présentant de nombreux 

projets, corrige bientôt cette anomalie.
Plus largement, le CESER a souhaité que la question des 
déplacements dans les aires urbaines de Midi-Pyrénées 
fasse l’objet d’un programme d’investissements valo-
risant les avantages respectifs des différents modes de 
transport au profit de projets urbains de développement 
durable. A ce titre, il a notamment appelé l’État et les col-
lectivités territoriales à considérer les questions posées 
en matière de transit routier et ferroviaire ainsi que les 
solutions envisageables à cet égard.

Dans le domaine ferroviaire, le CESER s’est in-
quiété de l’absence de tout projet de développe-
ment, voyageurs ou marchandises, de la ligne 

Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et, comme il l’a déjà 
fait avec ses homologues des Régions Centre et Limou-
sin, a appelé les décideurs nationaux et régionaux à une 
nouvelle ambition pour cette liaison indispensable au dé-
veloppement des territoires qu’elle dessert.

Enfin, le CESER a souligné que l’avant-projet de SNIT 
ne saurait non plus ignorer certains problèmes de cohé-
rence stratégique entre, par exemple, la volonté affirmée 
de promotion du rail par rapport au mode routier et la 
mise à mal du réseau ferré par fermeture ou désélectri-
fication de certaines lignes ferroviaires (Rodez-Séverac 
le Château, Montrejeau-Luchon, Béziers-Neussargue…).
Il s’est interrogé plus globalement sur les voies et moyens 
de financement de l’ensemble des actions et des inves-
tissements annoncés et a regretté que l’avant-projet de 
SNIT ne traite pas de cette question centrale. n

Les remarques et attentes du CESER 
Midi-Pyrénées

Brève
Le Préfet de Région par courrier du 29 mars 
dernier a demandé au CESER de se prononcer 
sur l’avant projet consolidé du SNIT. Les dé-
lais particulièrement courts n’ont pas permis à 
l’assemblée de rendre un avis. Les remarques 
suscitées par ce document ont fait l’objet d’un 
courrier reprenant notamment certains des élé-
ments développés dans l’avis déjà présenté an-
térieurement.
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LA PRISE EN COMPTE REGIONALE 
DES DEfIS LIES AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET A LA PERTE
DE BIODIVERSITÉ
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Le 20 Octobre 2010, le Conseil Economique, social et Environnemental Régional a adopté un 
avis sur la prise en compte régionale des défis liés au changement climatique et à la perte de 
biodiversité co-rapporté par Pascale MAHE et Marie-Laurence BERTRAND. 
Cet avis est une contribution à l’élaboration du schéma Régional du Climat, de l’air et de 
l’Energie (sRCaE) et du schéma Régional de Cohérence Ecologique (sRCE) que la Région 
Midi-Pyrénées devrait adopter fin 2011.

Les conclusions du 
"Grenelle de l’envi-
ronnement" ont mis en 

exergue deux des principaux 
défis auxquels est aujourd’hui 
confrontée l’humanité : le 
changement climatique et la 
perte de biodiversité. Même s’il 
s’agit là de questions de dimen-
sion planétaire, Midi-Pyrénées 
ne saurait évidemment s’en dé-
sintéresser d’autant, d’ailleurs, 
que, face à elles, les différents 
territoires sont loin d’être 
égaux et que les politiques mi-
ses en œuvre doivent être adap-
tées aux réalités locales.

Au regard du change-
ment climatique et de 
la perte de biodiver-

sité, Midi-Pyrénées présente 
une problématique spécifique 
illustrée par une croissance ex-

ceptionnelle et disproportion-
née des émissions de gaz à ef-
fet de serre liées aux transports 
d’une part et à l’artificialisation 
du territoire, d’autre part. Ces 
deux phénomènes sont corré-
lés à la croissance démogra-
phique importante que connaît 
la région. L’un et l’autre pro-
gressent bien plus rapidement 

encore que le nombre d’ha-
bitants et leur évolution est 
tendanciellement très supé-
rieure à celle de l’ensemble 
du territoire national. Cette 
spécificité régionale trouve sa 
principale explication dans un 
étalement urbain relativement 
incontrôlé, notamment en 
zone de plaine et de coteaux, 

Une
problématique 
spécifique
à Midi-Pyrénées

et singulièrement au niveau de 
l’aire urbaine de Toulouse qui 
non seulement contribue au 
recul des terres agricoles et des 
milieux naturels et en accroît 
leur fragmentation, mais induit 
l’augmentation des déplace-
ments et participe de ce fait à 
l’accroissement des émissions 
de gaz à effet de serre.
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rapporteur
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En raison de cette probléma-
tique particulière, le CESER 
soutient l’intérêt au niveau ré-
gional d’une action publique 
dont, outre la limitation des im-
pacts négatifs directs des activi-
tés humaines et le progrès des 
connaissances pour informer 
et former à la prise en compte 
des défis liés au climat et à la 
biodiversité, l’ambition serait 
de construire des territoires de 
vie quotidienne plus économes, 
plus autonomes et plus solidai-
res par la promotion de la proxi-
mité dans toutes les activités 
économiques et sociales, et son 
corollaire, le développement de 
la multifonctionnalité de l’es-
pace.

Dans ce sens, le Conseil 
Economique, Social 
et Environnemental  

de Midi-Pyrénées propose la 
mise en oeuvre d’une stratégie 
fondée sur dix objectifs.

ç 1. Favoriser le main-
tien de la biodiversité 
dans les écosystèmes 
agricoles pour préserver 
leur capacité d'adapta-
tion. La biodiversité est indis-
pensable à l’agriculture. Pour la 
conforter, le CESER avance en 
premier lieu l’intérêt d’un par-
cellaire agricole qui, tout en se

Des
propositions
pour la mise en 
œuvre 
d’une stratégie
régionale

La nécessité d'une
action publique

Crédit photo : Nature Midi-Pyrénées

prêtant à la mécanisation et aux 
gains de productivité qu’elle 
autorise, reste de dimension 
suffisamment modeste pour 
limiter les risques d’érosion, 
préserver une certaine diver-
sité paysagère et contribuer au 
maintien d’écosystèmes diffé-
renciés en interrelation. 

ç 2. Développer des 
projets agricoles terri-
toriaux de polyculture – 
élevage. L’objectif est en fait 
d’organiser, en complément 
des grandes filières agro-ali-
mentaires, des systèmes pro-
ductifs agro-alimentaires lo-
caux permettant non seulement 
de fixer de l’emploi et de la 
valeur ajoutée sur les territoires 
mais aussi d’y développer des 
coopérations et des solidarités 
territoriales (entre agriculteurs 
et entre agriculteurs, transfor-
mateurs et consommateurs) 
favorables à la diversité des 
usages de l’espace et à une cer-
taine sobriété énergétique. 

ç 4. Promouvoir un 
tourisme durable, vec-
teur de développement 
local. Le développement 
souhaitable du tourisme de 
proximité passe avant tout par 
la promotion locale de l’offre 
de tourisme et de loisirs. Plus 
généralement, les activités tou-
ristiques peuvent aussi favori-
ser l’économie locale via la 
consommation de produits lo-
caux, notamment alimentaires, 
dans le cadre de coopérations 
à encourager avec les produc-
teurs locaux.

Dans ce sens, le CESER souli-
gne l’intérêt de promouvoir les 
logiques de proximité comme 
un axe important du dévelop-
pement de l’agriculture régio-
nale et, en premier lieu, d’agir 
sur la commercialisation des 
produits locaux.

ç 3. Soutenir le déve-
loppement de systèmes 
agricoles plus autono-
mes et plus économes. Il 
s’agit tout d’abord de retrouver 
des capacités d’adaptation par 
la valorisation de l’ensemble 
des ressources génétiques ani-
males ou végétales disponi-
bles. Au-delà de l’indispensa-
ble recherche, dans le respect 
du principe de précaution, de 
variétés végétales et de races 
animales mieux adaptées aux 
différentes contraintes (tem-
pératures, sécheresse…), cette 
ambition renvoie aussi à la 
reconnaissance du patrimoine 
existant, en partie « oublié ».
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ç 5. Préserver les res-
sources naturelles qui 
fondent les activités tou-
ristiques. Pour ne pas "cas-
ser la poule aux œufs d’or" que 
représentent les ressources na-
turelles pour le tourisme régio-
nal en général, les acteurs du 
tourisme et des loisirs doivent 
d’abord veiller à limiter les dé-
gradations dont leurs activités 
sont directement responsables. 
Un renforcement des partena-
riats entre collectivités, fédéra-
tions sportives et professionnels 
du tourisme pour adapter les 
pratiques de sport de plein air 
(escalade, canyoning, VTT…) 
dans le sens d’une meilleure 
préservation des milieux natu-
rels et de la biodiversité est à 
cet égard souhaitable. L’accès 
aux sites les plus fragiles de-
mande par ailleurs à être plus 
précisément maîtrisé par des 
mesures règlementaires ou pra-
tiques (contingentement, ges-
tion du stationnement, …).

ç 6. Maîtriser l’étale-
ment urbain. A cet égard, 
le CESER considère tout 
d’abord qu’une mobilisation 
accrue, sur ces questions, de 
l’ingénierie publique existante 
est sans doute déterminante. 
A son sens, il est en effet in-
dispensable, qu’au-delà des 
exercices de planification, les 
possibilités offertes par les 
différents outils, législatifs et 
réglementaires disponibles, 
soient pleinement valorisées 
via l’expertise de ces servi-
ces publics. Un renforcement 
de l’ingénierie publique est 
d’ailleurs nécessaire. Pour 
le CESER, il ne faut pas non 
plus négliger les possibilités 
d’une action foncière, notam-
ment sur de grands territoires, 
et il rappelle à ce propos son 
souhait que la Région se dote 
d’un outil foncier. Il l’invite 
d’ailleurs à reprendre la dé-
marche précédemment enga-
gée en vue de la création d’un 
Établissement Public Foncier 
d’état régional.

ç 7. Promouvoir une 
approche collective con- 
certée d’amélioration de 
la performance énergé-
tique des territoires. Si 
les objectifs de sobriété éner-
gétique et de diminution des 
émissions de gaz à effet de 
serre sont aujourd’hui large-
ment partagés, leur mise en 
œuvre dépend de nombreuses 
politiques (énergie, habitat, 
transport, économie, action 
sociale, santé…) et de diffé-
rents niveaux de collectivités 
(communes, intercommunali-
tés,  département, région, Etat) 
qui doivent être mobilisés à 
partir d’une stratégie globale 
permettant de surmonter les 
contradictions entre des ob-
jectifs sectoriels par ailleurs 
respectables. Aussi, les progrès 
en matière de consommation 
d’énergie dans le secteur des 
transports et l’amélioration des 
performances énergétiques des 
bâtiments et des formes urbai-
nes sont les fils conducteurs 
premiers de cette stratégie.

ç 8. Préserver et déve-
lopper les espaces 
naturels. La destruction et la 
fragmentation des habitats na-
turels se traduisent par la dimi-
nution des surfaces utilisables 
par une espèce ou groupe d'es-
pèces, par l’augmentation des 
distances qui séparent les habi-
tats naturels. Cette fragmenta-
tion, combinée au changement 
climatique, est de nature à ac-
célérer de façon spectaculaire 
l’érosion de la biodiversité. De 
fait, la biodiversité ne peut être 
maintenue que par une gestion 
globale du territoire permettant 
non seulement de conserver 
ou restaurer des sites naturels 
remarquables, mais également 
de préserver ou améliorer la 
qualité de milieux accueillant 
des espèces plus communes, en 
régression ou non.

ç 9. Prévenir les risques 
naturels. La prise en compte 
de cette préoccupation est déjà 
prévue via les documents d’ur-
banisme des collectivités terri-
toriales (SCOT, PLU, permis 
de construire…) et plus spé-
cifiquement les Plans de Pré-

Crédit photo : Nature Midi-Pyrénées

Crédit photo : Nature Midi-Pyrénées
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Pour le CESER, cette 
stratégie et ses déclinai-
sons opérationnelles, à 

la croisée des problématiques 
climatiques et de biodiversité, 
sont également porteuses de 
développement et d’emplois. 
Elles doivent alors trouver des 
relais dans l’ensemble des po-
litiques sectorielles menées par 
les différents pouvoirs publics 
intervenant en Midi-Pyrénées.
 

Dans l’immédiat, le CE-
SER appelle en tout 
cas l’État et la Région 

à s’en inspirer, tant au niveau 
des orientations que pour la ré-
daction des fiches-action, lors 
de l’élaboration, nécessaire-
ment coordonnée, du Schéma 
Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Énergie et du Schéma 
Régional de Cohérence Écolo-
gique. Le CESER veillera à la 
prise en compte de ses propo-
sitions dans les réflexions qui 
seront conduites d’ici la fin de 
l’année 2011. n

L’article 68 de la loi portant engagement national 
pour l’environnement du 12/07/2010 (Grenelle 2) 
instaure l’élaboration de schémas régionaux du cli-
mat, de l’air et de l’énergie visant à mettre en place 
une approche globale et intégrée au niveau territo-
rial et à fixer un cadre à l’ensemble des actions en-
treprises par les collectivités territoriales en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
développement des sources locales et renouvelables 
d’énergie et d’amélioration de la qualité de l’air.

L’article 121 de la loi portant engagement national 
pour l’environnement du 12/07/2010 (Grenelle 2) en 
ce qui concerne la biodiversité prévoit l’élaboration 
d’un schéma régional de cohérence destiné à met-
tre en œuvre au niveau de chaque région la trame 
verte et bleue annoncée dans la loi « Grenelle 1 » en 
vue de créer d’ici 2012 les continuités nécessaires au 
maintien, voire à la restauration de la biodiversité.

vention des Risques naturels 
(PPR), prescrits et approuvés 
par le préfet, pour réglementer 
et orienter l’urbanisation et la 
construction dans les espaces 
exposés aux risques. Partant 
de cet acquis, le CESER plaide 
ainsi d’une part pour que cette 
prise en compte réglementaire 
devienne systématique mais 
surtout pour que les PPR et les 
documents d’urbanisme soient 
régulièrement révisés en fonc-
tion des nouvelles connaissan-
ces disponibles.

ç 10. Améliorer les 
connaissances pour for-
mer et informer. Face à de 
nouveaux besoins de régulation 
entre l'économique, le social et 
l'écologique, le CESER estime 
qu'il est primordial de veiller à 
ce que les décisions reposent 
effectivement sur la meilleure 
base de connaissance du mo-
ment. Au regard de probléma-
tiques complexes, il s'agit en 
effet de clarifier au maximum 
les différents éléments en cau-
se. L’amélioration des outils 
de connaissance et l’intensifi-
cation de la recherche en sont 
les moyens fondamentaux.

Nouvelle composition du CESER

Vu le décret du 27 janvier 2011 relatif à la compo-
sition et au renouvellement des conseils économi-
ques, sociaux et environnementaux régionaux, un 
arrêté préfectoral en date du 18 Avril 2011 a été 
pris qui modifie la constitution de l’assemblée :

Le Conseil économique, social et environnemen-
tal de la région Midi-Pyrénées est composé de 119 
membres répartis en quatre collèges :
- 1er collège : représentants des entreprises et acti-
vités professionnelles non salariées : 38 sièges,
- 2ème collège : représentants des organisations 
syndicales représentatives des salariés : 38 sièges,
- 3ème collège : représentants des organismes et as-
sociations qui participent à la vie collective de la 
région : 38 sièges,
- 4ème collège : personnalités qualifiées : 5 sièges.

La composition du 3ème Collège  du CESER a été 
complétée, ce dernier dispose ainsi de 6 sièges 
supplémentaires.

• Pour représenter l’Union des centres perma-
nents d’initiatives pour l’environnement (Urcpie), 
il a été désigné Monsieur Gérard MOLENAT
• Pour représenter l’Union régionale des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environne-
ment (Urcaue), il a été désigné Monsieur Jean-
Louis PAULET
• Pour représenter le Groupement régional d’ani-
mation et d’initiation à la nature et à l’environ-
nement (Graine), il a été désigné Madame Karine 
PELOSSE

• Trois personnalités qualifiées ont été choisies en 
raison de leurs compétences en matière d’envi-
ronnement et de développement durable :
- un chef d’entreprise de la filière déchets : 
  Monsieur Bernard NADAL
- une universitaire spécilisée en droit de l'Envi-
ronnement (UT1) : Madame Marie-Pierre BLIN-
FRANCHOMME
- un représentant de la Fédération régionale des 
chasseurs : Monsieur Serge CASTERAN

Le Bureau du CESER est composé dorénavant de 
38 membres.

www.ceser-midi-pyrenees.fr
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n    INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
Lors de la réunion du Bureau du 21 Février 2011, M. Dominique BUR, 
Préfet de Région, accompagné de M. Eric SPITZ, Secrétaire Général aux 
Affaires Régionales, présentait le programme des investissements d’ave-
nir. 
A cette occasion également, M. Gilbert CASAMATTA, Président du 
PRES Université de Toulouse, présentait l’initiative d’excellence en Mi-
di-Pyrénées faisant le point sur l’état d’avancement des projets et notam-
ment l’évolution de la gouvernance au sein du PRES. Aujourd’hui, le 
CESER réitère son soutien au président du PRES.

n UNE SocIETE D’AccElERATIoN ET DE TRANSFERT DE 
TEchNologIE poUR l’EcoNoMIE REgIoNAlE
Le CESER a été très attentif au projet de création d’une SATT pour Midi- 
Pyrénées porté par le président du PRES, le CNRS et la communauté 
scientifique. Le CESER le demandait dans le cadre de son rapport sur 
l’innovation en Midi-Pyrénées du 20 Octobre 2010. Le 2 mai dernier,
M. Jean-Louis CHAUZY félicitait les porteurs du projet à l’annonce de 
la labellisation d’une SATT pour Midi-Pyrénées par le Ministre de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche.

n IRT AERoNAUTIqUE ET SySTEMES EMBARqUES
Le CESER, qui a fortement soutenu ce projet, s’est félicité par la voix de 
son président M. Jean-Louis CHAUZY, de la reconnaissance par le jury 
international et le Gouvernement de l’Institut de Recherche Aéronautique 
et Systèmes Embarqués qui a été retenu dans le cadre des Investissements 
d'avenir.

n AVENIR D’AIRBUS…EADS…lATEcoERE  
Dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, M. Jean-
Louis CHAUZY a rappelé qu’il était urgent, au moment où se préparaient 
les conclusions des conférences stratégiques sur l’industrie aéronautique 
et spatiale et les arbitrages de l’Etat sur les investissements d’avenir dont 
près de 2 milliards d'euros dédiés à l’aéronautique, de renforcer la place 
de l’Etat au sein d’une industrie stratégique (l’aéronautique et l’espace) 
construite grâce à de lourds investissements publics depuis plus de 50 ans 
et de l’associer à des investisseurs soutenant l’industrie et la recherche 
par une vision à long terme. 
Ainsi, le modèle industriel d’Airbus doit être confirmé en construisant 
une filière française des aérostructures à partir du savoir-faire reconnu 
de Latécoère, de Sogerma et des filiales d’Airbus Aerolia (St Nazaire et 
Méaulte). 

n lATEcoERE, UNE SolUTIoN FRANçAISE! 
Pour le CESER, l’avenir du Groupe Latécoère est primordial.
M. Jean-Louis CHAUZY a rappelé la nécessité de construire une filière 
française des aérostructures à partir du savoir-faire reconnu de Latécoère, 
de la filiale d’Airbus Aérolia (usines de Saint-Nazaire en Pays de Loire 
et Meaulte en Picardie) et de Sogerma. Cet ensemble industriel avec 
10 000 emplois, en conjuguant les compétences des bureaux d’étude et 
des outils de production, avec une vocation internationale par sa taille et 
ses marchés, devrait contribuer à préserver les emplois et les compéten-
ces. Il a demandé à l’Etat et aux collectivités de jouer leur rôle aux côtés 
des industriels pour faire prévaloir ce scenario, bien sûr avec le soutien 
du pool bancaire et du Fond Stratégique d'Investissements. C’est la seule 
voie pour préserver les emplois industriels dans les territoires et apporter 
les preuves que les efforts financiers en matière de recherche, d’innova-
tion, de transferts de technologies et de formation des hommes sont réali-
sés pour garder les activités industrielles et les emplois en France.

n polE DE coMpETITIVITE AERoSpAcE VAllEy ET
REUNIoN coMMUNE DES cESER MIDI-pyRENEES
ET AqUITAINE 
Les deux Bureaux des CESER des Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées 
se sont réunis à l'agropole d'Agen le 12 Avril dernier en présence de 
M. Jean-Marc THOMAS, Président du pôle, et de son directeur M. Didier 
SEILLER. Ce n’est pas la première fois qu’une réunion des deux CESER 
est consacrée au suivi de l’évolution des activités du pôle de compétiti-
vité Aerospace Valley. La présentation du bilan des actions du pôle et des 
projets en cours a été suivie d’un échange avec les conseillers des deux 
régions.  

n RENcoNTRE cESER coMMUNAUTE URBAINE DU
gRAND  ToUloUSE

‘

Le Bureau du Conseil Economi-
que,  Social et Environnemental 
Régional s’est réuni le 20 mai der-
nier à la Communauté urbaine du 
Grand Toulouse à l’invitation de
M. Pierre COHEN. Etaient égale-
ment présents M. Bernard KEL-
LER, maire de Blagnac et M. Ber-
nard SICARD, maire de Colomiers. 
A cette occasion, les membres

du Bureau ont pu s’entretenir avec M. Pierre COHEN, après que ce der-
nier ait présenté les grands projets de la CUGT.  M. Jean-Louis CHAUZY 
a rappelé que le CESER partageait les mêmes préoccupations et souhai-
tait travailler avec la communauté urbaine. M. Pierre COHEN soulignait 
que les apports du CESER, qui a un regard complet sur l’ensemble de la 
région et sur l’aménagement du territoire, seront très utiles à la réflexion 
que la communauté urbaine conduit sur la place et le rôle de la métro-
pole toulousaine. En réponse à la demande du président de la CUGT, le 
CESER élaborera sous la forme "d'une autosaisine" un rapport  pour "un 
écosystème de la connaissance, de l'innovation et de la technologie".

n  lE BUREAU DU cESER A l’ENSIAcET

Le Bureau du CESER s'est tenu le 20 Juin 2011 à l'ENSIACET (Ecole Na-
tionale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques) 
qui fait partie de l'Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT). 
M. Jean-Marc LE LANN, Directeur, a présenté l'école qui propose un 
enseignement et une recherche d'excellence dans les Arts chimiques et 
technologiques, avec cinq départements (chimie, matériaux, génie chimi-
que, génie des procédés, génie industriel). Des élèves sont aujourd’hui 
placés avant même l'obtention du diplôme, 80% d’entre eux trouvent un 
emploi trois mois après leur sortie de l’établissement, 100% au bout d’un 
an. Jean-Louis CHAUZY a rappelé que le rapport du CESER sur la nou-
velle chimie adopté en Octobre 2007 a valorisé le poids de la recherche et 
de l'enseignement supérieur en région.

n lES MEMBRES DU BUREAU DU cESER REçUS A lA 
MAIRIE DE BlAgNAc
Les membres du Bureau du CESER se sont réunis le 30 septembre à 
Blagnac accueillis par le maire de la ville, M.Bernard KELLER. M. Jean-
Louis CHAUZY rappelait à cette occasion que le CESER poursuivait 
son action de soutien à l’industrie aéronautique et la sous-traitance par la 
recherche, l’in-
novation tech-
nologique, la 
gestion prévi-
sionnelle des 
emplois et des 
compétences, 
et travaillait à 
la diversifica-
tion des activi-
tés industriel-
les.
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