
La Région et ses partenaires 
engagés aux côtés des entreprises 
dans un contexte de crise 
énergétique, d’inflation et de 
difficultés de recrutement



Une mobilisation collective pour l’économie et l’emploi

Occitanie une des régions les plus attractives de France (croissance nette de 43 000
habitants par an), ce qui explique un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale
(7,4%).

Chaque année, nous devons en effet créer 25 000 emplois pour faire baisser le chômage.

Pour autant, le taux de chômage est passé de 11,6% en 2016 à 8,8% en 2022 (+ 191 756
créations nettes d’emplois depuis 2016), parmi les plus fortes baisses au niveau national,
même si les taux de chômage et de pauvreté sont supérieurs à la moyenne nationale
depuis 1974.

Dynamique favorable : le PIB de l’Occitanie est en forte progression, + 31,6 % en 20 ans
(2nd rang national, moyenne France: +17,8 %).
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Depuis 2016, une mobilisation forte pour répondre durablement aux 
enjeux des entreprises

1ère région aéronautique et spatiale et leader européen pour
l’aéronautique civile

2ème région biotech française derrière Ile-de-France

1ère région d’Europe pour l’agriculture biologique avec 22%
des exploitations bios françaises

1ère région touristique française avec 215 millions de nuitées
enregistrées

Dynamisme et attractivité des métropoles : Toulouse et
Montpellier premières du Baromètre Arthur Loyd 2022 dans les
catégories « Performances économiques » et « Connectivité,
capital humain et transitions »

Pionnière dans la création d’outils innovants : la Région
actionnaire (ARIS, Fonds Tourisme, Epargne Occitanie)
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Soutien massif à l’investissement et l’emploi : 80 000 entreprises aidées depuis 2016 pour 800
M€ d’aides ( x 10 comparé aux 2 anciennes régions).



1ère région pour le soutien à l’économie

Données comparatives sur l’année 2021
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1ère Région française pour le soutien à l’agriculture et au tourisme

Données comparatives sur l’année 2021
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L’innovation et la R&D au 
service du progrès et de la 
compétitivité des entreprises

1.
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Occitanie seule région française à dépasser l’objectif européen (3%) avec 3,5% du PIB
consacré à la R&D

1ère région française pour la part du PIB consacrée à la R&D
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Objectif : doubler le nombre de Jeunes Entreprises Innovantes

100 M€ pour la nouvelle génération 

des « Contrats Innovation »

1ère région pour l’accompagnement des 
Start-Up  : 20 M€ pour le 
nouveau dispositif Start’Oc Innovation



15 secteurs stratégiques où l’Occitanie peut être leader Européen

Les Défis clés

8

Exemple 1

Développer un drone à hydrogène

Exemple 2

Prévenir des risques infectieux liés 
au moustique tigre en Occitanie

Exemple 3

Mettre au point de nouvelles 
thérapies cellulaires pour lutter 

notamment contre les pathologies 
chroniques inflammatoires et 

infectieuses

: fédérer et accompagner la recherche sur des thématiques stratégiques et à enjeux industriels

Les défis clés déjà lancés
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Rassembler les acteurs de l’écosystème de l’innovation (universités, SATT, pôles de compétitivité, incubateurs,
Ad’Occ…), sur un même territoire, pour répondre aux enjeux technologiques des entreprises.

Répondre à une 
problématique 
technologique

Réaliser une preuve de 
concept

Optimiser ses process

Créer 20 Pôles Universitaires territoriaux d’Innovation



Agir pour la transformation 
des filières au service du 
climat et de la compétitivité 
des entreprises

2.
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Hydrogène vert 10 000

Energies renouvelables

Les filières

BTP et Habitat durable

12 000

14 000

Mobilités vertes 15 000

Industries 
agroalimentaires

13 000

Numérique 6 000

Industries culturelles et 
créatives

4 000

Ecologie et eau 9 000
Laine Cuir Textile 2 000

Biotechnologie et 
bioproduction de 

médicaments
8 000

Tourisme durable 7 000

Les filières

Notre objectif : 100 000 nouveaux emplois grâce à la transformation 
écologique (zoom sur les principales filières)



Usages

Ecosystèmes

Production
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HyPort : Ecosystèmes
de mobilité H2 dans les
zones aéroportuaires

Genvia:
Joint venture pour production d’électrolyseur à
haute température

Hyd’Occ: Unité de 
production massive 
d’hydrogène renouvelable

Techno Campus H2 Francazal :
12 000m2 pour accueillir le plus grand centre
européen de recherche, d'essai et d'innovation
technologique dédié à l’H2 renouvelable.

1ère Région à avoir fait le pari de l’Hydrogène Vert

150 M€ pour le Plan Hydrogène Vert Occitanie

liO Toulouse-Montréjeau-Luchon :
3 rames ferroviaires H2

liO autocars H2 Tarn :
15 autocars H2 rétrofités pour
les lignes inter urbaines

HyDrOMer : Drague
hybride H2 pour les ports
régionaux

Corridor H2 Occitanie
110 M€ pour la décarbonation du transport de marchandises et de produits frais

• 2 unités de production d’H2 décarbonée
• 8 stations de distribution
• 40 poids lourds / 62 unités frigorifiques
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Accélérer le développement des énergies renouvelables

1ère Région de l’éolien en mer flottant

• 800 MW installés en 2030 :
- 2 fermes pilotes : 6 éoliennes
- 2 parcs commerciaux (25 et 50 éoliennes)
- L’électricité verte de 1,3 millions d’habitants

• Port-La-Nouvelle : 10 ans d’avance, un terminal dédié et
adapté à l’éolien en mer livré en 2026

• Wind’Occ, déjà 170 entreprises dans cette filière (ex: pièces
d’acier des flotteurs d’Eolmed produits par MATIERE dans le
Lot)

• 25 structures académiques et labos

• Plusieurs milliers d’emplois à horizon 2030 (avec un impact
marqué pour les carnets de commande des bureaux
d’études)

Stratégie énergies renouvelables : + de 46 TWh en 

2028 et près de 26 000 emplois

• Ambition photovoltaïque (installation d’une Gigafactory de 
capacité d’au moins 2 GWh représentant + de 2000 emplois 
directs)

• Poursuite du Plan méthanisation (59 méthaniseurs déjà en 
fonctionnement  et 2 000 GWh attendus en 2028)

• Lancement du Plan Agrivoltaïsme en mars 2023
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Aérospatial et avion vert (Technocampus H2, AMI Aviation légère décarbonée etc…)
Véhicules électriques et électromobilité (Actia, Continental, Renault Software, Vitesco, etc…)
Train hydrogène - Trains légers et autonomes (projet Eco-Train etc…)
Vélos électriques et connectés (cluster Velo Vallée)

La Région des mobilités vertes

Transformation des industries agro-alimentaires pour une alimentation durable

+ de 5 000 entreprises et 165 000 emplois
Valoriser les produits agricoles produits en région et renforcer l’ancrage territorial des projets
Transition agro-écologique
Positionnement + offensif à l’export pour la filière viticole régionale

Zoom sur 5 plans de transformation de filière

Habitat durable

Grande cause régionale
Intégrer les enjeux du changement climatique dans la construction et la rénovation énergétique des bâtiments
Un axe marqué sur la R&D appliquée aux nouveaux matériaux biosourcés
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Santé et biothérapies

Numérique, Cyber-sécurité et ICC

680 entreprises - 19 000 emplois – 9 000 chercheurs publics et privés - 7 labos d’excellence
La filière des biothérapies représente à elle seule 106 entreprises et 10 000 emplois. 
Démarche « Biothérapie Innovation Occitanie »

Numérique : 18 500 entreprises – 64 000 emplois – Digital 113 – ANITIA – EKITIA – Cyber’Occ
Fort potentiel ICC : studios, audiovisuel, cinéma d’animation, jeu vidéo /Occitanie 2ème région de 
tournage

Tourisme durable

10% du PIB régional (2e pôle économique) - 125 000 emplois
Fort enjeu de transformation écologique, sociale et numérique des entreprises, décarbonation des 
mobilités touristiques  
Lever les freins au recrutement des saisonniers (hébergement, offre de formation dédiée, mobilités)
Création d’une foncière pour porter les projets touristiques dans les territoires



Aider les entreprises à créer 
de l’emploi : les nouveaux 
outils de la Région

3.
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600 M€ pour la nouvelle génération des Pass et Contrats régionaux 

Une nouvelle génération de Pass et Contrats lisibles, simples et adaptés aux besoins économiques du territoire.

Des dispositifs bâtis en cohérence avec les objectifs de transformation écologique et sociale du Pacte Vert.
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Des outils régionaux en soutien à l’économie de proximité 

Capacité d’investissement de 23M€
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Contrat économie de proximité

Encourager la rénovation énergétique, la modernisation et le
développement des commerces de 1ère nécessité situés dans les
communes rurales et quartiers politiques de la ville

Pass Métiers d’art

Contrat transmission reprise

• Favoriser l’entrepreneuriat
• Lutter contre la disparition d’entreprises, d’emplois et de savoir-faire
• Faciliter la transmission-reprise

FOCCAL

Outil de requalification des commerces de
centres villes/bourgs intervenant sur toute la
chaîne : acquisition, rénovation et remise sur le
marché de locaux d’activités sur les communes
engagées dans des démarches de revitalisation
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Soutien à 
l’aménagement des TL 
structurants

Financement de 
pépinières et hôtels 
d’entreprises

Soutien des projets 
portés par les EPCI

Aménagement et 
commercialisation de 
40 OZE structurantes

Soutenir les entreprises dans leur parcours résidentiel 

Objectif : mailler l’ensemble du territoire régional d’une offre immobilière et foncière de qualité destinée à la 
création, l’implantation ou au développement d’entreprises.

ZAE

Immobilier 
collectif

Tiers lieux

400 ha de foncier clé 
en main 
1 300 entreprises et 27 
000 emplois

Aménagement vertueux de 
fonciers économiques 
stratégiques

Solutions collectives d’implantation 
pour les entreprises

Création/requalification d’espaces de travail partagés
Co-construction d’un réseau des Tiers Lieux

2 outils uniques en France pour le foncier économique

Une structure dédiée au développement et à 
l’aménagement de tous les territoires d’Occitanie

La Foncière agricole Occitanie 

Une structure dédiée à l’installation des 
agriculteurs pour une agriculture durable et 
génératrice d’activités



Un soutien spécifique à l’Economie sociale et solidaire

16 000 entreprises de l’ESS en Occitanie et 180 200 salariés représentant 13% des emplois en Région.
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• 120 créateurs d’entreprises de l’ESS accompagnés chaque année par le réseau régional

• 10M€ pour le Fonds Investir Solidaire en Occitanie (prise de participation dans des entreprises de l’ESS)

• Partenariat France Active – Région : prêts aux TPE et PME de l’ESS, financements moyens à hauteur de 50 000€, 300 dossiers
accompagnés chaque année

PLUS D’INFOS SUR… REALIS

1ère pépinière de France à portage régional, entièrement dédiée aux entreprises

de l’ESS :

• 85 entreprises accompagnées depuis 2013

• 600 emplois générés

• Taux de pérennisation à 3 ans de 95 %



Accompagner les entreprises dans leur stratégie export
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4ème rang national pour l’accueil des investissements internationaux.

Des outils co-construits avec les partenaires :

Un parcours export : la mobilisation de chaque
membre de la Team France Export Occitanie pour
accompagner l’entreprise à l’export

« Kit » export pour les entreprises : tous les
documents et les contacts nécessaires

Prix export pour récompenser les entreprises qui se
sont lancées à l’international

Plateforme d’offres et demandes de stages export
pour les étudiants

Un pack pour aider 
les entreprises à 

exporter

Région (chef de file),

Ad’Occ, Business 
France, CCI Occitanie, 

Bpifrance.

Et tous les partenaires 
de l’export : Douanes, 

INPI, CCEF



AIDER LES ENTREPRISES 
FACE AUX DIFFICULTES DE 
RECRUTEMENT

4.
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Le Pacte pour l’Embauche en Occitanie
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50 partenaires publics et privés unis pour lever les freins à l’embauche

Une déclinaison par bassins d’emplois

Pacte pour l’Embauche : focus sur les actions de la Région

• Pass RH
• Contrat RH
• Innov’Emploi (formations 

sur-mesure si promesses 
d’embauche) 

Un choc de qualifications et de 
compétences dans les 3 ans 
(besoins des filières et des bassins 
d’emplois)

• Salons TAF et Places des TAF
• Découvertes des métiers en 

situation de travail 
• Salons emploi et animations 

filière (métiers du tourisme, du 
nautisme, de l’industrie, de la 
montagne etc…)

• Aides à la garde d’enfants
• Aides aux mobilités
• Aides aux logements

200 000 demandeurs 

d’emplois formés

Offre de services RH 
aux entreprises

Lever les freins à 
l’embauche

Insertion des 
personnes en situation 

de handicap

Attractivité des métiers 
et orientation scolaire

Coaching pour les publics 
les plus éloignés de 

l’emploi



AIDER LES ENTREPRISES FACE A 
LA CRISE ENERGETIQUE

5.
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Rappel des dispositifs nationaux existants (Etat, BPI, ADEME)  

Les dispositifs mis en place pour réduire la facture énergétique des entreprises

Rester sur le minimum légal 
européen et  mécanisme 
d’ARENH

Baisse de la fiscalité 
sur l'électricité (TICFE) 

Bouclier tarifaire 
pour les TPE 

Compteur <36 kva
Entreprises de – de 10 
salariés

Amortisseur 
d’électricité pour 

les TPE/PME 

Compteur > 36 kva

Guichet d’aide au 
paiement des factures 

d’énergie

Dispositif ciblé pour les plus 
gros consommateurs d’énergie   
(Augmentation des coûts de 50 
% et part énergie = 3 % du CA)

PGE Résilience

Permet d’emprunter 
jusqu’à 15 % du CA 
moyen des 3 dernières 
années

Les dispositifs mis en place pour réduire la consommation d’énergie

Prime énergie CEE Aides en faveur 
économie d’énergie

Aides à la géothermie 
ou biomasse

Prêt Vert et prêt 
économie d’énergie

Les réseaux consulaires sont missionnés par l’Etat pour une campagne de 1500 appels sortants en 
janvier / février et un accompagnement de 1er niveau des entreprises 



26

Relever le plafond de 36 Kva du bouclier tarifaire à 120 Kva (car il exclu les TPE industrielles et les artisans
ayant recours au chaud (fours) ou au froid (frigoration)

Rendre les petites ETI éligibles à l’Amortisseur d’électricité (jusqu’à 1000 salariés)

Guichet d’aide au paiement des factures :
- Ramener à un an d’existence l’éligibilité au dispositif
- Assouplir le seuil de 3% de CA pour l’apprécier au niveau de 2022/2023 et non de 2021
- Prendre le critère de 3 % de CA au niveau de l’établissement et non du groupe
- Prévoir une modalité de versement d’avance pour limiter l’impact sur la trésorerie des entreprises

Prévoir des clauses de renégociation des contrats à 6 mois avec possibilité de quitter son fournisseur pour un
mieux offrant

Créer un amortisseur gaz

Un lobbying de Régions de France et de l’Occitanie
pour simplifier et rendre plus protectrices les aides nationales
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Les outils régionaux en complément des dispositifs de l’Etat 

Pass transformation écologique 

Objectifs 
Aider les entreprises de -20 salariés 
à réduire leur facture énergétique 
par des travaux de : 

• Production de chaleur ou de 
froid renouvelable, 

• Gestion de l’eau et des 
déchets, 

• Sobriété énergétique, 
• L’impact environnemental, 
• Cybersécurité, 
• Digitalisation des process.

Exemple
Entreprise touristique de 19 salariés en

Ariège qui décide d’acquérir une pompe à
chaleur afin de réduire ses coûts 

énergétiques

Ils ont déjà signé :
Villeroy&Boch, Satys, Ratier Figeac, LIB 
Industrie, Emile Noël, Andros, TerrealExemple 

Entreprise du secteur agroalimentaire de 
100 salariés dans le Gers qui souhaite 

s’engager dans une démarche de sobriété 
par l’intégration de capteurs et d’un 

système optimisant sa consommation 
d’énergie

Objectifs 
Soutenir les projets de 
transformation stratégique des 
entreprises, créateurs d’emplois, 
ayant un fort impact territorial et 
contribuant à la souveraineté 
économique.

Contrat Entreprise d’avenir FITEEO

Objectifs 
150 M€ pour soutenir les 
investissements industriels lourds sur 
des projets de transition énergétique. 



AIDER LES ENTREPRISES DANS 
LEUR CONSOLIDATION 
FINANCIERE

6.
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La Région double son fonds souverain 
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La Région et les chambres consulaires mettent en place un numéro unique 
Une offre lisible et simple pour toutes les entreprises 

Conseils sur les aides énergétiques Accompagnement pour faire face 
aux difficultés de recrutement

Information sur les nouveaux 
dispositifs Région

0 800 31 31 01 en service à compter du  3 janvier 2023


