Développement
Booster l’économie en Haute-Garonne

En 2014, La Région MidiPyrénées consacrera
206,6 millions d’euros à
l’emploi au travers de multiples
dispositifs. Certains visent à
soutenir les PME des grandes
filières de l’économie régionale
comme l’aéronautique,
l’agroalimentaire, la santé
ou l’artisanat. D’autres
visent à créer dans tous les
territoires de Midi-Pyrénées
l’environnement susceptible
d’inciter les entreprises à s’y
développer.
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EMPLOI

Pour attirer en Haute-Garonne
les entreprises qui cherchent une
nouvelle implantation ou pour
permettre aux entreprises de

Midi-Pyrénées compte plus
d’une vingtaine de zones
d’activité d’intérêt régional et
27 pépinières d’entreprises.

Haute-Garonne de se développer,
la Région développe depuis plusieurs années des « Zones d’intérêt régional ». La particularité de
ces super-zones d’activité est d’of-

frir un haut niveau de services en
termes d’infrastructures, de très
haut débit numérique, de qualité
environnementale, etc. En HauteGaronne, par exemple, la Région a

soutenu le développement de trois
de ces zones d’excellence : dans le
Volvestre avec « Activestre », près
de Revel, « La Pomme », et récemment à côté de Villemur, à Pechnauquié. 73 entreprises s’y sont
installées, qui cumulent 1 935 emplois. La Région soutient également le réseau régional des
pépinières d’entreprises qui permettent aux entreprises de moins
de 5 ans d’être hébergées dans des
locaux aux tarifs adaptés, de bénéficier d’un accompagnement
individualisé et de services mutualisés. En Haute-Garonne, 7
pépinières appartenant au réseau
régional accueillent plus de 120
de ces jeunes pousses qui représentent déjà près de 640 emplois.

Plus de 8 000 emplois créés ou
sauvegardés depuis 2007
CONTRATS D’APPUI

De tous les dispositifs mis en
place par le Conseil régional
pour soutenir le développement
économique, celui des « contrats
d’appui » est le plus utilisé par les
entreprises midi-pyrénéennes.
Mis en place en
2007, il a inau-

Depuis 2007,

469 contrats d’appui
ont été signés entre la
Région et des entreprises
du département pour une
subvention régionale de plus
de 53 millions d’euros (dont
28 millions d’euros issus de
fonds européens gérés par la
Région).
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guré une nouvelle approche des
rapports entre les entreprises et le
Conseil régional Midi-Pyrénées.
Une nouvelle orientation que
le président de la Région, Martin Malvy, résume ainsi : « Nous
sommes passés d’une logique de
guichet à une logique de projet ».
Concrètement, il existe aujourd’hui différents contrats d’appui, en fonction de la taille de
l’entreprise mais surtout de son
projet. Si, par exemple, elle souhaite déménager dans des locaux
plus grands ou plus fonctionnels,
il y a le contrat d’appui « immobilier ». Si elle souhaite lancer un
nouveau produit, elle se verra proposer un contrat d’appui innovation… Au total 8 types de contrats
d’appui ont été créés dont le dernier fin 2013, dédié à l’export.
L’autre point fort de ce dispositif est de s’étaler sur plusieurs an-

Au total
8 types de
contrats
d’appui ont
été créés.
nées : deux voire trois ans. Après
examen du dossier comportant
notamment une garantie de création ou de maintien de l’emploi
dans l’entreprise, le soutien de la
Région est acquis pour plusieurs
années, ce qui permet d’offrir, audelà d’un simple financement,
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Grâce aux « contrats d’appui », la Région Midi-Pyrénées
intervient directement auprès des entreprises pour leur
permettre de réaliser leurs projets de développement et les
aider à créer ou maintenir des emplois sur le territoire régional.

La Région a mis en
place des dispositifs
d’aides financière et
technique spécifiques
pour les entreprises.

un véritable accompagnement
tenant compte des différentes
étapes de maturation de la stratégie de l’entreprise.
Depuis 2007, les contrats d’appui
ont permis de maintenir ou créer
plus de 8 000 emplois en MidiPyrénées.

