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FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”

Aménagement du Territoire - Environnement	
  
	
  

1 - L’Equilibre du Territoire
A - Constat/problématique

	
  
Constats :
Région de relativement faible densité de population, LRMP présente cependant des situations
extrêmement contrastées d’un territoire à l’autre. Aux très faibles densités des espaces hors
d’influence des villes répondent les fortes densités des métropoles de Toulouse et de Montpellier ou
des principales villes de la région. Les territoires les plus urbains sont aussi les plus jeunes et les
mieux équipés en fonction « rares ». Ils concentrent également les activités économiques et
l’emploi, singulièrement le plus qualifié, bien au-delà de leur poids démographique et présentent
des niveaux de revenus significativement supérieurs à ceux des territoires ruraux lointains. De fait,
le degré de peuplement offre une bonne illustration des disparités, voire des inégalités, entre
territoires. L’urbanisation et plus encore la métropolisation en sont les déterminants premiers. Le
territoire est de plus en plus sélectif.

Mais, si la densité de population et la métropolisation des territoires permettent de rendre compte
de l’essentiel des disparités territoriales, ces éléments ne suffisent pas à expliquer toute la diversité
des territoires. Certains d’entre eux, tels les territoires littoraux ou les territoires de montagne,
possèdent en effet des caractéristiques particulières (topographie, altitude, climat…) des enjeux
spécifiques qui les distinguent d’autres espaces aux densités comparables et de même éloignement
des métropoles.
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Cela étant, qu’ils soient métropolitains, urbains, péri-urbains ou ruraux, les territoires ne sont pas
homogènes et conjuguent aussi bien des espaces en déclin que des espaces en croissance.
Ce qui est en cause en définitive, c'est l'écart croissant entre les secteurs qui réussissent et ceux qui
connaissent une crise persistante, entre ceux qui disposent d'emplois qualifiés bien rémunérés et
ceux qui ne trouvent que des petits boulots ou restent au chômage, entre les zones bien équipées en
service et en emplois "stratégiques" et les zones en perte de vitesse qu'elles soient rurales ou bien
qu'elles relèvent des bassins d'emplois en difficulté. Les écarts liés aux facteurs de métropolisation
pourraient ainsi être déclinés à toutes les échelles territoriales, à toutes les échelles sociales jusqu'à
l'individu.
La région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est ainsi confrontée à des déséquilibres
économiques et sociaux considérables qui peuvent amoindrir le sentiment d’appartenance à la
communauté régionale, générer des tensions sociales et, au total, menacer sa cohésion et
compromettre la poursuite d’un projet partagé d’aménagement et de développement durable
équilibré du territoire régional.
Problématiques :
-

Comment assurer la cohésion économique, sociale, environnementale et territoriale de la
Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ?
Comment valoriser tous les territoires de la Région ?
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B – Objectifs/orientations à mettre en œuvre
De fait, la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées doit faire face au grand défi qui
consiste à renforcer ses espaces structurellement faibles, tout en soutenant le développement
de ses parties les plus fortes sur le plan économique.
Pour le relever, les CESER avancent que la politique régionale d'aménagement et de
développement durable du territoire doit développer une approche volontaire du territoire à
partir de :
- la coordination des actions sectorielles et le renforcement de leur régulation politique
en fonction de desseins territoriaux,
- la différenciation territoriale de certaines interventions : à des situations inégalitaires
doivent répondre des traitements adaptés (contrats de partenariats et territoires de
projets),
- la promotion d'une démarche ascendante reposant sur la valorisation des ressources
propres des territoires.
Le territoire de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées se caractérise en effet par une grande
diversité géographique, écologique, économique et sociale. Cette diversité, qui constitue une
richesse et un facteur de développement régional de premier plan, doit être préservée par des
politiques attentives à favoriser la valorisation des ressources locales et à éviter
l’uniformisation.
Au niveau de son fonctionnement général, le territoire régional répond néanmoins à une
partition liée aux fonctions urbaines et il est de fait possible de réaliser un découpage de
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées à partir des zones polarisées par un centre urbain. Les 34
zones d’emploi définies à partir des principaux pôles urbains de la région constituent ainsi des
territoires de référence pertinents pour élaborer des projets territoriaux.
La conciliation de l’intérêt local et de l’intérêt régional ne va cependant pas de soi et il est
nécessaire que la politique régionale en affirme l’ambition par des mesures visant à :
-

-

Accompagner l’évolution des territoires de projets, tels que les Pôles d’Equilibre
Territoriaux et Ruraux et les Pays, les Parcs Naturels Régionaux, Départements ou les
Agglomérations/Métropoles, vers des espaces de solidarité conséquents liant villes et
campagnes, la référence étant la zone d’emploi au sens de l’INSEE ;
Favoriser l’émergence de programmes de développement local plus qualitatifs et surtout
plus lisibles au regard de l’aménagement et du développement durable du territoire ;
Mobiliser un partenariat territorial faisant une large place aux acteurs économiques et
sociaux ;

Au-delà des nécessaires partenariats locaux, cette stratégie d'ancrage territorial suppose de
créer ou de maintenir des ressources spécifiques locales dans le domaine de la formation, de
la recherche et des transferts de technologie, des services à forte valeur ajoutée, des réseaux
mondiaux d'échanges, des aides aux entreprises locales, mais aussi de la culture, de la santé,
des sports, des transports, de l’environnement et de la qualité de la vie en général. En d'autres
termes il s'agit avant tout d'agir sur la répartition des moyens du développement sur la base de
projets collectifs de développement local.
A cet égard, il convient de souligner que si nombre de facteurs concourent au développement
des territoires, le déterminant premier est sans doute le niveau d'expertise générale mobilisable
localement.
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De fait, l'appropriation locale et l'innovation sont désormais pour les territoires les deux voies
incontournables d'une qualification économique et sociale.
Cela étant, les moyens du développement ce sont aussi, à un certain niveau, de grands
équipements structurants assurant des fonctions "rares": enseignement supérieur, recherche,
culture,... Or, la concentration de ces équipements et de ces fonctions est sans doute le
véritable moteur du phénomène de métropolisation. Dès lors, la distribution de ces
équipements et de ces fonctions sur le territoire est d'une importance capitale.
Il est ainsi nécessaire d’insister sur l'importance qui doit être accordée :
- à une bonne diffusion de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle sur
l'ensemble du territoire ;
- à la déconcentration de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- au renforcement des réseaux de transfert de technologie notamment en direction des
petites entreprises ;
- à l'équipement culturel du territoire et à la vie culturelle locale sous ses différents aspects :
animation, production, création, diffusion, … ;
- à la présence des services publics ;
- aux équipements et infrastructures de transports et de communication.
Dans le contexte de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, il s’agit aussi de relever les
défis liés à une attractivité exceptionnelle, notamment en termes d’habitat.
Soutien aux territoires de projet, répartition des fonctions « rares », l'enjeu est en tout cas pour
la Région de prendre position, dans une optique de complémentarité, sur la qualification des
territoires, c'est-à-dire de réellement prendre leurs dimensions, de les organiser dans le cadre
d'un projet d'ensemble décliné localement en termes de priorités et de moyens à mettre en
œuvre.
En lui confiant la responsabilité d’élaborer et de mettre en oeuvre un Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité du Territoire (SRADDET) à
dimension prescriptive, la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) l’y invite formellement.
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C - Préconisations à moyen et/ou long terme
- Assumer une différenciation territoriale des interventions
En Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, la diversité des territoires est une réalité qu’il
convient de valoriser tout en veillant à un certain équilibre et à la résorption des inégalités,
malheureusement croissantes, non seulement entre les espaces métropolitains et le reste du
territoire, mais au sein même de ces différents territoires.
L’accroissement de ces écarts pose à la collectivité régionale un double problème de solidarité
et de meilleure valorisation de ses ressources tant humaines que territoriales auquel il est
nécessaire d’apporter une réponse notamment par la promotion de politiques territorialement
différenciées. A des situations inégalitaires doivent en effet répondre des traitements adaptés
destinés à renforcer l’équilibre.
A cet égard, il faut d’ailleurs relever que la différenciation des politiques peut prendre des
formes plus pertinentes que la simple pondération des interventions de « droit commun ».
Ainsi la sélection de territoires ou bien le choix d’interventions sectorielles territorialement
marquées peuvent contribuer à une meilleure adaptation des actions aux objectifs territoriaux
poursuivis. L’actuelle politique de la ville relève par exemple de ce type de démarche.
Pour les CESER, la future stratégie régionale devra être élaborée dans une perspective de
complémentarité entre les politiques sectorielles « générales » et les politiques de
contractualisation infrarégionales telles qu’elles existent avec les Agglomérations/Métropoles,
les territoires ruraux (Pays/PETR) et les Départements. Multisectorielles et dynamiques, ces
dernières contribuent à l’émergence de « projets de territoires » qui pourraient, à terme,
aboutir à un nouveau découpage sur des « territoires pertinents » en fonction des objectifs
visés et selon des thématiques précises. La politique d'intervention devra intégrer les
spécificités infrarégionales pour s'adapter aux besoins de chaque territoire.
2 - Soutenir les projets de territoire
L’aménagement et le développement équilibré de la région Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées passe aussi par un soutien accru aux projets de territoire dans un cadre contractuel
pluri-annuel (contrats de PETR et/ou de Pays, contrats de Parcs Naturels Régionaux, contrats
d’Agglomération/Métropoles, Départements…).
Pour ce faire, il convient toutefois de souligner que si nombre de facteurs concourent au
développement des territoires, c'est sans doute leur niveau d'expertise générale, c'est à dire les
capacités de formation, d'assistance technique et de recherche présentes ou disponibles
localement, qui se révèle déterminant. Dans une optique de rééquilibrage du territoire, la
promotion de ces facteurs, là où ils font défaut, est donc une priorité absolue que l’action
régionale doit faire sienne en apportant aux territoires concernés les moyens nécessaires à la
mise en place d’une ingénierie structurée, de qualité et de bonne dimension, à même de
permettre l’émergence d’un projet de développement local et d’en faciliter la mise en œuvre.
3 – Améliorer la gouvernance des projets de territoire
La politique d’aménagement et de développement du territoire régional touche souvent très
directement les conditions de vie des habitants de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Dans
ce domaine tout particulièrement, il est donc légitime que la population et les acteurs socio-
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économiques soient associés le plus étroitement possible aux processus de décisions qui les
concernent. Les Conseils de Développement dont les dernières productions législatives1 ont
conforté l’existence en sont sans doute le support privilégié.
Au regard de l’expérience, ces Conseils de Développement ont cependant connu des fortunes
très diverses selon les territoires, les expériences les plus porteuses étant certainement celles
des territoires « LEADER » disposant également d’un Groupe d’Action Locale (GAL) associant
acteurs publics et privés dans la gestion du projet de territoire.
Ce constat plaide pour la création volontaire, dans tous les territoires de projet, de Conseils de
Développement d’Action Locale qui, construits à l’image des GAL seraient composés :
- d’acteurs économiques, sociaux et associatifs locaux représentant tout ou partie du
Conseil de Développement ;
- d’élus locaux, par exemple les membres du conseil syndical du syndicat mixte fermé
support du projet de territoire.
En outre, pour favoriser l’expression démocratique des territoires, les CESER préconisent de
faire évoluer leurs missions. Le CESER devrait siéger aux conférences territoriales de l’action
publique en qualité d’instance portant l’expression de la société civile organisée. Plus
généralement, le CESER aurait à ce titre sa place dans chaque instance consultative d’échelle
supra-communale créée, telle que le Conseil de Développement des Métropoles. Ces
instances pourraient également, sous certaines conditions et sous réserve d'un élargissement
de ses compétences, saisir le CESER sur des questions d’intérêt général.
4 – Prendre en compte le fait urbain à l’échelle régionale
Le fait urbain qui, à différents niveaux, structure le territoire régional ne saurait rester le champ
exclusif de décisions communales voire intercommunales des pôles urbains. Pour les enjeux
qu'il porte et les stratégies qu'il requiert, il devient en effet une question régionale si ce n’est
interrégionale que la politique régionale devra prendre en compte en soutenant la construction
et l’action d’un réseau métropolitain régional.
Construit de manière partenariale, ce réseau métropolitain régional devrait avoir pour
ambition d’accroître l’assise et les points d’appui des métropoles montpellieraine et
toulousaine en donnant de la substance aux principales agglomérations de la région,
notamment par la répartition, voire la déconcentration, des équipements et fonctions « rares »2
de niveau au moins régional et en favorisant les coproductions ou les coopérations entre
agglomérations.
L’ambition doit être de conforter l’armature urbaine de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
avec un souci d’équilibre.
5 - Poursuivre et renforcer les politiques de Massifs et de bassins fluviaux
La géographie de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées détermine un certain nombre
de solidarités interrégionales qui ont donné lieu aux politiques de massifs (Massif Central et
Pyrénées) d’une part et à des politiques de bassins « fluviaux » (Garonne, Lot, Rhône). La
politique régionale doit faire droit à la poursuite de ces politiques dont le caractère
interrégional et l’apport spécifique devront toutefois être renforcés par une révision des
thématiques d’intervention en fonction de leur valeur ajoutée pour l’ensemble du territoire
concerné et une gouvernance rénovée faisant notamment une place accrue aux acteurs
économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

2

Cf. Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et loi NOTRe du 7 août 2015
Enseignement supérieur, recherche, transfert de technologie, culture…
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Afin de conforter la nécessaire complémentarité de ces programmes interrégionaux avec les politiques
propres aux Régions, il serait d’ailleurs souhaitable que la gestion en soit désormais confiée à des GIP,
voire par des GECT, créés à cet effet entre les Régions concernées.
6 – Répondre aux besoins en matière d’habitat
Région au dynamisme démographique remarquable (52 000 habitants supplémentaires par
an), Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est confrontée à une forte tension en matière
d’habitat, notamment en ce qui concerne le logement social, et à un nombre significatif de
logements indignes dans le parc privé (190 000 logements).

De fait, le territoire doit tout d’abord relever le défi quantitatif lié à la croissance de la
population et, pour ce faire, poursuivre l’effort de production d’une offre de logements
adaptés, notamment sociaux eu égard aux niveaux de revenus des ménages. Il s’agit ensuite de
mieux qualifier et de faire connaître les besoins locaux dans chacun des segments qui
constituent la chaîne du logement: secteur locatif public, secteur locatif privé, accession à la
propriété (sociale ou classique)… Il s’agit également d’assurer la réhabilitation énergétique du
parc de logements anciens. Enfin, le phénomène d’érosion du littoral et les risques de
submersion marine impliquent de se pencher plus en détails la protection des personnes et des
biens (publics et privés) ainsi que sur la problématique du « recul stratégique » pour la
relocalisation des logements et des personnes.
Pour ce faire, la Région doit aussi se donner les moyens d’une politique foncière incitative et
promouvoir un urbanisme adapté.
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2 - Economie numérique
	
  
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
THEMATIQUE ECONOMIE
Sujet ECONOMIE NUMERIQUE
Constats :
Notre société est en pleine mutation, le numérique est un facteur accélérateur et transformateur
à tous les niveaux. L’économie et son modèle de création de richesses et d’emplois vont être
considérablement modifiés. La numérisation de la société transforme aussi notre façon de vivre,
de travailler, d’apprendre.
La Région se doit d’accompagner cette mutation profonde.
On estime à 10 000 le nombre d’entreprises dont c’est le cœur de métier, à 50 000 le nombre
d’emplois directs, à 3 000 le nombre de chercheurs dans les laboratoires publics et à 20 000 le
nombre d’étudiants dans le domaine numérique. Le numérique se retrouve dans tous les
secteurs d’activité et demain dans chaque emploi !
Dans la nouvelle région, la recherche, l’enseignement supérieur et les nombreuses entreprises
de la start-up au grand groupe travaillent ensemble sur une large gamme de secteurs et
d’applications : internet des objets, développement et édition de logiciels, fourniture de
services, conseil en systèmes et logiciels, télécommunications, équipements électriques et
électroniques, territoire intelligent, multimédia, systèmes embarqués, moyens de calcul,
acquisition et traitement de données y compris d’images mais aussi en matière de formation
initiale et tout au long de la vie.
Les structures d’accompagnement sont en place et coopèrent à l’échelon de chaque région.
Montpellier et Toulouse bénéficient du label French Tech (2 sur 9 métropoles labellisées), les
clusters French South Digital et Digital Place sont reconnus et pleinement opérationnels. Ces
labels sont différenciants au niveau national.
La dimension de la nouvelle Région, doit permettre d’accroître la visibilité de ce tissu
d’entreprises en un pôle de niveau national et international. La proximité de la Catalogne est
une opportunité de partenariat élargi permettant encore, une plus grande reconnaissance et
richesse d’échanges.
Les entreprises du secteur numérique qui assurent le fonctionnement des systèmes actuels et
préparent ceux de demain doivent être soutenues.
Problématiques :
-

Comment accélérer l’aménagement du territoire en haut débit numérique ?
Comment offrir aux habitants sur tout le territoire des services de qualité et au
meilleur coût en utilisant le numérique ?
Comment accompagner les entreprises de tous les secteurs à la numérisation et les
entreprises du secteur numérique à se développer ?
Comment anticiper la mutation sociale et de l’emploi du fait de la numérisation ?
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Objectifs/orientations
-

Mobiliser les acteurs de l’économie de la connaissance pour coopérer au
développement de l’économie numérique,
Accentuer le marketing territorial pour accroître la visibilité nationale et
internationale de l’économie numérique régionale,
Etendre la couverture des infrastructures numériques régionales,
Clarifier les responsabilités et les actions des acteurs institutionnels
Conforter une position de référence en Europe.

PRECONISATIONS
-

Mettre en place un schéma régional d’aménagement en infrastructure numérique
commun et ambitieux afin de garantir l’accès au haut débit à l’ensemble de la
population, sur tout le territoire régional. A cet égard, l'harmonisation des politiques
de soutien aux Réseaux d'Initiative Publique (RIP) sera essentielle dans le cadre de
la future région, ainsi que la future Stratégie de Cohérence Régionale
d'Aménagement Numérique (SCORAN).

-

Favoriser les complémentarités dans la stratégie d’innovation de la future région, en
poursuivant, à l’échelle de la nouvelle région, les politiques concernant le
numérique portées en Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées.

-

Mettre en place un comité stratégique régional de filière numérique piloté par des
industriels et des chercheurs, déclinaison du comité national afin d’orienter, de
partager et de connaître les actions des différents acteurs.

-

Inciter la création de smart services : la formation à distance initiale et tout au long
de la vie (MOOC), la santé à distance, les transports, l’environnement, la culture,
etc.

-

Promouvoir les dispositifs d’accompagnement et de transfert de technologie pour
les entreprises du domaine numérique : harmoniser, améliorer et le cas échéant
simplifier les dispositifs régionaux existants, favoriser l’accès aux capitaux
d’investissement, soutenir le développement de solutions techniques et la mise des
produits sur le marché.

-

Soutenir et accompagner les entreprises de tout domaine d’activité à l’évolution
numérique : culture du numérique, usine du futur.

-

Renforcer l’innovation de la recherche publique et le potentiel de développement
économique grâce à des dispositifs de transfert et valorisation, d’investissements
coordonnés (exemple moyens de calculs et de stockage), et de communication à
l’échelle régionale (exemple colloque régional à portée internationale sur le
numérique).

-

Anticiper l’évolution de l’organisation du travail en créant un dialogue social
territorial autour des thèmes de télétravail, de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences numériques et en réfléchissant à l’impact du nouveau modèle
économique sur le travail.
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-

Doter les acteurs de la filière et leurs partenaires institutionnels d’un outil de veille,
afin notamment de détecter les start-up prometteuses et engagées, ou désireuses de
s’engager, à l’international.

-

Accompagner la lisibilité internationale des grands groupes du secteur du
numérique, l’image d’une région numérique est à créer.
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3 - Santé
ENJEUX POUR LA NOUVELLE RÉGION
MIDI PYRÉNÉES LANGUEDOC ROUSSILLON
THÈME :
ENJEUX DE SOCIÉTÉ POUR MIEUX VIVRE-ENSEMBLE
SUJET : SANTÉ ET ADAPTATION À LA PERTE D’AUTONOMIE
A. CONSTATS/PROBLEMATIQUES :
POLITIQUE RÉGIONALE ?

EN

QUOI

CE

SUJET

JUSTIFIE-T-IL

UNE

1. Sur la structuration de la population
Il est important de rappeler que les éléments de contexte démographique ne sont pas sans
impact sur les besoins en termes d’offre de soins. En effet, les deux CESER ont développé dans
plusieurs de leurs rapports qu’il y avait un paradoxe à décider des ouvertures d’établissements
et des autorisations en fonction d’un constat fait aujourd'hui, alors que le dynamisme
démographique et la structure de la population (vieillissement) laissent prévoir une
augmentation importante des besoins sanitaires et sociaux à terme.
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon sont des régions très attractives : le dynamisme
démographique de ces territoires est parmi les plus forts de France.
Le nouveau territoire compte 5,6 millions d’habitants (5ème des 13 régions métropolitaines) et
devrait accueillir, si les tendances de dernières années se confirment, 52000 habitants/an d’ici
à 2030. C’est la deuxième région démographiquement plus dynamique en France.
En superficie, Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est également la seconde. Cependant, la
densité de population est globalement modeste, avec de forts contrastes entre des zones très
peuplées (sur le littoral et sur un large périmètre autour de Toulouse) et des zones qui le sont
beaucoup moins (la Lozère est le département le moins peuplé de France).
Les 4 départements du littoral languedocien, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne affichent
les croissances démographiques les plus fortes du pays.
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon sont des régions reconnues pour la qualité de leurs
soins et ont une longue tradition d’excellence.
En effet, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont de grands atouts dans le domaine de la
santé, que ce soit en termes de soins, d’enseignement ou de recherche en santé.
La région Languedoc Roussillon est pourvue de deux centres hospitaliers et universitaires
(CHU) : le Centre Hospitalier Régional Universitaire à Montpellier et le Centre Hospitalier
Universitaire à Nîmes ; et l’Institut Régional du Cancer de Montpellier (ICM – Val d’Aurelle),
Centre Régional de Lutte contre le Cancer disposant du statut d’établissement de santé privé
d’intérêt collectif (ESPIC), qui dispose d’une convention hospitalo-universitaire avec la Faculté
de médecine et le CHRU de Montpellier. Tous trois sont rattachés à l’Université de Montpellier,
et exercent notamment en lien direct avec ses Facultés de médecine, d’odontologie et de
pharmacie. Chacun de ces établissements exerce les trois missions majeures dévolues aux
établissements hospitalo-universitaires : les soins, l’enseignement et la recherche.
La région Midi-Pyrénées est pourvue d’un CHU, à Toulouse, 202 établissements de soins (50
établissements publics et 152 établissements privés).
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Concernant la lutte contre le cancer, a été inauguré en octobre 2014 un campus dédié à la lutte
contre le cancer, l’Oncopole.
Sont ainsi regroupés sur un même lieu l’ensemble des acteurs publics et privés de la lutte
contre le cancer, organisés autour de 3 piliers :
- Le soin et la formation, avec l’Institut Universitaire du Cancer,
- L’industrie, avec notamment les laboratoires Pierre Fabre,
- La recherche, avec les Centres de Recherche en cancérologie.
Le projet de l’Oncopole se situe à trois niveaux d’intervention :
L’alliance CHU et Institut Claudius Régaud (qui est un CLCC).
Le CHU et l’ICR ont engagé une coopération exemplaire et unique en France, en regroupant
leur activité oncologique sur 3 sites.
L’ouverture d’un complexe original sur le site de l’Oncopole : L’IUCT-Oncopole
Il s’agit d’un établissement unique en France, et même largement en Europe, à trois niveaux,
associant :
Soin / Recherche
CHU / Centre de Lutte Contre le Cancer – Institut Claudius Régaud (ICR) – pour former un seul
hôpital
Public / Privé
La création d’une structure qui regroupe tous les partenaires engagés dans la lutte contre le
cancer à Toulouse et en Région Midi –Pyrénées : L’IUCT
Une coopération originale et forte se développe sous l’égide du SIRIC entre le CHRU et ’Institut
du cancer de Montpellier autour de la mise en commun des activités de bio-pathologie du
cancer et d’oncologie médicale, notamment par la réunion coordonnée de l’ensemble des
activités de chimiothérapies des deux établissements pour le traitement des tumeurs solides de
l’adulte.
A cela, pour Midi-Pyrénées s’ajoute le réseau de cancérologie ONCOMIP et pour LanguedocRoussillon le réseau Onco-LR ; ces deux associations ayant pour rôle de veiller à la qualité de
la prise en charge des patients atteints d’un cancer quel que soit leur lieu de résidence ou de
traitement en assurant une amélioration et une harmonisation des pratiques professionnelles.
La qualité de ces deux réseaux, parmi les meilleurs de France, apporte une réelle plus-value en
termes de qualité des soins et d’égalité d’accès.
Il convient également de souligner l’importance de l’offre d’hospitalisation privée sur le
territoire de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Plusieurs grands groupes
d’établissements de santé privés sont solidement implantés sur le territoire régional, que ce soit
des groupes familiaux ou d’hospitalisation privée indépendants dont le siège est en région ou
que ce soit des grands groupes nationaux ou internationaux avec des fonds d’investisseurs
étrangers : Ramsay (Fonds australien), Vitalia (Fonds américain), Vedici (Fonds
luxembourgeois), Capio (Fonds suédois), Medipol Partner (Fonds britannique). Autre
particularité régionale : le secteur privé est présent sur toutes les disciplines médicales et
chirurgicales, y compris sur des activités plus « pointues » comme la chirurgie cardiaque, la
neurochirurgie, ou encore l’obstétrique. Cette offre libérale constitue aussi un atout
économique extrêmement significatif dans la région.
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Cela fait de la santé un secteur économique de première importance.
79 700 salariés travaillent dans les établissements sanitaires et médico-sociaux en LR, soit 10%
de l’ensemble des salariés de la région.
Ils sont 100 000 salariés en Midi-Pyrénées. En Midi-Pyrénées, la santé est le 1er secteur
d’emploi de la région, avec près de 100 000 emplois salariés, dont 60 000 personnes dans les
établissements de santé.
Par ailleurs, le vieillissement de la population est très marqué sur l’ensemble du territoire de la
grande Région : les 80 ans et plus représentent 6,5% contre 5,5% au niveau métropolitain. Cela
constitue un défi majeur pour l’organisation du secteur de la santé et du médico-social dans les
années à venir (tant en matière de prise en charge de la dépendance, à domicile ou en
institution, de traitements des maladies chroniques que d’accessibilité de l’offre de soins).
Ces deux régions, qui n’en feront plus qu’une se caractérisent toutefois par des contrastes
importants selon les territoires, en termes de présence d’équipements de santé (publics ou
privés) et de professionnels de santé.
La densité moyenne des médecins spécialistes masque de grandes disparités départementales.
De plus, un problème de renouvellement va se poser à court ou moyen terme, car les
professionnels de santé sont vieillissants : en Midi-Pyrénées, 48% des médecins généralistes
libéraux ont plus de 55 ans (47% en France). Les médecins exerçant en Languedoc Roussillon
sont âgés en moyenne de 52 ans.
Dans les territoires ruraux, c’est encore plus prégnant : ils sont 58% dans les Hautes-Pyrénées
(contre 43% en Haute-Garonne).
Le vieillissement est également marqué en LR dans les territoires ruraux : dans 37 bassins de vie
sur 100, la moitié a 55 ans ou plus. Cela concerne 19% de la population et jusqu’à 44% dans
le département de l’AUDE.
Ce qui unit les deux territoires et justifie une implication des pouvoirs publics est qu’il existe un
risque de désertification médicale à court ou moyen terme pour certaines zones et, de ce fait,
un problème d’égalité d’accès aux soins.
Problématiques ?
- Comment renforcer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire ?
- Comment mieux structurer l’offre de soins ?
- Comment anticiper le vieillissement de la population et renforcer la prise en charge des
maladies chroniques
- Comment mieux promouvoir la recherche et l’innovation en santé ?
- Comment gérer la démographie des professionnels de santé ?
- Comment agir sur les autres obstacles à l’accès aux soins, en particulier les obstacles
financiers ?
B. ATOUTS/FAIBLESSES DE LA NOUVELLE RÉGION : SUR QUELS LEVIERS
S’APPUYER ? QUELS OBSTACLES FAUT-IL LEVER ? QUELS SONT LES
OBJECTIFS/ORIENTATION À POURSUIVRE/METTRE EN ŒUVRE ?
Malgré une vitalité démographique certaine, la grande région Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées restera l’une des régions françaises parmi les plus rurales, et dont la population est la
plus âgée.
En effet, le Languedoc-Roussillon compterait en 2030 environ 89 300 personnes âgées de 60
ans ou plus, ayant besoin d’aide pour effectuer des actes de la vie courante (s’habiller, se
déplacer, se faire à manger…) et/ou nécessitant une surveillance régulière adaptée.
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Pour Midi-Pyrénées : malgré une vitalité démographique certaine, Midi-Pyrénées reste l’une
des régions françaises parmi les plus rurales, et dont la population est la plus âgée (si l’on
exclut l’aire urbaine de Toulouse).
La région Midi-Pyrénées compte en effet une part plus importante de personnes âgées que la
moyenne nationale : 11,6% de personnes âgées de 75 ans et plus en Midi-Pyrénées contre
9,1% au niveau national.
Elle figure au 5ème rang des régions les plus « âgées ».
Le vieillissement démographique est accentué dans les départements les plus ruraux.
La population âgée est en nette augmentation puisqu’entre 1999 et 2006, le nombre de
personnes âgées est passé de 224 700 à 277 400, soit une augmentation de 23.4%.
En ce qui concerne les pathologies chroniques ensuite : en France, 15 millions de personnes
déclarent souffrir d’une affection chronique au moins. Or, ces pathologies, dont la part croît
compte tenu du vieillissement de la population, ont des conséquences psycho-sociales
majeures : elles expliquent par exemple plus de 75 % de l’augmentation annuelle des dépenses
d’assurance maladie.
2. Sur la structuration de l’offre de soins
Le rapprochement des deux Régions constitue une opportunité pour faire de la grande région
une terre d’excellence en matière de santé, d’équipement de recherche et de soins.
•

La recherche en santé

La recherche en santé constitue également un point fort de la nouvelle région.
Les deux régions, très complémentaires, sont parfois sur ce plan en concurrence et devront
identifier leurs synergies. Ces atouts des deux territoires devront permettre à la nouvelle région
de devenir une terre d’excellence dans le domaine de la recherche en santé.
A titre d’exemple, dans le secteur de la cancérologie, actuellement, le site de Montpellier figure
parmi les 8 sites nationaux labellisés « Sites de Recherche Intégrée en Cancérologie » (SIRIC)
par l'Institut National du Cancer (INCA). Le CHRU de Montpellier se classe par ailleurs dans les
premiers rangs nationaux pour sa production scientifique dans les domaines des recherches
clinique et translationnelle. A cela, s’ajoute, de façon prégnante, la pertinence des activités de
recherche des équipes labellisées montpelliéraines dans les domaines des maladies chroniques,
de la médecine cardio-vasculaire, des neuro-sciences, et de la médecine régénératrice.
A Toulouse, actuellement, plus de 1000 chercheurs interviennent dans le domaine de la
recherche en cancérologie sur les 3 sites qui compose l’Institut Universitaire du Cancer (IUCT),
au sein de 73 équipes de recherche. A moyen terme, l’IUCT ambitionne de se classer dans le
« top ten » des centres de recherche mondiaux en cancérologie.
•

Vieillissement

Le Gérontopôle de Toulouse est aujourd’hui reconnu comme un pôle de référence gériatrique
leader au niveau national et international tant par son volume d’activité que par son
innovation.
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Sur le plan de l’innovation :
•

C’est à Toulouse qu’ont été créés :
o
o
o
o

la première unité de soins aigus Alzheimer et la première association de familles
Alzheimer
le premier CMRR (Alzheimer) et plus récemment le centre des maladies
neurodégénératives en lien avec les neurosciences
le premier post-urgence Gériatrique
et plus récemment le premier hôpital de jour de la Fragilité

•

Le Gérontopôle de Toulouse est à l’origine du virage ambulatoire de la Gériatrie en
ciblant les personnes âgées fragiles ; il est suivi par l’ensemble de la communauté
scientifique nationale et internationale gérontologique. En terme de recherche, le
Gérontopôle de Toulouse est considéré comme leader de sa discipline au niveau
national et européen tant en terme de volume d’activité et publications réalisées chaque
année (y compris en 2013, 2014 ,2015 : 2 NEJM et 1 Lancet) qu’en terme de
programmes de recherche obtenus que ce soit ANR, PHRC ou commissions
européennes.

•

Toulouse possède une
INSERM 1027.

des rares UMR INSERM centrée sur le vieillissement UMR

Ce leadership dans les activités de recherche en Gériatrie et dans l’innovation pour
l’organisation de la prise en charge du vieillissement est sanctionné par :
• La première labellisation « Gérontopole » délivrée en France par le Ministère
• Toulouse a présidé l’IAGG, la société mondiale de Gériatrie et de Gérontologie qui
existe depuis déjà plus de 50 ans et qui fait partie des organisations non
gouvernementales reconnues par les nations unies et coordonne actuellement l’IAGG
Garn qui correspond à plus de 400 centres d’excellence sur le vieillissement au niveau
international y compris USA
• Depuis 2007, le Gérontopôle de Toulouse a été missionné à quatre reprises par les
ministres en charge de la santé et des personnes âgées pour mener des travaux de
recherche et des actions de prévention dans le domaine du vieillissement. Plus
récemment une mission a été confiée par l’OMS.
Face à un vieillissement rapide de sa population, la région Languedoc Roussillon conduit
des réflexions innovantes sur la prise en charge des maladies chroniques et un
vieillissement dit « actif ». Ce dynamisme a permis à la région Languedoc-Roussillon, avec
Montpellier, d’être distinguée comme l’un des sites de référence européens dans le
domaine.
La Région Languedoc-Roussillon, en collaboration avec le CHRU de Montpellier, le CHU
de Nîmes et l’Université de Montpellier, ont répondu à un appel d’offres pour devenir site
de référence sur le « Partenariat Européen d’Innovation sur le thème du vieillissement actif
et en bonne santé » (EIA on AHA European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing ). Cette labellisation a été obtenue en juillet 2012 sous l’appellation « MACVIALR® ». L’objectif est de faire du Languedoc-Roussillon une région pilote et d’excellence
dans la lutte contre les maladies chroniques, soucieuse d’un vieillissement en bonne santé.
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Languedoc-Roussillon aussi bien que Midi-Pyrénées sont donc toutes deux reconnues au
niveau international en termes de gérontologie. Le nouveau territoire devra confirmer cette
pertinence et devenir une terre d’excellence en la matière, en mettant en lien les compétences
des différents acteurs.
Enjeu d’infrastructure : équipement de protonthérapie
Montpellier et Toulouse ont pour l’instant répondu de manière séparée à l’appel à projets pour
accueillir un équipement de protonthérapie. Cela est notamment lié au fait que cette
information concernant cet appel à projets est intervenue bien avant l’annonce du
rapprochement des Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
On doit souhaiter qu’une des deux villes remporte l’appel à projets et que s’ensuive une
coopération structurante hospitalo-universitaire entre les 3 CHU et les 2 CLCC.
Ne perdons pas de vue que le risque existe que le choix ne soit ni Toulouse, ni Montpellier.
Les CESER appellent les professionnels compétents à déterminer, en fonction de l’effectivité des
coopérations en place et du niveau de leur environnement scientifique respectif, à disposer des
sites d’implantation ayant les meilleures chances de développement et de réussite pour les
patients et la recherche.
C. PERSPECTIVES ET PRÉCONISATIONS EN TERMES DE POLITIQUES RÉGIONALES À
MOYEN ET/OU LONG TERME : COMMENT ACTIONNER DES LEVIERS ET
COMMENT DÉPASSER LES OBSTACLES ?
S’appuyer sur les atouts des deux territoires pour faire de la grande Région une terre
d’excellence en matière de santé, d’équipement de recherche et de soins.
PERSPECTIVE 1: PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION EN SANTE
Le CESER devra veiller à soutenir le développement des échanges entre les acteurs
économiques, industriels et institutionnels de la région. En effet, il s’agit d’une condition forte
pour maintenir et surtout développer la pertinence et le dynamisme de la nouvelle grande
région en matière de recherche et d’innovation en santé.
A ce titre, cette perspective pourra s’appuyer sur de nombreux outils déjà existants en région :
la Société d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) « Ax-LR », les incubateurs
d’entreprises de la Métropole, les plates-formes technologiques de recherche et d’innovation ou
encore le Centre de Ressources Biologiques du CHRU de Montpellier constituent autant
d’éléments favorables pouvant être le terreau de ce développement économique et scientifique.
Cet axe de travail devra notamment inclure des projets favorisant l’utilisation des nouvelles
technologies en santé (télémédecine, objets connectés…), adaptant les outils à la densité de la
population, mais aussi des offreurs de santé sur le territoire, et capitalisant sur la
reconnaissance de Montpellier comme cluster de la nouvelle économie (label « French Tech »).
PERSPECTIVE 2 : PARTICIPER A LA RECOMPOSITION DE L'OFFRE DE SOINS DANS LA
GRANDE REGION, NOTAMMENT SUR LES ACTIVITES DE POINTE, ET GERER LA
DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
Dans le cadre de la future grande région, le CESER portera une attention particulière à la
recomposition de l’offre de soins qui ne manquera pas de s’opérer sur le territoire de la
nouvelle grande région, particulièrement sur les activités médicales et chirurgicales de pointe.
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En effet, les cartes et schémas régionaux et inter-régionaux d’organisation des soins devront
progressivement être revus pour tenir compte de la nouvelle organisation administrative. Ainsi,
sur les activités de référence, la région Languedoc-Roussillon est aujourd’hui organisée en
inter-régions avec Provence-Alpes-Côte d'Azur : sur les greffes d’organes, la neurochirurgie, la
neuroradiologie interventionnelle ou encore la chirurgie cardiaque, le Schéma Interrégional
d’Organisation des Soins (SIOS) porte en effet sur un grand arc méditerranéen. Il conviendra
donc de repenser cette régulation territoriale en tenant compte des nouvelles frontières arrêtées
par le Parlement. Cette réflexion conduira inévitablement à confronter des modèles différents :
sur la chirurgie cardiaque par exemple, seules 2 autorisations existent en Midi-Pyrénées contre
4 en Languedoc-Roussillon.
Le projet de loi de modernisation du système de santé, en cours de discussion au Parlement,
ajoute également à cet enjeu l’impératif d’une réflexion territoriale de proximité. En créant des
« Groupements Hospitaliers de Territoire » (GHT) portant un projet médical partagé entre
plusieurs hôpitaux publics ; la loi conduira sans doute les Agences Régionales de Santé à
redécouper les territoires de proximité en faisant abstraction des frontières administratives
préexistantes. Ainsi, le Sud-Aveyron, naturellement tourné vers l’Hérault, devra-t-il plutôt
s’associer à un groupement incluant le CHRU de Montpellier.
L’enjeu des établissements hospitalo-universitaires sera de mettre à disposition un nombre
suffisant de personnels dûment formés dans les spécialités qui répondent aux besoins de la
population. L’atteinte de cet objectif passera notamment par la création de mécanismes
d’incitation à l’installation des professionnels.
Dans le même esprit, la contrainte financière pesant sur le système de santé devra encourager
les acteurs – publics et privés – à réfléchir, à chaque fois que cela sera possible, à la
mutualisation d’un certain nombre de fonctions et d’investissements.
PERSPECTIVE 3 : FAVORISER L’ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX SOINS EN AGISSANT SUR TOUS LES
OBSTACLES
(GÉOGRAPHIQUES,
ÉCONOMIQUES,
SOCIAUX,
CULTURELS),
ET
NOTAMMENT EN RÉDUISANT LE RISQUE DE DÉSERTIFICATION MÉDICALE.
Les réflexions menées par le CESER lui ont permis de percevoir la complexité des mécanismes
à l’œuvre pour expliquer les difficultés que rencontrent certains pour accéder à des soins de
qualité. Il faut en effet prendre en compte les différentes dimensions : géographiques,
économiques, sociales, culturelles, pour comprendre ces problématiques.
Il faut noter l’importance du rôle joué par les facteurs économiques : il apparaît bien que les
conditions économiques et financières qui caractérisent la situation des personnes
conditionnent leur manière d’accéder à des soins correspondant à leurs besoins.
Le CESER estime que la santé doit se soustraire à une logique purement marchande, de manière
à garantir à tous d’être bien soignés. Or, cette garantie est mise en péril par les inégalités
sociales de santé.
La problématique du risque de désertification sanitaire de certains territoires doit être
appréhendée de manière globale : les solutions à ces difficultés s’inscrivent nécessairement
dans une politique plus générale d’aménagement du territoire. C’est pour cela que les Régions,
à travers leurs compétences en matière d’aménagement du territoire, sont légitimes à agir pour
tenter de lutter contre la désertification médicale, même si elles ne maîtrisent pas tous les
leviers pour favoriser l’attractivité des territoires.
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Parmi les préconisations qui ont pu être élaborées par le CESER, citons :
•

Délimiter les territoires de santé de proximité en fonction des bassins de vie de l’INSEE,
en prenant en compte pour les grandes unités urbaines, l’organisation en quartiers et la
qualité des moyens de transport. Ils doivent être le premier lieu d’analyse de l’évolution
des besoins et de l’utilisation des ressources, avec la participation des politiques, des
professionnels et des usagers.

Lever les obstacles économiques à l’accès aux soins
o Effacer les effets de seuils de la CMU en relevant les plafonds de ressources et
favoriser l’accès à une couverture complémentaire
o Mieux contrôler et réglementer les dépassements d’honoraires en planifiant
l’exercice en secteur 2 conventionnel à honoraires libres
Le CESER estime que l’égal accès suppose que, sur chaque territoire de santé et pour chaque
spécialité, les patients puissent accéder à un professionnel de santé de leur choix aux tarifs
correspondant au secteur 1.
C’est pourquoi le CESER propose que, quel que soit le lieu d’exercice, les médecins exerçant
en secteur 2 soient soumis à l’obligation de dispenser un quota significatif d’actes sur la base
des tarifs d’honoraires du secteur 1 conventionnel, pour permettre un accès aux soins pour
tous.
•

Simplifier l’accès aux droits et améliorer l’information du grand public
o Simplifier les démarches administratives pour l’accès aux soins et aux droits et
favoriser le lien entre les consultations sociales et le milieu associatif
o Améliorer l’information en développant notamment des outils de
communication destinés au grand public
Le CESER estime que le Conseil Régional pourrait s’inscrire dans un partenariat avec les CPAM,
la CARSAT, la Mutualité Française, etc. qui viserait à l’édition d’un support contenant les
procédures, les coordonnées des permanences de soins, « Infosoins », les lieux de prévention,
etc.
• Développer la prévention et l’éducation à la santé
o Développer l’éducation à la santé notamment en direction des jeunes, dès le
plus jeune âge et tout au long du cursus scolaire
o Orienter davantage les pratiques médicales vers la prévention
•

•

Favoriser la présence de professionnels de santé sur le territoire et les modes
d’exercice innovants :
o Augmenter le nombre de professionnels de santé en libérant le numerus
clausus ou les quotas quand ils existent ;
o Renforcer les sessions d'information sur les territoires sous-dotés du
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées auprès des étudiants dès le 2e cycle ;
o Favoriser une répartition plus harmonieuse des professionnels de santé sur
l’ensemble du territoire en développant davantage les mesures incitatives et
désincitatives ;
o Créer des postes de chefs de cliniques dans les hôpitaux périphériques ;
o Fournir un logement aux étudiants en médecine qui effectuent un stage en
zone rurale ;
o Développer les maisons de santé pluridisciplinaires ;
o En zone urbaine, développer les maisons médicales de garde, et plus
généralement les structures permettant l’exercice regroupé ;
o Pérenniser le financement des contrats locaux de santé ;
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o
o

•

Réunir les conditions, matérielles et psychologiques, pour améliorer
l'acceptabilité des transferts de compétences entre professionnels ;
Favoriser le déploiement de la télémédecine en fonction des besoins locaux en
définissant au préalable une tarification adéquate et pérenne.

Informer et former les étudiants en professions de santé aux différents modes
d’exercice et à l’interdisciplinarité et prévoir, pour les étudiants en médecine, des
stages en médecine générale plus nombreux dès le deuxième cycle.

PERSPECTIVE 4 : PARTICIPER À LA RECONFIGURATION DE L’OFFRE DE SOINS DANS LE
MÉDICO-SOCIAL EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET DU HANDICAP :
PRENDRE EN COMPTE LA PERTE D’AUTONOMIE DANS SON ACCEPTION LARGE
La prise en compte du handicap par une société, l’attention portée à l’intégration sociale et
professionnelle des personnes en situation de handicap témoignent de l’acceptation de la
différence, de l’accueil et du soutien aux plus vulnérables. Cela révèle et mesure la place
accordée par notre société au 3ème pilier des valeurs fondatrices de la République, la fraternité.
PREVENIR ET PRENDRE EN CHARGE LA PERTE D’AUTONOMIE
La prévention est essentielle : elle doit être une des composantes des politiques de santé
publique, auxquelles doivent participer l’ensemble des acteurs, dont les collectivités
territoriales et, en particulier la Région.
Prévenir la perte d’autonomie ou faire face à des limitations d’autonomie existantes, cela
suppose notamment d’informer et d’éduquer les populations dès le plus jeune âge pour faire
évoluer progressivement les comportements et cela doit se poursuivre tout au long de la vie.
Le vieillissement de la population peut être perçu comme une opportunité : la « silver
économy »
Le vieillissement de la population, son maintien sur le territoire régional notamment rural et
l’octroi de revenus de retraite décents constituent des opportunités. Les personnes âgées
participent à la vie locale et procurent un certain dynamisme à maints territoires. Ces
opportunités sont regroupées sous l’expression « Silver Economy ».
L’amélioration de la prise en charge, de manière à la rendre adaptée aux besoins des
personnes âgées serait très certainement facteur d’économies pour la collectivité.
Une des solutions réside certainement aussi dans une amélioration de la coordination et de la
coopération entre les différents intervenants (équipes hospitalières, médecine de ville, autres
professionnels de santé ou médico-sociaux, et services de soins et d’accompagnement de la vie
courante à domicile, etc.).
A noter que les prévisions en terme de réduction du nombre d’aidants familiaux potentiels
obligent à mettre en place progressivement les moyens de leur remplacement par des
personnels professionnels. On estime la contribution actuelle des aidants familiaux au maintien
à domicile à près de 8 milliards d’euros et que cela pourrait représenter près de 500 000
emplois.
Par ailleurs, le secteur du vieillissement est aussi vecteur d’innovation du point de vue
technique, médical et pharmaceutique.
Au-delà de l’aspect architectural des bâtiments et des logements, les TIC, ce qu’on appelle
aussi la domotique, ont un rôle très important à jouer en matière d’adaptation de l’habitat au
vieillissement en vue de limiter les effets de la dépendance ou de compenser les déficiences
fonctionnelles.
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Les nouvelles technologies peuvent ainsi apparaître comme une opportunité pour venir
compléter l’aide humaine en assurant une vigilance et une aide à la gestion des personnes
âgées en situation d’incapacité, notamment à domicile. Ces technologies soulèvent cependant
des questions éthiques que l’on se doit de prendre en compte.
Le concept de « gérontechnologie » désigne ces technologies spécifiquement dédiées aux
personnes âgées dépendantes. Il s’agit d’une discipline nouvelle consacrée à l’usage des
nouvelles technologies dans le champ du vieillissement.
AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AIDANTS PROFESSIONNELS
Les spécificités de ces métiers :
o Un travail pénible et mal valorisé (et de ce fait, un turn-over important, du fait
de l’épuisement professionnel)
o Une faible professionnalisation
Il est important de valoriser les métiers des aidants professionnels, notamment par la formation
initiale et professionnelle mais aussi par l’amélioration et l’élévation du niveau de qualification
o

o
o

Créer des formations initiales reconnues et des passerelles vers des métiers connexes
qui pourront ouvrir, peu à peu, la voie vers de véritables parcours professionnels.
Pour les personnels travaillant en établissement, par le biais de la formation continue :
Créer un socle de formations de base pour l’ensemble des personnels, y compris le
personnel hôtelier
Alléger les exigences théoriques dans le cadre d’une validation des acquis de
l’expérience.

L’objectif est de parvenir à une reconnaissance des compétences des personnels qui travaillent
en gériatrie. Cela accroîtrait l’attractivité de ces métiers et ainsi fidéliserait les personnels.
Mais cette valorisation des métiers est à elle seule insuffisante et doit être accompagnée d’une
légitime amélioration des conditions de travail et des rémunérations.
LE RÔLE DES INSTITUTIONS
Les associations d’aide à domicile sont confrontées à :
- Des besoins et des exigences des personnes handicapées et âgées qui augmentent et des
ressources qui se raréfient
- Des difficultés financières induites par les difficultés des Conseils Départementaux qui sont
leurs principaux financeurs
Ces difficultés se traduisent tant en nombre de structures menacées qu’au niveau de la qualité
du service rendu.
- L’arrivée sur le secteur des entreprises de services à la personne pose la question de la
qualité des prestations mais aussi du maillage territorial
- Les problèmes de tarification de la PCH laissent parfois un reste à charge important peu
compatible avec la faiblesse des allocations des personnes en situation de handicap.
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Les établissements rencontrent eux aussi des difficultés.
Les EHPAD doivent prendre en charge des personnes de plus en plus âgées et de moins en
moins autonomes quel que soit leur âge, et donc dont la dépendance est de plus en plus
lourde, ce qui a des conséquences sur leur fonctionnement.
Pour le CESER, il est nécessaire d’améliorer la complémentarité des différents types
d’établissements permettant la proximité et la continuité de la prise en charge des personnes
âgées dépendantes.
Il ne faut pas opposer les différents modes de prise en charge des personnes âgées dépendantes
entre eux mais au contraire favoriser les passerelles en eux.
Pour cela, il convient d’encourager, lors de toute nouvelle construction d’EHPAD, la
construction de foyers logements (ou résidences intégrées) dans la même sphère géographique.
Les EHPAD devraient être ouverts sur l’extérieur en permettant aux personnes âgées n’y
résidant pas de profiter de certains services proposés de l’établissement tels que par exemple du
dépistage ou des animations.
Le CESER estime également nécessaire de mieux coordonner les différents types de services
(équipes hospitalières, médecine de ville et autres professionnels de santé ou médico-sociaux).
Le CESER préconise d’instaurer une certification qualité des services d’aide à domicile pour
valoriser une prise en charge plus humaine.
Concernant le handicap, pour le CESER, un des principaux enjeux est la problématique de
l’accessibilité (dans son acception la plus large), dans tous les secteurs d’activité (services
publics, établissements recevant du public, tourisme, etc.).
Cette problématique se pose pour la grande région, comme pour le reste du territoire.
L’effet du Baby boom allié à l’augmentation de la durée de vie, les progrès de la médecine
permettant des réanimations tardives mais au prix de séquelles parfois lourdes, l’augmentation
des maladies chroniques et des handicap avec une meilleure espérance de vie, rendent plus
important encore de trouver des solutions pour une meilleure prise en compte de la perte
d’autonomie à tous les âges de la vie et du bien vieillir en Midi-Pyrénées.
La question de l’aménagement du territoire, avec les questions de transports notamment,
compétence de la région, ont un effet direct sur la qualité de vie des personnes en perte
d’autonomie, soit en majorant cette perte soit en la compensant par une politique
d’accessibilité universelle qui profite par ailleurs à l’ensemble de la population.
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ANNEXE : Données complémentaires
Répartition de l'offre de soins en Languedoc-Roussillon
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Répartition des professionnels de santé en Languedoc-Roussillon 3
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Statistiques et indicateurs de la santé et du médico-social, STATISS 2013 Languedoc-Roussillon
Assemblée plénière du 24 mai 2016 – CESER Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

25	
  

Annexes - Quelle prospective, quels défis, quel enjeu pour la nouvelle région à l’horizon 2030 ?	
  

Structuration des aires urbaines de la future région

La démographie médicale en LR4

Un bassin de vie compte en moyenne 12 médecins généralistes libéraux et mixtes pour 10 000
habitants.
46 % des bassins de vie de la région Languedoc-Roussillon sont caractérisés par une densité
faible.
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Conseil national de l'Ordre des médecins 2007-2013
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Personnes de 60 ans ou plus dépendantes en 2010 et 20305
Effectifs projetés

2010

2030

Personnes âgées de 60 ans ou 694 800 1 027 600
plus

Évolution 20102030

Évolution annuelle 20102030

+ 332 900

+ 16 600

Dont personnes âgées dépendantes
dépendance basse

61 100

79 700

+ 18 600

+ 930

dépendance intermédiaire

62 000

89 300

+ 27 300

+ 1 400

dépendance haute

62 600

96 200

+ 33 600

+ 1 700

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5
INSEE, enquête handicap-santé 2008-2009 – modèle Omphale 2010 scénario
« central »
Assemblée plénière du 24 mai 2016 – CESER Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

29	
  

Annexes - Quelle prospective, quels défis, quel enjeu pour la nouvelle région à l’horizon 2030 ?	
  

Languedoc-Roussillon
1200
établissements
sanitaires et médico-sociaux
colonne :

Midi-Pyrénées
202 établissements de soins en MidiPyrénées6 :
- 50 établissements publics
- 152 établissements privés

Personnes âgées
- 110 services de soins
infirmiers à domicile
(5 111 places soit
18.8 places pour 1
000 habitants de 75
ans et plus)
- 350
EHPAD,
soit
22 693 lits

Personnes âgées
- 153 services de soins infirmiers à
domicile (6 569 places soit 21,2
places pour 1 000 habitants de
75 ans et plus (19,7 en France))
- 428 EHPAD, soit 31 811 lits et,
en moyenne, 107,9 lits en
EHPAD et USLD pour 1000
habitants de 75 ans et plus (99,6
en France).

pour les enfants :
84 structures d’accueil
3 653 places, 6.0
places pour 1000 (6.2
dans l’AUDE, 5.6
dans le Gard, 5.1 dans
l’Hérault,
20.2en
Lozère, 6.3 dans les
PO).
67 SESSAD, soit 1 722
places, 2.8 places
pour 1000).

Personnes en situation de handicap
- pour les enfants :
o 130 structures d’accueil
o 5
668
places,
en
moyenne 8,4 places pour
1000 jeunes de moins de
20 ans (6,6 en France),
mais de grades disparités
territoriales : 5,2 en Tarnet-Garonne et 12,8 dans
le Gers.
o 91 services d’éducation
spécialisée et de soins à
domicile,
soit
2016
places, 3 places pour
1000 jeunes de moins de
20 ans (2,9 en France)

-

- Pour les adultes
211 structures d’hébergement
6 653 places, 4.8 places pour
1000(3.4 dans le Gard et 40.6
en Lozère)

57 ESAT, soit 4 764 places
pour 1000 (3.6 places/1000
en LR)

-

Total

pour les adultes :
o 209
structures
d’hébergement
o 8
231
places,
en
moyenne 5,5 places pour
1000 habitants de 20 à
59 ans (4,3 en France),
mais 3,8 places/1000 en
Haute-Garonne
contre
8,6 dans le Gers.
o 70 ESAT, soit 5 335
places
pour
1000
habitants de 20 à 59 ans
(3,5 en France), mais 2,6
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  Sources	
  :	
  les	
  chiffres	
  clés	
  de	
  la	
  santé	
  en	
  Midi-‐Pyrénées,	
  ARS	
  Midi-‐Pyrénées,	
  édition	
  2014.	
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places/1000 en HauteGaronne contre 5,9 dans
les Hautes-Pyrénées
3 483 médecins généralistes
libéraux, soit 132 pour
100 000)
2 922 médecins spécialistes
libéraux, soit 111 pour
100 000
7 332
infirmiers libéraux,
soit 278
1 812 chirurgiens-dentistes,
soit 69 pour 100 000
3
522
masseurskinésithérapeutes, soit 134
1 428 officines de pharmacie,

Les professionnels libéraux
3 511 médecins généralistes libéraux,
soit 120 pour 100 000 habitants en 2012
(France : 106).
2 997 médecins spécialistes libéraux,
soit 102 pour 100 000 habitants
(France : 94).
6 647 infirmiers libéraux, soit 227 pour
100 000 habitants (France : 146).
1 991 chirurgiens-dentistes, soit 68 pour
100 000 habitants (France : 57).
3 398 masseurs-kinésithérapeutes, soit
116 pour 100 000 habitants (France :
94).
1 097 officines de pharmacies, soit 39
pour 100 000 habitants (France : 36).
Télésanté : plus de 14 000 actes de
télémédecine
ont
été
réalisés,
principalement
orientés
vers
la
téléréadiologie, les maladies chroniques,
la santé des détenus et les pathologies
du système nerveux.
- 39% de l’activité chirurgicale de
la région se fait en ambulatoire
(40% en France).
- 18 structures d’hospitalisation à
domicile (HAD) dont au moins
une dans chaque territoire de
santé.

79 700 salariés travaillent
dans
les
établissements
sanitaires et médico-sociaux

100 000 emplois salariés :
- 60 000 personnes dans les
établissements de santé.
- 22 000 personnes dans les
établissements et services pour
personnes âgées.
- 17 000 personnes dans les
établissements et services pour
personnes en situation de
handicap.
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4 - Industrie, filières industrielles
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
THEMATIQUE ECONOMIE
Sujet : INDUSTRIE
Les filières Agroalimentaires et Bois sont développées dans la fiche agriculture &
Agroalimentaire/Forêt-Bois

A – CONSTAT
L’industrie représente 7 213.191 salariés soit 12,1% des emplois régionaux dans 37.5008
établissements.
Tableau : Salariés des établissements industriels selon l’activité au 31/12/12 en effectifs

Source INSEE
La Haute-Garonne est de loin le département qui possède le plus de salariés industriels avec
33,9% personnes, suivi par le Gard avec 11,5%, l’Hérault 11%, puis le Tarn à 8% et les autres
départements à environ 3 à 4,6%.
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8

source INSEE MPE 2013
Source : L’Accent du Sud, Octobre 2015
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Carte : Densités industrielles régionales13

Le secteur industriel est significatif grâce à l’aéronautique
Plus du quart des salariés dans l’industrie travaillent dans la fabrication de matériels de
transport, qui inclut la construction aéronautique et spatiale. Le secteur a un important effet
d’entraînement sur l’activité industrielle en région. Le secteur aéronautique et spatial génère
84% du CA de la chaîne d’approvisionnement (et notamment le département de la HauteGaronne) concentre 10 % des effectifs nationaux de ce secteur. Deux autres filières
industrielles caractérisent la région : les industries agroalimentaires (IAA) et la métallurgie.
Néanmoins, en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, la part des activités productives dans
l’économie est parmi les plus faibles des nouvelles régions, elle représente 11% de la valeur
ajoutée régionale contre 13% au niveau national. Les activités productives sont majoritairement
tournées vers les marchés extérieurs et les entreprises (agriculture, industrie, commerce de gros,
services aux entreprises). Elles regroupent 31 % des emplois contre 34 % dans les autres
régions hors Île-de-France. LRMP compte ainsi 12,1% d’emplois « productifs » contre 14,1%
en France métropolitaine et 13,4% hors Île-de-France. Ce déficit d’emplois productifs n’est pas
homogène sur l’ensemble du territoire. La sphère productive est surreprésentée au nord-ouest
de la nouvelle région. En particulier, la ZE de Toulouse concentre 30 % des emplois productifs
de LRMP avec le plus fort taux de la région (16,7%). Les ZE de Rodez, Figeac, Villefranche-deRouergue, Brive-la-Gaillarde, Mont-de-Marsan et Bagnols-sur-Cèze sont également bien dotées
en activités productives avec des taux d’emploi supérieurs à 14%.
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http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=22559
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Carte : répartition industrielle régionale14

L’économie productive concentrée autour de Toulouse :	
  
L’aire urbaine de Toulouse héberge la moitié des 5015 plus grands établissements employeurs
des secteurs marchands de LRMP et deux de leurs salariés sur trois. Cette concentration tient à
l’implantation historique de la construction aéronautique et spatiale. Les lignes d’assemblage et
le siège social d’Airbus sont localisés à Toulouse et à Blagnac et Colomiers. Toulouse héberge
également le Centre national d’études spatiales (Cnes) et les deux constructeurs européens de
satellites Airbus Space Systems et Thales Alenia Space. Les grandes entreprises de services
numériques, impliquées dans des programmes aéronautiques ou spatiaux, ainsi que quelques
grands équipementiers, travaillent non loin des constructeurs. Ce système local de production
et de compétence s’étend aux domaines de la formation et de la recherche. Les grandes écoles
de l’aérospatial (Isae-Sup’aéro, Enac) contribuent à l’attractivité du pôle d’enseignement
supérieur de Toulouse. Industrie de haute technologie, la construction aéronautique et spatiale
est un secteur très dynamique depuis le milieu des années 2000 en lien avec la demande
croissante de transport aérien de la part des pays émergents. Avec un fort effet d’entraînement
sur l’économie, il a permis à Midi-Pyrénées de mieux résister à la crise de 2008-2009.
Les autres principaux employeurs des secteurs marchands sont localisés dans des pôles plus
réduits. Ils sont implantés dans l’agglomération de Montpellier, notamment dans le domaine de

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14

Idbidem
Escales Hors série – Panorama socio-économique LRMP - http://www.languedocroussillon.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/panorama2015v8.pdf
15
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la recherche scientifique (Sanofi-Aventis, CNRS), sur le site nucléaire de Marcoule dans le Gard
(CEA, Areva), dans la Mecanic Valley du Lot et de l’Aveyron avec quelques grands
équipementiers aéronautiques ou automobiles, ou encore à Tarbes avec Alstom et DaherSocata. L’industrie agroalimentaire est également bien représentée avec trois grandes unités :
Nestlé Waters dans le Gard, Andros dans le Lot et Euralis Gastronomie dans les HautesPyrénées.
Les autres activités productives comme les services aux entreprises16
Si l’industrie contribue à la production de biens qui n'ont a priori pas vocation à être
consommés sur le territoire, d’autres secteurs, ont cette même caractéristique, tels que le
commerce de gros et une partie des services aux entreprises. Les services aux entreprises
contribuent au développement des autres secteurs par leurs activités de conseil et d’appui, mais
aussi pour un certain nombre - notamment dans la sphère du numérique - via la fabrication de
produits ou solutions qui incorporent les procès industriels (logiciels, systèmes embarqués, …)
ou grands publics (jeux, multimedia, …). Les métropoles de Montpellier et Toulouse ont
d’ailleurs été labellisées « french tech » en raison du dynamisme de leurs entreprises. Ces
entreprises de service, intégrées dans la sphère productive, jouent également un rôle important
dans la croissance régionale, avec des chiffres d’affaires en hausse tant dans les secteurs de
l’informatique que de l’ingénierie.
Outre l’ aéronautique, des secteurs industriels recouvrent une importance capitale pour
l’économie et le maillage de l’activité industrielle sur le territoire, particulièrement ceux
exploitant des matières premières régionales tels l’agroalimentaires et le bois. Ces activités de
transformation doivent être considérées dans une vision globale depuis le besoin des habitants
ou des entreprises utilisatrices, et remonter jusqu’à la production agricole ou la forêt, en
passant par la diffusion et la transformation. Ces deux secteurs sont ainsi liés et développés
dans la fiche Agriculture & pêche/agroalimentaire, Forêt/bois. Leurs contraintes économiques et
industrielles restent toutefois identiques aux autres activités industrielles.
L’industrie automobile, avec 11000 salariés 17 et plus de 2Mds de chiffre d’affaires doit
également être considérée aussi pour ses capacités de R&D.
Une capacité d’exportation à développer
Au premier trimestre 2015, les exportations de la région LRMP s’élèvent à 12,6 milliards
d’euros, en hausse de 2,1% sur un an, tandis que les importations représentent 11,5 milliards
(+17% sur un an). Toutefois, hors construction aéronautique, la balance commerciale de la
région est déficitaire. (Source : Douanes)
Sur la base des chiffres d’affaires réalisés en 2012 par les seules entreprises quasi mono
régionales (entreprises dont au moins 75% de l’effectif salarié est employé dans la région), la
part des exportations est de 13% en LRMP contre 18 % au niveau national. Comme au niveau
national, le secteur de l’industrie et celui des activités spécialisées, scientifiques, techniques et
services de soutien aux entreprises, présentent les deux plus forts taux d’exportation avec
respectivement 26% et 10% des chiffres d’affaires réalisés à l’international.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
16 Escales Hors série – Panorama socio-économique LRMP - http://www.languedocroussillon.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/panorama2015v8.pdf
17

http://www.automotech.fr/L-industrie-automobile-en-Midi.html - http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/05/1832560automobile-11-000-salaries-en-midi-pyrenees.html
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Première région pour l’effort de recherche et de développement :	
  
Avec 3,7 % du PIB consacrés aux dépenses de recherche et développement (R&D) en 2012, le
LRMP est la 1ère région française pour l’effort de R&D, qu’elle soit publique ou privée. L’effort
de R&D y est majoritairement le fait des entreprises, du secteur aérospatial mais aussi de la
chimie-pharmacie. De ce fait, la part des dépenses de R&D privées est beaucoup plus élevée
sur les anciens territoires de Midi-Pyrénées (71 %) qu’en Languedoc-Roussillon (31 %). L’effort
de recherche des administrations publiques de LRMP (1,5 % du PIB) est aussi le plus important
des régions françaises. L’importance des pôles universitaires de Toulouse et de Montpellier, la
présence du Cnes et de l’Onera à Toulouse, du CNRS, de l’Inra et du CEA dans les deux
régions expliquent ce classement.
Les Pôles de compétitivité :
15 pôles sont dénombrés, dont 5 à vocation mondiale : Aerospace Valley (MP/Aquitaine),
Cancer Bio Sante (Midi-Pyrénées), Agri Sud Ouest Innovation (MP/Aquitaine), EAU
(LR/PACA/Midi-Pyrénées) et le Pôle Mer Méditerranée (LR/PACA/Corse), et les pôles
interégionaux ou régionaux : Derbi (LR/Midi-Pyrénées), Eurobiomed (LR/PACA), Trimatec
(LR/PACA/Rhône-Alpes), le Pôle risques (LR/PACA), Terralia (LR/PACA/Rhône-Alpes), Optitec
(LR/PACA), Qualiméditerranée, Pôle céramique (Porté par le Limousin, en partenariat avec la
région Centre), Viaméca (Porté par l’Auvergne en partenariat avec les régions Centre,
Languedoc-Roussillon, Limousin et Rhône-Alpes).
Les Clusters, ou grappes d’entreprises, avec les pôles de compétitivité, jouent un rôle
prépondérant dans la structuration des filières et la capacité à s’investir dans les enjeux
d’avenir.
Selon l’acception large, il y a de nombreux clusters dont 10 labellisés DATAR : Mecanic Vallée
(Aéronautique/Equipement automobile/Machine-outil – Aveyron(12), Lot(46), Corrèze(19) et en
Cantal(15), Saveurs des Pyrénées (diffusion agroalimentaire – Toulouse(31), Water Sensors
Membranes (Membranes et capteurs – Castanet(31), Pyrénées Industries Céramiques
(Céramiques techniques – Tarbes(65), Midi-Pyrénées Saveurs (Agroalimentaire – Toulouse(31),
Digital Place (Numérique – Toulouse(31), Blé dur méditerranée (Marché de pâtes sèches et
semoules – Lattes(34), Camdib (Métaux – Bezier(34), Biomeridies ( biotechnologie & science du
vivant – Lunel(34), Nautipôle méditerranée (lié à l’activité des bateaux – Cannet en
Roussillon(65) * (Hors industrie : Pôle action média (projets média – Perpignan(66).
Lieu de concertation, nous soulignerons également les Comités Stratégiques de Filières 18
installés sur le territoire Midi-Pyrénées pour l'aéronautique et le spatial, l’agro-alimentaires et la
santé et sur Languedoc-Roussillon Agro-industrie, éco-industries et santé.
Attractivité :
LRMP fait partie des premières régions les plus attractives d’investissements étrangers de France
avec 700 entreprises à capitaux étrangers employant près de 76.000 personnes.

A - PROBLEMATIQUES
Comment maintenir et développer l’activité industrielle ?
Comment conforter les filières à valeur ajouté territoriale et celles implantées régionalement ?
Comment ancrer les entreprises sur le territoire ?
Comment gagner en compétitivité notamment par l’implantation de l’usine du Futur ?
Comment faire grandir les PME/PMI en ETI ?
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http://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/languedoc-roussillon
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Comment développer l’accès aux marchés internationaux ?
Comment faciliter le financement du développement industriel ?
Comment développer l’innovation, en particulier dans les PME ?
Comment valoriser les filières industrielles en termes de formation et d’emploi ?
Comment s’appuyer sur les différents outils nationaux (Pôles de compétitivités, Clusters, Pacte
pour la compétitivité (dont le CICE), Comités Stratégiques de Filières, 34 plans articulés en 10
solutions de la Nouvelle France industrielle, Innovation (IRT, SATT) pour développer un
stratégie industrielle régionale puissante ?
Comment générer des commandes d’ouvrages et de produits, qui réunissent toutes les
conditions pour rétablir la mobilisation des différentes entreprises de la chaîne de valeur,
autour des productions de matières premières locales de l’agriculture, de la pêche et du bois ?

B – ATOUTS/FAIBLESSES DE LA NOUVELLE REGION
ATOUTS
La filière aéronautique et son potentiel de développement drainent d’autres activités.
Des filières qui pourront se renforcer : agroalimentaire, numérique, chimie verte, bois.
Présence de nombreux Pôles de compétitivité, internationaux, interrégionaux, régionaux et de
clusters
Une organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche dynamique.
Une offre de dispositifs Régionaux de financements complets pour toutes les étapes de la vie
d’une entreprise.
Des agences de développement structurées (Invest Sud de France/Madeeli, Sud de France
développement/Export Midi-Pyrénées).
Des outils au service de la diffusion de l’innovation : Sociétés d’Accélération de Transfert de
Technologies (SATT : AxLR/Toulouse Tech Transfert) ; Synersud ; Transfert LR.
Un Institut de Recherche Technologique (IRT – Midi-Pyrénées/Aquitaine) à Toulouse.
Des ressources naturelles : agriculture, bois, chimie verte.
Présence à Marcoule d’un centre de recherche du Commissariat à l'énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA), acteur majeur de la recherche, du développement et de
l'innovation nucléaires20.
Souplesse du tissu dense des PME/PMI.
Première région économique créatrice d’emplois et de start-up.
La présence de 2 incubateurs à Montpellier et à Toulouse

FAIBLESSES
Baisse relative du tissu industriel dans un environnement international hyperconcurrentiel.
Des Régions dont le poids de l’industrie est relatif avec une image de filières quelque peu
effacées derrière l’aéronautique et l’agroalimentaire.
Manque de grosses structures industrielles en dehors de l’aéronautique et du nucléaire.
Manque de transformateurs dans l’agroalimentaire et les filières bois.
Dans le domaine des énergies renouvelables, malgré un potentiel élevé et déjà relativement
bien exploité en LRMP comparé à la plupart des autres régions françaises :
la chaîne de valeur de la filière photovoltaïque est incomplète21 (manque d’entreprises situées
à l’amont, ayant pour conséquence des importations de panneaux à bas coûts, en provenance
notamment d’Asie22);
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Cf fiche sur les filières et la transition énergétique
CESER LR, «avis sur le projet de SRCAE», 22 novembre 2012
Observ’ER, Le Baromètre 2014 des énergies renouvelables électriques en France
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Le financement de la mobilisation de la ressource en bois, dans un contexte de morcellement
extrême de la forêt française, demeure une question à part entière 23.
Besoin de mise en cohérence des actions des agences de développement.
Des orientations de coopérations géographiques globalement divergentes, LanguedocRoussillon vers PACA, Midi-Pyrénées vers Aquitaine.
La répartition déséquilibrée de l’outil de production sur le territoire.
Inadéquation, en termes de compétences, de l’offre d’emploi et des demandeurs d’emploi.

OBJECTIFS/ORIENTATIONS
Les orientations des politiques économiques de l’industrie considèrent au préalable que :
Les politiques industrielles doivent avoir pour ambition première l’amélioration des conditions
économiques, sociales et environnementales de tous les citoyens.
Les politiques industrielles ne peuvent être qu’un accompagnement aux entrepreneurs qui
prennent l’initiative et le risque d’investir dans des secteurs qu’ils jugent générateurs de valeur
ajoutée.

Objectifs structurels
Anticiper et préparer les mutations
Pour permettre aux industries régionales de se maintenir et se développer, et pour
accompagner la création de nouvelles entreprises et de nouvelles filières, il est nécessaire d’être
attentif aux grandes mutations qui impactent fortement l’économie (mondialisation, montée en
compétences rapide dans des zones à bas coûts, développement des technologies de
l’information (dont e-commerce) et des espaces virtuels, financiarisation, raréfaction des
matières premières, questions environnementales), aux évolutions scientifiques et techniques,
ainsi qu’à l’évolution des marchés et aux demandes de la société.
Améliorer l’accès aux financements
La question des financements est cruciale pour la création et le développement des entreprises
auprès des Banques, et particulièrement lorsqu’il s’agit d’accompagner les politiques
industrielles du Conseil régional, notamment l’amélioration de l’accès aux finacements des
PME/PMI par l’appui de Bpifrance. Les investissements immatériels doivent pouvoir être
considérés au même titre qu’un investissement matériel.
Accompagner la création, le développement et la transmission d’entreprises
La première condition du succès de la création ou de la reprise d’une entreprise et de son
inscription dans la durée réside dans les capacités du créateur ou du repreneur à maîtriser la
totalité des composantes de son entreprise. Il est nécessaire à cet égard de renforcer les
compétences des chefs d’entreprises.
Une transmission réussie conduit à un développement économique rapide et à la création de
richesses, car la relève de génération favorise les changements. C’est la plupart du temps
l'occasion d'un nouveau départ, d'une nouvelle créativité avec des méthodes de management
plus adaptées à la mondialisation des marchés.
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Ibid
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Favoriser l’accès à la R&D et la diffuser dans les territoires
Permettre un meilleur transfert des avancées scientifiques et techniques vers les PME. A cet
égard, la relation des entreprises avec les laboratoires de recherche, les CRITT ou les
plateformes technologiques doit être développée sur l’ensemble du territoire régional. Le
manque inquiétant d’investissement des entreprises, et des PME en particulier, dans la
recherche et développement et dans l’innovation est un des facteurs importants de fragilisation
et de crise. De plus, la recherche et développement, centralisée sur les Métropoles, est peu
accessible aux PME du territoire alors qu’elle est un défi majeur dont elles doivent se saisir pour
le renforcement de leur activité, la création de richesses et d’emplois.
Rendre plus visibles et efficaces les dispositifs d’aides publiques
Les PME ont des difficultés à accéder aux aides publiques car les acteurs sont nombreux, ce qui
réduit la lisibilité des dispositifs. Par ailleurs, malgré certains allègements, il reste des difficultés
pour préparer des dossiers parfois encore trop lourds.
Néanmoins, la conditionnalité des aides, notamment en ce qui concerne le respect de clauses
sociales ou environnementales doit être préservée et adaptée pour une meilleure maîtrise de
l’allocation des deniers publics.
Développer la responsabilité sociétale des entreprises
Les nombreux défis que doivent relever les PME dans les domaines de la formation et des
compétences, de la recherche, des dynamiques de coopérations, de l’attractivité des métiers
industriels, des conditions de travail, de l’accès aux financements nécessitent le développement
d’un dialogue social de qualité. Le dialogue doit aussi s’étendre à toutes les parties prenantes à
la vie de l’entreprise.
Améliorer l’attractivité des métiers de l’industrie
Au-delà de l’amélioration des conditions d’existence et de développement des entreprises
industrielles, il est nécessaire d’améliorer l’attractivité des métiers de l’industrie pour assurer
des perspectives de développement de ce secteur. Il s’agit de développer une image positive de
l’industrie auprès des jeunes, et de leurs parents, afin qu’ils s’engagent dans des métiers
valorisants ; le développement d’une culture scientifique et technique est à cet égard
primordial. Cependant l’attractivité ne relève pas de la seule image mais aussi des possibilités
d’embauche, des conditions de rémunération, de travail et d’emploi, du statut du travail salarié,
des possibilités de progression de carrière.
Adapter les formations et développer l’alternance
L’industrie constitue un secteur d’activité pour lequel l’innovation est constante, que ce soit
dans les matières, les outils ou les procédés utilisés. Les évolutions sont également rapides en
termes d’organisation de travail. Aussi, les formations doivent évoluer pour permettre aux
salariés, actuels et futurs, de disposer des compétences attendues. Ainsi, la qualité des
formations dépend largement de leur adaptation aux métiers d’aujourd’hui et de demain. Dès
lors, une certaine implication des industriels dans la nature et les programmes des
enseignements dispensés paraît pertinente.
La formation par apprentissage (y compris dans l’enseignement supérieur), qui privilégie les
compétences, est une voie à favoriser pour les métiers de l’industrie qui nécessitent un savoirfaire technique pointu.
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Ancrer les entreprises sur les territoires
Les politiques publiques doivent attirer les entreprises, mais surtout les ancrer sur l’ensemble du
territoire régional, en veillant au développement harmonieux de leurs implantations pour éviter
une trop forte concentration, pénalisante en matière d’emplois de proximité et au-delà, pour
l’avenir de tout le territoire régional. Mais si les financements sont nécessaires pour proposer
aux entreprises terrains, haut débit, fiscalité intéressante, subventions, ils ne sont pas suffisants
dans la mesure où ils ne protègent pas de la concurrence des autres territoires.
L’ancrage des entreprises sur le territoire consiste à tirer parti de l’externalisation d’un volume
important de leurs activités pour leur proposer une offre coordonnée de compétences
complémentaires à leur cœur de métier. Cependant, il est important de rappeler que ce n’est
pas parce que cette offre existe sur un territoire qu’elle est utilisée. En effet, dans un système
économique concurentiel, l’envie de coopérer, la confiance et le sentiment d’appartenance,
qui sont les éléments essentiels de «l’intelligence industrielle», ne sont pas valorisés. Il est donc
important d’encourager les liens transversaux entre les entreprises d’un territoire, afin de
permettre l‘émergence de dynamiques collectives, où chacun des acteurs peut jouer un rôle
spécifique. En particulier, le rôle majeur d’entraînement que peuvent jouer les entreprises
leader dans le développement des PME et PMI de leur environnement territorial mérite d’être
souligné.
Enfin, l'ancrage territorial nécessite également une forte cohésion sociale de ces territoires par
des offres de service et des services publics de proximité, de qualité et en nombres suffisants,
pour l'accueil des salariés concernés et de leurs familles.
Objectifs de filières
Conforter les filières à valeur ajoutée territoriale et celles implantées régionalement :
L’optimisation d’un développement économique territorial repose sur une utilisation des
ressources présentes sur ce territoire (naturelles , technologiques, humaines … ) tout en
préservant l’environnement. Il est pour cela nécessaire de tisser des liens étroits entre les
différents acteurs locaux pour décupler leur efficacité dans un cycle d’entraînement vertueux. Il
apparaît ainsi utile d’identifier et de conforter le développement en premier lieu des filières
régionales à potentiel de développement, dont :
les industries qui s’appuient sur les ressources locales, (voir fiche Agriculture &
pêche/agroalimentaire, forêt/bois)
les filières qui assurent une diversification à l’aéronautique, à l’agroalimentaire 24 et au
nucléaire25, en étant vigilant aux mutations économiques, aux compétences régionales qui
existent et peuvent être développées par les PME, aux produits qui ont un potentiel de
développement à l’international, à la transversalité et à la complémentarité des technologies
inter-filières qui peuvent être développées en termes technologiques ou de services.
Soutenir les filières au travers des clusters et les pôles de compétitivité en favorisant la
transversalité :
Si les filières permettent une identification simple de la chaîne de production et de valeur, une
politique qui viserait uniquement à la renforcer, continuerait à entraîner notamment un
déséquilibre des relations donneurs d’ordres/sous traitants. Il est nécessaire d’enrichir la
politique de filières, et la dynamisation du tissu productif par le soutien du développement de
technologies horizontales et de relations de coopération pour casser la vision trop verticale des
filières. Les clusters, ou politique territoriale de filière, sont intéressants car ils donnent
l’opportunité aux acteurs de se voir dans une temporalité différente, hors contrats marchands.
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Cf fiche agriculture et agroalimentaire
Cf fiche transition énergétique
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Les clusters devraient également devenir des lieux d’échanges économiques dans un objectif de
développement du territoire avec une appréciation et une valorisation particulière des produits
et services locaux.
Outre les clusters à créer ou à conforter, il est nécessaire d’encourager la poursuite des
politiques de coopération des « pôles de compétitivité» qui sont bien implantés
territorialement, organisés et financés.
Gagner en compétitivité et implanter l’usine du futur :
Le Plan sur l’usine du futur poursuit deux objectifs : développer les PME dans les territoires et
développer la technologie robotique par l’implication financière et la coopération. Le but est de
faciliter l’accès aux nouveaux outils numériques, d’accélérer l’adoption des techniques de
fabrication avancées, d’accompagner la transition énergétique et d’améliorer les conditions de
travail des opérateurs.
L’intégration des enjeux environnementaux et des nouvelles normes relatives à la
Responsabilité Sociétale des Entreprise (RSE) laissent imaginer une évolution des métiers et une
optimisation des productions. Ces évolutions sont rendues nécessaires par la concurrence des
pays émergents où se créent les nouvelles usines qui bénéficient des dernières technologies et
des autres pays qui travaillent aussi à leur évolution industrielle

C - PRECONISATIONS
Être à l’écoute des industriels et assurer un soutien transverse :
Dans un environnement concurrentiel, notre région résiste plutôt bien à une situation de faible
croissance et bénéficie d’une industrie en phase de maturité. Dans cette période, même s’il faut
continuer à soutenir l’activité des secteurs moteurs de la région, aéronautique, espace, systèmes
embarqués, agro-industrie et industrie de santé, il est nécessaire de préparer l’industrie de
demain.
Sans oublier les cœurs de métiers, il semble indispensable, d’une part, d’utiliser les
compétences acquises par les entreprises et leurs salariés dans des technologies porteuses
d’avenir. D’autre part, il faut s’appuyer sur les connaissances des nombreux chercheurs que
nous avons la chance d’avoir dans notre région, y compris en sciences économiques et
sociales, pour aider des entrepreneurs à innover et investir dans une industrie d’avenir à forte
valeur ajoutée et visant en priorité l’amélioration des conditions économiques, sociales et
environnementales de tous les citoyens.
De plus, si l’attractivité économique reste importante à assurer, il est aujourd’hui primordial de
structurer et d’animer l’ancrage régional des entreprises au travers des coopérations
territoriales, des services associés à l’activité, des réseaux d’échanges, de l’interdisciplinarité et
par la vie sociale et associative et la présence de services publics.
C’est un projet ambitieux qui nécessite de soutenir et défendre les activités d’industrie et de
services aux entreprises générateurs de notre richesse, pour qu’elles ne soient pas délocalisées.
Le dialogue social territorial prend toute son importance pour cette ambition. Les entrepreneurs
ont besoin du soutien de tous, dans un environnement libéral et démocratique où ils peuvent
choisir d’investir ailleurs. De la même manière, les entrepreneurs doivent tenir compte de
l’aspiration naturelle des salariés à occuper un emploi de qualité, source pour tous de bien être
et par conséquence d’efficacité économique et sociale, pour une croissance durable de
l’entreprise.
Les acteurs publics régionaux sont appelés à être à l’écoute des acteurs et à faciliter ce dialogue
qui permettra également de progresser sur des éléments importants de l’industrie à créer.
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L’industrie doit s’entendre au sens large, en incluant notamment les services à forte valeur
ajoutée exportables.
Les coopérations transversales entre filières sont source d’idées et de nouveaux produits comme
d’utilisation croisée de compétences et de reconversions de main-d’œuvre.
La formation initiale et continue et la GPEC reste un atout essentiel pour l’usine du futur qui
nécessitera des compétences accrues et une réflexion sur le volume et les conditions de travail.
L’analyse des besoins sociétaux et des marchés est un outil qui doit être mobilisé facilement
pour guider l’innovation sur les marchés locaux comme plus lointains.
Les « chaînons manquants » ou compétences essentielles non disponibles en région doivent
être repérés et développés car ils sont souvent la source de notre attractivité ou de
délocalisation plus importantes.
La commande publique locale pourrait utilement être plus ouverte aux petites entreprises, et la
commande privée plus ouverte à l’achat régional dans un esprit de solidarité des acteurs d’un
même territoire.
Allier les exigences de la Responsabilité Sociétale des Entreprises qui consiste à intégrer dans
l’activité économique les préoccupations en matières sociales, environnementales, éthiques, de
droits des salariés, pour une activité industrielle durable.
Le développement économique s’entend à une échelle locale avant tout mais aussi
internationale.
L’un des défis majeurs en termes de politique sur le futur industriel de la région est d’imaginer
le développement de l’emploi et des métiers de demain dans les PME/PMI, par la concentration
des efforts privés et publics régionaux, en prenant en compte les impacts sociaux et sociétaux.
Les enjeux majeurs sont de :
• Favoriser les filières à valeur ajoutée territoriale et celles implantées régionalement
• Soutenir les filières au travers des clusters
• Ancrer les entreprises sur le territoire
• Implanter l’usine du futur
En sus des enjeux transverses à l’industrie, le CESER estime que des défis spécifiques à des
filières devront être soutenus. Au-delà des spécificités abordées dans des synthèses
complémentaires pour l’agri-industrie et le numérique, il convient de considérer
spécifiquement les filières aéronautique, chimie verte ainsi que l’agroalimentaire, le bois et le
numérique qui sont traités dans d’autres fiches.
Soutenir particulièrement les filières aéronautique et la chimie verte (les
agroalimentaire, bois et numérique sont développées dans leurs fiches respectives)

filières

Un tissu de PME/PMI de l’aéronautique à accompagner dans le défi de la compétitivité
Les entreprises de la région sont les leaders européens en aéronautique civile. Berceau de
l’aéronautique européenne, la région toulousaine accueille les sièges mondiaux de trois
avionneurs : Airbus, ATR et Daher-Socata. La Métropole toulousaine est située au cœur
d’Aerospace Valley, pôle de compétitivité mondial Aéronautique, Espace, Systèmes
Embarqués 26 (100 établissements, plus de 120 000 emplois industriels, 1/3 des effectifs
aéronautiques français, 8 500 chercheurs).
Tous les métiers du secteur y sont représentés : bureaux d’études, usinage, chaudronnerie,
métaux durs, composites, assemblage, aménagements intérieurs, maintenance, tests et essais,
déconstruction...
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Source MADEELI
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L’aéronautique représente :
- 800 entreprises - 60 500 salariés
- Des records de commandes et de livraisons : sur les 11 premiers mois de 2015, Airbus
totalise 27 875 commandes brutes, et 1007 commandes nettes en tenant compte des
annulations, soit plus que l’objectif affiché pour 2015 ; il lui reste 6755 appareils à livrer, soit
dix ans de production au rythme actuel 6,5 Mds d’euros de CA généré par la sous-traitance.
La région conforte sa place de leader mondial des avions civils de plus de 100 places, leader
européen pour les systèmes de cockpit.
- Plus du ¼ des effectifs du secteur sont concentrés en Midi-Pyrénées.
- La région est aussi le 1er centre mondial de tests de structures et de matériaux aéronautiques
et un centre de compétences dans les métaux durs, la certification logicielle, la maintenance.
- Avec 18.000 étudiants formés chaque année, LRMP est la 1ere région française pour
l’enseignement de l’aéronautique ISAE, ENAC, ENSEEIHT, EMAC, ENIT, INSAT, UPS, ESC…,
LycéeAirbus, ECATA, Air Business Academy, IAS.
- Plus de 50% des effectifs France de la recherche publique du secteur sont concentré en région
pour un volume de la moitié des dépenses de la R&D régionale (IRT, SATT).
- Un pôle mondial et un cluster sont dédiés à l’aéronautique (Aérospace Valley, Cluster
Mecanic Vallée).
- Des établissements de recherche de renommée mondiale, ayant notamment des spécialités
dans le domaine de la navigation aérienne ou des centres d’essais et contrôles (LAAS, DGA
Techniques aéronautiques, DTI-DSNA, ONERA, Institut Carnot CIRIMAT, CERFACS, CNRM,
CEA de Gramat, CEMES/CNRS)
- Deux rendez-vous internationaux : Aeromart, Speednews à Toulouse.
L’aéronautique doit pour l’avenir se concentrer sur la montée en cadence des productions
tout en améliorant sa compétitivité.
Avec 75% des pièces des avions produites par des fournisseurs d’Airbus, les PME/PMI de la
chaîne d’approvisionnement (supply-chain), doivent s’adapter face au niveau record des
carnets de commandes. Les défis de production, de qualité, de compétitivité, de haut niveau
technologique, ainsi que leurs politiques produits ou a minima l’harmonisation des
spécifications techniques sur toute la chaîne, sont des enjeux de filière qui doivent être
accompagnés par les politiques régionales.
Il conviendra également de soutenir les PME/PMI dans l’organisation des GPEC territoriales et
de filières pour notamment accompagner les besoins en formation et en recrutement de
personnel qualifié, le rapprochement de PME/PMI pour accéder à des surfaces financières
suffisantes et l’évolution vers l’Usine du Futur. Il est important de souligner l’impact
organisationnel de toutes ces évolutions qui nécessitent de prendre en considération leurs
conséquences sur les personnels et la nécessité de joindre les aides publiques à un
accompagnement des salariés.
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http://www.air-journal.fr/2015-10-06-airbus-121-commandes-49-livraisons-en-septembre-5151382.html
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Fortifier les filières de la chimie verte
En région la chimie 29 30 représente environ 8.100 emplois répartis au sein de 215
établissements. Avec des secteurs d’activité variés, la filière chimie noue des partenariats
renforcés avec l’enseignement supérieur et la recherche ainsi que des partenariats public/privé
dans l’aéronautique (nouveaux matériaux), la chimie du médicament (nouveaux principes
actifs), la santé publique (toxicologie des nanoparticules, nouveaux contaminants de l’eau). La
chimie présente la particularité d’être une science et simultanément de se placer au cœur des
technologies, ce qui se traduit par l’existence d’une industrie de premier plan qui intervient
largement, et souvent de façon induite, dans tous les secteurs aval clés de l’économie,
notamment dans de nombreuses PME et PMI de la région. La recherche fondamentale en
chimie régionale est elle-même très compétitive et très intégrée dans une démarche
interdisciplinaire.
La règlementation REACH31 est une opportunité de développement pour la chimie verte qui
ouvre des perspectives de R&D pour le remplacement des « anciennes » molécules par des
molécules plus respectueuses de la santé et de l’environnement, même si elle remet en cause
l’organisation et qu’elle demande des investissements importants. Le cluster chimie verte créé
en 2014 en Midi-Pyrénées est constitué d’une cinquantaine d’adhérents. Néanmoins, il traitera
des meilleures pratiques de la chimie sur deux axes : moins d’impact environnemental, par
l’amélioration des procédés, la prise en considération du cycle complet de production
notamment, et développer la chimie du végétal, par la valorisation de la richesse naturelle des
ressources utilisées, principalement en exploitant les sous-produits agricoles
L’histoire des territoires a développé des coopérations plutôt orientées vers l’Aquitaine pour
l’ancien territoire Midi-Pyrénées et vers PACA pour l’ancien territoire Languedoc Roussillon,
dont il est nécessaire de préserver les relations et les projets.
Il existe sur l’ancien territoire Languedoc-Roussillon de nombreuses actions autour de la filière
de la chimie verte. La chaire Européenne ChemSud (acronyme anglais signifiant “chimie
nouvelle pour un développement durable”), créée par le CNRS, l’ENSCM et la Région est un
lieu de rencontres, d’échanges, de ressources et d’enseignement. Elle est impliquée dans la
réalisation de formations initiales ou continues. Elle est par ailleurs partie prenante dans la mise
en place d’une filière “Chimie et bioprocédés pour un développement durable˝, commune
entre l’ENSCM et Sup Agro Montpellier. Le pôle de compétitivité Trimatec et l’UIC
Méditerranée ont signé en avril 2015 une « convention de partenariat pour renforcer la filière
chimie verte sur les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et RhônesAlpes », afin notamment de développer l’innovation au sein des PME33. De plus, un cluster de
chimie verte est en voie d’émergence sous l’égide de Transferts LR et de l’UIC, en association
avec l’Ecole des Mines d’Alès et le pôle chimie Balard. Une centaine d’entreprises de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon ont déjà manifesté leur intérêt pour se
regrouper. L’ancienne région Midi-Pyrénées porte également une action importante dans le
cadre du cluster chimie verte créé en 2014.
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Source MADEELI
Source : Atout Métiers LR
31
Wikipedia : Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques — en anglais : Registration, Evaluation,
Authorization and restriction of CHemicals (REACH) — est un règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union
européenne, adopté le 18 décembre 2006, qui modernise la législation européenne en matière de substances chimiques, et met en
place un système intégré unique d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques dans l'Union
européenne. Son objectif est d'améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement, tout en maintenant la
compétitivité et en renforçant l'esprit d’innovation de l'industrie chimique européenne.
33
http://www.uic.fr/Actualites-et-publications/Actualites/Communication/Le-Pole-de-Competitivite-Trimatec-et-l-UIC-partenairespour-developper-la-chimie-verte
30
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A l’exemple des coopérations interrégionales autour du Pôle eau notamment, en s’appuyant sur
la richesse de leurs réseaux et de leurs expériences, il devient nécessaire et enrichissant
d’établir un état des lieux pour trouver des complémentarités entre les acteurs des UIC et des
clusters des deux anciens territoires régionaux, voire de proposer la création d’un pôle de
compétitivité et d’un cluster à l’échelle de la grande région. L’implantation d’une bioraffinerie
sur LRMP pourrait particulièrement représenter un atout majeur. Il importe ainsi de rendre
cohérente et d’harmoniser une politique de filière sur la grande région pour créer une
dynamique chimie verte d’envergure.
Considérer la filière bois dans la globalité de la chaîne de production
Il y a en LRMP dans le cadre de la proximité, des petites, moyennes et des grandes entreprises
de seconde transformation, qui ont des besoins en matière 1ère « Bois » :
En « Bois d’œuvre » dans le cadre de leurs productions manufacturières ou industrielles, pour
répondre aux attentes de leurs clients. Pour des raisons techniques et économiques, leurs
approvisionnements sont majoritairement satisfait par l’importation, ce qui ne laisse
actuellement pas assez de place à l’offre descendante des entreprises de la forêt et de la 1ère
transformation implantées dans nos territoires.	
  
En « Bois Energie et Bois Biomasse » nécessaires pour les chaudières bois, pour la production
de papier ou la chimie verte. Il y a également des entreprises de 2ème transformation qui
consomment du bois sous cette forme. Cependant, la plus grande part de matière 1ère
mobilisée pour ces finalités, ne provient pas assez des connexes 34 liés à l’abattage d’arbres de
LRMP qui devraient être majoritairement destinés au bois d’œuvre.	
  
Le CESER estime qu’il est nécessaire d’amorcer de nouvelles filières locales, par des
commandes originales de produits et d’ouvrages, qui lèvent les différents freins pour pouvoir
expérimenter des systèmes nouveaux en utilisant plus de bois locaux. Il serait également
nécessaire d’accompagner et d’inciter les actions qui rapprochent l’ensemble des entreprises
des filières Bois-Forêts sur des logiques de travail collaboratif opérationnel.
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Exemples de Connexes : Les morceaux issus de l’abatage d’arbres non valorisables en bois d’œuvre, dont les branches broyées
en plaquettes forestières, les copeaux et les sciures dégagés lors de l’abattage puis lors des différentes étapes de transformation du
bois, depuis l’arbre jusqu’aux planches rabotées.	
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5 - Agriculture, Agroalimentaire, Forêt-Bois
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
THEMATIQUE
AGRICULTURE-AGROALIMENTAIRE/FORET-BOIS
I/CONSTATS
Le développement de la région LRMP est intimement lié à l’évolution des secteurs d’activité
structurants que constituent l’agriculture et la forêt aussi bien pour l’économie régionale que
pour l’entretien de paysages ouverts, la vie sociale et, plus généralement, l’aménagement du
territoire.
Dans une région où l’artificialisation des sols, bien qu’en très forte progression, est parmi les
plus faibles de métropole, l’occupation du territoire est avant tout marquée par la place
prédominante des espaces agricoles et des surfaces boisées qui couvrent respectivement 48%
et 32% du territoire régional.
Avec environ 3,5 millions d’hectares de superficie agricole, LRMP occupe la 2ème place du
palmarès national pour ce critère. Les terres arables s’étendent principalement à l’ouest de la
région, sur 1,9 million d’hectares et représentent 53 % de la SAU, soit une part relativement
faible au regard de la moyenne métropolitaine (64 %). Dans la composition de la SAU,
viennent ensuite les surfaces toujours en herbe (STH) et les superficies en vigne.
Avec 1,3 million d’hectares, les STH contribuent à 38 % de la superficie agricole régionale.
Quant aux surfaces en vigne (273 milliers d’hectares), majoritairement implantées sur le
pourtour méditerranéen, leur part dans la SAU est de 8 %, alors qu’elle n’est que de 3 % au
niveau national. Les surfaces en cultures fruitières ne représentent que 1,1 % de la SAU
régionale ; pourtant, avec 37 milliers d’hectares, Languedoc-Roussillon–Midi-Pyrénées est la
1ère région métropolitaine concernant ces surfaces. La nouvelle région présente donc une
agriculture diversifiée, en lien avec son territoire.
Graphique : répartition de la SAU 	
  

	
  

	
  

Source : Portrait de la nouvelle région Languedoc-Roussillon /Midi-Pyrénées – FNSEA/CALRMP/JALRMP	
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La répartition régionale du SAU est de 26% pour les céréales, 10% oléagineux-protéagineuxplantes à fibre et autres cultures industrielles, 19% culture fourragère, 31% surface toujours en
herbe, 9% vignes (y compris raisins de table), 1% arbres fruitiers, 1% légumes frais et sec plein
champ ou sous abris.
La diversité géographique du territoire avec ses plaines, ses plateaux, ses coteaux, ses massifs,
ses montagnes et la mer, induit une grande diversité dans les types de productions et
d’agricultures. Cette diversité est un atout considérable : la polyculture-élevage, par exemple,
qui concerne encore une part significative des exploitations agricoles, notamment dans les
terroirs de coteaux et de piémonts, est une pratique intéressante dans une perspective de
développement de l’agro-écologie, de recherche de résilience des systèmes, mais elle tend à
disparaître au profit de la spécialisation et des cultures extensives.
La nouvelle région compte 78 300 exploitations, essentiellement sous forme individuelle, dont
45% sont classées parmi les petites exploitations au regard de leur dimension économique. En
revanche, le poids de celles-ci est assez limité : elles ne mettent en valeur que 13 % de la SAU
régionale et ne pèsent que 7 % de la production brute standard (PBS). De fait, l’agriculture
régionale souffre globalement de la faible valeur ajoutée de sa production et se situe dans un
équilibre économique précaire avec une forte dépendance au soutien public, notamment les
aides de la PAC. Certaines filières performantes économiquement doivent par ailleurs intégrer
des exigences environnementales qui supposent une évolution en profondeur des pratiques
agricoles, voire des systèmes d’exploitation, avec des investissements nouveaux.
Carte : répartition des systèmes agricoles (OTEX 2010)	
  

	
  

	
  

Conception : direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt	
  

Répartition du chiffre d’affaires agricole (Source : comptes de l’agriculture moyenne 20112013) : 28% vins, 14% céréales, 12% fruits, légumes et fleurs, 11% viande bovine, 8% cultures
fourragères, 5% services, 4% volaille et œufs / lait de vache / viande ovine et caprine /
oléagineux protéagineux, plantes à fibres et autres cultures industrielles.
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Le dynamisme de l’agriculture régionale est cependant entretenu par environ 2 100
installations en moyenne chaque année. Le renouvellement des générations reste pourtant une
préoccupation majeure, l’installation de jeunes agriculteurs n’étant pas suffisante pour
compenser les départs. Plusieurs facteurs concourent à cet état de fait : le manque d’attractivité
du métier d’agriculteur, les difficultés de transmission des exploitations, l’accès au foncier et
son coût (compte tenu notamment des effets d’aubaine de la PAC), l’urbanisation des terres
agricoles, l’artificialisation des sols… Non seulement cette déprise est un obstacle au
développement agricole, mais c’est aussi un risque de dévitalisation des territoires ruraux où
cette activité est très implantée, ainsi qu’un risque pour les espaces naturels exploités et
maintenus, tels les estives, par les agriculteurs et leurs pratiques adaptées.
Au-delà de sa fonction économique, il est nécessaire que l’agriculture contribue aux
équilibres environnementaux et sociaux. L’adaptation de l’agriculture à des pratiques plus
respectueuses de l’environnement est un élément fondamental de la qualité actuelle et des
perspectives d’adaptation au changement climatique, grâce à la diminution des intrants, au
maintien de la diversité des écosystèmes ou encore au renforcement des puits de carbone. Le
secteur agricole peut participer au maintien de la biodiversité et à la gestion des espaces
naturels sous réserve de pratiques adaptées. Il est en effet nécessaire de préserver ou de
restaurer la qualité des sols agricoles en limitant les intrants, notamment par de nouvelles
pratiques culturales.
Situé au carrefour des influences océaniques, montagnardes, continentales et
méditerranéennes, le secteur agricole du LRMP doit s’adapter aux nouvelles conditions
environnementales et anticiper les mutations climatiques pouvant modifier substantiellement
ses capacités de production : augmentation des périodes de sécheresse, événements
catastrophiques plus fréquents, diminution des quantités d’eau disponibles et de leur qualité.
Cela étant, l'agriculture, malgré diverses crises, reste un secteur économique important pour
la nouvelle région, notamment en terme d'emplois avec un peu plus de 140 000 actifs
permanents (2ème région française) et un chiffre d'affaires de 6,867 milliards d'euros35. Ces
emplois, non délocalisables36, maintiennent des activités sur l'ensemble du territoire, y compris
dans les zones de montagne.
Tableau : Répartition des actifs agricoles en effectifs 	
  
Chefs
Autres
Salariés
d’exploitations et
actifs
permanents
co-exploitants
familiaux
Région
90 805
34 211
15 177
Poids en
15 %
16,5%
9,8%
France métro.
Evolution sur
-24,5%
-49,6%
-14,8%
10 ans en
région
Evolution sur
-21%
-46,9%
-5,7%
10 ans en
France

	
  
Ensemble

Nombre
d’exploitations	
  

14 0193
14,5%

78 329	
  
16%	
  

-30,4%

-24,7%	
  

-26,8%

-26,2%	
  

Source MAAP RA2010	
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Source : Agreste, « LRM, une région au premier plan agricole, avril 2015 » (chiffres recensement agricole 2011)
Dans la mesure où les productions restent sur le territoire (Risques sur les productions à fort besoin en main d’œuvre exemple
Tabac, Melon...).
36
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Entre 2011 et 2013, avec une moyenne de 2 100 installations par an, le taux de
renouvellement des chefs d'exploitation est de 2,4%, auquel il faut ajouter 612 installations de
jeunes agriculteurs.
La nouvelle région affiche une valeur de production de la branche agriculture de près de 6,9
milliards d’euros. Les exploitations implantées sur son territoire contribuent donc à 9 % de la
valeur de la production.
De manière plus prononcée qu’au niveau national, la production est orientée sur les produits
végétaux. Ces derniers concourent ainsi à 65 % du total de la valeur de la production
régionale. Avec 4,4 milliards d’euros, Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est ainsi la 3ème
région française pour les productions végétales avec d’abord les vins (1er poste de la valeur des
produits végétaux) et ensuite les céréales (2ème poste). Premier verger français, la nouvelle
région figure dans le haut du palmarès métropolitain pour la production de fruits à noyaux
(pêches, abricots, prunes et cerises), fruits à pépins (pommes), ou encore pour les légumes
(melons, chicorées et courgettes).
La part des produits animaux dans la valeur de la production totale est par contre moins
importante dans la nouvelle région (30 %) qu’au niveau national (38 %). La région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées affiche une valeur de 2 milliards d’euros pour les produits animaux,
essentiellement générés au nord et à l’ouest de la région. Elle se classe ainsi à la 6ème place du
palmarès métropolitain. Elle occupe néanmoins la 1ère place nationale concernant la
production ovine.
La région mise aussi de manière importante sur la création de valeur ajoutée par la qualité de
sa production et la certification de ses produits. Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est ainsi
la première région française concernant le nombre d’exploitations certifiées en agriculture
biologique et se distingue également par sa production sous signe de qualité avec 69
Appellations d’Origine Protégée (AOP), 64 Indications Géographique Protégée (IGP) et 27
labels rouges. Ces produits sous signe de qualité sont cependant dominés par la filière viticole
qui compte à elle seul 52 AOP et 34 IGP.
Bien implantées dans les bassins de production agricole, les entreprises de l’agro-alimentaire
constituent le nœud d’interface de la chaîne alimentaire entre le secteur de la production
primaire dont elles contribuent à orienter les méthodes de production et la commercialisation.
En 2012 près de 7 000 établissements du secteur agroalimentaire étaient implantés en
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. En nombre d’établissements, la région apparaît à la 3ème
place au classement national, mais elle n’atteint que la 8ème place pour le nombre de salariés
(44 800 équivalents temps plein - ETP). En effet, la nouvelle région se caractérise par des
établissements nombreux mais de petite taille : 87 % des établissements de la région emploient
moins de 10 salariés. En moyenne un établissement de la région est composé de 6 ETP contre
10 ETP en France métropolitaine. Particularité régionale, la masse salariale (1 464 M€) se
répartit de manière plutôt équitable entre industries alimentaires (45 %) et commerce de gros
(43 %). L’organisation coopérative joue un rôle stratégique dans la valorisation des filières de
production.
Le tissu agroalimentaire de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées joue un rôle insuffisant dans
la valorisation de la production agricole régionale et la structuration amont-aval de la filière,
notamment pour les productions issues de l’agriculture biologique essentiellement valorisées en
circuits courts individuels, alors que la grande distribution ou la restauration collective
s’approvisionnent hors région.
Cela étant, les entreprises ont engagé d’importants efforts de restructuration pour une meilleure
pénétration des marchés, et entreprennent des réflexions stratégiques d’adaptation de leurs
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stratégies commerciales au regard des attentes du marché. Elles sont à ce titre des partenaires
de concertation indispensables pour la construction de politiques de structuration des filières
de valorisation agro-alimentaires sur l’ensemble des segments de débouchés, locaux ou export.
Les pôles de compétitivité, de recherche et d’innovation, tels que les CRITT ou le CTCPA,
permettent de développer les outils d’avenir qui contribueront à s’adapter aux évolutions du
marché, dans un secteur très concurrentiel. La recherche de stratégies de différenciation, de
nouveaux produits, est importante pour que la filière résiste aux crises et se dynamise. Les
nouvelles filières agro-industrielles, comme la Valorisation Agricole Non Alimentaire, sont déjà
investies via, le CRITT Catar, spécialisé dans la recherche sur les agro-ressources, et le
CRT/CRITT Bio-Industries spécialisé dans les biotechnologies. La bio-industrie appelle aussi à
un développement des énergies renouvelables qui permettraient de répondre aux objectifs de
transition vers une économie résiliente et peu émettrice en carbone.
La région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est riche d’une ressource forestière
particulièrement dense (2ème région forestière Française, mais 5ème pour la transformation de
produits forestiers). Seuls 2,5 millions de m3 bois rond ont été récoltés en 2013 sur le territoire
de la région, soit moins de 40% de la production biologique annuelle.
La ressource forestière régionale est répartie dans différentes zones géographiques
complémentaires, notamment le Massif des Pyrénées et le Massif Central » qui disposent de
programmes spécifiques qu’il convient de prendre en compte.
Cela étant, les besoins en approvisionnements en matières premières des filières « Forêts/Bois »
sont actuellement satisfait pour une trop grande part par les bois exogènes et leurs solutions
industrielles d’importations. 	
  

II/ PROBLEMATIQUES
-

-

-

-

Comment maintenir les secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers, les développer
en synergie complémentaire au sein de la région LRMP et développer leur accès aux
marchés ?
Comment organiser des moyens logistiques efficients et adaptés aux secteurs agricoles,
agroalimentaire et forestiers, pour favoriser les complémentarités entre production et
transformation et assurer les meilleurs débouchés, en particulier portuaires, pour les
productions ?
Comment développer la valeur ajoutée de ces secteurs et une répartition équitable de la
valeur ajoutée de tous les maillons des filières alimentaires et forestières ?
Comment moderniser et mettre aux normes les exploitations et les entreprises de ces
secteurs et comment favoriser leur transmission ?
Comment faire face et contribuer aux défis environnementaux et climatiques dans ces
secteurs ?
Comment faire face aux défis sociaux et de solidarité en favorisant un accès à
l'alimentation pour tous à l'échelle de micro-territoires, alors que 25 % de nos
concitoyens sont en situation d'exclusion dans la nouvelle région ?
Comment valoriser le potentiel d'enseignement supérieur et de recherche de la région
LRMP en liaison avec les besoins des secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers ?
Comment assurer le développement local dans les territoires ruraux, le maintien et le
développement de services, en particulier pour les entreprises ?
Comment coordonner les gouvernances et les stratégies des acteurs publics et privés au
bénéfice de la région LRMP ?
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III/ OBJECTIFS / ORIENTATIONS
Les dimensions agricole, agroalimentaire et forestière tiennent une place essentielle dans
l’économie de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et dans sa problématique
d’aménagement du territoire. Ce faisant, elles sont à la base d’un certain nombre d’enjeux
premiers :
ENJEU 1 : CONFORTER L’ÉCONOMIE DES TERRITOIRES RURAUX
Le rééquilibrage territorial est un enjeu fort dans notre région dont l’économie est fortement
polarisée sur la métropole toulousaine. Il passe donc nécessairement par un renforcement de
l’économie et des capacités d’emplois locaux des territoires ruraux. La diversité et la qualité des
ressources locales paysagères et patrimoniales est un véritable atout pour ces territoires. Ils sont
aussi les porteurs de l’identité culturelle de la région. Il paraît donc indispensable d’encourager
la mise en valeur optimale de ces savoir-faire locaux et patrimoines naturel, culturel et
architectural, notamment par le tourisme.
En dehors du tourisme, les territoires ruraux possèdent un vrai potentiel en termes d’économie
non délocalisable notamment avec le développement de services aux personnes, des filières de
valorisation des bio-ressources, de l’économie verte et des filières territorialisées (circuits courts
et de proximité...). Le soutien au développement de ces activités créatrices d’emplois durables
qui contribue à la relocalisation de l’économie et de l’emploi est à envisager.
ENJEU 2 : PRENDRE EN COMPTE LES DÉFIS ET PREVENIR LES DEGATS LIÉS AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Au cours des prochaines années, les activités agricoles, forestières vont avoir à faire avec deux
défis majeurs : le changement climatique et la perte de biodiversité dont la conjonction
pourrait avoir des impacts importants dans tous les secteurs, notamment à cause :
- d'une augmentation, en intensité et/ou en nombre, des aléas climatiques et de certains risques
naturels (en particulier submersion marine, sécheresse et incendie de forêt), mais aussi,
éventuellement, des événements climatiques extrême,
- d'une tension accrue sur les ressources en eau et d'une exacerbation des conflits d’usage
associés,
avec des effets contrastés sur les productions et rendements de l’agriculture et de l'élevage.
De fait, la notion de risque a beaucoup évolué, notamment avec le renforcement des aléas liés
à un phénomène de changement climatique manifeste. Face à l’augmentation, en fréquence et
en intensité, des risques économiques, sanitaires, météorologiques, et des catastrophes ou
incidents climatiques, il faut trouver les moyens de prévenir ces risques et de s’en prémunir. Il
est fondamental de faire des choix culturaux adaptés aux conditions locales et de développer
des équipements de prévention des dégâts aux récoltes, à la fois au niveau collectif et
individuel. Il est également nécessaire de mieux sensibiliser les acteurs concernés par ces
risques via une formation et un conseil adaptés. Enfin, les mécanismes de compensation
doivent également évoluer pour mieux répondre à ces risques caractérisés, aux pertes
économiques qu’ils engendrent et aux coûts engagés par la reconstitution des outils de
production.
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ENJEU 3 : DEVELOPPER ET PRESERVER LA BIODIVERSITE NATURELLE ET CULTIVEE
Les changements climatiques risquent de perturber le fonctionnement des écosystèmes, en
modifiant la biodiversité et les peuplements forestiers (remontées vers le nord et en altitude,
apparition d’espèces invasives, modifications des cycles, etc.).
Les deux défis repris dans les enjeux 1 et 2 questionnent de fait fortement nos modes de
développement et, en premier lieu les activités les plus sensibles au contexte bioclimatique
dans lequel elles interviennent, non seulement en termes de responsabilités mais surtout
d’adaptation des pratiques dans une perspective de développement durable.

ENJEU 4 : PRÉSERVER LES ESPACES AGRICOLES
Dans un contexte de restructuration des exploitations et des moyens autant que de changement
climatique, il est impératif de s’attacher à la préservation des surfaces et de leur qualité. Il faut
accroître la lutte contre l’artificialisation des sols et en particulier les l'artificialisation des terres
agricoles, en continuant l’intégration de cet enjeu dans les politiques publiques, et en l’incluant
dans les stratégies territoriales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Au-delà des stratégies d’aménagement, la préservation des sols, notamment des surfaces
agricoles, est liée à l’appui à l’installation d’agriculteurs pour qui il s’agit de leur premier outil
de travail. La qualité des sols agricoles doit être également préservée des risques d’érosion,
pollution, appauvrissement, lessivage. Le développement de systèmes et pratiques visant une
utilisation rationnelle de cette ressource, et la consolidation des bonnes pratiques agricoles,
appellent la mobilisation de moyens d’innovation, expérimentation, formation et sensibilisation
auprès des acteurs.
ENJEU 5 : LUTTER CONTRE LA DÉPRISE
RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

AGRICOLE

EN

FAVORISANT

LE

Les difficultés démographiques liées à la faible attractivité des métiers sont une faiblesse
importante des territoires ruraux. Pourtant, la richesse de l’héritage patrimonial des territoires
ruraux, environnemental ou culturel, est un étroitement liée à une présence humaine
historique. La poursuite de la chute démographique dans le secteur agricole s’avère une
menace particulièrement pesante pour l’économie régionale, le patrimoine local (savoir-faire
agricoles, culture gastronomique...). Les enjeux de l’orientation vers une agriculture innovante,
performante aux plans économique et environnemental suppose de favoriser l’installation de
jeunes agriculteurs formés, compétents, et entreprenants. Il est par conséquent fondamental, de
poursuivre les efforts en ce qui concerne la préservation du tissu des exploitations,
particulièrement en zone de montagne et défavorisées, dans les secteurs de l’élevage. Cela
permettra en outre de maintenir le tissu d’exploitants essentiel à la vie des zones rurales. Il
s’agit donc, de donner aux territoires les moyens d’accroître les capacités d’accueil et de tutorat
spécifiques, de soutenir l’acquisition d’outils, la transmission des entreprises et exploitations...
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ENJEU 6 : AMÉLIORER LA VIABILITÉ DES EXPLOITATIONS ET DES AGROSYSTEMES
La valorisation de la production agricole, en renforçant les atouts de l’agriculture régionale, est
un besoin fondamental mais la compétitivité ne peut être assurée au détriment de
l’environnement et de l’intégration sociale des acteurs. Donner de la valeur ajoutée aux
productions, doit s’allier à la recherche de la double performance économique et
environnementale, au-delà des démarches déjà engagées de soutien à l’agriculture biologique,
de mesures agro-environnementales pour diminuer l’usage des phytosanitaires, de protection
de la biodiversité...
Cependant, il s’agit aussi d’investir pour l’optimisation des outils de production, de
transformation et la mise en marché des productions agricoles, ouvre une attention particulière
par les démarches SIQO37 existantes et en émergences, des démarches collectives de nature
interprofessionnelles, les circuits de valorisation courts et de proximité. Toutefois, les besoins
varient en fonction du contexte (exploitation d’élevage en montagne, économie pastorale,...),
de la composition des structures agricoles et de leurs fragilités. Ces soutiens permettront
d’orienter l’activité agricole vers des perspectives innovantes en faveur de la triple performance
économique, environnementale et sociale.
ENJEU 7 : ACCROITRE LES COMPÉTENCES ET LES CONNAISSANCES DES ACTEURS
AGRICOLES ET FORESTIERS
Tout d'abord, il est nécessaire de compenser les faiblesses en formation et en qualification des
chefs d’exploitations agricole, notamment après leur installation, mais également tout au long
de leur carrière. Par ailleurs, l’émergence de nouvelles compétences est limitée par des
problèmes d’attractivité des filières de formation agricoles et agro-alimentaires. Pour soutenir la
densité des entreprises agricoles et forestières dans les territoires ruraux, il faut travailler au
changement de l’image de ces métiers et soutenir les reconversions vers ces filières. Au niveau
forestier, il existe également un besoin en termes d’accompagnement spécifique des
propriétaires forestiers producteurs de bois et des entreprises de la filière. Enfin il ne faut pas
négliger le rôle de la formation-développement pour l’emploi local, la pérennité des filières
mais aussi le dynamisme dans les territoires ruraux. La compétitivité et la performance des
secteurs agricoles et sylvicoles, ainsi que leur développement, repose également sur la qualité
de la formation des acteurs. L’évolution permanente des métiers et des contextes demandent un
travail sur l’accès à la formation tout au long de la vie. Ces modalités de formation sont des
tremplins à renforcer, notamment pour les TPE-PME où le niveau de qualification est parfois
bas, pour que les acteurs acquièrent des connaissances solides, approfondies, en termes
techniques, managériaux et commerciaux.
Il est nécessaire d'offrir le panel le plus large de formations, qu'il s'agisse de former aux
pratiques agro-écologiques ou entrepreneuriales, pour préserver toutes les possibilités de choix
et répondre à tous les besoins.
ENJEU 8 : GARANTIR UNE EXPLOITATION, UNE VALORISATION ET UNE UTILISATION
EFFICACES DE LA RESSOURCE FORESTIÈRE
La valorisation de la biomasse agricole et forestière doit être encore développée. Ce
développement doit s’opérer de manière équilibrée entre valorisation alimentaire, matériau et
énergie. Néanmoins, le champ de la valorisation non-alimentaire doit être exploré plus
activement. Cela demande un apport de connaissances en continu sur les ressources et les
processus de valorisation. En outre, il faut tendre vers une gestion et une production optimisée
voire optimale de la biomasse agricole et forestière, afin que les filières s’adaptent à ces
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SIQO : Signes Officiels de Qualité et d'Origine.

Assemblée plénière du 24 mai 2016 – CESER Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

54	
  

Annexes - Quelle prospective, quels défis, quel enjeu pour la nouvelle région à l’horizon 2030 ?	
  

nouveaux procédés, et que les écosystèmes n’en ressortent pas plus dégradés. L’utilisation du
bois dans toutes ses composantes et de la biomasse agricole doit donc s’accroître durablement,
partant toujours, dans le domaine forestier, du principe d’une recherche de la meilleure valeur
ajoutée (« des filières structurées par les débouchés de bois d’œuvre et une valorisation
optimale de tous les produits »). Le développement de l’utilisation du bois nécessite de prendre
en compte le contexte forestier régional, en intensifiant notamment le nombre de forêts gérées
durablement, en améliorant l’accessibilité de la ressource, en modernisant les entreprises
forestières et en favorisant des démarches concertées de filière et d’éventuels groupements de
producteurs. La qualité des équipements de desserte et d’exploitation forestière, de mobilisation
de la biomasse, de transformation de la biomasse agricole et forestière pour des usages
notamment énergétiques constitue à ce titre une condition indispensable, de même que le
développement de démarches territoriales collectives concertées.
ENJEU 9 : STRUCTURER ET PROMOUVOIR LES CHAINES DE VALEUR AMONT-AVAL
Le tissu productif régional doit être renforcé dans sa structuration amont-aval, afin
d’approvisionner les marchés, de dynamiser l’économie territoriale mais aussi de garantir son
développement compétitif. Il faut limiter les situations, décrites dans l’AFOM, où les ressources
locales disponibles sont délaissées au profit de ressources extérieures. En soutenant les actions
collaboratives et innovantes des acteurs, dans une logique interprofessionnelle et/ou territoriale
d’autonomie, l’adaptation de la production aux attentes de l’aval sera améliorée et la filière en
sera plus compétitive et mieux adaptée aux attentes du marché. Ce soutien à l’organisation des
filières couvre toutes les formes d’organisation, courtes-résidentielles ou longues plus
massifiées, y compris pour les performances à l’export.
La région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées peut aussi miser sur l’image positive de son
patrimoine gastronomique ainsi qu’une politique historique de soutien aux démarches SIQO
qui mérite d’être poursuivie et diversifiée pour développer la valorisation des productions
primaires régionales et se positionner dans l’exemplarité en matière de traçabilité des produits
et des modes de production durables.
Ce processus amène des opportunités pour les territoires ruraux dont l’attractivité socioéconomique repose sur le maintien du maillage constitué par ce tissu productif. Consolider le
tissu productif et humain implique aussi de progresser en matière de ressources humaines,
d’organiser des dispositifs innovants de gestion-organisation-mutualisation. D’autre part, des
actions collectives-collaboratives aideraient à améliorer les conditions d’emploi (organisation
du travail, reconnaissance des compétences...), la diffusion des offres d’emploi.
ENJEU 10 : DÉVELOPPER LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE L’INNOVATION
Bien que la recherche ait des bases solides en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, et que les
secteurs agricoles, agro-alimentaires et forestiers, soient eux aussi bien implantés et en
demande d’innovation, leurs faiblesses structurelles (faible capital, ressources limitées, forte
soumission aux risques économiques, sanitaires, environnementaux...), peuvent limiter leur
capacité à bénéficier du transfert de connaissances et d’innovation. Afin d’assurer la
compétitivité et le développement durable de ces secteurs, l’innovation est un vecteur clé
demandant à être soutenue par des articulations efficaces entre la recherche et les pratiques, et
également par un conseil adapté.
L’articulation entre la RDI et les chaînes des secteurs agricoles, de l’agro-alimentaire et
forestiers doit être plus performante : les interfaces entre le monde de la recherche et les
producteurs, les acteurs des chaînes d’approvisionnement et de transformation doivent se
multiplier, à travers divers canaux de diffusion de l’information (action collective-collaborative,
réseaux de réflexion...).
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Enfin, il est nécessaire de mieux accompagner les acteurs agricoles, agro-alimentaires et
forestiers, dans leurs initiatives d’innovation de conservation ou de rupture dans les systèmes de
production-valorisation. En ce sens, l’innovation gagnerait à se construire sur un modèle
interactif, s’appuyant sur des partenariats forts et ouverts entre secteurs économiques, société
civile et domaines de RDI, mais aussi sur le conseil, la démonstration, et les pratiques de
terrain.

IV/PRECONISATIONS
1/RENFORCER LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES EN LIEN AVEC LE TERRITOIRE
Il s’agit de :
- Développer des projets agricoles territoriaux de polyculture – élevage. L’objectif est en fait
d’organiser, en complément des grandes filières agro-alimentaires, des systèmes productifs
agro-alimentaires locaux 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, transformateurs et consommateurs) favorables à la
diversité des usages de l’espace et à une certaine sobriété énergétique. Dans ce sens, il
convient de souligner l’intérêt de promouvoir les logiques de proximité comme un axe
important du développement de l’agriculture régionale et, en premier lieu, d’agir sur la
commercialisation des produits locaux.
- Répondre prioritairement aux besoins des populations qui ont des attentes et des besoins
variés notamment en terme de santé, de qualité et de respect de l’environnement auxquels il
faut pouvoir répondre en prenant en compte les diverses conditions sociales. Les politiques du
territoire devront maintenir leur soutien aux produits de qualité et de proximité en particulier
par la commande publique en amenant les professionnels à se regrouper et à se structurer pour
répondre aux exigences économiques et logistiques.
- Développer par la contractualisation, les liens entre agriculture, pêche, forêt et la
transformation artisanale ou industrielle, ainsi qu’avec la distribution, pour concilier proximité,
compétitivité et répartition de la valeur ajoutée. Rapprocher les productions des matières
premières des attentes des industriels ou des artisans, pour correspondre aux besoins régionaux
des consommateurs particuliers ou entreprises. L’attendu étant notamment la modernisation des
outils de production pour qu’ils soient plus performants économiquement et écologiquement,
et améliorer les conditions de travail.
- Soutenir les dynamiques territoriales multi-partenariales entre acteurs de l’espace rural, en
matière de diversification de la production ou d’investissement pour le développement de
micro-filières d’accueil des usagers (loisirs, nature, chasse, pêche) ou de valorisation des
ressources naturelles (venaison, cueillettes). 	
  

	
  
- Renforcer les coopérations et complémentarités entre les pôles de compétitivité, clusters et
interprofessions au sein du nouveau territoire régional, en veillant à préserver les dynamiques
et les liens de coopérations préexistants à l’intérieur et à l’extérieur des anciens territoires.
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- Créer une coordination et une stratégie commune cohérente, en s'appuyant sur la
consultation et le dialogue, autour d’un engagement politique fort entre le Conseil Régional,
l’Etat et les acteurs (institutionnels, syndicaux, professionnels, habitants) impliqués dans
l’Agrochaîne38 (incluant la chaîne alimentaire39), pour répondre aux divers enjeux sociétaux et
économiques concernant l'agriculture, la pêche et l'agroalimentaire.
D'une manière générale, la mise en cohérence des politiques sectorielles régionales, en
particulier sur les territoires (agriculture, agroalimentaire, tourisme, infrastructures et transport,
urbanisme, formation) pourrait contribuer à ces objectifs.
2/FAIRE FACE AUX EVOLUTIONS CLIMATIQUES ET NOTAMMENT A LA FRAGILISATION
DE LA RESSOURCE EN EAU
Dans les prochaines années, le système alimentaire et agricole devra répondre aux besoins de
milliers d’individus supplémentaires et satisfaire à des exigences accrues de qualité,
d’accessibilité et de disponibilité. La terre, l’eau et les investissements feront l’objet d’une
intense concurrence entre l’agriculture et les autres secteurs, et le changement climatique
engendrera de nouvelles contraintes.
-

Fragilisation de la ressource en eau

Face à la fragilisation de la ressource en eau et aux conflits d’usages entre les différents acteurs
(eau potable, industrie, agriculture), différentes actions peuvent être menées : développement
des outils d’économie d’eau et de nouvelles techniques d’irrigation (goutte à goutte enterrée…),
adaptation des systèmes de culture….
En situation de déséquilibre quantitatif, il conviendra en tout cas de privilégier une gestion
économe de la ressource en eau et la valorisation des équipements existants, mais aussi de
prévoir que la création de nouvelles réserves à hauteur du complément utile, soit autorisée
dans le cadre d'un même projet de bassin versant.
La Recherche et Développement (R&D) devra s'attacher à mettre au point de nouveaux
procédés d’irrigation adaptés aux petits parcellaires et chercher des références sur la possibilité
de réutiliser les eaux usées pour certaines cultures.
Par ailleurs, il sera nécessaire d’économiser la ressource en eau, et d’adapter les pratiques
pour fournir une alimentation accessible aux agriculteurs de la région, dont une part importante
dispose de faibles revenus.
Enfin, l'approvisionnement en eau devra être sécurisé, ce qui passe par la création de stockages
sécurisés d’alimentation en eau et l'investissement des exploitations dans de nouveaux
matériels (notamment des outils d’aide à la décision pour gérer l’eau).
-

Anticiper et s'adapter à l'évolution des espèces et des essences

Les évolutions climatiques nécessiteront également de prendre en compte et d’anticiper
l'adaptation des espèces et des essences.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
38 CESER Midi-Pyrénées, Avis du 18/06/2012, « Une dynamique pour l’industrie agroalimentaire en Midi-Pyrénées »
39 CESER Languedoc-Roussillon, Rapport du 16/10/2013, « L’industrie agroalimentaire en Languedoc-Roussillon »
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Dans ce sens, il conviendra notamment, de :
- Favoriser le maintien de la biodiversité dans les écosystèmes agricoles pour préserver
leur capacité d'adaptation. La biodiversité est indispensable à l’agriculture. Pour la
conforter, le CESER avance en premier lieu l’intérêt d’un parcellaire agricole qui, tout
en se 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 diversité paysagère et contribuer au maintien d’écosystèmes différenciés en
interrelation compte tenu de la conservation des éléments fixes du paysage imposée par
l’éco conditionnalité des aides,
- Adapter les pratiques,
- Soutenir le développement de systèmes agricoles plus autonomes et plus économes. Il
s’agit tout d’abord de retrouver des capacités d’adaptation par la valorisation de
l’ensemble des ressources génétiques animales ou végétales disponibles. Au-delà de
l’indispensable recherche, dans le respect du principe de précaution, d'espèces, de
variétés végétales et de « races » animales mieux adaptées à certaines contraintes
(températures, sécheresse,) ou à certains contextes ou environnement de production,
cette ambition renvoie aussi à la reconnaissance du patrimoine existant, en partie
« oublié ».
Pour préserver la biodiversité naturelle et améliorer et gérer la biodiversité cultivée/domestique,
la R&D a aussi de nombreux défis à relever comme : le stress hydrique accru, le décalage des
cycles de production, la faisabilité de nouvelles productions pour développer de nouvelles
filières la gestion des bio-agresseurs émergents ou encore l'adaptation des systèmes de culture
et une meilleure prise en compte des auxiliaires des cultures (évolution de leur aire
géographique voire leur risque de disparition).
-

Harmonisation des schémas régionaux

Les politiques publiques harmonisant et conjuguant les Schémas Régionaux Climat-Air-Energie
(SRCAE) et de Cohérence Ecologique (SCRCE) préexistants permettraient de limiter les impacts
négatifs directs des activités humaines et de préserver la continuité écologique de la trame verte
et bleue.
Enfin, il serait nécessaire de trouver des moyens d'informer et de former à la prise en compte de
ces défis.
3/ LIMITER L'IMPACT DES RISQUES NATURELS SUR LES PRODUCTIONS AGRICOLES
Les travaux menés dans les programmes de prévention des risques d'inondations, notamment
sur l’ancien territoire Languedoc-Roussillon, indiquent qu'il est nécessaire de conserver la
fonction économique des zones agricoles, pour qu'elles ne deviennent pas de simples zones
d’extension des crues. Dans un contexte de croissance démographique et d'augmentation de la
demande en aliments, il est en effet indispensable de ménager des capacités de production
Compte tenu de l’enjeu que représente dans la nouvelle région le maintien d’un équilibre agrosylvo cynégétique, au regard de la dynamique de certaines populations de gibier (ongulés,
lagomorphes, colombidés …), de la diminution de la pression de chasse (liée notamment à
l’extension de zones urbanisées ou réglementées), du coût de la prévention et de
l’indemnisation sur des productions à forte valeur ajoutée renommées du territoire
régional; une meilleure prise en compte dans les politiques publiques et plus particulièrement
dans les programmes de soutien au développement rural, est nécessaire (aide aux
investissements de protection et d’aménagements intégrés, aux expérimentations de solutions
innovantes et démonstratives de gestion de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique).
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Il en est de même pour le renforcement de programmes de suivi sur le volet sanitaire, ainsi que
la lutte d’espèces exotiques envahissantes (EEE)40.
Vis-à-vis des risques destructeurs des forêts dont l’incendie, les investissements en faveur de
toutes les infrastructures nécessaires à la mobilisation de bois ronds et à la sylviculture, sont
également des investissements préventifs à encourager. Ces engagements financiers pour
l’aménagement d’accès, limitent les risques de pertes forestières avec leurs biodiversités...
4/MAINTENIR LES SURFACES AGRICOLES ET FAVORISER LES REPRISES D'EXPLOITATIONS
Pour maintenir les surfaces agricoles existantes, trois leviers peuvent être actionnés :
- la restructuration et la réutilisation des terres en friches,
- la lutte contre l'artificialisation des terres agricoles, en particulier dans la périphérie des
villes, notamment par la mise en place de zones agricoles protégées (ZAP),
- et faciliter la transmission des exploitations agricoles. Il s’agira de mettre en place des
outils novateurs de reprise de ces structures à très fort capital de reprise, mais à
rentabilité réduite et à superficies croissantes.
- Ces outils novateurs pourraient bénéficier à l’installation des jeunes agriculteurs,
notamment “hors cadre familial”, dans une optique de portage du foncier et ou de
l’outil de production.
Enfin, la reprise des exploitations agricoles constitue un enjeu essentiel pour la pérennité du
secteur et la vitalité du monde rural. Les chefs d'exploitations vieillissent et s'installent de plus
en plus tard : beaucoup s'installent hors cadre familial avec un niveau de diplôme plus élevé.
La difficulté principale est l'accès au foncier à cause de son coût.
Par ailleurs, il sera d'autant plus important de développer et de soutenir l'emploi agricole
permanent ou saisonnier en développant les compétences pour tous et en favorisant
l'annualisation du temps de travail pour les salariés temporaires.
5/FAVORISER L'ADAPTATION DES ENTREPRISES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
AUX EVOLUTIONS DU SECTEUR
Les CESER considèrent que diverses mesures pourraient contribuer à l’adaptation des
entreprises aux évolutions comme :
-

-

faciliter la transmission des TPE du secteur agroalimentaire en développant des outils
innovants, comme pour la reprise des exploitations agricoles.
maintenir la compétitivité des exploitations en soutenant les investissements et la
modernisation de l’équipement pour favoriser une production de qualité, sécurisée
(protection climatique...), et pour prendre en compte la demande sociétale. Les
possibilités de mutualisation collective des équipements seront préalablement
recherchées (Exemple : petit outil de transformation mobile ou utilisation du matériel
des CUMA).
développer et soutenir des circuits de commercialisation pluriels qui ont un impact sur
l'organisation des filières, notamment les circuits de proximité et les nouveaux modes
de commercialisation qui émergents (E-commerce) ou sont en pleine croissance,
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Une espèce exotique envahissante est une espèce (animale ou végétale) exotique (allochtone, non indigène) dont
l’introduction par l’homme (volontaire ou fortuite) sur un territoire menace les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes
avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives.
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-

encourager la gestion des parcelles forestières dans la logique des Plans Simples de
Gestion41 (prise en charge de leur parcelle par les propriétaires et accompagnement),
promouvoir et développer l’agroforesterie en favorisant la prise en compte de l’arbre
dans l’exploitation agricole et, à cette fin, développer des outils de valorisation adaptés.

6/ S'APPUYER SUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET LE MAINTIEN DES
EMPLOIS DANS LES SECTEURS AGRICOLES, AGROALIMENTAIRES ET FORESTIERS
Le secteur agricole regroupe de nombreux emplois, en comptant les chefs d'exploitations, les
co-exploitants et les entreprises de travaux agricoles (ETA), ainsi que les coopératives
d'utilisation du matériel en commun (CUMA). En complément, de nombreux saisonniers sont
embauchés, que certains Groupements d'Employeurs (GEIQ) essaient de qualifier et de fixer sur
le territoire avec l'objectif de soutenir l'emploi agricole par le développement des
compétences.
Il est également important de renforcer la formation continue des chefs d'exploitation, des actifs
et des salariés pour qu'ils s'adaptent aux évolutions agro-environnementales, techniques,
commerciales et sociales du secteur.
Pour l’emploi dans les secteurs agricole, agroalimentaire et forestier, il est par ailleurs
nécessaire :
- de rendre le secteur attractif par une politique de l’emploi active et cohérente basée sur
le développement d’emplois de qualité intégrant les nouvelles compétences requises
par les évolutions techniques et réglementaires, une meilleure rémunération, ainsi
qu'une découverte des métiers…
- d'initier une gestion de l’emploi et des salariés par filière (notamment dans la filière
Viande qui a du mal à recruter), de favoriser la RSE des entreprises, et de développer
une politique de l’emploi territorialisé avec la mise en place de commissions paritaires
locales.
- de relancer les discussions concernant les conventions collectives sur la base du mieux
disant social, d'élaborer des GPEC (en entreprise, par filière, et/ou territoriale), et
d’adopter des mesures de prévention pour la santé des salariés.
7/ PRODUIRE ET ANCRER LA VALEUR AJOUTEE DES FORETS & BOIS
C’est en s’appuyant sur les chantiers privés et publics de chaque territoire, couplés aux
ressources bois disponibles au plus près, que des chaînes de valeurs pourront se mettre en
place et se pérenniser. Dans ce sens, les politiques du Massif des Pyrénées et du Massif Central
ainsi que les équipements dont dispose le littoral avec ses zones portuaires marchandes pour
exporter surtout nos produits transformés, sont des atouts importants. Combinés à l’action
volontaire de la Grande Région LRMP, ces atouts, peuvent en effet favoriser différentes mises
en filières « Forêts/Bois» attractives, propices à développer plusieurs réseaux manufacturiers
disséminés dans l’économie de proximité régionale et l’implantation de projets industriels.
Les enjeux sont forts et nombreux, ils doivent être appréhendés collectivement. Ils impliquent
un travail collaboratif avec l’ensemble des acteurs concernés, pour définir et mettre en œuvre
des solutions adaptées. Solutions, qui doivent être accessibles à toutes les entreprises de LRMP
sans oublier les plus petites.
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Prise en charge de leur parcelle par les propriétaires et accompagnement pour la gestion
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8/DEVELOPPER LA COMMERCIALISATION ET LA VALEUR AJOUTEE DES BANNIERES ET
MARQUES
En matière de commercialisation et de marketing, il sera nécessaire de réfléchir au
rapprochement des politiques jusqu’ici conduites séparément en Languedoc-Roussillon et en
Midi-Pyrénées, pour décider d'une stratégie commune : avoir une seule marque commune à
terme ou préserver les deux dispositifs avec des objectifs complémentaires. En effet, la bannière
« Sud-Ouest France» s'étend sur les ex-Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées avec l'objectif de
proposer des produits locaux de qualité élaborés localement. Quant à la marque ombrelle Sud
de France, c'est une marque territoriale étendue à différents secteurs comme le tourisme,
utilisée à l'international depuis plus de 10 ans, mais dont les produits agroalimentaires ne sont
pas composés exclusivement de produits locaux.
Quel que soit le choix opéré, il sera important de l'inscrire dans une perspective de
développement économique cohérent, qui valorise la chaîne de valeur des productions
régionales.
9/ SOUTENIR ET DEVELOPPER LA RECHERCHE ET L'INNOVATION EN RENFORCANT
NOTAMMENT LES COOPERATIONS (POLES DE COMPETITIVITE, CLUSTERS, RESEAUX...)
Il s'agira de développer le potentiel de recherche et d'enseignement public et privé (organismes
de recherche, entreprises, universités, enseignement agricole) sur les problématiques
spécifiques de l'environnement et du changement climatique pour les secteurs agricoles et
sylvicoles.
Les liens entre enseignement supérieur, recherche, innovation et entreprises, mais aussi avec
d'autres acteurs (agriculteurs) seront renforcés à cet effet sur les territoires.
De même des coopérations thématiques et territoriales seront recherchées, notamment entre les
pôles de compétitivité « Agri Sud Ouest Innovation » et « Qualimed ». D'autres pôles
pourraient y être associés comme le pôle « Eau ».
En toute hypothèse, les politiques de soutien du Conseil Régional à des pôles de compétitivités
qui travaillent sur les thématiques agricoles et agroalimentaires devraient poursuivre l’objectif
de rapprocher leurs missions, avec une répartition cohérente de projets de recherche et
d’innovation complémentaires.
Dans ce cadre, les coopérations
thématiques et/ou interrégionales ou internationales
existantes seront poursuivies en essayant d'y associer autant que possible l'ensemble des
acteurs concernés de la région LRMP.
Le soutien de la Région à la création d’un pôle viti-vinicole à Montpellier, avec un axe
d'excellence à l'international, pour valoriser le potentiel de formation, de recherche et de
transfert de cette filière doit être étudié.
Les politiques régionales soutiennent par ailleurs l'effort d'innovation et d'animation des
territoires assumé par les EPLEFPA notamment à travers le financement de leurs exploitations
agricoles et ateliers technologiques. L'élaboration du Schéma Directeur des Exploitations
Agricoles et des Ateliers technologiques (visant prioritairement l'enseignement agricole public)
dans le cadre du Projet Régional de l'Enseignement Agricole, doit être l’œuvre de tous les
acteurs et ne pas être limitée aux trois partenaires essentiels que sont néanmoins le Conseil
Régional, la Draaf et la Chambre Régionale. Les EA-AT des EPLEFPA de la nouvelle région
constituent un levier incontournable pour sensibiliser, informer et former les acteurs actuels et
futurs des secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers aux défis du XXIème siècle.
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6 - Méditerranée
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ENVIRONNEMENT
La Méditerranée, territoire d'enjeux économiques et humains majeurs
A - Constat/problématique
Constats :
La mer Méditerranée est un espace traditionnel d’échanges entre les pays riverains mais
également entre les espaces géopolitiques auxquels ils appartiennent ; Europe, Maghreb,
Machrek notamment et le reste du monde. Ces échanges sont en constante évolution, et sous
les effets conjugués de la pression démographique, de la croissance économique et de
l’ouverture des marchés, ils se sont au cours des années récentes intensifiés en raison
notamment d’un accroissement des flux de marchandises entre l’Europe et l’Asie.
La région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées bénéficie d’une côte de 220 kilomètres sur la
Méditerranée, depuis la frontière espagnole jusqu’au débouché du Rhône.
Le territoire dispose de 4 ports de commerce, 5 ports de pêche et 70 ports de plaisance,
marins, fluviaux et lagunaires; les ports du territoire couvrent en effet des activités diverses:
pêche, commerce, transport de passagers, croisières, nautisme de loisir, sports nautiques…
En outre, les rives de la Méditerranée française sont un espace d’accueil de population
croissant, de flux de touristes importants (15 millions de touristes en Languedoc-Roussillon42 et
15 millions en Midi-Pyrénées), dans un contexte de montée des eaux obligeant les pouvoirs
publics à mettre en place des réglementations drastiques d’aménagement et de construction
(Schéma de cohérence territoriale, Plan de prévention des risques d’inondation…).
L’espace marin est un lieu de trafic important des navires de commerce, sur les axes nord sud,
mais également est ouest, pour les bateaux assurant la liaison Gibraltar/Canal de Suez ou
détroit du Bosphore. La Méditerranée permet les échanges de produits manufacturés entre
l’Europe et l’Asie et l’approvisionnement de l’Europe en produits énergétiques à partir des pays
du Golfe.
Chaque année, 25 % du volume mondial de transport maritime commercial, et 30 % du trafic
mondial de transport pétrolier maritime traversent la méditerranée. Les capacités de transport
maritime en circulation en Méditerranée ont augmenté de plus de 50 %, entre 1997 et 2006.43
Les navires de croisières se multiplient en Méditerranée ; l’activité s’est démocratisée,
entraînant un trafic plus important et des jauges de navires nettement supérieures également,
obligeant les ports à des aménagements conséquents pour les accueillir.
Les enjeux de la Méditerranée se jouent donc à la fois sur l’ensemble des activités qu’elle
abrite, mais également sur les infrastructures portuaires réceptacles de ces activités, et un
environnement particulièrement sensible. Ce trafic maritime intense n’est d’ailleurs pas sans
conséquence sur le milieu marin.
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Les chiffres clé du tourisme en Languedoc-Roussillon 2013, Région Languedoc-Roussillon
Les transports maritimes de marchandises en Méditerranée : perspectives 2025, Plan Bleu, mai 2010
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Problématiques :
-

Comment faire de la Méditerranée un levier de la politique touristique régionale ?

-

Comment faire de la Méditerranée un espace d'échanges économiques avec les pays
du Sud ?

-

Comment concilier développement économique portuaire et préservation de la
biodiversité ?

-

Comment anticiper le réchauffement climatique et la montée des eaux en
Méditerranée ?

-

Comment favoriser le développement d'activités maritimes créatrices d'emplois et de
croissance économique pour la future Région ?
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B – Objectifs/orientations à mettre en œuvre
ORIENTATION 1 : PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT DURABLE DU LITTORAL,
ADAPTE AUX RISQUES LIES AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Anticiper le réchauffement climatique et la montée des eaux
Le réchauffement climatique et les perspectives de montée des eaux imposent aux acteurs
politiques des réflexions et des choix en matière d’occupation des sols et de gestion de
l’érosion du littoral. A titre d'exemple, 55 millions d'euros ont été investis sur la plage du Lido,
entre Sète et Marseillan, afin de conserver le trait de côte. Il est prévu que l’augmentation du
niveau de la mer atteindra de 50 à 70 cm à la fin du siècle (une estimation probablement
conservative du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat). Il s’ensuivra
une augmentation de l’érosion, une déstabilisation des infrastructures côtières et une
augmentation considérable du risque de submersion.
Les enjeux sont importants pour les activités touristiques du bord de mer, notamment les
campings, mais aussi les infrastructures portuaires, routes littorales et toute la bande littorale,
soumises aux inondations des crues fluviales.
La hausse des températures, la diminution des précipitations et l’augmentation des périodes de
sécheresse risque de réduire les réserves en eau.
Par ailleurs, l’élévation du niveau de la mer expose les aquifères littoraux à des risques de
contamination saline.
La biodiversité et les habitats nécessaires à son maintien vont être modifiés. Ainsi les espaces
lagunaires risquent d’être comprimés vers l’intérieur. Le risque d’incendie augmentera
considérablement du fait d’une végétation de plus en plus forestière, soumise à des périodes
de sécheresse estivale accentuée.
Prendre en compte les impacts de la croissance démographique sur l'environnement
Avec 60 000 habitants en plus chaque année, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
est l’une des plus attractives en France. Les populations entrantes se concentrent notamment
près des côtes, posant des problèmes de densification sur des zones à risque, qui entraînent la
rédaction de Plans de prévention du risque d'inondation (PPRI) drastiques sur le littoral.
Les conséquences de ce développement imposent une pression sur le paysage et les
ressources. En effet, la pression foncière est forte sur le littoral, et l’artificialisation se fait au
détriment des espaces agricoles qui ne font pas l’objet de protection telle que celle des
espaces naturels. D'autre part, le tourisme et l’augmentation de la population entraînent une
demande accrue en eau.
Promouvoir des politiques respectueuses de l'environnement
Le respect de l’environnement et les contraintes liées à l’agenda 21 imposent des règles strictes
à prendre en compte dans la poursuite d'une stratégie régionale de gestion du littoral.
A titre d'exemple, un appel à projet va conduire à l’implantation d’éolien en mer à échéance
2020.
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES MARITIMES ET
PORTUAIRES
Promouvoir une gestion intégrée des ports
Port Vendres, Port la Nouvelle, Sète, et Laudun l’Ardoise sont les 4 ports de commerce
implantés en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. En 2014, le tonnage global s'élève à 5,5
Millions de tonnes44. Port Vendres est spécialisé dans l’import de fruits et légumes, Port la
Nouvelle dans les vracs, Sète est un port polyvalent et multimodal. La gestion des ports n’est
pas intégrée, chaque port ayant sa propre structure de fonctionnement.
Sète abrite également un pôle passagers, qui voit transiter chaque année environ 180 000
passagers ferries sur des lignes Maroc45.
Encourager le développement de l'activité de croisière
Seconde destination mondiale du secteur, après les Caraïbes, la Méditerranée s'avère un
marché en plein développement. Le marché européen reste celui qui évolue le plus
rapidement avec un ratio de 8% par an (moyenne annuelle sur cinq ans) contre 6% pour le
marché américain.
Avec une croisière qui représente seulement 1% du marché global des vacances (contre 3%
pour les États-Unis), l'Europe dispose de marges énormes de progression. Cela constitue une
réelle opportunité pour l'activité en Méditerranée, car 65% de la progression du marché
européen se situe justement en Méditerranée.46 En 2020, les croisiéristes chinois seront plus
nombreux que les Américains.
Sète, en très forte progression sur ce secteur, accueillera 45 navires en 2016, contre seulement
9 en 2009.
Développer les activités de pêches et les infrastructures portuaires qu'elles nécessitent
On distingue trois types de pêche : la petite pêche (ou pêche côtière ou petits métiers), la
pêche artisanale hauturière (ou pêche au chalut, pour des navires dont la longueur n'excède
pas 25 mètres), et la pêche industrielle (elle concerne les navires mesurant plus de 25 mètres,
et notamment pêche au thon en Méditerranée). Ces trois types d’activités sont réalisés en
région, les ports de Sète et du Grau du Roi se disputant la place de premier port de pêche en
Méditerranée française.
Les ports de pêche supposent des infrastructures particulières, telles que criées, zone de
déchargement, zones de ramendage, hangars de stockage, tour à glace.
La pêche dispose de réglementations à étages: celle des prud’homies, de la France, de
l’Europe, voire d’organisations internationales, telles que la Commission internationale de
conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) pour le thon.
Des activités d’aquaculture et conchyliculture en mer se développent, particulièrement dans
les lagunes, représentant un secteur économique en expansion, qui regroupe 600 entreprises
et 2400 emplois directs47.
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Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
Établissement public région (EPR) Port de Sète

46

« Les croisières s'ancrent en Méditerranée », Econostrum.info, l'activité économique en Méditerranée, 12 mars 2013,
http://www.econostrum.info/Les-croisieres-s-ancrent-en-Mediterranee_a13924.html

47

Source : Cepralmar, 2015
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Poursuivre l'essor de l'activité de plaisance
Le secteur de la plaisance en Languedoc-Roussillon représente 1790 entreprises, 6600
emplois, et 700 millions d'euros de volume d’activité. La plaisance couvre plusieurs secteurs,
tels que la construction navale, l’entretien des navires, les ports, et le tourisme induit. Le
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées compte 33 000 anneaux, soit 15% de la capacité
métropolitaine48. La demande d’anneaux reste forte, mais difficilement mesurable.
Conforter la place de leader la région pour les sports nautiques
Grâce à un régime de vent soutenu, la Région est leader dans les sports de planche à voile et
kite surf. La pratique de la voile y est appréciée, ainsi que celle des sports traditionnels (joutes
languedociennes).
ORIENTATION 3 : EQUIPER LES PORTS A LA HAUTEUR DE L'AMBITION REGIONALE
Poursuivre les travaux d'aménagement des ports régionaux
De très importants travaux portés par la Région sont en cours sur les ports régionaux, pour un
montant de 200 millions d'euros à horizon 2020. Ils portent sur la construction de voies,
quais, terre-pleins et gare maritime.
Mettre en œuvre une politique d'équipement adaptée aux secteurs d'activité des ports
régionaux
Dans le secteur du commerce, les équipements consistent en la rénovation et le remplacement
de matériels (grues, portiques), mais également la construction de hangars et terminaux, portés
également par des investissements privés.
Dans le secteur de la pêche, ils consistent en la rénovation des criées, des terre-pleins, et le
système de gestion des ventes.
Dans le secteur de la plaisance, les investissements sont réalisés dans les extensions de
pontons, anneaux supplémentaires, équipements électriques, sanitaires et de
télécommunications, moyens de levage, zones de carénage, etc.
S'adapter aux évolutions du contexte institutionnel
En 2007, L’État a transféré la propriété des ports d’intérêt national aux Départements et/ou aux
Régions, n’investissant plus que sur les grands ports maritimes (GPMM), ex-ports autonomes.
La réforme portuaire de 2012 a encore aggravé la situation en provoquant une concurrence
déloyale entre ports.
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Source : Assises européennes de la plaisance, Montpellier, 2015
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C - Préconisations à moyen et/ou long terme

PRECONISATION 1 : UN OUTIL PORTUAIRE A LA MESURE DE LA GRANDE REGION
Dans le cadre de la future grande région, les ports du Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
peuvent devenir des outils logistiques performants face aux enjeux économiques d’une région
de 6 millions d’habitants ; pour ce faire il sera impératif de les doter d’un outil de gestion
unique, afin d’éviter la concurrence entre ports, mais favoriser une coopération porteuse de
développement économique et logistique.
Il conviendra de finaliser l’offre portuaire dans l’ensemble de ses dimensions, afin que les ports
régionaux soient le débouché naturel des exportations des centres industriels de la grande
Région, particulièrement de la région toulousaine. La pleine valorisation logistique des ports
de la région passe également par une bonne accessibilité terrestre (routière et ferroviaire) et
une offre de transports adaptée, voire le développement de coopérations opérationnelles avec
les autres plates-formes logistiques de la région, par exemple la création de ports secs.
Pour les ports de commerce, une rationalisation des investissements visera à offrir sur le
territoire une offre complète à destination des industriels et opérateurs portuaires. Il est temps
d’offrir une véritable logistique régionale, afin de pouvoir traiter tout type de marchandises de
toute provenance ou vers toute destination. Il faudra donc inciter à l’installation d’une ou de
plusieurs grandes entreprises de logistique en Région, ouvrir des lignes container, et
consolider et développer des autoroutes de la mer.
Tous les aménagements portuaires devront être réalisés en tenant compte de l’augmentation
du niveau de la mer et des risques de submersion ou de déstabilisation des infrastructures qu’il
induira et des coûts qui en résulteront. L’évaluation ex ante des projets et la réflexion sur des
stratégies d’adaptation seront nécessaires. L’anticipation devrait permettre de réduire les coûts
d’adaptation; elle pourrait aussi conduire à renoncer à des projets dont la durée
d’amortissement ne serait pas compatible avec la dynamique littorale.
La zone de pêche et de conchyliculture devra être raisonnée afin de disposer d'un
rayonnement majeur. Les activités de pêches restent sensibles aux problématiques de
diminution de la ressource, mais les politiques publiques semblent avoir porté leurs fruits,
notamment sur le thon rouge; il faudra toutefois veiller à une réorganisation de la filière sur
l’ensemble du littoral. L’aquaculture prend son essor en Méditerranée comme ailleurs, et il
faudra accompagner le développement de cette filière, tout en restant très vigilants aux
contraintes écologiques que celle-ci suppose.
En termes d’écologie, un travail conséquent reste à fournir pour rendre tous les ports du littoral
en adéquation avec des normes écologiques, jusqu’à envisager les travaux portuaires en
termes d’éco-conception maritime.
Le développement des parcs éoliens en mer sera une opportunité de développement
économique majeur pour la zone de Port la Nouvelle, sur laquelle il faudra rester vigilant pour
que le projet prenne forme et se développe dans un contexte de concurrence entre zones
choisies.
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PRECONISATION 2 : DEVELOPPER UN TOURISME MARITIME CREATEUR DE FLUX ET
D'EMPLOIS
Dans le cadre de la future grande région, l’offre et la demande touristique devraient bénéficier
d’un effet de levier; la Région Languedoc-Roussillon accueille déjà 15 millions de touristes par
an (+ 15 millions pour la Région Midi-Pyrénées, dont 6 millions à Lourdes), dont les deux tiers
provenant d’un tourisme français; les zones littorales restent les plus attractives, pour les
activités balnéaires, qu’il conviendra de développer pour générer des séjours de courte et
moyenne durée sur le territoire régional. Des efforts conséquents devront être accomplis pour
le maintien de la bande côtière, quitte à abandonner certaines zones pour renforcer les
capacités d’accueil et de préservation des plages sur d’autres.
L’érosion côtière s’accélérera considérablement du fait de la réduction des apports de
sédiment par les fleuves et de l’augmentation du niveau de la mer. Elle sera associée à une
augmentation des risques de submersion (temporaire ou définitive). Une stratégie d’adaptation
devra être mise en place. Elle n’exclut pas que des efforts conséquents puissent être réalisés
localement pour le maintien de la bande côtière (apport de sables, épis…). Leur intérêt devra
être évalué sur la base d’une analyse coût-bénéfices qui intégrera l’expérience acquise en
Languedoc Roussillon et ailleurs. Il est fort probable qu’il faille accepter une fragmentation du
linéaire côtier (insularisation de parties du Lido) et une réduction de la surface côtière
auxquelles l’activité touristique devra s’adapter. Le retrait d’activités jusqu'à présent conduites
sur le littoral posera le problème de leur redéploiement éventuel (maîtrise du foncier,
compatibilité avec d’autres enjeux…).
Le développement de la croisière en général, et en Méditerranée en particulier, doit permettre
d’irriguer le territoire, sous réserve de travailler en concertation avec les agents de voyages. Le
développement d’offres touristiques pour les croisiéristes pourra permettre un taux de
fréquentation plus important des sites touristiques dans un rayon de 200 kilomètres autour du
port de Sète. Pour être durable, le développement économique des ports devra toutefois être
particulièrement soucieux de la préservation des milieux marins.
Il s'agira également de développer les loisirs nautiques. Les événements sportifs et
spectaculaires sont sources d’attractivité et de développement touristiques, si bien que les
grands événements, tels que le Mondial du Vent ou Escale à Sète, devront être soutenus pour
atteindre un rayonnement international et asseoir l'image de la grande région comme pôle
touristique majeur.
Dans le secteur de la plaisance, il faudra affiner l’offre pour renouveler et diversifier les
plaisanciers. Attirer les plus jeunes générations vers le nautisme permettra de renouveler les
anneaux, en majorité détenus à ce jour par des plaisanciers âgés, faibles utilisateurs, et
propriétaires de petites embarcations peu entretenues. Les ports du Languedoc-Roussillon
offrent des conditions commerciales avantageuses, mais des équipements encore désuets qu’il
conviendra de moderniser, pour permettre le développement des métiers de la construction et
de la maintenance marine.
PRECONISATION 3 : RENFORCER LES COOPERATIONS NORD-SUD
Dans le cadre de la future grande région, des partenariats avec l’autre rive de la Méditerranée
devront être noués, à la fois pour contenir les immigrations incontrôlées, et développer les
accords commerciaux sur le transport de passagers, de marchandises, et les coopérations
scientifiques et agricoles.
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Il conviendra d'élaborer un plan de l'export et de la coopération économique vers les pays
sud-méditerranéens en s'appuyant notamment sur le réseau des chambres consulaires. Ces
dernières pourraient inciter les TPE et PME régionales à se regrouper pour élaborer une
stratégie commune à l'export et mettre en place un axe international à destination des pays
sud-méditerranéens dans les contrats de filières.
Il sera impératif de pouvoir attirer dans la nouvelle région des acteurs importants de la
logistique maritime, pour assurer le rayonnement de ses ports et favoriser les échanges
internationaux.
PRECONISATION 4 : MIEUX CONNAITRE L'ETAT DU LIDO ET MODELISER SON
EVOLUTION
Plusieurs équipes de recherche travaillent sur ce sujet en Languedoc-Roussillon et ailleurs. Il
convient d'envisager des séminaires communs avec les acteurs du développement et de la
société de façon à améliorer la qualité des connaissances prises en compte dans la prise de
décision et éventuellement la pertinence des recherches.
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7 - Economie de proximité
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
THEMATIQUE ECONOMIE
Sujet : ECONOMIE DE PROXIMITÉ
CONSTAT
La croissance économique, source de richesse, ne peut se résumer qu’aux activités
industrielles ou agricoles. Différents modèles économiques, basés sur des activités de
proximité, constituent aujourd’hui une alternative à l’économie de production ; ces
modèles ont deux avantages :
- L’ancrage territorial, et de ce fait le maintien d’une vie sociale et économique dans
des zones rurales ou semi rurales dépourvues de toute activité de production à l’échelle
industrielle ;
- La création d’emplois dans un contexte où l’augmentation de la productivité et le
phénomène de délocalisation ont contribué au déclin de l’emploi industriel.
L’économie de proximité fonctionne autour de trois composantes indissociables :
- Bien sûr la création de richesse par l’économie productive, (produits de la vente des
activités de production – agriculture, industrie, services aux entreprises) quand elle peut
être présente ;
- La captation de l’ensemble des revenus disponibles sur un territoire ; ces revenus sont
les salaires versés par les entreprises, les salaires de la fonction publique, les prestations
sociales, et les revenus apportés par tous les résidents permanents ou de passage
(retraités, touristes, jeunes en formation…). L’ensemble de ces revenus sont appelés la
base résidentielle.
- La circulation des flux financiers correspondants à la captation de ces revenus, à
condition qu’ils soient dépensés sur place ; ces dépenses vont conforter toutes les
activités de services : artisanat, commerce, services de santé, services culturels et
associatifs…l’ensemble de ces activités constituent la base présentielle.
Si l’économie productive est essentielle à la croissance économique, l’économie de
proximité, en mobilisant les revenus existants des résidents et en organisant l’offre de
service sur place, crée une dynamique d’échanges commerciaux et devient le moteur
de l’emploi.
Cette approche est aujourd’hui aidée par de nouveaux modes de développement.
la technologie numérique transforme notre société au niveau des échanges
d’informations, de la conception et la réalisation du travail à distance, ou de
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l’émergence de nouvelles relations économiques (économie collaborative,
financements participatifs, production relocalisée avec les imprimantes numériques…).
C’est ainsi que l’économie de proximité se révèle être une réponse aux enjeux du
Développement Durable (économiques, environnementaux et sociaux) et doublée de
l’utilisation des outils du numérique, elle semble dessiner le modèle économique du
XXI siècle.
Toutefois, l’économie de proximité ne doit pas ignorer les questions relatives :
- au niveau et à la précarité de certains emplois,
- à la tendance à valoriser la qualité supposée de la proximité,
- aux conflits de gestion des espaces,
- à son instrumentalisation démagogique,
- ou encore le repliement du territoire sur lui même
PRECONISATIONS
Le poids, le potentiel et les mécanismes de l’économie de proximité sont actuellement
mal connus et mal pris en compte, ils doivent être mieux observés et étudiés. Chaque
territoire ayant ses spécificités, les analyses doivent être territorialisées.
PROPOSITION 1 : Intégrer l’économie de proximité comme un des piliers majeurs du
Schéma
Régional
de
Développement
Economique,
d’Innovation
et
d’Internationalisation (SRDEII)
Plusieurs axes de travail peuvent être engagés :
- La création des Etats Généraux de l’économie de proximité, pour une sensibilisation
de tous les acteurs, économiques, citoyens et responsables politiques,
- La réalisation d’un diagnostic des territoires selon les bassins de vie,
- La mise en œuvre, avec les acteurs du territoire, d’un plan d’actions de
développement adapté à chaque territoire,
- La mobilisation de mesures d’accompagnement, financières et logistiques, permettant
aux territoires de relancer la consommation et la production locale.
- La coordination avec le futur SRDEII des interventions actuelles dans une stratégie
pour l’économie de proximité (Artisanat, TPE, Economie Sociale et Solidaire,
professions libérales, entreprises de service et d’aide à la personne, services publics,
notamment dans les domaines du tourisme et de la santé).
PROPOSITION 2 : Sensibiliser les acteurs locaux et engager localement des stratégies
en faveur de l’économie de proximité
Sur le terrain, de nombreuses initiatives pour favoriser la consommation locale, la
production locale, l’économie sociale et solidaire et le maintien des services publics
existent.
Les différentes structures territoriales dont les PETR (Pôles d’Equilibre Territoriaux et
Ruraux) pourraient s’emparer de ces missions, et les développer autour de managers de
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centres villes ou centres bourgs, de plateformes Internet partagées, de financements
novateurs…
PROPOSITION 3 : Initier et valoriser l’innovation sociale dans les territoires
Les membres du CESER recommandent au Conseil Régional de soutenir les actions :
- de sensibilisation des populations à la valeur des ressources locales en organisant la
concertation au plus près du terrain pour une plus grande valorisation de l’offre locale
(démocratie participative),
- pour le développement des qualifications des emplois de proximité pour résorber leur
précarité.
Tous les acteurs de la proximité (élus, professionnels, organisations, habitants) doivent
s’impliquer et favoriser l’innovation sociale. (ex. concilier les valeurs de l’Economie
Sociale et Solidaire et du développement durable, favoriser la réduction des circuits de
distribution ou valoriser l’économie circulaire, etc.).
Ces systèmes privilégient l’échange, la qualité et la durabilité du produit, la
personnalisation du service apporté et responsabilisent le consommateur-citoyen. Ces
innovations sociales sont à la recherche de nouvelles voies en complément des réseaux
et circuits traditionnels existants.
Le Conseil Régional peut aider à cette sensibilisation, et aussi, en parallèle, intégrer
dans ses formations le développement des qualifications des emplois de proximité.
PROPOSITION 4 : Poursuivre l’accessibilité au Numérique des territoires
Si l’utilisation du numérique représente des menaces, notamment en pertes d’emplois
et en modification de la structure du travail, il est l’occasion également d’opportunités,
notamment :
-

la facilitation des échanges sociaux et de l’engagement des citoyens sur le
territoire ;
une meilleure visibilité de la clientèle locale et éloignée ;
d’autres formes de productions additives (impression 3D) relocalisées ;
le travail à distance ; la coopération entre corps de métiers ;
l’e-santé ;
etc….

Le Conseil Régional, en partenariat avec les autres collectivités, doit poursuivre
l’aménagement du territoire en infrastructures de haut débit numérique, aider les
entreprises, les salariés et les habitants à accroitre leurs compétences dans l’utilisation
de ces nouvelles technologies de la communication.
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8 - Tourisme
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
ECONOMIE
TOURISME
A - CONSTAT/PROBLEMATIQUE : EN QUOI CE SUJET JUSTIFIE T-IL UNE POLITIQUE
PUBLIQUE REGIONALE ?
CONSTATS
L’économie touristique est sans équivoque un des secteurs économiques majeurs de la future
grande région.
Avec 13 milliards d’Euros de recette, la région est en 1ère place nationale pour l’hôtellerie de
plein air en capacité et en fréquentation (1 326 campings pour 159 700 emplacements), ainsi
qu’en établissements de thermalisme (31 sur 74 en France).
La région est la 4ème nationalement en emplois touristiques (87 500 personnes) et en nombre de
chambres d’hôtels (65 700 chambres pour 2 037 hôtels).
La région fait plus de 38 millions de nuitées annuellement (23 millions en camping et
15,5 millions en hôtels).14,2 millions de nuitées en camping se font sur le littoral, dont
7 millions d’étrangers. 3,8 millions des nuitées en hôtels sont faites par les étrangers, dont
2,1 millions à Lourdes.
La région LRMP se caractérise par une très grande diversité alliant loisirs du littoral,
découvertes patrimoniales, grands sites classés, tourisme de nature, professionnel et industriel,
richesses gastronomiques des terroirs et grands événements culturels.
Ce grand pôle économique est également source de notoriété et d’attractivité pour le territoire.
Les 10 sites/monuments/musées les plus visités de la région : Pont du Gard (1,201 millions de
visiteurs), aire du Viaduc de Millau (1,135 millions), Cathédrale Sainte-Cécile à Albi (705 000),
Cité de Carcassonne (500 000), Ecluses de Fonserannes (440 000), Abbatiale de SaintGuilhem-le-Désert (380 000), Arènes de Nîmes (323 000), Cathédrale de Rodez (308 000),
Cité de l’Espace (280 000), Cité des Templiers de la Couvertoirade (256 000).
PROBLEMATIQUES
•

•
•

Comment relever le défi d’un tourisme régional conçu comme une véritable activité
industrielle, à la fois compétitive, durable et de qualité, et dont les retombées
économiques irrigueraient l’ensemble des territoires ?
Comment entretenir, rénover et enrichir le patrimoine touristique ?
Comment poursuivre la “désaisonnalisation” et la diversification de l’économie
touristique engagées depuis quelques années ?
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•
•
•

Comment renforcer l’adaptation de l’offre aux nouveaux modes de consommation
touristique, induits notamment par les objets connectés ?
Quelles politiques d’emploi, de formation et d’accompagnement social mener en faveur
des salariés et chefs d’entreprises du secteur ?
Sur quels instruments de promotion s’appuyer pour assurer une visibilité nationale et
internationale à l’offre touristique de la nouvelle région ?

B – ATOUTS/FAIBLESSES DE LA NOUVELLE REGION –
Sur quels leviers s’appuyer ?, Quels obstacles faut-il lever ?
Quels sont les objectifs/orientations à poursuivre/mettre en œuvre ?
ATOUTS
Un patrimoine naturel et culturel remarquable
Mer, montagnes et Grands Sites se déploient sur le territoire de la nouvelle région, offrant un
panel de paysages et d’activités aux visiteurs.
•

Le littoral constitue un premier atout majeur pour l'attractivité touristique de la nouvelle
région. Les infrastructures littorales (hébergement et ports) concentrent 60 % de l’activité
touristique des territoires régionaux de l’est. Le nombre d'anneaux de plaisance s'élève à 28
000, répartis dans 19 ports. 18 d'entre eux ont reçu le label pavillon bleu, gage de qualité,
ce qui place notre région à la deuxième place derrière Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les
ports de plaisance génèrent chaque année 900 millions de chiffre d’affaires.

•

Le Massif des Pyrénées, autre atout majeur, possède un fort potentiel de développement
touristique grâce à une offre diversifiée, l’hiver comme l’été, mais reste très en retrait par
rapport aux Alpes. L’activité du tourisme de neige est la plus importante, générant 67 % du
chiffre d’affaires du massif sur l’Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. L’activité
des remontées mécaniques est la source de ce tourisme qui a produit de nombreux efforts
au cours des 10 dernières années, soutenue par les collectivités, pour se regrouper, investir
dans les installations (remontées mécaniques, neige de culture, engins d’entretien) afin
d’être plus compétitif. Sur les Pyrénées Orientales, les 9 stations ouvertes jusqu’à fin avril
accueillent 5 millions de journées skieurs. La dépense moyenne journalière est supérieure à
celle observée sur le littoral.

•

Le sud du Massif Central (Lozère, hauts cantons de l’Hérault, Montagne Noire, Cévennes
gardoises, Aveyron, Lot, ainsi qu’une partie du Tarn et du Tarn-et-Garonne) constitue un
terrain idéal pour développer les sports de pleine nature, en particulier la randonnée sous
toutes ses formes (pédestre, équestre, cycliste). Les Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle, qui traversent le Massif Central de part en part, sont emblématiques de cette
forme de tourisme.

•

Le thermoludisme (centres balnéo) fait partie d’une offre sportive et de bien-être pour toute
la famille. Les investissements importants réalisés par les collectivités, ont permis en 10 ans
de hisser l’Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées au 1er rang de l’offre en ce
domaine avec 10 centres balnéo. Néanmoins, le chiffre d’affaires généré par le
thermoludisme représente 25 % de l’activité thermale, dont 75 % restent l’apanage du
thermalisme de santé (19 stations). L’ancien territoire Languedoc-Roussillon compte pour sa
part 13 stations thermales, qui accueillent chaque année plus de 102 000 curistes. Elles
génèrent près de 100 millions de chiffre d’affaires et 11 000 emplois.
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•

La région est maillée par 6 Opérations Grands Sites et 4 Grands Sites de France
(labellisations nationales). Outre les Grands Sites, 58 musées labellisés musées de France et
6 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO (dont le Canal du Midi traversant la
région), 5 sites UNESCO et 2 Opérations Grands Sites qui constituent le socle du
patrimoine régional, sont autant de vecteurs d'attractivité du territoire. De plus, une
politique dynamique de promotion de 26 Grands Sites initiée sur l’ancien territoire
régional de Midi-Pyrénées et mise en œuvre par le CRT porte ses fruits depuis plusieurs
années.

D’autres filières émergent, qui valorisent en particulier les territoires ruraux et leurs atouts
patrimoniaux.
•

L’œnotourisme, qui peut s’appuyer sur le vignoble de la région est le premier vignoble au
monde de par sa superficie. L’engagement des viticulteurs dans des démarches qualité est
consacré par l’obtention du label Sud de France. Les 8 AOC (Armagnac, Cahors, Coteaux
du Quercy, Fronton, Gaillac, Madiran, Marcillac et Saint-Mont) sont un produit touristique
promu par le CRT au travers de la marque «vins du Sud-Ouest».

•

Une offre importante d’évènements et animations culturelles d’envergure. Sur les 8
départements de l’ancienne région Midi-Pyrénées, ils représentent 1,2 millions de
spectateurs annuels, 53 millions d’Euros de retombées économiques, 119 festivals et autres
évènements locaux culturels, gastronomiques, festifs. Côté ancienne région LanguedocRoussillon, l'offre régionale en matière d’événementiels est extrêmement riche, comptant
ainsi plus de 300 festivals. En termes d'acteurs et d'événements culturels, la région se situe
à la deuxième place nationale après Ile-de-France pour l'art chorégraphique et à la 4ème
place concernant le théâtre. Les évènements sportifs nationaux ou internationaux, inscrits
dans la durée (exemple : FISE à Montpellier chaque année) ou ponctuels, drainent eux aussi
une clientèle qui passe plusieurs nuitées sur le territoire. La présence d’infrastructures
susceptibles d’accueillir d’importantes manifestations sportives (du type Arena) est un réel
atout pour le tourisme régional.
Ainsi, les animations et évènementiels culturels ou sportifs participent de la diversification
et de l’allongement de la saison. Leurs retombées concernent plus particulièrement les
hébergeurs et restaurateurs, même si d’autres professionnels peuvent aussi en bénéficier.

•

Le tourisme fluvial constitue un axe possible pour le développement et la diversification de
l'offre touristique de la nouvelle région. Les canaux couvrent une longueur totale de plus de
300 km, dont 175 km pour le seul canal du Midi. Le littoral offre 2 171 places de bateaux
promenade et plus de 275 lits à bord de péniches hôtels.

•

Le tourisme de découverte économique. Avec notamment deux secteurs d’activités en
pointe : le technique (Airbus, Viaduc de Millau, Pic du Midi, EDF flamme d’Aramon, Four
solaire…) et l’agro-alimentaire (Roquefort, Salins, Domaines vinicoles…), les visiteurs de la
région montrent un grand intérêt pour les visites d’entreprises et de sites scientifiques. Un
site internet national49, mis en place par le ministère du tourisme, référence toutes les
entreprises accueillant des visiteurs. La région en dénombre 124.
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http://www.entrepriseetdecouverte.fr/fr/Liste
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Un parc d’hébergements diversifié pour satisfaire tous types de clientèles
•

La montée en gamme a permis à l’hôtellerie de plein air de prendre la première place
nationale, avec 1 326 campings pour 159 700 emplacements. L'offre régionale de tourisme
de plein air se conjugue avec une politique environnementale ambitieuse et un enjeu de
montée en gamme (la région se place au deuxième rang national pour les établissements 5
étoiles) qui se confirme, pour le résidentiel avec animation d’une part et le camping de
nature d’autre part.

•

Le tourisme d'affaire constitue un enjeu important pour le développement d'une offre
touristique en dehors de la période estivale et ainsi «désaisonnaliser» qui se concentre
principalement dans les métropoles. A Montpellier, il représente en effet 25 % du chiffre
d'affaires touristique total et 37 % des nuitées de l'hôtellerie traditionnelle. En complément
du Cercle Prestige, qui regroupe des équipements de loisirs haut de gamme et des structures
spécialisées dans l'accueil de manifestations d'entreprises, le Club Business, entièrement
dédié au tourisme d'affaires, a été créé en 2012, afin de développer des synergies entre les
acteurs de la filière. D'autre part, Le parc Enjoy, bien doté, et le tramway de Montpellier
sont des outils majeurs du tourisme d'affaires. La desserte de Montpellier, grâce à la
nouvelle gare TVG qui verra le jour en 2017 à proximité d'Odysseum, devrait améliorer
l'accessibilité de la ville. A Toulouse, le tourisme d’affaires50 est représenté à 70 % par le
marché européen et à 30 % par le marché national. Avec plus de 3,2 millions de nuitées
hôtelières, le tourisme d’affaires représente 38 % des nuitées hôtelières régionales. A
l’Office de tourisme de Toulouse, en 2011, 20 % des visiteurs sont des touristes d’affaires
soit 1,1 million de touristes d’affaires. Le tourisme d’affaires occupe 70 % des nuitées
hôtelières toulousaines, avec plus d’1,7 millions51 de nuitées en 2012. Le projet de grand
parc d’exposition est très attendu pour développer cette activité.

•

Dans la grande région, le tourisme social52 compte plus de 37500 lits répartis dans 247
établissements (18% de la capacité nationale. Cela représente 3,3millions de nuitées,
598.000 vacanciers, 163M€ de chiffre d’affaire, pour 8000 postes (1700 emplois ETP).

•

Avec 400 établissements labellisés tourisme et handicap, la région propose l’une des
meilleures offres de France pour l’accueil des personnes en situation de handicap. Le
département du Gard est précurseur avec 170 sites labellisés.

Une montée en puissance des qualifications des professionnels du tourisme
•

•

Une tendance à l’augmentation des qualifications des personnels dans les secteurs autres
que hôtellerie, cafés, restauration, se fait jour, avec un accroissement des diplômés de
l’enseignement supérieur. Ces dernières années, des cursus menant aux trois niveaux de
diplômes universitaires (licence, master et doctorat), ont été développés par les universités.
On dénombre nationalement une cinquantaine de masters professionnels et une
soixantaine de licences professionnelles.
Néanmoins, le tourisme naturel rencontre des difficultés de fonctionnement par manque
d’animateurs diplômés. Des formations et des cursus de formations multi-diplômantes
doivent être accompagnés pour fournir les qualifications nécessaires aux activités
saisonnières et des capacités d’emplois toute l’année pour les salariés (Ex. ski l’hiver et
équitation l’été).
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Source : Rapport d’activité So’Toulouse – 2011
Source : Enquête hôtelière – Insee 2012 (décembre provisoire)
52
Dossier UNAT stratégie 2016-2019
51
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FAIBLESSES
Des infrastructures à réhabiliter ou arrivées à saturation
•

Une enquête menée en 2009 pour le Comité Régional du Tourisme Languedoc-Roussillon
a montré que seulement un touriste sur quatre était satisfait de la qualité de l’hébergement.
Les résidences secondaires sont pour beaucoup obsolètes quant aux normes de tous ordres
et semblent difficiles à réhabiliter. Par ailleurs, un tiers des meublés n'est jamais loué.

•

Sur la façade maritime, les ports sont saturés, avec seulement 9 % des places de passage et
une liste d’attente de près de 1 000 demandes.

•

L'aéroport de Montpellier ne dispose pas d'un rayonnement international suffisant.

De nombreux emplois encore peu ou pas qualifiés et précaires
•

Les emplois du tourisme et notamment ceux des HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants), les plus
nombreux et dont les effectifs augmentent, demeurent néanmoins encore insuffisamment
attractifs. Les ajustements se font au moyen de personnels supplémentaires (CDD,
vacataires, intérim…), en fonction de la fréquentation de «dernière minute».
Si l’emploi dans le tourisme recouvre plusieurs problématiques, celles-ci sont exacerbées
pour l’emploi saisonnier, caractéristiques de nombreux emplois de ce secteur : précarité,
sécurisation des parcours professionnels, mobilité géographique, logement, santé, formation,
stabilité, etc.

Des difficultés de financement des entreprises touristiques
•

Si le secteur du tourisme est confronté aux mêmes difficultés économiques que les autres
secteurs d’activité, il semble qu’un déficit d’image professionnelle nuise aux relations entre
les chefs d’entreprise du tourisme et les banquiers, engendrant des difficultés particulières
à trouver des financements.

OBJECTIFS/ORIENTATION
1. Améliorer les infrastructures et renforcer leur attractivité
•

Développer le potentiel des équipements et des logements littoraux : le littoral constitue
un atout majeur pour l'attractivité touristique de la nouvelle région. La montée en gamme
des stations littorales, l'amélioration de leur image et l'allongement de la saison constituent
des défis à relever pour en tirer le meilleur profit.

•

Encourager la réhabilitation du parc hôtelier : l’enjeu de la réhabilitation est majeur pour
ce parc ne répondant que partiellement aux attentes des touristes.

•

Enrichir les opérations Grands Sites : des infrastructures nouvelles sont à envisager, par
exemple un hôtel au pont du Gard. Par ailleurs, l'accessibilité des sites reste insuffisante et
doit être améliorée.

2. Satisfaire les attentes, traditionnelles et nouvelles, de la clientèle
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•

Proposer un accueil de qualité : si on peut imaginer que les responsables du bon accueil
des touristes sont les professionnels du tourisme, l’accueil doit néanmoins se considérer dès
l’entrée sur le territoire (aéroports, gares, aires d’autoroutes…), puis durant le séjour
(commerçants, restaurateurs…), au cours des activités pratiquées, mais également au
contact des populations. Il convient donc de sensibiliser tous les acteurs concernés
(professionnels, institutionnels et habitants) afin de bien accueillir tous les touristes sur
l’ensemble du territoire.

•

S’adapter aux attentes du «nouveau touriste» pour fidéliser la consommation touristique :
ce concept souligne surtout des attentes qui ont évolué sur un marché ancien, structuré par
une offre qui doit s’adapter dans ses prestations mais surtout dans ses moyens de
communication et de commercialisation (s’adapter aux nouvelles attentes des touristes en
termes de promotion, qualité et innovation, notamment sur Internet, avoir accès à toutes les
offres pour pouvoir facilement et au dernier moment "constituer leur panier").

3. Encourager les filières touristiques favorisant la “désaisonnalisation” et la diversification dans
une perspective de «soutenabilité» de l’activité
•

Favoriser une activité toute l’année : la hausse du souhait de consommation d’activités
touristiques tout au long de l’année est une opportunité pour pérenniser sur l’année les
activités saisonnières. Cela peut se concrétiser via un soutien à l’offre pour les résidents
régionaux, la possibilité donnée à des activités de rester ouvertes sur l’année (par exemple :
développement du kite-surf sur le littoral languedocien) et la compensation d’éventuelles
baisses d’activités saisonnières.

•

Promouvoir un tourisme durable, vecteur de développement local : le développement du
tourisme de proximité passe avant tout par la promotion locale de l’offre de tourisme et de
loisirs locale. Plus généralement, les activités touristiques peuvent aussi favoriser
l’économie locale via la consommation de produits locaux.

•

Préserver les ressources naturelles qui fondent les activités touristiques : les acteurs du
tourisme et des loisirs doivent d’abord veiller à limiter les dégradations dont leurs activités
sont directement responsables. La relation du tourisme à l’eau est en particulier une
question cruciale à prendre en compte dès maintenant. C’est pourquoi le CESER propose de
réaliser un état des lieux de la vulnérabilité des stations de montagne au manque de neige.

4. Organiser, professionnaliser les acteurs et valoriser les compétences
•

Décloisonner les acteurs territoriaux : industriels, agriculteurs, restaurateurs, professionnels
des hébergements ou des loisirs, animateurs culturels, associations et institutionnels locaux
n’ont pas d’espace pour réfléchir à leurs intérêts autour du tourisme. En LanguedocRoussillon, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) régionale a créé les
ambassadeurs du territoire (chefs d'entreprises, cadres dirigeants) afin d'en renforcer
l'attractivité. Au nombre de 200, ils organisent des projets destinés à structurer le territoire.

•

Réduire la saisonnalité et la précarité des emplois : il est primordial de réussir à diversifier
l’offre touristique afin de mieux répartir l’activité tout au long de l’année. Cela passe par le
développement des secteurs mentionnés ci-dessus (tourisme d’affaire, tourisme vert,
tourisme fluvial, tourisme thermal notamment), et de l’association d’initiatives privées et
publiques. La «déprécarisation» de l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels
des salariés requiert la mise en place d'une offre de formation spécifique aux saisonniers,
des parcours en apprentissage et le développement de partenariats avec l'arrière-pays et les
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stations de montagne. Il peut s'agir aussi de prioriser l'apprentissage des langues étrangères,
la connaissance du patrimoine régional, etc. Enfin, des initiatives en faveur de l’accès au
logement des saisonniers ont pu naître, grâce notamment aux Maisons des saisonniers de St
Lary (Guichet Initiative Pluriactivité Emploi) et de Lourdes (Bureau d'Information des
Saisonniers) en Midi-Pyrénées. L’opportunité de créer de telles Maisons en LanguedocRoussillon mériterait d’être étudiée.
•

Prendre en considération les problématiques de recrutement des entreprises : cela
implique en particulier d’améliorer l’attractivité de ce secteur afin que de jeunes
professionnels choisissent de se lancer dans ces métiers. La communication, notamment
autour de certains métiers de l'hôtellerie (service et étage) et leur valorisation constituent
des leviers pour faire évoluer leur perception.

•

Favoriser les expérimentations pour améliorer l’annualisation du travail dans les entreprises
du secteur.

5. Sécuriser les financements et accompagner l’innovation des entreprises touristiques
•

Trouver de nouveaux financements, peut-être par le biais d'une nouvelle mission Racine :
compte-tenu notamment des besoins de rénovations et requalifications, capter des
investisseurs touristiques constitue un enjeu majeur. L’activité touristique semble en effet
demander une attention particulière en termes de financement, comme le montre la
création de la première «banque du tourisme» par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne
(Gers, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques).

•

Encourager l'innovation, en particulier numérique : malgré son décollage récent,
l’innovation touristique doit être poursuivie (e-tourisme, projets de tourisme d’aventure,
tourisme scientifique, tourisme expérientiel et créatif, réseaux sociaux, tablettes, etc.), afin
de générer de nouveaux usages pour les consommateurs (avant, pendant et après le séjour)
et de nouvelles méthodes de travail et de sources de productivité pour les professionnels.

•

Accompagner les entreprises du secteur : Le développement de formations en stratégie
d’entreprise, de la formation continue en e-tourisme, en Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE), et de l’accompagnement de la transmission-reprise permettrait de garantir
la pérennité des entreprises. Beaucoup d’acteurs du tourisme sont de petites entités. Il est
donc nécessaire de les organiser et les soutenir de manière spécifique.

C - PRECONISATIONS EN TERME DE POLITIQUE PUBLIQUE REGIONALE A MOYEN ET/OU
LONG TERME
1. Elaborer un schéma régional de développement touristique ambitieux
Les CESER proposent que le Conseil Régional soit Chef de file du développement touristique en
association avec l’Etat, les Conseils Départementaux, leurs partenaires et les professionnels, afin
d’élaborer un Schéma Régional du Développement Touristique concerté, cohérent et ambitieux.
Le tourisme doit en effet être davantage considéré comme une activité économique et
s’envisager comme une filière fondée sur une logique industrielle à part entière. La nouvelle
région pourrait être l’occasion de rechercher des investisseurs dans les domaines souhaités, et
décider de l’offre, en n'étant plus considérée comme un guichet. Cela sous-entend de décider
des secteurs pour lesquels certains investisseurs seraient nécessaires et élaborer une stratégie en
la matière.
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Il s’agira aussi de valoriser avec lucidité les complémentarités pour éviter des stratégies
concurrentielles qui pourraient se révéler mortifères.
Aussi, les CESER suggèrent que soient abordés en priorité la coordination des politiques
territoriales (Grands Sites Midi-Pyrénées, développement d’une offre et d’un accueil de qualité,
développement des stations de montagne, valorisation du patrimoine et redynamisation du
tourisme social), la mutualisation des moyens, la communication, et pour les OTSI, leur
structuration, leurs services et leurs ressources humaines.
D’abord regrouper le tissu de labels et de sous-marques sous une marque ombrelle sera
impératif. Cela étant, cette marque devra être conçue comme un réel gage de qualité des
prestations et produits labellisés.
Cette marque ne pourra vivre durablement qu'en s'appuyant sur des outils, tels que des
dispositifs comparatifs ou de promotion de l’offre territorialisés (sur le modèle de la promotion
des Grands Sites de Midi-Pyrénées), ou bien encore des passerelles avec des marques à
notoriété (comme Gîtes de France).
Ensuite, la façon de percevoir la marque devra être modifiée auprès de l’ensemble des acteurs
(pouvoirs publics, professionnels. Elle devra consacrer une montée en gamme et la possibilité
par exemple d’obtenir 3 étoiles sur un site tel que Trip Advisor. Aujourd’hui, l’action publique
est essentiellement une relation avec les entreprises (elle labellise les acteurs), alors qu’il
faudrait plutôt promouvoir la marque auprès des clients grâce à des campagnes dédiées.
2. Promouvoir l’offre touristique en s’appuyant sur une marque ombrelle régionale qui soit
gage de qualité et de notoriété
Si une bannière régionale unique permettrait une meilleure promotion du territoire, il faut
prendre conscience que les clients deviennent les véritables promoteurs des destinations. En
effet, les sites tels que Trip Advisor ou le Guide du Routard rencontrent une notoriété plus
importante, et les avis des clients sur ces sites bénéficient d'un plus grand impact, que les labels.
Enfin, l’élaboration d’un contrat de destination permettrait d’accroître la visibilité de la marque,
en particulier vis-à-vis des clientèles nationales ou internationales.
3. Conforter les coopérations touristiques interrégionales et transfrontalières
La région, avec ses programmes précédents régionaux distincts, est engagée de longue date
dans divers programmes de coopération interrégionale (Conventions et programmes FEDER du
Massif des Pyrénées et du Massif Central, Plan Rhône, Vallée du Lot), qui mettent tous en avant
le développement concerté du tourisme.
La région est également partie prenante dans les structures de coopération transfrontalière que
sont la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) et l’Eurorégion.
La nouvelle grande région devrait conférer à la nouvelle Région une puissance de négociation
non négligeable et lui offrir ainsi la possibilité de mieux faire valoir ses souhaits en termes
d’orientations touristiques prioritaires sur ces vastes espaces de coopération qui drainent sur les
territoires des financements nationaux et européens (au moins jusqu’en 2020).
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9 - Emploi
	
  
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
THEMATIQUE EMPLOI
A - Constat/problématique : En quoi ce sujet justifie t’il une politique publique régionale ?
Constats :
• La population de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ne cesse d’augmenter, à un
rythme nettement supérieur à la moyenne nationale : entre 2007 et 2012, sa population
augmente de 51 100 habitants chaque année, à un rythme presque deux fois supérieur
à celui de la métropole (+ 0,9% contre + 0,5%). Cependant, il existe de grandes
disparités géographiques : la population se concentre sur le littoral et dans un très large
périmètre autour de Toulouse, alors que le massif pyrénéen et de grands espaces du
Massif central sont très peu peuplés.
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : Repères
Population au 1er janvier 2014
(milliers)
Part dans la population française
(%)
Densité de population (hab./km2)

5 724,7
8,7
78,7

PIB régional53 2012 (milliards
d’euros)
Part dans le PIB de la France (%)

150,4
7,2

Taux de pauvreté monétaire en 2011
(%)

17

Source : Insee
•

L’augmentation de population résulte, pour les quatre cinquièmes, d’installations dans
la région, plus nombreuses que les départs. Le développement démographique, dû aux
migrations de nouveaux habitants, est principalement lié à deux facteurs, d’abord le
développement des activités économiques et de l’emploi, et ensuite les études
supérieures. Les retraités constituent une minorité des nouveaux arrivants.

Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : Repères

Emploi au
Variation
Taux d’évolution annuel moyen de la
31/12/2013 au lieu annuelle
population 2066-2011 (%)
Population
Taux de
de travail
moyenne
au
chômage au
de l’emploi
01/01/2014
Dont : (fin 2008 à 1er trimestre
Dû au solde
(milliers) Total Dû au solde apparent des Total tertiaire 1
2015 (%)
fin 2013)
naturel
(milliers)
(%)
entrées-sorties
(%)
Languedoc-Roussillon

2 757,6

1,1

0,2

0,9

961,4

81,8

0,3

14,2

Midi-Pyrénées

2 967,2

0,9

0,2

0,7 1 213,6

76,7

0,5

10,4

Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées

5 724,7

1,0

0,2

0,8 2 175,0

78,9

0,4

12,1

Source : Insee, estimations de population, estimations d’emploi, taux de chômage localisés
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Semi définitif
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Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : Repères (suite)

Structure démographique par âge (%)
Moins de 25
ans
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon
France métroplitaine

28,8
28,7
29,0
30,5

De 25 à
moins de
65 ans
51,5
51,9
51,0
52,2

65 ans ou
plus
19,7
19,5
20,0
17,2

Champ : France, hors Mayotte
Source : Insee, recensement de la population 2011
•

L’aire urbaine de Toulouse héberge la moitié des 50 plus grands établissements
employeurs des secteurs marchands de LRMP et deux de leurs salariés sur trois.

!

Principaux secteurs d’activité au 31 décembre 2013

Secteur d'activité1
Commerce ; répartion d'automobiles et de motocycles
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien

Construction
Autres activités de services
Transports et entreprosage

Part du secteur
dans l'emploi
salarié

Variation anuuelle
moyenne (fin 2008 à
fin 2013, %)

Région Fance Région France
13
12,7
0,0
-0,2
11,4
12,2
1,1
1,0

6,0
5,7
5,0

5,8
5,5
5,6

&2,6
0,0
0,9

&1,6
&0,2
&0,3

Source : Insee, estimations d’emploi
(1), Hors secteurs principalement non marchands
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Problématiques :
• un chômage de masse structurel qui ne se résorbe pas, ni en France ni en LR MIP : le
chômage ne cesse d’augmenter, dans des proportions très importantes en impactant
encore davantage les publics les plus fragiles ;
• un accès à l’emploi difficile particulièrement dans certaines zones d’emploi (offre
disponible faible et difficulté en matière de mobilité des personnes) ;
• les conséquences sociales des tensions sur le marché du travail qui s’amplifient : le
nombre de bénéficiaires de minima sociaux progressant encore plus vite que la
croissance démographique.
Quelques indicateurs clés de la région LR MIP

Languedoc-Roussillon

Emploi
Taux de demandeurs
Emplois
Offre Créations Défaillances
salarié
chômage d'emploi
intérimaires
d'emploi d'entreprises d'entreprises
marchand
(en %) (A,B,C)
486 863 14 076
14,2 286 594 25 562
7 070
3 178

Midi-Pyrénées
662 077
Languedoc-Roussillon –
1 148 940
Midi-Pyrénées

22 617

10,4

265 917

31 045

5 686

2 705

36 693

12,3

552 511

56 607

12 756

5 883

Source : INSEE, Pôle Emploi et DARES – DIRRECTE LR et MIP, juillet 2015
Part des demandeurs d’emploi dans la population active en 2013

Source : Pôle Emploi –DARES (STMT), INSEE (estimations de population active par zone
d’emploi)
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B – Atouts/faiblesses de la nouvelle Région
Atouts
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

une activité industrielle phare avec une dimension européenne : la filière aéronautique
et spatiale emploie près de 10% des salariés des secteurs marchands non agricoles du
grand Sud-Ouest fin 2013.
une économie présentielle (construction, commerce de détail, services aux ménages,
administration, enseignement, santé et action sociale) portée par le dynamisme
démographique de la région et des services marchands forts.
un tissu économique composé en grande partie de TPE et de PME, créatrices d’emploi
non délocalisables.
un fort dynamisme démographique lié à l’attractivité résidentielle.
une diversité géographique (mer, montagne, parcs naturels, canal du Midi, forêts
domaniales, etc) et proximité avec l’Espagne.
une production agro alimentaire et agricole forte.
un tourisme structuré, développé et conséquent : tourisme vert, montagnes, plages, sites
historiques, tourisme industriel, thermalisme et thermoludisme, entre autres.
les secteurs de la culture et de l’évènementiel porteurs de dynamisme et reconnus
internationalement (festivals d’été, musique, théâtre, cinéma, etc), avec par exemple les
Festivals de « Jazz in Marciac » et de musique classique Radio France à Montpellier.
un potentiel fort en matière de sylviculture et d’exploitation forestière : occupant 30%
du territoire régional, la forêt Midi-Pyrénéenne se situe au 3ème rang national par son
étendue et au 4ème par son volume de bois sur pied. Au 2ème trimestre 2012, la filière
bois en MIP comptait 3 538 établissements inscrits au RCS rassemblant 16 978 salariés,
dont près de 50% concentrés en Haute-Garonne et Aveyron.
des secteurs de la recherche, de l’innovation et du transfert de technologie forts : avec
3,7 % du PIB consacrés aux dépenses de recherche et développement (R&D) en 2012,
le LR/MP est la 1ère région française pour l’effort de R&D, qu’elle soit publique ou
privée (cf. la fiche commune ESRI pour plus d’informations).
un secteur associatif dynamique et un développement de l’économie sociale et
solidaire : en 2014, il y avait 20 548 établissements d’économie sociale en LR MIP dont
16 772 associations, ce qui représentait 219 766 emplois dont 166 780 au sein des
associations. L’ESS en LR MIP représente 15,2% de l’ensemble des salariés du privé
contre 12,7% pour la moyenne nationale (Source : ACOSS, URSSAF et MSA).

Faiblesses
• La concentration géographique de l’attractivité productive, qui est très forte, mais
localisée géographiquement autour de Toulouse, cf. la filière aéronautique et spatiale
qui représente un emploi salarié sur dix (Airbus, Thales, Cnes, etc) : la sphère
productive est surreprésentée au nord-ouest de la nouvelle région. En particulier, la ZE
(zone d’emploi) de Toulouse concentre 30 % des emplois productifs de Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées.
• Un déficit d’emplois dans la sphère productive en LRMIP (12,1 emplois « productifs »
pour 100 habitants contre 14,1 en France métropolitaine et 13,4 hors Île-de-France) qui
n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire et particulièrement marqué dans les
zones d’emploi du sud-est de la région (Perpignan, Béziers, Carcassonne, Sète, Alès ou
Ganges-le-Vigan).
• Le développement exponentiel des micro-entrepreneurs.
• Une activité saisonnière forte liée au tourisme d’été.
• Une couverture inégale sur l’ensemble du territoire en matière d’accès au très haut
débit.
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Objectifs/orientations
• Participer à la création d’emplois en garantissant la pérennité des entreprises de notre
territoire surtout des petites entités qui créent des emplois locaux, non délocalisables.
• Anticiper et accompagner les mobilités professionnelles et géographiques dans la future
grande région.
• Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des jeunes et des personnes vulnérables
(personnes en situation de handicap, personnes sans diplôme ni qualification, etc.).
• Languedoc Roussillon Midi Pyrénées étant une région attractive mais vieillissante,
réfléchir sur l’accessibilité à l’emploi auprès des personnes des 3ème et 4ème âges
(silveréconomie, encourager les innovations, etc.).
• Accélérer la couverture du numérique sur l’ensemble des territoires et accompagner la
population dans son appropriation.
C - Préconisations en termes de politique publique régionale à moyen et/ou long terme
Faciliter la construction des parcours professionnel avec une politique volontariste en faveur
des personnes éloignées de l’emploi (jeunes, seniors, etc)
Pour le CESER, un des enjeux majeurs de la sécurisation des parcours professionnels réside
dans la mise en œuvre de véritables parcours des formations qui soient :
• lisibles par tous et surtout l’utilisateur
• cohérents entre eux :
o dans les dispositifs proposés dans les domaines de l’insertion professionnelle
et/ou de l’accès à l’emploi.
o et dans les financements offerts (modes de financements complexes,
changeants selon statut de la personne, de la formation, etc et incomplets)
• adaptables et réactifs selon les besoins des entreprises et des salariés.
Le CESER restera donc particulièrement attentif à ce que les actions et les dispositifs en faveur
des personnes les plus éloignées de l’emploi, dans le cadre du futur CPRDFOP, constituent
bien des réponses adéquates aux difficultés rencontrées par les utilisateurs, surtout ceux les
plus en difficulté.
Ensuite, le CESER regrette fortement que les évolutions règlementaires se fassent bien trop
rapidement et régulièrement. En effet, ces évolutions ne laissent pas le temps nécessaire aux
structures, comme aux utilisateurs, de s’approprier les dispositifs et est source de complexité.
Pour cela, le CESER en appelle à une stabilisation de ces dispositifs, bénéfique pour tous.
Le CESER propose de remettre en place un dispositif qui avait su faire ses preuves tant en
matière de soutien au secteur associatif que de créations et surtout de pérennisation des
emplois : les emplois régionaux associatifs mutualisés, qui ont bénéficié à près d’un millier de
jeunes.
Ceux-ci s’adressaient aux petites associations qui créaient une activité d’utilité publique et qui
souhaitaient mettre en commun leurs moyens pour répondre à des besoins émergents ou non
satisfaits, tout en favorisant l’insertion des demandeurs d’emploi, très souvent des jeunes en
recherche d’un premier emploi durable (CDI). Cela permettait aux petites associations de
disposer de collaborateurs de haut niveau et aux jeunes d’acquérir une première expérience
professionnelle significative.
L’aide de la Région MIP portait sur de l’accompagnement des salariés à la formation et des
aides financières dégressives forfaitaires en direction des employeurs afin d’anticiper la
pérennisation et garantir la mutualisation.
Dans ce secteur également, le CESER soutient le développement de relations partenariales de
qualité et complémentaires, d’une part entre les différents employeurs du secteur associatif,
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d’autre part avec les collectivités territoriales, qui par leurs actions, contribuent au
développement de l’emploi, à la qualification des jeunes et, en conséquence, à l’amélioration
de la qualité du service rendu par les associations. En ce sens, le CESER encourage le
développement de groupements d’employeurs associatifs ou des GEIQ (Groupements
d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), soutenus par les Régions notamment, qui
répondent, en substance, aux attentes de nombreuses associations locales, particulièrement en
termes d’emploi.
Les mouvements associatifs de notre pays jouent un rôle indéniable dans la stratégie d’un
retour au plein-emploi des publics bénéficiaires des minima sociaux, par l’usage de politiques
dites de « mise en activité » alors même que le monde associatif n’a pas cette vocation
naturelle à créer de l’emploi d’insertion. Le CESER propose donc que dans le cadre d'une
procédure sécurisée d'appel à initiatives, les associations puissent prétendre à l’appui de la
future grande Région, tant en matière de sécurisation des financements (aides directes et
aides CPER/FSE aussi) que d’accompagnements sur le long terme, pour leur permettre de
pérenniser leurs actions et donc leurs emplois.
En outre, le CESER insiste sur la nécessaire cohérence, en termes d’orientations stratégiques,
entre les politiques publiques de l’emploi et de la ville, pour développer et conforter l’emploi
dans les quartiers dits prioritaires, particulièrement en direction des jeunes qui sont, plus
encore, victimes de ce chômage de masse.
Le CESER réitère son soutien aux contrats aidés, notamment les emplois d’avenir largement
valorisés et utilisés par les collectivités territoriales notamment la Région MIP, considérant
qu’ils constituent, malgré tout, un tremplin pour rebondir vers l’insertion professionnelle et
sociale durable de ces publics. Pour autant, le CESER en appelle à des améliorations
particulièrement en matière de pérennisation de l’emploi, d’accompagnement et de formation
professionnelle pour les publics les plus éloignés de l’emploi et pour les contrats dans le
secteur non marchand.
Afin d’améliorer le dispositif des emplois d’avenir plus particulièrement, le CESER propose,
par exemple, que, dans le prochain schéma d'orientation régional qui précise les filières et
secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement du dispositif :
- les besoins soient repérés par le biais de diagnostics locaux en lien avec les acteurs
des territoires,
- l'accompagnement des structures dans leur fonction d'employeur soit prévu en
fonction de la pertinence de l'emploi, de la gestion de la structure et de la
consolidation / pérennisation de l'emploi,
- la formation et la qualification des jeunes employés soient prises en compte.
Enfin, le CESER réaffirme son soutien à un modèle unique de l’ER2C (Ecole de la 2ème Chance),
dispositif remarquable qui a su faire ses preuves en termes de remédiation du parcours des
jeunes complètement sortis du système et qui répondrait à la demande de jeunes des territoires,
eux aussi (très) éloignés du système.
Le CESER encourage, le plus rapidement possible, à une répartition sur l’ensemble des
territoires de la future Région, en appelant vivement au réengagement de l’Etat dans la
participation financière de ces écoles.
La cohésion sociale au cœur du développement économique.
Le CESER en appelle à développer de plus grandes relations partenariales entre les structures de
l’insertion par l’activité économique (IAE) et le secteur public, collectivités locales comme
services de l’Etat.
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En effet, à l’heure où la préoccupation du développement durable est inscrite dans les
politiques publiques (Agendas 21, par exemple), encore trop peu de collectivités publiques font
appel aux structures de l’IAE en qualité de fournisseurs de travaux ou de main d’œuvre alors
même que la clause d’insertion dans le code des marchés publics permettrait de faire appel,
plus favorablement, à ces structures qui s’investissent dans un véritable accompagnement
social54.
Le CESER soutient la démarche humaniste dans laquelle s’inscrivent les structures de l’IAE
(« le droit au travail pour tous ») et appelle de ses vœux à ce qu’il y ait une véritable
reconnaissance de celles-ci car elles contribuent, elles aussi, au développement économique
de notre pays et à la création d’activités nouvelles tout en concourant à l’intégration par
l’emploi de personnes en situation de précarité. Le CESER souhaiterait aussi que les actions de
formation et de qualification des personnes en insertion dans les structures de l’IAE soient
plus largement soutenues.
En ce sens, d’ailleurs, le CESER encourage également la nouvelle grande Région à poursuivre
sa politique de soutien aux têtes de réseau de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), sans
oublier celles de l’IAE et des associations, qui sont les garants de la bonne structuration des
multiples acteurs de ce secteur, notamment dans le cadre de son Schéma Régional de
Développement Economique et de l’Innovation (SRDEI).
En mettant en place tout un panel de mesures d’accompagnement et de financements
particuliers ou intégrés dans son offre globale en faveur des entreprises, la Région contribue au
développement de cette économie à part entière et à la pérennité de ses actions. En effet, le
CESER tient à souligner que le secteur de l’ESS a permis de développer ou contribuer à
l’expansion de filières d’activités, génératrices d’emplois, notamment dans les domaines de
l’environnement et de l’économie verte.
Le CESER souhaiterait qu’une réflexion globale, en lien avec les services de la future Région,
soit engagée rapidement sur les structures juridiques de ces entreprises de l’économie sociale et
solidaire, afin de favoriser l’ancrage des activités et des emplois de ces entreprises sur les
territoires de la future région et notamment celles qui réinvestissent leurs excédents au sein de
l’entreprise (associations, SCOP, etc).
Concernant l’aide et le soutien à la création et la reprise d’entreprise
Le CESER souhaite apporter son soutien aux structures qui accueillent, hébergent et
accompagnent individuellement des porteurs de projet ou des créateurs d’entreprises, même
très petites, ou des micro-entrepreneurs, telles que les Chambres consulaires, les pépinières
d’entreprises et les incubateurs d’entreprises, ainsi qu’au dispositif « Bilan créateur
d’activité ». En effet, ces structures et ce dispositif participent à la création et au
développement des entreprises et donc à l’ancrage des emplois et des compétences des
femmes et des hommes, jeunes comme moins jeunes, dans nos territoires, urbains comme
ruraux.
En matière de soutien à la création d’entreprises, le CESER tient à souligner les efforts consentis
par les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées dans ce domaine, en particulier en
direction de l’ensemble des sociétés de nos territoires.
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L’article 53-1 du Code des Marchés Publics (CMP) permet aux acheteurs publics d’insérer un critère de
performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté parmi les différents critères de
sélection des offres. Dans ce cas, et contrairement à la clause sociale de l’article 14, la qualité du contenu de l’offre
de l’entreprise en matière d’insertion aura une influence sur le choix effectué par l’acheteur public lors de la
sélection des entreprises.
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Cependant, compte-tenu du tissu économique de la future grande région, composé en grande
partie de TPE et de PME, le CESER souhaiterait que, dans le cadre de celle-ci et du futur
SRDEI (Schéma Régional de Développement Economique et de l’Innovation), ces aides soient
étendues en direction des Entreprises Individuelles (EI) qui bénéficient de très peu
d’accompagnement et de financements à l’heure actuelle, alors même qu’elles contribuent à
la dynamisation de nos territoires et qu’elles sont créatrices d’emplois non délocalisables.
S’agissant du développement de la culture entrepreneuriale, le CESER a toujours préconisé un
système éducatif qui favorise l’esprit d’entreprendre et d’innover. Cela doit commencer dès
l’enseignement secondaire jusque dans l’enseignement supérieur, avec des formations qui
permettent l’acquisition d’une culture et de connaissances en matière d’entrepreneuriat et
d’innovation. A cet effet, le CESER considère que l’alternance constitue une des voies de
formation dans l’enseignement supérieur et qu’à cet égard elle devait être soutenue. La
création d'un CFA unique de l'enseignement supérieur en Languedoc Roussillon doit s'étendre
à la nouvelle région.
Le CESER encourage maintenant le développement des Universités régionales des métiers et
de l’artisanat (URMA), gérées par les Chambres régionales de métiers et de l’artisanat, qui ont
été créées pour permettre, à tous les publics, de bénéficier de parcours de formation cohérents
et lisibles, du niveau V (CAP) au niveau II (Licence) afin de les renseigner sur les potentialités
de carrières, d’une part, et pouvoir attirer de nouveaux profils (jeunes diplômés ou demandeurs
d’emplois), d’autre part. En Midi-Pyrénées, les conventions partenariales avec l’institut national
universitaire Jean-François Champollion et l’Association régionale des IUT (ARIUT) de MidiPyrénées ont été signées en 2014.
Pour un dialogue social territorial fort dans le cadre d’une stratégie régionale d’emploi et de
formation
Le CESER reste convaincu que l’emploi de qualité, ou « travail décent », tel que défini par le
Bureau International du Travail (BIT), passe aussi par un dialogue social territorial fort en
matière d’emploi et de formation professionnelle qui, au niveau de la zone d’emploi, pourrait
tout à fait s’inscrire dans le cadre d’une stratégie régionale d’emploi et de formation
construite et animée par l’Etat, la Région, les partenaires sociaux indispensable pour optimiser
l’impact des projets structurants.
Une telle démarche permettrait, selon le CESER, le développement économique et équilibré de
la future grande région en posant, par exemple, les conditions suivantes :
§

Favoriser la constitution de réseaux d’employeurs (notamment des Ressources
Humaines) mais également de groupements d’employeurs.

En effet, le CESER reste convaincu qu’en brisant l’isolement des salariés ou des employeurs de
petites structures et en instaurant une coopération inter-établissements, cela conduira aussi à un
développement de performance économique et d’innovation dans nos territoires. La
constitution de plateformes de mutualisation inter structures, regroupant la diversité des
modèles économiques, permettrait cette transmission de compétences comme cela existe dans
les domaines de la transition énergétique ou du bâtiment par exemple.
§ Favoriser le développement des Groupements d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ) par la signature d'un accord cadre entre la Région et la Fédération
Régionale des GEIQ qui portera notamment sur les points suivants : développement de
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l'apprentissage en tant que support des contrats signés par les GEIQ, aide à la
promotion des GEIQ, aide au démarrage des GEIQ et aide au recrutement.
§

Développer le dialogue social territorial pour permettre l’exercice et l’amélioration
des droits des salariés, notamment dans les TPE et PME, comme le préconise la loi sur
la modernisation du dialogue social

§

Poursuivre le travail spécifique sur les salariés saisonniers, afin de les sortir de la
précarité, en soutenant et développant la mise en place de dispositifs qui favorisent la
continuité des parcours, comme cela est déjà le cas en LR pour les salariés de
l'hôtellerie de plein air et en MIP pour les salariés des stations touristiques de montagne
de St Lary Soulan.

§

Poursuivre et amplifier l'effort de mise en relation des entreprises et des laboratoires
de recherche comme le font notamment les pôles de compétitivité, l'association
Transferts LR et la Société d'accélération de transfert de technologie AxLR (SATTAxLR)
et la plateforme régionale de transfert technologique du Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) à Toulouse.

§

Favoriser la transmission d'entreprises par des repreneurs internes à l'entreprise, en
s'appuyant sur les dispositifs existants (sous forme de SCOP (Société Coopérative et
Participative) ou sociétés, par exemple).

Mettre en place une réflexion concrète sur les filières d’avenir et les métiers émergents dans
les territoires de la future grande région
Le CESER encourage fortement les acteurs à s’appuyer sur des outils concrets tels que la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ainsi que la Gestion
Territoriale des Emplois et des Compétences (GTEC), qui permettraient une réflexion et une
projection, à moyen terme, sur ce sujet. En effet, le dialogue social territorial permettra de
mieux prendre en compte les besoins et les spécificités des territoires dans le cadre de la
future grande région, ainsi que les acteurs locaux et leurs savoir-faire déjà existants
localement.
Après le système éducatif, c’est également aux entreprises, dans un environnement
économique mouvant, de pouvoir être en mesure d’anticiper et de prévoir la nature des
emplois et des compétences dont elles auront besoin à moyen terme. Le CESER considère que
cette gestion ne doit pas être l'apanage des secteurs en crise préparant des reconversions
massives comme c'est souvent le cas : il s’agit véritablement de mettre en place une démarche
anticipatrice plutôt que d’être en réaction à une situation aux conséquences souvent
désastreuses socialement.
Comme énoncé précédemment, des outils concrets existent aujourd’hui et le CESER
souhaiterait qu’ils soient mobilisés de manière constructive par les différents acteurs
concernés à savoir les décideurs économiques - partenaires sociaux tant représentants des
salariés que des entreprises, associations, etc – et les institutionnels afin d’impulser une
véritable démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Enfin, le CESER insiste aussi sur la nécessité pour certaines branches de rapidement s’organiser
afin de bénéficier d’une meilleure visibilité – une identité sociale - et de mieux défendre leurs
intérêts économiques.
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Il est nécessaire de créer la lisibilité des structures d'accompagnement à l'innovation
technologique et non technologique par la création d'un outil Internet de sensibilisation à
l'innovation et constituant un portail unique d'information sur l'ensemble des aides proposées.
Le maintien de l’emploi public dans les territoires de la future grande région
Eu égard aux multiples et successives politiques publiques en matière de réforme territoriale,
de décentralisation et, en conséquence, de restructuration des services et des missions de
l’Etat en région mais également des différentes collectivités locales, le CESER appelle de ses
vœux au redéploiement équilibré, entre les deux métropoles et le reste du territoire de la
future grande région LR MIP, des services de l’Etat, toutes fonctions publiques confondues, et
des collectivités territoriales. Dans ce nouveau cadre, le CESER insiste sur la nécessité
d’anticiper et d’accompagner la mobilité professionnelle et géographique de tous les agents et
leurs familles. Le CESER insiste pour que ces mobilités ne puissent être mises en œuvre
qu’avec l’accord des agents concernés.
Pour le CESER, toutes les futures politiques publiques régionales doivent avoir à l’esprit cet
impératif dans un souci de cohésion économique, sociale et territoriale de la future région et de
garantie de continuité du service public dans tous les territoires, ruraux et urbains.
En effet, dans une future grande région très attractive démographiquement, où la population se
retrouve concentrée autour des grandes villes et même plus particulièrement autour de l’aire
urbaine de Toulouse, pour MIP, le CESER tient à rappeler que les liens de proximité avec les
territoires ruraux doivent être absolument intensifiés, que ce soit en termes d’emplois, d’accès
aux services et commerces et de mobilité.
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10 - Apprentissage
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
THEMATIQUE APPRENTISSAGE
A - Constat/problématique : En quoi ce sujet justifie t’il une politique publique régionale ?
Constats :
Effectifs d’apprentis par niveau de formation en 2013-2014
Académies

Niveau
V

Niveau
IV

Niveau
III

Nivea
u II

Nivea
uI

Total

Rappel
20122013
34 190

LanguedocRoussillon
Midi-Pyrénées
LanguedocRoussillon

Montpellier
et Toulouse

15 927

7 754

5 353

1 280

3 020

33 334

Montpellier

7 429
46,05%

3 816
23,66%

2 510
15,56%

16 227

Toulouse

8 498
49,40%

3 938
22,90%

2 843
16,57%

17 203
100%

17 963

170398

109720

72314

1 691
10,48
%
1 329
7,72
%
40916

16 131
100%

Midi-Pyrénées

685
4,25
%
595
3,46
%
22474

415822

429376

France
métropolitaine

Source: MENESR – DEPP- RERS 2015
Fin 2014, les effectifs d’apprentis de la région LR étaient de 16 892 apprentis et 18 578 en
Midi-Pyrénées soit un total de 35 470 apprentis pour la future grande région LR MIP.
Fin 2014, le nombre de CFA était de 38 CFA en LR et 64 en MIP soit 102 CFA pour la future
région LR MIP.
Un engagement volontariste et ambitieux en faveur de l’apprentissage: LR s’est fixé comme
objectif 22 500 apprentis fin 2015 et MIP 23 500 apprentis fin 2015.
Les aides des deux Régions aux CFA :

Midi-Pyrénées
Un budget global de 100 millions d’euros,
cofinancés à parité État - Région MidiPyrénées, a été programmé pour le
financement d’actions portant sur
l’investissement, le fonctionnement des centres
de formation et l’amélioration de l’attractivité
des formations dispensées dans le cadre du
COM (Contrat d’objectifs et de moyens) 20112015.

Languedoc- Roussillon
Dans le cadre de sa compétence en matière
d’apprentissage, la Région finance le
fonctionnement des CFA pour accueillir et former
les apprentis. Elle participe en soutenant les
investissements de construction, de réhabilitation et
d’équipements, à moderniser les CFA :
• Fonctionnement : près de 60 M€
• Investissement : près de 11 M€
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L’engagement des deux Régions en faveur des apprentis :

Midi-Pyrénées
Le dispositif Carte Jeune : La Région apporte un
soutien direct aux lycéens, aux apprentis et à leurs
familles avec :
• L’aide à la lecture pouvant aller de 40 euros à
130 euros.
• L’aide au sport pouvant aller de 10 euros à 50
euros.
• La bourse régionale de premier équipement
(BRPE) : aide aux lycéens et aux apprentis en
filière professionnelle et technologique pour
l’acquisition d’équipements spécifiques pouvant
aller de 50 euros à 500 euros.
• L’OrdiLib’ : aide à l’acquisition d’un équipement
informatique, accessoires et services associés
pour les jeunes inscrits en seconde ou en 1re
année de CAP en 2 ou 3 ans.
• Les aides au transport, à l’hébergement et à la
restauration (THR) : à destination des apprenti-e-s
uniquement :
Aide à l’hébergement (avec repas du soir) : forfait
annuel plafond variant de 366 euros à 786 euros
calculé en fonction du revenu fiscal. Réservée aux
apprentis et pré-apprentis en situation de double
résidence et ne percevant pas d’aides de la CAF (ALS
ou APL) pour leur second logement, cette aide est
exclusivement accessible via un réseau de structures
d’hébergement conventionnées avec la Région MidiPyrénées.
Aide à la restauration (repas du midi) : forfait annuel
variant de 57€ à 75 € calculé en fonction du revenu
fiscal.
Aide au transport : forfait annuel variant de 104
euros à 346 euros calculé en fonction de la distance
« domicile principal - site de formation » (distance
minimale de 5 km).
Le Programme Régional d’Aide à la Mobilité en
faveur de l’emploi, de la formation professionnelle et
de l’apprentissage
La Région met en cohérence et élargit son
intervention en matière de mobilité européenne des
apprentis,
des
stagiaires
de
la
formation
professionnelle et des formateurs.
La Région entend ainsi renforcer la dimension
européenne des formations de ces publics par
l’accompagnement d’actions de mobilité à vocation
professionnelle (impliquant pour chaque bénéficiaire
un stage en milieu professionnel dans un territoire de
l’Union Européenne).

Languedoc- Roussillon
L’aide au permis de conduire : La Région a instauré,
depuis le 1er janvier 2012, une aide au permis de
conduire de 500 €. Elle est accordée aux apprenti(e)s
domicilié(e)s en Languedoc-Roussillon inscrit(e)s en
dernière année d'un diplôme de niveau V dans un CFA
ou une section d'apprentissage de la Région et
prioritairement dans une auto-école agréée «Permis de
conduite à 1 € par jour» située en LanguedocRoussillon.
L’aide régionale au premier équipement des
apprenti(e)s apporte un soutien aux familles en dotant
l’apprenti(e) de matériel professionnel individuel.
Cette aide concerne les jeunes préparant un diplôme de
niveau V ou IV ; cependant, elle ne concerne pas les
formations du secteur tertiaire (commerce, vente,
service, assistance, conseil), celles du transport et de la
logistique ainsi que les mentions complémentaires.
Cette aide va de 100 € à 400 € selon le métier choisi.
Les aides à la restauration et à l’hébergement: L’aide
est de 2 € par repas et de 5 € par nuitée.
Les aides au transport :
• Kartatoo est un abonnement unique qui permet
d’emprunter de façon illimitée, à la fois les transports
urbains et le réseau de transport régional (TER) de votre
domicile à votre lieu de travail ou d’études. Bénéficiez
en plus de 50% de réduction pour l’achat de tout autre
déplacement TER en Languedoc-Roussillon.
• Via Pro c’est un nombre illimité de déplacements en
TER sur votre trajet quotidien « Domicile-Travail » et 50
% de réduction pour tous les autres voyages dans la
région. De plus, ce dispositif est complété par le train à
1 Euro initiative unique en France.
L’aide à la mobilité européenne : Certains CFA du
Languedoc-Roussillon organisent des séjours collectifs à
caractère professionnel dans des pays de l’Union
Européenne pour une durée de 2 à 3 semaines.
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge
par la Région et versés aux CFA à hauteur de 120€ par
semaine pour un maximum de 3 semaines.
Ils peuvent également faire l’objet d’un co-financement
du Fonds Social Européen.
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Les aides des deux Régions aux entreprises :

Midi-Pyrénées

Languedoc- Roussillon

L’aide au recrutement d’apprentis (article L.6243-1-1 du Code du Travail)
Les bénéficiaires sont les entreprises du secteur privé et
les entreprises du secteur public industriel et commercial
de moins de deux cent cinquante salariés ayant conclu
un
contrat
d’apprentissage,
sous
conditions.
L’aide au recrutement est d’un montant de 1000€

L’aide au recrutement : 1 000 €
Cette aide est versée (sous certaines conditions
de dates et d'effectifs) aux entreprises, aux
collectivités territoriales et aux établissements
publics qui embauchent un(e) apprenti(e)
supplémentaire à compter du 1er juillet 2014.

La prime à l’apprentissage (article L.6243-1 du Code du Travail)
Pour tous les contrats d’apprentissage signés à compter
du 1er janvier 2014, les entreprises du secteur privé et les
entreprises du secteur public industriel et commercial de
moins de onze salariés ayant conclu un contrat
d’apprentissage peuvent bénéficier de la prime sous
condition.
La prime régionale aux employeurs d’apprentis est d’un
montant de 1000 euros pour chacune des années de
formation inscrites au contrat d’apprentissage. Son
versement est lié à l’assiduité de l’apprenti en formation
en CFA.
Les aides de la Région en faveur des employeurs
d’apprentis du secteur public
Les personnes morales de droit public qui ne sont pas
assujetties à la taxe d’apprentissage, et dont le personnel
relève du droit public, doivent prendre en charge les
coûts des formations des apprentis qu’elles emploient (loi
n°92-675
du
17 juillet
1992).
Cependant, la Région a décidé de maintenir sa
participation au coût de la formation de tous les
apprentis, quel que soit le statut juridique des
employeurs. Ainsi, la participation demandée par le CFA
à l’employeur public devra être déduite de la part déjà
prise en charge par la Région.
La formation et l’accompagnement des maîtres
d’apprentissage
Considérant que la consolidation des compétences
pédagogiques d’accompagnement et de formation du
maître d’apprentissage lui permettront de s’engager dans
la qualité de sa mission de tuteur et d’optimiser ainsi les
chances de réussite des apprentis, la Région propose une
offre de formation pour MA et tuteurs, en partenariat avec
ses partenaires acteurs du secteur

Cette prime de 1000€ est versée à l'employeur à
l'issue de chaque année sous réserve que l'apprenti
n'ait pas été retenu en entreprise en dehors de la
période réglementaire.

Tant l'aide au recrutement que la prime à
l'apprentissage
peuvent
être
versées
aux
collectivités territoriales et aux établissements
publics de moins de 250 salariés pour l'aide au
recrutement et de moins de 11 salariés pour la
prime à l'apprentissage.
Dans son auto-saisine du 16 Octobre 2013 (le
développement de l'apprentissage dans les secteurs
de l'économie sociale et solidaire et des
collectivités territoriales) le CESER-LR préconise la
création d'un concours aménagé afin de permettre
aux jeunes apprentis de mieux intégrer la FPT.
En lien avec le réseau consulaire des développeurs
de l'apprentissage ont été mis en place notamment
dans les entreprises de petites tailles.

La mise en place par l’ETAT de la mesure « TPE jeune » apprenti,
en faveur du recrutement des apprentis dans les entreprises de moins de 11 salariés
L’aide forfaitaire « TPE jeune apprenti », mise en place dès le 1er juillet, en direction des entreprises de moins de
onze salariés, conformément à l’application du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création de cette
aide, leur permettra d’embaucher des apprentis mineurs. De plus, cette exonération pourra être cumulée avec
les autres aides destinées à l'apprentissage et notamment la prime d’apprentissage.
Cette aide est attribuée dans la limite des douze premiers mois d’exécution du contrat d’apprentissage, à raison
de 1 100€ par période de trois mois.
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Problématique :
Pour un développement homogène de l’apprentissage dans la région LR MIP, dans tous les
niveaux de formation
Entre 2012 et 2013, la tendance nationale est à la baisse de l’effectif global d’apprentis (3,1%). Elle concerne aussi bien les formations d’enseignement secondaire (-7,8%) que celles de
l’enseignement supérieur (-4,4%)55.
La moitié des académies enregistrent une baisse de leurs effectifs supérieure à 3% dont MidiPyrénées avec une baisse de 4,2% principalement dans les niveaux V (-5,3%) et IV (-4,6%). Sur
ces deux exercices le Languedoc-Roussillon reste relativement stable avec sur la période 20102015 une augmentation globale de 8 % des effectifs ; néanmoins, une vigilance doit être portée
aux niveaux 4 et 5 qui enregistrent, respectivement, des baisses de -2% et -14% entre 2010 et
2015.
Concernant les formations du secondaire, toutes les académies enregistrent une baisse de leurs
entrées en apprentissage, à l’exception de l’académie de La Réunion (+ 0,9%).
S’agissant des diplômes du supérieur, les entrées en apprentissage augmentent dans six
académies dont Montpellier.

Source : MENESR –DEPP RERS 2015 – Les apprentis par région et académie
La principale explication de ces baisses est la crise, le développement du chômage et tout
particulièrement la chute de la construction neuve et donc du secteur du bâtiment et de ses
entreprises qui est un très gros secteur de l’apprentissage.
Cette situation n’est pas sans conséquences pour les centres de formation les plus touchés qui
sont soumis à de fortes difficultés financières voire à des fermetures, pour certains.
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Note d’information n°03 – « baisse de l’apprentissage en 2013 » - DARES, Février 2015
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B – Atouts/faiblesses de la nouvelle Région –
Atouts
•
•
•

•

la qualité des formations dispensées sur l’ensemble des territoires,
un bon maillage territorial de l’offre de formation par apprentissage,
une politique régionale engagée en faveur de l’apprentissage et volontariste, en termes
d’investissement, de fonctionnement et d’aides sociales pour améliorer les conditions
de vie et de formation des apprentis,
une bonne insertion professionnelle des apprentis qui ne sont pas en difficulté (environ
80% des apprentis sur l’ensemble du futur territoire régional sont en emploi à l’issue de
leur formation).

Faiblesses
§

§

§
§

§
§

la conjoncture économique, la volonté des entreprises et/ou l’absence de visibilité de
celles-ci, conduisent les entreprises à hésiter fortement avant de s’engager en termes
d’alternance,
les aides économiques et financières trop faibles en direction des TPE et des EI
(entreprises individuelles) qui composent la grande majorité du tissu économique de LR
MIP et qui sont synonymes d’emplois locaux, non délocalisables,
image dévalorisée de l’alternance,
la nécessité de créer de nouvelles formations notamment par apprentissage, considérant
l’émergence de nouveaux métiers et de nouveaux secteurs (développement durable,
numérique, Economie sociale et solidaire (ESS), etc.),
encore trop peu de mobilité des apprentis, y compris à l’échelle européenne,
le faible développement de l’apprentissage dans la fonction publique.

Objectifs/orientations
§
§
§

§
§

valoriser durablement l’image de l’alternance, notamment de l’apprentissage (Etat et
Régions dans le cadre du SPRO),
valoriser la fonction du maître d’apprentissage,
sécuriser les parcours des « publics en difficulté », à savoir les jeunes socialement et
scolairement en difficulté en mettant en place des actions ou en en améliorant d’autres
déjà en place pour :
o améliorer les taux de réussite à l’examen dans tous les niveaux de diplômes,
o lutter contre les ruptures de contrat (données statistiques complémentaires,
adaptation des outils, évaluation régulière des dispositifs, etc.),
o améliorer aussi les conditions de vie et de formation des apprentis.
encourager la féminisation des effectifs (environ 30% des effectifs depuis 15 ans),
développer l’accès de l’apprentissage aux personnes en situation de handicap.

C - Préconisations en termes de politique publique régionale à moyen et/ou long terme
Intensifier et adapter la nouvelle politique régionale en faveur de l’apprentissage
Le CESER considère que la définition du nouveau contrat de plan régional de développement
des formations et de l'orientation professionnelles, l’année qui suivra le renouvellement du
conseil régional (art L214-13 du Code de l’éducation), revêtira une importance toute
particulière dans le cadre de cette nouvelle grande région, notamment en termes d’analyse des
besoins du territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualification des
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jeunes et des adultes, au regard de l’existant et des objectifs politiques en matière de
développement économique du futur territoire régional. En effet, il est important que la
répartition de l’offre de formation par apprentissage se fasse de manière homogène sur
l’ensemble du territoire régional, en évitant les concurrences et surtout en développant les
complémentarités entre établissements.
Il est également nécessaire de poursuivre l’effort portant sur la hausse du niveau de
qualification des apprentis vers des niveaux III et II notamment, dans une logique de formation
tout au long de la vie, sans que cela ne nuise au développement des autres niveaux (niveau V
particulièrement). Cela nécessitera l’ouverture de formations dans les secteurs de l’économie
résidentielle (artisanat, commerce, agriculture, agroalimentaire, etc) et sera accompagné de fait
de regroupement ou de fermeture de formations. D’ailleurs, afin de dynamiser l’offre de
formation, le CESER pense qu’il serait intéressant de faire un bilan des formations existantes,
lors de chaque renégociation de convention quinquennale, pour permettre une plus grande
réactivité et une adaptation aux évolutions sectorielles.
Considérant que l’apprentissage est une voie de formation professionnelle initiale, plébiscitée
aussi bien par les entreprises que par les jeunes, le CESER souhaiterait que soit construit un
plan régional en faveur de l’apprentissage et de l’alternance, dans la concertation avec les
branches professionnelles et les acteurs de la formation. Les secteurs professionnels seraient
également consultés lors de l’élaboration de la carte des formations par apprentissage pour
que celle-ci puisse évoluer et être en cohérence avec les besoins économiques et territoriaux.
Le CESER insiste également sur l’importance d’une politique de soutien de la grande nouvelle
région en direction des CFA, que ce soit en matière de rénovation et de modernisation au plus
haut niveau technique des équipements pédagogiques par secteur, que de fonctionnement des
établissements rénovés ou bien encore d’hébergements des apprentis, pour permettre aux
publics accueillis d’apprendre dans les meilleures conditions possibles.
Mettre en place
de ’apprentissage

une

politique

de

promotion

et

de

communication

Considérant que l’apprentissage est une voie de formation à part entière, qui a toute sa place
dans le paysage économique et social français, le CESER encourage vivement tous les acteurs
concernés - Etat/ Régions/ entreprises (grandes et petites) - à œuvrer ensemble et dès à présent
pour développer cette voie de formation par exemple en :
• faisant une plus grande promotion et en développant la participation des jeunes et des
CFA aux olympiades des métiers,
• développant et coordonnant des actions de communication et des manifestations de la
Région en partenariat avec les réseaux et l’Etat sur les filières et les métiers (salons,
journées portes ouvertes dans les CFA, etc.).
Cela leur permettrait d’être confrontés à la réalité des métiers, de mieux percevoir des
conditions de travail afférentes et de déconstruire certaines représentations aussi ou de se
découvrir une passion pour un métier auquel ils ne s’étaient pas intéressés jusque-là.
déployant plus largement la bourse régionale de l’apprentissage qui permet une mise en
relation entreprise/ jeune/ CFA,
La réactivité et la lisibilité de cette bourse régionale devront également être améliorées
(diffusion sur les réseaux sociaux par exemple),
•

•

développant les écoles de l’apprentissage, déjà existantes en LR, sur l’ensemble du
territoire de la future grande région, avec comme priorité les niveaux 4 et 5,
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associant l’ensemble des CFA à des manifestations sportives ou des actions
humanitaires,
• mettant en place un plan de promotion de l’apprentissage dans le cadre du SPRO,
• reconnaissant officiellement la fonction de maître d’apprentissage (MA), qu’il soit
salarié ou employeur, en termes d’indemnisations forfaitaires (généralisation de la prime
aux MA suivant une formation par exemple) et de formations professionnelles
spécifiques (mise en place d’un plan de formation par la Région en complémentarité
avec les branches professionnelles qui œuvrent déjà en la matière cf. l’industrie
hôtelière en Languedoc Roussillon par exemple),
• instaurant un système permettant l’évaluation et l’agrément des MA ne disposant pas
d’une qualification leur permettant d’accueillir un apprenti du niveau supérieur.
Le système d’agrément actuel pénalise les entreprises ayant un MA ne disposant pas d’un
diplôme de niveau supérieur alors que les jeunes souhaiteraient signer un contrat
d’apprentissage avec elles.
•

Face aux évolutions et aux mutations du monde économique et du monde du travail, il devient
indispensable :
d’élargir l’offre d’apprentissage vers de nouveaux secteurs : numérique, ESS,
développement durable, culture et fonction publique par exemple.
D’ailleurs, le CESER considère qu’il serait opportun d’optimiser leur intégration dans la fonction
publique territoriale en créant, par exemple, un concours aménagé ou « 4ème concours ».
• De proposer, au jeune et à sa famille, une vision claire, réaliste et surtout valorisante de
l’ensemble des filières proposées, ainsi que des débouchés professionnels. Le CESER est
favorable à ce que soit développée en région une véritable voie de l’alternance à
condition que celle-ci soit choisie et non contrainte et qu’elle permette un vrai parcours
qualifiant et diplômant.
• De promouvoir et encourager la mobilité des apprentis à l’échelle européenne, en
favorisant les échanges d’apprentis, de maîtres d’apprentissage et de formateurs, car
c’est un facteur d’attractivité des formations et une expérience reconnue et valorisée par
les employeurs lors de la recherche d’emploi.
• Mettre en place une politique de développeurs de l’apprentissage sur l’ensemble du
futur territoire régional, avec des objectifs et une évaluation des résultats.
•

Enfin, des mesures particulières d’orientation et d’accompagnement devraient être mises en
place, dans le cadre du SPRO (Service public régional d’orientation) en direction des jeunes
filles et des jeunes en situation de handicap, encore trop peu représentés dans ces filières. Il
serait pertinent par exemple de renforcer l’information sur l’existence de plates-formes
régionales, telle que Synergie handicap, et de CFA spécialisés au sein des organisations
professionnelles, de l’ensemble des organismes dédiés à l’orientation des lycéens et des
étudiants, et des établissements en prenant appui sur des organismes tels que Cap Emploi,
l’Agefiph et Pôle Emploi.
Mieux accompagner les apprentis pour un parcours réussi en apprentissage
•

•

•

Poursuivre et améliorer les mesures sociales mises en place par les Régions en faveur
des apprentis, particulièrement en matière de mobilité (aides au transport et au permis
B), d’hébergement, de restauration et d’aide à l’achat du premier équipement ;
Renforcer le dispositif d’accompagnement, individualisé et renforcé, des apprentis les
plus en difficulté sociale et scolaire, en partenariat avec les centres d’aide à la décision
des Chambres consulaires et les missions locales par exemple ;
Accompagner les maîtres d’apprentissage en les dotant d’outils pédagogiques adaptés ;
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•

Organiser, par département, un dispositif de prévention des ruptures de contrat
d’apprentissage. Il serait par exemple pertinent que tous les acteurs concernés puissent
disposer de données statistiques complémentaires, comme le fait les Carif-Oref,
permettant d’expliquer les causes de ces ruptures de contrat et de mettre en place des
outils de remédiation. Une évaluation régulière de ces dispositifs spécifiques devra
aussi être envisagée dès le départ.

Un financement de l’apprentissage à la hauteur des besoins et des projets de développement
de cette voie de formation
• Renforcer l’aide financière apportée aux TPE et EI pour permettre de développer
l’apprentissage dans ces petites structures, qui ont la volonté de promouvoir leurs
métiers et leurs secteurs.
Eu égard le contexte économique et social actuel et au tissu économique de la future grande
région, majoritairement constitué de petites structures (TPE-PME), le CESER soutient pleinement
la mise en place de la mesure « TPE jeune » apprenti, en faveur du recrutement des apprentis
dans les entreprises de moins de 11 salariés. Cependant, le montant de la rémunération d’un
apprenti, en pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel, évoluant en fonction de
l’âge de l’apprenant (article D. 6222-26 du Code du travail), le CESER aurait souhaité que cette
mesure soit élargie à l’ensemble des apprentis, embauchés au sein d’une TPE-PME. En effet,
cela contribuerait, par exemple, au recrutement de jeunes apprentis de niveaux d’études
supérieurs (III et II) en leur sein.
• Utiliser l’ensemble des recettes apprentissage perçues par la Région en faveur de la
politique régionale d’apprentissage,
• Favoriser la collecte et l’affectation de la TA (taxe d’apprentissage) au sein de la région
en sensibilisant les entreprises à verser la TA au collecteur régional,
• Mettre en place un taux de prise en charge, dans le cadre de la future convention
quinquennale, prenant en compte les spécificités territoriales, notamment dans les
territoires ruraux où la démographie est faible et les formations généralement en souseffectifs.
Ce taux de prise en charge correctif aurait vocation à favoriser le maintien d’une offre de
formation de proximité dans les territoires ruraux.
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11 - Education
	
  
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
THEMATIQUE EDUCATION
A - Constat/problématique : En quoi ce sujet justifie t’il une politique publique régionale ?
Les lois de décentralisation de 1982-1983, puis de 2004, ont confié aux Régions une
compétence globale obligatoire en matière de lycées d’enseignement général et des lycées et
établissements d’enseignement agricole, hors tutelle pédagogique de l’Etat : planification
(contrat de plan régional et schéma prévisionnel des formations professionnelles), construction,
équipement, maintenance, et fonctionnement des établissements ; recrutement et gestion des
personnels d’entretien et de service (A.T.T.E.E., ex TOS), restauration et hébergement, entretien
général et technique.
Enfin, depuis l’entrée en vigueur de la loi de refondation de l’Ecole de la République du 8
juillet 2013, la responsabilité de l’acquisition et de la maintenance des équipements
informatiques et des logiciels des EPLE revient aux collectivités territoriales (aux Départements
pour les collèges, aux Régions pour les lycées).
Constats :
•

La population de LR MIP ne cesse d’augmenter, à un rythme nettement supérieur à la
moyenne nationale : entre 2007 et 2012, sa population augmente de 51 100 habitants
chaque année, à un rythme presque deux fois supérieur à celui de la métropole (+ 0,9%
contre + 0,5%).
Structure de la population en %

Moins de 18 ans
18-24 ans
25-39 ans
40-59 ans
60-74 ans
75 ans ou plus
Agriculteurs
Artisanscommerçants
Cadres
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers
Sans diplôme
CAP, BEP
Bac
Bac+2, 2e ou 3e
cycle
Actifs ayant un
emploi
Chômeurs
Étudiants, élèves
Moins de 14 ans
Retraités
Autres inactifs

Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées
1968
1990
2012
27,4
21,6
20,5
10,1
10,4
8,2
17,1
21,4
17,6
24,1
23,1
26,9
15,4
14,8
16,1
5,9
8,6
10,6
19,6
7,0
2,6

France métropolitaine
1968
30,2
10,7
18,9
22,4
13,3
4,6
12,2

1990
24,6
10,7
22,8
22,9
12,2
6,8
4,1

2012
21,9
8,5
18,8
26,9
14,7
9,2
1,6

11,3

9,4

7,7

9,6

7,4

6,0

4,3

9,8

14,4

5,1

10,9

15,8

11,0

18,5

25,0

12,3

19,0

24,7

19,1
34,7
85,0
7,2
5,0

28,0
27,3
59,9
18,5
11,0

29,9
20,4
32,6
22,6
18,0

22,7
38,1
81,2
10,1
5,4

27,9
30,8
57,5
20,9
10,5

29,0
22,9
32,8
23,6
16,9

2,8

10,6

26,8

3,3

11,1

26,7

36,7

36,8

38,9

40,7

39,7

41,3

0,7
7,3
21,3
11,0
23,1

5,6
9,1
16,6
19,1
12,8

6,5
7,6
15,9
24,5
6,6

0,9
6,1
23,8
10,0
18,6

4,9
9,3
19,0
16,3
10,8

6,0
7,7
17,2
21,8
6,1

Sources : Insee, recensement de la population 1968, 1990, 2012
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En quinze ans, les effectifs du 2nd degré ont fortement progressé dans les deux académies de
Toulouse (+9,5%) et Montpellier (+10,2%)
Les chiffres clés des académies de Montpellier et de Toulouse

Année scolaire 2014-2015
Enseignement du premier degré

Nb d'élèves Part du
(milliers) privé (%)
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
France métroplitaine

539,8
263,9
275,9
6 448,9

11,5
11,2
11,9
13,5

Année scolaire 20132014

Enseignement du second degré Enseignement supérieur

Evolution
Evolution
Evolution
annuelle
annuelle
annuelle
Nb
Nb d'élèves Part du
moyenne
moyenne d'étudiants moyenne
(milliers) privé (%)
2008-2013
2008-2013 (milliers) 2008-2012
(%)
(%)
(%)
0,6
446,7 18,1
0,9
228,1
2,7
0,6
219,5 18,2
1,0
102,0
2,7
0,5
226,7 18,0
0,9
126,1
2,7
0,2 5 215,7 21,9
0,4 2 347,4
1,7

Sources : DEPP -Rectorats de Toulouse et Montpellier –« l’académie en chiffres 2014/2015
En Midi-Pyrénées, les effectifs dans les lycées publics ont fortement progressé, notamment
depuis 2010 (+ 22% de 1997 à 2014). En revanche, les effectifs dans les lycées professionnels
publics ne cessent de chuter depuis les années 2000, en raison notamment de la disparition des
4èmes et 3èmes technologiques. Après une légère reprise en 2004, les effectifs ont à nouveau
diminué jusqu'en 2014.
En Languedoc Roussillon, la population de lycéens inscrite dans les établissements publics a
augmenté de 11,9% entre 2004 et 2015. La croissance des effectifs se fait surtout sentir depuis
quatre ans (+10,3% entre 2011 et 2015). En revanche, dans les lycées professionnels, les
effectifs restent stables sur la dernière décennie56.
Les effectifs dans l’enseignement agricole se stabilisent ces dernières années autour de 8 000
élèves en Languedoc Roussillon (38% dans le public57). En Midi-Pyrénées, 8 412 élèves suivent
un tel cursus, avec une proportion plus importante de filles (52% dans le public, alors que la
moyenne nationale est de 35%) 58 . L’organisation des établissements dans leur diversité
participe largement au maillage territorial59. Enfin, le lycée de la Mer à Sète accueille environ
250 élèves.
•

Un taux de réussite global LR MIP au baccalauréat supérieur à la moyenne nationale,
avec un taux de réussite dans les séries générales supérieur à 90%
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57
58
59

Académie de Montpellier
DRAAF LR
Rectorat de Toulouse, L’académie en chiffres 2014/2015, avril 2015
« L’enseignement agricole en Midi-Pyrénées - Quelques chiffres clés » - avril 2014 - DRAAF de MIP
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Taux de réussite à l’ensemble des baccalauréats

Bac général

Session 2013
Bac technologique
Bac professionnel

Tous baccalauréats

Nombre Taux de Nombre Taux de Nombre Taux de Nombre Taux de
d'admis réussite (%) d'admis réussite (%) d'admis réussite (%) d'admis réussite (%)
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
France métroplitaine

24 830
11 680
13 150
294 968

92,4 10 721,0
91,3 5 263,0
93,4 5 458,0
92,2 118 923,0

88,6 13 143,0
88,0 6 410,0
89,1 6 733,0
86,8 152 073,0

80,5
79,1
81,8
79,1

48 694,0
23 353,0
25 341,0
565 964,0

88,0
86,9
89,1
87,2

Sources : DEPP – INSEE références « La France et ses territoires, édition 2015 »
Pour l’année 2013, 75,8% des bacheliers de MIP ont poursuivi leurs études dans
l’enseignement supérieur. Ce taux progresse de 4,3 points par rapport à l’année précédente et
est désormais supérieur à la moyenne nationale (0,4 point de plus par rapport aux bacheliers
France entière en 2013).
Les taux de poursuite des bacheliers technologiques suivent la tendance nationale : en forte
hausse en IUT (+3,5 points) et en forte baisse en STS (-4,8 points entre les rentrées 2012 et
2013). Dans l’académie de Montpellier, au contraire, les bacheliers technologiques poursuivent
davantage en STS qu’en IUT.
En Languedoc-Roussillon, les souhaits d’orientation vers une formation universitaire des
candidats aux baccalauréats général, technologique et professionnel, sont supérieurs à la
moyenne nationale, tout comme en Midi-Pyrénées. En revanche, ces derniers souhaitent se
diriger dans une proportion moindre, par rapport à la moyenne nationale, vers des DUT et BTS.
La première année de licence représente, avec 49,3%, la quasi-majorité des effectifs d’inscrits
dans l’enseignement supérieur. En LR, ce taux dépasse les 59%, en progression constante
depuis 201160.
Problématiques :
Comment favoriser la réussite des élèves malgré les déterminismes sociaux ?
Quelle définition de la nouvelle carte des formations de la future grande Région pour
garantir l’accès à la formation pour tous, en n’oubliant pas les citoyens des territoires
ruraux parfois très éloignés des métropoles et grandes villes ?
• Comment améliorer le processus d’orientation : l’information disponible et le choix
(subi ou choisi) ?
• Comment intégrer les nouvelles technologies aux pratiques pédagogiques ?
Comment réussir la mise en accessibilité des EPLE (établissements publics locaux
d’enseignement) en faveur des personnes en situation d’handicap ?
• Comment intégrer la notion de Développement Durable et toutes ses applications
concrètes dans les différents niveaux d’enseignements des établissements.
B – Atouts/faiblesses de la nouvelle Région
•
•
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Atouts
• La formation est le premier domaine de compétences des Régions qui accompagnent
les jeunes et les adultes dans leurs besoins de formation tout au long de la vie
(investissements conséquents : 43% du budget de la Région MIP, et 32,3% du budget
de la Région LR en 2015.
Les politiques des deux Régions en faveur des lycéens méritent d’être soulignées :
Languedoc- Roussillon
Dès 2004, la Région LR a produit un effort
d’investissement considérable pour combler le
retard par rapport au nombre de lycées et aux
besoins de requalification des établissements
existants (Programme Pluri-annuel d’Investissement
d’un montant total d’un milliard d’euros, auquel
s’est ajouté dernièrement un PPI complémentaire
de 485 millions d’euros dont la réalisation s’étale
jusqu’en 2018.

Midi-Pyrénées
La Région construit, rénove et équipe les lycées,
notamment, soit au total 143 lycées concernés.
En MIP, entre 2001 et 2019, la Région aura consacré
2 milliards d’euros pour les travaux dans les lycées
publics, soit l’équivalent en moyenne de 16 M€ par lycée.

Afin de répondre aux évolutions démographiques de ces
dernières années en Midi-Pyrénées, 9 lycées ont été créés
ou reconstruits par la Région depuis 2003 : à Riscle dans le
Gers, Caussade dans le Tarn-et-Garonne, Blagnac,
Cela représente la construction ou reconstruction Fronton, Pins Justaret, Tournefeuille et Fonsorbes dans
effective de 7 lycées ou en cours de 4 lycées, ainsi l’agglomération toulousaine, Gallieni et le lycée hôtelier à
que la restructuration effective ou en cours de 70 Toulouse, et un futur lycée verra le jour à Villefranche de
lycées.
Lauragais en 2016.
Le plan pluriannuel de travaux 2006-2012, d’un montant
de 766 M€, aura permis la réalisation de travaux sur
l’ensemble
des
lycées
publics
Midi-Pyrénéens,
concrétisant un engagement très fort de la collectivité en
faveur de la formation des jeunes.
Des avancées considérables ont été réalisées en matière de
sécurité, d’accueil et d’hébergement des élèves,
d’adaptations pédagogiques, avec aussi des rénovations
d’envergure.
En décembre 2012, la Région a engagé un nouveau
programme de travaux (PPT) d’un montant de 560 M€
pour la période 2013-2019 qui comprendra :
*185 opérations de travaux sur l’ensemble des
établissements de Midi-Pyrénées avec des restructurations
importantes d’un montant de 158,4 M€, dont :
• 83,4 M€ pour la pour la mise en accessibilité des
locaux aux personnes en situation de handicap, avec
une volonté politique d’accélérer les travaux.
• 86,2 M€ pour la déclinaison du plan Midi-Pyrénées
Energies dans les lycées en optimisant leurs
consommations d’énergie,
*232 M€ pour la réalisation d’une maintenance de qualité.
•

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées et des économies d’énergie pour les
établissements dans les deux régions :
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En MIP, les prévisions d’économie de la Région, en matière de maîtrise des dépenses d’énergie
des lycées - avec le Plan MIP Energies notamment - étaient estimées à 30% d’ici 2020 par
rapport à 2008. Une quote-part financière de ces économies est également reversée aux
établissements qui se mobilisent sur cette opération. En termes d’émission de CO2, l’objectif
affiché est de - 50 % d’ici 2015.
Par ailleurs, la Région finance, à hauteur de 10 M€ par an divers travaux d’amélioration
d’isolation ou de modernisation des installations de chauffage.
Autre dispositif innovant : l’équipement des toitures des lycées en panneaux solaires. 53
centrales photovoltaïques ont ainsi été réalisées avec 40 000 m2 de panneaux photovoltaïques
qui permettent désormais d’éviter le rejet de plus de 2 600 tonnes de CO2 par an, avec une
puissance installée de l’ordre de 5 MWc.
En Languedoc-Roussillon, la Région s’est fixée pour objectif de réduire à terme de 25% la
consommation énergétique du parc des lycées. Elle a également entrepris de doter certains
établissements de chaufferies bois. Huit lycées en ont déjà été équipés et onze nouvelles
chaufferies bois sont en projet.
•

Une aide sociale conséquente des Régions, malgré un contexte économique très contraint,
en faveur des lycéens et des apprentis les plus démunis : aide à la lecture, aide à la pratique
sportive, aide pour l’acquisition d’équipements spécifiques, aides au transport, à
l’hébergement et à la restauration. Pour les aides spécifiques des deux Régions :
o

o

•

En LR, dotation d'un ordinateur pour chaque lycéen à son entrée en 2nde, prêt
gratuit des manuels scolaires, gratuité de l’outillage et des vêtements pour les élèves
de l’enseignement professionnel.
En MIP, la Carte jeune regroupe sur une même carte, les différentes aides de la
Région, en faveur des lycéens et des apprentis : aide pour l’achat de livres, aides à
l’acquisition d’un ordinateur portable en MIP (OrdiLib’), aide à l’acquisition d’une
licence sportive, aide aux lycéens et aux apprentis en filière professionnelle pour
l’acquisition d’équipements spécifiques (La Bourse régionale de premier équipement
(BRPE)).

Un très bon bilan en matière de formations sanitaires et sociales en MIP : les neuf
diagnostics territoriaux, très complets, élaborés par la Région, ont permis notamment de
faire évoluer les quotas de certaines formations au regard de la demande locale ainsi que
d’en implanter d’autres sur les territoires de la région.

De plus, en MIP, l’investissement de la Région en matière de fonctionnement et surtout de
rénovation et de mise aux normes des infrastructures est important et est allé bien au-delà des
obligations posées par la loi. La Région LR a quant à elle engagé récemment un plan
pluriannuel d’investissement dans les établissements offrant des formations dans le domaine
sanitaire et social. De plus, les deux Régions attribuent des bourses aux étudiants engagés dans
ces formations.
• une politique volontariste de la Région dans le domaine de l’éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD), en particulier vis-à-vis des
lycéens :
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Depuis une dizaine d’années, la Région Languedoc-Roussillon a souhaité encourager
l’éducation à l’environnement et au développement durable au sein des lycées, dans le cadre
du programme « Lycée 21 ». Mené en convergence avec la politique éducative, il promeut au
sein des établissements des actions partagées, opérationnelles et pédagogiques qui concernent
tous les « usagers » du lycée (élèves, enseignants, autres personnels). 60 lycées sont aujourd’hui
impliqués, dont l’ensemble des lycées agricoles publics et le lycée de la Mer à Sète. Depuis
2006, 55 000 personnes ont participé à des actions portant sur des thèmes divers : gestion des
déchets, développement durable, commerce équitable, etc.
Au-delà de l’initiative « Lycée 21 », une convention cadre a été signée début 2015 par 27
institutions (Région, Rectorat, DREAL, Agence de l’Eau, ADEME, certains Départements,
Université de Montpellier, CNFPT, réseaux régional (GRAINE LR) et départementaux…) qui
engagent ses signataires à développer des opérations d’EEDD. Ce secteur, bien structuré en 5
réseaux départementaux et un réseau régional, s’avère très dynamique en LanguedocRoussillon. Il rassemble en effet 220 associations spécialisées (environ 600 emplois), qui
produisent chaque année plusieurs milliers d’actions et touchent plusieurs centaines de milliers
de personnes.
En Midi-Pyrénées, il existe une démarche en faveur de la constitution d'établissements écoresponsables – écoles, collèges et lycées - ou porteurs d'un projet d'agenda 21 scolaire. Un
« établissement en démarche de développement durable » se caractérise par l'articulation et la
mise en synergie de différents niveaux d'action d'éducation au développement durable, dans
les disciplines, en interdisciplinarité autour d'enjeux locaux, et à l'échelle de l'établissement,
en relation avec les collectivités locales et les administrations déconcentrées de l'état, et des
associations locales spécialisées dans un domaine. Ainsi, en appui au développement des
actions d’EEDD dans les établissements du second degré, la Région Midi-Pyrénées soutient elle
aussi les projets d’Agenda 21 dans les lycées et les CFA de la région par le biais d’un appel à
projets annuel, dit appel « projets d’avenirs », qui favorise l’utilisation des outils Web et
l’accompagnement par des associations d’éducation à l’environnement pour les communautés
éducatives souhaitant s’engager.
Concernant l'enseignement agricole, l'autorité académique du DRAAF a fait de la mise en
place d'Agenda 21 scolaires dans ses établissements une priorité inscrite au PREA (Projet
régional de l'enseignement agricole). Suite à une première expérimentation conduite en
partenariat avec l'ARPE au lycée agricole de Pamiers, 20 autres établissements ont amorcé une
démarche d'Agenda 21 en utilisant les outils web « actions éco-responsables » et « Agenda 21
scolaire » réalisés par l’Agence régionale du développement durable, la SPL ARPE61.
Un dispositif financier a été mis en place pour permettre les accompagnements d’Agenda 21
scolaire par des associations d’EEDD.
Au-delà de cette implication en faveur des lycées, la Région MIP s’est engagée pour le soutien
des associations de l’EEDD (dont 14 « têtes de réseau régionales »). Un espace de concertation,
plateforme des initiatives en EEDD des lycées, entreprises, associations, etc, co-animé par le
GRAINE MP et l’Agence régionale du développement durable a été créé par la Région MIP, la
DREAL, l’Agence de l’Eau et l’Ademe, en février 2014.
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Faiblesses
L’offre en matière d’EPLE au regard de l’évolution démographique et de sa répartition,
en MIP (grande concentration dans l’aire urbaine de Toulouse) comme en LR, où
l’INSEE annonce que le nombre de lycéens en établissement public augmenterait de
4 900 d’ici 2020 et continuerait à augmenter à l’horizon 2030 : + 4 400 lycéens.
D’ici 2020, les zones de Béziers et autour de Perpignan accueilleraient un quart des effectifs de
lycéens supplémentaires. Cela représente pour chacune plus de 600 lycéens supplémentaires
en 10 ans. Le nombre de lycéens devrait également fortement augmenter sur Nîmes-Ouest,
Alès, Narbonne, Carcassonne et Clermont-l’Hérault-Lodève : entre 300 et 500 lycéens
supplémentaires selon la zone entre 2010 et 2020. Sur Montpellier et ses alentours, il devrait
augmenter après 2020. Sur la zone de Narbonne, la construction du lycée de Lézignan devrait
répondre au problème, mais sur les autres zones, notamment celles de Nîmes, de Carcassonne
(malgré la reconstruction du Lycée ANDREOSSY) et Clermont l’Hérault/Lodève, il faudrait
envisager au moins 3 établissements supplémentaires.
En MIP, la construction de deux lycées est à envisager très rapidement dans la couronne
toulousaine.
•

•

La part des non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés

!
En France le taux d’échec des élèves puis des étudiants reste très marqué socialement car il ne
concerne, dans sa très grande majorité, qu’une partie de la population française.
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Dans l’ensemble, l’académie de Toulouse figure parmi les cinq dont la part de jeunes de
15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés est inférieure à 24% pour une moyenne
nationale de 27%. Cependant, les écarts entre les territoires de notre région sont importants. En
LR, la proportion atteint 30%, en baisse cependant de 3 points entre 2006 et 2011, dans une
période où la population totale de cette tranche d’âge a augmenté62.
Trois grands groupes de variables sont susceptibles d’expliquer le parcours scolaire d’un élève
et donc son décrochage :
o les caractéristiques socio- démographiques (genre et origine sociale par
exemple),
o les facteurs scolaires (les parcours antérieurs et l’orientation par exemple)
o les conditions de vie (logement et précarité par exemple).
C - Préconisations en terme de politique publique régionale à moyen et/ou long terme
Un maillage territorial des établissements d’enseignement au plus près des besoins des
territoires
Le CESER note les efforts conséquents des Régions LR MIP en direction des lycées, en matière
d’investissement (nouveaux lycées et rénovation des anciens) et s’en félicite.
Cependant, s’appuyant sur les études prospectives démographiques qui existent, notamment
pour Midi-Pyrénées, le CESER continue de s’interroger sur les difficultés que certains
établissements pourront rencontrer dans un avenir très proche.
Le CESER encourage vivement que ces restructurations et/ou les nouvelles constructions
soient envisagées sérieusement, dès à présent, par les acteurs publics concernés afin que la
continuité du service public soit garantie aux élèves et à leurs familles, sur l’ensemble de la
nouvelle grande région.
En matière de rénovation et de renouvellements des équipements, le CESER tient à rappeler
l’importance d’une politique de soutien de la grande nouvelle région en faveur de :
•
•

la mise en accessibilité des EPLE et des CFA aux personnes en situation de handicap,
la modernité des locaux et le haut niveau technique des équipements pédagogiques,
afin de permettre à tous les publics accueillis d’apprendre dans les meilleures
conditions possibles.

Par ailleurs, dans le cadre des restructurations des EPLE existants, le CESER considère qu’il est
nécessaire de respecter un seuil critique du nombre d’élèves (pas plus de 1500), de sorte que
ces établissements puissent, à la fois, garantir l’accès à l’éducation, les bonnes conditions
d’intégration et la qualité des apprentissages des élèves, surtout lorsqu’ils arrivent du collège.
Le développement de l’espace numérique de travail dans les établissements : une des grandes
priorités pour la future Assemblée régionale
A l’ère du numérique et des nouvelles technologies, le CESER propose au futur exécutif
régional de mettre en place très rapidement dans tous les EPLE (Etablissements Publics Locaux
d’Enseignement) et les CFA de la grande région un « cartable numérique », à savoir un outil
informatique moderne (ordinateur ou tablette) dans lequel seraient inclus les livres
numériques, gratuits pour tous, lycéens et apprentis.
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Ce type de dispositif a été mis en place dès 2011 en LR via LoRdi, un ordinateur portable
distribué gratuitement aux lycéens entrant en seconde. Cet outil donne accès à l’Espace
Numérique de Travail (ENT) de l’Académie et à des centaines de logiciels disciplinaires. A la
rentrée 2014 a aussi été lancée l’expérimentation, avec les enseignants volontaires, de
«manuels numériques» en mathématiques et en anglais. Cette politique nécessite néanmoins la
mise en place d'un programme de formation des personnels concernés, ainsi qu’une
évaluation.
Pour le CESER, le cartable numérique est et doit rester un support pédagogique qui ne peut se
substituer à l’encadrement pédagogique assuré par les enseignants. Loin de prôner le «tout
numérique», les conseillers considèrent qu’il s’agit bien d’une démarche intégrée, au centre de
laquelle serait placé l’humain - élèves, professeurs, familles des élèves, équipe administrative,
etc – et qui répondrait à un projet sociabilisant au sein de la classe et au domicile de l’élève.
Les modalités en termes d’équipement matériel et technologique, d’assistance et
d’accompagnement à l’utilisation de ce « cartable numérique seront à construire par le
prochain exécutif Régional, dans le respect des libertés des utilisateurs (liberté pédagogique
des enseignants, d’une part et extrême vigilance, en lien avec la CNIL (Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés), sur la nature et les possibilités d'utilisation des données
personnelles des élèves collectées, afin de limiter les risques inhérents à tout système de
fichage, d’autre part).
Favoriser la réussite des élèves malgré les déterminismes sociaux et territoriaux, notamment
par un meilleur accompagnement dans le processus d’information du jeune et des familles
pour une orientation choisie et non subie
Le CESER a fait le triste constat, dans plusieurs de ses avis, qu’il y avait en France un problème
dans la diffusion de l’information, en amont, dans les lycées, malgré un système organisé, mais
aussi en aval, dans l’enseignement supérieur qui est un des systèmes les plus diversifiés et les
plus complexes.
La carte des formations, telle qu’elle existe actuellement, peut donc apparaître illisible pour une
majorité de jeunes et de leurs familles : les formations très fortement spécialisées,
cloisonnement des filières et difficultés de réorientation en cas d’échecs.
Partant du constat que l’orientation par l’échec et l’affectation par défaut sont à l’origine de trop
nombreux abandons, qu’ils se produisent dès le 1er trimestre de l’année de seconde en lycée,
ou de premier semestre dans les 1ers cycles de l’enseignement supérieur, surtout pour les jeunes
venant des filières professionnelles et technologiques, le CESER souhaiterait que, dans le cadre
de la future grande région, soit prise en considération la proposition de développer, voire de
créer des passerelles entre les formations et des dispositifs de réorientation plus souples et
plus réactifs, et de leur donner une meilleure visibilité.
Une des préoccupations majeures de l’ensemble des acteurs de la formation en région est
d’éviter les ruptures dans les parcours de formation et les sorties sans diplômes de ces jeunes. Il
est donc important de leur permettre de poursuivre leurs études jusqu’au plus haut niveau de
qualification, au regard de leurs capacités et de leurs motivations, du CAP à un diplôme du
supérieur.
Pour pallier les difficultés que pourraient rencontrer ces publics, notamment en termes de
niveau, le CESER soutient et encourage la mise en place de dispositifs d’aide, de soutien et
d’accompagnement, dans les établissements, particulièrement pendant la première année de
l’enseignement supérieur.
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En lycée, cela se traduirait par l’installation de passerelles entre les trois voies, générale,
technologique et professionnelle. Pour la voie professionnelle, en particulier, il serait
souhaitable de créer, là où cela n’existe pas, un CAP de la même famille que les Bacs Pros
disponibles dans l’établissement, ce afin d’éviter les sorties sans aucune qualification des
élèves en situation d’échec en cursus Bac Pro (soit 40% des effectifs de décrocheurs en LR63).
Après un diagnostic des parcours de ces jeunes et de leur motivation en amont de la rentrée
scolaire, il s’agirait de pouvoir leur offrir une palette de services, modulables selon les besoins
recensés mais obligatoires pour la poursuite de leurs études. La nécessaire participation des
représentants du monde de l'entreprise et du monde socio-économique, selon des modalités à
préciser, à ce processus d'orientation serait un vecteur de réussite professionnelle. Dans un
objectif de sécurisation des parcours de ces publics, le CESER considère que ce serait autant
d’atouts supplémentaires pour les amener vers leur réussite.
Le CESER propose de travailler sur trois points concrets :
1

2

3

4

l’information à l’orientation : ce n’est pas tant le système actuel et l’information mise à
disposition qui est à remettre en cause mais plutôt les outils pour faire le tri de toutes
ces informations et les rendre plus lisibles.
l’information sur l’ensemble des cursus possibles (formation continue, formation par
alternance ou en apprentissage, enseignement à distance) et les débouchés
professionnels des formations : en effet, plus le jeune pense et construit son parcours
éducatif, voire même professionnel, en amont, en réfléchissant sur les débouchés
professionnels et les conditions de travail afférentes, meilleure sera sa réussite tout au
long du cursus.
l’information sur ses futures conditions d’études, plus particulièrement pour les jeunes
issus de familles modestes (bourses sociales, aides financières, restauration, logement,
transport, actions culturelles, etc).
Sur ce point particulier, le CESER en appelle à une harmonisation des aides sociales en
direction des jeunes lycéens et apprentis, sans traitement différencié selon la
formation choisie. Le cadre de la future région LR MIP est l’occasion de créer un
système nouveau, en s’emparant de ce qui fonctionne déjà actuellement et en le
faisant évoluer.
en matière d’offre de formation, mettre les moyens répondant aux besoins des jeunes,
dans le cadre d’un dialogue social avec les partenaires, afin d’éviter des situations, qui
se reproduisent systématiquement à chaque rentrée scolaire, aux conséquences
dramatiques, de jeunes qui se retrouvent sans affectation.

Pour le CESER, il est nécessaire que les acteurs de l’enseignement du secondaire et du
supérieur, à savoir les rectorats de Toulouse et de Montpellier, les COMUE Toulouse MIP et
LR Universités ainsi que la future Région, se mobilisent le plus tôt possible pour définir une
carte des formations de la future grande région claire et lisible par tous.
Notre système éducatif est réputé comme étant diversifié, parfois complexe, mais le CESER
pense que cette diversité des formations proposées est ce qui fait la richesse de notre système.
Pour le valoriser, il est important de développer les passerelles entre les formations, mais
aussi de leur donner une plus grande visibilité auprès des jeunes, de leur expliquer les
différents parcours d’études qui peuvent se construire afin qu’ils aient conscience de toutes
les possibilités qui s’offrent à eux.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
63 Académie de Montpellier, note d’information 04/2013
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Enfin, dans le cadre de la future grande région, le CESER encourage le développement des
efforts de la Région en matière de valorisation de la VAE (validation des acquis de
l’expérience) et d’accompagnement des salariés des métiers au service de la personne âgée,
dépendante et/ou handicapée ; cela contribuerait, en effet, à insuffler un nouvel élan à ce
dispositif qui rencontre de nombreux freins actuellement (cursus longs, remplacement de la
personne en formation, financements, accompagnement, obtention d’une validation totale,
etc).
Permettre la qualification des (encore) trop nombreuses personnes « faisant fonction » dans ces
métiers, de niveaux V particulièrement, permettra, d’une part la garantie de la qualité de prise
en charge des personnes aidées aussi bien en établissement qu’à domicile ; d’autre part,
l’augmentation du niveau de qualification de ces salariés dans le but d’une promotion
professionnelle qualifiante.
Une lutte forte et commune contre les sorties du système éducatif des jeunes
Le CESER a remarqué que les difficultés à faire réussir les élèves et étudiants dans un système
éducatif massifié sont communes à tous les pays de l’OCDE, mais qu’elles s’aggravent
particulièrement en France, malgré les différentes réformes successives du système éducatif,
parce que ce système est de moins en moins équitable et qu’il a des difficultés certaines pour
intégrer et accompagner les populations, de plus en plus hétérogènes, accueillies, aussi bien
dans le secondaire que le supérieur. En effet, les mêmes causes de l’échec ou freins à la
réussite, rencontrés par les jeunes dans le secondaire et même bien avant, dès le collège et le
primaire, produisent les mêmes effets une fois qu’ils se retrouvent dans le supérieur, s’ils y
parviennent.
La situation des jeunes sortant « sans diplôme » c’est-à-dire les non-diplômés du Baccalauréat
(niveau de formation IV non diplômé), les sorties sans diplôme des classes de première
professionnelle (BEP, CAP, etc), et les sorties au niveau des classes de seconde et de première
(niveau V non-diplômés) et des jeunes « sans qualification », à savoir les jeunes sortis de 3ème
générale, technologiques ou de classes du second cycle court (Niveau V Bis) et ceux sortis
avant la classe de 3ème (Niveau VI) est préoccupante, une fois qu’ils sont sortis du système
éducatif : ils ont souvent du mal à accéder à l’emploi et leurs difficultés sont extrêmes en début
de vie active. Un an après avoir arrêté leurs études, 48% des jeunes sans qualification sont au
chômage, contre 26% des jeunes ayant atteint le niveau V. De plus, ils occupent plus
fréquemment que les autres un emploi temporaire, non qualifié ou à temps partiel et ils sont
systématiquement moins bien rémunérés, les jeunes filles en particulier. D’où l’importance de
l’accès choisi à un diplôme, selon leur motivation. Enfin, il ne leur est guère possible de
rattraper leur absence de qualification : moins de 6% de ces jeunes ont accès à la formation
continue, soit deux fois moins que les jeunes de niveau V.
A cet effet, le CESER salue la convention Etat-Régions, signée le 29/07/15, qui vise à renforcer
les Plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD), qui permettent de coordonner
l’ensemble des acteurs locaux impliqués dans la recherche de solutions personnalisées pour les
jeunes de plus de 16 ans ayant quitté le système de formation initiale sans diplôme.
Elle prévoit que les autorités compétentes au plan régional s’accorderont sur :
•
•
•

la définition de la future carte des plates-formes pour leur territoire;
la désignation des responsables des plates-formes;
un objectif quantitatif et qualitatif en termes de prise en charge et de solutions
apportées aux jeunes;
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•
•
•

les ressources dédiées au fonctionnement des PSAD, en cohérence avec les fonds
européens qui pourraient être mobilisés;
un dispositif de suivi et d’évaluation commun;
des modalités de pilotage et d’articulation avec les acteurs concernés.

Dans la même optique, le CESER réitère son soutien aux Ecoles de la 2ème Chance (ER2C)64, qui
accueillent des jeunes dans leur très grande majorité sans aucun diplôme ni expérience
professionnelle. Grâce à ce dispositif, ils bénéficient d’une pédagogie innovante visant une
intégration professionnelle et sociale durable, orientée sur la conquête de l’autonomie. En 10
ans, neuf Ecoles de la 2ème Chance ont été implantées dans 4 des 5 départements de LR. En MP
existe pour l’instant un établissement, bientôt deux. Ensemble, ces ER2C accueillent chaque
année environ 1 300 stagiaires.
Le CESER en appelle à un modèle unique de l’ER2C et encourage à sa répartition sur
l’ensemble des territoires de la future Région, le plus rapidement possible, avec le
réengagement de l’Etat dans la participation financière de ces écoles.
La première cause de sortie sans qualification et sans diplôme de formation initiale clairement
identifiée est la non maîtrise des savoirs de base, en particulier en lecture. Or, ce rapport à la
lecture va jouer sur l’ensemble des apprentissages, pour la compréhension dans les autres
disciplines, sur le fait même d’apprendre et dans le rapport aux autres et à l’école. Les
difficultés et les incompréhensions vont s’accumuler si elles ne sont pas décelées très tôt et s’il
n’est pas tout mis en œuvre pour y remédier.
La lutte contre l’illettrisme constitue une des nouvelles compétences transférées aux Régions,
par la loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale. Le CESER reste dans l’attente de l’articulation du plan régional de prévention et de lutte
contre l’illettrisme et du SChéma régional de lutte contre l’Illettrisme et pour l’accès aux
compétences de BasE (SRIBE) déjà existants avec les orientations stratégiques du futur
CPRDFOP de la grande Région LR-MIP. Dans le cadre de ce futur CPRDFOP, le CESER
souhaite aussi la mise en œuvre du Socle de connaissances et de compétences
professionnelles, cf. décret n° 2015-172 du 13 février 2015.
Pour le CESER, cette nouvelle compétence obligatoire dans les politiques régionales est
l’occasion de créer une nouvelle dynamique dans la future grande région, tant en termes
d’orientations politiques que financières. Des actions seront à engager le plus rapidement
possible car les publics directement concernés sont en situation de grande fragilité. Le CESER
souhaiterait être associé aux futures réflexions qui pourront être engagées sur le sujet.
Poursuivre, à l’échelle de la nouvelle Région, une politique volontariste d’éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD), en particulier vis-à-vis des lycéens.
Conscient que les impacts écologiques et sociaux néfastes de l’activité humaine ne pourront
être significativement réduits sans évolution rapide des comportements, le CESER appelle la
nouvelle Région à pérenniser les engagements contractuels et les actions mises en œuvre
jusqu’à présent dans le champ de l’EEDD, en particulier auprès des jeunes générations.
Le CESER appelle également à l’harmonisation des budgets consacrés à l’EEDD sur le mieuxdisant afin de permettre à tous les habitants de la nouvelle région de s’informer, réfléchir,
participer aux débats, afin d’adapter les choix de société, les modes de vie et de
consommation aux contraintes de notre époque.
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12 - Formation professionnelle
	
  
THEMATIQUE FORMATION PROFESSIONNELLE
A - Constat/problématique : En quoi ce sujet justifie t’il une politique publique régionale ?
Constats :
§

Un fort investissement des financeurs pour développer l’offre de formation
professionnelle régionale, notamment les actions engagées par les Régions au titre
du CPRDF et du schéma régional des formations sanitaires et sociales, avec des
objectifs de formations de proximité en MIP, particulièrement dans le secteur du
sanitaire et du médico-social.

§

La population de LR MIP ne cesse d’augmenter, à un rythme nettement supérieur à
la moyenne nationale et Toulouse est la première ville française pour son
accroissement démographique. De plus, l’aire urbaine de Toulouse héberge la
moitié des 50 plus grands établissements employeurs des secteurs marchands de
LRMP et deux de leurs salariés sur trois (Insee).

§

Quelques indicateurs clés de la région LR MIP

Population
(en millions
d'habitants)

Taux de
chômage
(en %)

demandeurs
d'emploi
(A,B,C)

Demandeurs d'emploi (cat A)

Hommes

Femmes

Moins de
25 ans

50 ans et
plus

Total

Languedoc Roussillon

2,9

14,2

286 143

105 135

93 445

29 195

25 888

198 580

Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon –
Midi-Pyrénées

2,7

10,4

266 800

85 600

83 100

25 900

41 000

168 700

5,6

12,3

552 943

190 735

176 545

55 095

66 888

367 280

Source INSEE et Pôle Emploi – fin septembre 2015
L’instabilité dans l’emploi, que traduit le taux de récurrence emploi - chômage, est plus
marquée pour les demandeurs d’emploi situés en ZUS, les bénéficiaires du RSA, les travailleurs
handicapés et les non qualifiés ou non diplômés.

Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon –
Midi-Pyrénées

Emploi
salarié
marchand
486 863

Emplois
intérimaires

Offre
d'emploi

14 076

25 562

662 077

22 617

31 045

1 148 940

36 693

56 607

Source INSEE Tableaux de bord de la conjoncture LR et MIP – juillet 2015
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Problématiques :
•

•

•

•

Proposer une offre de formation qui puisse à la fois répondre aux besoins de
qualification des publics, des secteurs d’activité et des territoires de la future grande
région.
Accueillir, informer et orienter au plus près des territoires : quelle mise en place du
SPRO (Service public régional de l’orientation) tout au long de la vie et des MCEF
(Maisons communes emploi formation) « nouvelle génération » sur le futur territoire
régional ?
Comment lutter efficacement pour que les jeunes ne sortent pas du système éducatif
sans diplôme et sans qualification et quelle prise en charge de ces personnes ensuite,
surtout pour les jeunes ?
Le rôle central que devrait (doit) assumer le CREFOP et qui va pourtant être mis entre
parenthèses pendant cette phase de transition.

B – Atouts/faiblesses de la nouvelle Région
Atouts
•

L’Ecole régionale de la 2ème chance qui est un dispositif qui a su faire ses preuves auprès
des jeunes en grande difficulté d’insertion et de formation. Ces « écoles » ont vocation à
prendre en charge un public tout autant exclu du système scolaire que de l’accès à la
qualification par la formation professionnelle.
Midi-Pyrénées
ème

L’Ecole régionale de la 2
Chance (ER2C) en MIP est
un dispositif qui a su faire ses preuves auprès des jeunes
en grande difficulté d’insertion et de formation.
L’ER2C Midi-Pyrénées, compte tenu de ses publics,
réalise des parcours longs (8 mois en moyenne) et avec
un taux moyen d’alternance de 30% quand il représente
près de 50% pour la plupart des E2C pour un parcours
moyen inférieur à 6 mois.

Languedoc- Roussillon
Les 9 Ecoles régionales de la 2ème Chance ont été
implantées depuis 2006 sur 4 des 5 départements de
la région, avec 1 081 stagiaires accueillis.
Pour 60 % des jeunes concernés, le parcours
« ER2C » débouche sur une formation ou un emploi.

Une force de l’Ecole Midi-Pyrénées est précisément le
temps proposé aux jeunes pour construire un parcours
sur du long terme. Compte tenu de notre objectif de
proposer à nos élèves un accompagnement global qui
permette :
o la construction d’un projet professionnel,
o une remédiation sur les savoirs de bases
fondamentaux,
o un accompagnement social.
- 191 élèves accueillis en 2014, une augmentation
constante d'élèves en parcours et par conséquent des
délais
d'attente
plus
long
- 60% des élèves sont bien en dessous du niveau 5;
- 33% partent en formation ; 32% partent en
emploi ; 18% sont en fin de parcours et 17% en
abandon.
- Les situations sociales des élèves sont de plus en plus
critiques.
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- L'accompagnement en entreprise partenaires (288) se
passent bien ainsi que les accompagnement au diplômes
( CAP, BTS, BAC PRO, et même licence ).
Une antenne régionale de l’ER2C va ouvrir à Onet-leChâteau.

Le développement d’une offre de formation régionale visant à augmenter les qualifications des
personnes éloignées de l’emploi
Midi-Pyrénées

Languedoc- Roussillon

S’agissant de ces publics, les résultats des enquêtes
d’insertion des personnes formées dans le cadre du PRFP
en MIP nous apportent quelques éclairages65 :
▪ 26 000 stagiaires formés dont 4 865 bénéficiaires du
PRFP qui ont suivi une action en DAQ (dispositif
d’accès à la qualification) en 2013,
▪ 90% de demandeurs d’emploi
▪ les personnes formées sont majoritairement des
femmes (54%), très jeunes (55% ont moins de 25 ans) et
en recherche d’emploi
▪ Environ 15 % des stagiaires ont une reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé
▪ 700 formations
▪ 6 programmes de formation :

Pour les demandeurs d'emploi sans qualification et
inscrit à Pôle emploi, la région a mis en place
plusieurs dispositifs :

Parcours Orientation Insertion : ces formations
d'orientation permettent de choisir un métier, de
confirmer un projet et d’effectuer une remise à
niveau avec un objectif emploi ou formation
qualifiante.
Parcours Diplômants : ces formations proposent
aux demandeurs d’emploi sans qualification un
parcours sécurisé vers l’acquisition d’un diplôme
ou d’un titre professionnel.
Actions Préparatoires qui ont pour objectif de
donner
aux
demandeurs
d'emploi
sans
qualification les connaissances théoriques et
techniques nécessaires à l'accès à la qualification
ou à l'emploi direct.
Actions
de
Qualification
qui
permettent
l'acquisition d'une qualification sanctionnée ou
non par un diplôme.
Création d’entreprise : ces formations permettent
au futur chef d’entreprise d’acquérir les
connaissances nécessaires pour exercer son activité
Chèques
:
ces
formations
ont
pour
objectif
l'initiation ou l'actualisation des
connaissances sur de courtes durées

« Cap Métiers » : une formation qui pour objectif de
proposer aux demandeurs d'emploi (jeunes ou
adultes) des actions de formation
- pour une meilleure connaissance de la réalité des
métiers
- pour un test sur les aptitudes en situation réelle de
travail (au sein d'ateliers de formation ou
directement au sein des entreprises)
- pour bénéficier d'une logique de parcours de
formation avec des passerelles entre les dispositifs
existants (formation continue, formation par
apprentissage, formation qualifiante, validation des
acquis de l'expérience.

Cap AVENIR : une formation "à la carte" pour les
demandeurs d’emploi visant à construire et/ou
valider un projet professionnel, et renforcer les
savoirs de base afin d'accéder à une formation préqualifiante. Tout au long du parcours, un référent
pédagogique unique accompagne le demandeur
d’emploi et propose un entretien hebdomadaire. Le
parcours moyen est de 500 heures dont 1/3 en
entreprise.

Cap Compétences Clés : une formation « à la carte »
pour les demandeurs d’emploi pour acquérir et
renforcer les savoirs de base.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
65 Source : enquête insertion du Carif-Oref « le devenir des publics formés par la Région MIP- Les bénéficiaires du PRFP dans les
dispositifs d’orientation sortis de formation en 2012& 2013 / Décembre 2014
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12.1 L'accès individuel à la formation donne la
possibilité aux demandeurs d'emploi de suivre un stage
de formation qui n'est pas proposéndans le Prfp.
12.2. L’enseignement supérieur
La Région finance également 279 diplômes de
l'enseignement supérieur accessibles par cursus de
formation réalisés par les universités, le Cnam et des
écoles publiques d’ingénieurs de Midi-Pyrénées.
La formation à distance

La FOAD (Formation ouverte et à distance) permet
de se former à distance à proximité de son
domicile ou de son lieu de travail grâce aux
technologies
de
l'information
et
de
la
communication. En Midi-Pyrénées, avec l'aide de
la Région, différents types de formations à distance
sont accessibles : actions qualifiantes ou de remise
à niveau, à domicile ou sur un site Pyramide.
•

•

•

•

•

Le réseau AIO (Accueil, information, orientation) en LR : la Région a mis en place, en
2014, une Charte régionale de l’AIO ainsi que 16 comités de coordination territoriaux,
chargés de l’animation de l’AIO dans les territoires.
En MIP, les MCEF (Maisons communes emploi formation), véritable lien formation–
emploi sur l’ensemble du territoire. Elle vont désormais faire partie intégrante du
« réseau rénové et optimisé support principal du futur SPRO » qui s’inscrira dans une
démarche de labellisation Cité régionale des Métiers.
En LR, le CESER continue de faire partie du comité régional de l'emploi, de la
formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP), clé de voûte de la
concertation et de la coordination de l’ensemble des acteurs du système de l’emploi et
de la formation professionnelle en région.
Le travail partenarial en matière de formation des demandeurs d’emploi avec la
signature d’une convention cadre entre l’Etat, la Région et Pôle emploi, relative à la
formation des demandeurs d’emploi dans les deux régions.
En MIP, la Région et Pôle emploi ont signé en août 2013 un protocole d’accord
instaurant notamment la constitution d‘un groupement de commandes pour l’achat des
actions collectives, dont le coordonnateur est la Région MIP (en application de l’article
8 du Code des Marchés publics).
L’investissement politique des Régions en matière de Formation professionnelle
Midi-Pyrénées

Budget de la Région MIP pour la formation
professionnelle et l’apprentissage (2015) : 256,1M€
*Investissement : 27,8 M€
* Fonctionnement : 228,3M€
• Poursuite des actions régionales dans le cadre de son
Programme régional de formation professionnelle
(PRFP) :
o soutien à l’Ecole régionale de la 2e chance,
o les parcours « orientation insertion »
(7000 demandeurs d’emploi formés),
o les parcours « diplômants » (3000 demandeurs
d’emploi formés),
o accès individuel à une action de formation.
•

Soutien de la Validation des Acquis de l’Expérience

Languedoc- Roussillon
Budget de la Région LR pour la Formation
professionnelle et l’apprentissage (exercice 2014) :
213 M€
· Investissement : 11,3 M€
. Fonctionnement : 201,6 M€
Ce volume financier se décline sur 4 stratégies
régionales et 25 programmes opérationnels et actions
remarquables dont :
- Le Programme Régional Qualifiant :10 519
demandeurs d’emploi
- Le Programme d’ Action préparatoire à l’Insertion :
4447 demandeurs d’emploi(remplacé depuis Janvier
2015 par le dispositif « cap avenir ».
- Les formations sanitaires et sociales : 5 469 élèves
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(VAE).
En amont de la démarche, la Région Midi-Pyrénées a
mis en place et finance le réseau des Points Relais
Conseil (PRC) en VAE. Ils sont une quarantaine, répartis
sur tout le territoire régional. Leurs missions : accueillir
et renseigner les candidats sur la démarche, les aider à
préciser leur projet, les conseiller sur le choix du
diplôme, les orienter vers le certificateur correspondant
et les suivre jusqu’à l’obtention du diplôme. Les Points
relais conseil en VAE (PRC) ont informé et conseillé
3 289 personnes en 2014, sur 47 lieux d'accueil. 2
bénéficiaires de ces prestations sur 3 sont des femmes et
les personnes en recherche d'emploi représentent la
moitié des bénéficiaires (Source : bilan 2014 du
dispositif PRC en VAE par le Carif-Oref).
En outre, un dispositif de soutien personnalisé aux
militant(e)s syndicaux, candidats à la VAE, est proposé
par l’IRT (Institut régional du travail) de MIP, dans le
cadre d’un partenariat avec la DIRECCTE, la Région et
l’association régionale des CIBC Midi-Pyrénées66.
En France les régions restent les principaux financeurs
des formations pour les personnes en recherche
d’emploi ; en Midi-Pyrénées le Conseil régional a
financé 58% des formations des stagiaires, davantage
qu’en 2012 avec une augmentation de 8% des entrées
en stage qui se sont élevées à 30 360 en 2013.
La Région intervient à travers la mise à disposition de
stages, par l’aide à la mobilité, par la formation à
distance avec le réseau PYRAMIDE, ou encore comme
relais d’information sur la formation grâce au Carif-Oref.
Globalement, 6 mois après la fin de leur formation,
55% des stagiaires occupent une situation positive
(45% sont en emploi et 10% en formation).

La nouvelle programmation du Fonds social européen
(FSE) bénéficiera à plusieurs dispositifs : l’Ecole
régionale de la 2e chance, le Carif-Oref (6M€), les
MCEF, les actions de création d’activités en faveur des
publics défavorisés, des actions de mobilité européenne,
des actions du PRFP.
Plan d’actions de la Région MIP :
• Rénovation du réseau des MCEF : la Région va fédérer
les 20 Maisons communes en un Groupement
d’intérêt public régional. La Région souhaite que ce
réseau soit au cœur du nouveau service public de
l’orientation.
• Reconduction du marché de prestations de facilitation
des parcours d’orientation et de formation.
Poursuite du soutien régional en faveur du réseau des

ont bénéficié d’une prise en charge partielle ou totale.
- l’accompagnement PIC VAE : Depuis 2006, la Région
a mis en place les Points Information Conseil en
Validation des Acquis de l'Expérience (PIC VAE),
réseau implanté sur l'ensemble du territoire. Leurs
missions : informer sur la VAE, fournir un conseil
personnalisé et stratégique, adapté à l’expérience de
chaque candidat, appuyer au repérage des
certifications et des valideurs et aider à la décision.
Les demandeurs d’emploi sont plus nombreux à
s’engager dans un parcours VAE quand ils sont passés
par un PIC VAE (51% contre 21%) et le taux de
validation totale est supérieur lorsque le candidat a
bénéficié en amont d’un entretien PIC (65% contre
57%). (Source : CREFOP LR – Octobre 2015).
Par ailleurs, la DIRRECTE, le Rectorat et les Partenaires
Sociaux viennent de mettre en place une VAE à
destination des militants syndicaux (à étendre à
l’ensemble du territoire et aux militants associatifs).
- Programme expérimental « cap métiers d’avenir » :
1 422 demandeurs d’emploi sont entrés sur ce
dispositif qui s’adresse aux personnes sans
qualification.(remplacé depuis janvier 2015 par le
dispositif « cap métiers »)
-Programme Etablissements d’enseignement supérieur :
985 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’un
financement de la Région pour suivre une formation
d’un niveau supérieur.
- Les « Ecoles de l’apprentissage » : 587 jeunes suivis
- Programme des rémunérations : 14 549 stagiaires
rémunérés sur l’ensemble des dispositifs.
- Insertion après la formation : dans les 6 mois suivant
la formation 70% occupent un emploi à temps plein et
46% ont un emploi supérieur ou égal à 6 mois
(source : « opinion way »enquête 2012)
La Région LR est une des huits régions métropolitaines
à bénéficier de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ
2014-2020).Cette aide renforce les crédits engagés par
le FSE en faveur des Régions à fort taux de chômage
des jeunes.
Ce programme est doté de 13,7M€ et cumulé avec le
FSE le total engagé représente une enveloppe de
27,4M€.
Ces fonds concerneront les nouveaux dispositifs de
formation « cap métiers » et « cap avenir »( lancés par
la Région LR début 2015) et le réseau des « Ecoles
régionales de la deuxième chance » qui maille
l’ensemble du territoire.
L’ensemble devrait concerner environ 5200 jeunes en
2015.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
66
L'Institut Régional du Travail de Midi-Pyrénées, créé en 2003, est une composante autonome de l'Université Toulouse - Jean Jaurès. Sa
mission principale est de développer la formation universitaire des militant(e)s syndicaux des trois principales confédérations syndicales de
salarié-es (CFDT, CGT, FO) et leur permettre de compléter les acquis de leur expérience par un enseignement de niveau universitaire afin
qu’elles/ils exercent au mieux leurs responsabilités de militants. http://irt.univ-tlse2.fr/
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Missions locales

Faiblesses
Un engagement concret difficile en matière de développement sur l’ensemble du
territoire de MIP d’antennes territoriales de l’Ecole régionale de la 2ème Chance (une
deuxième école va ouvrir en Midi-Pyrénées, plusieurs en Languedoc Roussillon mais le
modèle est différent)
Peu d’offre de formations spécifiques en direction des saisonniers

§

§

Objectifs/orientations
§
§
§
§

L’importance de l’accompagnement pour une insertion durable des personnes éloignées
de l’emploi
Accueillir, informer, orienter au plus près des territoires, dans le cadre du SPRO
Construire une charte et un cahier des charges communs de l’Ecole régionale de la 2ème
Chance
Le développement de formations vers des secteurs porteurs d’emploi ou innovants : le
tourisme, les nouvelles technologies, le développement durable, etc

C - Préconisations en termes de politique publique régionale à moyen et/ou long terme
L’élaboration du CPRDFOP de la nouvelle grande région
Le CESER considère que la définition du nouveau contrat de plan régional de développement
des formations et de l'orientation professionnelles, l’année qui suivra le renouvellement du
conseil régional (art L214-13 du Code de l’éducation), revêtira une importance toute
particulière dans le cadre de cette nouvelle grande région, notamment en termes d’analyse
des besoins du territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualification
des jeunes et des adultes, au regard de l’existant et des objectifs politiques en matière de
développement économique du territoire régional. Le CESER insiste sur la nécessité de mettre
en place une politique régionale d’ensemble, lisible par tous et surtout par les utilisateurs et
cohérente entre les différents dispositifs proposés dans les domaines de l’insertion
professionnelle et/ou de l’accès à l’emploi.
Le CESER insiste à nouveau sur quatre conditions nécessaires pour remplir cet objectif :
•

•
•

•

Cohérence et adaptabilité des formations proposées avec les besoins du tissu
économique local et ses objectifs de développement, la zone d’emploi mais aussi le
bassin de vie du jeune (l’éloignement géographique d’un lieu de formation et/ou de
stages ne doit pas être une cause d’abandon d’études).
Lisibilité (de la carte des formations pour favoriser l’orientation du jeune, sa
réorientation parfois et les passerelles entre les formations)
Complémentarité (des formations entre elles, sur l’ensemble du territoire, pour
permettre au jeune qui le souhaiterait d’accéder au plus haut niveau de qualification
possible).
Proximité et accessibilité (importance du maillage territorial des organismes de
formation et leur accessibilité notamment aux personnes en situation de handicap et
aux personnes isolées)
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Eu égard le périmètre géographique de la nouvelle grande région mais également de la
diversité des territoires et les réalités économiques et sociales en leur sein, il apparaît
primordial au CESER que le futur exécutif régional mette en place une véritable concertation
élargie, et non pas une simple consultation des différents partenaires, pour que le document
contractuel final réponde aux enjeux d’envergure que la région LR-MIP aura à relever demain,
particulièrement en termes d’emplois et de qualifications de l’ensemble de la population. Pour
le CESER, les positions et les contributions des différents partenaires de terrain doivent pouvoir
être prises en compte pour compléter et enrichir le CPRDFOP de la future grande région.
S’agissant de la problématique de la formation des travailleurs saisonniers, le CESER appelle
tous les acteurs de la future grande région LR MIP à mettre en place des mesures qualificatives
en leur faveur, qui pourraient être utilisables dès la fin de leurs contrats d’emplois saisonniers.
Pour le CESER, ces travailleurs doivent pouvoir disposer des mêmes droits que les autres pour
qu’ils puissent construire, eux-aussi, un véritable parcours de formation tout au long de la vie,
sécurisé, alternant périodes d’activité, périodes d’inactivité – si possible les plus courtes
possibles – et périodes de formation, constituant ainsi un véritable continuum des situations
professionnelles comme cela est déjà le cas en LR pour les salariés de l'hôtellerie de plein air
et en MIP pour les salariés des stations touristiques de montagne de St Lary Soulan.
L’appartenance à une structure de type groupements d’employeurs permettrait de préserver
le statut de ces travailleurs.
Par ailleurs, des outils de formations existent d’ores et déjà, de manière éparse, par exemple
dans le secteur du tourisme en LR (lycées Georges Frèche et Christian Bourquin) et pour les
métiers de la montagne en MIP (groupement d’employeurs à St Lary). Ils mériteraient d’être,
pour certains améliorés, et surtout développés plus largement.
Enfin, le CESER a toujours manifesté son soutien et son attachement fort au rôle qui était celui
du CCREFP devenu CREFOP (comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelles), considérant qu’il s’agit de la clé de voûte de la concertation et de la
coordination de l’ensemble des acteurs du système de l’emploi et de la formation
professionnelle en région.
Le CESER, en tant que représentant de la société civile organisée, demande donc à intégrer le
CREFOP de la future grande région (comme c'est déjà le cas en LR) afin de pouvoir continuer
à porter ses positions dans une institution en laquelle nous croyons et qui s’inscrit pleinement
dans la représentation de l’intérêt général tel que le perçoit la société civile.
L’information et l’orientation
Dans le cadre de la future grande région, le CESER considère que l’orientation professionnelle
est une mission essentielle car il est nécessaire de pouvoir accompagner les jeunes durant
l’intégralité de leurs cursus, en les rendant acteurs de leur orientation professionnelle, afin
d’assurer la continuité et surtout la fluidité de leurs parcours. Le CESER considère que
permettre au jeune, et à sa famille, d’avoir une vision claire et réaliste des filières proposées
et de leurs débouchés professionnels, en amont des décisions des poursuites d’études, est
incontournable.
Pour ce faire, et dans le cadre du SPRO, le CESER propose de s’appuyer sur deux éléments
structurants essentiels, qui ont su faire leurs preuves jusqu’à présent, et de les développer sur
l’ensemble du futur territoire régional :
1. Le réseau AIO (Accueil, Information, Orientation) particulièrement développé en LR (cf.
la Charte régionale de l’AIO et les comités de coordination territoriaux, chargés de son
animation).
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2. Les MCEF (Maisons communes emploi formation), véritable lien formation–emploi sur
le territoire midi-pyrénéen, désormais partie intégrante du « réseau rénové et optimisé
support principal du futur SPRO » qui s’inscrira dans une démarche de labellisation Cité
régionale des Métiers.
Le SPRO doit offrir des garanties d'impartialité, de gratuité, de respect des règles
déontologiques et des services uniformes sur l’ensemble du territoire régional.
Le CESER encourage également la future grande Région LR MIP à veiller tant à la cohérence
des structures entre elles, et notamment l’articulation des missions entre les différents et
nombreux acteurs du réseau SPRO, que d’équilibre dans la répartition des financements à
destination des publics, selon le niveau de formation.
Un développement homogène de l’Ecole de la 2ème Chance (ER2C) sur l’ensemble du future
territoire régional
Le CESER considère que l’emploi durable passe par une « insertion durable », notamment
pour les personnes qui en sont éloignées. Il est, ici, fait référence à une démarche de qualité
pour un accompagnement personnalisé d’un parcours volontaire du bénéficiaire, s’inscrivant
généralement dans la durée. En ce sens, le CESER rappelle que l’ER2C est un dispositif
remarquable qui a su faire ses preuves en termes de remédiation de jeunes complètement sortis
du système et qui répondrait à la demande de jeunes des territoires, eux aussi (très) éloignés du
système.
Le CESER soutient un modèle de l’ER2C unique et répartit sur l’ensemble des territoires de la
future Région, en appelant vivement au réengagement de l’Etat dans la participation
financière de ces écoles.
La mise en place d’une Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les
territoires
Le CESER considère que la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences ne doit pas
être l’apanage unique des grandes entreprises tenues à l'obligation de négocier sa mise en
place ou en période de crise pour préparer des reconversions massives comme c'est souvent le
cas.
Dans un environnement économique mouvant, le CESER considère qu’il est essentiel
aujourd’hui, pour toutes les entreprises du territoire national, de pouvoir être en mesure
d’anticiper et de prévoir la nature des emplois et des compétences dont elles auront besoin à
moyen terme : il s’agit véritablement de mettre en place une démarche anticipatrice plutôt que
d’être en réaction à une situation aux conséquences souvent désastreuses socialement.
Le CESER encourage donc fortement les représentants des salariés et des entreprises, les
associations, etc, ainsi que les partenaires institutionnels, à s’appuyer sur des outils concrets
tels que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ainsi que la
Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences (GTEC), qui permettraient une réflexion
et une projection, à moyen terme, sur les filières d’avenir et les métiers émergents qui en
découleront.
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Le dialogue social territorial, nécessairement enrichi par les travaux des observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications des branches professionnelles 67 et ceux des
Observatoires Régionaux de l’Emploi et de la F
ormation (les OREF), permettra de mieux
prendre en compte les besoins et les spécificités des territoires ainsi que les acteurs locaux et
leurs savoir-faire déjà existants ; il permettra aussi d’impulser une véritable démarche de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour tous, dans le cadre de la
formation professionnelle tout au long de la vie.
En matière de formation des personnes éloignées de l’emploi (PRFOP, partenariats Pôle
Emploi, etc)
Pour le CESER, les dispositifs d’insertion et d’accompagnement professionnels devront être,
dans le cadre de la future grande région, conventionnés et évalués régulièrement, par étapes,
en fonction de moyens et de résultats attendus, à définir après avis du CREFOP.
Les efforts conséquents des Régions, en matière de rémunérations et d’indemnités de transport
et d'accès au logement des stagiaires de formation professionnelle surtout les plus en difficulté,
sont de véritables atouts majeurs pour mobiliser ces publics et les amener vers des actions de
formation professionnelle. Le CESER encourage vivement la future grande Région à maintenir
ces aides, a minima, dans les mêmes proportions.
Le travail partenarial, qui existe dans les deux régions, en matière de formation des demandeurs
d’emploi, avec la signature d’une convention cadre entre l’Etat, la Région et Pôle Emploi,
mérite d’être souligné.
Pour le CESER, cette volonté partagée par les pouvoirs publics d’améliorer les prestations
offertes aux demandeurs d’emploi, en rendant l’offre de formation professionnelle disponible
complémentaire, afin de leur permettre d’élever leur niveau de qualification, ne peut être que
soutenue et vivement encouragée à perdurer dans le cadre de la future grande région.
Enfin, le CESER invite la nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées à s’interroger
sur les modalités de financements (appels d’offres ou subventions) des formations des
demandeurs d’emploi, en lien avec la jurisprudence européenne qui autorise le
subventionnement des organismes de formation, dont la mission est d’assurer la formation des
demandeurs d’emploi. Ce mode de financement permettrait de garantir, en effet, la pérennité
de ces organismes de formation et de réduire, de manière significative, la précarité des
intervenants, tout en assurant la qualité des prestations.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
67 Cf. la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social qui modifiait l’article
L934-2 et qui faisait suite à l’ANI signait par les partenaires sociaux le 5 décembre 2003 et plus particulièrement son article 4, qui
prévoyait la création d’observatoires prospectifs des métiers et qualifications par branche professionnelle (ou dans le cadre de
regroupement de branches) dans le but « d’accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les
salariés dans l’élaboration de leurs projets professionnels » ou d’aider les entreprises à construire une cartographie de leurs métiers
en tenant compte de leurs évolutions ou leur stratégie.
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13- Enseignement supérieur, recherche et innovation
FICHE THEMATIQUE - ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRENEES”
THEMATIQUE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION (ESRI)
A - Constat/problématique : En quoi ce sujet justifie-t-il une politique publique régionale ?
La nouvelle région LRMP présente un potentiel élevé dans le domaine de l’ESRI
Dans un contexte de mondialisation de l’Enseignement Supérieur et surtout de la Recherche, la
nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (LRMP) possède, du fait de la
complémentarité de ces dispositifs de formation et de recherche un indéniable atout et un
potentiel à développer. Leviers indispensables en matière de développement économique et de
création d’emplois l’ESRI s’illustrent par quelques indicateurs et caractéristiques :
Les effectifs d’étudiants (et de boursiers) dans l’enseignement supérieur
Plus de 233 000 étudiants répartis sur les deux académies de Montpellier (103 451) et de
Toulouse (129 691) dans les lycées (classes préparatoires aux grandes écoles, section de
techniciens supérieurs), dans les filières universitaires et les écoles supérieures. On y compte
69 618 boursiers (34 027 dans l’académie de Montpellier et 35 591 dans celle de Toulouse)
soit 35% des effectifs. Ces nombres sont en progression de 3 à 4 % par an. Les aides du
CROUS qui en résultent représentent en 2013 101,64 M€ dans l’académie de Montpellier et
95,06 M€ pour celle de Toulouse.
La structuration de l’offre de formation supérieure
Académie Montpellier
L’offre se répartit pour l’essentiel autour de quatre
Universités (66% des étudiants). Les lycées (CPEG
et STS) représentent 13,6% des étudiants. et de
nombreuses écoles supérieures (ingénieurs,
commerce, ESPE, etc.) près de 17% des effectifs).
10 656 étudiants étrangers (dont plus de 8000
hors communauté Européenne) représentent 16%
des effectifs68.
86% des étudiants sont inscrits dans des
établissements publics. En revanche, les écoles
de commerce et l’enseignement privé y sont peu
représentés.
Les trois agglomérations Montpellier, Nîmes,
Perpignan, concentrent 70,7% des effectifs ;
Montpellier accueillant environ 40% des effectifs
régionaux.

Académie Toulouse
L’offre est majoritairement structurée autour de ses
universités (64% des étudiants). Les lycées (CPEG et
STS), représentent 14% des étudiants, les écoles de
formations d’ingénieurs forment 9% de la population.
10 700 étudiants de nationalité étrangère suivent une
formation dans les universités de l’académie69.
84% des étudiants sont inscrits dans le secteur
public ; cependant, la part de l’enseignement privé y
est importante (17%).
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
s'étend sur les 8 départements de la Région et compte
37 établissements d'enseignement supérieur ou de
recherche implantés dans 10 villes.
Les étudiants sont surtout concentrés sur Toulouse :
84,5%.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
68 Source : Rectorat de Montpellier
69 Source: Académie de Toulouse	
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L’apprentissage dans le supérieur
On note une très grande similitude des deux académies car pour chacune 3% des effectifs du
supérieur sont en apprentissage (3 776 pour Montpellier, 4315 pour Toulouse), et parmi tous
les apprentis 24% sont dans le supérieur (France 28%) et suivent pour près de 60% d’entre eux
des formations de niveau III. A noter dans l’académie de Montpellier, le regroupement de tous
les CFA dans un CFA de l’enseignement supérieur Sud de France, travail en cours pour
l’académie de Toulouse. Enfin, notons un point commun, l’existence, dans les deux académies,
d’une Université régionale des métiers et de l’artisanat (URMA) créées pour permettre, à tous
les publics, de bénéficier de parcours de formation cohérents et lisibles, du niveau V (CAP) au
niveau II (bac +3) afin de les renseigner sur les potentialités de carrières, d’une part, et pouvoir
attirer de nouveaux profils (jeunes diplômés ou demandeurs d’emplois), d’autre part.
La recherche et l’innovation
41 600 personnels de recherche dont plus de 26 000 chercheurs et enseignants-chercheurs
comme l’indique le tableau ci-dessous :
Académie

Personnel
de
recherche

Rang
national

Chercheurs
Totaux

Enseignants
chercheurs et
chercheurs
dans Unités A
et A+
Montpellier
14 190
6ième
7 717
5 322
2 395
2 656
Toulouse
27 410
3ième
18 670
6 640
12 030
3 560
Ensemble
41 000
?
26 387
11 962
14 425
6 216
Quelques chiffres-clés (2009) Source : STRATER – Diagnostics LR et MIP Mars 2014– MENESR
-Sies
Dans le
public

Dans le
privé

Avec 3,55% du PIB consacrés aux dépenses de recherche et développement (R&D) en 2012, le
LRMP devient la 1ère région française pour l’effort de R&D70, qu’elle soit publique ou privée,
dépassant ainsi l’ambition arrêtée par la stratégie UE2020, adoptée par le Conseil européen le
17 juin 2010 (cible 3%). En Midi-Pyrénées la dépense intérieure en recherche et
développement (DIRD) représente 4,8% du PIB régional et 28,5 chercheurs pour mille emplois
salariés (1er rang des régions françaises et 8ème rang européen)3. En LR, la DIRD représente 2,3%
du PIB régional et 17,8 chercheurs pour mille emplois salariés.
ACADEMIE

Diplômés en
Rang
Docteurs
Rang
Master en
national
En 2010
national
2010
Montpellier
4 570
8ième
578
5ième
Toulouse
5 440
5ième
720
4ième
Ensemble
10 010
?
1 298
?
Source : STRATER – Diagnostics LR et MIP Mars 2014 - MENESR -Sies
En Languedoc-Roussillon, L’effort de recherche du secteur privé est assez faible au plan
national comparé à MIP.
Ainsi en 2010, le Crédit impôt recherche (CIR) en Midi-Pyrénées s’élève à 192M€. Les 541
entreprises bénéficiaires représentent 4,2% des entreprises bénéficiaires en France.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
70 Note d’information Enseignement supérieur et recherche 15.07 « Les dépenses de R&D dans les régions françaises en 2012 » MENESR – septembre 2015
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La recherche dans les sites universitaires
Il est à noter un taux de réussite particulièrement important aux investissements d’Avenir de la
Future Grande région signe de la reconnaissance nationale de son excellence, répartis de
manière équilibrée entre les deux académies (Idex à Toulouse, 21 labex en LanguedocRoussillon et 17 en Midi-Pyrénées, 30 labex en Languedoc-Roussillon et 35 en Midi-Pyrénées,
10 médailles d’or ou argent en Midi-Pyrénées, 11 en Languedoc-Roussillon)
Les politiques des deux précédentes Régions en faveur, notamment, de l’accueil et de l’aide
apportés aux étudiants, méritent d’être soulignées.
Le Conseil Régional en matière de recherche,
d’innovation et enseignement supérieur en LR
Un
programme
opérationnel
de
Recherche,
Développement et Innovation a été mis en place sur la
période 2014-2020 en cohérence avec la stratégie 3S.
Des dispositifs ont été mis en place par la Région
Languedoc-Roussillon pour soutenir
la croissance
inclusive en améliorant les infrastructures de RDI, en
promouvant des centres d’excellence dans les domaines
de la 3S, en favorisant les investissements des entreprises
dans la R&I, développant les liens et synergies entre
recherche et entreprises au travers de dispositifs
comme « chercheurs d’avenir, le soutien aux congrès, le
soutien aux infrastructures de recherche, l’aide à la
recherche en partenariat, les aides à la mobilité.
A noter une forte mobilisation dans le cadre de
l’opération campus, la Région LR s’étant engagée à
financer la Faculté médecine, le pôle Chimie Balard, le
campus TIC Saint Priest…
Ajouter un descriptif CPER à l’instar de MP

Le Conseil Régional en matière de recherche
d’innovation et enseignement supérieur en MIP
Le schéma régional de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, avec l’axe majeur « politique de
sites » en matière de développement de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation sur l’ensemble du territoire, sans
oublier les villes moyennes).
La Région Midi-Pyrénées soutien ses étudiants dans
les mobilités internationales intégrées et dans
l’accès aux soins. Le CPER 2015 – 2020 prévoit
d’abord de soutenir la compétitivité et l’attractivité
des territoires par les équipements scientifiques, les
plateformes technologiques, des démonstrateurs,
des projets de recherche et d’innovation,
l’introduction du numérique dans les formations,
les plateformes pédagogiques et l’accompagnement
des structures de transfert. Ensuite il offre aux
acteurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche des campus attractifs et fonctionnels par
le développement des logements étudiants et des
services contribuant à l’amélioration de la vie
étudiante. Enfin il soutient une politique de site
dynamique par des projets structurants et
économiquement soutenables.

La problématique
Dans un contexte de mondialisation et de compétition internationale en matière
d’Enseignement Supérieur et de Recherche, la Grande région se doit de s’interroger sur la
politique à mener en concertation avec les acteurs concernés afin :
• D’améliorer l’offre de formation supérieure dans une région très étendue,
• De conforter et développer l'excellence de la recherche,
• De bénéficier d’une plus grande visibilité européenne et mondiale,
• Favoriser, au niveau international les échanges entres chercheurs, équipes, réseaux et
en faciliter l’accueil,
• De maintenir et renforcer l’indispensable lien entre la recherche et le monde
économique,
• De faire réussir tous les étudiants en particuliers les bacheliers technologiques et les
bacheliers professionnels,
• De développer la formation continue dans l’enseignement supérieur
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B- Atouts / Faiblesses / Objectifs / Orientations
Atouts
1- L’enseignement supérieur
La nouvelle région LR/MP continue à attirer de nombreux étudiants. L’évolution des effectifs de
l’enseignement supérieur, par académie, entre 2013 et 2014 s’établit à +3,4% pour l’académie
de Toulouse et à +1,7% pour l’académie de Montpellier (Paris – 0,8 %, Créteil + 0,7% ou AixMarseille + 2,3%71).
En 2012, la future grande région LR/MP compte dans sa population 1 111 000 personnes
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et 226 000 étudiants. Les étudiants et les
diplômés du supérieur représentaient ainsi 29,9% de la population72.
2- Des collaborations existantes
Un certain nombre de collaborations existent déjà en LR/MP, par exemple depuis 2003 l’Ecole
Nationale d’Aviation Civile (ENAC), basée à Toulouse, a implanté un centre d’apprentissage à
Montpellier. A la rentrée 2015, l’université de Perpignan a lancé un Master à distance sur le
tourisme culturel en partenariat avec quatre établissements, dont Sciences Po Toulouse. Au
niveau des centres de recherche, les deux régions ont développé des liens étroits sur des
thématiques fortes comme le cancer, l’eau, les biotechnologies, l’agronomie, la recherche
océanographique et les énergies.
3- Une Recherche de qualité reconnue
LR/MP est par ailleurs la première région française pour l’effort de recherche et de
développement, majoritairement du fait des entreprises (secteur aérospatial, mais aussi chimiepharmacie et agronomie). L’effort de recherche des administrations publiques de LR/MP (1,5 %
du PIB) est aussi le plus important des régions françaises. L’importance des pôles universitaires
implantés dans les deux métropoles, la présence du CNES et de l’ONERA à Toulouse, de l’IRD
et du CIRAD à Montpellier, du CNRS, de l’Inra, de l’Inria, de l’IRSTEA, du BRGM, de trois
CHU, un SIRIC et du CEA dans et hors métropoles expliquent ce classement73.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
71 Source: « Les effectifs du supérieur par académie » MENESR -DEPP- RERS 2015
72 INSEE Analyses Languedoc-Roussillon N° 14, juin 2015
73 Source: INSEE Analyses N° 16 – 29 avril 2015
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Dans le cadre des investissements d’avenir 74
Académie Montpellier
62 projets ont été retenus : 8 IDEFI (initiatives
d’excellence en formations innovante), 21 LABEX
(laboratoires d’excellence), 9 EQUIPEX (équipements
d’excellence), 1 SATT 6 projets biotechnologiesbioressources,
1
projet
en
bioinformatique,
10 infrastructures nationales en biologie santé et
1 cohorte dans le domaine de la santé. Ils sont présents
dans les domaines de l’énergie, la santé,
l’environnement, l’agronomie, les sciences marines, la
chimie de systèmes, les nanotechnologies, les sciences
du numérique et les sciences sociales.
1 projet de plate-forme mutualisée d’innovation, 3
instituts Carnot (PME et International) ; et 1 action
espace, SWOT, ont été labellisés.

Académie Toulouse
64 projets ont été retenus : 1 IDEX, 6 IDEFI, 17
LABEX, 11 EQUIPEX, 1 PHUC, 20 projets en Santé et
biotechnologies
(1 bioinformatique,
9 biotechnologies-bioressources,
8 infrastructures,
1 démonstrateur, 1 cohorte), 2 instituts Carnot PME
et international, 1 IRT, 1 SATT, 1 plate-forme
mutualisée d’innovation et 3 actions espace.
Ils sont présents dans les secteurs disciplinaires
suivants :
Nanotechnologies,
Énergie,
Environnement et Sciences de l’univers, Sciences du
numérique,
mathématiques
et
informatique,
Biologie et sciences de la santé et enfin les SHS.

Les établissements publics d’enseignement supérieur de l’académie de Montpellier participent
à huit IDEFI. L’Université de Montpellier, membre du réseau FIGURE, est fortement mobilisée à
ce titre pour des labellisations Cursus Master en Ingénierie (C.M.I.). Le consortium « Toulouse
Ingénierie » associe les acteurs locaux de l’enseignement supérieur et de la recherche en
ingénierie en fédérant huit établissements75 portant des formations d’ingénieurs ou des cursus
Master en ingénierie (14 actuellement).
Dans le domaine de l’innovation, des partenariats solides sont noués avec de grands groupes
industriels, stimulant les acteurs publics et privés et valorisant leurs travaux. De plus, au-delà
des projets lauréats aux « Investissements d’avenir », de nombreux autres secteurs – notamment
les SHS – disposent d’un potentiel de grande valeur qui peut être mobilisé dans des travaux
pluridisciplinaires.
L’offre de formation bénéficie d’un environnement scientifique de grande qualité. La création
de l'Université de Montpellier (Fusion UM1-UM2) comme la création de l’université fédérale
de Toulouse Midi-Pyrénées a donné naissance à de nouvelles entités dont les formations de
licence, master et doctorat se révèlent attractives aux yeux des étudiants étrangers.
D’autre part, la nouvelle région possède en outre une forte spécificité en formation et recherche
orientée vers d’une part l’espace et d’autre part les Pays du Sud.
Cette nouvelle région compte plusieurs pôles académiques à visibilité internationale.
Depuis de nombreuses années, les opérateurs scientifiques de la nouvelle région (universités,
écoles, organismes de recherche) ont progressivement mis en œuvre une stratégie unifiée de
structuration de la recherche (laboratoires communs, organisation de la formation doctorale).
Les PRES de Toulouse et Montpellier ont conforté et développé la politique de mutualisation
déjà engagée et les éléments principaux de cette stratégie ont été consignés dans des contrats
avec l’État.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
74 Sources : STRATER - Diagnostics LR et MIP Mars 2014 - MENESR -Sies
75 Ces huit établissements sont l’ENAC, l’INP Toulouse, l’INSA Toulouse, l’ISAE-SUPAERO, l’école des Mines d’Albi, le CUFR JF
Champollion, Université Toulouse III Paul Sabatier et l'ICAM Toulouse	
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4- Innovation et transfert de technologies
Dans le cadre des nouveaux Programmes Opérationnels européens 2014 – 2020, la
Commission européenne a demandé à chaque Région d’établir “une stratégie de spécialisation
intelligente (3S)” afin de déterminer des domaines d’intervention prioritaires. Les secteurs qui
présentent des synergies complémentaires entre les deux régions sont plus particulièrement
l’agronomie, la biologie-santé (cancérologie, neurosciences, médecine régénératrice) et les TIC
cf. annexe 1.
Divers instruments dédiés à l’innovation et à sa diffusion existent :
§
Sociétés d’Accélération de Transfert de Technologies (SATT : AxLR et Toulouse Tech
Transfert) ; Synersud ; Transfert LR ; Agence du développement économique, de l’export et
de l’innovation en Midi-Pyrénées (Madeeli);
§
13 labels « instituts Carnot » : 5 sur l’académie de Montpellier, dont 3 sont labélisés dans
le cadre des investissements d’avenir, 8 sur l’académie de Toulouse dont 2 sont impliqués
dans des projets investissement d’avenir ;
§
1 projet de plate-forme mutualisée d’innovation et 1 action espace ont été labellisés en LR;
§
1 plateforme à Toulouse de transfert technologique du Centre d’énergie atomique (CEA
Tech qui accompagne les PME et industriels locaux qui ont la volonté d’innover dans leurs
procédés en intégrant des technologies génériques maîtrisées par le CEA Tech.
§
Des incubateurs :
- 2 à Montpellier et Alès, un en synergie étroite avec des pépinières d’entreprises et un
autre sur le modèle des coopératives,
- 1 à Toulouse dont la mission est de contribuer à la création d’entreprises
technologiques innovantes issues ou adossées à des laboratoires de recherche publics
ou privés et qui a participé activement au projet de constitution de la SATT Toulouse
tech transfer (TTT),
- un pôle entrepreneuriat étudiant à Montpellier: il s’inscrit dans le réseau des 23 pôles
nationaux labellisés par le MENESR, afin de développer l’esprit d’entreprendre dans
l’enseignement supérieur.
§
Des Chambres consulaires ;
§
En MP, 150 plateaux techniques de recherche ouverts sur l’extérieur, 15 plateformes
technologiques des lycées, centre de ressources, cellules de diffusion technologique,
instituts techniques, une vingtaine de plateformes de recherche appliquée.
§
Les pôles de compétitivité76 (17dont deux pôles à vocation mondiale : Derbi et pôle Eau),
les grappes, les clusters, ainsi que des dispositifs régionaux d’accompagnement à la
création d’entreprises performants, complètent le dispositif77.
Faiblesses
-

-

La recherche dans les entreprises privées est sous-représentée sur l’académie de
Montpellier.
des stratégies concertées et partagées qui émergent mais encore une histoire marquée par la
juxtaposition des politiques de nombreux acteurs, sans réelle stratégie commune et le choix
de certains organismes de privilégier une structuration nationale (Source STRATER 2014).
Déséquilibre important entre les métropoles de Montpellier et Toulouse et les sites
délocalisés d’ESR.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
76 Pour plus de détail, cf. fiche industrie
77 En 2010, 3,1% de la production technologique française en instrumentation est assurée en LR (6ème rang national) et 1,7% de
la production technologique (demandes de brevet européen) en 2010 (14ème rang national) (source OST)
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-

Les PME sont peu associées au dynamisme scientifique et à l’innovation, la R&D privée est
surtout concentrée dans les grandes entreprises
La difficulté d’insertion des jeunes diplômés dans la vie active dans l’académie de
Montpellier

Objectifs/orientations
Objectif 1- Eu égard aux forts potentiels scientifiques et technologiques, maintenir et
développer l’attractivité et la visibilité internationale de l’ESRI de la grande région LRMP, afin
de réussir à attirer chercheurs et enseignants-chercheurs de haut niveau, dans un contexte de
concurrence mondiale entre les sites. En promouvant en particulier l’écosystème de
Montpellier et Toulouse, et sa visibilité à l’international (voir la réussite d’Agropolis
International) puis en maintenant l’attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche
présents sur le territoire.
Objectif 2- Aménager le territoire, en développant de véritables campus universitaires :
En y maintenant les représentations des organismes nationaux et des opérateurs de l’ESR et en
développant l’accueil et les conditions de vie des acteurs de l’écosystème (capacité et qualité
des logements, à prix adaptés pour les étudiants et prenant aussi en compte l’alternance
présentielle ; modernisation et adaptation du patrimoine universitaire et de recherche ;
présence de services publics et d’activités sportives). En mettant en place des infrastructures et
des moyens de communications efficaces (infrastructures routières et moyens de transports en
commun optimisés et coordonnés ; irrigation du territoire par des moyens de communication
très haut débit).
Le CESER soutient les politiques ESR conduites dans le cadre des CPER 2015-2020 des deux
régions, considérant que l’accueil de nouveaux publics étudiants sur l’ensemble des sites
d’enseignement supérieur de nos territoires doit s’accompagner d’une volonté d’avoir une
véritable vie universitaire renforçant ainsi l’attractivité de ces lieux.
Le CESER rappelle qu’il a toujours soutenu l’idée que les villes qui accueillent des sites
d’enseignement supérieur, répondant, en plus des conditions financières, à la condition du
seuil critique du nombre d’étudiants dans les sites, puissent se doter de véritables campus
universitaires intégrant les conditions et la qualité de vie des étudiants et des équipes de
recherche. Il s’agit aussi bien de l’accès aux services (services à la personne, culturels,
techniques, …), que la qualité de la bibliothèque, des restaurants ou des cafétérias mais aussi et
surtout de la qualité des conditions matérielles d’enseignement, de recherche et de logement
des étudiants sans lesquelles il serait difficile d’aboutir à la constitution de véritables campus.
Objectif 3 – Conjuguer excellence et proximité : faciliter l’accès de tous à un enseignement
supérieur de qualité tout en renforçant le développement économique et la recherche dans la
future grande région.
Pour le CESER, il est essentiel de pouvoir redonner des perspectives en matière d’enseignement
supérieur, de recherche et d’innovation aux villes et aux territoires qui ne sont pas des
métropoles, en lien avec ces dernières, les universités et les grandes écoles ; d’autant que la
réussite des étudiants dans le cursus Licence, avec une part importante d’étudiants boursiers, y
est positive, comme au sein de l’établissement Champollion d’Albi.
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Objectif 4 – Développer la recherche technologique et accroître le transfert de technologie et
l’accès à l’innovation pour les PME-PMI- ETI, grâce aux structures de transfert : CRITT (Centre
régional d’innovation et de transfert de technologie), PFT (Plate-forme technologique), RDT
(Réseau de développement technologique).
Il est essentiel de disposer sur le territoire de plateformes de recherche technologique
nécessaires au développement des technologies clés, en lien avec les filières et que ces
plateformes soient mises en réseau. Des espaces de démonstration, véritables « vitrines » à
l’attention des citoyens, des entreprises et des décideurs institutionnels, pourraient y être
associés.
Dans le cadre de la constitution des nouveaux schémas régionaux (SRESR, SRDEI) et des
Stratégies régionales de l’innovation définies entre l’Etat et les deux précédentes Régions LR et
MIP, il est important, pour le CESER, de poursuivre, développer et coordonner les politiques n
faveur de l’innovation partenariale, la diffusion technologique et la création d’entreprises au
sein notamment des TPE et EI (entreprises individuelles) qui participent à la dynamisation de
nos territoires et qui sont créatrices d’emplois non délocalisables.
Objectif 5 - Développer la recherche collaborative :
La recherche collaborative doit être développée selon deux axes complémentaires qui se
renforcent mutuellement :
- Développer des plateaux d’innovation, rassemblant à proximité tous les acteurs afin de
créer un écosystème local en lien fort avec les filières économiques locales, et connecter
ces plateaux en réseau).
- Développer les synergies par projets, en soutenant notamment l’évolution des pôles de
compétitivité vers les marchés et le développement de clusters spécialisés.
Objectif 6 - Situer l’Homme au cœur de l’écosystème :
Au-delà des réflexions sur l’organisation et le processus, il importe avant tout de situer
l’Homme, le citoyen et le salarié dans la dynamique de l’innovation :
- Encourager la culture d’entreprendre et d’innover, par des actions de sensibilisation dans
les collèges et lycées et via les cursus de formation.
- Développer la Culture Scientifique et Technique (CST) et l’attractivité des carrières
scientifiques et techniques. En promouvant la Culture Scientifique et Technique, avec le
rôle prépondérant joué par les établissements de formation et en œuvrant pour une
meilleure attractivité des carrières scientifiques et techniques.
- Attirer les jeunes diplômés vers les PME et les EI, par un travail axé sur la valorisation de
l’image des PME/PMI et les opportunités de carrières qu’elles peuvent offrir.
- Valoriser l’inventeur, inviter les entreprises et les institutions à libérer des «espaces et des
temps de liberté».
- Anticiper et accompagner les mutations : rapprocher les organismes de formation des
structures spécialisées dans l’intelligence économique et la veille stratégique.
- Développer le dialogue et l’innovation sociale au niveau territorial: les employeurs, les
pouvoirs publics et les salariés doivent investir en continu dans le développement des
compétences et des qualifications.
- Rapprocher les différents acteurs, en organisant et en valorisant les mouvements de
personnels entre recherche, formation et entreprise et entre enseignement supérieur et
enseignement secondaire.
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Objectif 7 – Améliorer l’aide au financement des entreprises innovantes et favoriser
l’émergence de nouvelles filières
Par la mise en place de prêts permettant de transformer l’innovation en produits finis. La
création annoncée du crédit impôt innovation pour accompagner la phase de mise en
production et de mise sur le marché mérite d’être soutenue. En soutenant notamment le
domaine du développement durable, telles que la valorisation des agro-ressources, la chimie
verte, les technologies «blanches», l’écoconstruction et en s’appuyant sur les compétences
existantes en région.
C - Préconisations en termes de politique publique régionale à moyen et/ou long terme
1 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE EN DEVELOPPANT UNE FORMATION ET
UNE RECHERCHE D’EXCELLENCE, VISIBLES AUX NIVEAUX EUROPEEN ET MONDIAL
En s’appuyant sur la renommée internationale déjà acquise, en bénéficiant de la forte
progression démographique de la nouvelle région, en sollicitant des soutiens compétitifs
européens, il s’agira de poursuivre les avancées au niveau du territoire en matière de
mutualisation, d’accentuer la structuration en pôles thématiques à dimension nationale et
mondiale avec le développement d’actions thématiques transversales, de favoriser le
développement des ESPE. La structuration de la formation doctorale et le potentiel de
renouvellement important des chercheurs et enseignants-chercheurs à l’horizon 2016
constituent, eux aussi, des leviers d’importance qui permettront de renforcer l’attractivité de
l’ESR en région.
Enfin, le développement de l’apprentissage dans le supérieur, dans tous les niveaux de
formation, est également un véritable enjeu pour le CESER. Le CFA de l'enseignement supérieur,
créé au sein de la «COMUE-LRU», qui organise les parcours des apprentis du supérieur,
s’inscrit pleinement dans cette dynamique ; sur l’académie de Toulouse le mouvement vient
d’être amorcé et tend vers ce même objectif stratégique.
2 : PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE PAR LA CREATION
D’ENTREPRISES ISSUES DE LA RECHERCHE
Le territoire pourra bénéficier d’un noyau important de PME très innovantes pour la plupart
issues des laboratoires de recherche et d’un soutien important des collectivités territoriales en
matière de recherche et développement. La grande région pourra s’appuyer sur les deux SATT,
les 13 Instituts Carnot, des plates-formes mutualisées industrielles pour le développement de
projets collaboratifs entre des laboratoires académiques et des entreprises et la création de colaboratoires (académiques-industriels) au sein des deux COMUE (Languedoc Roussillon
Universités et l’Université de Toulouse- Midi-Pyrénées).
3 : PERMETTRE L'ACCES POUR TOUS ET PARTOUT A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Les établissements d’enseignement supérieur, s’ils visent l’excellence, se doivent aussi d’être
attractifs pour les nouveaux Bacheliers et pour tous les étudiants qui vivent hors des
métropoles. Aussi, les études représentant un investissement financier conséquent (logement,
transports...), il est opportun de pouvoir être accueilli dans les autres villes de la future grande
Région comme à Albi, Béziers, Montauban, Narbonne, Nîmes, Perpignan, Rodez et Tarbes.
Cette «proximité» est un facteur important dans l'objectif de faciliter l’accès du plus grand
nombre à l’enseignement supérieur et à la recherche.
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4 : METTRE EN COHERENCE LES DIFFERENTES POLITIQUES REGIONALES D’ESRI ENTRE
ELLES
Avec les nouvelles lois sur l’enseignement supérieur et la recherche (juillet 2013), sur la
formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale (mars 2014) et les réformes des
collectivités locales (janvier 2014, janvier 2015, et la loi NOTRe), un nouveau paysage
législatif s’est mis progressivement en place, dans lequel un mouvement de concentration vers
les métropoles se dessine et où, parallèlement, les Régions voient leurs compétences
renforcées.
Dans le cadre de la future grande région, le CESER préconise la construction de logique de
complémentarités plutôt que de concurrences, d’une part, entre les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et d’autre part, entre les institutions (Région/
métropoles) qui pourraient être néfastes au développement de l’ESR et de l’innovation dans la
future région.
Le CESER en appelle à un renforcement de la concertation territoriale et la mobilisation de
tous les acteurs concernés pour un « développement équitable et équilibré des territoires »,
notamment lorsque :
-

sera élaboré un nouveau Schéma régional d’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (SRESRI) 78 de la future grande région, élaboré en
collaboration avec « les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des
établissements de recherche »79 ;

-

seront constitués les contrats pluriannuels d’établissements entre le ministre chargé
de l’enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule
tutelle, auxquels pourront être associés la ou les Régions et les autres collectivités
territoriales concernées, ainsi que le centre régional des œuvres universitaires et
scolaires80.

En ce sens d’ailleurs, le CESER soutient l’une des propositions du rapport COHEN, remis le
23 juin 2015 à la ministre en charge de la décentralisation, qui propose la signature entre les
métropoles et les régions de « contrats de coopération » destinés à organiser leurs relations,
sur le modèle déjà existant entre la région Pays de la Loire et la métropole nantaise.
Le CESER est tout à fait favorable à ce que ce document contractuel stratégique ait pour objectif
de favoriser les synergies entre les métropoles et les régions et d’optimiser ainsi certaines de
leurs politiques, sur des champs de compétences complémentaires, en particulier dans les
domaines économique et enseignement supérieur.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
78 Article L 214-2 du Code de l’éducation modifié par la loi n°2013- 660 du 22 juillet 2013 – article 19
79 Article L. 123-1 du code de l’éducation et Article L214-2 du code de la recherche.
80 Chapitre VIII bis – section 1 du code de l’éducation
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ANNEXE 1
Les Stratégies régionales de l’Innovation (SRI) 2014/2020 :

En Languedoc Roussillon : une Stratégie de spécialisation intelligente (3S)
Source : Diagnostic de la Stratégie Régionale d’Innovation de Spécialisation Intelligente (SRI-SI ou 3S) en
LR - http://www.languedoc-roussillon.eu/

en	
  Midi-‐	
  Pyrénées	
  :	
  une	
  SRI	
  pour	
  une	
  spécialisation	
  intelligente	
  

Source : Diagnostic de la Stratégie régionale de l’innovation pour une spécialisation intelligente
en MIP - http://www.europe-en-midipyrenees.eu/diagnostic/#.VkXp8XuTLV0
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14- Mobilité et transports
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
Aménagement du Territoire - Environnement
La Mobilité et les Transports
A - Constat/problématique
Constats :
Région la plus attractive de France métropolitaine, Languedoc Roussillon Midi Pyrénées connaît depuis
un demi-siècle une croissance démographique remarquable. Au cours des dernières années, la région
a ainsi gagné 52 000 habitants supplémentaires par an et cette progression est, selon toute
vraisemblance, appelée à se poursuivre d’ici 2030. Les besoins de transport et de communication iront
donc croissant. Cet essor démographique lié au dynamisme économique et à la qualité du cadre de vie
de la région recouvre cependant de fortes disparités territoriales. La population se concentre en effet
très majoritairement dans les principaux pôles urbains, singulièrement ceux de l’arc méditerranéen
(villes en chapelet le long du littoral), à commencer par Montpellier, et ceux de l’aire d’influence
toulousaine et en premier lieu à Toulouse. Cette polarisation des populations, mais aussi des activités et
des richesses, autour des agglomérations est en elle-même génératrice d’échanges et entraîne une
multiplication des déplacements interurbains, y compris à longue distance quand il est question de
réseaux métropolitains ou de commerce international. L’étalement urbain qui accompagne ce
mouvement de polarisation, induit, quant à lui, une explosion des déplacements de proximité, intra et
périurbains. Au total, le dynamisme démographique de la région se conjugue donc avec la
concentration de la population et des activités, la métropolisation et l’étalement urbain pour générer
une augmentation très sensible des besoins de transports et de communications de toute nature. Le
maintien voire le renforcement de l’attractivité, de la compétitivité mais aussi de la cohésion territoriale
de la région passe par la prise en compte et la satisfaction de ces besoins.
Pour ce faire, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées dispose d’un réseau diversifié
d’infrastructures de transports où tous les modes – routier, ferroviaire, fluvial, maritime, aérien – sont
présents. Elle est ainsi dotée:
- d’un réseau routier et autoroutier national de plus de 2300 km dont 1200 km d’autoroutes ;
- d’un réseau ferroviaire de qualité très variable (électrification, double voies…) d’environ 2900
km au sein duquel les Lignes à Grande Vitesse (LGV) ne font pour l’heure que de timides
incursions (sur la partie Rhodanienne et littorale). Ce réseau compte 292 gares ou points
d’arrêt;
- de neuf aéroports assurant des liaisons commerciales régulières, par ordre d’importance de
trafic: Toulouse, Montpellier, Carcassonne-Sud de France, Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
Perpignan-Sud de France, Béziers-Cap d’Agde, Nîmes-Arles-Camargue-Cévennes, Rodez,
Castres-Mazamet;
- de trois ports de commerces: Sète, Port-la-Nouvelle et Port-Vendres qui constituent autant de
portes vers les pays riverains de la Méditerranée;
- d’infrastructures fluviales: canal du Midi et canal du Rhône à Sète, avec un port fluvial à
Laudun l’Ardoise.
Le déploiement en cours du Très Haut Débit numérique sur l’ensemble du territoire de la région peut
par ailleurs proposer des offres complémentaires fort utiles en termes de communication.
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Pour autant, Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est aujourd’hui la région métropolitaine dont le
réseau routier national (routes nationales + autoroutes) est le moins dense81, notamment pour l'intérieur
de la Région (2,88 km/100km). Corse mise à part, la région est d’ailleurs dans la même situation en ce
qui concerne le réseau ferroviaire82 . De fait, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées se
caractérise par un maillage relativement lâche hétérogène en grandes infrastructures de transport
terrestres. Certains axes routiers et ferroviaires sont ainsi saturés ou proches de la saturation (NîmesMontpellier vers Perpignan ou Toulouse) tandis que de larges parties du territoire (Sud Massif Central,
Pyrénées), à l’écart des principaux axes, restent à plus d’une heure et demi des métropoles et de leurs
services.
Dans la région, la voiture est de loin le mode de transport privilégié. En 2008, elle était utilisé dans plus
de 70% des déplacements en semaine, soit un usage supérieur à l’ensemble des régions de province.
Les habitants de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées recourent par contre moins aux transports
collectifs et aux modes de transport actifs, à pied ou en vélo. Mais les différences d’un espace à l’autre
sont considérables. Les comportements les plus vertueux au regard d’une mobilité durable s’observent
sans surprise en ville: moins de déplacements et une part plus importante des transports collectifs, du
vélo et de la marche à pied, mais ce sont aussi les territoires les mieux équipés. A l’opposé, la voiture
individuelle est largement privilégiée dans les périphéries des agglomérations avec un nombre de
déplacements plus important. L’espace rural se situe dans une situation intermédiaire en dépit d’un
plus faible développement des transports collectifs.
La position géographique de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées en fait un espace important
pour le trafic de marchandises national, entre le sud-ouest et l’est de la France, mais plus encore pour
le trafic international, entre la péninsule Ibérique et le reste de l’Europe. Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées est ainsi une région de transit, notamment le long du littoral méditerranéen. Plus globalement,
les flux de transport de marchandises s’élèvent à environ 200 millions de tonnes et sont légèrement
déséquilibrés au détriment des flux sortant.
C’est dans ce contexte d’ensemble, et avec le souci d’une mobilité durable prenant en compte les
nécessité de transitions écologique et énergétique, que la future Région doit assumer la position de chef
de file que lui confère la loi MAPTAM83 en matière de transport et d’intermodalité et, notamment, la
responsabilité d’élaborer un Schéma Régional de l’Intermodalité.
Problématiques :
-

Comment répondre à l’avenir à la demande de déplacements dans le cadre d’une
mobilité durable?
Comment assurer l’ouverture de la région au niveau national, européen et
international?
Comment renforcer la cohésion territoriale de la région?
Comment favoriser un report modal en faveur des modes de transport les plus
performants dans la perspective d’une mobilité durable?
Comment optimiser et valoriser au mieux les flux de transport de marchandises?
Comment assurer le développement des communications numériques ?

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
81 3,2 km/100 km2, la moyenne pour la France métropolitaine étant de 3,9 km/100 km2 (sources : SoeS, SETRA – 2013)
82 4 km/100 km2, la moyenne pour la France métropolitaine étant de 5,4 km/100 km2 (sources : RFF – 2013)
83 Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014
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B – Objectifs/orientations à mettre en œuvre

Alors que la performance économique et sociale d’un territoire de même que son
attractivité sont aujourd’hui avant tout fonctions de sa capacité à conjuguer
étroitement ses ressources propres, à commencer par ses ressources humaines, et à
s’enrichir d’échanges avec l’extérieur, l’efficacité des systèmes de communication et
d’échanges doit être considérée comme une priorité à toutes les échelles
d’aménagement du territoire, du niveau local au niveau national et européen.
ENJEU 1 : L’ouverture interrégionale, nationale, européenne et internationale de
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
En dépit d’une bonne qualité de desserte aérienne (malgré un aéroport de Montpellier
sous-dimensionné au regard de l’importance de la Métropole) et des progrès
significatifs réalisés au cours des trois dernières décennies quant aux infrastructures de
communication terrestres, le désenclavement et l’ouverture interrégionale de
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées restent encore à parfaire sur plusieurs points. Au
regard des engagements pris au plan national, il est certes possible de considérer que,
sur la base des besoins actuels, le désenclavement routier de Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées devrait être prochainement achevé. Mais d’ici là, il faudra toutefois
réaliser l’aménagement complet à 2x2 voies de l’axe Toulouse-Lyon via Albi, Rodez et
Mende, indispensable à l’irrigation et au développement des territoires du sud Massif
Central, et, dans une perspective d’amélioration des relations avec l’Espagne, celui de
la RN 20 du sud de Toulouse jusqu’en Catalogne ainsi que, complémentairement,
l’achèvement des aménagements prévus de la RN 116 de Perpignan à Bourg-Madame.
Cela étant, si le désenclavement routier est en relativement bonne voie, rien de
significatif n'est encore vraiment acquis dans le domaine ferroviaire. Ainsi, la
réalisation des Lignes ferroviaires à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse-Narbonne et le
chaînon manquant Montpellier-Perpignan doivent être encore ardemment soutenues
pour constituer dans son ensemble à l'échelle du territoire un réseau à grande vitesse
structurant. Quant à la liaison Toulouse-Narbonne, elle est pour l’heure renvoyée audelà de 2030.
La grande vitesse n’est cependant pas tout. En dépit des importants travaux dont il fait l’objet
pour en maintenir le niveau de desserte, l’axe ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse reste
en attente d’un projet de modernisation ambitieux qui permette une amélioration significative
de la desserte du sud-ouest du Massif Central tout en offrant une alternative crédible aux axes
nord-sud de la façade atlantique et de la vallée du Rhône en matière de transport de
marchandises et en confortant les chantiers de transport combiné toulousains. Mais le plus
inquiétant est sans doute l’avenir annoncé d’un certain nombre de Trains d’Equilibre du
Territoire (TET) intéressant la région. Renvoyées à des services routiers ou bien au TER, les
lignes de l’Aubrac (Béziers - Clermont Ferrand), celle du Cévenol (Clermont Ferrand –
Marseille via Nîmes) de même que la ligne Toulouse-Bayonne-Hendaye, sont ainsi en grand
danger tandis que la desserte directe Paris-Cerbère est abandonnée.
En matière de transport de marchandises, la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
bénéficie par contre du développement de l’autoroute ferroviaire Perpignan-Bettembourg et de
son considérable potentiel de report modal. Pour tenir effectivement compte d'un trafic fret
transpyrénéen qui représente déjà plus du double de celui qui franchit les Alpes françaises, la
réalisation d'une Traversée Centrale des Pyrénées par ferroutage, ouverte au transport de
voyageurs et de marchandises, respectueuse de l’environnement pyrénéen, étroitement
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intégrée à des réseaux ferrés efficaces des deux versants du massif et cohérente avec les
possibilités de desserte nord-sud des Régions intérieures françaises et espagnoles a cependant
été inscrite parmi les priorités du Réseau Européen de Transports (RTE-T). En toute hypothèse,
le chemin menant à sa réalisation restera très long.

ENJEU 2 : Le renforcement des infrastructures pour décloisonner le territoire et
l’accès aux principales aires urbaines
La question de l’ouverture interrégionale, nationale, européenne et internationale de
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ne saurait toutefois masquer les besoins importants qui
restent à satisfaire en ce qui concerne les communications à l’intérieur de la région.

En effet, un développement solidaire du territoire régional suppose un système de
relations fluides qui permette d'accroître les capacités d'échanges et donc les espaces
de proximité sans lesquels, les équipements et les "excellences locales" ne seront pas
pleinement valorisés. Dans ce sens, un effort considérable reste à réaliser pour achever
l’amélioration du réseau routier principal à partir de Toulouse ainsi que celle des
principales voies de dessertes des avant-pays méditerranéens mais encore celle d’un
réseau routier régional d’interconnexion accordant une plus grande attention aux
relations directes entre villes moyennes, y compris certains axes départementaux.
Dans la perspective du développement des transports collectifs régionaux, mais également de
la construction d’un réseau logistique régional à même de satisfaire les besoins de l’économie
locale, il est également essentiel de moderniser, ou pour le moins de maintenir en bon état de
service l’ensemble des infrastructures ferroviaires existantes et notamment les lignes
parcourures par les trains « intercités » ou « Trains d’Equilibre du Territoire ».
Il n’est pas possible enfin, compte tenu de la structure du territoire régional et de celle des
réseaux de communication qui l’irriguent, d’ignorer les problèmes de congestion posés au
niveau de l’agglomération toulousaine d’une part et des principales villes du littoral
méditerranéen d’autre part. Ces phénomènes de congestion qui, au-delà des difficultés
induites au plan local, pénalisent l’ensemble des communications régionales, doivent trouver
solution dans des mesures d’organisation et de gestion des déplacements locaux et la
réalisation de infrastructures utiles et notamment celles inscrites dans les volets routiers des
Contrats de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020.

ENJEU 3 : Le développement de l’intermodalité et des Nouveaux Services à la
Mobilité
En complémentarité avec les réseaux de transport collectifs qu'ils soient urbains, ruraux,
régionaux, nationaux ou européens, sont de fait interdépendants. Leur coordination est donc
déterminante et ceci d'autant plus que les déplacements considérés sont courts, ce qui est le
plus souvent le cas s'agissant des transports régionaux.
Ce constat plaide pour le renforcement d’un partenariat entre les différents acteurs du transport
collectif régional, à commencer par les différentes Autorités Organisatrices de Transport (AOT)
et Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM), dont les priorités opérationnelles doivent
être :
La promotion de l'ensemble du réseau au niveau des points d'accès, fondée notamment sur la
mise en place d'une information intermodale, le développement d'une offre globale de
transport (bagages, services spécifiques...) et la recherche d'une commercialisation plus
intégrée (billetterie, tarifs...).
La requalification de l'accueil dans les gares routières et ferroviaires, voire maritimes, ainsi que
dans les stations urbaines, par la modernisation des bâtiments, le traitement de leur
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environnement et de leurs accès tant au niveau des aménagements d'échange (parkings,
consignes "deux roues"...) que de la sécurité (passerelles...), l'adaptation des équipements
notamment aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite, le maintien d'une
présence humaine à même d'informer, de commercialiser, d'assurer le contrôle du trafic et de
rassurer. Le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de Baillargues (34) constitue un exemple
intéressant en la matière.
L'amélioration des correspondances et des rabattements par une cohérence renforcée des
différents services (limitation des services en double emploi, intégration des transports
scolaires...) et une meilleure relation dans le temps entre transports locaux (urbains ou ruraux),
départementaux, régionaux, nationaux voire internationaux.
Le développement de connexions physiques intermodales en portant une attention particulière
à l'accès aux transports urbains (et pas seulement aux transports en site propre), à la desserte
par transports collectifs des aéroports et de la gare maritime de la région, à l'amélioration des
relations entre gares routières et ferroviaires.
L’extension des Périmètres de Transports Urbains pour les porter à la dimension réelle des
aires urbaines.
Le développement d'un partenariat interrégional pour les services aux marges de la région.
La poursuite d'une tarification unifiée ainsi que le maintien et le développement des
tarifications spécifiques à la Région, notamment par la mise en place au niveau régional d’un
système tarifaire multimodal du type « pass navigo ».
Plus globalement, il convient d’insister sur l'importance du respect de l'offre, c’est-à-dire le
respect des horaires, des tarifs, des services..., ainsi que sur la nécessité d'assurer un suivi
permanent et de développer la concertation avec les usagers.
Par ailleurs, les nouveaux services à la mobilité (covoiturage, auto-partage, centrales de
mobilité…) sont à prendre en compte dans une perspective de complémentarité avec les offres
de transports collectifs (urbains, interurbains, régionaux).

ENJEU 4 : Transports et Logistique
Au coeur d’importants courants d’échanges nationaux et européens (flux de transit
représentant jusqu’à 40% des circulations sur les autoroutes), voire internationaux, et par
ailleurs peu génératrice de flux de transport, en dépit de son dynamisme économique et
démographique, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées se trouve en effet
particulièrement exposée aux conséquences des évolutions en cours et en particulier de la
concentration des entreprises du secteur et de la massification des trafics de marchandises.
Pour la région, ce qui est en cause au travers de ces évolutions n’est ainsi rien moins que la
« délocalisation » des activités de fret régionales, une marginalisation accrue d’une large part
du territoire régional et une fuite en avant dans une logique du « tout en camion » sans doute
intenable sur le long terme. La région n’est cependant pas condamnée à regarder passer les
flux de camions (exemple : jusqu’à 10 000 camions par jour sur l’autoroute A9, soit un taux de
poids lourds compris entre 16% et 27%). En raison de ses compétences en matière de
développement et d’animation économique ou bien d’aménagement du territoire, elle est en
effet pleinement fondée à prendre des initiatives dans ce domaine en développant
l’intermodalité pour le transport de marchandises et en favorisant le développement d’une
filière logistique performante.

ENJEU 5 : Le développement des communications numériques
Les réseaux de communication électronique jouent également un rôle significatif pour
compenser les inconvénients dus aux distances et à la faible densité. L’étroitesse relative des
marchés des zones à faible densité de population et les coûts élevés des investissements en
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infrastructures de télécommunications qui en résultent peuvent cependant entraîner de
moindres niveaux de performances et des tarifs élevés, ce qui handicape la compétitivité.
Dans nombre de domaines (télétravail, cours par correspondance, télémédecine, ...), le fait de
pouvoir accéder à des prestations de service de haute qualité à des prix abordables est
pourtant un facteur décisif pour le développement. La couverture complète du territoire par les
techniques les plus avancées dans les domaines utiles (voix, données, images) est à cet égard
un enjeu premier.
C - Préconisations à moyen et/ou long terme
Assurer la desserte numérique Très Haut Débit du territoire régional
Le très haut débit est devenu une condition primordiale de création et de développement
d’activités économiques et l’un des premiers critères d’attractivité du territoire. Or, malgré des
progrès importants, certains territoires de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées sont encore loin
d’en disposer. De fait, il s’agit là d’une problématique essentielle pour l’aménagement et le
développement futur de la région, qui, mal prise en compte, peut être cause de fracture à la fois
sociale et territoriale. Pour les années à venir, le défi est donc bien d’équiper au plus vite
l’ensemble du territoire de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées pour permettre l’accès de tous
aux réseaux de communication à Très Haut Débit.
Il convient toutefois de souligner la nécessité de ne pas limiter l’approche du développement
du très haut débit à la seule dimension technique. Compte tenu des répercussions des
technologies numériques en matière d’organisation du travail, de relations sociales, d’accès aux
marchés, … la sensibilisation, la mobilisation et la formation des acteurs ; économiques et
sociaux constituent en effet des enjeux tout aussi importants à prendre en compte. Pour être
efficace, l’action engagée en matière d’aménagement numérique de Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées doit être accompagné d’un plan régional de formations aux usages tant à
l’intention des particuliers que des entreprises.
Le déploiement du Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire régional associé à l’excellence
régionale en matière d’usage du numérique (Montpellier et Toulouse ont été labelisées “French
Tech” en 2015) doit d’ailleurs permettre l’émergence de nouvelles pratiques en matière de
communication numérique pour faire de la région une référence européenne en matière
d’échange de données.
Enfin, pour éviter que la réparation de la “fracture numérique” ne provoque une “fracture
sociale”, les acteurs publics, dont la future Région, doivent maintenir et renforcer les services
aux populations, notamment celles qui sont les plus fragilisées par les évolutions
technologiques.
Améliorer les infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires
Les besoins d’investissements en la matière sont parfaitement reconnus, et parfois de longue
date, tant en ce qui concerne le réseau ferroviaire assurant les relations nationales ou
régionales que pour ce qui est du réseau routier structurant. Beaucoup reste néanmoins à faire
pour doter Languedoc Roussillon Midi Pyrénées d’infrastructures de communication
performantes, à la hauteur de ses ambitions et de son potentiel de développement, notamment :
- la réalisation des Lignes à Grande Vitesse (LGV) à même de structurer le territoire de la
nouvelle région : la réalisation de la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse entre Bordeaux
et Toulouse et son prolongement jusqu'à Narbonne, le chaînon manquant que constitue
la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan et, plus globalement, la promotion au niveau
européen d’un corridor D dédié au fret sur cet axe;
- la modernisation des axes ferroviaires majeurs que sont : Paris-Orléans-LimogesAssemblée plénière du 24 mai 2016 – CESER Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
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Toulouse, Clermont Ferrand-Béziers, Toulouse-Tarbes-Pau-Bayonne, Clermont FerrandNîmes-Marseille ;
l’aménagement à 2x2 voies à caractéristiques autoroutières de la liaison ToulouseCastres et son prolongement vers St Pons et Béziers ;
l’achèvement de la modernisation des itinéraires routiers faisant aujourd’hui l’objet d’un
PDMI, notamment la mise à 2x2 voies des axes Toulouse-Rodez-Mende-Le Puy en
Velay-Saint Etienne, Toulouse-Auch, Nîmes-Alès et Tarbes-Lourdes mais aussi
l’aménagement de la RN 21 (Limoges-Agen-Auch-Tarbes-Lourdes) et celui des liaisons
transfrontalières (Toulouse-Puigcerda, RN 116, RN 125) ;
la poursuite de la réhabilitation du réseau ferroviaire régional pour, d’abord, assurer
partout sa pérennité et, ensuite, accroître ses capacités, notamment dans
l’agglomération toulousaine et le long du littoral méditerranéen, pour répondre au
développement du TER.

-

-

La réalisation de ces infrastructures doit toutefois être envisagée dans le plus parfait respect du
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) et du Schéma Régional Climat-Air-Energie
(SRCAE).
Enfin, la Région devra élaborer une stratégie aéroportuaire dans une logique d’équilibre et de
complémentarité des nombreuses plate-formes avec un nécessaire renforcement de l’aéroport
de Montpellier, aujourd’hui sous-dimensionné au regard de l’importance de l’aire urbaine.
Développer l’intermodalité en faveur des modes de déplacements respectueux de
l’environnement
Le souci de l'intermodalité mis en avant précédemment, le renforcement du potentiel du réseau
de transports collectifs régional relève tout autant de progrès dans le domaine de l'offre de
transport et d'un investissement soutenu sur les réseaux, en particulier ferroviaire. Dans le
cadre de la future convention de service public de transport ferroviaire de voyageurs
(convention TER), la nouvelle Région devra poursuivre des objectifs ambitieux en matière de
développement d’une offre ferroviaire périurbaine et axée sur le rapprochement des nombreux
pôles urbains (prioritairement les Métropoles de Toulouse et de Montpellier) et la desserte des
autres territoires.
Plus généralement, le renforcement de l’attractivité des transports collectifs passe par :
•

•

•
•

L'adaptation des services et en particulier la généralisation du cadencement,
l’accélération des fréquences et des temps de parcours, le développement des services
interurbains, l'amélioration des rabattements complémentaires,
L'amélioration des infrastructures afin d'amener le réseau à un niveau de qualité
compatible avec les standards que sont aujourd'hui les lignes T.G.V., les autoroutes...,
et d'améliorer le réseau capillaire,
La poursuite du renouvellement et la modernisation du matériel roulant aussi bien
urbain qu'inter-urbain, routier que ferroviaire,
L’évolution des réseaux et des services afin d’assurer la desserte par transports collectifs
des principaux pôles d’attraction de la région, qu’il s’agisse de stations touristiques, de
lieux publics d’intérêt régional (universités, hôpitaux…) ou bien encore des principales
zones d’activités économiques, industrielles ou tertiaires.

Plus globalement, il s’agit aussi:
- de réduire les déplacements par la planification urbaine, les règlements d’urbanisme
ainsi que par la mise en oeuvre d’une organisation équilibrée du territoire et la
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relocalisation d’activités au travers notamment des Parcs Régionaux d’Activités
Economiques (PRAE) ou les Zones d'activités d'Intérêt Régional (ZIR) ;
de s’appuyer sur le développement du numérique et des téléactivités pour minimiser les
déplacements physiques ;
de réaliser les infrastructures et équipements favorables au développement des modes
de déplacement actifs (marche à pied, vélo, roller…) et d’en encourager la pratique ;
De promouvoir les Plans de Déplacement d’Entreprise (PDE) et les Plans de
Déplacement d’Administration (PDA).

-

La future politique publique de mobilité durable des habitants devra se construire autour d’un
équilibre entre accroissement de l’offre de transport public, régulation des circulations via des
outils réglementaires ou tarifaires et prise en compte du numérique pour favoriser le
développement des Nouveaux Services à la Mobilté (NSM) tels que le covoiturage ou
l’autopartage. Plus généralement, la mise en service d’une véritable « centrale de la mobilité »
au niveau régional (ex : www.mobimipy.fr) permettra de regrouper les informations liées aux
déplacements et d’offrir une plateforme informatique regroupant les offres de transports
collectifs (trains, tram, bus), transports à la demande des AOT, autopartage et offres de
covoiturage.
Enfin, une des clés de la réussite tient dans la capacité à engager une réflexion sur le « coût
réel » des transports quotidiens qui intègre les « coûts externes » (externalités négatives) dans
une logique de rééquilibrage des mobilités vers des modes alternatifs à la voiture individuelle.
Relever le défi de la logistique
Compte tenu de l’importance des enjeux économiques, sociaux et environnementaux attachés
aux évolutions des activités de logistique et de transport de marchandises, six axes
d’intervention sont à conjuguer :
•

•

•

•

•

•

le renforcement de la maîtrise régionale du fret en soutenant le développement des
partenariats entre acteurs régionaux du fret : chargeurs, logisticiens et transporteurs qui
ont indubitablement un intérêt commun à conforter la place logistique de Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées ;
l’optimisation du flux de transport de marchandises par une aide au conseil logistique et
la promotion des solutions modales dont le bilan social et environnemental est le
meilleur notamment le transport combiné rail-route ;
la valorisation de la place logistique de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées par
l’affirmation du positionnement stratégique de la plateforme toulousaine (EurocentreSaint Jory-Fenouillet …) en tant que port sec de la région intérieure, la coordination des
principaux pôles logistiques, ainsi que par la planification d’un réseau relativement
sélectif de plateformes logistiques locales, le positionnement de la région (NîmesGarons) dans le projet Eurocarex ;
la réalisation des infrastructures nécessaires : le maintien et l’amélioration des
infrastructures ferroviaires existantes, mais aussi le développement du réseau, si
nécessaire (contournement ferroviaire de Toulouse, embranchements ferroviaires des
parcs d’activité…) ;
le renforcement du volet “logistique urbaine” d’un SRCAE prescriptif pour structurer la
livraison du dernier kilomètre, mettre en œuvre une stratégie cohérente pour réguler la
circulation à l’échelle d’une agglomération dans le cadre des PDU et offrir des solutions
crédibles aux transporteurs telles que des plates-formes de stockage et d’entreposage au
niveau des plates-formes ferroviaires des gares centrales ou bien en périphérie des
centres villes et à proximité des échangeurs routiers ;
le développement de l’information sur le transport de marchandises.
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Améliorer la gouvernance régionale
La nouvelle Région devra assumer une position de chef de file en matière de transport et
d’intermodalité dans le cadre des nouvelles compétences liées à la loi MAPTAM (élaboration
d’un Schéma Régional de l’Intermodalité) et des nouveautés issues de la loi NOTRe (transfert
des transports interurbains et scolaires des Conseils Départementaux à la Région).
Compte tenu de la multiplicité des acteurs, il s’agit enfin de mettre en place les éléments d’une
gouvernance régionale efficace, notamment par la création d’un syndicat mixte de type SRU
afin de mieux coordonner l’action des différentes AOT et AOM au niveau régional.
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15- Transition énergétique
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
DOCUMENT DE TRAVAIL V4
THEMATIQUE ECONOMIE
Sujet : FILIERES ET TRANSITION ENERGETIQUES

CONSTAT
« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants » : cette
phrase de St Exupéry résume les raisons fondamentales de s’intéresser à la question énergétique
et écologique. Il devient urgent d’économiser nos matières premières et d’abaisser nos
émissions de gaz à effet de serre.
Dans le monde, 4/5 de l’énergie consommée est d’origine fossile : les réserves les plus
accessibles vont diminuer et les fortes émissions de gaz à effet de serre (GES) vont accentuer les
changements climatiques déjà perceptibles dans notre région.
Globalement en France, et dans nos deux régions, les GES se stabilisent mais ne régressent pas.
La consommation d’énergie quant à elle augmente régulièrement, malgré une industrialisation
qui a diminué. Les deux principaux secteurs consommateurs d’énergie sont le résidentiel et les
transports (plus de 80 % sur la Région).
En terme de production, une centrale nucléaire (Golfech) est implantée dans le Tarn-etGaronne. Dans le Gard rhodanien, à Marcoule, le site industriel et de recherche sur l’aval du
cyle du combustible des réacteurs nucléaires s’est construit autour du CEA.
Mais les deux régions ont surtout comme point commun de disposer d’un parc important de
productions renouvelables : hydroélectricité dans les massifs pyrénéens et du sud Massif
Central, éolien et photovoltaïque. L’électricité produite par ces modes d’énergies renouvelables
(ENR) représente globalement 15 % des consommations totales. D’autres sources d’énergies
renouvelables se développent également mais plus lentement, comme le bois ou la biomasse.
La transition énergétique n’est pas une rupture, elle repose sur une nouvelle donne visant à
l’efficacité et la sobriété énergétique. Il s’agit du passage d’une consommation d’énergie
principalement fossile à une énergie principalement renouvelable. Ce changement de modèle
économique, qui va à l’encontre d’une habitude d’abondance, entraîne un changement des
comportements quotidiens de la population.
Il est donc indispensable, pour des raisons économiques et écologiques, de rationaliser nos
besoins, de valoriser les sous-produits, de poursuivre le développement des ENR, de lancer les
techniques de recyclage des matières premières et de promouvoir le transfert de technologies
innovantes dans la filière nucléaire. Ces actions doivent être prises en compte dans les
politiques énergétiques conduites par les élus régionaux.
Les deux Régions initiales ont entamé ce processus, en lançant les agendas 21 et les schémas
régionaux climat air énergie (SRCAE).
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PROBLEMATIQUES
Le CESER Midi-Pyrénées a rédigé un avis sur la transition énergétique en 2013 et le CESER
Languedoc-Roussillon a intégré dans son avis, pour la Stratégie Régionale de Développement
Economique, un volet sur « Agir ensemble pour le développement des ENR, le développement
et l’emploi » en 2014.
Les deux textes insistent sur l’importance de développer la production d’ENR ainsi que les
process industriels qui y sont liés, proposent d’investir le champ du recyclage des sous-produits
de l’agriculture et des panneaux photovoltaïques en fin de vie, et de favoriser globalement la
recherche dans les domaines de la transition énergétique. De plus, le CESER LanguedocRoussillon a rappelé dans un avis sur le projet de SRCAE en 2012 qu’il convenait de ne pas
évincer le nucléaire du débat sur les énergies décarbonées.
L’avis de Midi-Pyrénées met en outre en avant l’accompagnement nécessaire des changements
sociaux et sociétaux induits par la transition énergétique. Le citoyen n’a pas intégré le risque de
pénurie d’énergie (eau, électricité, gaz ou pétrole), et n’est pas encore prêt à modifier ses
comportements. D’autre part, de très nombreux projets d’installations d’ENR sont rejetés par
une frange de la population (par exemple photovoltaïque et éoliennes, en raison de leur impact
sur les paysages et/ou le voisinage), bloquant de ce fait leur mise en œuvre. L’appropriation
sociale des nouvelles techniques, des nouveaux comportements est donc un préalable à la
réussite de la transition énergétique.
Quatre obligations se dégagent donc pour la future Région :
-

-

Trouver des solutions pour que la sobriété énergétique soit réellement mise en
application, dans tous les secteurs ;
Développer la production des ENR, de quelque origine qu’elle soit, afin de contribuer à
la réduction des GES ;
Accompagner les mutations de la filière nucléaire, en particulier dans leurs dimensions,
démantèlement des installations vieillissantes de production d’électricité nucléaire et
assainissement ;
Créer les conditions d’une démocratie participative autour de la transition énergétique.

L’objectif est de créer un bouquet énergétique régional, cohérent avec les enjeux planétaires
d’une rationalisation des ressources naturelles, et porteur d’un développement économique
créateur d’emplois.

ATOUTS/FAIBLESSES DE LA NOUVELLE REGION
ATOUTS/FAIBLESSES
Atouts :
-

Le pôle de compétitivité Derbi, les pôles de compétitivité Mer Méditerranée et Trimatec ,
Un écosystème dynamique et innovant (contrat de filière des entreprises des énergies
renouvelables liant grands groupes et PME-, Centre de Recherche et de Formation du
CEA à Marcoule, Universités, Centrale Themis et four solaire d’Odeillo pour le solaire à
concentration, etc),
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-

-

Des laboratoires reconnus et un potentiel d’innovation permis par la chimie verte84
(exemple : Institut d’Excellence sur les Energies Décarbonées “Green Stars” dans le
bassin de Thau : valorisation des microalgues pour la production de biocarburants de
3ème génération),
Les pôles de recherche existants dans le stockage de l’énergie (hydrogène, biomasse),
Le potentiel pour l’installation de productions d’électricité à partir de l’éolien, de l’éolien
flottant, du solaire et de la biomasse.

Faiblesses :
-

-

Peu de transfert de technologie dans le domaine des ENR pouvant créer une filière
industrielle pour la fabrication, l’entretien et le démantèlement de matériels en
particulier photovoltaïques,
Développement modeste de la transformation énergétique de la biomasse et autres sousproduits,
Des réticences des populations à l’implantation d’éoliennes au vu des contraintes
techniques et de «voisinage»,
Une précarité énergétique qui touche un nombre croissant de ménages de la nouvelle
région85,
Des déplacements qui font la part belle au transport routier (pour les ménages comme
pour le fret).

OBJECTIFS/ORIENTATIONS
Le CESER a défini les orientations suivantes :
-

-

-

Valoriser toutes les ENR, dont la biomasse, et la géothermie quand le sous-sol le permet,
Développer, structurer et valoriser la recherche dans les ENR et les économies d’énergie,
en coordonnant les actions de R et D,
Soutenir la recherche et la formation (projet de Campus des métiers et qualifications
« process et technologies en milieux sensibles) autour du site de Marcoule pour le
démantèlement des installations vieillissantes de production d’électricité nucléaire et
l’assainissement des sites nucléaires, ainsi que pour la gestion des déchets nucléaires ;
promouvoir le transfert de technologies innovantes au travers du Pôle de Valorisation
des Sites Industriels (PVSI), qui vise à fédérer, à l’échelle nationale, les PME concernées
par le démantèlement des installations vieillissantes de production d’électricité nucléaire,
afin de consolider une offre « France » sur les marchés internationaux ;
Intégrer la gestion de l’eau et de son assainissement dans la démarche de transition
énergétique,
Sécuriser les infrastructures de transport énergétique : ligne «France-Espagne» (objectif :
porter une capacité d’échanges de 2 800 MW avec l’Espagne) ; projet MidiProvence (liaison électrique souterraine au travers du golfe du Lion, d’une capacité de
1 000 MW qui fonctionnera dans les deux sens) ; projet Eridan (dans le sud-est du pays,
construction d’une nouvelle canalisation de transport de gaz naturel, ainsi que les
ouvrages d’interconnexion aux extrémités),
Assurer les financements et simplifier les règlementations pour permettre un transfert de
technologie propre à la transition énergétique vers les PME/PMI,
Assurer la faisabilité socio-technique des changements induits par la transition
énergétique auprès des citoyens (démarche de concertation),

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
84 Cf fiche industrie
85 SRCAE du Languedoc-Roussillon et SRCAE de Midi-Pyrénées
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-

Développer les activités industrielles liées aux « smart grids » (réseaux intelligents) en se
basant sur les travaux en cours de laboratoires toulousains.

PRECONISATIONS
1- Faire de la transition énergétique un axe fort de la politique du Conseil Régional ; dans
le cadre de la grande région, il conviendra d’articuler et de fusionner les actions
inscrites dans les deux SRCAE précédents, et prévoir une planification des financements
nécessaires à la concrétisation des objectifs fixés,
2- Développer une filière industrielle régionale des ENR, en confortant le pôle de
compétitivité Derbi, et faire émerger ainsi un plus grand nombre de projets collaboratifs
finançables au niveau européen,
3- Soutenir la recherche existante dans le domaine des ENR comme du nucléaire,
4- Développer la recherche dans les « smarts grids » (réseaux intelligents) qui créent les
logiciels et automatismes qui permettront de consommer moins,
5- Créer des plateformes technologiques dans chaque territoire pour permettre le transfert
de technologies auprès des PME/PMI,
6- Encourager la recherche en chimie verte et l’émergence de nouvelles filières industrielles
autour des bio ressources pour qu’elles acquièrent une dimension économique porteuse de
richesses et d’emplois,
7- Poursuivre une politique en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments, des
constructions BBC et à énergie positive, en particulier sur ceux dont la Région a la maîtrise
d’ouvrage (lycées par exemple),
8- Doter la nouvelle Région d’un Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI)86 qui prévoirait
de renforcer significativement les alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle : offre
TER, transports en commun «propres», création des conditions propices au développement
des nouveaux services à la mobilité pour le transport de personnes (covoiturage,
autopartage, vélo, marche à pied), et insisterait sur le report modal du fret vers des modes
moins émetteurs de GES (maritime, en s’appuyant sur les ports de Sète et La
Nouvelle, fluvial via le canal du Rhône à Sète, ferroviaire),
9- Promouvoir la culture scientifique et technique et poursuivre les programmes
d’éducation à l’environnement et au développement durable, afin de sensibiliser et diffuser
des comportements adéquats, en particulier auprès des jeunes. Favoriser le débat
démocratique, l’apport d’informations, la mise en œuvre d’expérimentations pour expliquer
et accompagner les actes de la transition énergétique dans le respect des territoires et des
populations qui y vivent.
La transition énergétique n’est finalement pas un choix, mais une obligation. Sans modification
des comportements et évolution des politiques publiques, les changements climatiques prévus
peuvent entraîner des conséquences dramatiques pour le nouveau territoire régional :
sécheresse, évolution du niveau de la mer, pollution…

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
86 Cf fiche mobilité

Assemblée plénière du 24 mai 2016 – CESER Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

146	
  

Annexes - Quelle prospective, quels défis, quel enjeu pour la nouvelle région à l’horizon 2030 ?	
  

Au-delà de la nécessité de prendre des mesures pour réduire nos consommations d’énergie
fossile, la mise en place d’une économie de la transition énergétique pour un développement
durable constitue un chantier d’envergure pour les prochaines décennies.
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16 - Eau
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ENVIRONNEMENT
LA GESTION DE L'EAU, AXE STRUCTURANT
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
A - Constat/problématique
Constats :
La région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est naturellement confrontée aux effets
du changement climatique, avec des sécheresses printanières et estivales qui
s’accentuent, pouvant conduire à des déficits en eau de plus de 400 mm auxquels
succèdent des pluies extrêmes, susceptibles d’entraîner des inondations avec de graves
atteintes à la sécurité des biens et des personnes.
L'eau constitue un patrimoine d’intérêt général tant du point de vue environnemental
qu’économique et social. Garantir une ressource disponible et de qualité est
indispensable pour l’équilibre des milieux naturels, pour les activités et plus largement
pour la santé humaine. La bonne gestion de ce patrimoine commun est un devoir collectif
qui s’impose à chacun, notamment dans un contexte d'augmentation soutenue de la
population en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
En effet, le dynamisme démographique des 2 régions (+ 60 000 habitants par an depuis
2007) ainsi que leur importante fréquentation touristique engendrent un accroissement
des besoins en eau potable qui accentue la pression de prélèvement sur des ressources
inégalement réparties sur le territoire.
Parallèlement, le développement économique, générateur d’emplois et de richesses,
nécessite d’analyser l’adéquation entre les ressources en eau et les besoins à satisfaire
pour les entreprises souhaitant se développer sur la région comme celles désirant s’y
installer.
Il apparaît notamment nécessaire de répondre aux besoins en eau de l’agriculture pour les
différents territoires de la région. Dans un contexte de changement climatique, l’accès à
l’eau et le développement des secteurs irrigués peuvent être déterminants pour sécuriser
les productions et maintenir un niveau de rentabilité suffisant pour les exploitations.
En raison de sa géographie et de ses conditions climatiques particulières, notamment les
épisodes cévenols, la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est particulièrement
exposée aux risques d’inondation et singulièrement aux crues violentes et catastrophiques.
De fait, 55% des communes de la nouvelle région sont soumises à un risque d'inondation.
Seize territoires représentant une population de plus d’un million d’habitants sont même
considérés à risque important d’inondation (TRI). On y distingue trois grands types
d'inondations :
• Les inondations de plaine qui touchent le cours aval des grands cours d'eau régionaux
(ex: bas Rhône, moyenne Garonne …).
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•
•

Les crues torrentielles qui touchent notamment les cours d’eau pyrénéens ou cévenols,
les petits fleuves côtiers intermittents et les affluents des grands cours d'eau
Les inondations par ruissellement pluvial urbain qui trouvent leur origine dans les
orages violents en zones urbanisées (ex: Nîmes)

La nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées sera concernée principalement
par 2 Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : celui du
bassin Adour-Garonne (qui concerne en priorité Midi-Pyrénées) et celui du bassin RhôneMéditerranée (qui concerne en priorité le Languedoc-Roussillon). Ces derniers proposent
des mesures pour l'atteinte du bon état écologique et chimique des eaux à l'échelle des
bassins versants. Leur prochaine mise à jour par les comités de bassin, de même que celle
des programmes de mesures associés pour la période 2016-2021 doit intervenir fin 2015.
Le bassin Rhône-Méditerranée bénéficie d’une ressource en eau globalement abondante mais
inégalement répartie. Certains secteurs connaissent des situations de pénurie d’eau récurrentes
(40% du territoire du bassin présente un déséquilibre quantitatif de la ressource). L'état des lieux
du bassin Rhône-Méditerranée réalisé en 2013 montre que l'état des masses d'eau est très
variable selon le type de masse d'eau :
•
•
•
•

Plus de 80% des masses d'eau souterraine sont en bon état chimique et près de 90% en
bon état quantitatif.
95% des masses d'eau superficielle sont en bon état chimique et la moitié sont en bon
état écologique.
Les masses d'eau côtière sont majoritairement en bon état écologique et chimique
(70%).
Les masses d'eau de transition87 sont majoritairement en mauvais état écologique (11%
en bon état) et chimique (25% en bon état).

L’eau n’est pas non plus rare dans le bassin Adour-Garonne, mais elle y est aussi
inégalement répartie dans le temps et dans l’espace. La partie centrale du bassin est ainsi
marquée par des déficits persistants qui semblent même se creuser sous l’effet des
évolutions climatiques. L’état des masses d’eau y est par ailleurs très variable :
•
•

Près de 90% des masses d’eau souterraines sont en bon état quantitatif mais
seulement 60% en bon état chimique.
Près de 95% des masses d’eau « rivières et lacs » sont en bon état chimique tandis
que le bon état écologique ne concerne qu’un peu plus de 40% des rivières et de
20% des lacs.

Que ce soit dans le bassin Rhône-Méditerranée ou dans le bassin Adour-Garonne, les
principaux problèmes à traiter concernent la dégradation morphologique des cours d’eau,
les pollutions diffuses liées aux pesticides et aux nitrates ainsi que les déséquilibres
quantitatifs. S’y ajoutent les pollutions par les substances dangereuses pour la santé (PCB,
mercure …), singulièrement en ce qui concerne les masses d’eau souterraines.
Parallèlement à la gestion et à la protection des ressources, l'eau constitue également un
levier de développement économique majeur, valorisable au niveau national, européen
voire international.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
87
Les eaux de transition sont des eaux de surface situées à proximité des embouchures de rivières ou de fleuves, qui sont
partiellement salines en raison de leur proximité des eaux côtières mais qui restent fondamentalement influencées par des courants
d’eau douce. (Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021)
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Problématiques :
•
•
•
•
•

Comment concilier développement économique et gestion économe des
ressources en eau ?
Comment concilier dynamisme agricole et protection des milieux aquatiques ?
Comment relever le défi de la croissance démographique et de la protection des
populations face aux risques d'inondation ?
Comment parvenir à fédérer les acteurs du territoire pour parvenir à une politique
commune en matière de gestion de l'eau ?
Comment valoriser la gestion et la protection des ressources en eau pour en faire
une force économique majeure de la future Région ?
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B – Objectifs/orientations à mettre en œuvre
Depuis l’après-guerre, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’est progressivement
dotée d’équipements structurants destinés :
• à la mobilisation, au stockage et au transfert de ressources en eau sécurisées
(Fleuve Rhône, barrages …) vers les secteurs déficitaires,
• à la prévention et la protection contre les inondations, notamment dans les
secteurs de vallées et de basses plaines des fleuves côtiers.
Elle dispose ainsi de nombreux barrages (675 km3), surtout en Midi-Pyrénées et d’un
important linéaire de digues, principalement en Languedoc-Roussillon.
L’État, dans un premier temps, puis les Régions, les Départements et les Établissements
Publics de Coopération Intercommunale se sont associés pour élaborer une véritable
politique concertée de l’eau, en association avec les Comités de bassin Adour-Garonne et
Rhône-Méditerranée et les Agences de l’Eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse.
Le territoire régional est ainsi l’un des mieux dotés, notamment le long du littoral
méditerranéen, en schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), qui favorisent
notamment la mise en place de programme de protection adaptés aux enjeux locaux. (Ex :
le Lez, la Mosson …) La région compte également des contrats de milieu (généralement des
contrats de rivière) dont certains constituent des déclinaisons opérationnelles de SAGE. En
outre, plusieurs bassins versants, notamment sur le district Adour-Garonne, font l’objet de
Plans de Gestion d’Etiages (PGE) destinés à fixer les modalités du maintien d’un certain
équilibre quantitatif.
Objectifs/orientations
ORIENTATION 1 : FAVORISER L'ACCES A L'EAU POUR TOUS, A UN COUT
ACCEPTABLE, AVEC DES RESSOURCES EN EAU SECURISEES, EN S'ADAPTANT AUX
EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées doit d’abord faire face au défi de l’accès à
l’eau pour tous, compte tenu de prélèvements annuels de l’ordre de 1700 Mm3 d’eau, dont
75% d’origine superficielle, pour les principaux usages suivants :
- 39% pour l’agriculture (dont riziculture)
- 37% pour les besoins en eau potable et usages domestiques
- 24% pour les besoins énergétiques et industriels88
La maîtrise du coût de l’eau, liée notamment à l’optimisation de l’usage des installations,
constitue également un enjeu essentiel tant pour les professionnels agricoles et les acteurs
économiques que pour les collectivités qui la rendent potable. Le prix de l’eau doit
également soutenir une politique de renouvellement des conduites, dans l’objectif d’une
amélioration de l’efficience des réseaux et donc de limitation des fuites d’eau.
Les prix moyens (ou coûts) de l’eau aux usagers varient de l’ordre de :
- 0,10 à 0,40 € HT/m3 pour l’eau agricole en Languedoc-Roussillon selon l’emploi
d’un forage individuel ou la souscription à un contrat d’eau auprès d’une Association
syndicale autorisée (ASA) ou de la société BRL.
- En moyenne 3 € HT/m3 pour l’eau potable y compris assainissement collectif (variant
de 1,50 à 5 € HT/m3 selon les situations locales) en Languedoc-Roussillon et 3,55 €

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
88 Sources : Agences de l’eau
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-

TTC/m³ en Midi-Pyrénées (avec des moyennes départementales allant de 2,72 €
TTC/m3 à 4,36 € TTC/m3)89.
En Midi-Pyrénées, le prix moyen du m3 pour les communes non desservies par
l’assainissement collectif est de 1,92 €/m3.

A l’échelle de la région, l’enjeu consiste ainsi à allouer l’eau nécessaire aux différents usages
(qualitativement et quantitativement) en temps et lieux utiles tout en limitant la pression de
prélèvement pour les ressources en eau afin de préserver ou de retrouver le bon état des
eaux, des milieux aquatiques et des zones humides.
Pour relever cet enjeu, les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont chacune sur
leur périmètre territorial développé une approche intégrée de la problématique de l’eau,
destinée à fonder leur politique.
C’est ainsi qu’à l’initiative de la Région Languedoc-Roussillon, la société d’aménagement
régional BRL s’est portée maître d’ouvrage, en 2005, d’une démarche prospective « AQUA
2020 », qui a fédéré la Région et les Départements du Languedoc-Roussillon pour définir une
stratégie globale et concertée de gestion de l’eau à 15 ans, avec deux finalités :
- Garantir durablement à tous l’accès à une ressource répondant aux besoins, tout en
respectant les milieux naturels ;
- Accélérer les démarches de lutte contre les inondations, en favorisant la mise en œuvre
de programmes concertés de protection des lieux habités et de réduction de la
vulnérabilité.
Cette initiative globale, concertée et intégrée est une référence à l’échelle nationale.
Dans le même temps, la Région Midi-Pyrénées mobilisait l’expertise régionale dans le cadre
d’une « Mission Eau » afin d’identifier les voies et moyens régionaux de promouvoir une
gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux aquatiques conciliant les satisfactions
des différents usagers de l’eau et la préservation des écosystèmes dans le cadre d’une
solidarité amont-aval.
En Languedoc-Roussillon comme en Midi-Pyrénées, ces réflexions stratégiques sont à la base
de la politique régionale de l’eau et constituent autant d’acquis pour l’avenir.
La recherche de solutions plus économes en eau (plantes, process industriels, usages
raisonnés...) doit aussi conduire à limiter la pression de prélèvement pour les ressources en
eau et ainsi réduire l’impact environnemental des usages de l’eau.
ORIENTATION 2 : PROTEGER LES POPULATIONS ET LES BIENS CONTRE LES RISQUES
D'INONDATIONS MAJEURES
Les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont favorisé l’émergence d’une gestion
par bassin versant, avec des Commissions Locales de l’Eau, qui ont valeur de référence au
niveau national, notamment avec la mise en place d’Établissements Publics territoriaux de
Bassin (EPTB) comme le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orb et du Libron, le Syndicat Mixte
des milieux Aquatiques et des Rivières (avec une compétence au niveau de l’ensemble du
territoire de l’Aude) ou le Syndicat du bassin du Vidourle et de ses affluents.
Conscientes des enjeux en matière de fragilité du territoire par rapport aux risques
d’inondations, les deux Régions ont favorisé le développement d’une politique de prévention
des risques avec une réduction de la vulnérabilité et des mesures d’alerte et de gestion des
risques, en concertation avec l’État, les Départements et les EPCI.
Cette politique de prévention couvre l’intégralité du territoire régional exposé aux risques et
a permis de mettre en place des mesures de protection de toutes natures (réalisation
d’équipements, alertes…) sur les secteurs les plus exposés, notamment sur les cadereaux de
Nîmes, le Vidourle, l’Orb, le fleuve Aude, le Tarn en Lozère, les fleuves côtiers catalans, le

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
89 Prix au 1er janvier 2010
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fleuve Lez à Lattes et bientôt la vallée de la Mosson mais aussi plus à l’ouest sur la vallée de
la Lèze, la vallée de la Dordogne lotoise, le Tarn amont, le Gave de Gavarnie, le Gave de
Pau, le haut Adour.
Face au risque de ruissellements et de crues graves, des initiatives de gestion en temps réel
des inondations ont été développées en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
En ce sens, le montage à Montpellier de la société Predict Service par BRL, acteur du
Languedoc-Roussillon, avec Météo France et Airbus Group, acteurs de Midi-Pyrénées,
illustre la capacité à agréger les compétences pour associer les données satellitaires,
météorologiques aux savoirs faire d’ingénierie afin d’accompagner les collectivités dans la
gestion en temps réel des risques d’inondation et ainsi sauver des vies.
Ce service, initialement rendu pour le territoire régional, couvre actuellement pratiquement
tout le territoire national, avec des capacités de développement à l’international. La région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées accueille d’ailleurs, à Toulouse, le Service Central
d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI) dont les principales
missions consistent en l’appui aux services de prévision des crues au niveau national ainsi
qu’en une veille hydrométéorologique 24/24 localisée sur les bassins rapides.
Ainsi, la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est d’ores et déjà mobilisée sur une
gestion intégrée avec une véritable culture du risque Inondation.
ORIENTATION 3 : VALORISER LE MILIEU LAGUNAIRE ET MARITIME DU TERRITOIRE
REGIONAL
Au-delà de la gestion des ressources en eau (rivières, nappes, karsts), la région doit
également poursuivre une politique active de protection et de gestion de son secteur littoral.
Pour l’heure, cette politique s’exprime en particulier par une gestion des milieux lagunaires
et saumâtres ainsi que par la gestion du trait de côte, la protection du cordon dunaire et des
aménagements portuaires soucieux de l’environnement. Inscrite dans un espace caractérisé
par une densité remarquable d’aires protégées, elle se traduit également par la mise en
œuvre de récifs artificiels pour favoriser la biodiversité.
Le Conservatoire du Littoral y a une place très active, en concertation avec les acteurs
locaux, notamment les prud’homies de pêcheurs, les Salins du Midi, les domaines de Listel,
sans oublier les professionnels du tourisme.
Enfin, la région est particulièrement innovante en matière de gestion du risque de submersion
marine, avec notamment des programmes de recherche qui mobilisent entre autres IBM,
l’Université de Montpellier et le groupe BRL.
Cette politique peut en outre s’appuyer sur les travaux du Parlement de la Mer Méditerranée,
mis en place, fin 2013, par la Région Languedoc-Roussillon.
ORIENTATION 4 : COORDONNER LES DIFFERENTS NIVEAUX DE POLITIQUE DE L'EAU
DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC REGIONAL DE L'EAU
En Languedoc-Roussillon comme en Midi-Pyrénées, les Régions ont eu de longue date le
souci de développer une approche intégrée et partenariale de l’eau. Dans ce sens, la Région
Languedoc-Roussillon a développé une initiative unique en France de Service Public
Régional de l’Eau (SPRE) qui apporte un cadre de cohérence aux politiques publiques de
gestion de l’eau.
La politique publique de l’eau constitue un élément déterminant du dispositif d’intervention
de la Région concernant aussi bien l’aménagement de l’espace, la préservation de la
biodiversité que l’agriculture, le développement touristique et la compétitivité économique.
Considérant que l’eau est un véritable bien public et qu’elle doit échapper à toute logique
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marchande, la Région Languedoc Roussillon a mis en place, en 2011, ce Service Public
Régional de l’Eau avec 3 objectifs principaux :
- Assurer l’approvisionnement durable en eau des citoyens, de l’agriculture et des autres
activités économiques ;
- Développer une gestion concertée et économe des ressources en eau ;
- Affirmer le rôle de chef de file de la Région pour une gestion solidaire et durable de l’eau
en Languedoc-Roussillon.
Le Service Public Régional de l’Eau donne ainsi un cadre opérationnel aux orientations de la
charte de gestion durable des ressources en eau que la Région et les 5 Départements ont
signée en 2008.
La politique de l’eau au niveau régional s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie
d’aménagement durable du territoire, en lien avec les schémas régionaux de développement
économique et de préservation de l’environnement, ainsi que les démarches ERC (Eviter,
Réduire, Compenser les impacts des aménagements et activités).
Il convient également de relever qu’il existe en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées de
nombreuses associations de défense de l’environnement ou de représentation des intérêts des
citoyens, qui participent activement au débat public et favorisent une expression plurielle, en
particulier en matière de gestion de l’eau.
Cette représentation citoyenne, exprimée sous forme directe, associative ou via la
représentation des élus, constitue une grande force du territoire tant sur le plan de
l’appropriation des enjeux de l’eau, que sur l’implication pour favoriser une gestion
responsable de l’eau dans un format de large gouvernance.
ORIENTATION 5 : FAVORISER L'EMERGENCE D'UN POLE D'EXCELLENCE EN MATIERE
DE FORMATION, RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LE DOMAINE DE
L'EAU, EN CORRELATION AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES
Le secteur montpelliérain concentre une forte présence en formation supérieure dans le
domaine de l’Eau, avec notamment Polytech, AgroParisTech et l’Université de Montpellier,
ainsi que des organismes de recherche particulièrement impliqués dans le domaine de l’Eau
comme l’Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et
l'Agriculture (IRSTEA), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), le Centre de
coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD)...
L’ensemble de ces organismes se sont réunis dans l’Institut Montpelliérain de l’Eau et de
l’Environnement (IM2E) pour concentrer et mettre en synergie leurs capacités d’innovation et
leurs efforts sur les sujets les plus sensibles en matière de gestion de l’eau pour le territoire
local mais aussi en France et à l’international.
En Midi-Pyrénées, des formations supérieures sont également présentes à l'Université de
Toulouse et à l’Institut National Polytechnique de Toulouse, en particulier à l’ENSAT et à
l’ENSEEIHT. Le pôle toulousain dispose également d’un potentiel de recherche sur l’eau tout
à fait significatif, notamment en matière d’approches satellitaires et météorologiques avec le
CNES et le CNRM.
Les projets d’Initiative d'excellence (IDEX) et de création de chaires industrielles associant
structures d’enseignement, de recherche et les entreprises, portés par l’Université de
Montpellier et l’IDEX de Toulouse, devraient encore davantage stimuler cette synergie
d’innovation publique-privée.
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ORIENTATION 6 : DEVELOPPER UNE STRUCTURATION ENTREPRENEURIALE DE LA
FILIERE DE L'EAU, AUTOUR DU PÔLE DE COMPETITIVITE EAU A VOCATION
MONDIALE
Depuis 2010, Montpellier accueille le siège du Pôle de compétitivité Eau à vocation
mondiale, qui réunit 3 Régions : Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Provence-AlpesCôtes-d'Azur, avec un soutien financier également de la Métropole de Montpellier.
Le pôle de compétitivité rassemble plus de 120 adhérents dont les plus grands acteurs de
l’eau au niveau national.
Au-delà de son activité de labellisation pour les projets d’innovation lancés par l’Agence
nationale de la recherche (ANR) ou au titre du Fonds unique interministériel (FUI), le Pôle de
compétitivité Eau favorise les rapprochements entre les grands groupes de l’eau et les
entreprises de taille intermédiaire (ETI), les petites et moyennes entreprises (PME) et très
petites entreprises (TPE) d’autres part, en y associant également les organismes scientifiques,
de recherche et de formation.
Le Pôle est ainsi une « usine à projets » de collaboration R&D qui s’oriente désormais vers «
une usine à produits » destinée à renforcer la compétitivité des actions des métiers de l’Eau et
leur positionnement à l’échelle international, grâce à un renforcement de la capacité
d’innovation et de positionnement de marchés.
Par ailleurs, les entreprises de l’eau en Languedoc-Roussillon se sont fédérées autour du
réseau SWELIA qui rassemble 109 adhérents à la fois des grandes entreprises du secteur
(24%), des PME (36%) et des TPE (40%).
En Midi-Pyrénées, le cluster Water Sensors and Membranes (WSM) a pour objectif
d'intensifier
et
de
faciliter
le
développement
national
et
international
des entreprises, laboratoires de recherche et centres de formation travaillant sur la
thématique des technologies « membranes et capteurs » appliquées au domaine de l’eau.
Ces réseaux adhèrent à France Water Team qui regroupe plus de 300 entreprises mobilisées
sur les défis de l’eau.
ORIENTATION 7 : VALORISER L'EXPERIENCE DE LA GESTION DE L'EAU EN REFERENCE
ET ATOUT DE COMPETITIVITE POUR L'INTERNATIONAL, POUR UNE DYNAMIQUE DE
CREATION D'EMPLOIS DURABLES ET NON DELOCALISABLES
Les aménagements réalisés sur le territoire du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées et
les savoir-faire développés localement depuis plus de 50 ans servent également de références
et de laboratoire grandeur nature, régulièrement visités par des délégations techniques ou
ministérielles de nombreux pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Amérique du Sud et d’Asie
Orientale et du Sud Est.
Ces références et cette expérience de la gestion de l’eau en milieu méditerranéen sont ainsi
valorisées à l’export et offrent des perspectives de croissance et de développement d’emplois
qualifiés et non délocalisables.
ORIENTATION 8 : ATTEINDRE AU PLUS TOT LE BON ETAT DES EAUX, ECOLOGIQUE ET
CHIMIQUE DANS LE CADRE DES SDAGE ADOUR-GARONNE ET RHONEMEDITERRANEE
Dans le cadre des SDAGE Rhône-Méditerranée et Adour-Garonne qui couvrent la période
2016-2021, et leur déclinaison au niveau des SAGE portés par les Commissions Locales de
l’Eau et les EPTB, il sera essentiel de promouvoir et mettre en œuvre une politique
ambitieuse à l'échelle des bassins pour conjuguer le maintien de la vie aquatique, la
satisfaction des besoins humains et une eau de qualité en quantité suffisante pour tous.
Au regard du caractère partiel des résultats obtenus jusqu'alors sur les 2 bassins (objectifs de
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la période précédente non atteints en matière de qualité des eaux sur la totalité des masses
d’eau), et compte tenu des effets probables du changement climatique, la mise en œuvre
d'une stratégie d'une plus grande ampleur est nécessaire avec des priorités mieux affirmées
et une plus grande sélectivité opérationnelle.
La concertation entre l’ensemble des parties prenantes, y compris la représentation des
intérêts industriels, agricoles et écologiques, sera déterminante pour une bonne efficience
des plans d’actions et ainsi sécuriser l’atteinte des objectifs.
C - Préconisations à moyen et/ou long terme
Les principaux éléments présentés ci-avant témoignent de la forte capacité de mobilisation
des acteurs du territoire pour gérer de manière optimisée les ressources en eau, favoriser
les économies d’eau, développer des politiques de protection et de prévention des risques
d’inondation et intégrer l’eau comme un élément structurant de l’aménagement du
territoire, notamment avec une grande expérience des spécificités méditerranéennes.
La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées devra ainsi être exemplaire en matière de
gestion intégrée de l’eau tout en démontrant une forte capacité à agréger les savoir-faire,
développer les modalités d’adaptation aux effets du changement climatique et s’inscrire
pleinement dans les ambitions de la transition écologique.
Cette spécificité est naturellement de nature à profiter au nouveau territoire de la grande
région, en favorisant une politique encore plus volontariste, pour une gestion de l’eau à la
fois solidaire et durable.
PRECONISATION 1 : ETENDRE LE SERVICE PUBLIC REGIONAL DE L'EAU, CADRE DE
COHERENCE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE DE GESTION DE L'EAU, SUR
LE NOUVEAU GRAND TERRITOIRE
Dans le cadre de la future grande région, le Service Public Régional de l’Eau pourra
proposer une cohérence des engagements sur 13 départements. Il favorisera également
des éléments de mutualisation et d’optimisation de la gestion de l’eau avec une approche
à la fois intégrée et solidaire, à l’échelle des bassins versants, mais aussi entre bassins
versants.
Il sera opportun de faire émerger, au niveau des autorités organisatrices de la gestion des
services d’eau, un programme régional ambitieux d’actions de réduction des
consommations d’eau pour les grandes familles d’usages de l’eau, en particulier :
- L’agriculture, grâce à un accompagnement de formation des agriculteurs et de
conseil aux irrigants sur le pilotage des apports d’eau, ainsi qu’une systématisation
des avertissements d’irrigation. Il convient de poursuivre une politique d'aide vers
de nouvelles pratiques avec des objectifs clairement affichés de diminution du
volume des substances actives à l'échelle des bassins versants. Plus globalement, il
s’agit d’accompagner les agriculteurs vers des productions et des pratiques
culturales plus économes en eau et en intrants.
- L’eau potable, avec une meilleure gestion des espaces verts des collectivités, une
végétalisation alternative (variétés moins consommatrices d’eau), avec des
équipements collectifs moins consommateurs d’eau, des conseils aux familles sur
les optimisations possibles de consommation d’eau… Il est par ailleurs
indispensable de mieux diagnostiquer et de résorber les fuites sur les réseaux de
distribution d’eau potable.
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- Les usages industriels, en encourageant des process plus sobres en eau ou
permettant un recyclage de l’eau utilisée.
Des appels à projets devraient ainsi encourager les acteurs à innover sur les économies
d’eau, tant au niveau des maîtres d’ouvrages publics qu’au niveau des usagers, des
associations ou des industriels.
La réutilisation des eaux usées sera aussi à promouvoir par l’organisation d’une filière
avec des pilotes expérimentaux, un suivi des effets sanitaires et des retours d’expériences
collectifs et mutualisés.
Le futur SPRE devra également promouvoir la recherche d'un équilibre entre les besoins
liés au bon fonctionnement des milieux aquatiques, les différents prélèvements et la
ressource disponible. En situation de déséquilibre quantitatif, il conviendra de privilégier
et de promouvoir une gestion économe de la ressource en eau et la valorisation des
équipements existants, mais aussi de prévoir que, si les bénéfices envisageables n'étaient
pas en mesure de répondre aux besoins, la création de nouvelles réserves à hauteur du
complément utile, soit autorisée dans le cadre d'un même projet de bassin versant.
PRECONISATION 2 : FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE D’UNE TRAME VERTE ET BLEUE
A L'ECHELLE DE LA GRANDE REGION, POUR MIEUX PRESERVER LE PATRIMOINE
NATUREL, NOTAMMENT LES ZONES HUMIDES.
Dans le cadre de la future grande région, l’actualisation du Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE) permettra de mieux aménager le territoire, en préservant les
continuités écologiques terrestres et aquatiques. Il permettra aussi de mieux prendre en
compte et reconnaître les services rendus par la biodiversité et de limiter son altération en
maintenant et restaurant ses capacités d’évolution, notamment parla remise en bon état
des continuités écologiques.
En raison de leur fragilité particulière, les zones humides qui constituent des éléments
essentiels au bon état des eaux devront faire l’objet d’une attention soutenue sous forme
d’actions de préservation et de restauration, voire d’obligations compensatoires préalables
à toute dégradation absolument incontournable, avec obligation de résultat. La
préservation et l'amélioration de la qualité des écosystèmes aquatiques constituent des
objectifs de bonne gestion. Le défi opérationnel est donc de trouver les bons compromis
entre préservation ou restauration écologique et usages économiques et sociaux des
milieux aquatiques et humides.
La nouvelle Trame verte et bleue de la future région favorisera, à l’échelle d’un très grand
territoire, la constitution d’un réseau écologique cohérent pour permettre aux écosystèmes
de continuer à rendre à l’homme leurs services.
L’expérience acquise en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées sera un réel atout pour faire
émerger des modes de gouvernance efficients pour la mise en œuvre de la Trame Verte et
Bleue, tout en veillant à promouvoir des démarches de préservation et de restauration des
continuités écologiques sur les territoires infra-régionaux, notamment au niveau des SCOT
et des PLU.
Il s’agit d’un enjeu essentiel et transversal, au cœur du développement durable, qui
associe aussi bien les politiques de gestion de l’eau, de l’environnement, de
l’aménagement urbain et de l’espace rural, pour lesquels la nouvelle grande région pourra
être un exemple à l’échelle national compte tenu de sa très grande diversité d’espaces
(haute et moyenne montagne, plaines et vallées alluviales, espaces lagunaires, espaces
agricoles denses ou extensifs, etc.).
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PRECONISATION 3 : DEVELOPPER LES SYNERGIES ENTRE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, LA RECHERCHE ET LES ENTREPRISES, DANS LE DOMAINE DE L'EAU
Ø Développer un espace collaboratif pour renforcer les processus d’innovation et
l’internationalisation des savoir-faire, notamment dans le pourtour méditerranéen.
Dans le cadre de la nouvelle grande région, la mise en œuvre d’un espace collaboratif
entre d’une part l’enseignement supérieur (les universités et les diverses grandes écoles) et
la recherche, et d’autre part les entreprises, devrait stimuler les processus d’innovation qui
sont indispensables pour poursuivre un développement équilibré et durable qui intègre
des facteurs de résilience des territoires.
Cette démarche collaborative doit à la fois s’appuyer sur des espaces physiques de
rencontres sur les 2 territoires actuels mais aussi se fonder sur une approche
dématérialisée valorisant l’offre de service du numérique pour accentuer l’intensité de
partage des savoirs et des savoir-faire dans un esprit de « Lab Innovant ».
La future région dispose de très grands espaces, avec des ressources en eau remarquables,
qu’il conviendra de surveiller, de protéger contre l’artificialisation et la prédation urbaine.
L’espace collaboratif pourra favoriser l’émergence de nouvelles gouvernances en ce sens,
de nouveaux outils pour en apprécier les tendances et les effets.
Ce processus collaboratif pourrait aussi associer des filières connexes afin de croiser les
regards et d’augmenter la capacité d’innovation, en particulier en faisant se rencontrer des
acteurs (centres de recherche, entreprises, écoles, universités) des filières de l’agriculture,
du numérique, de la gestion de l’eau et de l’environnement.
Ø Promouvoir une filière économique des métiers de l'eau, fondée sur la culture et
l'expérience de la gestion de l'eau, qui exporte ses savoir-faire à l'international, de
manière collective et concertée.
Dans le cadre de la nouvelle grande région, le rassemblement des forces entrepreneuriales
des métiers de l’eau constitue une force économique qui associe aussi bien des grands
groupes, des ETI, des PME et des TPE, avec une expérience souvent de plus de 50 ans.
Cette filière, soutenue par le Pôle de compétitivité Eau, est à l’origine de nombreuses
innovations susceptibles d’apporter des réponses à des grands enjeux pour de nombreux
pays où la gestion de l’eau doit concilier différents usages et prévenir d’éventuels conflits
entre zones géographiques.
Ø Développer les synergies entre les producteurs de données satellitaires et les
activités aval, notamment pour les acquisitions de mesures, les transmissions de
données, pour créer de nouveaux applicatifs pour une gestion de l'eau en temps
réel.
Dans le cadre de la nouvelle grande région, il conviendrait de renforcer les synergies entre
les acteurs toulousains (Météo France, Airbus Defence & Space, …) et les acteurs du
Languedoc-Roussillon spécialisés dans l’exploitation des données satellitaires.
Cette orientation permettrait d’encourager le développement d’applicatifs qui nécessitent
l’acquisition de données de terrain, de données météorologiques, de données spatiales.
Cette synergie pourrait favoriser des applications de gestion de risques en temps réel en
milieu terrestre (inondations) ou en secteur littoral (submersion) ainsi que des
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optimisations de gestion d’apports d’eau (par exemple en agriculture pour la conduite
d’itinéraires culturaux, selon le besoin instantané en eau).
PRECONISATION 4 : REDUIRE LA VULNERABILITE AUX INONDATIONS
Essentielle pour réduire la vulnérabilité aux inondations, la mise en œuvre des principes
du ralentissement dynamique doit beaucoup plus clairement prendre le parti de la
valorisation des infrastructures naturelles plutôt que celui d’une construction d’ouvrages
de ralentissement qui en tout état de cause ne saurait être envisagée que comme un ultime
recours. De fait, l’hydromorphologie doit constituer le moyen privilégié de régulation des
cours d’eau. Pour cela, un travail de sensibilisation des acteurs à l’espace rivière est
nécessaire : les crues et étiages sont des phénomènes naturels plus ou moins accentués
par les activités et aménagements humains. Cette sensibilisation doit avoir pour objectif de
limiter la politique de canalisation des cours d’eau (digues, enrochements) et de
développer des actions de reconquête de l’espace de mobilité et le ralentissement des
crues, notamment par la plantations d’arbres.
Il est tout aussi essentiel de réduire la vulnérabilité avec une politique plus intégrée du
risque « Inondation », en particulier en réduisant l’urbanisation dans les secteurs exposés,
en réduisant l’imperméabilisation des sols, en favorisant la culture et la mémoire du
risque, en organisant plus efficacement l’alerte et la gestion de crise, ainsi qu’en
généralisant et partageant les retours d’expérience sur les évènements les plus significatifs.
PRECONISATION
5:
MIEUX
VALORISER
LES
ESPACES
AQUATIQUES
REMARQUABLES, A L'ECHELLE DE LA GRANDE REGION, POUR A LA FOIS RESPECTER
LA DIVERSITE DES MILIEUX NATURELS ET EN PROMOUVOIR UN USAGE RAISONNE
ET PAR NATURE LIMITE
Dans le cadre de la nouvelle grande région, il sera essentiel d’encourager une meilleure
valorisation des espaces aquatiques, avec plusieurs niveaux d’actions :
- La mise en place de structures de gestion de l’eau pour couvrir 100% des bassins
versants (SAGE avec des commissions locales de l’eau), avec des programmes
d’actions visant à limiter les pressions sur les masses d’eau et à garantir les
conditions d’une plus grande biodiversité.
- La valorisation d’activités à potentialités économiques, tout en veillant à la
préservation des milieux naturels : tourisme lié à l’eau, sports d’eau...
- Un suivi de la qualité de l’eau des milieux naturels, notamment avec les bases de
données et atlas des trois agences de l’eau concernés.
- La mise en place d’une communication grand public, orientée sur la qualité de
l’eau et la richesse de la biodiversité, qui puisse mesurer l’efficacité de l’action
publique de préservation des ressources en eau et les paramètres restant à
améliorer, notamment en matière de micro-polluants, de radioéléments, de résidus
médicamenteux.
- La mise en place d'actions de sensibilisation en direction des élus locaux,
notamment pour faciliter leur bonne prise en compte de la compétence GEMAPI et
promouvoir une meilleure intégration des politiques liées à l'eau dans les
politiques d'urbanisme.
Au final, la nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées offre une grande
diversité de ressources en eau, aussi bien d’origine nivale, que de milieux karstiques, de
nappes profondes avec des durées de renouvellement très longues ou encore le fleuve le
plus puissant d’Europe, le Rhône, qui apporte en Méditerranée près de 54 milliards de m3
d’eau chaque année.
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Quoique très largement supérieures aux besoins à l’horizon 2030, ces ressources sont
néanmoins vulnérables à plusieurs titres : les effets du changement climatique (qui
peuvent conduire à des remontées de biseaux salés pour les nappes du littoral), des
étiages plus sévères de cours d’eau superficiels, des recharges de nappes moins complètes
dans le temps et en volume, des risques de surexploitations selon l’accroissement des
besoins, des dégradations de qualité pouvant conduire à des coûts de traitement très
élevés en fonction de l’évolution des normes de qualité.
Pour reprendre un constat récemment établi en prémices de la conférence des parties de
la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015
(COP21), nous sommes à la fois la première génération à prendre la mesure de la finitude
des ressources de la planète au regard de l’évolution des besoins et la dernière génération
à pouvoir agir pour éviter l’irréversibilité de certaines dégradations, notamment en termes
de biodiversité et d’effets environnementaux ou climatiques. Ces effets seront d’autant
plus sensibles qu’ils affecteront d’abord les populations les plus vulnérables et les pauvres,
aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays économiquement
avancés.
Il est donc essentiel que la nouvelle région prenne sa part locale à ce défi mondial, dans
le domaine de l’eau et puisse s’illustrer avec des ambitions d’excellence pour la gestion de
la transition écologique et pour sa politique publique d’adaptation au changement
climatique afin de préserver ce capital pour les générations actuelles et futures.
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17- Vivre ensemble
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
THÈME :
MIEUX VIVRE-ENSEMBLE90

Le « VIVRE ENSEMBLE » est le ciment de toute cohésion sociale et particulièrement en
démocratie. Il s’agit simplement d’accepter de « faire société » autour de quelques valeurs et
principes cardinaux, tout en acceptant l'autre dans ses différences.
Le vivre ensemble ne va pas de soi. Il faut répéter plus que jamais que cela s’apprend.
Cependant, la revendication publique et ostentatoire à une appartenance religieuse, la
progression de l’individualisme parallèlement aux communautarismes, continuent à éroder le
« vivre ensemble ».
La cohésion sociale passe aussi par la reconnaissance de la valeur de chaque individu en tant
que citoyen et travailleur.
Il s’agit donc d’apprendre à vivre ensemble en luttant contre l’individualisme et le dogmatisme,
en s’appuyant sur les valeurs démocratiques et humanistes et en renforçant la cohésion sociale.
Enfin, il est nécessaire de ressusciter une espérance collective laïque et sociale qui donne envie
de croire à cette société et de se battre pour elle.
Sept points-clés sont au cœur des problématiques du « vivre ensemble » :
•

Promouvoir par l’éducation et l’engagement citoyen les valeurs de la République,
notamment par un égal accès à l’éducation, l’engagement citoyen et la formation à la
laïcité,

•

Développer la solidarité pour endiguer la pauvreté et prévenir l’exclusion, en favorisant
l’accompagnement public et privé des individus par les pouvoirs publics, les
entreprises, les associations, etc.,

•

Mettre en œuvre des dispositifs efficaces d’accès à l’emploi, avec de véritables parcours
professionnels sécurisés intégrant des possibilités d’orientation ou de reconversion,

•

Introduire systématiquement, dans toutes les actions et initiatives, des orientations qui
intègrent la mixité sociale et générationnelle, quel que soit l’état de santé ou
d’autonomie,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
90 Ce document est issu de la fusion des fiches thématiques de l’ancien CESER Midi-Pyrénées
«précarité» et « logement social » et des travaux de la précédente Section « Enjeux et débats de société » de l’ancien CESER
Languedoc-Roussillon sur la transmission des Valeurs de la République et sur le vivre ensemble.
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•

Prévenir les conflits en développant des médiations (notamment dans les établissements
scolaires, les entreprises, les associations, etc.), mais également par la multiplication des
échanges et des projets collectifs,

•

Soutenir les actions de prévention des radicalisations et des extrémismes et les actions
de luttes contre les discriminations,

•

Accorder une attention à l’expression des compétences et des aptitudes de chacun dans
tous les domaines, ainsi qu'aux apprentissages collectifs, notamment en termes
d’entraide.

A/ Constats / Problématiques
•

Une société en quête de valeurs communes, avec la nécessité de forger une nouvelle
citoyenneté par l’éducation des jeunes, la formation et l’intégration de tous, en
particulier grâce à la mixité sociale.

•

Nécessité de promouvoir les valeurs humanistes d’attention, de respect de l’autre et de
tolérance, tout en instaurant le respect des règles communes d’organisation
démocratique et laïque.

•

Donner les moyens aux individus d’être acteurs de leur devenir par l’éducation, la
formation, l’emploi et l’exercice effectif de leurs droits politiques, économiques et
sociaux ; favoriser la mixité sociale en prévenant les facteurs d’exclusion et en
anticipant par le soutien et l’accompagnement des individus fragilisés par la vie
(isolement, maladie, handicap, pauvreté….).

•

Former à la citoyenneté et développer les engagements citoyens et solidaires à tous les
âges.

•

Etre attentif au cumul de facteurs handicapants (différence, manque d’éducation,
d’esprit critique, pauvreté….) qui favorisent l’exclusion.

•

Veiller également aux grands équilibres sociaux et territoriaux pour favoriser l’égalité
des chances.

1. Pauvreté et précarité : quelques chiffres à l'échelle de la nouvelle région
Le rapprochement Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon impose de mettre I'accent sur la
situation des personnes en situation de pauvreté et de précarité car le nouveau territoire est
particulièrement concerné par cette problématique : le taux de pauvreté 91 du nouveau
territoire atteindra 17% (14,6 % pour Midi-Pyrénées et 19,6 % pour Languedoc-Roussillon),
avec des implications pour l'accès aux soins, l'accès au logement ou à la culture.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
91 Taux de pauvreté de 17%, illustré par le taux de couverture du RSA, supérieur à la moyenne nationale
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L'amélioration de cette situation sera donc une priorité pour I'ensemble des acteurs, à partir
des constats suivants :
Les faibles revenus se trouvent dans les villes centre et dans le rural isolé. Les statistiques
dénombrent 430 000 bénéficaires de la CMU (9,5% en Midi-Pyrénées et 6% en LanguedocRoussillon).
La saisonnalité de I'emploi est l'une des causes majeures de la précarité dans la partie
méditerranéenne de la région,
Le Revenu brut disponible est l'un des plus faibles des régions françaises, devant le Nord
Pas-de-Calais et la Corse).
Les taux de chômages sont respectivement de 16,2% en Languedoc-Roussillon et de 11,7% en
Midi-Pyrénées : les nombreuses créations d’emplois ne parviennent à réduire ces taux en
raison du dynamisme démographique.
Par ailleurs, de nombreux ménages fragiles sont dépendants des prestations sociales, avec
un pourcentage important d’allocataires du RSA.
Il est donc nécessaire d’endiguer ce processus de précarisation le plus tôt possible par
l'information, le repérage et un accompagnement “sur mesure” pour donner les moyens aux
personnes en difficulté de sortir de la spirale de l’exclusion.
Or, la complexité du système et le nombre d'acteurs qui interviennent, risquent d'enfermer les
individus dans des dispositifs et des sous-dispositifs qui brident leurs possibilités d'agir. En
effet, il est important que les personnes en situation de vulnérabilité ou d'exclusion puissent
redevenir des acteurs pour pouvoir apporter une contrepartie concrète à la solidarité nationale.

2. Un système d’acteurs complexe pour faire face à l'exclusion

De nombreux acteurs interviennent en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, chacun
ayant des compétences sur un champ particulier.
L’Etat est le garant de la solidarité nationale et pilote et coordonne les politiques de lutte contre les
grandes exclusions sociales.
Le Conseil Régional ne dispose pas de compétence en propre dans le domaine social. Il participe
toutefois par ses actions à la prévention des risques d’exclusion, en particulier par le biais de ses
compétences en matière de développement économique, d’emploi et de formation professionnelle,
notamment dans le cadre des « Ecoles de la 2ème chance ».
Le thème de la vulnérabilité économique et sociale peut être relié à la question de la fragilité, ainsi
qu’à celle des inégalités. A travers ce prisme, il est possible de considérer que les Régions
interviennent en matière de lutte contre la vulnérabilité par leurs interventions :
•
•
•
•
•
•

en direction de la jeunesse,
dans la lutte contre les discriminations femmes/hommes, liées au handicap ou à l’origine
ethnique,
en direction des quartiers populaires (politique de la ville),
par le soutien à l’insertion par l’activité économique (IAE),
par les actions en matière de précarité énergétique et de transition énergétique,
par des actions en direction de l’économie sociale et solidaire.
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Les communes et intercommunalités constituent le premier échelon administratif de proximité
en matière d’action sociale, une des principales portes d'entrée pour les personnes
défavorisées.
Les centres communaux (CCAS), voire intercommunaux, d'action sociale (CIAS) mettent en
œuvre tout ou partie des missions sociales de la commune.
Les Conseils départementaux sont les chefs de file de l’action sociale. Les politiques d’insertion
des Départements sont mises en œuvre à travers le programme départemental d’insertion (PDI)
pour l’insertion professionnelle et le service départemental d’action médico-sociale pour les
autres aspects.
A noter par ailleurs que les organismes de sécurité sociale (CAF, MSA, CARSAT) développent
leurs propres dispositifs d’action sociale (prestations directes, d’accompagnement ou aides
extra légales).
Enfin, le secteur associatif est un acteur essentiel des politiques de lutte contre l’exclusion
notamment à travers des fonctions de gestionnaires de dispositifs ou d’établissements,
d’interpellation des pouvoirs publics et de participation à l’élaboration de nouvelles lois.
Il existe un manque de coordination entre les différents acteurs institutionnels et entre les
acteurs institutionnels et les acteurs associatifs.
En effet, l’Etat coopère avec les opérateurs associatifs mais il est favorable à des regroupements
d’associations qu’il juge nécessaire à une meilleure efficacité dans un contexte budgétaire de
plus en plus contraint.
Les autres acteurs institutionnels encouragent des évolutions similaires (Ex : mutualisation des
associations d’aide à domicile ou substitution d’un système d’appels d’offres à un système de
subventions).
Les enjeux sont d’autant plus forts qu’en l’absence de réflexion pour améliorer les
convergences et les synergies entre les structures associatives, d’autres acteurs pourraient
intervenir dans ces secteurs.
Inversement, ce nouveau modèle risque de favoriser des réponses plus « standardisées ». Or, la
présence d’acteurs associatifs nombreux et diversifiés offre l'avantage d’apporter des réponses
spécifiques et adaptées.
Les associations ne sont pas et ne doivent pas devenir des prestataires sous-traitants. Pour éviter
toute forme d’instrumentalisation et conserver la spécificité de leur projet associatif, les
associations et la puissance publique doivent entrer dans une démarche de contractualisation,
au service des personnes.
Comment lutter contre l'exclusion ?
•
•
•
•

par l'équilibre des droits et des devoirs, du respect des règles communes,
par la possibilité de construire ou de reconstruire son avenir en étant aidé et
accompagné, mais en contribuant ensuite de manière positive à la société,
en mettant l'être humain et son développement au cæur des politiques publiques et de
tous les projets de société,
en promouvant nos valeurs démocratiques, laïques et humanistes et en étant
bienveillant et ouvert à l'égard des des autres cultures, sous réserve qu'elles
soient également tolérantes et respectueuses des nôtres
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Avec quels acteurs ?
• acteurs publics,
• autres acteurs (associations, entreprises, syndicats, partis politiques, citoyens
engagés, citoyens regroupés de manière démocratique, laïque et solidaire.
3. La Région : Collectivité porteuse d’initiatives transversales pour favoriser la rencontre des
acteurs et mieux coordonner les actions
Quel rôle pour la Région comme acteur de la cohésion sociale territoriale ?
La Région peut y contribuer par :
• la promotion des valeurs citoyennes et humanistes,
• la mise en place d’instances démocratiques et participatives (Conseil régional des
jeunes),
• la prise en charge et l’accompagnement des publics jeunes 16-25 ans (dont la santé),
• la lutte contre l’illettrisme, les actions d’orientation, de formation et d’insertion,
• les actions de soutien à destination des publics fragilisés,
• le soutien général à d’autres acteurs qui constituent des « interfaces » citoyennes
(associations, entreprises),
• l’engagement dans des actions territoriales : politique de la ville, politique culturelle, ou
environnementale, logement social et logement étudiant.
La Région intervient pour les publics en situation de vulnérabilité : prioritairement les jeunes de
16 à 25 ans dont elle a la charge, mais aussi pour certaines actions en direction des femmes,
des personnes handicapées, malades ou âgées dépendantes dans le cadre des compétences qui
lui ont été attribuées, en matière de formation professionnelle, de développement économique
et d'aménagement du territoire.
Il s'agit aujourd’hui pour les Régions de prendre en compte un enjeu global qui va audelà
de leurs compétences pour s'inscrire dans une véritable réflexion de société sur la valeur
humaniste des actions menées92.
•

Jeunesse

Public prioritaire de la Région en matière de formation mars également
d'accompagnement en insertion, social, santé, aide à la mobilité, accès à la culture, aux
sports...
•
•
•
•
•

Missions Locales pour I'accompagnement, la formation et I'insertion des
jeunes 16-25 ans,
Ecoles de la deuxième Chance,
Conseil Régional des Jeunes et Observatoire de la jeunesse,
Mise à diposition gratuite de matériel pédagogique (ordinateurs, manuels
scolaires et matériel professionnel pour les apprentis)
Suivi et accompagnement de la santé des jeunes (Ex : contraception).

A noter que l'accès aux droits sociaux pour les jeunes est spécifique, puisque le seuil d'âge qui
ouvre le bénéfice de prestations ou de dispositifs est variable, et différent de la majorité civile.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
92 Source : Avis « Culture et lien social » du CESER Midi-Pyrénées en date du 12 novembre 2014.
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Par exemple, si la majorité civile est à 18 ans, l'accès aux minimas sociaux n'est possible
qu'après 25 ans, sauf s'ils ont charge de famille.
•

Actions pour d'autres publics fragilisés dans le cadre de la lutte contre
l'exclusion
-‐ Soutien aux femmes victimes de violences,
-‐ Aide aux personnes handicapés.

•

Soutien à l'économie sociale et solidaire
-

•

Pépinière et pôle de soutien aux structures de l'ESS et aux projets
innovants,
Associations qui montent des projets économiques, sociaux, culturels,
sportifs…,
Associations de solidarité qui accompagnent les personnes en grande
difficulté, notamment en les rendant acteurs au sein de ces structures.

Politique de la ville, logement social et logement étudiant

La Région a une compétence générale d'aménagement du territoire (SRADDT) et une
compétence pour la construction, la reconstruction, les réparations et les équipements
des locaux destinés au logement des étudiants.
Elle peut également s’impliquer dans d’autres domaines comme le logement social ou
la politique de la ville.
•

L’accès pour tous au logement

Le secteur du logement social relève de la solidarité nationale. L’Etat est compétent pour les
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Cependant, depuis 2004, les intercommunalités créées par la Loi Chevènement de 1999 et
subsidiairement les Départements, ont obtenu le droit de se faire déléguer la gestion des aides
à la pierre (programmation des logements sociaux et subventions à l’habitat privé). Les
collectivités se sont approprié ces nouvelles compétences de façon inégale.
Par ailleurs, les départements peuvent être très investis, notamment avec le Fonds de solidarité
logement (FSL) et le Plan départemental d’aide au logement des personnes défavorisées
(PDALPD). Le PDALPD est copiloté avec l’Etat.
Les Offices publics de l’habitat sont rattachés au Département.
Les Régions interviennent dans la politique foncière et celles du développement durable et de
l’énergie.
Le Droit au logement opposable (DALO), est le dernier recours pour obtenir un logement. Ce
dispositif oblige l’Etat à reloger les demandeurs par recours, comme des populations
prioritaires. Il le fait exclusivement dans le parc locatif social, ce qui augmente la pression sur
le parc HLM.
Outre le fait de développer un habitat adapté au contexte socio-économique et
démographiques de la nouvelle région LRMP, en quantité et en qualité pour répondre aux
évolutions de la structure familiale, il s’agit aussi de répondre aux besoins de logements
accessibles financièrement, adaptables à tous et qui répondent à des critères d’accessibilité
pour tous.
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Quelques chiffres concernant la nouvelle région :
•
•
•

•

•

5,6 millions d'habitants (5ème des 13 régions métropolitaines).
+ 50 000 personnes / an entre 2OO7 et 2012, soit + O,9% (2ème région la plus
dynamique de la métropole).
C'est la région qui compte le plus de départements, avec de grands contrastes en
terme de peuplement : la Lozère est le département le moins peuplé de France) et
les 4 départements du littoral languedocien, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne
affichent les croissances démographiques les plus fortes du pays.
Il existe une tension forte sur le marché du logement social avec un déficit sur
l'ensemble du territoire. Cependant, la Région LRMP est l’une des plus dynamique
de France métropolitaine en matière de développement du parc locatif social. En
effet, entre 2012 et 2013, le parc de logements locatifs sociaux a connu une
augmentation de 2,2% en Languedoc-Roussillon et de 2,9 % pour Midi-Pyrénées93.
Cependant, le parc social représente moins de 10% du parc des résidences
principales (contre 16% moyenne nationale).
Par ailleurs, la région manque de structures d'hébergement d'urgence (1,3 pour
1 000 en Languedoc-Roussillon, 1,4 pour 1 000 en Midi-Pyrénées, contre 1,9 pour
1 000 au niveau national), tandis que le parc privé comporte 190 000 logements
indignes.

Pourtant, le logement est un facteur et un indicateur important d’inclusion et de mixité sociale.
De fait, le logement, par sa situation géographique ou sa catégorie (HLM, villa, appartement),
détermine la sociologie des habitants. Il est également possible de faire des liens entre
logement et santé, logement et réussite scolaire,…
Par ailleurs, la mixité sociale et d'usage change les caractéristiques de la densité : celle-ci
devient qualitative, censée amplifier les possibilités de relations sociales, notamment grâce aux
îlots-bâtiments qui permettent de mutualiser les fonctions et les services (parkings, espaces
verts, ...)
Comment rendre la densité urbaine acceptable ?
Il est nécessaire :
• D’assurer un bon usage de la ville (accessibilité et proximité des équipements),
• D’offrir un logement en adéquation avec l’occupant, qui garantisse son
intimité, et avec une ouverture sur les espaces publics environnants.
La densité des villes relève donc du “sur-mesure”.
Il convient de prendre également en compte le vieillissement de la population (20 millions de
Français de plus de 60 ans en 2050 et 13 millions de moins de 20 ans) et de distinguer les
seniors actifs de ceux qur sont dépendants, car leurs possibilités financières et leurs besoins
sont différents. De I'audace est nécessaire pour adapter les logements au cours d'une vie de
plus en plus longue, pendant laquelle les besoins changent et l'autonomie décroît (autour de
80 ans). C'est un vrai défi conceptuel pour les architectes, les ergonomes et les sociologues qui
doivent prendre en compte les besoins des usagers et imaginer de faire vivre ensemble 4 ou 5
générations en même temps dans les décennies à venir en définissant des équipements, des
services et des offres adaptées, en coopération avec les usagers, les professionnels, les
investisseurs et les pouvoirs publics. L'objectif est de concevoir des aménagements et des
logements qui permettent à la fois l'indépendance et l'association de générations différentes,
soit en logement individuel, soit dans des formules innovantes d'habitat.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
93 Source : Site Internet de la DREAL.

Assemblée plénière du 24 mai 2016 – CESER Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

169	
  

Annexes - Quelle prospective, quels défis, quel enjeu pour la nouvelle région à l’horizon 2030 ?	
  

Les logements collectifs, hors HLM et promotion immobilière privée, se développent. Il s’agit
d’habitat participatif qui mobilise un groupe de ménages dans le cadre d’un projet collectif, de
la conception à la gestion de l’ensemble immobilier. Depuis mars 2014 et la promulgation de
la loi pour l’accès à un logement et à un urbanisme rénové (ALUR), l’habitat participatif
dispose d’une reconnaissance législative.
B/ Atouts / Faiblesses, leviers, objectifs
Mettre en place des réponses individualisées co-construites, accompagnées ,coordonnées
et graduées pour répondre aux besoins de nourriture, de logement, d'éducation, de travail
ou d'activité, en privilégiant le respect de soi et le respect des autres.
A prendre en compte :
•

l'urgence de la situation (financière, médicale, sociale, alimentaire, familiale,
éducative),

•

puis prioritairement, les personnes en situation d'exclusion sociale, qui ne
bénéficient bénéficient d'aucun droit attaché à leur situation sociale ou à leur
histoire personnelle. Ils ignorent le plus souvent les possibilités d'aide (revenus,
logement, scolarisation, santé),

•

ensuite, les personnes en dessous du seuil de pauvreté (avec des revenus
inférieurs à 50 % du revenu médian en France),

•

puis les personnes et les familles en situation de précarité, c'est-à-dire en
situation d'insécurité pour pouvoir assurer leurs responsabilités élémentaires ou
jouir de leurs droits fondamentaux,

•

enfin, les personnes en situation de vulnérabilité, vulnérabilité à cause d'une
situation particulière (enfance, vieillesse, handicap, maladie, perte d'emploi, famille
monoparentale) et qui généralement connaissent des problèmes financiers
(surendettement).

Les personnes en grande difficulté, en situation d'exclusion ou en situation d'urgence sont
parfois peu ou mal repérées (sans domicile fixe, réfugiés...). Il existe pourtant des aides et
des accompagnements - parfois insuffisants ou inadaptés - par le biais des minimas
sociaux (Allocation de solidarité spécifique, allocation d'insertion, allocation aux adultes
handicapés, Revenu de solidarité active...) de la Couveture maladie universelle (CMU) et
de I'Aide médicale d'Etat (AME).
Le cadre réglementaire de ces aides relève de la Loi d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions (Loi no 98-657 du 29 juillet 1998), qui compor[e 3 grandes orientations :
• garantir I'accès aux droits fondamentaux (droits à l'emploi, au logement, à la
santé et droit à la citoyenneté),
• prévenir les exclusions,
• et mieux agir ensemble contre elles.
Pour prévenir les situations d’exclusion, une attention particulière est portée à l’égalité des
chances par l’accès à l’éducation et à la culture, l’accès au logement et à un cadre de vie
salubre, la prévention du surendettement, des moyens de vie décents et des mesures pour que
la reprise d’un emploi ne se traduise pas par une baisse de ressources.
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D’autres mesures concernant l’insertion et la lutte contre les exclusions ont été reprises dès
2004 dans le Plan de cohésion sociale pour essayer de coordonner les différentes politiques
publiques concernant l’emploi, le logement et l’égalité des chances.
Cependant, l'exclusion étant un processus qui peut aller de la vulnérabilité à I'urgence sociale,
il est en effet important de pouvoir détecter le plus rapidement possible les situations difficiles
(montant des revenus, surendettement, impayes, seuil de pauvreté) pour arrêter cette spirale
dont certains ne parviendraient pas à sortir sans aide.
Certains publics sont également plus vulnérables, notamment les jeunes en errance et les
migrants (mais aussi les personnes âgées, les enfants, les handicapés, les familles
monoparentales, les chômeurs).
Enfin, si la précarité peut être définie mais reste difficile à mesurer, l’exclusion reste très difficile
à définir et à mesurer car elle dépend du contexte économique et social. Il reste possible de
retenir par convention les situations de grande pauvreté alliées à de très mauvaises conditions
de vie dont on peut présumer qu’elles sont toutes accompagnées de privations de droits.
Mais il faut également trouver les moyens de repérer et d’aider les personnes les plus en
difficulté qui ne sauront ni ne pourront faire appel à aucune aide alors même que leur situation
est extrêmement difficile. Les personnes sorties de l’exclusion, notamment en devenant acteurs
dans des associations de solidarité seraient sans doute à même de repérer et d’accompagner les
exclus qui ignorent leurs droits fondamentaux.
Dans tous les cas, il convient de trouver des moyens d’accompagner et de compenser ces
« handicaps » pour les traduire en dynamiques positives pour les individus et la société. Et
trouver le moyen de la reconnaissance de ces personnes, en leur demandant des contreparties
aux aides qu’elles reçoivent, ce qui contribue à leur rendre leur dignité.
En dernier lieu, il paraît important de garder en mémoire des définitions plus larges de la
pauvreté, celles de la pauvreté non monétaire, qui se basent sur la définition du bien-être d'un
point de vue social. En effet, le bien-être n'est pas traduit en termes de ressources monétaires,
mais en termes de libertés et d'accomplissements.
Il existe des approches différentes, dont les principales sont :
•
•

•

une approche par les besoins de base (l'éducation, la santé, l'hygiène,
l'assainissement, l'eau potable et l'habitat),
une approche par le cumul de privations, multidimensionnelle, qui consiste à
identifier les individus qui sont privés simultanément de certains biens et
services nécessaires pour assurer un niveau de vie « normal »,
une approche par les capacités conduite par Amartya Sen (1987). Cette
approche repose sur le concept de « Justice Sociale » : ce qui manque n'est pas
l'utilité ni les besoins de base, mais les habilités ou capacités humaines jugées
fondamentales pour pouvoir accéder à un certain niveau de vie (les dotations en
capital social, capital humain, capital physique et capital économique), ainsi
que les opportunités, qui sont conditionnées par l'environnement propre à
l'individu, qui lui donnent accès à des choix possibles.

Cette dernière approche semble plus qualitative, plus exigeante mais porteuse de davantage
d’espérances. Il serait possible de lui adjoindre l’idée de la richesse des liens en plus de celle
des biens.
En tout état de cause, ces différentes approches intègrent de manière transversale toutes les
personnes qui subissent ou cumulent des privations fondamentales qui restreignent leurs choix
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de vie : personnes vulnérables économiquement (pauvres), socialement (exclues),
physiquement (malades, dépendantes ou en situation de handicap).
Il convient donc de porter une attention particulière aux publics les plus fragiles, notamment
les enfants et les personnes âgées qui, de fait, sont plus dépendantes de leur environnement et
cumulent les difficultés.
1. comprendre les phénomènes d’exclusion
Les situations d'exclusion sont en aggravation depuis 20 ans. C'est un phénomène à la fois
national et européen, dû pour l'essentiel à l'aggravation de la crise économique et sociale.
En Midi-Pyrénées, plus d'une personne sur 10 vit sous le seuil de pauvreté, (12,6% des
habitants) ; en Languedoc-Roussillon, c'est le cas d'une personne sur 5.
La pauvreté touche particulièrement les zones rurales.
Certaines catégories de populations sont particulièrement concernées : familles
monoparentales, personnes âgées, etc…
D'après certaines projections, un sixième des personnes âgées de I'Union européenne risque
de devenir pauvre. Ce risque est deux fois plus élevé dans les 15 anciens états membres.
Il est donc nécessaire d’être attentif aux personnes en situation de précarité financière qui
ont besoin d’aide, car elles sont vulnérables, y compris en terme de santé.
L'exclusion est multifactorielle, avec une combinaison et une intéraction entre les facteurs
individuels et collectifs : c’est donc un sujet complexe à appréhender. Outre le fait qu’il
s’agit de l’aboutissement d’un processus et non d’un état, les personnes en situation
d'exclusion ne constituent pas une population homogène.
Pour le CESER, les solutions à mettre en place se situent à plusieurs niveaux :
• répondre à l’urgence
• prévenir l’exclusion
• changer de méthodes pour changer de regard
2. répondre à l’urgence
Pour le CESER, il y a urgence à traiter quatre domaines :
•

hébergement/logement

Le logement constitue un des piliers de l’inclusion avec l’emploi. Ce point est développé dans
la fiche « logement ».
•

115

Le 115 ne dispose donc pas des moyens nécessaires pour répondre à l’augmentation du
nombre des appels qu’il reçoit, notamment dans les grandes villes.
Les causes de cette situation sont notamment :
• Une augmentation importante de la demande du fait de la crise : le nombre de personnes
faisant appel au 115 a doublé et les profils des personnes qui appellent se sont
diversifiés : aujourd'hui, ce ne sont plus essentiellement des hommes seuls mais aussi, de
plus en plus, des demandes provenant de familles, de femmes seules avec ou sans enfant.
Or, il n’y a que très peu de réponses à apporter à ces personnes, car les centres
d’hébergement ne sont pas adaptés à ces demandes nouvelles.
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• Une augmentation de la durée des séjours en centres d’hébergement du fait de la loi
MOLLE qui a posé un principe pertinent et légitime, le principe de continuité.
Cependant, ce principe produit des effets pervers, car les personnes qui accèdent à ces
centres y demeurent plus longtemps, tandis que les autres restent sans solution.
Un autre principe posé par le législateur a également des effets pervers : l’accès direct à un
logement sans passer par l’hébergement. En effet, dans un contexte de restrictions budgétaires,
sa mise en œuvre a entrainé un transfert des fonds publics consacrés à l’hébergement sur le
logement. S’y ajoute une pénurie de logement, en particulier dans l’agglomération toulousaine,
qui rend ces particulièrement problématiques.
De fait, le secteur de l’hébergement d’urgence est saturé. C’est d’autant plus problématique que
tout le travail d’accompagnement et de suivi de la prise en charge ne peut se faire de manière
satisfaisante dans ce contexte.
L’idée de ne plus créer de places d’hébergement pour favoriser la création de logements est
une évolution importante mais peu cohérente dans les zones en tension où il est nécessaire de
développer l’hébergement d’urgence. En 2013 et 2014, grâce à la mobilisation des fédérations
nationales et locales, l’Etat a pris conscience de ce problème et des solutions alternatives et
innovantes sont actuellement recherchées.
•

aide alimentaire

Face aux difficultés que rencontrent les associations d’aide alimentaire, le CESER estime qu’il
est nécessaire que les pouvoirs publics augmentent les financements qui leur sont accordés
pour leur permettre de remplir notamment leurs missions d’accompagnement des personnes en
difficulté.
•

Le non recours aux droits sociaux

De récentes études ont révélé l’importance des taux de non recours en matière de droit sociaux,
ce qui aggrave les situations de précarité, en particulier pour le RSA. Les raisons qui expliquent
ce fait, sont notamment : le manque d’information des bénéficiaires potentiels, la mauvaise
image de certaines allocations et les procédures complexes.
•

Deux publics cibles : jeunes, migrants

Par ailleurs, deux catégories de population sont particulièrement concernées et méritent qu’on
s’attache à analyser leur situation :
• Les jeunes en errance :
Actuellement, l’errance des jeunes est de plus en plus visible. Elle dérange d’autant plus qu’il
s’agit d’une population sensible.
L’origine des trajectoires de l’errance des jeunes est de deux ordres :
o D’une part, elle réside dans les difficultés liées aux conditions de vie dans la
famille d’origine (conflits familiaux, recomposition familiale et absence de cadre
éducatif, placement dans des institutions éducatives, maltraitance, problèmes
financiers, santé, alcoolisme dans la famille)
o D’autre part, l’errance peut s’expliquer par les difficultés rencontrées par les
jeunes eux-mêmes (échec scolaire, chômage, dépendance aux substances,
problème de santé et d’ordre psychiatrique, fugue)
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Pour prévenir ces situations, il est de parier sur la jeunesse plutôt que de l’exclure, de répondre
à leur manque de ressources et de soutenir les parents.
• Les migrants :
Une attention toute particulière devrait être portée aux migrants quels que soient leurs origines
et leurs statuts. C’est une question d’actualité à laquelle il faut ajouter celle des réfugiés.
Il convient de rappeler le principe d’accueil inconditionnel de toute personne en situation de
précarité, principe incontournable même s’il arrive, hélas qu’il le soit. Dès lors, la question de
l’accès au travail et au logement se pose, afin de ne pas perpétuer une situation chronique
d’exclusion.
3. Prévenir l’exclusion
Le fait que de nombreuses personnes ne trouvent pas leur place dans la société et que d’autres
vivent dans la précarité et l’incertitude, manifeste l’existence d’une vulnérabilité de masse.
En-dehors des situations extrêmes, la plupart de ceux que l’on appelle « exclus » sont en fait
des individus fragilisés, déstabilisés, en voie de désaffiliation. Cette conception présente
l’avantage d’inviter à retracer les trajectoires, à chercher en amont, comment et pourquoi les
individus « décrochent ». Cette notion est intéressante, car elle permet de « remonter » dans les
situations et d'analyser ce qui favorise ou aggrave les facteurs de vulnérabilité, avant le
décrochage, ce qui est indispensable pour parvenir à prévenir l’exclusion.
Pour le CESER, il faut travailler prioritairement sur les axes suivants :
•

éducation/formation/culture

L'éducation est une pierre essentielle du développement humain.
L'approche du développement humain, influencée par les travaux de l'économiste indien
Amartya Sen, fait l’hypothèse que l'éducation donne à chacun le pouvoir de faire des choix. Il
s’agit de l’outil d’émancipation le plus puissant. Il est donc primordial de focaliser l’attention
des politiques publiques sur l’accès à l’éducation et à la formation pour tous, et d’accompagner
les familles où l’éducation commence.
La culture est également essentielle, comme capital vivant de savoir pour la réflexion et les
échanges.
•

développement économique/insertion/emploi/TIC

La question de l'emploi est centrale pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Au-delà du
revenu qu'il procure, le travail est un vecteur d'identité (statut, rôle) et de relations sociales.
Procurer un emploi à chacun doit rester la priorité.
Cependant, certaines évolutions du marché du travail tendent à atténuer cette dimension.
En effet, la réapparition des « travailleurs pauvres », le développement des situations de travail
« atypiques » et l’augmentation de la précarité économique (CDD, travail temporaire, temps partiels
subis, chômage, notamment de longue durée) montre qu’avoir un emploi est une garantie
nécessaire mais pas suffisante contre la pauvreté et l’exclusion.
Il y a un manque de communication entre le monde des entreprises et les institutions publiques qui
accompagnent les personnes en situation de précarité.
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Cette situation est préjudiciable à l’efficacité des actions car l’insertion économique ne peut se faire
que si les deux conditions sont réunies : un accompagnement social de grande qualité d’une part et
une entrée dans le monde de l’entreprise, d’autre part.
Il est donc nécessaire de favoriser pour les personnes en situation d’exclusion une immersion dans
les entreprises. Il y a ici un enjeu fort pour les pouvoirs publics, à accompagner les personnes et les
entreprises vers un changement de leurs représentations sociales mutuelles. Les entreprises
pourraient ainsi être plus actives dans la lutte contre l’exclusion, en accueillant par exemple des
bénéficiaires de minima sociaux.
A cet effet, il serait souhaitable d’améliorer les relations partenariales entre les organismes
consulaires, les syndicats professionnels et les collectivités territoriales en s’interrogeant sur les
moyens à donner aux entreprises pour accompagner les personnes en réinsertion.
Enfin, comment élaborer un projet d’insertion sociale globale, choisie et construite par
l’individu en accord avec les institutions qui versent des minimas sociaux ou qui
l’accompagnent pour qu’il soit reconnu comme un citoyen à part entière et un acteur de son
projet individuel au sein de la société ?
Force est de constater que les nouveaux outils de communication peuvent aggraver la fracture
sociale ou au contraire faciliter l’insertion et la recherche d’emploi. De même, ils peuvent
favoriser l’apprentissage de savoirs, la culture et de nouveaux modes de sociabilité et de
pensées.
•

Mixité sociale et intergénérationnelle et participation

Il s’agit de favoriser ces actions, notamment dans l’éducation, la formation et l’emploi, mais
aussi dans les lieux de vie comme le quartier et le logement.
B. Perspectives et préconisations
•

Changer de méthode pour changer le regard

Le constat est établi : de nombreuses personnes en situation d'exclusion ont vécu une ou
plusieurs ruptures de parcours qui peuvent être à l'origine de leur basculement dans
l'exclusion.
Pour tous les acteurs, l'enjeu est bien de tenter de repérer ces moments de “ bascule” pour
tenter d'empêcher que le processus qui mène à l'exclusion ne s'enclenche.
Les personnes qui ont vécu de longues périodes de chômage, de grandes difficultés en matière
de logement, de santé, etc… nécessitent un travail d’accompagnement social global avant de
pouvoir retrouver un emploi. Certaines cumulent tant de difficultés qu’elles ont du mal à
accéder à un emploi dans le monde du travail.
Quant aux personnes qui demandent de l’aide aux associations, leurs revenus dépassent le
seuil de pauvreté qui est souvent un critère d'accès aux dispositifs d'aides.
Ainsi, ces dispositifs, basés sur des seuils ou des barèmes, permettent d’aider les personnes
en situation de pauvreté, mais pas celles qui sont en situation de paupérisation. Il paraît
essentiel de modifier cette approche pour mettre en oeuvre une vraie politique de
prévention, dans I’intérêt des personnes en difficulté, mais également pour l’ensemble de la
société.
Il est donc nécessaire pour tous les acteurs sociaux de questionner leurs leurs modes
d'interventions et leurs pratiques. Cependant, s’il est légitime de vouloir interroger la
pertinence ou l'efficacité des actions, l'évaluation chiffrée dans le domaine de la lutte
contre l'exclusion est difficile à cause du cumul de difficultés. Evaluer individuellement les
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possibilités de réinsertion d’une personne en fonction de sa situation de départ reste
possible, en s’interrogeant sur un plan humain et social, et pas seulement financier.
Les populations qui ne sont pas en demande sont les plus difficiles à toucher : de nouvelles
voies pour aller à leur rencontre doivent être imaginées, en particulier pour les jeunes.
Il est donc nécessaire de sortir d'une logique de guichet pour adopter une autre posture.
Les services sociaux de proximité (services sociaux des Départements, CCAS, associations,
etc.) sont légitimes pour assurer cet accompagnement, avec l’aide financière de l'Etat.
La participation effective des personnes en difficulté aux décisions qur les concernent
constitue une voie à suivre pour améliorer le vivre-ensemble. Il s'agit de concrétiser une
philosophie du “faire avec” plutôt que de “faire pour”, qui reconnait ces personnes en tant
que citoyen.
Pour les professionnels et les organisations, celà permet de produire du sens, de renouveler les
relations avec les personnes accompagnées, de questionner les pratiques.
Cependant, la mise en oeuvre d'une participation effective des personnes en situation
d’exclusion aux décisions qui les concernent, implique de réfléchir à la manière de le faire à
travers l’engagement des partenaires institutionnels, des travailleurs sociaux aussi bien que
des personnes en situation d'exclusion. Elle implique également d’adapter le système pour
permettre aux professionnels d’intégrer la parole et l’analyse des usagers.
Celà suppose l'émergence d'une nouvelle manière de penser et notamment la reconnaissance
du partage des savoirs et du pouvoir. Il s'agit de trouver les outils, les méthodes, permettant de
définir des objectifs communs, qui favoriseront la compréhension mutuelle et la coélaboration de politiques sociales.
L'objectif est de rendre les individus acteurs de leurs projets en les accompagnant, s'ils le
souhaitent, pour le réaliser.
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18- Culture
ENJEUX POUR LA NOUVELLE RÉGION
LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES
Contribution des CESER
CULTURE ET PATRIMOINE
Pour une politique culturelle régionale ambitieuse, généreuse et innovante
La culture s'appuie sur deux piliers qui fondent son Histoire et son avenir :
• une valeur humaniste reconnue par la société et les institutions
• des femmes et des hommes qui, par leur création et sa mise en œuvre, lui donnent
corps.
Par sa diversité, sa richesse et sa présence sur tous les territoires, la Culture est un enjeu sociétal
majeur. Ce Bien commun et universel mérite en effet une attention particulière, et plus
précisément encore dans un contexte budgétaire contraint auquel la co-construction entre les
acteurs culturels et les collectivités territoriales et l’Etat est une réponse.
La Culture contribue à l’identité des personnes comme des territoires, comme l’ont montré les
nombreux échanges et débats autour des lois MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et Affirmation des métropoles – janvier 2015), NOTRe (nouvelle organisation
Territoriale de la République – juillet 2015) et la Loi sur la création artistique (en discussion).
Ces débats, grâce à l’engagement sans relâche des organisations professionnelles, ont permis le
maintien de la clause générale de compétence : la Culture demeure un objet de partage entre
les collectivités et l’Etat. Pour autant, l’organisation et les contenus de ce « partage » restent à
définir. Aussi, dans le contexte de la création de notre nouvelle grande région, et en ces temps
de raréfaction des ressources publiques, les conseillers du CESER considèrent comme essentiel
et vital de placer les questions culturelles au cœur des débats et discussions qui vont s'ouvrir
pour mettre en œuvre les politiques publiques régionales.
A partir des travaux menés par les commissions ou encore des avis donnés sur des questions
régionales, la Société Civile qui compose le CESER livre ici ses réflexions et propositions pour
la mise en place d’une politique culturelle régionale ambitieuse, innovante et généreuse. Elle
invite les acteurs publics, au premier rang desquels l’État et la Région, à s'en saisir pour prendre
des décisions qu'elle juge indispensable au «Mieux vivre ensemble» mais aussi à l’attractivité
du nouveau territoire régional, tant la culture participe des compétences qui relèvent
directement de l’action de la Région et que sont les politiques d’aménagement du territoire,
l’éducation, la formation, l’économie (dont l’économie touristique et créative).
A. CONSTATS/PROBLEMATIQUES

A.1. Les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont développé des politiques
culturelles ambitieuses
La Culture est une compétence choisie des deux Conseils Régionaux Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées, qui ont accordé d’importants financements, tant à la création qu’à des
structures ou des évènements de portée régionale mais aussi à des programmes de cohésion
sociale et territoriale. Au niveau national, ces politiques ambitieuses placent la nouvelle Région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées aux premiers rangs des régions qui investissent le plus
d’euros par habitant pour la Culture (62 millions du budget en 2015 : 40 millions pour la
Région Languedoc-Roussillon et 22 millions en Midi-Pyrénées).
Les politiques culturelles menées en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, malgré des mises
en œuvre territoriales qui diffèrent (la Région Languedoc-Roussillon a par exemple créé des
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agences culturelles pour accompagner son action auprès des professionnels), affichent les
mêmes objectifs :
• Le soutien à la création et à l’innovation artistique et cela dans tous les champs :
spectacle vivant, musique, livre et lecture, cinéma et audiovisuel, arts plastiques.
• La diffusion avec le soutien aux équipements, aux Festivals mais aussi à certaines
manifestations.
• La sensibilisation et d’éducation artistique et culturelle des publics, et notamment les
publics des Lycées.
• La formation des professionnels.
• La valorisation du Patrimoine.
• Le soutien aux langues et cultures régionales.
Ces politiques, menées pour la plupart en concertation avec l’Etat et les collectivités locales ou
départementales, même si beaucoup reste à faire pour répondre à l’ensemble des besoins,
permettent la mise en œuvre d’une offre culturelle sur une grande partie du territoire. Elles
contribuent aussi au rayonnement international de la Région. Ainsi, en 2015, l’artiste sétois
Céleste Boursier-Mougenot, dont le travail avait été présenté en 2014 dans une exposition
monographique aux Abattoirs de Toulouse, a représenté la France à la Biennale de Venise.
Autre indicateur de l’ambition affichée par les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
pour la Culture : elles ont toutes deux instauré un volet Culture dans le nouveau Contrat de
Plan Etat-Région. En Languedoc-Roussillon, le CPER permet un soutien affirmé à la création, à
la rénovation ou l’extension de 8 musées, dont le Musée Régional d'Archéologie à Narbonne
(MuReNa) et le Mémorial du camp de Rivesaltes ou encore le Musée régional d’art
contemporain de Serignan. En Midi-Pyrénées, les équipements qui contribuent au rayonnement
de Midi-Pyrénées bénéficient d’un accompagnement (l’atelier de construction des décors du
Capitole, l’extension du Théâtre de la Garonne, Musée Ingres à Montauban, Musée Henri
Martin à Cahors, réserves mutualisées Frac / Abattoirs). Le Patrimoine fait l’objet d’un même
soutien qu’en Languedoc-Roussillon avec le soutien aux grands sites touristiques, culturels et
naturels emblématiques.

A.2. Ces politiques culturelles ont participé à l’attractivité et au développement
économique du territoire
L’offre et l’activité culturelle sont sources d'impacts économiques essentiels dans la Région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, au travers de la valorisation du patrimoine, des festivals,
des tournages de cinéma, etc.
Les politiques culturelles génèrent de l’emploi. Entre 2002 et 2010, les emplois culturels
permanents en Région Languedoc-Roussillon sont passés de 155 000 à 330 000 (+ 113 %). A
titre d’exemple, les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées se placent en 3e position
au niveau national (hors Ile de France) en emplois directs dans le secteur du Patrimoine (1 949
emplois directs en Languedoc-Roussillon, 1 552 en Midi-Pyrénées, 11 992 emplois indirects en
Languedoc-Roussillon, 12 202 en Midi-Pyrénées).
A titre d’information encore, en 2009, les retombées économiques directes du tourisme
patrimonial (recettes globales des sites, monuments et Musées de France) étaient estimées en
Languedoc-Roussillon à 20 305 800 € et à 2 099 261 € en Midi-Pyrénées. Les retombées
indirectes sont estimées en Languedoc-Roussillon à 1 021 752 785 € et à 954 831 031 € en
Midi-Pyrénées. (Source : Etude nationale des retombées économiques du Patrimoine, 2009).
En 2012, le poids de la branche du spectacle vivant dans l’ensemble des activités culturelles
place Midi-Pyrénées en tête des régions. Elle est aussi la première région de province pour le
poids du spectacle vivant par habitant : avec 2,4 emplois pour 1 000 habitants, elle devance le
Languedoc-Roussillon (2‰) et l’ensemble de la province (1,5‰). (Source : INSEE Analyses
Midi-Pyrénées N°30, novembre 2015).
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La Région Languedoc-Roussillon, avec 231 jours de tournage par an, fait partie des régions qui
affichent un développement économique lié aux tournages des plus importants et devance la
région Midi-Pyrénées, classée 20e, avec environ 21 jours de tournage par an (source : Film
France 2014).
D’une façon générale, on estime qu’ 1€ investi dans la Culture génère 19€ de retombées
économiques, et qu’1 € investi dans le Patrimoine génère environ 33 € de retombées
économiques. Les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, avec l’inscription de la
valorisation du Patrimoine au CPER 2015-2020, ont bien saisi ces enjeux et misent aussi sur la
Culture pour contribuer au développement économique du territoire.
B. ATOUTS/FAIBLESSES DE LA NOUVELLE RÉGION :
SUR QUELS LEVIERS S’APPUYER ?
QUELS OBSTACLES FAUT-IL LEVER ?
QUELS SONT LES OBJECTIFS/ORIENTATIONS À POURSUIVRE/METTRE EN ŒUVRE ?

B.1. Un atout : un territoire riche de Culture et des politiques complémentaires
On l’a vu, les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont développé, dans le domaine
de la Culture, une politique ambitieuse pourtant différenciée dans leur mise en œuvre. Ainsi,
en Midi-Pyrénées, l’action de la Région reste généraliste et n’a pas encore permis un véritable
équilibre du territoire tandis que la Région Languedoc-Roussillon a favorisé l’équité en termes
d’aménagements du territoire, la gestion en régie directe ou en EPCC d’équipements
« structurants » ainsi qu’une politique de « filière » avec la création des agences spécialisées
(LR Cinéma, LR Livre et Lecture, Réseau en scène, Frac LR, CIRDOCC).
Pour autant, des complémentarités réelles existent entre les deux régions.
Ainsi, dans le domaine du Patrimoine, les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées avec des sites d’importance comme la Cathédrale d’Albi, la Cité de Carcassonne, le Pont du
Gard, les Abattoirs, le Musée Fabre, etc. - occupent une place de choix au niveau national
(hors Ile de France) avec 11,7 % du total des Monuments Historiques (5% en LanguedocRoussillon avec 1953 Monuments Historiques 6,7% en Midi-Pyrénées et 2593 Monuments
Historiques), 12,5 % des Musées de France (5,5 % en Languedoc-Roussillon, 7% en MidiPyrénées) et 9% des Villes et Pays d’Art et d’Histoire (6% en Languedoc-Roussillon et 3% en
Midi-Pyrénées).
La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées compte de nombreux sites classés au
Patrimoine mondial de l’UNESCO (Cathédrale d’Albi, Paysages Cévennes et Causse, Canal du
Midi), tandis que d’autres demandes sont en cours (Toulouse, Nîmes).
Les deux Régions ont également engagé, dans le domaine du Spectacle Vivant, une action
stratégique avec un important soutien au Cirque, aux Arts de la Rue (avec le Centre des Arts du
Cirque, Le Lido et la Grainerie de Balma) et aux Musiques actuelles en Midi-Pyrénées, et une
attention importante accordée à la Danse et au Théâtre dans ses formes plus innovantes en
Languedoc-Roussillon (Montpellier Danse, le HTH, le CDN), qui soutient 70 Festivals
structurants dont 57 dédiés au Spectacle Vivant.
Les deux régions affichent également un important soutien à la Musique, avec des
manifestations reconnues au niveau national et international comme Jazz à Marciac ou encore
le Festival Radio France, à Montpellier, qui tous deux proposent en plus de la programmation
artistique, des temps importants dédiés à la transmission artistique (Masterclasses).
Les deux régions disposent également d’un Opéra, celui de Toulouse affichant
incontestablement une meilleure « santé » que celui de Montpellier avec une diffusion
internationale là où l’équipement montpelliérain restreint son action au territoire, avec aussi un
budget de 38 millions (contre 22 à Montpellier qui ne dispose pas de ballet mais uniquement
d’un orchestre).
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Dans le domaine des arts visuels, là aussi les politiques menées sont complémentaires. En
Languedoc-Roussillon, le Frac / Fonds régional d’art contemporain développe principalement
son action sur le territoire avec un large programme de diffusion de la Collection dans les
établissements scolaires mais aussi, en partenariat avec les collectivités, dans des lieux culturels
municipaux. La Région apporte également son soutien à des équipements structurants (Carré
d’art Musée, à Nîmes), dont certains gérés en régie directe comme le Crac de Sète ou le Mrac
de Sérignan. En Midi-Pyrénées, le Frac est l’une des missions des Abattoirs où les collections
peuvent trouver des espaces et des temps essentiels de valorisation, elles font également l’objet
d’une importante diffusion sur le territoire.
En Languedoc-Roussillon, alors que les aides à la création sont directement versées aux artistes
(Cinéma, arts visuels), en Midi-Pyrénées, elles sont versées à des équipements qui ont à charge
la production et la diffusion du projet dont l’artiste a été soutenu.
La préservation, la promotion et le développement du patrimoine linguistique et culturel
régional sont des missions historiquement assumées par les deux régions qui, dans ce domaine,
ont déjà développé de nombreuses coopérations.
Il faut le rappeler, s’agissant de Langues et de Cultures régionales, les Régions sont chef de file
en la matière : « Le Conseil régional (…) a compétence pour promouvoir le développement
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, l’accès au logement,
l’amélioration de l'habitat et l'aménagement du territoire, ainsi que pour assurer la préservation
de son identité et la promotion des langues régionales (….) ». (article L 4433-1 du Code
Général des Collectivités territoriales) et en Languedoc-Roussillon comme en Midi-Pyrénées, de
nombreuses actions sont déjà développées : politique de sauvegarde, promotion et transmission
de la langue et des expressions culturelles occitanes, formation professionnelle de l’Occitan,
l’Établissement d'enseignement supérieur spécialisé, le Théâtre (La Rampe TIO, Montpellier
pour la création et diffusion spectacle vivant) et Médias (Radio Lenga d'òc).
Réseaux professionnels
La Région Languedoc-Roussillon accompagne la structuration et l’animation des réseaux
professionnels par un important financement (2 M euros annuels), des structures qui ont en
charge la mise en œuvre de ces programmes et notamment : RÉSEAU EN SCÈNE (arts de la
scène), LR CINÉMA, LR2L / Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, Le CIRDOC et Le FRAC
Languedoc-Roussillon. Ces agences – dont l’équivalent n’existe pas en Région Midi-Pyrénées –
accompagnent les professionnels des champs concernés par des actions d’information, de
formation, de diffusion, etc.
En Midi-Pyrénées, ces actions sont directement portées par les Services de la Région, seule une
agence dans le domaine du Livre et de la Lecture ayant été créée, le CRL, Centre régional des
Lettres.
Toujours en Languedoc-Roussillon, c’est dans le champ du spectacle vivant que le plus
important travail de structuration a été mené, et notamment avec le COREPS (comité régional
des professions du spectacle), qui a été nommé par le Préfet comme membre du CREFOP
(comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle).
Le COREPS est l'instance de dialogue social régional du secteur du spectacle vivant, du cinéma
et de l'audiovisuel. Il a pour objet d'instaurer un lien permanent de dialogue social, de
consultation, de concertation, de réflexion et de proposition pour l'Etat, les Collectivités
Territoriales, les partenaires sociaux et les organismes sociaux et professionnels.
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Formation initiale et continue
Les Universités jouent un rôle important dans la formation initiale et continue des opérateurs,
médiateurs mais aussi des auteurs et interprètes (ex. le DUMI, diplôme de Musicien Intervenant
proposé par l’Isdat, Institut supérieur des Arts et l’Université de Toulouse, le Master EXERCE mis
en place par l’Université Montpellier III et le CDN de Montpellier, etc.). Des formations ont
également vu le jour pour accompagner les programmes de valorisation du patrimoine (Licence
professionnelle développement et protection du patrimoine culturel, Université de Montpellier)
ou encore pour développer les liens entre Tourisme et Culture (Licence Oenotourisme et
Projets culturels, Unîmes). Ces formations sont également proposées dans le cadre de la
formation continue et accompagnées en cela par des programmes régionaux (le MASTER 2
Direction de projets ou d'établissement culturels parcours Direction artistique de projets
culturels européens, Université Montpellier III, Licence professionnelle Développement de
projets en Danse et Cirque, Université de Toulouse).
Dans le domaine de la création artistique, les ESC (établissements d’enseignement supérieur
Culture) jouent un rôle déterminant. Ils sont au nombre de 8 sur le territoire du LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées : 4 écoles supérieures d’art (Montpellier, Nîmes, Tarbes, Toulouse), 2
écoles nationales supérieures d’architecture (Montpellier et Toulouse), 1 école nationale d’art
dramatique (Montpellier), l’ISDAT de Toulouse réunissant en un même établissement les
enseignements en art, spectacle vivant, musique et danse. Les ESC forment prioritairement les
artistes : plasticiens, musiciens, danseurs, comédiens. Régis sous la forme d’Etablissements
Publics, ces établissement - principalement financés par les collectivités locales et l’Etat
(Ministère de la Culture) - sont répartis équitablement sur le territoire de la nouvelle Région et
proposent des formations de Bac+3 à Bac+5 (DNA/Licence et DNSEP/Master) mais aussi une
activité de recherche.
Toujours dans le domaine de l’enseignement artistique, il faut mentionner l’action menée par
les Conservatoires, qui relèvent des Collectivités Territoriales mais dont une partie de la
formation relève de la Compétence de la Région. En effet, la Réforme de 2004 (Loi du 13 Juillet
2004) prévoyait de confier aux Régions l’organisation d’un CEPI (cycle d’enseignement
professionnel initial) sanctionné par un DNOP 94 (diplôme national d’orientation
professionnelle) de niveau bac, et d’en assurer le financement. Ce diplôme ne devait plus être
un diplôme d’école, mais un diplôme national. Cette même loi prévoyait que l’Etat transfère
aux Régions le budget qu’il accordait aux collectivités, Villes et Départements, pour le
fonctionnement de ces Conservatoires.
A ce jour, et notamment en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées, cette Loi n’est pas
appliquée faute notamment du transfert des crédits de l’Etat aux Régions, même si certaines ont
mis en œuvre cette réforme dès son annonce (Poitou-Charentes, Nord-Pas de Calais et RhôneAlpes).

B.2. Malgré une politique culturelle ambitieuse, une importante partie de la
population régionale demeure éloignée de l’offre et des pratiques artistiques et
culturelles.
A cela, plusieurs raisons :
•

l’éloignement physique de l’offre culturelle : on constate encore de fortes inégalités en
termes d’aménagement culturel du territoire ou encore en termes de diffusion culturelle

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
94 Aujourd'hui, le DNOP remplace progressivement le DEM (diplôme d’études musicales) dans les Conservatoires.
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sur le territoire. On peut en effet considérer qu’il existe deux façons, complémentaires,
de répondre à l’absence de Culture sur un territoire : par la création d’équipements
pour lesquels il faut aussi trouver les moyens de leur fonctionnement et par des actions
volontaristes de diffusion comme les ont encouragées, certes insuffisamment mais
différemment, les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. A titre d’exemple,
en Languedoc-Roussillon, les grands festivals (Radio France, Montpellier Danse) ont
organisé une partie de leur programmation «hors les murs » tandis qu’en Midi-Pyrénées,
la Région propose aux communes, intercommunalités et associations culturelle une
aide à la diffusion permettant d’accueillir, à des conditions financières privilégiées, des
spectacles « agréés ». On l’a mentionné, les FRAC, avec leur mission de diffusion,
répondent aussi à ces problématiques d’aménagement du territoire mais aussi
d’éducation artistique et culturelle en rapprochant la création artistique des publics les
plus éloignés des grands centres de diffusion que sont les musées, les centres d’art, etc.
Toutefois, et les études le confirment, ces programmes restent à ce jour insuffisants pour
favoriser une pratique culturelle et artistique équitable sur l’ensemble du territoire.
•

l’éloignement social de l’offre et de la pratique artistique et culturelle : ce constat est
national, il n’excuse en rien la trop importante faiblesse des politiques de
développement des publics qui ont été mises en œuvre depuis les années 80 et les
premières mesures importantes de décentralisation culturelle. A cela plusieurs raisons.
Tout d’abord, une absence d’éducation artistique et culturelle suffisante pour entraîner
une fréquentation aisée et régulière des lieux et des manifestations culturels. De la part
des opérateurs culturels comme des prescripteurs (Etat, Région, Collectivités locales),
une prise en compte insuffisante des non-publics de la Culture. A l’évidence, également,
un accompagnement insuffisant et sans doute inadapté des publics les plus éloignés de
la Culture comme un manque de coopération avec les relais essentiels que sont les
associations et les réseaux d’éducation populaires.

B.3. Du fait de la raréfaction des financements publics et de la remise en cause de la
légitimité de la Culture, les politiques culturelles restent fragiles
Au plan national (et européen), on assiste à deux phénomènes : la réduction du périmètre de
l’action et des dépenses publiques d’une part, et la baisse de la légitimité de la dépense
culturelle d’autre part.
Les difficultés financières que connaissent les collectivités amènent les élus à considérer les
questions liées à la culture comme secondaires.
Au-delà de la question financière, aussi importante soit-elle, se pose celle, tout aussi grave, de
la légitimité de la Culture. En effet, du côté de la volonté politique, le rapport à la Culture des
élus semble s’être modifié, la tendance actuelle étant plutôt au délitement de ce lien entre
vision politique, libéralité artistique et engagement culturel.
Si les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, comme nous l’avons indiqué, ont su
apporter la preuve de leur engagement dans le domaine de la Culture, la Réforme Territoriale et
les dépenses supplémentaires qu’elle occasionnera, mais aussi la baisse des dotations de l’Etat,
ne doivent pas impacter la Culture, compte tenu des nombreux efforts qui doivent encore être
menés pour aboutir à une politique culturelle qui réponde à tous ses objectifs en terme de
soutien à la création, de diffusion, d’accompagnement et de développement des publics mais
aussi d’aménagement et d’’attractivité du territoire.
La culture est sans doute le secteur où le « mille-feuille territorial » a le plus de densité.
Le CESER appelle de ses vœux un partenariat plus affirmé entre les différents acteurs publics et
une concertation élargie.

Assemblée plénière du 24 mai 2016 – CESER Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

182	
  

Annexes - Quelle prospective, quels défis, quel enjeu pour la nouvelle région à l’horizon 2030 ?	
  

B.4. Mais, avec la Réforme territoriale et les Lois MAPTAM et NOTRE comme avec la
Loi sur la Création, des pistes nouvelles de coopération et d’une organisation nouvelle
de la Culture sont envisageables.
La réforme territoriale a été accompagnée de Lois dont les contenus peuvent impacter les
politiques culturelles à venir, et notamment les Lois NOTRe et Maptam. La Clause de
compétence générale a été rétablie : la Culture, au même titre que le sport, le tourisme, la
promotion des langues régionales et l’éducation populaire, est une compétence partagée entre
les Communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier (article L
1111-4 du CGCT).
Pour les Métropoles, et la Région nouvelle en compte deux avec Toulouse et Montpellier, la
Loi Maptam impose l’élaboration et la conduite d’un projet d’aménagement du territoire - qui
concerne aussi l’aménagement culturel du territoire - afin d’améliorer la compétitivité et la
cohésion à l’échelle nationale et européenne.
La Loi NOTRe marque une avancée dans le domaine de la culture par l’évocation des droits
culturels à l’article 103 : « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par
les collectivités territoriales et l’Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20
octobre 2005 ».
La Loi NOTRe prévoit également la création de CTAP, conférences territoriales de l’action
publique. Les CTAP devraient, sous la houlette de la Région, être cet espace de concertation
réunissant collectivités territoriales et acteurs. Elles seront présidées par le Président de Région
et l’Etat n’y est, pour l’instant, qu’invité. Elles sont chargées de définir qui fait quoi pour les 6
ans à venir, dans le cadre de conventions territoriales d’exercice d’une compétence. Le 10
Décembre 2015, la Commission des lois du Sénat a adopté deux amendements enrichissant le
projet de loi NOTRe :
§
§

Une responsabilité particulière confiée à la CTAP d’instaurer une commission
thématique dédiée à la culture et une autre dédiée au sport.
L’obligation pour la CTAP culture de veiller à la continuité des politiques publiques en
matière de Culture et à leur mise en œuvre équilibrée dans l’ensemble des territoires,
afin de s’assurer que les territoires ruraux et péri-urbains ne seront pas négligés et
pénalisés.

La Loi “Liberté de la création, architecture et patrimoine” (adoptée par l’Assemblée Nationale
en Octobre 2015, actuellement en cours de discussion au Sénat) rappelle le principe de la
Clause Générale pour la Culture : le « service public » en faveur de la création artistique est
conféré à l’Etat, ses services déconcentrés, les collectivités, leurs groupements et leurs
établissements publics.
La CAP réaffirme, dans son article 1, la Liberté de Création, et dans son article 2, la garantie
« de la liberté de diffusion artistique » ainsi que « le respect de la liberté de programmation
artistique ».
La CAP prévoit également une place importante pour l’Education artistique et culturelle au tiers
secteur (associations, lieux intermédiaires, acteurs de la diversité culturelle et de l’égalité des
territoires), aux pratiques amateurs (avec les collectivités qui se voient conférer un rôle
particulier dans le soutien à leurs activités), au «monde du travail», et enfin à «l’équité
territoriale», à l’égalité hommes-femmes, au respect du droit d’auteur et des droits voisins qui
deviennent des critères du service public de la culture.
Enfin, la CAP prévoit que les présidents des futures conférences territoriales de l’action
publique (CTAP) devront organiser, au moins une fois par an, un débat sur les politiques en
faveur de la création artistique.
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Une lecture croisée des Lois NOTRe, MAPTAM et de la Loi CAP permet de définir les enjeux
majeurs auxquels la nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées devra répondre dans
les années à venir. Et cela grâce à la mise en œuvre de nouvelles modalités de définition des
politiques culturelles, fondées sur les principes de concertation et de coopération territoriales et
avec la participation de l’ensemble des acteurs de la Culture : la Région, l’Etat, les collectivités
territoriales, les artistes, les professionnels, les chercheurs, le monde associatif, les acteurs de
l’éducation populaire, les amateurs et les publics.
Ces Lois et les organisations qu’elles impliquent permettront le développement d’une politique
culturelle régionale ambitieuse et innovante qui participera aussi de l’attractivité et du
développement du territoire.
C. PERSPECTIVES ET PRÉCONISATIONS EN TERMES DE POLITIQUES RÉGIONALES À
MOYEN ET/OU LONG TERME : COMMENT ACTIONNER DES LEVIERS ET COMMENT
DÉPASSER LES OBSTACLES ?
C1. MAINTENIR ET DÉVELOPPER L’AMBITION CULTURELLE
•

Soutenir et encourager la création artistique et sa diffusion

Le soutien à la création et à la diffusion artistique est essentiel pour garantir le maintien et
le développement des ambitieuses politiques culturelles menées depuis l’acte I et l’acte II
de la Décentralisation. S’agissant de l’acte III, la Loi CAP réaffirme la nécessité de ces
programmes et encourage à la coopération pour répondre à cette mission.
ü Garantir aux équipements et aux associations un financement a minima pour maintenir
les activités de soutien à la création et de diffusion proposées sur l’ensemble du
territoire. Pour cela, une politique de concertation pourra être engagée avec les
partenaires associés aux équipements et associations avec lesquels des
conventionnements pluriannuels, sur la base d’un projet, pourraient être signées. Ces
conventionnements définiraient les objectifs assignés aux équipements et aux
associations ainsi que les moyens qui leur sont accordés pour y parvenir. Les récentes
réductions budgétaires des collectivités et de l’Etat ont mis en difficulté nombre de
projets de soutien à la création (et donc aux créateurs) et de diffusion: ces mesures
permettraient d’éviter de telles situations qui nuisent aussi au développement de
l’action publique sur le territoire.
ü Ces conventionnements pluriannuels permettraient de régler les questions relatives à
l’aménagement du territoire dont on sait qu’il reste à parfaire. Sur un même territoire, et
pour permettre une meilleure diffusion, des équipements structurants pourraient
s’associer à des communes ou encore des associations pour développer une action
commune et ainsi toucher un plus large public. Ce sont là des modalités de travail
expérimentés par les FRAC depuis plus de 30 ans, via leurs collections, et elles apporté
la preuve de leur efficacité même s’il reste de très grands progrès à réaliser pour garantir
l’accès pour tous à la Culture.
ü Les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont des politiques différenciées de
soutien aux artistes (aide directe aux artistes en Languedoc-Roussillon et aide via une
association ou une institution en Midi-Pyrénées) qu’il conviendra de maintenir, sous ces
deux formats tant la vie d’un artiste est faite de ces différents temps de recherche au
sein d’un « atelier » et/ou de temps de travail avec des équipes de diffusion et auprès
des publics. Nous suggérons d’associer peut-être de façon plus active le tissu associatif
à ces programmes, et cela pour garantir une diffusion équitable sur le territoire mais
aussi une réelle diversité dans ces programmes d’aides à la création.
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ü Les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, actives dans les programmes de
diffusion et de soutien à la création, affichent un bilan plus contrasté lorsque sont
évoqués les espaces de travail pour les créateurs. Dans une région où la pression
foncière est très importante et alors que les artistes doivent, pour garantir leur visibilité
et nourrir leurs échanges, au moins au début de leur carrière, être en capacité de
travailler à proximité des lieux de diffusion et de soutien à la création, très peu
d’espaces leur sont aujourd’hui proposés. Il s’agit là d’une priorité, qui pourra
également être travaillée sur le mode de la concertation, et pas uniquement avec l’Etat
et les collectivités mais aussi avec les bailleurs du logement social.
ü La scène artistique régionale émergente gagnerait également à bénéficier de
programmes dédiés qui pourraient associer les établissements de formation artistique,
les lieux de résidence et les lieux de diffusion pour garantir à ces jeunes artistes un
premier accompagnement dans la vie professionnelle. De même, si la Région
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées bénéficie d’espaces de résidences et/ou
d’ateliers temporaires, dès lors sera-t-il essentiel de mettre en place des programmes de
coopération fondés sur le principe de l’échange et qui permettraient la diffusion de ces
artistes sur des scènes nationales et internationales.
ü Enfin, s’agissant de pratiques émergentes, il conviendrait d’être à attentif à la naissance
de nouvelles formes artistiques, non prises en charge par les équipements structurants,
davantage portées par le milieu associatif (nous pourrions à titre d’exemple évoquer, sur
la scène des musiques électroniques, la TRANS musique) et auxquelles il faudrait
pouvoir proposer un espace d’expression ainsi que des aides à la Création. Ces
associations, souvent gérées par de très jeunes acteurs de la Culture, devront
nécessairement trouver leur place dans les CTAP Culture et dans les conférences
annuelles portant sur la création.
•

Développer la promotion, la valorisation et la diffusion des langues et des cultures
régionales
La Région doit assumer clairement son rôle de chef de file en matière de préservation
du patrimoine linguistique et culturel de son territoire.

ü Élaboration d'un nouveau schéma régional de développement de l'occitan pour la
période 2016-2020, fruit d'une concertation entre l’État, les différents niveaux de
collectivité, les acteurs associatifs à l'échelle de la nouvelle Région. Midi-Pyrénées en a
défini et voté un nouveau en 2015 mais pour le seul périmètre de Midi-Pyrénées sans
concertation avec le Languedoc-Roussillon : il apparait important que la nouvelle
Région redéfinisse ses objectifs et actions.
ü Permettre un accès de tous les habitants qui le souhaitent à une offre d'enseignement
bilingue ou immersif et garantir une continuité des cursus par bassin de population, des
cycles élémentaires jusqu'au lycée. L'Office public de la langue occitane (OPLO), GIP
qui vient d'être créé par les régions Midi-Pyrénéess et Aquitaine peut prendre en charge
cette question.
ü En matière de politique culturelle, définir un programme pluriannuel de sauvegarde,
valorisation et transmission du patrimoine culturel immatériel régional, pouvant
s'appuyer sur l'opérateur régional existant (CIRDOC) et dans le cadre d'une action
concertée avec l'ensemble des départements et grandes collectivités (conventionnement
et gouvernance partagés, création d'un fonds dédié à la sauvegarde, transmission et
création).
•

Valoriser le Patrimoine

ü Dans les Loi NOTRe et CAP, le Patrimoine, sa conservation et sa valorisation occupent
une place de choix avec des programmes qui inscrivent dans le droit français la gestion
Assemblée plénière du 24 mai 2016 – CESER Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

185	
  

Annexes - Quelle prospective, quels défis, quel enjeu pour la nouvelle région à l’horizon 2030 ?	
  

des biens classés Patrimoine mondial de l’Unesco et qui simplifient la qualification des
différents types d’espaces protégés désormais réunis sous un label unique, celui de la
Cité Historique. Considérablement pris en compte dans les CPER 2015-2020 des
Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, les programmes de valorisation du
Patrimoine participent aussi de l’attractivité du territoire et du développement
touristique : il conviendra donc de définir des programmes qui bien que touristiques
permettent la meilleure connaissance possible des sites, espaces et « cités historiques »,
et cela notamment via une signalétique de qualité comme par les outils numériques les
plus développés.
ü
Il faudra également veiller à favoriser la connaissance du patrimoine régional par
l’ensemble des publics de proximité et pour cela, accompagner, y compris dans le cadre de
politiques partagées et concertées, les programmes de tourisme de proximité d’une part, et
d’autre part d’éducation artistique et culturelle visant à porter à la connaissance par le plus
grand nombre un passé qui définit aussi le présent et l’ avenir. Les outils numériques pourront
y aider, et il conviendra de mettre en place de nouveaux programmes numériques
d’éducation au Patrimoine, mais il faudra cependant également pouvoir proposer pour les
publics plus éloignés des pratiques culturelles et des accès au numérique, une médiation
orale et écrite ainsi qu’une aide à l’accès, individuel ou collectif, aux sites patrimoniaux.
ü
Enfin, il paraît essentiel d’accompagner ces programmes de valorisation par un
important volet « Recherche » comme c’est le cas avec le projet MuReNa qui prévoit, au sein
de l’Epcc mis en place pour le développer, une instance scientifique (équipe composée de
chercheurs du Cnrs, de l’Inrap et de l’Université de Montpellier III). Le tourisme
« scientifique » est aussi une réalité et il conviendra de profiter de cet étonnant Patrimoine
dont dispose la Région LRMP pour aussi le développer.
C2. UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ EN TERMES D'OFFRE, D’ÉQUIPEMENTS ET D’ACCÈS AUX
ÉQUIPEMENTS
•

Réduire les inégalités territoriales

Pouvoir accéder aux pratiques culturelles est tout d’abord une question de présence d’offre
culturelle sur le territoire. Les propositions ci-dessous visent à diminuer ces inégalités
géographiques en créant des conditions favorables à l’implantation d’une offre culturelle plus
dense sur ces territoires.
ü
Encourager les résidences d’artistes et les festivals itinérants en milieu rural et dans les
quartiers et favoriser la mixité des publics dans ces manifestations.
ü
Créer un Fonds régional d’aide à l’équipement technique des lieux de diffusion
culturelle et de création artistique de proximité et à la constitution de parcs de matériels
mobiles.
ü
Mettre à la disposition de locaux gratuits ou à loyer modéré pour les associations et les
artistes qui veulent s’implanter dans les quartiers.
ü
Renforcer la « décentralisation » des manifestations culturelles (Opéras, concerts de
musique classique et autres, spectacles, cinéma..) dans les communes rurales de tous les
départements de la région et dans les maisons de quartiers ou maisons pour tous.
ü
Encourager financièrement les projets de schémas de développement culturel des
Intercommunalités et des Pays.
ü

Permettre le développement des pratiques culturelles et artistiques en amateur.
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Améliorer les transports et l’accessibilité

•

Le CESER préconise de rendre accessibles :
ü
Les transports vers les lieux culturels pour les personnes qui rencontrent des difficultés
pour se déplacer.
Aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite.

ü

C3. Permettre l’accès de tous à la culture
L’accès de tous à la culture est au cœur de nombreux enjeux (social, d’éducation, économique
et culturel) qui dépassent largement les frontières du secteur culturel lui-même. La réforme
territoriale est l'occasion d'une nouvelle ambition de ce point de vue.
Pour le CESER, le contexte budgétaire et ses conséquences, constituent une source importante
d’inquiétudes. Pour autant, chaque collectivité peut et doit apporter sa pierre à l’édifice de la
solidarité, même si cela n’entre pas dans ses compétences directes.
Dans ce cadre, le CESER souhaite que la Région favorise davantage l’accès aux lieux culturels
et appelle la nouvelle assemblée régionale à se saisir de ses préconisations.
•

Favoriser les nouvelles formes de diffusion et de présentation
Développer, particulièrement dans les quartiers et zones rurales, les formes de diffusion
et de présentation « hors les murs » et dans l’espace public, permet d’aller au plus près
des habitants pour les sensibiliser et changer leurs représentations. Cela correspond
également à l’apparition de rapports plus détendus à la culture, moins institutionnalisés.
Le CESER invite ainsi à :
ü Renforcer le développement et le soutien aux initiatives de culture « hors-lesmurs » gratuites.
ü Utiliser les technologies numériques pour retransmettre des spectacles dans des
lieux peu enclins à les recevoir.
ü Développer les manifestations artistiques de rue en créant un nouveau
programme ou une nouvelle stratégie, voire un « Temps des arts de la rue ».
ü Associer les événements culturels à d’autres pratiques sociales.

•

Développer et adapter la médiation culturelle

Le CESER souhaite que l’éducation artistique et culturelle soit érigée en priorité pour favoriser
l’égalité d’accès à la culture.
Même si son principe et son action sont aujourd’hui mieux entendus, la médiation culturelle
doit avoir une place encore plus affirmée dans les politiques culturelles et les stratégies de
conquête de nouveaux publics des festivals, établissements et événements culturels et
patrimoniaux. C'est plus particulièrement le cas de l’Éducation Nationale qui a des difficultés à
se saisir de toutes les opportunités que la médiation culturelle pourrait lui offrir.
Les propositions du CESER vont dans ce sens :
ü Développer la médiation dans les établissements culturels.
ü Former les enseignants, notamment au montage de projet et à l’éducation
artistique.
ü Encourager la création de poste d’animateurs culturels dans les lycées.
ü Former plus largement les personnels intervenants.
ü Développer la médiation hors temps scolaire.
ü Encourager une médiation de proximité.
ü Adapter la médiation aux différents publics.
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ü Professionnaliser le métier de médiateur.
ü Sensibiliser davantage à la culture des organisateurs des temps périscolaires.
ü Editer et/ou mettre en ligne, dans chaque territoire une plaquette à destination
des organisateurs de temps péri scolaires (TAP) qui présenterait les ressources
existantes sur le territoire.
Le CESER considère par ailleurs qu’il faut garantir les droits culturels définis par l’UNESCO
comme étant «l’ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en
commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité » et
reconnus par la loi NOTRe.
A l’aune du concept de droits culturels, le CESER rappelle un certain nombre de principes
attachés à cette notion :
-‐
-‐
-‐

Adopter une définition de la culture multidimensionnelle et inclusive.
Mettre la personne au centre et en position d’acteur.
Instaurer une juste réciprocité dans l’échange, dans les apports et ainsi augmenter les
capacités de chacun, à donner et recevoir des ressources.
Reconnaître la diversité culturelle.
Chercher via l’action culturelle à augmenter, réhabiliter ou restaurer les capabilités des
personnes. Elle doit viser la reconnaissance de la dignité des individus, l’augmentation
de leurs capacités à choisir, vers plus de liberté.
Jouer la carte de la conciliation : favoriser le débat, organiser des espaces de réciprocité
et d’interaction sur un mode réflexif, délibératif, dans une éthique de l’ouverture aux
autres.
Inclure les principes démocratiques, les valeurs républicaines et de la laïcité dans la
mise en application des droits culturels, pour éviter les travers d’une forme de «
relativisme culturel.
Insérer une clause « lien social » dans le soutien de la Région aux structures culturelles
et aux festivals.
Organiser des « ateliers de parcours » qui accueilleraient les témoignages d’itinéraires
singuliers vers plus de liberté, de dignité, de capabilité.
Encourager les acteurs publics et privés à établir ensemble une « charte de valeurs
partagés ».
Renforcer la concertation entre les financeurs de la culture.

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

C4. FAVORISER LA CONCERTATION ET LA COOPÉRATION
•

Faire des CTAP de réelles instances de dialogue et d’innovation en matière de
politiques culturelles
ü Associer, dans la composition des CTAP « Culture » rendues obligatoires par
l’amendement du 10 Décembre 2015, l’ensemble des acteurs et des partenaires
des politiques culturelles : représentants de la Région, de l’Etat, des collectivités
territoriales, artistes, professionnels, responsables des associations culturelles du
territoire ou encore de leur regroupement, de l’Education populaire, de
l’Education nationale, mais aussi, représentants des usagers, des pratiques
émergentes, etc., et cela afin de contribuer à la définition et la mise en œuvre,
sur l’ensemble du territoire, des politiques culturelles et à leur évaluation.
Compte tenu des travaux réalisés dans le domaine de la Culture, il nous
semblerait également pertinent que le CESER, représentant de la Société Civile,
puisse être associé à ces travaux.

Assemblée plénière du 24 mai 2016 – CESER Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

188	
  

Annexes - Quelle prospective, quels défis, quel enjeu pour la nouvelle région à l’horizon 2030 ?	
  

ü Comme défini dans la Loi sur la Création, l’architecture et le Patrimoine,
organiser une fois par an des débats sur la création artistique et cela en
associant les artistes qui vivent et travaillent sur le territoire, y compris les
artistes émergents, ou encore les artistes qui viennent y travailler de façon plus
ponctuelle (répondant par là à la définition d’une scène artistique qui se
voudrait sans cesse en renouvellement), les professionnels (associations, centres
d’art, frac, artist run spaces), les établissements d’enseignement artistique, les
élus et les représentants des services de la Région, de l’Etat et des collectivités.
Dans la mesure du possible, il faudrait que ces rencontres soient organisées par
secteur et ensuite rapportées dans un forum général qui permettrait aussi de
prendre en compte les pratiques transversales. Ces débats participeraient
également de la redéfinition régulière des politiques menées dans le champ de
la Création et de leur évaluation.
•

Encourager les opérations de coopération
ü Sur le modèle des montages opérés en Région Languedoc-Roussillon (Musée de
Céret, Mémorial de Rivesaltes, Musée de la Romanité de Narbonne) mais aussi
pour les Ecoles supérieures d’art (Montpellier, Nîmes, Tarbes-Pau, Toulouse),
inciter à la création d’EPCC, établissement public de coopération culturelle,
pour associer plusieurs partenaires autour d’un même projet. L’expérience des
EPCC déjà créés sur le territoire incitera à préparer au mieux les budgets de
fonctionnement de ces établissements, à contrôler et à accompagner au mieux
les évolutions salariales (GVT) et aussi à rappeler à chacun des partenaires
engagés dans la création de ces établissements l’obligation de respecter a
minima les financements inscrits dans les statuts. C’est à ce seul prix que les
EPCC, outil par excellence de la coopération territoriale, pourront au mieux
répondre aux missions qui lui auront été confiées.
Pour les projets de moindre envergure, le CESER préconise la signature, par
plusieurs partenaires, de contrats pluriannuels d’objectifs, accompagnés comme
pour les EPCC, d’engagements de financements pour la période donnée.
ü Proposer, en partenariat avec l’Etat, la création de schémas régionaux de
développement culturel. Ces schémas pourront prendre appui sur les échanges
mis en place au sein des CTAP, mais aussi sur les programmes mis en œuvre par
le Ministère de la Culture. Par exemple, dans le champ des arts visuels, la Drac
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées propose à différents acteurs d’élaborer,
avec les acteurs et les collectivités, des SODAVI (Schémas d’orientation pour le
développement des arts visuels) qui entend définir une approche globale des
créateurs des arts visuels en prenant en compte la structuration des filières et
l'articulation des étapes de la vie de l'artiste (formation initiale/vie
professionnelle/formation continue), les aspects économiques et réglementaires
de la vie de l'artiste (droits d'auteurs, cotisations chômage, retraite...) et les
aspects pratiques avec notamment les ateliers-logements.

•

Sur le territoire, organiser des débats, des rencontres et des échanges entre les
différents acteurs
ü Développer les rencontres entre professionnels de la culture et cela pour
informer et pour organiser au mieux la diffusion des projets artistiques et
culturels auprès d’un large public comme pour permettre l’émergence d’une
demande.
ü Favoriser les échanges d’expériences entre élus.
ü Organiser des temps d’information dédiés, en vue de l’amélioration de la
connaissance des dispositifs.
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C5. CONSOLIDER LES RESEAUX ET LES PARCOURS DE FORMATION INITIALE ET
CONTINUE DES ACTEURS CULTURELS
•

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT, DE STRUCTURATION ET
D’ANIMATION DES RÉSEAUX PROFESSIONNELS
ü Proposer l’application du modèle du COREPS aux autres champs artistiques arts visuels, édition – et cela même si les statuts de ces auteurs ne sont pas les
mêmes que ceux du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel. Cette
instance aurait pour effet de travailler sur les problématiques d’économie
personnelle des artistes (sources de revenus, etc.).
ü Proposer le développement des actions portées par les agences mises en place
par la Région Languedoc-Roussillon sur l’ensemble du territoire et ainsi faire
bénéficier l’ensemble des acteurs des actions et des dispositifs proposés. Il
faudra toutefois veiller à ce que les financements induits par un tel
développement n’aient pas de répercussions directes sur le financement des
actions associatives.

•

DÉVELOPPER LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES ACTEURS DES
DIFFÉRENTS CHAMPS DE LA CULTURE
ü Proposer un schéma de développement pour l’Enseignement Supérieur Culture :
depuis quelques années, et notamment avec la réforme de Bologne, mais aussi
grâce à la dynamique des territoires qui les accueillent, les enseignements
artistiques et culturels connaissent un réel développement dont la Région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées devrait se saisir tant ces enseignements
participent aussi de la politique culturelle du territoire régional. L’affirmation du lien
entre Culture et Enseignement supérieur permettrait également la mise en place
d’une formation continue dédiée (compétence qui relève de la Région) ainsi que
l’adaptation régulière de l’offre de formation aux besoins du territoire.
ü Développer les formations aux projets culturels pour les acteurs associatifs de
l’éducation populaire. L'éducation populaire est un des acteurs majeurs de
l'éducation artistique hors temps scolaire et relie les générations et articule les
pratiques individuelles et collectives dans tous les temps de la vie. Pour favoriser les
partenariats, des formations pourraient être organisées par les professionnels
(artistes, opérateurs) de tous les champs artistiques à l’attention des acteurs de
l’Education Populaire (présidents et responsables d’associations, de MJC, etc.) et
cela afin de les informer des programmations mais aussi, d’une façon plus générale,
de l’évolution de la Création. Ces temps de formation favoriseraient les échanges et
le montage de projets communs. Ces temps de formation pourraient être inscrits aux
programmes régionaux de qualification.

C6. ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CULTUREL DU TERRITOIRE
ü Dans le cadre de la nouvelle région, les politiques publiques, face à l'enjeu
économique que représente le secteur culturel, auraient à gagner à conforter un
tourisme culturel et patrimonial performant en développant une offre de qualité
répondant aux attentes des publics, via un dynamisme de collaboration inter-sites et
des actions de formation envers les professionnels. A cet effet, il conviendrait de
concevoir un programme adapté de formation au Tourisme Culturel d’une part, et
cela aussi bien pour les acteurs du Tourisme que pour les acteurs culturels, et
d’autre part à la Conception graphique et numérique des outils de valorisation des
sites et des programmes culturels. Ces outils nécessitent en effet d’être développés,
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comme prévu dans la programmation 3S, les deux métropoles de Montpellier et
Toulouse ayant obtenu le Label French Tech. La Région pourrait accompagner, dans
ce domaine, les entreprises qui participent au développement de ce secteur.
ü Il conviendrait en outre d'encourager et d’accompagner l’entreprenariat culturel et
cela par plusieurs mesures :
o
o

Insérer les entreprises du secteur culturel dans les programmes de soutien
économique et de soutien à l’innovation.
Ouvrir des espaces de rencontres permettant des échanges réguliers entre
artistes, financeurs, entreprises, programmeurs, etc. pour encourager les
initiatives et les projets innovants comme pour associer les entreprises au
processus créatif des artistes.

C7. EVALUATION DES POLITIQUES CULTURELLES
Pour le CESER, il importe de procéder à l’évaluation des actions culturelles mises en place, du
point de vue des citoyens à qui elles sont proposées, et de manière qualitative. Il s’agit aussi de
leur permettre de témoigner de la façon dont ces actions leur ont permis de recevoir et donner
des ressources et d’augmenter leurs capabilités.
•

Encourager l’évaluation qualitative et partagée des projets culturels

L’évaluation des projets culturels est complexe car cela n’a pas forcément de sens de mesurer
la fréquentation de lieux culturels, la participation à des ateliers. L’évaluation chiffrée n’est pas
suffisante.
Le CESER invite donc à développer l’approche suivante :
ü Une approche de l'évaluation des projets construite sur la référence au développement
de la personne.
ü La généralisation de la co-construction des indicateurs d’évaluation des actions.
ü L'affirmation du principe d’une évaluation partagée, entre acteurs et avec les publics.
ü L’inclusion dans les projets d'open data du Conseil Régional des projets culturels.
ü La délocalisation dans les structures culturelles des commissions d’évaluation qui se
réunissent chaque année pour que le financeur puisse se rendre compte concrètement
du contexte de l’action.
ü Le compte-rendu public des auditions des acteurs et la connaissance des évaluations
partagées.
ü La mise en œuvre d’outils d'aide à l'évaluation des politiques culturelles.
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19- Sport
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
Sport et activités physiques
Les activités physiques et sportives comme leviers de développement social et économique
A - Constat/problématique : En quoi ce sujet justifie t-il une politique publique régionale ?
Constats

Le sport est avant tout une pratique, qu'elle soit individuelle ou collective, qui procure une
sensation de bien-être et de plaisir à ceux qui s’y adonnent. Ses interactions avec les individus
et la société sont multiples.
Il contribue tout d'abord à la bonne santé physique et mentale de la population, à tout âge, à la
prévention et à la lutte contre les effets néfastes de la sédentarité sur la santé de tous les
citoyens, notamment l’excès pondéral et l’obésité, les addictions et les conduites à risque.
Par ailleurs, la place du sport dans l'éducation est primordiale, au titre de l'intégration sociale,
mais aussi de la construction de soi, de l'acquisition des codes sociaux et de la transmission
des valeurs citoyennes.
Le sport apparaît également comme un vecteur de transmission et promotion d’une identité
commune et de cohésion sociale. C’est ainsi que de nombreux sports traditionnels, supports de
l'identité et du patrimoine culturel régionaux, sont pratiqués dans la grande région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées.
Sans oublier que le sport est également un secteur important en matière de développement
économique, de consommations et de créations d’emplois, de professionnalisation des acteurs
et de promotion professionnelle et sociale.
En effet, de nombreux secteurs d’activités sont concernés par le sport: la production et la
distribution d’articles et de matériels de sports, l’enseignement et la formation, le travail sportif
(revenus des athlètes et des entraîneurs), les droits d’entrée aux spectacles sportifs, les paris
sportifs, la publicité, le bâtiment et les travaux publics, la médecine sportive, les assurances, etc.
De plus, les évènements sportifs de grande ampleur dynamisent l’économie touristique des
territoires, au même titre que les évènements culturels majeurs.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SPORT ET DES PRATIQUANTS SPORTIFS EN
LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES
La nouvelle région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées compte près d’ 1,4 million de
licenciés, dont un tiers sont des femmes. Dans l’ensemble, les proportions de licenciés sont
quasi-équivalentes aux chiffres nationaux, exceptée pour ce qui est des fédérations multisports,
qui mobilisent moins qu’au plan national. Il convient aussi de souligner les disparités
territoriales : des départements ruraux tels que la Lozère, l’Aveyron et le Gers connaissent un
taux de licenciés plus élevé que les autres départements (Cf carte en annexe).
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Néanmoins, ces données ne reflètent que partiellement la réalité de la pratique sportive, en
raison notamment du développement des sports hors fédération, tels que certains sports de
pleine nature.

NOMBRE DE LICENCES DÉLIVRÉES EN 2014

LanguedocRoussillon

Midi-Pyrénées

LR MPY

Fédérations unisport olympiques

327 593

407 775

735 368

Part des licences féminines (en %)
Fédérations unisport non olympiques

29,8%
115 594

29,7%
137 567

29,8%
253 161

Part des licences féminines (en %)
Fédérations multisports

28,7%
154 394

28 ,2%
188 681

28,4%
343 075

Dont fédération handisport

1 285

1 292

2 577

Dont fédération du sport adapté

2 877

3 516

6 393

Part des licences féminines (en %)
Total de licences sportives délivrées

49,5%
597 581

49,8%
734 023

49,7%
1 331 604

Part des licences féminines (en %)
34,6%
34,7%
34,6%
Source : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports – MEOS, Répartition territoriale des
licences masculines et féminines par Fédération française agréée en 2014
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La nouvelle région compte plus de 17 000 clubs sportifs, dont certains rayonnent dans les
compétitions nationales et internationales (rugby, football, handball, basketball, ski, volleyball,
canoë-kayak, athlétisme, judo et water-polo en particulier). Plusieurs finales de championnats
de France ainsi que de nombreuses manifestations sportives internationales ont été accueillies
en LR MIP.
LES CLUBS SPORTIFS AGRÉÉS EN 2013

Nombre de clubs*

LanguedocRoussillon *
7 672

Midi-Pyrénées *

LR MPY

9 595

17 267

Source : DJEPVA- MEOS (recensement annuel des licences et clubs au sein des fédérations
sportives agréées), Direction des Sports – Panorama statistique Jeunesse, Sports, Cohésion
Sociale- Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées 2014
(*) y compris les non répartis par département
En Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’entraînent 13,7% des sportifs de haut niveau et
11,3% des sportifs sur liste espoir et partenaires d’entraînement de France métropolitaine, hors
Ile-de-France. Le territoire compte 60 pôles sportifs labellisés comme le montre le tableau
suivant :
LE SPORT DE HAUT NIVEAU
LanguedocRoussillon

Midi-Pyrénées

LR MPY

Total de sportifs en liste1
Nombre de sportifs de haut niveau

368

308

676

Liste
Espoir
et
partenaires
d’entraînement
Nombre de pôles sportifs labellisés et de
structures associées dont2 :

336

347

683

29

31*

60

Pôles France
6

10

Pôles Espoirs
19
17*
Source : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports – Liste des sportifs de Haut Niveau,
Liste Espoir et partenaires d’entraînement, bases consultées le 12 janvier 2016
2
Source : Direction des Sports – Panorama statistique Jeunesse, Sports, Cohésion SocialeLanguedoc Roussillon et Midi-Pyrénées, 2014
(*) y compris le pôle Espoirs de ski implanté en LR (Font-Romeu) mais géré par MPY
1
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En moyenne, le taux d’équipements sportifs de la nouvelle région est bien supérieur à la
moyenne nationale, mais camoufle des disparités territoriales importantes, avec une zone
littorale (hors métropole) proportionnellement moins dotée au regard de sa population, en forte
croissance (Cf. carte en annexe).

UN SECTEUR ECONOMIQUE VECTEUR D’EMPLOIS
Si le sport est le plus souvent perçu comme loisir, il n’en demeure pas moins un secteur
créateur de nombreux emplois, dans des domaines variés (médical, industriel, commercial,
services et administratif pour la plupart).
La pratique du sport attire de plus en plus d’adeptes ; en conséquence, le nombre de salariés ne
cesse d’augmenter. C’est du côté des clubs de sport et des centres de culture physique que le
nombre d’emplois croît le plus rapidement. La majorité des postes proposés concerne
l’enseignement et l’encadrement des activités sportives, désormais confiés à des professionnels,
avec des contraintes pour organiser des temps partagés sur plusieurs clubs mais aussi des temps
partiels précaires, en en lieu et place des bénévoles.
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EMPLOI ET SPORT
Effectifs salariés au 31/12/2013 des établissements employeurs du secteur privé

Nombre de salariés du secteur privé dans
le secteur sportif

LanguedocRoussillon
4 747

Midi-Pyrénées

LR MPY

4 775

9 522

559

449

3 431

3 525

242

258

239

171

Dont gestion d’installations sportives
Dont activités de clubs de sports
Dont activités des centres de culture
physique
Dont autres activités liées au sport

276

372

Dont enseignement de disciplines
sportives et d’activités de loisirs (1)

Nombre de salariés dans les principales
autres activités associées au sport (2)
Dont construction
plaisance

de

bateaux

2 991

3 895

185

134

2 082

2 148

465

1 367

6 886

de

Dont commerce de détail articles sports
(magasins spécialisés)
Dont
téléphériques
mécaniques

et

remontées

Sources : base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF
(1) Non compris les postes d’enseignants d’éducation physique et sportive des établissements
scolaires et universitaires, publics ou privés sous contrat.
(2) Activités économiques concourant essentiellement à la mise à disposition de biens ou de
services nécessaires à la pratique du sport.
Sans oublier le rôle majeur du monde associatif qui, depuis plusieurs décennies, crée et
consolide des activités qui sont devenues des secteurs moteurs de l’économie française dans
des domaines comme le sport, le tourisme et culture pour tous, les services à domicile et à la
personne, l’action sociale, l’éducation populaire et la complémentarité éducative,
l’environnement et le développement durable.
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ACTIVITÉ, EMPLOI ASSOCIATIF
Nombre d’établissements employeurs et de salariés en 2012

Nombre
d’établissements
employeurs

associatifs

LanguedocRoussillon
9 021

Midi-Pyrénées

LR MPY

9 815

18 836

822

986

147

153

3 089

3 053

Dont enseignement
Dont santé humaine
Dont arts, spectacles et activités récréatives
1 843
dont activités sportives, récréatives et
de loisirs
Nombre de salariés dans les établissements
associatifs

74 862

89 002

1 285

12 264

4 676

5 042

4 587

4 673

163 864

Dont enseignement
Dont santé humaine
Dont arts, spectacles et activités récréatives
3 156
dont activités sportives, récréatives et
de loisirs
Part de l’emploi associatif en ETP dans
l’emploi total (en %)
Nombre de postes FONJEP 2014 (1)

10,7

8,5

-

272

Sources : INSEE-CLAP (associations employeuses), DRJSCS
(1) FONJEP : Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire95
Néanmoins, il est à noter que 80% des employeurs associatifs du sport ont moins de 3 salariés,
à l’image du secteur culturel, et dans une moindre mesure du secteur des loisirs, et à la
différence de l’ensemble sanitaire et social.
Par ailleurs, la filière des métiers du sport dispose de ses propres diplômes à l’image des
nombreux brevets d’Etat (BEES (brevet d’État d’éducateur sportif) ou BPJEPS (brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport)), spécialisés selon la
discipline sportive choisie.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
95

Le «poste FONJEP» est un cofinancement par l’Etat, variant de 3 400 € à 7 164 €, du salaire de personnels
permanents employés par les associations. Les associations employeuses s’engagent à assurer le financement du
complément nécessaire avec le cas échéant la participation de tiers (collectivités locales notamment) à l’exclusion de
toute autre subvention de l’Etat.
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DIPLÔMES DÉLIVRÉS DANS LE CHAMP DU SPORT ET DE L’ANIMATION EN 2013, y
compris VAE
LanguedocMidi-Pyrénées
LR MPY
Roussillon

Diplômes professionnels

1 727

1 441

Niveau
V:
Brevet
d’Aptitude
Professionnelle d’Assistant Animateur
Technicien (BAPAAT)

43

54

Niveau IV dont
Brevet d'État d'éducateur sportif (BEES)
1°degré

752
98

500
31

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport (BP JEPS)

644

449

Niveau III dont

307

373

Diplôme d’État de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport (DE
JEPS)

307

321

0

51

19

13

18

12

606

502

1 108

0

0

0

3 024

2 258

5 282

2 965

2 159

Diplôme universitaire de technologie
(DUT) Carrières sociales option
Animation sociale et socio-culturelle
Niveau II dont
Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse,
de l'Éducation Populaire et du Sport
(DES JEPS)
Niveaux II et I : Sciences et techniques
des Activités physiques et sportives
(STAPS)
Autre diplôme : Diplôme d'État relatif aux
Fonctions d'Animation (DEFA)
Diplômes non professionnels
Brevet
d’aptitude
aux
d’animateur (BAFA)

Fonctions

3 168

1 252

680

32

Brevet d’aptitude aux fonctions de
59
99
Directeur (BAFD)
Sources : Direction des Sports, DJEPVA (diplômes BAFA et BAFD), Ministère Enseignement
Supérieur et Recherche (DUT et STAPS) pour Midi-Pyrénées
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Soulignons que le secteur de l’animation socio-culturelle et sportive est très réglementé.
L’obtention d’une qualification et donc d’une formation pour y accéder passe par une bonne
connaissance de ce domaine professionnel, assorti d’une activité significative même bénévole.
Dans le domaine sportif un très bon niveau technique est impératif.
DES REGIONS IMPLIQUEES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ET DE
L’ECONOMIE DU SPORT
La loi NOTRe (7 août 2015), dernier volet de la réforme territoriale, maintient le sport comme
une compétence partagée (art. 104).
Au-delà du financement de la construction, de la réhabilitation et de la mise aux normes des
équipements sportifs dans les lycées et les CFA, les Régions Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées ont joué un rôle de soutien indispensable auprès des clubs, associations et
collectivités locales, dans le respect des niveaux d’intervention de chacun, tant en termes de
subventions que de mises en place d’actions de formations professionnelles continues et
d’aides à la pérennisation des emplois dans les structures.
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Les politiques des deux anciennes Régions en faveur du sport et de la vie associative méritent
d’être soulignées :
Midi-Pyrénées

Languedoc- Roussillon
Budget 2015 :
Investissement : 13,84 M€
Fonctionnement : 12,14 M€

Budget 2015 :
Investissement : 7 M€ et Fonctionnement : 6,8 M€
Politique en faveur du Développement du sport

Politique en faveur du Développement du
sport mise en oeuvre au travers de 2 stratégies

• Poursuite du soutien au sport scolaire avec le fonds

1/ Stratégie régionale de création
d’équipements sportifs structurants
•

•

En concertation avec le mouvement
sportif,
construction
d’infrastructures
sportives structurantes mises à disposition
des lycéens, des pratiquants occasionnels,
des licenciés et des sportifs de haut niveau,
sur l’ensemble du territoire régional.
Fonctionnement de la Maison régionale
des Sports de Montpellier.

2/Stratégie en faveur du développement de la
vie et des pratiques sportives
1. Favoriser les pratiques sportives au plus
proche des citoyens et des territoires
•

•
•

•

•

•

•

•

régional d’équipements sportifs des lycées (projets
de réalisation de gymnases à Villefranche-deLauragais et à Tournefeuille), avec la participation
régionale aux coûts de fonctionnement des
équipements des lycées, ou encore la participation
aux coûts d’adhésion aux clubs sportifs (à travers la
Carte jeune notamment).
Soutien à la structuration du sport en Midi-Pyrénées
avec le fonds régional des petits clubs, le fonds
d’accessibilité à la pratique sportive pour les
personnes en situation de handicap, avec le soutien
à la réalisation d’équipements sportifs (équipements
permettant l’accueil de grandes manifestations
sportives notamment).
Poursuite de la contribution de la Région à la mise
aux normes du Stadium dans la perspective de
l’Euro 2016.
Soutien aux grandes manifestations sportives
nationales et internationales.
Soutien au sport de haut niveau : aux clubs, aux
ligues et aides individuelles aux athlètes.

Soutien aux structures régionales du
mouvement sportif, Ligues et Comités •
régionaux, afin que tous les clubs de la
région puissent disposer d’un encadrement
technique et administratif de qualité.
Politiques en faveur de la Vie associative et citoyenne
Soutien au sport scolaire et universitaire.
• Poursuite du soutien aux Emplois d’avenir dans le
Soutien aux comités régionaux et aux clubs
secteur
associatif,
du
dispositif
« Objectif
affiliés dans le secteur handisport et le
pérennisation ».
sport adapté.
• Poursuite du soutien : au Centre de ressource des
Promotion des actions et manifestations
groupements d’employeurs associatifs, aux projets
sportives sur le territoire associées
citoyens, manifestations de la vie associative,
notamment à la pratique sportive de
chantiers bénévoles internationaux, ou encore à
masse.
l’accompagnement des jeunes en service civique.
Promotion
des
nouvelles
pratiques
sportives (BMX, Roller, Skate, Kite Surf,
Wakeboard, ...)

2. Encourager l’excellence sportive
•

Soutien aux clubs de haut niveau et aux
manifestations
sportives
d’intérêt
régional , pour leur rôle d’incitation à la
pratique, le rayonnement régional et les
retombées économiques.
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•

•

Aide à la formation des sportifs, qu’il
s’agisse des clubs formateurs ou des
bourses accordées aux athlètes haut niveau
et espoirs.
Volonté de professionnalisation du secteur
sportif (formation, LRSET, Groupement
d’employeur)

Politique en faveur de la Vie associative et
citoyenne
Soutien en particulier aux associations
d’éducation populaire

•

Le sport ne relevait pas de leurs compétences obligatoires, mais elles ont orienté
principalement leur intervention sur les champs de la formation, dont elles assurent la
compétence générale (ligues et comités régionaux, clubs formateurs, centres de formation
professionnelle, athlètes de haut niveau…), de l’aménagement du territoire au travers de la
création d’équipements sportifs structurant le territoire régional, et du développement
économique via le soutien aux clubs d’élites et aux grandes manifestations sportives. Les
Régions ont également affirmé leur engagement en faveur des jeunes en apportant un important
soutien financier à l’action de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). En Midi-Pyrénées,
par exemple, 500 lycéens participent chaque année au « SPORTIV », un événement organisé
par l’UNSS et soutenu par la Région.

•
•
•
•
•

Problématiques
Comment faire du sport un levier de développement économique et social ?
Comment accompagner la professionnalisation du secteur du sport et pérenniser les
emplois dans ce secteur ensuite ?
Comment renforcer les liens entre les acteurs du sport et de la santé ?
Comment favoriser la pratique sportive en tant que vecteur d’éducation et d’insertion et
de transmission de valeurs citoyennes, notamment pour les jeunes ?
Comment favoriser l’accès à la pratique sportive pour tous, en termes de répartition des
équipements sportifs, de leur utilisation et de leur accessibilité, que ce soit en direction
des jeunes, des seniors et des personnes en situation de handicap ?

B – Atouts/faiblesses de la nouvelle Région –
Atouts
•

La région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, de par la variété de ses caractéristiques
géographiques (littoral, montagne, arrière-pays), offre des potentialités indéniables pour
le développement des sports de pleine nature (randonnée sous toute ses formes, ski,
escalade, plaisance, kite-surf…).

•

La région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées compte plusieurs grands clubs, ainsi
que quelques individualités, qui évoluent dans des championnats nationaux voire
internationaux. Le football et le rugby sont les figures dominantes du sport
professionnel, (l’élite a renforcé ses caractères urbains), mais d’autres pratiques ont
conquis des espaces de référence comme le handball, le basket, rugby et football
féminins, le waterpolo, ainsi que l’ouverture aux pratiques plus individuelles (course à
pied, skis, vélos, sports de combats (judo, boxes, karaté, aikido, sambo, etc), sports
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nautiques, sports de glisse, sports aériens, etc), accompagnées ou non de pratique
compétitives. Car les activités sportives ou de loisirs non tournées vers des
compétitions ont pris de l’ampleur en LR MP.
•

La nouvelle Région disposera d’outils majeurs pour conduire sa politique de formation
professionnelle dans les métiers du sport : le CFA Régional Sport Méditerranée, le CFA
des métiers du sports à Toulouse, les CREPS de Toulouse, Montpellier et de Font
Romeu, centre d’entraînement en altitude96. Le fait que les deux Métropoles soient
quasi aussi proches l’une que l’autre du CREPS de Font-Romeu constitue un atout
indéniable. Déjà existent des partenariats avec l’athlétisme, le triathlon. Ces fédérations
sont intéressées par l’entrainement en altitude. De nombreux sportifs individuels
viennent également sur de longues durées et bénéficient d’un accompagnement
personnalisé (110 sportifs en 2015 sur 9 structures, soit une augmentation de 29% par
rapport à l’année précédente). Deux initiatives importantes ont été prises :
o le développement d’un partenariat global avec les fédérations, qui contient un
engagement fédéral de développement de stages sur des équipes nationales et
partenaires internationaux ; d’ailleurs, du fait de la rénovation du site, les stages
ont augmenté de 8% grâce à l’arrivée de nouvelles équipes de France : boxe
olympique, trampoline, rugby notamment.
o la convention CREPS - Lycée de Font-Romeu pour l’accompagnement partagé
des sportifs de haut niveau.

•

L’existence de l’association régionale Languedoc-Roussillon Sport Emploi Tourisme
(LRSET), acteur de l’ESS, est une force pour la nouvelle région. Cet outil original,
partenaire incontournable du Mouvement sportif, maîtrise un savoir-faire dans
l’accompagnement de projets professionnels, la professionnalisation, la création
d’activité ou encore l’étude et l’analyse des pratiques sportives.

•

Le sport est bien intégré comme un nouvel outil de développement économique des
territoires par les pouvoirs publics de la région LR MPY. Les acteurs locaux, notamment
les bénévoles, ont démontré leurs capacités à organiser des évènements sportifs
nationaux ou internationaux. La présence d’infrastructures susceptibles d’accueillir
d’importantes manifestations sportives (du type Arena à Montpellier ou Palais des Sports
à Toulouse) est un réel atout pour le tourisme régional.

•

Jusqu’à présent, les deux Régions LR et MP se sont beaucoup investies dans la
structuration et le soutien des acteurs du champ sportif, au bénéfice des pratiques
amateurs comme du haut niveau : aides à la construction d’infrastructures, à la
formation dans les structures régionales du mouvement sportif, soutien particulier au
secteur handisport et sport adapté, promotion des actions et manifestations d’envergure
régionale, nationale et internationale, soutien aux centres de formation des clubs de
haut niveau, bourses pour les athlètes inscrits sur les listes nationales espoir et haut
niveau, etc.

•

•

La Métropole de Montpellier développe un dispositif de soutien au sport de haut
niveau, entre autres aspects de sa politique en faveur du sport.
Toulouse métropole a mis en place le Parlement du Sport qui réunit la famille
toulousaine du sport : les clubs sportifs, les fédérations, les fédérations scolaires et

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
96 La loi NOTRe prévoit en son article 28 que les CREPS pourront désormais, entre autres, mettre en œuvre des offres de formation
aux métiers du sport et de l’animation au nom de la Région.
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universitaires, la médecine du sport, etc. Son objectif est d'échanger, de partager des
expériences, de débattre, pour réfléchir à des propositions collectives.
C'est un espace d'expertise, d'entraide et de ressource. Un des objectifs est de travailler
à l'optimisation de l'utilisation des installations sportives, à la promotion du sport vers
tous les publics, à encourager le bénévolat. Le Parlement du sport est constitué de
quatre commissions thématiques : Eco responsabilité, Fabrique Toulousaine, Vie
associative et Manifestation sportive.
Faiblesses
•

A certains endroits du territoire, les équipements dédiés à la pratique sportive, amateur
ou de haut niveau, sont encore insuffisants (par exemple, en LR pas de stade permettant
d’organiser des compétitions d’athlétisme majeures, manque de gymnases, ou salles
multisports), ou deviennent vétustes (bassins de natation en LR). La croissance
démographique sur la zone littorale fortement urbanisée conduit à du sous-équipement
au regard des moyennes nationales (piscines ; terrains de grands jeux ; gymnases).
Néanmoins, les temps d’accès aux piscines y sont meilleurs que dans les zones
montagneuses, pourtant mieux dotées.
En MIP a été développé une démarche d'aménagement du territoire visant à réduire les
inégalités sociogéographiques en favorisant le maillage territorial des équipements
sportifs proposés dans le cadre des contrats de Pays, des contrats d'agglomération ou de
Parcs Naturels Régionaux.
Cet état des lieux pose la question des types d’équipements à privilégier dans la
nouvelle région : ceux qui améliorent la pratique sans pour autant induire une plusvalue économique directe, ou bien ceux qui visent, au-delà d’une pratique de haut
niveau, un écho médiatique et des spectateurs (spectacle) ? Les uns et les autres ne
s’excluent pas, mais leur création exige prise en compte des conditions locales et regard
vers les cohérences territoriales. Les coûts de pratiques de haut niveau interrogent
décideurs et partenaires. En effet, les investissements en infrastructures grèvent les
budgets des collectivités territoriales et exigent des partenariats publics/privés efficaces,
or ce n’est que par la qualité de ses équipements que la nouvelle région peut prendre
place parmi les organisateurs de compétitions au plus haut niveau, tant les contraintes
règlementaires son exigeantes.

•

le problème des transports pour l’accès aux équipements et, surtout, pour l’organisation
des échanges, des rencontres sportives, qu’elles soient compétitives ou non
compétitives, problème spécifique à la configuration géographique du territoire de
Midi-Pyrénées mais qui s’accentuera dans le cadre de la nouvelle région. Cette
question constitue un frein au développement des activités physiques et sportives aussi
bien au sein de l’école (de la maternelle à l’université), comme hors temps scolaire,
qu’au sein des clubs.

•

L’amélioration de l’accessibilité des installations et des équipements sportifs existants
reste à faire en direction des personnes en situation de handicap souhaitant s’engager
dans des pratiques sportives, conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, pour la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
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•

La précarité de l’emploi dans les associations sportives et les clubs qui sont, dans leur
majorité, des emplois aidés (emplois d’avenir, service civique, etc) et la difficulté à les
pérenniser. De plus, ces emplois s’adressent à des personnels de plus en plus qualifiés,
compte-tenu de la hausse constante de la réglementation, mais les salaires restent assez
bas avec des contrats de travail à temps partiel.

•

Les pratiques féminines ont encore besoin de se développer et donc d’être valorisées.

•

Les sports de nature s’exercent, de manière significative, en dehors d’un cadre associatif
et posent de nombreuses problématiques au Mouvement sportif traditionnel comme
aux collectivités. En particulier, si les pratiques libres sont difficilement quantifiables, il
est cependant indispensable de sensibiliser les pratiquants à l’environnement,
notamment en façade maritime et en zones lagunaires, espaces propices aux conflits
d’usage.

•

Le sport fédéral connaît des difficultés dans un contexte où le bénévolat trouve ses
limites et où la crise économique fait sentir ses effets (prix des licences, coûts des
compétitions et charges annexes). Certains secteurs sont en crise quand d’autres
évoluent au plus haut niveau national. Le débat tourne autour du maintien de structures
éclatées au plus haut niveau, (handball, volley, rugby, football, athlétisme.) Quels
regroupements associatifs mettre en place?

•

Le financement des structures qui est, dans la très grande majorité, un soutien ponctuel
sous la forme de subventions ; or, depuis de nombreuses années, les subventions
publiques – Etat et collectivités locales - sont en baisse constante du fait du
resserrement des budgets des administrations publiques. Cependant, ces structures ont
besoin de stabilité dans leurs financements afin de stabiliser leurs équipes et les actions
engagées.
Objectifs/orientations

1. Identifier les besoins des employeurs du secteur sportif et des activités physiques, et élargir
l’offre de formation
Le secteur sportif présente la particularité d’être organisé d’une part avec les fédérations qui ont
en charge les formations des sportifs (évolution dans sa pratique) et des formations fédérales
(brevets d’animateurs, entraineurs et officiels), et d’autre part avec la formation professionnelle
(brevets professionnels délivrés par l’Etat).
La formation favorise l’engagement des personnes dans le mouvement sportif, qu’il s’agisse de
la formation des bénévoles ou de la formation professionnelle des éducateurs. Elle est un
investissement en capital humain.
La formation du sportif, tout d’abord, peut s’entendre à plusieurs niveaux. Aux premiers pas
de la pratique sportive, l’athlète commence sa formation dans sa discipline. Les prémices
peuvent s’apparenter à un aspect éducatif d’évolution par des connaissances sur le sport, du
savoir être. Cet aspect peut se retrouver soit par une pratique en club, soit par une pratique en
sport scolaire. Le monde sportif répond en effet à une double mission : l’éducation par le sport
et la compétition pour l’accès au haut niveau.
Dans le cadre de la détection et de la formation des jeunes sportifs, l’investissement du club y
est très important, le rôle de l’entraîneur est primordial. L’alchimie délicate de créer une
émulation, fixer des objectifs et pouvoir se doter des moyens pour les atteindre est un enjeu
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fantastique. La formation d’un athlète nécessite en moyenne une dizaine d’années (au moins
deux olympiades) pour lui permettre d’atteindre des objectifs nationaux. Le club est donc le fil
rouge des prémisses du succès de l’athlète.
Le public handisport ou sport adapté fait partie intégrante de ce schéma de détection des
sportifs. Les structures ayant un encadrement adapté sont indispensables pour accompagner un
cursus compétitif. Egalement l’adaptation des infrastructures est primordiale pour encourager la
pratique des personnes handicapées.
C’est en ce sens qu’une participation régionale afin de tisser un réseau régional de clubs de
haut niveau serait un atout. La clef d’entrée serait de retenir les 2 ou 3 premiers niveaux
nationaux en s’adaptant à la représentativité ou au particularisme de chaque discipline.
Dans la continuité des sélections départementales, le centre régional d’entraînement est
l’antichambre des pôles. Les sportifs intègrent cette structure sous condition de performance
sportive et de résultats scolaires optimums. Il est un outil au service de tous les clubs de la
région, il est souvent piloté par la ligue ou le comité régional. Les jeunes sportifs y effectuent un
apprentissage technique et sportif de sa discipline pour ensuite, soit évoluer dans la filière
d’accession au haut niveau, soit participer à la vie associative du club ou du département. Il
permet de concilier la réussite scolaire avec une pratique assidue de cet art complexe mais
passionnant. Il s’adresse aux athlètes désirant progresser sportivement tout en menant à bien
des études classiques, dans un environnement privilégié. Le fonctionnement du pôle se fait en
collaboration étroite et permanente entre l’athlète, la famille, les lycées, les collèges, la ligue,
les clubs et l’équipe technique régionale. L’inscription dans la structure pourra se faire en
externat, demi-pension ou internat ou, pour certaines disciplines, au CREPS.
Cette sensibilisation au haut niveau est un moteur sportif régional. Les équipes régionales
favorisent une image régionale positive et véhicule l’identité de cette nouvelle région. Une
participation de la Région au fonctionnement de ces structures constituerait par conséquent un
atout pour l’émergence de ces nouveaux talents.
Les formations fédérales, quant à elles, visent à former des bénévoles à la fois éducateurs et
pédagogues, désireux d’agir en faveur de l’épanouissement de chacun, de l’accueil de tous et
du développement de la vie associative. Elles peuvent être de différents niveaux : destinées aux
animateurs, aux juges/arbitres, aux formateurs et aux dirigeants. Elles ont pour objectif de
répondre aux besoins d’encadrement des associations affiliées aux fédérations. Les formations
permettent ainsi aux stagiaires d’acquérir de solides compétences techniques en matière
d’éducation et d’animation de différents publics en tenant compte des spécificités de l’activité
encadrée.
Dans la nouvelle région, les ligues et comités régionaux jouent souvent ce rôle de formateur.
Ces associations étant régulièrement en contact avec les clubs (la demande) et la fédération
(l’offre), elles jouent un rôle de régulateur entre ces deux variables et permettent d’apporter un
équilibre au marché. Un accompagnement du mouvement sportif régional sur cet aspect est un
élément important afin de bénéficier d’un encadrement de qualité. De même, le mouvement
sportif, dans cette période de changement, aurait besoin d’un soutien à l’emploi afin de faciliter
la mise en place de leur organisation à l’échelle de la grande région.
S’agissant de la formation des bénévoles, le CESER tient à souligner l’initiative intéressante du
CROS MIP, en partenariat avec le Rectorat de l’académie de Toulouse (DAFPIC- GIP FCIP) et la
DRJSCS qui ont présenté une formation unique en France, gratuite et tournée vers l’engagement
bénévole, des jeunes dirigeants et futurs dirigeants d’associations sportives: « 1000 jeunes
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bénévoles futurs dirigeants » d’associations sportives. Ces deux acteurs ont décidé de certifier la
formation des jeunes futurs dirigeants à travers la délivrance du Certificat de Formation à la
Gestion Associative (CFGA).
L’objectif est de permettre aux jeunes bénévoles, dirigeants et futurs dirigeants associatifs
d’acquérir les connaissances nécessaires pour leur permettre l’exercice de responsabilités dans
la gestion administrative, financière et humaine d’une association et de valider une
qualification reconnue à travers la VAE (Validation des acquis de l’expérience).
Enfin, en ce qui concerne les métiers de l’encadrement sportif, une enquête prospective sur
les besoins de formation et de recrutement doit être menée de façon récurrente en lien avec le
service public de l’emploi et les observatoires régionaux. Le CFA Sport Méditerranée a engagé
ce travail en lien avec LRSET compte tenu du fait que les enquêtes actuelles n’isolent pas ces
métiers (généralement rattaché au secteur tourisme/hôtellerie/restauration).
Se pose aussi la question de la formation des salariés (FPC) ou des futurs salariés qui doivent
être titulaires d’un diplôme d’Etat pour encadrer les activités physiques et sportives (APS)
contre rémunération (Code du Sport). Dans cette logique, une réflexion sur les « parcours de
formations » pourrait-être engagée afin d’articuler les diplômes fédéraux, les CQP et les
diplômes d’Etat (BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS).
Il serait également intéressant de s’interroger sur les dispositifs d’accès aux formations pour les
différents brevets d’État et sur la plus grande place que pourrait occuper la Validation des
Acquis de l’Expérience dans les champs sportifs et socio-éducatif.
La nouvelle Région, de par sa compétence en la matière, attache une importance considérable
à la formation. En effet, elle permet aux personnes impliquées dans le milieu sportif de
s’adapter aux mutations du secteur et aux changements de gouvernance, en développant leurs
compétences.

Renforcer les liens entre les acteurs du sport et de la santé
Promouvoir la pratique de son sport auprès des licenciés et autres pratiquants à des fins de
santé, rendre plus accessible la pratique sportive à de nouveaux publics (seniors, personnes
vivant avec une maladie chronique…) peut s’envisager selon trois axes :
•

Encourager les professionnels de santé à orienter les patients vers les pratiques sportives

Les données du dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives, type “Vidal du sport”
regroupera l’ensemble des protocoles d’activités sportives adaptées aux différents publics
proposés par chaque fédération. Il aidera les prescripteurs à mieux orienter vers les pratiques
sportives les plus en adéquation avec l’état de santé et les aspirations des patients.
•

Promouvoir la pratique du sport comme facteur de bonne santé

Le Mouvement sportif régional du LR, impulsé par l’engagement du CROS, s’investit
pleinement dans la promotion des activités physiques et sportives, durant des journées
spécifiques à chaque public (grand public, entreprise, scolaire, étudiant).
En MIP, sur ces deux derniers points plus particulièrement, la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et l’Agence Régionale de Santé (ARS)
ont travaillé de concert pour concevoir le Plan Régional « Sport Santé Bien-Être » (PRSSBE)
2013- 2016 de la région Midi-Pyrénées dont l’objectif est de favoriser les comportements
bénéfiques pour la santé et de développer la recommandation des activités physiques et
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sportives par les médecins et autres professionnels de santé, tant pour la prise en charge de
certaines pathologies que pour préserver le capital santé de chacune et chacun: « le sport
plutôt qu’une longue liste de médicaments ».
Les orientations prioritaires du PRSSBE Midi-Pyrénées sont :
• lutter contre la dépendance et la perte d’autonomie,
• améliorer la santé et la qualité de vie des porteurs de pathologies chroniques et des
personnes en situation de handicap,
• prévenir l’obésité et la sédentarité,
• valoriser le sport facteur de santé et de bien-être pour tous.
Ces orientations participent à la mise en œuvre des priorités nationales définies par l’instruction
n°2012/434 du 24 décembre 2012 et par les travaux du groupe de pilotage national et du Pôle
Ressources National Sport Santé. Il s’agit de conforter les expériences innovantes en cours et de
répondre à des besoins prioritaires non couverts à ce jour.
• Former les éducateurs sportifs ainsi que les bénévoles et les anciens sportifs :
Dans la logique du sport santé ou du «sport sur ordonnance», il convient de définir un contenu
de formation transversal et/ou propre à chaque discipline afin que les professionnels du sport
aient les compétences requises pour conduire cette stratégie.

Renforcer la dimension citoyenne et culturelle du sport et de la pratique sportive
•

Assurer l'égalité hommes/femmes alors que les pratiques féminines ont encore un réel
besoin de se développer et donc d’être valorisées.

•

Développer une politique sportive favorisant l’intégration des personnes en situation de
handicap, conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en
poursuivant la formation des dirigeants, élus, éducateurs sportifs, animateurs, etc des
clubs sportifs valides et l’organisation de sessions de sensibilisation en établissements
scolaires, auprès des collectivités, des institutions et des entreprises.
En MIP, par exemple, il existe un guide pratique « Sport ensemble » qui a été construit
par l’équipe technique et pédagogique régionale Sport & Handicap, pilotée par la
DRJSCS de Midi-Pyrénées, afin de favoriser l’accueil et l’intégration des personnes en
situation de handicap dans un club sportif.

•

Favoriser la pratique sportive dans une démarche éducative et sociale

Le soutien aux associations sportives est essentiel dans la mesure où celles-ci inscrivent leurs
actions dans une démarche éducative et sociale globale, au bénéfice de divers publics, dont
ceux qui connaissent des difficultés d’accès pour des raisons économiques et sociales,
géographique ou physiques et, en particulier, les jeunes issus des quartiers sensibles. Les
échanges avec les associations d’éducation populaire qui interviennent dans d’autres domaines
(culture, citoyenneté, insertion, etc) permettent d’insuffler de la transversalité dans les actions
proposées à ces publics.
De plus, la pratique sportive encadrée des pré-adolescents et adolescents constitue un apport
en termes de sociabilité, de construction de la personnalité et la consolidation d’une éthique
personnelle et collective.
Les Régions ont également un engagement fort en faveur des jeunes en apportant un important
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soutien financier à l’action de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). En Midi-Pyrénées,
par exemple, 500 lycéens participent chaque année au « SPORTIV », un événement organisé
par l’UNSS et soutenu par la Région. Au-delà de l’aspect sportif (escalade, kayak, VTT, course
d’orientation pour des équipes mixtes, etc), les lycéens sont mis en situation pour toucher du
doigt des valeurs essentielles comme le respect de l’autre et de son environnement, la cohésion
sociale au sein d’un groupe, la lutte contre toutes les formes de discrimination.
•

Développer les liens entre sport et temps scolaire

Il est important de créer en d’entretenir un lien entre le sport et l’école dans un but de
développement de la pratique sportive sous toutes ses formes. Les effets bénéfiques sur la
réussite scolaire, sur la santé et le développement de l’enfant ne sont plus à démontrer.
Un partenariat entre le Ministère des Sports et celui de l’Éducation Nationale place le sport
scolaire comme une composante originale de la politique éducative française.
De plus, la réforme des rythmes scolaires et l’accompagnement éducatif (dispositif conçu pour
accueillir les élèves volontaires éducative dans les écoles primaires et les collèges autour de
quatre domaines, dont la pratique sportive) offrent l’opportunité de créer des passerelles entre
les clubs et l’école, par la mise en place d’activités sportives.
•

Encourager la pratique des sports traditionnels, emblèmes de l'identité régionale

Les sports traditionnels font partie intégrante d’une culture sportive propre au LanguedocRoussillon : course camarguaise, joute nautique (le nombre de licenciés en LanguedocRoussillon représente un quart des licenciés en France) et balle au tambourin (sport collectif
essentiellement pratiqué dans les villages à l’ouest de Montpellier).
En MIP également, il existe un attachement particulier à maintenir la pratique des sports et jeux
traditionnels tels que le palet gascon, les quilles au maillet (Gers), les quilles de Huit (Aveyron),
les quilles de neuf (Hautes-Pyrénées), les courses landaises, le rampeau de l’astarac ou bien
encore les sports basques (pelote basque et fronton), pour n’en citer que quelques-uns.
La promotion des jeux traditionnels - jeux d’adresse ou de stratégies – est valorisée afin que
petits et grands redécouvrent avec plaisir le jeu et toutes les valeurs sociales, éducatives qu’il
implique.
4. Adapter les équipements à l’évolution et à la diversité des pratiques sportives sur le territoire
La diversité des pratiques induit une adaptation du patrimoine sportif, la sécurité des
installations, la prise en compte des contraintes d’accessibilité, mais également l’aménagement
des territoires et le développement durable.
Au regard des moyens financiers conséquents qu’impliquent la construction, mise aux normes,
rénovations, entretien et exploitation des équipements sportifs, les collectivités se doivent d’en
optimiser l’implantation pour mieux répondre aux besoins de la population et des sportifs, en
collaboration avec le Mouvement sportif, afin d’initier, de construire, de mettre en œuvre,
évaluer et assurer le suivi des schémas d’équipements.
5. Accroître les retombées économiques des évènements sportifs majeurs
Les grands évènements sportifs, annuels (exemples : FISE à Montpellier chaque année,
Critérium des Cévenne, la Ronde de l’Isard en Ariège, célèbre rendez-vous cycliste, ou bien la
course de fond des 100 km de Millau en Aveyron (le plus vieux 100 Km français)) ou
exceptionnels (ex : Championnats d’Europe de Judo, Championnat du Monde de Sauvetage
Secourisme en 2014 en LR ; le Tour de France qui passe régulièrement, depuis de nombreuses
années, par les 24 grands sites de MIP, la finale de la 8ème Coupe du Monde de rugby en 2015,
le Championnat de France de Judo 1ère division par équipes, en 2015 à Toulouse, le
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Championnat du monde de Sambo en 2016 à Toulouse), contribuent au développement de
l’économie touristique, y compris hors saison, essentiellement dans les secteurs de l’hôtellerierestauration97. Les estimations du poids économique des 30 plus importantes manifestations
soutenues par la Région Languedoc-Roussillon en 2014 font apparaître une injection de plus de
37 M€ dans le tissu économique, représentant plus de 260 000 nuitées et environ 365 000
repas98.
Cependant, les potentialités économiques que recèlent ces évènements en LR méritent de
construire ou remettre aux normes d’accessibilité et environnementales, voire de sécurité, les
équipements structurants permettant d’accueillir ce type de manifestations. En outre, à
Montpellier, les capacités hôtelières sont insuffisantes.
C - Préconisations en termes de politique publique régionale à moyen et/ou long terme
ELABORER UN SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DU SPORT
Le CESER invite la nouvelle Région à élaborer, en lien avec l’ensemble des acteurs concernés institutionnels (Etat, collectivités territoriales), Mouvement sportif, professionnels et entreprises une stratégie en faveur du sport et des pratiques sportives qui sera déclinée dans le schéma
régional de développement du sport, véritable outil de planification qui fixera des objectifs
partagés et les moyens pour les atteindre.
À partir du rassemblement de données sociales, sociologiques, économiques et géographiques,
il aura vocation à fixer des orientations recevables par toutes les parties pour déboucher sur un
plan d’actions concrètes et un calendrier de mise en œuvre, dans un souci de cohérence des
politiques publiques. Il pourra s’intéresser à la structuration et la formation des acteurs du
mouvement sportif, professionnels ou bénévoles, à l’économie du sport, aux équipements, aux
pratiques, sachant que les pratiques dites de « masse », populaires, sont focalisées dans le
milieu associatif et relèvent pour l’essentiel des engagements des municipalités et des
communautés. Les pratiques de haut niveau, organisées en associations ou sociétés, sont sans
doute davantage à prendre en compte par la Région.
Pour autant, le CESER reste favorable à ce que la nouvelle Région maintienne un engagement
en faveur des « petits clubs », en pérennisant dans les prochains budgets les aides ad hoc,
mises en avant précédemment par la politique régionale de MP. En effet, le CESER considère
qu’il est essentiel de trouver un juste équilibre budgétaire entre le soutien aux structures qui
favorisent l’accès de tous les publics aux activités physiques et sportives et l’appui au sport de
haut niveau.
Enfin, le CESER considère qu’une politique régionale du sport cohérente et organisée ne peut
se mettre en place et fonctionner dans de bonnes conditions qu’en ayant une vision globale
des besoins régionaux, pour le développement et l’amélioration des activités physiques et
sportives. A cet effet, le CESER propose donc que la Région organise annuellement une
« Conférence régionale du sport », en partenariat avec les services de l’Etat (DRJSCS) et le
mouvement sportif (CROS, etc), regroupant les décideurs et les financeurs.
Cette « Conférence régionale du sport » permettrait la coordination et l’articulation entre les
différents acteurs pour articuler les politiques sportives et les politiques territoriales ; elle
permettrait également le regroupement de données chiffrées.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
97 CF fiche « tourisme »
98 Source : étude d’impact Région LR 2014
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Ce serait par exemple, l’occasion de définir :
•
•
•
•

les besoins en équipements sportifs et leur répartition sur l’ensemble du territoire,
les besoins des ligues et fédérations sportives,
les mesures à adopter, y compris l’ajustement des ressources selon les besoins des
acteurs et des bénéficiaires,
les réponses aux projets de compétitions nationales ou internationales, pour une
valorisation de la Région et de la discipline sportive auprès des populations,
particulièrement les jeunes.
2. SOUTENIR LA PROFESSIONALISATION DU SPORT EN REGION

Dans le cadre de la future grande région, il est nécessaire renforcer le travail en réseau avec
l’ensemble des structures du Mouvement sportif en matière de formation professionnelle et
d’emploi, afin de développer et d’homogénéiser l'offre sur l’ensemble du territoire mais aussi
de pérenniser les emplois dans les structures, notamment les petites.
A cette fin, le CESER préconise que la Région élabore un Schéma régional des métiers du sport
et de l’animation sportive, en lien avec le CROS et les CDOS et en complémentarité du schéma
régional des formations touristiques, notamment pour ce qui est des sports et loisirs de pleine
nature. Pour conduire sa politique de formation professionnelle dans ces métiers, la Région
pourra s’appuyer sur les CREPS, le CFA des Métiers du sport, les ligues, les centres de formation
des clubs… Le CESER demande à ce que soit formalisée une carte des formations diplômantes
du sport et de l’animation socio-culturelle - à destination des jeunes, et des bénévoles - qui
donnerait une vision claire et organisée de l’existant sur l’ensemble du territoire régional.
Cela permettrait ainsi de répondre aux exigences et aux besoins de professionnalisation des
personnels dans les structures, selon les disciplines sportives, les pratiques ou le public
accueilli.
Afin de pérenniser les emplois en cours, la nouvelle Région pourra s’appuyer sur le Mouvement
sportif et ses partenaires (Profession Sport Loisirs, Languedoc-Roussillon Sport-Emploi-Tourisme,
entre autres) pour accompagner les structures dans leurs études de faisabilité et en termes de
conseils en développement (projets associatifs…), dans le but de contribuer à la
professionnalisation de l'ensemble du secteur sportif, y compris en s’appuyant sur une stratégie
de mutualisation des emplois via les groupements d’employeurs.
La nouvelle Région pourrait également mettre en place un dispositif d’appui et
d’accompagnement au secteur associatif de type « Objectif pérennisation », qui existait en MIP
et qui, au regard des difficultés rencontrées par les associations, contribuait au développement
de l’emploi, à la qualification des jeunes et, en conséquence, à l’amélioration de la qualité du
service rendu par les associations.
Les Universités pourront également être consultées et interpellées. Par exemple, les Facultés de
médecine pourront s’appuyer sur les médecins du sport pour les questions relatives au dopage
et aux produits dopants. Les Unités de formation et de recherche de Sciences et techniques des
activités physiques (UFR STAPS) pourront compter sur l’expertise du Mouvement sportif pour
les notions d’organisation du sport en France, etc. Des collaborations pourront également voir
le jour en termes de mutualisation de formations, afin d’intégrer éventuellement certains
modules de formations professionnelles diplômantes aux parcours universitaires des étudiants.
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3. ENCOURAGER LA PRATIQUE SPORTIVE DANS UNE OPTIQUE D'AMELIORATION DE
L'ETAT DE SANTE
Le CESER encourage la Région à s’appuyer sur les CREPS qui pourront, au nom de la Région,
« promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous » (loi
NOTRe, art 28) ; ainsi que la poursuite du Plan Régional « Sport Santé Bien-Être » (PRSSBE)
existant en MIP dans le cadre de la nouvelle région dont l’objectif est de favoriser les
comportements bénéfiques pour la santé et de développer la recommandation des activités
physiques et sportives par les médecins et autres professionnels de santé, tant pour la prise en
charge de certaines pathologies que pour préserver le capital santé de chacune et chacun: « le
sport plutôt qu’une longue liste de médicaments ».
D’autre part, il conviendra de poursuivre le soutien apporté aux initiatives du Mouvement
sportif en matière de «sport-santé», telles que les diverses manifestations organisées sur
l’ensemble du territoire, non seulement urbain (à travers les métropoles) mais également rural.
Citons par exemple :
• la semaine d’initiation et de promotion de la pratique physique et sportive «SentezVous Sport», dédiée à toutes les générations ;
• le projet Sport Entreprise baptisé WORK&MOVE®, développé par le CROS LanguedocRoussillon, dans le but d’utiliser le sport dans un maximum d’entreprises, comme
vecteur de performance et de bien-être au travail et au service d’une approche de santé
au travail.
Pour toutes ces actions, un rapprochement avec les services de recherche des Universités est
préconisé sur les thématiques touchant à des problématiques de santé publique.
4. FAIRE DU SPORT UN LIEU DE TRANSMISSION DES VALEURS CITOYENNES ET DES
IDENTITES REGIONALES
En lien avec le plan « Égalité et citoyenneté » du gouvernement, les collectivités et en
particulier la Région, pourront placer le sport au service de la citoyenneté. Le CESER considère,
par exemple, que le guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités et les
violences dans le sport est un outil complet et pratique à utiliser et valoriser largement par
l’ensemble des acteurs du sport (le mouvement sportif, les services déconcentrés et territoriaux
de l’État, les Creps, les centres de recherches, le mouvement associatif spécialisé, les
entreprises du sport, etc).
Afin d’équilibrer l’accès aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire, et notamment dans
les quartiers des métropoles et zones urbaines sensibles, le CESER préconise de mettre en place
une pratique éducative, régulière et surtout encadrée au sein des clubs sportifs, en s’appuyant
sur le programme «Citoyens du sport», destiné à favoriser l’éducation des jeunes et contribuer à
la mixité sociale et de genre.
Le CESER propose également que des critères supplémentaires, qualitatifs, soient pris en
compte par la Région, dans le cadre des politiques territoriales afin de soutenir et conforter les
clubs qui font des efforts pour transmettre les valeurs éducatives et sociales du sport. En effet,
d’autres critères pourraient servir de base d’évaluation de l’activité du club comme, la présence
d’éducateurs et d’encadrants professionnels exerçant dans le club, le nombre de bénévoles et
d’anciens sportifs formés et diplômés, les actions pour améliorer l’accueil des jeunes,
notamment ceux de milieux défavorisés, l’implication du club dans les différents temps de vie
des jeunes et les efforts engagés en matière d'information en faveur du fair play et du sport sans
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violence99, mais aussi de prévention contre les pratiques nuisant à leur santé et contre le
dopage.
Le sport pourra également devenir un élément important de l’éducation, de la culture, de
l’intégration et de la vie sociale, à travers l'organisation de la pratique sportive comme un
prolongement du temps scolaire, en particulier dans les lycées et les CFA, à travers
l’encadrement des activités effectuées par les professeurs d’Éducation physique et sportive (EPS),
avec l’appui des 5 fédérations scolaires et universitaires.
Cependant, la fonction sociale du sport doit pouvoir s’appuyer sur l’accessibilité financière,
technique, en prenant en compte les publics accueillis, le dynamisme social (le bénévolat) et
l’aménagement du territoire.
Enfin, la contrepartie des éléments constitutifs de la valeur éducative et de la fonction sociale
du sport est qu’il peut être source de dérives qui ne doivent pas être oubliées par les différents
intervenants dans le champ du sport (conduites déviantes, violence, tricherie, manipulations,
déformations, etc). Pour le CESER, il importe donc de se réapproprier et de défendre ces
valeurs éducatives et sociales, en particulier dans les premières phases d’apprentissage et de
développement, dès l’enfance, dans les familles, et de manière institutionnalisée, dans le
cadre de l’école, de l’éducation et de la formation.
La promotion de l'égalité hommes/femmes dans le secteur du sport pourra s'appuyer sur les la
manifestations « Le Sport Pour Vous Les Femmes », initiée par le CROS Languedoc-Roussillon
et proposée gratuitement à toutes les femmes, sportives ou non et de tout âge, depuis plusieurs
années, le concours « Femmes et sport », dont l’objectif est de promouvoir l’image, la part et la
place des femmes dans les pratiques physiques et sportives et leur accès aux responsabilités en
MIP ou bien encore les prix « Sports, femmes et territoires », « sports et Femmes : le coup de
pouce » par exemple, menés par le CROS MIP en partenariat avec la Région MIP et la DRJSCS
MIP.
La sensibilisation du grand public au sport adapté et handisport devra être renforcée par des
sessions d’initiations dans divers environnements (scolaires, collectivités, entreprises…), et par
la formation des éducateurs sportifs pour élargir l’offre sportive handisport sur l’ensemble de la
nouvelle région.
Ensuite, afin de conserver les traditions sportives, de pérenniser et d’étendre la culture sportive
régionale, l’action annuelle menée dans le cadre du Festival des Sports Traditionnels en LR
pourrait être poursuivie, en instaurant un roulement géographique sur l’ensemble du nouveau
territoire régional. Selon le CESER, la Région devrait pérenniser son soutien aux manifestations
d’envergure régionale, nationale ou internationale organisée sur son territoire.
Enfin, il existe en MIP une Stratégie régionale du sport et du développement durable menée
par la DRJSCS de Midi-Pyrénées, la DREAL de MIP, le CREPS de Toulouse, le CROS de MIP, le
comité régional Montagne escalade, la ligue des Pyrénées de Basket-ball, le comité régional de
canoë- kayak, le comité régional de gymnastique, avec pour objectif d’apporter aux acteurs du
sport de Midi-Pyrénées une aide leur permettant de s’engager en faveur du développement
durable.
Un site interactif pratique Sport et Développement Durable en Midi-Pyrénées100 a été créé afin
de les accompagner dans la mise en oeuvre de leurs projets et de valoriser leurs actions

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
99 La Commission « Fair play et sport sans violence » du CROS MIP milite, par exemple, contre les déviances et les incivilités dans
le sport.
100 http://www.sportdurable-midipyrenees.fr/
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existantes. Le CROS LR mène pour sa part une politique de labellisation de projets
« Développement durable, le sport s’engage». Le CESER considère que ces actions seraient à
péreniser et adapter à la nouvelle région.

5. SOUTENIR LE SPORT COMME UN SECTEUR ECONOMIQUE A PART ENTIERE
Afin de valoriser le poids économique de la filière sportive, le CESER recommande
d’encourager le travail d’LRSET. A ce titre, des études d’impact économique cofinancées par la
Région pourraient être systématisées pour toutes les compétitions internationales afin d’obtenir
des indicateurs régionaux fiables qui traduiraient l’impact économiques des manifestations sur
le territoire (injection financière de l’événement, nombre de nuitées, restauration,
consommations diverses, achats etc).
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ANNEXES

Source : Atlas cartographique des services de l’Etat en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées –
Mars 2015
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Source : Atlas cartographique des services de l’Etat en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées –
Mars 2015
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20- Budget – Finances
FICHE THEMATIQUE – ENJEUX POUR LA NOUVELLE REGION
“LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES”
THEMATIQUE BUDGET FINANCES POLITIQUES CONTRACTUELLES
Le premier acte dès l’installation de la nouvelle assemblée régionale sera d’examiner l’état des
finances en perspective de l’élaboration du premier budget.
En préambule le CESER a apprécié la situation financière des deux Régions. Si cette situation
est jugée bonne au regard de la notation financière publiée par des agences de notation
distinctes , les principales différences issues de politiques menées portent sur le financement
des investissements et le niveau de la dette qui en découle.
En matière de notation, AA- pour Languedoc-Roussillon par Standards & Poors et AA+ pour
Midi Pyrénées par Fitch Ratings, la fusion n’affecte pas la qualité de Crédit et la convergence
des résultats permettra de renforcer la performance financière de la nouvelle région.
Sur le sujet de l’autofinancement ,les comptes de la région Languedoc Roussillon dégagent en
2014 un autofinancement assurant 43,6% des investissements ;Sur le même exercice,
l’autofinancement dégagé par la région Midi Pyrénées assure pour sa part 60% des
investissements.
Pour ce qui est financement des investissements les deux régions ont conduit une politique
différenciée :
La Région Languedoc-Roussillon qui a positionné l’emprunt comme une source réelle de
financement en soutien à sa politique d’investissement et ce depuis plusieurs années.
La région Midi-Pyrénées quant à elle, a placé l’autorisation d’emprunt comme facteur
d’équilibre lors de lors de l’adoption du Budget primitif et non comme un véritable levier
financier. Dans les faits depuis de nombreuses années, le recours à l’emprunt est toujours resté
inférieur aux prévisions budgétaires. C’est ainsi qu’au cours des quatre derniers exercices, la
Région n’a mobilisé qu’une faible part des emprunts inscrits aux Budgets primitifs (40 millions
€ en 2014, soit 25%).
L’impact de ces politiques financières fait ressortir en l’état un écart significatif en termes de
niveau brut de la dette 1,026 Mrd euros LR pour 288,6 m°euros en Midi-Pyrénées et ramené
au nombre d’habitants situe cette dette dans un rapport de 4 à 1 soit 385 euros par habitant en
Languedoc Roussillon contre 96 euros par habitant en Midi Pyrénées, et corrélativement en
termes de charges financières en remboursement de capital, et en charge d’intérêts au regard
de la différence de taux moyen de 2,30% en LR pour 1,76%.en MP.
Quant à la capacité de désendettement si elle est de 4,6 années en LR et de 1 année en MP,
celle de la nouvelle région, devrait ressortir à 4,1 années après retraitement d’opérations de
crédit- bail ou PPP, en deçà de la moyenne nationale qui était de 5 années à fin 2014.
Les observations précédemment exposées sur la qualité de crédit, le niveau élevé de
l’autofinancement et la durée de désendettement , augurent de la capacité de la nouvelle
région à lever les ressources nécessaires au financement de ses politiques. Le CESER considère
néanmoins opportun de s’intéresser à la dette existante en vue d’une révision et de son
optimisation.
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Le budget futur régional pourrait approcher 2,4 milliards € sur la base des budgets primitifs
2015 adoptés par les deux Régions en décembre 2014
(Languedoc-Roussillon : 1,168 milliard € - Midi-Pyrénées : 1,214 milliard €), et compte tenu de
leur stabilité sur les deux dernières années.
En matière de ressources, la perte d’autonomie fiscale
réforme de la fiscalité locale ait été souhaitée depuis
niveaux de Collectivités, elle n’a toujours pas eu lieu,
décentralisation. Les régions perçoivent entre autres, une
sur les cartes grises.

des régions est avérée. Bien que la
de nombreuses années par tous les
malgré différents actes successifs de
part du produit de la TICPE et la taxe

Pour ce qui concerne nos deux anciennes régions, si les tarifs appliqués de TICPE sont
identiques au niveau maximal autorisé, la Taxe sur les cartes grises présente une différence de
tarifs significative avec 10 £ d’écart par cheval vapeur qu’il conviendra de faire converger .
La Région disposera également de moyens financiers issus des politiques contractuelles passées
avec l’Etat (Contrat de Plan Etat-Région) 2,960 Mrd euros cumulés pour les 2 régions et l’Union
européenne (Programmes Opérationnels) 2,879 Mrd et 1,088 Mrd répartis sur des programmes
inter régionaux. Les programmes opérationnels ont été adoptés en lien avec la Stratégie 2020
de l’Union européenne mais avec des stratégies et des priorités propres à chacune des Régions.
Les CESER redemandent que l’Etat garantisse le principe constitutionnel d’autonomie
financière des Collectivités. Ce principe doit surtout se traduire par une réforme de la fiscalité
locale avec l’harmonisation des bases et références historiques. La fiscalité des Collectivités
doit reposer sur des taxes dynamiques dont elles pourraient maîtriser à la fois le taux et
l’assiette.
Les CESER demandent par ailleurs que soit aussi engagée une révision des ressources
financières liées aux transferts de compétences. Pour la Région, elles pourraient être de nature
fiscale avec la création d’un versement régional transport, d’une part plus importante de la
CVAE ou d’une contribution économique nouvelle.
En matière de dépenses, et tout particulièrement celles consacrées à l’investissement, la
région Languedoc-Roussillon a conduit une politique offensive depuis plusieurs années plaçant
son budget à 437 m° euros en 2014 dont près de la moitié réalisée en investissements directs
soit 217m°euros. De son côté la région Midi-Pyrénées a consacré 441 m° euros pour la même
période dont 30%en équipements propres.
Quant aux dépenses de fonctionnement, le CESER n’entend pas que la visée sur la baisse des
dépenses publiques ait un impact négatif sur les politiques d’intervention. Il souligne la
nécessaire pérennité du réseau d’acteurs de l’économie soutenu par la région, tant il est le
catalyseur d’activités, porteur de projets et d’emplois. Pour cela précisément, la Région devra
poursuivre une stratégie qui priorise les dépenses d’intervention réinjectées dans l’économie.
C’est par ailleurs dans l’appui aux entreprises les TPE et PME, qu’elle devra revisiter les outils
de développement et ses dispositifs, doter ses agences de développement dédiées, soutenir les
programmes des instituts régionaux , les pépinières et incubateurs, accompagner aussi les
pépinières d’entreprises de l’économie sociale.
Ces enjeux soutenus par les récentes évolutions réglementaires (Loi MAPTAM, Loi NoTRE)
renforcent les compétences de la Région. Les Métropoles ayant par le même dispositif des
compétences elles aussi en matière de développement économique, une nouvelle organisation
doit émerger définissant un travail de coordination .A cet effet la future politique régionale de
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contractualisation avec ses territoires (et notamment les Métropoles) constituera un maillon
essentiel dans la poursuite d’objectifs ambitieux et partagés.
Par ailleurs, le CESER souligne la nécessaire complémentarité entre le budget régional et une
politique infrarégionale renouvelée. Pour le CESER la différenciation des politiques peut
prendre des formes plus pertinentes que la simple pondération des interventions de « droit
commun ». Ainsi la sélection des territoires ou bien le choix d’interventions sectorielles
territorialement marquées peuvent contribuer à une meilleure adaptation des actions aux
objectifs territoriaux poursuivis.
Le CESER considère que la nouvelle Région devra se doter des moyens pour maintenir un
budget permettant de soutenir l’économie régionale, l’emploi et le pouvoir d’achat des
habitants et plus largement répondre aux attentes de la population.
Le CESER préconise en conséquence de privilégier les dépenses d’intervention qui auront un
effet de levier pour l’économie régionale, et d’affirmer une politique volontariste en matière
d’investissement qui devra contribuer à la réalisation des grands projets structurants du
nouveau territoire. Les futurs documents budgétaires devront traduire cette réalité en donnant
une priorité à l'investissement comme moteur d'une croissance durable, équilibrée et partagée
par l'ensemble des citoyens.
Parallèlement au développement de ses ressources propres, la future Région devra poursuivre
une politique cohérente de recours à l'emprunt pour financer ses investissements. Elle
disposera pour ce faire d’une qualité de crédit suffisante à préserver dans la durée ; Un juste
équilibre devra être trouvé entre endettement et autofinancement afin de pouvoir garantir un
niveau d’investissement élevé répondant aux besoins du territoire régional.
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21- Section Prospective
Scénarios : Processus majeurs
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21.1. Méthodologie
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ESPRIT, PROJET, METHODE, SCENARIO
1- Esprit de la Prospective face aux futurs
De tout temps les hommes et les sociétés ont cherché à réduire les incertitudes sur leur avenir
afin d’engager les bonnes décisions dans le présent, et cela par des moyens très variables :
lectures de signes dans la nature, consultation des oracles etc.. Plus tard, avec l’esprit cartésien
et le développement des sciences, les méthodes pour réduire ces incertitudes sur l’évolution
des phénomènes et des sociétés se voulurent plus rationnelles.
A la suite de la seconde guerre mondiale, la période dite des 30 glorieuses a consacré la foi
dans la régularité du progrès, mais le doute sur les modèles d’évolution «sans surprises» va
commencer à s’installer avec deux événements majeurs : la première crise pétrolière en 1974
et l’écroulement soudain du « mur de Berlin ». Ainsi la réflexion prospective contemporaine,
sans nier l’existence de mouvements relativement réguliers ou cycliques, considère que l’avenir
des sociétés humaines est largement indéterminé et ouvert. Si l’avenir est en partie ce que l’on
dénomme le fruit hasard, il est aussi celui de la nécessité et de la volonté des hommes. Ainsi
ont été réintroduites les notions d'incertitude, de marges de jeux, de potentiels, voire de
phénomènes de type chaotiques etc..
l Demain est une puissance cachée. Les points de rupture révèlent des situations où
l’existence de conditions instables rend impossible la prévision d’événements futurs
parce que notre connaissance de l’état présent est seulement approchée et loin de la
réalité.
Confucius dit « qui ne se préoccupe pas de l’avenir lointain se condamne aux soucis
immédiats » .Les entretiens de Confucius XV,12.
Ainsi, face à leur futur les sociétés se trouvent devant un dilemme que l’on pourrait formuler de
cette manière
§
§

soit gérer cette imprévisibilité et naviguer à vue :
soit traiter les « ensembles sociétaux » comme des systèmes complexes composés de
processus relativement réguliers ou cycliques, de processus de type aléatoire, de
processus de type chaotique.

En outre il faut avoir à l’esprit l’idée que les causes des processus peuvent être modifiées par les
décisions et les actions politiques. Nous sommes donc devant des phénomènes de types
complexes au sens où l’entend Edgar Morin.
Confondue trop souvent par des esprits imprécis avec la prévision, la prospective devient
l’objet des scepticisme, voire de railleries.
Comme un certain nombre de néo disciplines, la prospective doit trouver une nouvelle voie, en
tenant compte de son histoire qui l’a vu se développer, s’affirmer et une évolution nécessaire
suite aux nouveaux défis et enjeux du Monde et des territoires.
Cette démarche exige :
le courage de regarder l’avenir en face, de poser et de se poser des problèmes difficiles,
d’abandonner les modèles explicatifs trop réducteurs, de se détacher du confort intellectuel, du
conformisme, de la doxa qui est imposée souvent par les média et qui empêche d’imaginer
d’autres voies possibles, la reconnaissance de l’accélération du temps, l’acceptation des
incertitudes et d’une complexité croissante des problèmes posés à l’homme et à la société sous
l’effet des multiples interdépendances issues de la globalisation et du potentiel de la technique.
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Jacques Lesourne écrit : « Ce qui me fascine dans la prospective, ce n’est pas le côté
Nostradamus ou Cassandre qui révèlent les risques ou les catastrophes cachées ,mais la
transgression des frontières des domaines permettant d’approcher la complexité des sociétés
humaines et de diriger le regard vers des zones peu observées par les acteurs et d’où peuvent
naître des développement dangereux ou favorables »
Elle exige aussi un strict contrôle de l’imagination en relation avec une équipe aux
connaissances variées, faisant preuve d’humilité et d’une grande rigueur.

2- Le projet actuel de la prospective
Dans ce contexte, l’ambition de la prospective n’est pas de prétendre configurer la totalité des
futurs possibles, mais d’explorer, en fonction des connaissances du présent, le maximum de
chemins envisageables vers l’avenir.
La prospective se veut globale, c’est-à-dire interdisciplinaire. Les études prospectives favorisent
le travail en commun des spécialistes de diverses disciplines, sans imposer l’hégémonie de
l’une d’elles sur les autres.
Elle se veut systémique, c’est-à-dire capable de construire des modèles en situation d’articuler
les divers champs disciplinaires. Etant sensible aux diverses théories scientifiques, elle doit
manifester des approches méthodologiques ouvertes et imaginatives. Ainsi les territoires animés
par des collectivités ou des sociétés sont considérés comme des systèmes complexes, animés à
la fois par des processus plus ou moins continus, endogènes ou exogènes qui génèrent des
acteurs, des décisions, des stratégies, des événements qui viennent en retour les modifier.
Pour Jacques Lesourne, le calcul économique manifeste deux insuffisances :
a) Des hypothèses d’avenir obtenues par prolongation du modèles + ou – élaborés testés sur le
passé ,donc sur des prévisions
b) Un manque d’approches de la complexité des sociétés humaines en ne portant pas le regard
vers des zones peu observées par les acteurs et d’où peuvent naître des développements sur le
passé, donc sur des prévisions considérées comme des conjectures raisonnables en ne prenant
pas en compte les jeux futurs des acteurs et leurs interférence, les processus de rétroaction dans
les systèmes où opèrent simultanément des centres de décision en interaction (voir les notions
de cybernétique et de système).
En fait l’objectif ambitieux et réel de la prospective depuis sa naissance et de nos jours est de
conduire la société à changer par elle-même, notamment par une conscience des enjeux, des
défis qui vont se poser dans le futur.
La nouvelle donne: une époque où se conjuguent incapacités politiques, crises économiques et
financières, enjeux environnementaux, enjeux sociétaux majeurs, mais aussi des initiatives
citoyennes.
Nombreux sont les modèles économiques, politiques, sociaux actuels qui ne fonctionnent plus.
De ce fait il faut changer nos modes de vie et nos modes de pensées.
Imaginer un autre futur devient une contrainte, mais afin de ne pas tomber dans les utopies, il
nous faut développer notre capacité à comprendre la complexité des systèmes de société et de
leurs environnements (l’opposition nature –société est dépassée) et à passer d’un univers ou
prime la décision rationnelle de l’expert, souvent sur le court terme, à un monde dans lequel la
bonne décision n’est pas forcément celle qui apparaît comme la plus rationnelle, mais le
résultat d’un processus d’appropriation collective.
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3- Définitions et concepts
Plusieurs définitions de la prospective sont possibles, mais l’esprit en est souvent très proche.
Pour notre part, nous proposons la définition suivante :
« La prospective pourrait être définie comme une méta-discipline qui s’appuie sur des
éléments théoriques et méthodologiques de diverses disciplines appartenant au champ des
sciences sociales : histoire, économie, sociologie, science politique, mais aussi aux spécialités
traitant de l’évolution technique, ceci afin d’identifier les dynamiques, les tendances fortes ou
en émergence dans un système donné (territorial, sectoriel etc.) et les changements, les
bifurcations, voire les ruptures qui pourraient se produire dans les années futures par rapport
à ces mouvements tendanciels. C’est en ce sens qu’elle est exploratoire, en imaginant des
futurs possibles sous la forme de scénarios.
Afin d’atteindre ces objectifs à la fois complexes et ambitieux, la prospective doit s’appuyer
sur des concepts, des méthodologies, les plus rigoureux possibles ».
On peut donc distinguer deux types de prospective : l’une exploratoire et l’autre normative.
Dans le cas de la prospective exploratoire, le jeu est totalement ouvert et les prospectivistes
disposent d’une entière liberté dans la construction des scénarios. Inversement dans le cas d’un
exercice normatif, les décideurs expriment un choix plus ou moins arrêté sur le chemin vers le
futur qu’ils désirent suivre. Dans ce dernier cas, le rôle des prospectivistes sera de les aider à
définir cet état futur souhaité parmi les divers futurs possibles et les politiques à mettre en
œuvre afin de s’en approcher au mieux. Ainsi prospective exploratoire et prospective
normative peuvent être complémentaires.
La prospective serait un exercice purement spéculatif si elle ne concourait pas à la prise de
décisions, autrement dit si elle ne contribuait pas à éclairer les décideurs sur les enjeux des
futures décennies par la construction d’un modèle système du territoire qui permettent des
simulations. Ainsi, la prospective territoriale peut être à l’origine d’une nouvelle culture du
temps politique, c’est-à-dire d’un effort d’organisation d’un cadre de réflexion et d’action
collectif et ainsi constituer un outil précieux de la gouvernance territoriale.

4- La démarche méthodologique retenue
Afin d’atteindre ces objectifs, il est nécessaire au plan théorique et méthodologique de
procéder à des opérations successives selon un ordre logique :
§ la définition du territoire et des problèmes que l’on souhaite traiter plus
particulièrement (projet prospectif).
§ les éléments conceptuels les plus clairs et les plus opérationnels possibles.
§ l’identification des variables et/ou des processus clés tendanciels ou en émergence
(relativement au projet prospectif).
§ le recueil des données et l’élaboration des hypothèses sur cet ensemble de variables et
de processus.
§ la construction des futurs possibles, donc des scénarios, à partir de simulations sur les
variables et les processus.
§ la réinsertion des scénarios territoriaux dans des scénarios de contexte, nationaux,
européens, mondiaux.
§ l’exposé des stratégies à mettre en œuvre afin de favoriser tel ou tel scénario.
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Comment construire le modèle système pour le territoire ?
Un territoire étant un système complexe, l’on peut raisonner, à des fins de clarté, par champ
de variables ou de processus. De manière classique on distingue :
§ un champ de processus liés à l’organisation du territoire et ses infrastructures.
§ un champ de processus politiques
§ un champ de processus environnementaux.
§ un champ de processus économiques et techniques.
§ un champ de processus bio-sociaux.
§ un champ de processus culturels.
§ un champ de processus liés aux échanges du territoire avec l’extérieur.
Il faut ensuite relié ces variables ou processus dans une configuration dite tendancielle partant
de l’état du système en un temps To, pour ensuite par simulations construire des scénarios au
temps To +n
Les principes qui nous guident ici sont constructivistes, c’est-à-dire que le modèle-système doit
être bien sûr le moins possible subjectif, ne pas prétendre à une illusoire objectivité, mais
s’efforcer d’être plutôt d’essence projective, c’est-à-dire construit en fonction des projets
cognitifs explicités ex ante par le modélisateur.
Si l’emploi des méthodes doit être rigoureux, il ne faut jamais en oublier les limites et les
adapter si nécessaire à des demandeurs plus ou moins formés à cet exercice.
Les différents types de scénarios
Dans un scénario cinématographique la fin est déterminée à l’avance.
A l’inverse dans un scénario prospectiviste la fin est inconnue. Nous entendons par fin l’état du
système à un horizon donné, 2040 par exemple.
Nous proposons de définir un scénario comme la description de l’état présent d’un système,
d’un état futur possible de ce système et de l’ensemble des processus permettant de passer de
cette situation présente à cette situation future.
Parmi les scénarios exploratoires, on peut alors différencier :
Les scénarios tendanciels qui s’appuient sur les processus dominants en cours dans les périodes
présentes, voire passées (démarche rétrospective).
Les scénarios d’anticipation par rapport aux évolutions possibles des environnements
économiques, politiques, culturels, sociaux…
Ces derniers sont des scénarios réactifs pour le système territorial par rapport à des processus
exogènes sur lesquels par définition ce système n’a que peu d’influence.
Les scénarios offensifs ou de rupture par rapport aux tendances des environnements. Le
système ne cherche pas seulement à être réactif, mais plus proactif ; en d’autres termes à ne
plus subir les processus extérieurs, mais dans toute la mesure du possible à les influencer à son
avantage, voire à les modifier. Cette démarche peut aller jusqu’à la construction de scénarios
utopiques.
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Les diverses techniques
La construction de matrices structurelles apparaît comme une technique rigoureuse et en tout
cas stimulante pour le groupe de prospectivistes en charge de cette construction, en termes
notamment de communication, d’élargissement des représentations des phénomènes ou des
processus entre des spécialistes ou des socioprofessionnels appartenant à des disciplines ou des
champs de préoccupations différents. La méthode peut être la méthode MIC MAC mise au
point par Michel Godet dans le cadre du CNAM. Son objectif est, à travers l’évaluation des
interactions entre les variables, de repérer les variables stratégiques, c’est-à-dire des variables
qui pèsent sur le système. Cette méthode qui a pour qualité reconnue la rigueur, présente
néanmoins des défauts, notamment une certaine lourdeur.
Christian Goux note le caractère changeant de la variable explicative principale d’un
phénomène, suivant l’horizon temporel considéré: variable conjoncturelle, variable
tendancielle, variable structurelle.

Le concept de processus que nous avons privilégié dans notre démarche manifeste des vertus
de synthèse et surtout s’inscrit d’entrée de jeu dans une dynamique, alors que la variable
s’inscrit davantage dans une perspective plus descriptive de l’état du système, autrement dit
plus statique.
Nous proposons une définition du processus qui nous paraît adaptée à un champ territorial.
« Un processus serait une suite continue et ordonnée de faits, d’opérations présentant une
certaine cohérence, unité, et se reproduisant avec une certaine régularité, autrement dit un
complexe d’actions multiples et en interrelations que l’on perçoit par l’action résultante réelle
ou projetée dans le futur ».
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Les processus trouvent leurs racines dans l’état du système et dans le temps.
Le problème lié à cette notion est fonction de leur nature, car chaque processus se développe
ou régresse à des vitesses différentes, donc sur des temporalités différentes. Ce problème des
temps différentiels des processus est paradoxalement un défi intellectuel pour toute démarche
prospective, alors que le temps est le fondement principal de la prospective. D’autre part, bien
des processus vu leur complexité ne peuvent être quantifiés.
Du point de vue du futur ce sont bien sûr les processus en émergence qui sont les plus dignes
d’intérêt, dans la mesure où ils peuvent préfigurer le futur et non les processus en régression.
Il est fondamental de distinguer les processus endogènes au système considéré, c’est-à-dire
ceux dont on pense qu’ils sont, en part significative, générés au sein du système lui même et les
processus exogènes dont on pense qu’ils sont générés à l’extérieur du système. En outre il est
utile d’effectuer une distinction entre les processus intentionnels qui sont les résultantes de
projets, de stratégies, d’actions volontaires et conscientes de la part d’acteurs, de décideurs en
vue de maintenir ou de changer l’état du système considéré et les processus non intentionnels :
naturels, sociaux, économiques, politiques, culturels qui ne sont ni volontaires, ni recherchés,
mais vont peser de manière plus ou moins accentuée sur l’état présent du système et son
avenir.
Plusieurs questions peuvent alors être posées : quel degré d’influence ou de maîtrise des
acteurs du système sur ces types de processus non intentionnels ? Quel est leur degré
d’irréversibilité ?
Quelques exemples variés : le processus de changement climatique, le processus de
métropolisation, le processus de progression de l’espérance de vie, le processus
d’uniformisation-mondialisation de la culture etc…
Les acteurs agissent dans les différents champs du territoire et font donc partie du système ; ils
en sont même pour certains les pilotes. Il est donc utile de les identifier, de faire apparaître
leurs jeux, leurs stratégies, leurs relations de pouvoir. Au sein de chaque champ ou soussystème, ils agissent sur certaines variables, activent les processus, en tentant ou bien de les
supprimer s’ils paraissent négatifs, en les freinant ou bien en les accélérant, en modifiant leur
direction, voire en introduisant de nouveaux processus.
Aujourd’hui, il faut le reconnaître, l’analyse des acteurs, de leurs positionnements par rapport
aux processus, de leurs stratégies, reste souvent très faible dans les opérations de prospective.
Les raisons en sont la complexité qui exigerait, afin d’en rendre compte, des moyens et du
temps, ce dont disposent trop rarement les prospectivistes.

Les « schémas »
Les schémas ou «mappings» représentent une technique complémentaire soit des matrices
structurelles fondées sur l’identification de variables, soit du raisonnement par processus. Un
«schéma» est d’abord un positionnement de variables ou processus, ensuite une représentation
de leurs relations dans un espace. C’est une spatialisation des variables ou processus. Le
schéma ou «mapping», comme une carte, est une abstraction de premier degré, alors qu’une
matrice est une abstraction au second degré. C’est pour cette raison qu’un «mapping»
s’interprète plus facilement qu’une matrice.
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Le graphisme du schéma ou «mapping» permet, mieux que les matrices structurelles, de
visualiser les modifications morphologiques et structurelles du système. Il s’agit du
positionnement des éléments, de leurs poids dans le système et de leurs délais d’évolution dans
le temps. Néanmoins ce type de représentation, présente le risque de dessiner des flèches entre
des cases marquées d’un mot, au mieux d’un processus, sans que l’on établisse si ces flèches
indiquent des relations de causes à effets entre ces processus, des rapports de dépendance entre
concepts, d’analogies entre des idées etc.

Il serait donc souhaitable afin de perfectionner cette méthode, d’établir une codification
systémographique par l’utilisation de symboles différents pour les éléments constitutifs du
schéma : concepts, événements, processus, variables, et les types de relations entre ces
éléments : relations causales de type linéaire, circulaire, rétroactive, etc.
Dans la démarche en cours sur les chemins de 2040,nous avons retenu la méthode de
raisonnement par processus, complétée par la construction de «schémas». En effet étant donné
les moyens logistiques limités de la section prospective, la méthode matricielle paraissait peu
réaliste pour être menée à bien.
Le choix consistait plutôt à favoriser au sein des réunions de section le « brain storming » sur
les processus, en procédant lorsque cela paraissait utile d’auditionner des spécialistes extérieurs
sur certaines thématiques.
Les champs de processus sont distingués à des fins analytiques et méthodologiques ou si l’on
préfère à des fins de clarté. Ces champs ne sont en aucune façon dans un ordre hiérarchique,
ils sont à « valeur égale » .
Cette phase analytique par champ, doit ensuite être dépassée en identifiant notamment les
interactions entre les divers types de processus : économiques et politiques,
environnementaux et économiques, culturels et bio-sociaux etc. ». Dans la réalité les divers
processus sont mêlés dans une totalité complexe qui ne prend d’ailleurs sens que comme un
entité : le territoire Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.

Assemblée plénière du 24 mai 2016 – CESER Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

233	
  

Annexes - Quelle prospective, quels défis, quel enjeu pour la nouvelle région à l’horizon 2030 ?	
  

Voici quels sont les champs de processus retenus dans « Les chemins vers 2040 » :
Exogènes (France, Europe, Monde) et Endogènes (en région)
§ 1. organisation territoriale et Infrastructures
§ 2. Environnement
§ 3. Economie
§ 4. Démographie
§ 5. Politico-institutionnel
§ 6. Bio-social
§ 7. Culture
§ 8. Formation et recherche
§ 9. Ouverture internationale
Ces deux phases disjonctive et conjonctive étant menées, il fallait imaginer des scénarios typés,
c’est-à-dire des scénarios dans lesquels les processus étaient congruents, en d’autres termes
allaient dans le même sens. Cela signifie qu’aucun de ces scénarios n’ont de chance de se
réaliser avec ce degré de congruence. Il s’agit de configurations qui ont pour objectif de
montrer diverses directions vers le futur, dont l’une étant peut être plus séduisante pour les
décideurs. Néanmoins la réalité de 2040 ne sera selon toute probabilité qu’une configuration
hybride, mais plus ou moins proche de l’un ou l’autre des scénarios proposés.

5- Scénarios construits à l’issue de la phase de méthodologie
Nous avons retenu au moment où ce rapport est rédigé seulement 3 scénarios, étant donné le
temps qui nous était imparti (le rapport de prospective devait être rendu en novembre 2015,
aux deux présidents sortants).
L’idée étant de partir d’un scénario tendanciel et d’imaginer 2 scénarios très typés
Le Scénario « Tendanciel »» est construit à partir des processus dominants au présent ou sur le
court terme.
Le Scénario « Sombre » .est construit sur des processus considérés comme négatifs dans de très
nombreux domaines et cela dans un contexte national et international dépressif, du moins en
Occident.
Le Scénario « Nouvelles convergences : innovation, environnements et recompositions
territoriales » est caractérisé par des innovations non seulement techniques ,mais aussi
économiques, sociales, sociétales, culturelles, politiques…ayant le souci de leur compatibilité
avec les environnements dans toutes leurs diversités : climatiques, biologiques, sanitaires,
esthétiques.
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Prospective d’un système territorial
Phase 1 : constat sur l’état du système au temps T0 (présent)
Phase 2 : processus d’évolution du système de T-N à T0 (histoire du système)
Phase 3 : processus des évolutions possibles ou souhaitées du système de TO à T+N
(prospective du système)

Scénario

« Nouvelles convergences :
Innovations, environnements
et recompositions territoriales »

Scénario
« tendanciel »

Scénario
« sombre »
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21.2. Scénario tendanciel

Scénario
« Tendanciel »

Ce scénario est construit sur la prolongation des tendances
constatées dans un passé récent et la période présente et des
politiques mises en œuvre au plan général
et au niveau régional.

Processus majeurs qui ont permis d’établir la synthèse du scénario.
Le document complet sera diffusé lorsque les 2 dernières étapes seront
terminées.

	
  
13
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1 a. Organisation territoriale
Processus exogènes

•

Urbanisation croissante dans le monde et
en France avec une forte périurbanisation
dans les pays émergents.

•

Les grandes villes et les métropoles
fonctionnant en réseau se développent et
voient leurs ressources et leur influence
augmenter.

Processus endogènes

	
  

•

Le processus de métropolisation se poursuit à
la fois à Montpellier et Toulouse (Montpellier
et Toulouse institutionnellement métropoles
depuis le 1er janvier 2015). L’ensemble de la
région compte 24 grandes aires urbaines dont
4 > 250 000 hab. : Toulouse 1 230 000,
Montpellier 550 000 hab., Perpignan 302 000
hab., Nîmes 252 000).

•

Unification de Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon

•

Les aires métropolitaines toulousaines et
montpelliéraines s’étendent et gagnent en
population ; les villes moyennes et petites
situées dans un rayon de 50km à 100km sont
peu peu intégrées dans l’aire métropolitaine
de Toulouse (Albi, Montauban, Carcassonne,
Muret, Pamiers…) et de Montpellier (Stes,
Lunel…).

•

L’évolution du système urbain à l’ouest de la
région accentue son aspect mono-centré
autour de Toulouse. Au contraire, le système
urbain du littoral reste polycentré (en
chapelet), principalement de Nîmes à
Perpignan. Dans la zone de Nîmes-Alès,
développement d’un pôle de croissance
générateur d’effets d’activités multiples.

•

Marginalisation de certaines parties de la
nouvelle région par la tendance à la
concentration dans les territoires les plus
dynamiques.

•

Développement des synergies entre les
bassins d’emploi et des échanges avec les
régions voisines : Tarbes et Pau, le Grand
Avignon, le Gard et la Vallée du Rhône,
Nord-Est du Lot et Aurillac, Nord-Ouest du
Lot et Dordogne et Mont de Marsan sur
l’Ouest du Gers, le Nord du Lot et Brive.
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1 b. Infrastructures
Processus exogènes

•

Processus endogènes

•

Au déficit d’investissements de l’Etat se
substitue l’investissement des collectivités
locales et l’investissement privé.

•

La nouvelle configuration territoriale de la
région entraîne des déplacements plus
nombreux et sur des distances plus longues
sans liaison directe et rapide.

•

Au sein de la région, tendance à
l’accentuation des problèmes de mobilité
dans les territoires excentrés et des problèmes
de congestion pour l’accès aux villes
principales.

•

Aggravation
de
la
saturation
des
infrastructures routières dans le 2 métropoles
de Toulouse et Montpellier malgré le
doublement de l’A9 sur 30 kms à hauteur de
Montpellier.

•

L’ampleur de la nouvelle région augmente les
besoins de circulation de l’information via les
réseaux (internet, visio-conférence, très hautdébit, etc.) et induit le développement des
réseaux
numériques
(autoroute
de
l’information).

Négligence des réseaux ferroviaires
nationaux secondaires (trains inter-cités).
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2. Environnement

	
  

Processus exogènes

•

Montée simultanée des attentes et de la
défiance de la société envers la science et
ses
applications
techniques
(nanotechnologies,
OGM,
transhumanisme, agro-écologie, extractivisme
hydraulique des sous-sols, etc.).

Processus endogènes

•

La région continue de bénéficier d’une grande
biodiversité liée à
la différenciation
climatique et géologique des territoires (parcs
nationaux, parcs naturels, parcs marins).

•

La forte expansion démographique des aires
métropolitaines est à l’origine de la
consommation d’espaces agricoles et naturels
et d’une dégradation environnementale.

•

Apparition de nouvelles techniques
favorisant le développement durable dans
les domaines de la construction, de
l’agriculture, de l’industrie, etc.

•

Tendance à l’artificialisation des sols et à
la consommation des terres agricoles.

•

•

Les lois contre le défrichement deviennent
moins pertinentes du fait de la progression
forestière et de l’insuffisance
de
l’organisation de la filière Bois.

Tendance
à
l’augmentation
de
la
consommation d’énergie et d’eau due à
l’accroissement démographique.

•

La part des énergies renouvelables augmente
(eau, soleil, vent).

•

Grâce à son réseau historique de barrages
hydrauliques et à sa centrale nucléaire, la
région parvient à produire un volume
d’énergie
équivalent
à
celui
qu’elle
consomme. Des centres de production
d’énergie éolienne et photovoltaïque se font
jour sur le territoire.

•

Des efforts sont réalisés en faveur des
transports collectifs et des modes doux de
déplacements (circulation de plus en plus
intense, surtout en périphérie).

•

Les difficultés de création de réserves
d’eau liées à des débats sociétaux
amplifient la diminution des ressources en
eau, en quantité et en qualité.

•

Le modèle énergétique peine à se
transformer, en particulier du fait du
caractère erratique du pris de l’énergie et
des matières fossiles.

•

Prise en compte des phénomènes globaux
(diminution de la couche d’ozone,
déforestation, accroissement du taux de
CO2, changement climatique).
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3. Economie
Processus exogènes

•

Politique énergétique, orientation vers des
compromis entre nucléaire et énergies de
substitution.

•

Baisse de la commande publique liée à la
baisse des financements publics.

•

Les logiques financières continuent à
primer sur les logiques industrielles,
sociales et sociétales.

Processus endogènes

•

Apparition de nouveaux secteurs industriels
fondés sur des technologies innovantes issues
de la recherche de base (robotique,
numérique, 3D, nanotechnologie, etc.).

•

Le secteur régional de l’énergie affirme son
fort potentiel, articulé autour de la filière
nucléaire (Marcoule, Golfech et Narbonne),
(mais tendance globale à une baisse des
effectifs) et des énergies renouvelables (hydroélectrique, biomasse, solaire, éolien).

•

Disparition quasi complète de secteurs
industriels anciens : mines, métallurgie,
chimie de base, cuir, textile dans l’ensemble
de la nouvelle région. Le textile subsiste ou se
reconvertit grâce à de nouvelles techniques et
marchés de niche dans le Gard, l’Ariège, le
Tarn ainsi que le cuir dans le sud Aveyron en
contrepartie.

•

L’Ouest de la région ne cesse de renforcer
une économie principalement productive,
alors que l’économie présentielle continue à
dominer sur la zone littorale (bâtiment et
services).

•

Accroissement de l’agriculture périurbaine
(maraichage) (1/3 des exploitations) et
développement des circuits courts et de
proximité mais en concurrence avec le
développement urbain.

•

Les ports maritimes de la nouvelle région
réalisent des efforts d’équipement pour
développer de nouvelles activités.
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3. Economie (suite)
Processus exogènes

•

Emergence ou transformation de TPE-PME
aux productions locales très spécialisées
haut de gamme et avec des savoir-faire
spécifiques.

•

Le modèle énergétique peine à se
transformer. Les variations conjoncturelles
du prix de l’énergie (croissance rampante
et nouvelles ressources) retardent les
programmes d’efficacité énergétique en
présence d’une hausse durable de la
consommation mondiale d’énergie.

Processus endogènes

•

Contrairement à la viticulture, en agriculture
et agroalimentaire, des groupes coopératifs
sont devenus puissants : spécialisation des
productions agricoles avec diminution du
nombre des petits exploitants.

•

Développement de productions régionales
hors Politique Agricole Commune, sous labels
de qualité (AOC, AOP, IGP, agriculture
biologique).

•

Production de très haute qualité de la
viticulture sur des terroirs adaptés, avec une
forte évolution dans l’organisation de la
production, de pratiques, de mode de
commercialisation ; la coopération a été un
des moteurs de ce développement. Plus
localement, la céréaliculture méditerranéenne
ou la production de semences ont trouvé leur
place dans les paysages.

•

Déficit de transformation du bois. 43% de
l’accroissement biologique est actuellement
exploité. La région est la 2de région forestière
en surface, la 4ème en nombre d’exploitations,
la 5ème pour la transformation.

•

Diminution de la production du maïs au
bénéfice de céréales moins « gourmandes »
en eau, durant les périodes de pénurie d’eau.

•

Les quotas européens ont permis
reconstitution des stocks de thons.

•

La pêche et
maintiennent.

les

élevages
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   (suite)
3. Economie
Processus exogènes

•

•

•

Processus endogènes

•

Fort développement de la part illégale de
l’économie informelle dans le bâtiment et le
tourisme.

•

Le potentiel de recherche, d’innovation
scientifique
et
technique
(nombreux
laboratoires privés et publics), génère et
développe de nouveaux produits, mais n’en
tire pas encore toutes les retombées
notamment dans les applications industrielles.

•

Dans le contexte de crise et comparée à
d’autres territoires, la zone toulousaine est
favorisée grâce à ses secteurs d’excellence,
dont l’aéronautique et le spatial.

•

Le Secteur du numérique accentue son
développement, en particulier dans les
applications logicielles (label French Tech)
dans les deux métropoles.

•

Le tourisme poursuit son développement et la
nouvelle région est la 1ère destination
touristique de France (hors Ile de France) de
l’emploi régional et du PIB.

•

Accroissement de l’économie sociale et
solidaire et apparition de nouvelles formes de
liens comme le développement de l’économie
du partage ou collaborative et circulaire (2),
notamment lié au développement du secteur
numérique.

Diminution
relative
des
capacités
productives industrielles et agricoles de la
France et de l’Europe par rapport à
l’économie mondiale.
Montée de l’économie collaborative en
lien avec l’évolution des modes de vie,
phénomène innovant perceptible en
période de crise, peut devenir structurelle,
et donc durable.
Une économie résidentielle se renforce en
périphérie des métropoles ainsi qu’en
zone de moyenne montagne suite aux
effets du réchauffement climatique, mais
aussi
grâce
à
l’amélioration
de
l’accessibilité.
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3. Economie (suite)
Processus exogènes

•

•

•

Processus endogènes

La structure des emplois est impactée par
le
numérique
et
la
robotique
particulièrement dans le tertiaire (en
termes de requalifications nécessaires des
salariés, disparition de certains métiers et
création de nouveaux emplois).
Le télétravail reste sous-développé en
France par rapport à d’autres pays
européens.
Avec
une
croissance
économique
mondiale durablement modérée, la
croissance française est trop faible pour
faire baisser les taux de chômage et de
précarité.

•

Les métropoles de la région concentrent de
plus en plus les populations d’actifs de haut
niveau (ingénieurs, techniciens, cadres,
professions intellectuelles et supérieures).

•

Poursuite de la forte dynamique des créations
d’entreprises, malgré un faible taux de survie
à 5 ans.

•

Développement de la « Silver économie » sur
l’ensemble de la région.

•

4 emplois sur 5 sont créés dans le tertiaire
(littoral méditerranéen).

	
  
Assemblée plénière du 24 mai 2016 – CESER Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

245	
  

Annexes - Quelle prospective, quels défis, quel enjeu pour la nouvelle région à l’horizon 2030 ?	
  

4. Démographie
Processus exogènes

•

Forte pression migratoire en provenance
des pays du sud et des zones de conflits,
ainsi que des changements climatiques.

•

Attractivité démographique en France des
façades atlantique, méditerranéenne et du
sud-ouest.

Processus endogènes

•

La nouvelle région reste l’une des plus
attractives de France. Les métropoles
toulousaine et montpelliéraine
attirent
prioritairement des actifs et le reste de la
région une population plus diversifiée
(retraités notamment).

•

Population active en progression (+ 20 000
actifs par an).

•

Croissance différenciée selon les territoires :
Le littoral a vu sa population doubler entre
1962 et 1999. Un phénomène de
« résidentialisation » des stations littorales
(transformation des résidences secondaires en
résidences principales)

•

Augmentation de la part des plus de 65 ans.

•

Origine géographique très diverse de la
population (Ile-de-France, Europe du Nord,
Rhône Alpes, Paca…) ; plus de 150
nationalités représentées

•

Augmentation notable des moins de 25 ans,
notamment dans les métropoles, mais aussi
dans les villes ayant un site universitaire.

•

Maintien de la croissance démographique lié
au solde migratoire, 3ème de France derrières
Ile-de-France, Auvergne et Rhône-Alpes.
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5. Politico-institutionnel
Processus exogènes

•

Affaiblissement des corps intermédiaires
(partis politiques, syndicats, etc.)

•

En France lente féminisation des cadres
des institutions et des élites

•

Réorganisation des acteurs et opérateurs
publics et privés en milieu rural (Poste,
maisons médicales, services d’aide à la
personne) Mutualisation des services
publics locaux.

•

Le renouvellement social et intellectuel
d’élites innovantes reste insuffisant.
Régression du phénomène de cumul des
mandats grâce à la loi. Tendance à la
« professionnalisation » de la politique
(40% des députés n’ont jamais exercé de
métier en dehors de la politique).

•

Perte de confiance de la population
envers les institutions politiques et leurs
dirigeants qui entraîne une aspiration au
renforcement et à la mise en place de
structures
et
de
procédures
de
concertation
(renforcement
du
mouvement associatif).

Processus endogènes

	
  

•

Les schémas régionaux (SRADDET, SRDEII,
etc.) deviennent prescriptifs pour assurer un
développement cohérent du territoire.

•

Un Conseil Régional qui, malgré des
difficultés récurrentes et encore privé
d’autonomie
fiscale, se
trouve
dans
l’obligation de travailler de plus en plus avec
avec les différents Conseils Départementaux,
les métropoles et les EPCI.
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6. Bio-social
Processus exogènes

•

•

•

Processus endogènes

Fragilisation de la cohésion sociale dans
la société française, notamment par
dispersion des lieux de vie quotidienne
(familiale,
professionnelle,
scolaire,
universitaire, etc.) et accidents de la vie
(perte d’emploi) La diversification des
acteurs du champ sportif, la multiplication
des exigences en matière de pratique
conduisent les associations sportives à se
structurer
et
s’adapter.
La
professionnalisation
du
secteur
est
fortement engagée.
Individualisation des modes de vie et
développement
des
pratiques
communautaires.
Progression
des
interférences
du
phénomène religieux dans la vie des Etats.

•

La région n’échappe pas aux mouvements
généraux de la société (insécurité, drogues,
pollutions, stress, etc.) et à certaines formes
d’individualisme, aux problèmes d’intégration
et de cohésion sociale.

•

L’écart continue à se creuser entre certaines
zones urbaines et le reste du territoire pour les
taux de pauvreté et de précarité.

•

La population résidante voit son univers
familier se modifier par les évolutions sociales
et l’arrivée de nouvelles populations.

•

Développement
de
intergénérationnelle.

•

De façon générale, malgré la présence
d'équipements, l’accès aux pratiques sportives
reste trop inégalitaire, pour des raisons
économiques ou de barrières sociales et
culturelles ou de handicap.

la

cohabitation
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6. Bio-social (suite)
Processus exogènes

•

Processus endogènes

Fragilisation de la cohésion sociale dans
la société française, notamment par
dispersion des lieux de vie quotidienne
(familiale,
professionnelle,
scolaire,
universitaire, etc.) et accidents de la vie
(perte d’emploi) La diversification des
acteurs du champ sportif, la multiplication
des exigences en matière de pratique
conduisent les associations sportives à se
structurer
et
s’adapter.
La
professionnalisation
du
secteur
est
fortement engagée.

•

Maintien d’un chômage structurel à un
niveau élevé.

•

Ascension sociale en panne.

•

Fractures économiques, sociales
culturelles
sources
potentielles
délinquance.

et
de

•

L’écart continue à se creuser entre certaines
zones urbaines et le reste du territoire pour les
taux de pauvreté et de précarité.

•

Le taux de chômage reste très élevé malgré les
nombreuses créations d’emploi produites en
raison du dynamisme démographique malgré
de disparités territoriales.

•

Difficulté de réduire le nombre de zones
urbaines sensibles.

•

La nouvelle région reste la région avec le taux
de chômage le plus élevé.

•

Concentration des opérateurs publics du
logement s’accentue.

•

L’inadéquation
dans
la
répartition
géographique entre l’offre de logement social
et de la demande persiste dans la région.
L’écart entre l’offre et la demande de
logements sociaux persiste. Inadéquation
entre les besoins de logement des salariés des
entreprises et les logement existants.

•

Les collectivités locales sont de plus en plus
amenés à financer les politiques et factures
territoriales.

•

Réhabilitation des logements anciens.

•

Financement public en diminution.

•

Développement de la précarité de certains
ménages.

•

Développement de la domotique.
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   (suite)
6. Bio-social
Processus exogènes

•

Affaiblissement des corps intermédiaires
(partis politiques, syndicats, etc.)

•

En France lente féminisation des cadres
des institutions et des élites

•

Réorganisation des acteurs et opérateurs
publics et privés en milieu rural (Poste,
maisons médicales, services d’aide à la
personne) Mutualisation des services
publics locaux.

•

Le renouvellement social et intellectuel
d’élites innovantes reste insuffisant.
Régression du phénomène de cumul des
mandats grâce à la loi. Tendance à la
« professionnalisation » de la politique
(40% des députés n’ont jamais exercé de
métier en dehors de la politique).

•

Perte de confiance de la population
envers les institutions politiques et leurs
dirigeants qui entraîne une aspiration au
renforcement et à la mise en place de
structures
et
de
procédures
de
concertation
(renforcement
du
mouvement associatif).

Processus endogènes

•

Les schémas régionaux (SRADDET, SRDEII,
etc.) deviennent prescriptifs pour assurer un
développement cohérent du territoire.

•

Un Conseil Régional qui, malgré des
difficultés récurrentes et encore privé
d’autonomie
fiscale, se
trouve
dans
l’obligation de travailler de plus en plus avec
les différents Conseils Départementaux, les
métropoles et les EPCI.
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7. Culture – Sport
Processus exogènes

•

Processus endogènes

La culture, le sport et le patrimoine
comme facteurs de développement
économique,
de
lien
social
et
d’intégration et de civisme.

•

La culture et le sport s’affirment comme
facteurs de développement économique.

•

Politique occitaniste et catalaniste de
certaines
collectivités
territoriales
qui
s’amplifie.

•

Nombreux festivals dont certains de notoriété
national
voir
internationale
:
jazz,
chorégraphie, théâtre, musique classique.

•

Une identité historique et culturelle forte
(dont langues d’oc et catalane) sont des
facteurs d’enracinement, y compris pour les
nouvelles populations.

•

Développement
du
multiculturalisme,
valorisation de la diversité culturelle.

•

Maintient du rôle des associations (éducation
populaire).
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7. Culture – Sport (suite)
Processus exogènes

•

Diversification et démocratisation de la
diffusion culturelle par les moyens
techniques
d’information
et
de
communication (TIC).

•

Les politiques publiques soumises aux
contraintes budgétaires et de gestion.

Processus endogènes

•

Nombre d’équipements culturels par habitant
supérieur à celui observé au niveau national;
néanmoins
un
ralentissement
de
la
construction de grands équipements culturels
dans les métropoles et dans les villes
moyennes.

•

Accroissement de l’inégalité d’accès à la
culture, à la fois dans certains territoires à
dominante rurale et avec peu d’activités
touristiques, mais aussi dans les «quartiers
urbains sensibles», quoique pour des raisons
différentes:
déficit
d’image,
bâtiments
dégradés, desserte en transports urbains
insuffisante, population peu insérée cumulant
les difficultés socio-économiques.

•

Le fort dynamisme des politiques culturelles
se
maintient avec un bon niveau
d’équipement par habitant supérieur à la
moyenne nationale.

•

Valorisation d’un patrimoine et des savoirs
scientifiques et techniques exceptionnels.

•

Politique de classement des grands sites et
recherche pour certain d’entre eux à entrer au
patrimoine mondial de l’Unesco.

•

La politique de création artistique insuffisante
comparée à d’autres régions.
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8. Enseignement – Formation – Recherche
Processus exogènes

•

Processus endogènes

La crise de l’enseignement persiste : crise
de la pédagogie en formation initiale :
l’échec scolaire se maintient à un niveau
élevé.

•

Des problèmes d’inadéquation dans
l’orientation vers une qualification
professionnelle subsistent par mésusage
des filières BTS, IUT et Université et une
coupure entre milieux professionnels et
académiques.

•

Confirmation de la baisse
filières
scientifique (sciences
techniques) comme dans
européens.

des effectifs des
d’enseignement
exactes
et
les autres pays

•

Il subsiste une inadéquation territoriale
entre les lieux de formation et leurs
débouchés et entre l’évolution des besoins
et l’évolution des formations.

•

La pédagogie en formation initiale est
inadaptée pour obtenir la plus grande
réussite des élèves.

•

Les indicateurs de réussite académique sont
en général peu favorables et inégaux selon les
départements. Retard marqué et durable en
terme d’accès au baccalauréat et aux études
supérieures; taux d’élèves aux acquis fragiles
et insuffisants à l’évaluation au CM2
plus
élevés que dans la moyenne nationale,
décrochage scolaire. Le taux des diplômés de
l’enseignement supérieur est inférieur à la
moyenne
européenne
et
française
métropolitaine, à l’exception des bassins
d’emploi de Montpellier et Toulouse.

•

Le taux de «décrocheurs» de 15 à 17 ans
(jeunes sortis prématurément du système
éducatif sans diplôme de niveau V ou plus)
est plus élevé qu’en moyenne nationale, ainsi
que plus globalement, le nombre de jeunes
sortis sans qualification.

•

Le fort potentiel de formations supérieures et
de recherches s’accroît.
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8. Enseignement – Formation
– Recherche (suite)
Processus exogènes

•

Amplification de la difficulté à recruter les
enseignants.

•

Poursuite des efforts d’articulation dans la
relation entre la formation initiale, la
formation continue et l’emploi.

•

Tendance au transfert aux collectivités
territoriales de certaines compétences
logistiques dans les domaines de la
formation et de l’enseignement.

•

Prise en compte croissante de la VAE, qui
plafonne.

•

Développement de la formation tout au
long de la vie (CCPE, MOOC, CCPF). (1)

Processus endogènes

•

Tendance à une augmentation du nombre
d’étudiants français et étrangers qui conforte
la place de la région dans la hiérarchie
universitaire et sa qualité de puissant pôle de
recherche.

•

Reconnaissance de l’excellence internationale
de certains laboratoires de recherche et
accroissement des fonds privés.

•

Poursuite
des
efforts
de
formation
professionnelle continue notamment au 1er
niveau de qualification.
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9. Ouverture internationale
Processus exogènes

Processus endogènes

•

Difficultés de financement par l‘Etat,
l’Europe et les collectivités locales, des
grandes
infrastructures
LGV1
et
autoroutières, de transport.

•

Ouverture du financement et de
l’exploitation des infrastructures de
transports aux capitaux privés nationaux
et internationaux.

•

•

•

Audience internationale de Toulouse en
progression grâce au secteur aérospatial, mais
aussi la robotique, l’informatique. Emergence
d’un pôle inter-métropolitain ToulouseMontpellier dans le secteur de la santé, de la
pharmacie et de la cosmétique.

•

Développement des transports aériens et
terrestres « à bas coûts » qui amplifient les
échanges.

Des progrès, mais lents, des Universités de la
région dans les relations Internationales
(Européennes avec Erasmus, mais aussi
Afrique et Asie).

•

Fortes
tensions
internationales
interrogations
sur
l’avenir
l’organisation européenne.

Développement de l’aéroport de Toulouse
Blagnac avec l’arrivée des capitaux étrangers
dans la société d’exploitation.

•

Renforcement des liaisons et des liens
terrestres avec d’une part la péninsule
ibérique notamment la Catalogne, et d’autre
part l’axe rhodanien qui ouvre la nouvelle
région vers la Suisse et l’Allemagne et PACA
vers l’Italie.

•

Les ports sur la Méditerranée cherchent à
développer
d’avantage
leurs
relations
internationales, notamment avec le Maghreb
et d’autres ports méditerranéens.

•

L’Eurorégion (1) ne joue encore qu’un rôle
faible dans la recherche d’une coopération
efficace entre ses composantes (LRMP,
Catalogne, Baléares).

et
de

•

Tendance
à
l’amplification
des
mouvements migratoires de la rive sud et
de la rive orientale de la méditerranée
vers la rive nord.

•

Intensification
des programmes
de
coopération, notamment dans le bassin
méditerranéen, malgré une instabilité de
certains pays d’Afrique et du MoyenOrient.

•

Accroissement
de
la
présence
économique et militaire de la France en
Afrique.
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21.3. Scénario « Nouvelles convergences »

Scénario
Nouvelles convergences
développement, innovation, environnement et
recompositions territoriales »
»

Ce scénario à vocation normative, est fondé sur des orientations majeures qui pourraient
rassembler une majorité des décideurs de la nouvelle région :
• Importance croissante des enjeux environnementaux dans le futur
• Modification des comportements de consommation (qualité, durabilité, proximité,
économie collaborative, processus anti-gaspillage...)
• Développement des innovations techniques, organisationnelles, sociétales… comme
facteurs de symbiose entre les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et
territoriaux.
• Recherche d’un équilibre entre les différents territoires : métropoles, villes moyennes et
petites et espaces ruraux.

Processus majeurs qui ont permis d’établir la synthèse du scénario.
Le document complet sera diffusé lorsque les 2 dernières étapes seront
terminées.
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1 a. Organisation territoriale
Processus exogènes

•

Dans l’UE, le développement de régions
prospères mais plus équilibrées au plan de
l’aménagement du territoire organisé de
métropoles, de villes moyennes et de
communautés de communes., est devenu
prioritaire dans les politiques d’aides
financières.

•

De grandes métropoles fonctionnent en
réseau et constituent des nœuds de
communication coordonnés.

•

Efforts pour la mise en place de nœuds
d’inter connexion multimodaux quelque
soit le type de territoire.

•

En France, l’organisation des métropoles
est contrôlée et planifiée par des
documents prescriptifs1.

•

Cette nouvelle politique porte ses fruits :
notamment les villes intermédiaires ont
construit un cadre territorial favorable aux
dynamiques partenariales entre acteurs
économiques et chercheurs. Les villes
moyennes et petites retrouvent de
nouvelles fonctions par rapport à leurs
territoires.

•

Les réseaux de villes se structurent sur des
complémentarités en équipements et
compétences.

Processus endogènes

•

Dans la région LR-MP, les métropoles de
Toulouse et Montpellier réorganisent et
renforcent leur coopération en lien avec le
Conseil Régional, et avec le réseau des autres
agglomérations moyennes qui est consolidé,
notamment par des implantations d’activités
innovantes et des échanges organisés
associant l’enseignement supérieur, les
laboratoires et les entreprises.

•

Les petites villes (de 5000 à 20 000 habitants)
s’insèrent à des degrés variables dans les
nouveaux réseaux urbains.
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1 a. Organisation territoriale (suite)
Processus exogènes

•

•

Les sociétés civiles de plus en plus
régulées dans leur fonctionnement par les
réseaux immatériels, mais de ce fait plus
vulnérables.
Les villes s’organisent de plus en plus afin
de
promouvoir
des
modes
de
déplacements
non polluants. Fort
développement des villes vertes.

•

L’urbanisation n’aboutit plus à la
disparition
des
paysages
agricoles
désormais protégés.

•

Le
rural
retrouve
une
nouvelle
dynamique, notamment grâce à son
intégration dans les réseaux numériques.

•

Les aménagements urbains et ruraux
intègrent les risques environnementaux.

Processus endogènes

•

L’habitat diffus est maîtrisé
urbanisation polynucléaire.

•

Le tourisme culturel, patrimonial, écologique,
de nature et de santé, grâce à leurs succès,
sont devenus des vecteurs de développement
et de rééquilibrage du territoire, en particulier
en direction des zones de moyenne
montagne.

•

Les aménagements urbains et ruraux intègrent
les
risques
environnementaux
particulièrement cruciaux dans la région.
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1 b. Infrastructures
Processus exogènes

•

•

Le train, notamment le TGV est privilégié
sur le territoire européen par rapport à
l’avion
réservé
aux
liaisons
intercontinentales
et
aux
moyens
courriers.
Développement du ferroutage,
« autoroutes »
maritimes
et
plateformes logistiques et afférentes.

des
des

Processus endogènes

•

Dans les 2 métropoles et les villes moyennes,
les réseaux de transports collectifs se
développent (tramways, métros, téléphérique,
bus, etc.).

•

La voiture électrique et à hydrogène, et le
vélo deviennent d’un usage courant dans les
aires urbaines.

•

A l’initiative de la Région, les infrastructures
et les équipements ferroviaires sont en
perpétuelle amélioration permettant ainsi des
cadencements plus fréquents et une
accélération des rames entre les métropoles et
les villes de la région.

•

Le maillage des autoroutes et des voies
rapides est complété notamment dans la
périphérie des métropoles.

•

La
Traversée
centrale
des
Pyrénées
(circulation par ferroutage) inscrite dans les
projets Européens, est en cours de réalisation.
Elle aura pour fonction de délester le trafic
routier à travers les PO et les PA.

•

L’ensemble du territoire régional est couvert
par les réseaux à haut, voire à très haut débit
(généralisation de la fibre optique).

•

Multiplication des aires de covoiturage, des
stations d’autopartage et des gares routières,
et de l’utilisation des modes doux (à pied,
vélo, etc.).
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2. Environnement
Processus exogènes

•

•

•

Les gouvernements et les sociétés de
nombreux
pays dans
le
monde,
sensibilisés
aux
problèmes
environnementaux de la planète, ont
adhéré et mis en œuvre un certain
nombre d’accords de portée planétaire.
On cherche à combiner un modèle
classique de développement économique
et un modèle de croissance plus orienté
vers la qualité de vie et intégrant les
problèmes écologiques, notamment face
aux changements climatiques. Dans ce
processus, les innovations techniques,
sociales, organisationnelles, jouent un
rôle majeur.
Les
villes
« basse
consommation
énergétique » ont démontré leur efficacité.
Diffusion large de l’habitat intelligent et
économe, grâce en particulier à
l’informatique.

Processus endogènes

•

Les aires métropolitaines de la région se sont
engagées dans une politique d’urbanisme
novatrice, réduisant ainsi leurs problèmes de
congestion et de pollution par la densification
de l’habitat, l’instauration de ceintures vertes
et la végétalisation de certains espaces
urbains.

•

Le SRADDET, les SCoT, les inter SCoT, les
PLU et les PLUI (documents prescriptifs)
contrôlent mieux l’évolution des espaces
urbains ou ruraux de la région.

•

S’est mise en place, une gestion écosystémique de grands territoires urbains.

•

Une quantité d’eau suffisante dans les rivières
et les nappes, a été garantie en été et en
automne, en mettant en place une gestion
économe et rationnelle de la ressource en eau
y compris par la création de nouvelles
réserves, là où c’est nécessaire.

•

L’instauration d’une collaboration mieux
structurée entre la recherche et l’agriculture
(Pôles de compétitivité agri-agro) a permis à
celle-ci de mieux tenir compte des contraintes
d’opportunité
environnementale,
de
déboucher sur une production de qualité,
d’obtenir une réelle préservation de
l’environnement.
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2. Environnement (suite)
Processus exogènes

•

Les préoccupations environnementales
sont intégrées dans les politiques de
développement
économique
et
d’urbanisme.

•

Le passage à une économie circulaire1 a
débouché sur des solutions profitables à
tous et offert à l’Europe un avantage
concurrentiel.

•

•

Réchauffement climatique : des Etats ont
imposé des normes en s’appuyant sur les
relais des villes et des collectivités
territoriales.
L’augmentation
de
la
température est contenue dans l’objectif
de 2°C.
L’instauration d’une collaboration mieux
structurée
entre
la
recherche
et
l’agriculture a permis à celle-ci de mieux
tenir compte des contraintes d’opportunité
environnementale, de déboucher sur une
production de qualité, d’obtenir une réelle
préservation de l’environnement.

Processus endogènes

•

L’agriculture multifonctionnelle en favorisant
une occupation diversifiée du sol a permis
une meilleure prise en compte des soucis
écologiques et le maintien de la biodiversité.
Tendance au développement de l’agroécologie et l’agriculture biologique, la permaculture2 étant un objectif plus lointain.

•

Respecter ou restaurer les continuités
écologiques en favorisant une occupation
diversifiée du sol de façon à maintenir un
niveau de biodiversité élevée et permettre
l’adaptation de la flore et de la faune au
changement climatique.

•

La protection des paysages et de leur
diversité, de la biodiversité, les politiques de
l’eau,
la
politique
patrimonial,
le
développement des parcs naturels, rendent la
région encore plus attractive pour les actifs,
les retraités et les touristes.

•

La réhabilitation des logements pour une
meilleure emprunte écologique et la maitrise
des énergies.
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3. Economie
Processus exogènes

•

Développement des sites portuaires de la
région à la fois pour les marchandises et
les passagers.

•

Un développement productif durable est
possible. On consomme sans gâcher. On
protège sans priver. On produit sans
restreindre. On gère sans gaspiller.

•

De nombreux territoires et villes ont
acquis une autonomie énergétique
génératrice d’économies importantes..

•

Certaines formes d’innovations techniques
(développement NBIC ‘nanotech, biotech,
informatique,
sciences
cognitives)
favorisent l’alliance entre croissance
économique et développement durable.

•

Diminution constante
énergies renouvelables.

•

De nouveaux savoir-faire agricoles se
développent, ils intègrent à la fois
efficacité, protection de l’environnement
et santé.

•

•

du

coût

Processus endogènes

•

La région est à la pointe pour développer les
interfaces entre recherches et entreprises
(écosystèmes) notamment par les pôles de
compétitivité, et les structures telles que le
CEA Tech. Forte capacité de la région à
s’ouvrir à une gestion innovante de l’énergie
par les réseaux numériques.

•

Développement des sites portuaires de la
région à la fois pour les marchandises et pour
les passagers.

•

Réorientation de la PAC, l’agriculture adapte
ses modes de production aux exigences
climatiques et à la protection de la
biodiversité.

•

A l’échelle régionale, l’équilibre entre la
production et la consommation d’énergie est
maintenu grâce à l ‘apport des énergies
renouvelables.

•

Le développement de
favorisé la régulation
amélioré les sols.

•

Les circuits cours et le développement du
tourisme rural ont favorisé la diversification
agricole et le respect de l’environnement.

des

Les ressources maritimes (France =
deuxième zone du monde après les EU)
sont intelligemment étudiées et exploitées
(ressources halieutiques, énergétiques,
alimentaires
touristiques,
échanges
économiques).
L’instauration d’une collaboration mieux
structurée
entre
la
recherche
et
l’agriculture a enfin permis à celle-ci de
mieux tenir compte des contraintes
d’opportunité
environnementale,
de
déboucher sur une production de qualité,
d’obtenir une réelle préservation de
l’environnement.

l’agroforesterie a
du micro-climat,
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3. Economie (suite)
Processus exogènes

•

Le télétravail se développe grâce à la
diffusion du haut débit.

•

Les emplois ont migré des secteurs
«robotisés» vers les secteurs où la
machine ne peut remplacer l’Homme.

•

Développement de la troisième révolution
industrielle
:
nouveau
modèle
économique fondé sur le partage et
l’économie collaborative2.

•

L’externalisation de certaines tâches
modifie les principes d’organisation du
travail (sécurité, entretien, maintenance,
…).

•

Multiplication des « prosommateurs » (des
milliers de jeunes vont produire leurs
logiciels)
(exemple
Uber,
Autolib,
musiques en ligne, Imprimante 3 D,
production autonome de son énergie dans
chaque bâtiment).

•

Nouvelle organisation du travail allie la
flexibilité et la sécurité.

•

Multiplication au plan local des unités de
production locales (TPE).

•

Un certain rejet du mode de vie
grandes villes sur fond de coût élevé
transports a rendu plus attractifs
espaces à plus faible densité pour
chefs d’entreprises.

•

des
des
des
les

Les emplois industriels non délocalisés
permettent de fabriquer des produits dont
la plus-value est capable de payer les
matières
premières,
les
biens
d’équipements,
les
produits
de
consommation
et
d’accéder
aux
innovations et à l’efficacité managériale.

Processus endogènes

•

La Région conforte et valorise son important
tissu de TPE et PME (artisanat, commerce et
profession libérale, …). Cependant une partie
des flux liés à « l’économie informelle » n’est
toujours pas maitrisée (travail non déclaré).
Néanmoins, la diminution de l’usage de la
monnaie fiduciaire a permis la limitation des
flux liée à ce type d’économie.

•

Les nouvelles filières de formation et de
recherche induisent la création et le
développement de PME et de TPE dans des
filières de haute technicité.

•

L’ « uberisation « de la société et les autoentreprises, suivie de l’adaptation des
entreprises, ont développé des emplois, des
échanges et des compétences, dans des
conditions qui préservent la protection
sociale.

•

La région est en pointe sur les « Startup
clubs » à l’exemple des clubs de jeunes
entrepreneurs (valeurs cardinales : création,
fluidité, prises de risques, empathie) (diplômés
et autodidactes).

•

Certaines entreprises de la nouvelle région
abandonnent un système de gouvernance
pyramidale au profit d’un nouveau concept
de management (l’Holacratie1).
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3. Economie (suite)
Processus exogènes

•

La France valorise son domaine maritime, le
2ème plus important au monde.

•

Reprise mondiale sur un modèle de
concurrence plus régulé. Des tendances
progressives à une gouvernance économique et
financière européenne et mondiale.

•

Les économies avancées ont une croissance du
PIB inférieure à 2%. Mais la croissance du PIB
n’est plus considérée comme le seul indicateur
pertinent
d’autres
indicateurs
de
développement
apparaissent
(indice
de
développement humain, indicateur de bienêtre,etc.).

•

Dans la société se développe une nouvelle
économie dans laquelle se conjuguent et
s’associent, industries et services afin de
répondre aux besoins des populations.

•

Renforcement de la participation financière de
l’Etat à des visées stratégiques et régulatrices.

•

En France, L’Etat s’étant refait une santé
financière, à la capacité d’intervenir dans des
domaines bien précis en intégrant les
considérations environnementales et des
innovations scientifiques et techniques pour les
traiter.

•

Le passage à une économie circulaire a
débouché sur des solutions profitables à tous et
offert à l’Europe un avantage concurrentiel.

•

Les structures d’économie sociale contribuent
pour leur part à l’emploi, à la fiscalité et à la
valeur ajoutée.

•

Les conditions politiques, économiques et
sociales internationales et nationales ont permis
une réindustrialisation de la France.

Processus endogènes

•

La région conserve son avance mondiale
en aéronautique et en spatiale tout en
développant, grâce à des investissements
Recherche et Développement.

•

La région renforce sa position de plus
grande région viticole mondiale tant par la
quantité que la qualité grâce notamment
au centre de recherche œnologique
(INRA,…).

•

La région bénéficiant de la politique
nationale, étudie et développe son
domaine et sa production maritime
(pisciculture,
ostréiculture,
réserves
naturelles à des fins économiques,
éducatives et touristiques).

•

La synergie entre l’économie présentielle
et l’économie productive donné naissance
à des filières innovantes.
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3. Economie (suite)
Processus exogènes

Processus endogènes

•

Extension de la connectivité numérique
universelle, de la connexion de l’internet des
objets, de l’exploitation massive des données
individuelles, des voitures à conduite autonomes
et sans chauffeur et des routes « actives ».

•

La connectivité généralisée
augmentation de la productivité.

•

Des contrats de partenariat ont permis afin de
mieux mobiliser à des fins d’investissement,
l’épargne privée.

•

La France développe ses services à l’international
(maintenance, formation).

•

Des objectifs s’affirment : dissocier la croissance
et les atteintes au climat et à la biodiversité et
découpler la croissance et le système de
protection sociale.

La région est devenue très novatrice et
dynamique
dans
les
domaines
agroalimentaires (traitement, conservation,
nouveaux produits).

•

Afin de répondre à la croissance urbaine, la,
plaine littorale a été remise en culture
(légumes,
fruits,
…)
permettant
la
valorisation des produits de terroirs et
surtout le développement des circuits
courts, avec création d’emplois.

•

Les circuits cours et le développement du
tourisme rural ont favorisé la diversification
agricole et le respect de l’environnement.

•

produit

une

•

La France de 2040 équilibre impératifs
économiques, environnementaux et sociaux et
suscite un nouveau modèle d’entreprise fondé sur
:

•

-L’accroissement de la formation et du capital
humain

•

-L’évolution des techniques de production

•

-L’aspiration sociétale à plus d’autonomie et
d’épanouissement dans le travail

•

-La délégation d’autorité et notamment le
renforcement du poids des salariés dans la
gouvernance (conseil d’administration)

•

Diffusion des innovations organisationnelles et
managériales et augmentation des gains de
productivité par développement des compétences
par la formation, méthodes, techniques et
renouvellement du système productif par des
entreprises innovantes.
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4. Démographie
Processus exogènes

•

•

•

•

Malgré une croissance ralentie la
population mondiale dépasse les 9
milliards en 2050 (prévision ONU 2012).
La croissance démographique, bien que
variable selon les pays, reste cependant
très forte pour une partie du continent
africain.
Persistance
et
diversification
des
mouvements migratoires à l’échelle de la
planète, développement des migrations
liées
au
changements
climatiques,
sociaux-économiques et aux conflits.
En Europe les pyramides des âges ont
tendance à voir leur base se rétrécir et
leur sommet s’élargir. Tous les pays ont
cherché à corriger l’évolution de ces
pyramides d’âges notamment par leurs
politiques d’immigration.
Les régions françaises les plus attractives
se situent sur les façades atlantique et
méditerranéenne.

Processus endogènes

•

La population s’accroît dans la région (classes
moyennes aisées, retraités étrangers, actifs et
demandeurs d’emploi) attirée par le niveau de
la création des emplois.

•

En 2040, la région a atteint environ 7 millions
d’habitants grâce à son solde migratoire
positif et un nombre de naissance qui reste
élevé, dans les aires urbaines.

•

Malgré l’arrivée d’une population plus jeune,
le vieillissement de la population demeure
important.

•

Grâce à une réelle politique d’aménagement
du territoire drastique, on constate une
répartition plus équilibrée de la croissance
démographique sur l’ensemble du territoire
régional.
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5. Politico-institutionnel
Processus exogènes

•

L’Europe s’est reconstruite selon des
cercles concentriques avec un noyau dur
de 6 ou 7 pays. Les institutions pour ce
noyau dur consistent en un système
combinant des éléments fédéralistes et
confédéralistes, les autres pays étant dans
des formes d’associations diverses en
fonction de leurs situations économiques,
financières, politiques...

•

Les localités, les régions et gouvernements
nationaux n’ont pas disparu, ils se sont
renforcés et les unités continentales
permettent de réguler les différents
marchés continentaux.

•

En
France,
l’État
conserve
les
compétences régaliennes et définit des
règles communes dans l’aménagement du
territoire.

•

En France, renaissance d’une citoyenneté
respectueuse de l’État et un mode de
gouvernance de l’État plus participatif,
plus ouvert, et garant du pacte social.

•

Afin de gagner en efficacité et de réaliser
des économies de gestion, le système
politico-administratif territorial est entré
dans un processus de clarification et en
même temps d’adaptation à la complexité
et à la diversité des territoires, le
foisonnement réglementaire est maîtrisé
de même que la gestion des appareils
administratifs.

Processus endogènes

•

Dans la nouvelle région comme sur
l’ensemble du territoire, les communes
« historiques » ou « recomposées » (fusion de
communes) demeurent et deviennent des
instruments de médiation entre les administrés
et les intercommunalités et exercent des
compétences de proximité.

•

Un développement de la démocratie
consultative et participative (échanges entre
élus et socioprofessionnels à travers
notamment les conseils de développement).

•

Suite au redémarrage de l’économie, les
ressources des collectivités augmentent, une
partie non négligeable de ces ressources est
réservée à l’investissement dans le domaine
de l’urbanisme et de l’environnement.

Assemblée plénière du 24 mai 2016 – CESER Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

269	
  

Annexes - Quelle prospective, quels défis, quel enjeu pour la nouvelle région à l’horizon 2030 ?	
  

	
  

5. Politico-institutionnel (suite)
Processus exogènes

•

Les compétences des régions en matière
de développement économique et de
formation lui permettent de prendre des
initiatives innovantes.

•

Les
conseils
départementaux
sont
supprimés. Les intercommunalités sont
devenues des collectivités de plein
exercice élues au suffrage direct. Une
nouvelle organisation de la prise en
charge de l’action sociale est à l’œuvre.

•

•

•

Des recompositions territoriales (sur la
base des intercommunalités) ont permis
un rapprochement des cartes économique
et administrative afin de constituer un
pôle dynamique.
L’Etat a maintenu sa présence et sa
capacité de décision dans des domaines
clés des métropoles et des régions.

Processus endogènes

•

La région a lancé avec succès des opérations
de mobilisation de l’épargne privée.

•

Le conseil régional devient la collectivité
leader dans de nombreux domaines
notamment
pour
l’économie
et
l’aménagement du territoire.

•

Des réseaux de communication à distance
très évolués permettent des gestions au plus
près des territoires.

•

Au fil des années une nouvelle identité
régionale s’est affirmée et a facilité
l’émergence d’un projet politique consensuel.

Les
communes
conservent
leurs
compétences de proximité, notamment au
regard de la clause de compétence
générale et restent un lieu d’expression
démocratique, de liens sociaux et de
relais entre les administrés et les autres
collectivités.
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5. Politico-institutionnel (suite)
Processus exogènes

•

Processus endogènes

Les réformes ne sont plus réalisées de
manière isolée, mais avec la volonté de
faire « système », notamment dans les
domaines financiers, fiscaux, sociaux, de
l’emploi, de la formation, de la création et
du développement des entreprises.

Plusieurs leviers ont été actionnés afin de
réhabiliter le politique :
- simplification de la structure de l’exécutif
- renouvellement des « élites » et limitation du
cumul des mandats
- les « élites » politiques traditionnellement
s’ouvrent, se diversifient et se recomposent,
produisant des effets et des dynamiques
d’innovation sociale, politique, économique
- la représentativité socioprofessionnelle des
assemblées s’améliorent : diminution de la
professionnalisation de la politique
- réduction de l’inflation législative et
réglementaire
- l’État renforce ses fonctions stratégiques et
réorganise sa coopération avec les métropoles
- nouvelles formes de participation des citoyens à
la vie publique grâce au mouvement associatif et
au numérique
•

•

Une nouvelle organisation sociale sous
l’égide de l’Etat permet de créer un
monde où perdre son emploi est un non
événement (exemple danois).

•

Emergence d’une nouvelle conscience
politique
collective
:
les
jeunes
conçoivent le pouvoir hiérarchique
comme latéral (associations,…), alors que
les anciens concevaient le pouvoir
hiérarchique comme pyramidal (respect
de la hiérarchie).

•

Les choix de société ont permis le
renouvellement des agriculteurs, notamment
par un accès facilité au foncier et aux moyens
techniques (coopératifs), y compris aux
périphéries des grandes villes.

•

Une véritable concertation de tous les acteurs
sur la base d’indicateurs pertinents a permis
d’assurer une cohérence accrue de la
politique régionale.

•

La clarification des compétences et la
simplification de l’organisation institutionnelle
ont amélioré l’efficience du système.
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5. Politico-institutionnel (suite)
Processus exogènes

•

Processus endogènes

Les réformes ne sont plus réalisées de
manière isolée, mais avec la volonté de
faire « système », notamment dans les
domaines financiers, fiscaux, sociaux, de
l’emploi, de la formation, de la création et
du développement des entreprises.

Plusieurs leviers ont été actionnés afin de
réhabiliter le politique :
- simplification de la structure de l’exécutif
- renouvellement des « élites » et limitation du
cumul des mandats
- les « élites » politiques traditionnellement
s’ouvrent, se diversifient et se recomposent,
produisant des effets et des dynamiques
d’innovation sociale, politique, économique
- la représentativité socioprofessionnelle des
assemblées s’améliorent : diminution de la
professionnalisation de la politique
- réduction de l’inflation législative et
réglementaire
- l’État renforce ses fonctions stratégiques et
réorganise sa coopération avec les métropoles
- nouvelles formes de participation des citoyens à
la vie publique grâce au mouvement associatif et
au numérique
•

•

Une nouvelle organisation sociale sous
l’égide de l’Etat permet de créer un
monde où perdre son emploi est un non
événement (exemple danois).

•

Emergence d’une nouvelle conscience
politique
collective
:
les
jeunes
conçoivent le pouvoir hiérarchique
comme latéral (associations,…), alors que
les anciens concevaient le pouvoir
hiérarchique comme pyramidal (respect
de la hiérarchie).

•

Les choix de société ont permis le
renouvellement des agriculteurs, notamment
par un accès facilité au foncier et aux moyens
techniques (coopératifs), y compris aux
périphéries des grandes villes.

•

Une véritable concertation de tous les acteurs
sur la base d’indicateurs pertinents a permis
d’assurer une cohérence accrue de la
politique régionale.

•

La clarification des compétences et la
simplification de l’organisation institutionnelle
ont amélioré l’efficience du système.
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6. Bio-social (suite)
Processus exogènes

•

On constate des progrès dans la réduction
des écarts sociaux et dans la réintégration
des quartiers marginalisés, néanmoins des
poches de pauvreté et de délinquance
subsistent, notamment dans les grandes
agglomérations où le lien social et
l’exercice citoyen sont affaiblis.

•

L’explosion des achats à distance modifie
les relations traditionnelles commerçants
consommateurs. Les centres urbains
changent de nature notamment grâce à
leurs qualités patrimoniales et aux
politiques publiques volontaristes et au
retour de formes de commerce de
proximité.

•

Mise en œuvre de politiques facilitant
l’accès au logement en relation avec les
politiques de mobilité.

•

Les
structures
d’économie
sociale
contribuent pour leur part à l’emploi, la
fiscalité et la valeur ajoutée locale, mais
également au profit de l’autonomie
sociale et individuelle.

•

En cas de perte d’emploi, les revenus sont
maintenus, accompagnés de politiques
actives de réinsertion et de formation
(sécurité professionnelle).

•

Une plus grande proportion des salariés
adhère à un syndicat.

•

La pacification des relations sociales
prend le pas sur la culture de la
concurrence et de l’envie.

•

Développement
d’entreprises
collaboratives
(prêt
de
matériel,
fabrication d’objets, facilité pour la
généralisation d’imprimantes 3D).

	
  

Processus endogènes

•

La synergie hospitalo-universitaire, à l’origine
d’une structuration régionale de l’offre de
soins harmonisée et efficace sur incitation
nationale.

•

Meilleure utilisation du levier du sport pour
l’intégration, la mixité sociale et le
renforcement de la dimension citoyenne en
assurant l’égalité hommes/femmes, l’accès au
sport pour les personnes avec handicap, en
soutenant le réseau associatif.

•

L’exercice médical collectif à travers les
maisons ou centres de santé et réseaux de
santé ou des unités mobiles, télémédecine a
permis de réduire la désertification médicale
dans les zones rurales et dans les quartiers
sensibles. Le problème de la démographie
médicale et de la répartition des médecins et
de l’ensemble des soignants sur le territoire
est en grande partie réglé par des mesures
nationales (Numerus Clausus, affectation dans
les zones excentrées) mais surtout locales
(maisons médicales et aides à l’installation).
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7. Culture – Sport
Processus exogènes

De nouveaux modèles sociétaux sont
élaborés : résultat de la confrontation
entre partisans de la croissance libérale
non contrôlée et tenants d’une expansion
économique limitée par la prise en
compte
de
nouveaux
critères
(réchauffement climatique, protection de
l’environnement).

•

La culture progresse comme facteur de
développement économique en France.
Le pays a retrouvé une image culturelle
forte et attire des étrangers du monde
entier.

•

•

L’État continue à intervenir sur des
opérations
culturelles
d’importance
nationale.

•

Les collectivités territoriales grâce à des
ressources financières renouvelées, avec
des compléments tels que le mécénat les
souscriptions citoyennes mènent des
actions
culturelles
propices
au
développement des territoires.
Les efforts de formation ont permis une
nette amélioration de la pratique écrite et
orale de la langue Française par
l’ensemble de la population du pays, suite
a une démographie favorable dans les
pays francophones, le français retrouve
une place importante au plan mondial.

•

Processus endogènes

•

Les revenus des habitants de la région
s’élèvent et facilitent leurs participations à des
activités culturelles variées.

•

Les festivals financés par les collectivités et le
mécénat sont de plus en plus des instruments
d’attractivité des villes et de la région.

•

L’attractivité et la notoriété internationale de
la Région sont renforcées par le nombre de
site classés (patrimoine mondial, monuments
et sites historiques) et la politique culturelle
de la région.

•

Le
développement
des
formes
de
représentations hors les murs et dans l’espace
public a permis d’aller au plus près des
habitants pour les sensibiliser et changer leurs
représentations.

•

Le développement de la fonction de
médiateur culturel, professionnel ou bénévole
a aidé à favoriser un large accès aux
disciplines
artistiques,
littéraires
et
scientifiques.

Le modèle de référence technicoenvironnementaliste, crée un équilibre
entre une économie matérielle et une
économie dématérialisée se fondant sur le
contenu informationnel des biens et des
services.

•
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8. Enseignement – Formation – Recherche
Processus exogènes

•

Développement de l’enseignement en
ligne et concurrence internationale de
plus en plus active par les MOOCs (cours
en ligne ouvert aux masses).

•

De nouveaux crédits ont redonné aux
services publics de la formation et de la
recherche un esprit de conquête.

•

Nouvelles
structurations
de
l’enseignement supérieur (universités,
grandes écoles) autour de pôles intégrés
dotés d’une autonomie accrue. Emergent
quelques universités de classe mondiale.

•

Les systèmes de formation disposent de
nouveaux
moyens
financiers,
en
particulier ceux qui sont très orientés vers
des formations en lien direct avec le
marché de l’emploi et les nouvelles
compétences
liées
aux
nouvelles
techniques.

•

Les régions ont vu leurs compétences
s’accroître très sensiblement dans le
domaine de l’éducation et de la formation
professionnelle, l’intensité des politiques
est différente selon les régions.

•

La pédagogie est révolutionnée selon les
contenus, notamment par l’association de
formation scientifique avec les sciences
sociales, humanités, de manière à stimuler
l’esprit collectif et imaginatif.

•

Les inégalités éducatives n’ont cessé de
diminuer.

Processus endogènes

•

Les universités de la région ont adopté une
organisation fédérale aux réseaux efficaces.
Cette image est renforcée par l’excellence
accrue dans la recherche mais aussi dans la
création culturelle et sa diffusion au sein du
territoire.

•

L’excellence universitaire et les efforts en
recherche et développement confortent le
développement
industriel,
agricole,
agroalimentaire et l’emploi.
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8. Enseignement – Formation – Recherche (suite)
Processus exogènes

•

Le système éducatif français a trouvé un
équilibre
entre devoir d’égalité des
chances et nécessité d’une excellence,
acquisition en continu et formation de la
personne.

•

Accroissement de
l’autonomie
des
établissements,
afin
de
permettre
l’adaptation des moyens et des méthodes
aux
spécificités
économiques,
environnementales, culturelles,… des
différents territoires.

•

Une plus grande ouverture de l’Education
Nationale en direction des parents, des
associations de quartier, des « maisons
pour tous », des milieux professionnels…a
contribué à réduire les échecs et à
favoriser l’intégration dans la vie sociale
et dans la société.

•

Le degré de cohésion de tous les
partenaires autour de l’Education s’est
renforcé et a permis l’amélioration des
résultats académiques et une meilleure
insertion citoyenne.

•

La créativité est valorisée par rapport à
l’autorité notamment grâce à l’éducation
dans tous les domaines.

•

L’Education donne à chacun les moyens
intellectuels d’une pensée indépendante.

•

Les classes d’âges les plus jeunes
bénéficient d’un effort considérable de
formation. L’atout démographique est
ainsi valorisé.

Processus endogènes

•

Des laboratoires d’excellence fonctionnent
dans des champs très ouverts (aéronautique,
nanotechnologies,
robotique,
agrobiosciences, énergie, santé,…)

•

La région organise un système qui optimise la
relation enseignement supérieur, recherche et
innovation, qui tend à favoriser un
développement économique plus harmonieux
du territoire régional ; notamment grâce à la
création de fondations mobilisant des
capitaux et de l’épargne privés.
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8. Enseignement – Formation – Recherche (suite)
Processus exogènes

•

En 2040, 70 % des 30-34 ans passent par
l’enseignement supérieur (en 2015 43%).

•

L’instauration d’une collaboration mieux
structurée
entre
la
recherche
et
l’agriculture a permis à celle-ci de mieux
tenir compte des contraintes d’opportunité
environnementale, de déboucher sur une
production de qualité, d’obtenir une réelle
préservation de l’environnement.

•

En matière de recherche, des révolutions
techniques progressent néanmoins des
problèmes d’éthiques se posent : énergie
solaire captée à profusion, pilules de la
mémoire,
traducteurs
de
langues
perfectionnés, particules dans le cerveau
qui permettent de se connecter à internet,
possibilités d’écrire à l’intérieur de
l ’ADN, etc.

•

La professionnalisation d’une partie
importante des acteurs de l’Education
Populaire a préservé le rôle majeur des
bénévoles, dans le fonctionnement des
instances associatives, comme dans la
participation aux activités.

•

Le consumérisme a reculé ce qui favorise
une société de tolérance et d’autonomie.

Processus endogènes

•

Mise
en
place
de
GPEC
(Gestion
Prévisionnelle
des
Emplois
et
des
Compétences) afin d’anticiper sur les emplois
qui vont disparaître et ceux qui vont
apparaître.

•

Le challenge relevé : développement des
moyens pour former aux nouvelles activités et
compétences une population jeune peu
formée démunie des bases scolaires.
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9. Ouverture internationale
Processus exogènes

•

L’organisation du Monde progresse dans
un contexte difficile : réchauffement
climatique, diminution des ressources
halieutiques, épidémies, trafics, instabilité
financière, terrorisme.

•

Le temps de la stabilité hégémonique
(E.U) est fini. Il faut faire fonctionner un
système reposant sur l’équilibre entre
différentes puissances aux intérêts plus ou
moins contradictoires.

•

La France a repris une place importante
en Europe et dans le monde au plan
économique.

•

Elle reste une puissance militaire, ce qui
lui permet de peser dans un climat
géopolitique complexe.

•

Le rôle international de la métropole
parisienne s’affirme.

Processus endogènes

•

La Traversée centrale des Pyrénées est en
cours de réalisation et procurera une
ouverture sur Saragosse, Madrid, l’Espagne
centrale et le Maghreb (tunnel en projet).

•

Cette ouverture internationale favorise les
échanges des pôles d’excellence qui ont
émergé dans les universités de la région avec
des universités étrangères.

•

La région développe ses relations avec les
régions voisines de l’hexagone (Paca, RhôneAlpes- Auvergne, Aquitaine) notamment grâce
au cadre de l’Eurorégion, de la Communauté
de
Travail des Pyrénées, de
l’Arc
Méditerranéen, du MED, SUDOE, en
particulier dans les domaines :
- de la coopération industrielle,
- de la santé,
- des secteurs agricoles et agroalimentaires,
- de la recherche fondamentale et appliquée
(relations entre les universités)
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9. Ouverture internationale (suite)
Processus exogènes

•

•

La France est une puissance maritime
(militaire et économique), étant donné
l’étendue et la variété de son domaine.
Réussite
des
nouvelles
formes
d’agriculture et d’une politique de réindustrialisation, notamment dans des
domaines novateurs et dans une
perspective de développement durable
(nouvelles formes d’énergie, résolution
des problèmes des déchets nucléaires…).

•

La balance commerciale est redevenue
excédentaire.

•

Politique nationale et européenne sur les
grandes infrastructures : la LGV ToulouseParis est en service depuis plusieurs
années et plus récemment les lignes
Bordeaux-Toulouse, Toulouse- Narbonne,
Narbonne-Montpellier et MontpellierBarcelone.

•

Les universités françaises qui ont regagné
des
places
dans
les
classements
internationaux participent à l’audience
internationale du pays

Processus endogènes

•

Dans le domaine de la R et D constitution de
réseaux très structurés entre la région, des
pôles de compétitivité tels que le plateau de
Saclay, l’espace européen et mondial.

•

L’audience internationale de la région est en
progrès suite au développement des secteurs
industriels de haute technique : aérospatiale,
robotique,
nanotechnologies,
nouveaux
matériaux, de la pharmacologie et de la
santé...

•

Ouverture
de
liaisons
internationales
supplémentaires à partir des aéroports de
Toulouse (Hub), Montpellier et de certains
aéroports
périphériques
(Tarbes-Lourdes,
Rodez, Carcassonne, Perpignan). Grâce à ses
plateformes logistiques multimodales, à ses
équipements, la région développe ses liens et
ses échanges avec les grandes plateformes
européennes.

•

Les ports interconnectés de la région s’ouvrent
encore plus à l’international, grâce à de
nouvelles liaisons, frêt et voyageurs avec
l’Afrique du nord et développe le transport
par Ferry et l’accueil de bateaux de croisière.

•

La logistique de LR et MP, grâce à ses
équipements logistiques, développent ses
liens et ses échanges avec les grandes
plateformes européennes.
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21.4. Scénario « sombre »

	
  

Scénario
« Sombre »

Ce scénario est fondé sur une conjoncture nationale, voire internationale, très défavorable et
instable qui pèse très négativement sur la région LR-MP qui pâtit gravement, malgré encore
quelques atouts, de cette situation :
• Dégradation rapide de l’environnement et abandon comme priorité des enjeux
environnementaux en raison notamment des contraintes budgétaires.
• Persistance de comportements très négatifs de consommation, notamment en ce qui
concerne la qualité, la durabilité, l’anti-gaspillage...
• Affaiblissement majeur de certains secteurs industriels de pointe :aéronautique, spatial,
robotique, pharmacie …..
• Une R et D et un esprit de recherche et d’innovation (technique, sociale, organisationnelle et
culturelle) en panne
• Réduction de la volonté de rechercher une meilleure équité et un meilleur équilibre entre
les différents territoires : métropoles, villes moyennes et petites et espaces ruraux.
• Quelques secteurs continuent de se développer : agriculture de qualité, tourisme
international, patrimoine…
• Impossibilité d’organiser dans la région, une action cohérente entre tous les acteurs
politiques, socio-économiques, culturels, associatifs, etc.

Processus majeurs qui ont permis d’établir la synthèse du scénario.
Le document complet sera diffusé lorsque les 2 dernières étapes seront
terminées.

53
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1 a. Organisation territoriale

Processus exogènes

Processus endogènes

	
  

•

Instabilité et désordre mondiaux entravent
durablement l’action régulatrice des
organisations internationales.

•

La France très endettée ne peut mener une
politique
d’investissements
sur
les
territoires.

•

La notion d’aménagement du territoire
devient une fiction. Les processus de
solidarité et renouvellement urbain ont
échoué avec extension des zones de
précarité et insécurité.

•

Suite à la baisse des revenus, les
déplacements sont limités et ont tendance
à s’organiser collectivement.

•

Les métropoles ont perdu leur dynamisme
et leur attractivité.

•

Les villes intermédiaires se replient sur
elles-mêmes et sur leurs bassins de vie.

•

A l’inverse, attirance des populations
démunies. Au sein de la région replie vers
des zones où le coût de la vie est inférieur
(zones rurales, bourgs, petites villes).

•

Ralentissement
urbaines.

de

l’extension

•

Faute de ressources, les aménagements des
villes et les centres bourgs sont abandonnés.
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1 b. Infrastructures

Processus exogènes

Processus endogènes

	
  

•

Diminution des investissements et des
participations dans le domaine des
infrastructures tant de la part de l’Europe,
de l’Etat, que des collectivités.

•

La France, faute de moyens et de vision
stratégique, ne s’est pas suffisamment
préparée à la nouvelle révolution
numérique.

•

L’excès de dérèglementation et la libre
concurrence ont déstabilisé les services
publics. Les conséquences sont majeures
pour les espaces ruraux et les zones
urbaines sensibles.

•

Faute de financements, accentuation des
retards :
- dans les infrastructures LGV
- dans les infrastructures ferroviaires
régionales
- dans les infrastructures routières et
autoroutières
- dans les infrastructures portuaires
- dans les transports urbains
- dans les infrastructures numériques de très
haut débit

•

L’excès de dérèglementation et la libre
concurrence ont déstabilisé les services
publics.

•

La région ne réussit pas son désenclavement
sur l’extérieur comme elle l’espérait. Son
isolement relatif en Europe s’aggrave.
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2. Environnement

Processus exogènes

Processus endogènes

	
  

•

Incidences négatives du changement
climatique sur le régime des eaux, la
production agricole et forestière et les
conditions de vie des habitants.

•

Les préoccupations et les politiques
environnementales sont reléguées au
second plan de la part des collectivités
territoriales et de l’Etat, notamment en
raison de la conjoncture économique et
financière très dégradée.

•

L’urbanisation étant plus désordonnée dans
les aires métropolitaines et dans les villes de
la région, les effets environnementaux négatifs
sont majorés.

•

L’urbanisation mal maitrisée accroit les
conséquences catastrophiques des épisodes
cévenols et méditerranéens.

•

L’évolution contrastée des espaces ruraux
s’accentue (espaces abandonnés, espaces
surexploités, jachères).

•

Le recul du trait de côte aurait dû entrainer
des investissements que les collectivités n’ont
pu réaliser, vu la conjoncture économique et
financière.

•

Les protections contre les risques naturels
(incendies, inondations,…) ne sont plus
assurées.
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3. Economie

	
  
	
  
	
  

Processus exogènes

Processus endogènes

	
  

•

Les crises économiques et financières ont
déstabilisé les systèmes productifs et les
échanges internationaux.

•

Faute d’adaptation des systèmes de
production, la baisse de la part de la
production
industrielle
française
s’accentue au profit des pays européens.

•

•

•

La part de la production industrielle de
l’U.E. et des E.U. diminue au profit de
pays émergents (Afrique, Asie et SudAmérique).
La compensation de la perte de la
production industrielle traditionnelle n’est
pas assurée par les industries innovantes.
Décrochage de la France sur la
production agricole industrielle faute
d’investissements dans le domaine des
nouvelles techniques de production liées
à la robotique, au numérique, aux
nanotechnologies…

•

La France n’a cessé de reculer dans le
classement des pays agricoles au niveau
des exportations.

•

Accentuation
l’économie.

•

Difficultés
de
s’approvisionner
matières premières et stratégiques.

de

la

dérégulation

•

Régression des savoir-faire industriels et des
capacités de recherche. (Les chercheurs ayant
émigré vers d’autres pays).

•

Interfaces recherche-industrie en panne.

•

Effondrement
des
secteurs
industriels
notamment aéronautique et spatial civils en
raison notamment de la concurrence
asiatique.

•

Prises de retard dans les nouvelles techniques
de production et de gestion (robotique,
numérique etc.) faute d’investissements et de
main d’œuvre qualifiée.

•

Régression du secteur agricole intensif
plusieurs causes : Prix, effondrement des
échanges
agro-alimentaire
à
l’échelle
mondiale avec des répercussions négatives
sur la production agricole régionale, dont la
viticulture.

•

Certains pays et villes maintiennent des
activités
touristiques
fondées
sur
le
patrimoine, mais le tourisme au niveau
régional est moins compétitif par rapport à
d’autres pays. Les conséquences, notamment
sur
la
frange
méditerranéenne
sont
désastreuses en termes de PIB et d’emplois.

•

La crise accroit
informelle.

de

en

fortement
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4. Démographie
Processus exogènes

Processus endogènes

	
  

•

•

Les pyramides des âges des populations
européennes et de la population française,
dans une moindre mesure, voient leurs
bases se rétrécir et leurs sommets s’élargir
malgré un apport de jeunes issus des flux
migratoires.
La croissance inégale des pays africains
accroît les disparités et les risques de
conflits.

•

Amplification
des
migrations
en
provenance d’Afrique et du MoyenOrient.

•

Développement des migrations dues aux
changements climatiques, économiques et
politiques.

•

La région est moins attractive pour les actifs,
son accroissement démographique est dû à
l’afflux de retraités, d’immigrés et de
populations paupérisées.

•

Certaines zones rurales se désertifient suite à
la disparition des agriculteurs et des services
entrainant une moindre attractivité pour les
néo-ruraux mais d’autres zones rurales
bénéficient de l’arrivée de populations
urbaines.
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5. Politico-institutionnel
Processus exogènes

Processus endogènes

	
  

•

Faiblesse de la gouvernance mondiale.

•

Désorganisation de l’Europe politique
tendance au souverainisme dans certains
pays et tendance à la poursuite de la
multiplication de micros Etats.

•

En matière d’aménagement du territoire
national, désengagement de la France et
de l’Europe faute de ressources.

•

Décentralisation confuse et absence de
rationalisation
de
l’organisation
territoriale, lourdeur et coûts excessifs des
technostructures
territoriaux
et
affaiblissement
de
la
portée
des
documents prescriptifs (SRADDT,…).

•

En France, accentuation des blocages
institutionnels.

•

En France et en Europe, émergence d’un
pouvoir autoritaire et sécuritaire.

•

Le manque d’attractivité pour les mandats
électoraux freine le renouvellement des
élus territoriaux.

•

Ce qui peut conduire à confier des
responsabilités à des élus à compétence
limitée et aussi laisser les décisions aux
mains des technocrates.

•

Les métropoles mais aussi les autres
collectivités territoriales de la région
n’aboutissent pas à des organisations et à des
interactions politico-administratives efficaces
et lisibles ; de nombreuses rivalités
improductives en résultent.

•

Dégradation des ressources des collectivités
territoriales suite à la régression économique.
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6. Bio-social

	
  
	
  

Processus exogènes

Processus endogènes

	
  

•

Réduction des revenus
accroissement des écarts.

habitant,

•

En région, les revenus par habitant diminuent,
accroissement des écarts.

•

Augmentation du nombre de chômeurs et
de personne bénéficiant des aides sociales
et parallèlement forte diminution de ces
prestations.

•

En région, le nombre de chômeurs et de
personnes bénéficiant des aides sociales
augmentent et à la fois forte diminution de ces
prestations.

•

Développement des communautarismes.
Forte régression de la cohésion sociale.

•

Les communautarismes se développent tandis
que la cohésion sociale régresse fortement
dans la région.

•

Dégradation de l’état sanitaire de la
population
(médecine à plusieurs
vitesses).

•

L’état sanitaire de la population (médecine à
plusieurs vitesses) se dégrade au sein de la
région.

•

En région, le regroupement de populations
aisées dans des lieux réservés s’accentue,
tandis que les plus modestes ont accès à un
habitat ordinaire ou dégradé.

•

Les diverses formes de criminalité et de
délinquance se multiplient dans les aires
métropolitaines, dans les villes moyennes,
petites et même en milieu rural.

•

•

par

Accentuation du regroupement des
populations aisées dans des lieux réservés,
les plus modestes n’ont accès qu’à un
habitat ordinaire ou dégradé.
Recrudescence des diverses formes de
criminalité et de délinquance dans les
aires métropolitaines, dans les villes
moyennes, petites et même en milieu
rural.
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7. Culture – Sport
Processus exogènes

Processus endogènes

	
  

•

•

•

la progression de certaines formes de
communautarisme nuit à la cohésion
sociale et nationale.
Les collectivités territoriales compriment
leurs budgets culturels ce qui entraine sur
leur
territoire
la
disparition
de
manifestations culturelles coûteuses ainsi
que d’autres qui étaient accessibles aux
catégories sociales les moins aisées.
Cependant, des possibilités d’innovations
culturelles et sociales plus spontanées
apparaissent.

•

Régression des activités culturelles en région,
en qualité, en quantité et diversité, ce qui
contribue à l’appauvrissement social et
intellectuel de la population.

•

Une désertification culturelle se dessine.

•

Dégradation du patrimoine par manque de
moyens entrainant une baisse du tourisme.
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8. Enseignement – Formation – Recherche
Processus exogènes

Processus endogènes

	
  

•

Stagnation financière et pédagogique des
établissements primaires et secondaires.

•

Multiplication des établissements privés
élitistes et payants réservés à des
minorités.

•

Régression des universités et des
laboratoires
dans
les
classements
Internationaux faute de moyens et du
départ de chercheurs vers l’étranger.

•

Le niveau de la recherche stagne dans
toutes les disciplines.

•

Persistance grave des inadéquations entre
emplois-formations et aggravation des
sorties sans qualification du système
scolaire.

•

Régression quantitative et qualitative des
Pôles université-recherche faute de moyens et
de chercheurs de haut niveau.

•

Certains laboratoires publics et privés
disparaissent ou réduisent leur nombre de
chercheurs.

•

Amplification, en région, des sorties sans
qualification du système scolaire.

•

Naufrage de l’apprentissage en région.
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9. Ouverture internationale
Processus exogènes

Processus endogènes

	
  

•

•

•

La situation internationale est instable,
augmentation du nombre de points de
conflits suite aux crises répétées. Pas de
gouvernance
mondiale
capable
d’intervenir pour résoudre des conflits à
l’intérieur des Etats ou internationaux et
ceux-ci se multiplient.
Malgré, encore, quelques atouts en termes
diplomatiques, et militaires, la France de
par son affaiblissement économique, voit
son influence fortement diminuer en
Europe et dans le Monde.
Développement des conflits liés aux
problèmes environnementaux, religieux et
à la main mise du crime organisé sur les
échanges internationaux et sur certaines
zones géographiques.

•

Audience internationale de la région en
régression notamment suite à des difficultés
dans les secteurs aérospatial, numérique,
pharmaceutique et agricole.

•

Les universités de la région voient leur
influence et leur attractivité internationale
diminuer du fait de la baisse du niveau des
étudiants, des laboratoires de recherches et de
la fuite des « cerveaux ».
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