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4 QUELS LEVIERS D’ACTION
POUR CONSOLIDER
LES FILIÈRES RÉGIONALES ?
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3 QUATRE GRANDS LEVIERS D’ACTION POUR ANCRER, DÉVELOPPER, DIVERSIFIER LES FILIÈRES 
STRATÉGIQUES
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3#
Accélérer la 

transition des 
entreprises 
occitanes

1#
Densifier les 

échanges 
locaux

2#
Consolider les 

capacités 
productives 
régionales

4#
Faire du local un 

levier
d’attractivité
économique
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Dispositifs mis en place par la Région :
• Marque de territoire « Sud de France » et campagne de

communication parodiant les logos des géants d’internet pour
promouvoir le commerce de proximité

• Pass Commerce de proximité pour soutenir le maintien, la création
ou le développement du commerce et de l’artisanat de proximité
répondant à des besoins de première nécessité

• Cartographies numériques « Fabriqués en Occitanie » et « Tous
Occitariens » valorisant les produits fabriqués en région

• Appel à (re)localisations industrielles pour soutenir le déploiement
de circuits courts

• Actions en faveur des circuits-courts et des produits alimentaires
locaux : mise en relation producteurs locaux / consommateurs-
distributeurs régionaux (Occitanie Solidarité Covid-19), Plateforme
et centrale d’achats Occitalim pour la restauration collective,
Soutien à la vente directe

 Il existe par ailleurs plusieurs monnaies locales dans la région
: l’Aïga, le Cers, la Graine, la Pyrène, le Sol-Olympe, le Sol-
Violette, la Sonnante, le Soudaqui, le SouRiant, la Touselle et le
Krôcô.

AXE 1#
DENSIFICATION DES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES LOCAUX4



5

AXE 1#
DENSIFICATION DES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES LOCAUX

1#
Densification des 

échanges 
économiques 

locaux

Encourager les 
habitants à 
« consommer local »

Booster les échanges 
interentreprises

Faire de l’achat public 
un levier de 
développement local et 
durable

1) Favoriser l’installation de commerce « Made in Occitanie »

2) Lancer un système de paiement numérique pour récompenser les 
contributions positives en faveur de l’économie régionale 

3) Animer des Clubs Achat par filière réunissant donneurs d’ordre et PME-
PMI locales

4) Favoriser l’achat en local en s’appuyant sur des plateformes d’échanges 
inter-entreprises

5) Orienter les structures d’insertion par l’activité économique vers les 
marchés locaux liés à la fabrication

6) Animer une communauté des acheteurs publics régionaux pour structurer 
une commande publique stratégique et responsable

7) Mettre en place un référentiel d’évaluation de la performance sociale, 
environnementale et territoriale des entreprises
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1.1 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES DE PRODUITS 
« MADE IN OCCITANIE »

Objectifs :
Soutenir les commerces de proximité s’inscrivant dans une logique de circuits courts / de proximité, rendant ainsi plus
accessibles les produits « Made in Occitanie ».

Principes :
Consommer local ne consiste pas seulement à consommer auprès de commerces locaux plutôt que sur Internet ou à l’extérieur
du territoire. Cela sera d’un intérêt limité au plan économique et environnemental si les produits consommés restent en large
partie importés. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de favoriser l’installation et le développement des commerces
tournés vers la valorisation de produits de proximité. Ceci met en jeu aussi bien l’émergence de nouveaux concepts
commerciaux (par exemple, le vrac) que l’évolution du modèle de la grande distribution vers des circuits d’approvisionnement
plus court.

Des magasins de producteurs et artisans locaux
Comptant aujourd’hui 5 magasins (Rouen - Bois Guillaume, Le Havre, Belbeuf, Paris 20ème, Caen), l’enseigne LE
PRODUCTEUR LOCAL propose une large gamme de produits du quotidien : Viandes - Poissons - Fruits & Légumes -
Fromage - Pain - Crèmerie - Épicerie sucrée & salée - Boissons - Café - Cosmétiques - Produits ménagers... Organisée
sous forme de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), elle associe l'intégralité des producteurs qui fournissent le
magasin, les clients et les salariés qui souhaitent participer au développement de la société. Tous les producteurs
doivent se trouver à moins de 80 km pour les produits frais et à moins de 150 km s'ils livrent des produits secs.
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1.2 METTRE EN PLACE UN SYSTÈME NUMÉRIQUE DE RÉCOMPENSE
DES CONTRIBUTIONS POSITIVES EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

Objectifs :
Récompenser les comportement « local friendly » (achats locaux, activation d’évènements, impacts positifs, …)

Principes :
Les outils numériques permettent d’envisager de nouvelles formes de soutien financier à la consommation et à l’investissement
local.
 Pour encourager les consommateurs à utiliser les monnaies locales en circulation, la Région pourrait expérimenter un système
numérique octroyant un bonus (subvention à la consommation locale) pour les habitants soutenant les commerces de locaux en
utilisant les monnaies locales. De même, un système numérique pourrait être utilisé pour abonder les investissements effectués
dans l’économie locale.

Un porte-monnaie numérique qui récompense l’achat local
Tel Aviv a mis en place un porte-monnaie numérique pour permettre des paiements via téléphone mobile dans des commerces
équipés. Avec ce projet pilote (en partenariat avec Colu), les consommateurs qui font 5 achats d’une valeur d’au moins 20 shekels
(5€) dans des commerces locaux obtiendront un bonus de 25 pièces numériques avec l’application. Ces pièces valent environ 25
shekels et sont utilisables dans les commerces inscrits à Tel Aviv.

Un fond d’investissement permettant à des milliers d'épargnants de créer des emplois locaux
Herrikoa est un outil financier de capital-investissement solidaire de proximité présent dans 80 entreprises implantées au Pays
Basque pour un montant de 4,7 Millions d’€. Herrikoa propose aux entrepreneurs de l'apport en capital, de l'avance en compte-
courant, des obligations convertibles en actions ainsi que des titres participatifs. Lancé en 1980, Herrikoa compte plus de 4 300
actionnaires, composés en grande majorité de particuliers, auxquels s’ajoutent la Région Nouvelle Aquitaine, la Communauté
d'Agglomération Pays Basque, la CCI Bayonne-Pays Basque, BPI France, des établissements financiers ainsi que de nombreuses
entreprises et associations locales.
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1.3 CRÉER ET ANIMER DES « CLUBS ACHAT » RÉUNISSANT DONNEURS D’ORDRE ET PME-PMI 
LOCALES PAR FILIÈRE STRATÉGIQUE

Objectifs :
Favoriser une relation de confiance et faciliter les échanges entre les donneurs d’ordre et les PME-PMI locales.

Principes :
Certaines filières, comme la filière des produits de santé, aéronautique ou encore agro-alimentaire, sont structurées autour
quelques grands donneurs d’ordre. L’animation de dialogues de filière entre acteurs économiques permettrait de consolider et/
ou de renforcer l’ancrage local de la politique achat des grands donneurs d’ordre.
 Pour chaque filière stratégique, la Région pourrait créer un espace d’échange de type « clubs achat » réunissant les grands
donneurs d’ordre du territoire et tourné vers le tissu de PME locales. Des cycles d’évènements et de rencontres permettraient de
stimuler l’échange d’expériences entre grands groupes (stratégie, organisation, politique achat…) et d’informer les PMI/PME
locales sur les orientations et les besoins des grandes entreprises.

Lab Pareto, communauté engagée de directeurs Achats de grands groupes (Allianz, CA, Bouygues, BPCE, SNCF …) et de dirigeants
de TPE/PME
Les partenaires du Lab Pareto sont réunis autour d’une ambition commune : si 20% des achats par famille d’achats étaient dédiés
aux TPE/PME, de nombreux emplois seraient créés sur nos territoires. Les activités du Lab Pareto s’organisent à travers différents
groupes de travail et des parcours immersifs (Parcours Pareto réunissant des binômes responsable Achats de Grand Groupe et
dirigeant de TPE/PME)

Le Club Stratégies Achat (CSA) de la CCI Nantes Saint-Nazaire
Créé en 2015 par la CCI, le CSA vise à permettre aux grands groupes du territoire de renforcer leur ancrage local grâce à un tissu de
PME innovantes et diversifiées. En plus de son séminaire annuel, des plénières et des matinales, le CSA regroupe ses membres
autour de 4 thématiques de travail : Cartographie des achats; Actions de visibilité; Financement des PME; Gouvernance et Charte.
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1.4 FAVORISER L’ACHAT EN LOCAL EN S’APPUYANT SUR DES PLATEFORMES D’ÉCHANGES INTER-
ENTREPRISES

Objectifs :
Favoriser les échanges entre entreprises en encourageant et facilitant l’accès aux plateformes inter-entreprises (BtoB)

Principes :
L’essor des plateformes numériques sur leur capacité à proposer un service de mise en relation performant entre de très
nombreux utilisateurs grâce à des fonctionnalités de mise en relation, des algorithmes de recherche, de matching ou de
recommandation, des dispositifs de sécurisation des échanges, des rendements croissants propres aux réseaux numériques (la
valeur du service augmente avec le nombre de ses utilisateurs).
Bien que moins développées en France qu’en Amérique du Nord, les plateformes BtoB peuvent constituer un tremplin pour les
échanges locaux entre entreprises dès lorsqu’elles permettent d’« incarner le marché local » en rendant plus transparente l’offre
et la demande des entreprises (réseau social business), de faciliter les échanges (appariement) entre les entreprises (matching,
transaction), de « laisser la main » aux entreprises.
 La Région Occitanie pourrait favoriser l’ancrage local de ce type de plateformes de mise en relation BtoB.

Un réseau d’échanges BtoB basé sur le troc
France Barter, créée en 2014 sous forme de SCIC, propose un mode de commerce alternatif et collaboratif qui permet aux
entreprises d’échanger des biens et des services sans sortie de trésorerie.

→Chaque entreprise membre du réseau France Barter renseigne ses offres commerciales et ses besoins d’achat.
→ La mise en relation entre entreprises s’opère grâce à la consultation de la plateforme, les propositions issues d’un

algorithme digital ou encore l’équipe d’animateur réseau.
→ Les transactions entre clients et fournisseurs s’opèrent via une monnaie virtuelle : le Bart€r (1B€ = 1€)

Le réseau France Barter comte aujourd’hui plus de 1700 membres et 10 000 offres et besoins. Il s(agit également d’un levier
d’échange local car 96% d’échanges se font au sein d’une même région. France Barter propose aux collectivités et aux
groupements d’entreprises (clusters, pôles de compétitivité…) la mise en place de plateforme à la bannière du territoire en
question : par exemple, BREIZH BARTER (Bretagne) ou Alpes Barter. Elle apporte la technologie, gère les bases de données et le
système de matching (big data), et éventuellement le système de transaction en ligne.
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1.5 ORIENTER LES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE VERS LES MARCHÉS 
LOCAUX LIÉS À LA FABRICATION

Objectifs :
Faire du redéploiement productif un levier d’insertion des personnes éloignées de l’emploi

Principes :
La Région Occitanie pourrait favoriser le développement de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) tournées vers
les activités productives. Permettant d’offrir des parcours d’insertion vers les métiers de la fabrication aux personnes en
difficultés sur le marché du travail, ces structures pourrait proposer des réponses locales aux fuites économiques et aux
opportunités de diversification économique, notamment dans le domaine de l’économie circulaire (logistique inversée, tri,
préparation au réemploi, réparation…) ou de la sous-traitance industrielle (ex : contrôle, montage, assemblage,
conditionnement, packaging, marquage, distribution, traçabilité).
 La Région pourrait aider les SIAE à tisser des relations partenariales avec des entreprises du territoire, soit sur le plan
commercial, soit par exemple pour présenter une réponse commune à un appel d’offre, ou pour créer des passerelles emploi au
bénéfice des salariés en insertion.

Les ateliers de sous-traitance industrielle du Groupe Archer
Archer est une entreprise d’intérêt collectif qui s’est donné deux objectifs principaux : l’accompagnement de personnes mises
en difficulté par la situation de l’emploi et le développement d’un ensemble de services et de prestations concourant au
développement de l’activité et de l’emploi sur le territoire. Le groupe Archer compte ainsi cinq ateliers de sous-traitance
industrielle, employant une centaine de salariés, aux trois quarts en emplois d’insertion, sur des postes de travail qui auraient
pu être délocalisés. En comptant ses nombreuses autres entités (services à la personne, fret, etc.), le groupe réalise 20 millions
d’euros de chiffre d'affaires et établit 2 000 fiches de paie par an, pour 600 équivalents temps plein.
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1.6 ANIMER UNE COMMUNAUTÉ DES ACHETEURS PUBLICS RÉGIONAUX POUR STRUCTURER UNE 
COMMANDE PUBLIQUE STRATÉGIQUE ET RESPONSABLE

Objectifs :
Mutualiser les efforts et les innovations des acteurs publics en matière d’achat public au service de la transition et du
redéploiement productif

Principes :
La commande publique est de plus en plus considérée comme un outil de politique publique au service du développement
durable car elle permet de soutenir les entreprises créant de la valeur pour le territoire et développant des pratiques
exemplaires d’un point de vue social et environnemental. Les innovations des collectivités locales dans ce domaine sont
nombreuses, mais sont souvent peu connues. Elles gagneraient à être davantage partagées. De plus, la concertation des
collectivités locales rend possible les logiques de mutualisation et la structuration de la commande publique à grande échelle, ce
qui permet de soutenir la création ou la consolidation de filières stratégiques.
 La création d’un réseau d’acteur publics régionaux faciliterait l’échange de bonnes pratiques et la création de stratégies
communes pour soutenir les entreprises performantes d’un point vue social, territorial et/ou environnemental.

3

Un Observatoire pour mieux articuler la commande publique au niveau régionale
La préfecture des Hauts-de-France a lancé l'Observatoire régional de la commande publique des Hauts-de-France en 2017.
Dans ce cadre, un réseau des acteurs publics responsables des Hauts-de-France a été créé en 2019 par la Communauté
Urbaine de Dunkerque et le Cerdd. Les acteurs publics échangent sur leurs besoins et leurs innovations pour soutenir les
entreprises contribuant aux objectifs de développement durable. L’Observatoire projette de créer une plateforme unique à
l’échelle de la région pour donner une meilleure visibilité aux commandes publiques, favoriser les logiques de mutualisation,
uniformiser et simplifier les procédures d’achat et permettre aux acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion
d’anticiper les besoins des acteurs publics. Un réseau de « facilitateurs » se constitue également pour aider les acheteurs dans
la rédaction de clauses sociales ou environnementales et accompagner les entreprises à y répondre.

11
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1.7 METTRE EN PLACE UN RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE SOCIALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET TERRITORIALE DES ENTREPRISES

Un programme pionnier pour faire progresser les entreprises genevoises sur la RSE
Best for Geneva est un vecteur d’engagement entièrement gratuit destiné aux entreprises qui souhaitent s’engager pour une
Genève durable (« Votre entreprise fait partie de la solution »). Grâce à un outil d’évaluation en ligne, chaque entreprise peut
évaluer ses pratiques et se comparer aux autres. Elle obtient ainsi un bilan de son impact positif sur la société et sur
l’environnement. Puis, des solutions lui sont proposées pour s’améliorer à travers des ateliers thématiques et des guides
pratiques. Tous les outils sont entre ses mains, il ne lui reste plus qu’à agir.
Best for Geneva récompense chaque année les entreprises obtenant les meilleures score pour les valoriser et faire connaître
leurs bonnes pratiques.
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3
Objectifs :
Faire de la commande publique un levier d’amélioration de l’impact des entreprises

Principe :
La Région pourrait évaluer, sur la base d’un référentiel commun, le niveau d’impact social, sociétal et environnemental des
entreprises détentrices de marchés publics, et les accompagner à progresser sur les notions de RSE et d’impact territorial. Ce
référentiel pourrait être mis en ligne sous forme d’un questionnaire d’auto-évaluation accessible à tous afin de sensibiliser les
entreprises du territoire plus généralement, mieux faire connaître sur les sujets pouvant faire l’objet de clauses sociales ou
environnementales dans les marchés publics.

Un référentiel mondial et un questionnaire d’auto-évaluation pour améliorer son impact social et
environnemental
Le mouvement mondial B CORP rassemble des entreprises (de toutes tailles), ayant pour objectif commun de faire le lien entre
« for profit » et « for purpose ». Son outil de certification le BIA (reconnu par l’ONU et la Commission européenne comme étant le
plus complet pour calculer la contribution d’une entreprise aux Objectifs de Développement Durable) est accessible gratuitement :
au-delà des entreprises labellisées, il est par 100 000 entreprises dans le monde en tant qu’outil d’auto-évalaution, de progression
et de pilotage de la transformation.

12
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A X E  2 #  
C O N S O L I D E R  L E S  C A PA C I T É S  P R O D U C T I V E S  R É G I O N A L E S

Dispositifs mis en place par la Région :
• Investissement : Agence Régionale d’Investissement stratégique

• Soutien à l’investissement : Contrat Relance Occitanie pour soutenir
l’investissement des entreprises régionales relevant des filières structurées,
émergentes ou territoriales

• Soutien à la création de tiers-lieux productifs : Appel à projets Fab
Région qui soutient la création ou l’extension de FabLabs pour compléter le
maillage territorial ainsi que leur professionnalisation.

• Soutien à la reprise et transmission : Dispositif Occtav

• Soutien à la modernisation : Opération transition numérique

• Appui à la signature de charte d’engagement entre grands donneurs
d’ordre et PME de territoire (aéronautique, agro-alimentaire…)

• Soutien de démarches collectives structurantes et/ou innovantes
portées par des acteurs du développement économique, des incubateurs et
groupements d’entreprises menant
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AXE 2# 
CONSOLIDER LES CAPACITÉS PRODUCTIVES RÉGIONALES

2#
Consolider les 

capacités 
productives 
régionales

Valoriser et faire de la 
place aux activités 
productives

Accompagner les 
entreprises à la 
« résilience 
productive »

1) Cartographier et favoriser la mise en réseau des acteurs de la fabrication 
du territoire

2) Soutenir le maintien et la création de locaux productifs, notamment en 
zone urbaine 

3) Encourager les démarches de « double sourcing »
4) Soutenir la structuration de hubs productifs dans une logique d’écologie 

industrielle territoriale
5) Accompagner les entreprises industrielles par l’approche des « sauts 

productifs » 

6) Mettre en place un dialogue régional pour développer les partenariats et 
les synergies productives entre territoires
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S’appuyer sur une 
dynamique de 
coopération 
inter-territoriale
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2.1 CARTOGRAPHIER ET FAVORISER LA MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS DE LA FABRICATION 
DU TERRITOIRE

Objectifs :
Favoriser le partage, la diffusion et l’articulation des capacités productives locales en connectant les acteurs.

Principes :
De nombreuses startups ont besoin des savoir-faire industriels des PME, ETI et grands entreprises pour envisager la fabrication de
produits en moyennes et grandes séries. Inversement, les industriels peuvent gagner à se rapprocher de l’inventivité, de l’agilité et
de l’ingéniosité des makers. La mise en réseau des acteurs peut passer par :
 La construction d’une cartographie des capacités productives disponibles sur le territoire (design pour la production
industrielle, prototypage, lignes de production, assemblage, logistique, etc.) ;
 Le développement d’une plateforme de mise en relation des entreprises sur la base de leurs parentés productives.
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Factoryz, une plateforme de partage de ressources humaines et matérielles entre entreprises
Basée en région lyonnaise, Factoryz propose une plateforme permettant aux entreprises de:

→ visualiser, rechercher et accéder aux ressources humaines, matérielles, espaces, matières disponibles dans les entreprises de leur
territoire,

→d’optimiser leurs production en proposant leurs ressources disponibles en cas de sous-charge d’activité
Factoryz facilite la réalisation de ces partages, en prenant en charge les aspects administratifs et juridiques. Aujourd’hui Factoryz compte
760 entreprises et 1327 ressources humaines et matérielles

Maker’s Row, une plateforme pour aider les entreprises à trouver les fabricants dont elles ont besoin
Maker’s Row est une place de marché en ligne qui vise à rendre la fabrication aux Etats-Unis plus accessible et plus simple pour les
entreprises souhaitant faire fabriquer des produits en les mettant en relation avec les fabricants américains. A l’heure actuelle, la
plateforme réunit 10 000 manufacturers, 100 000 marques et a permis la fabrication de 2 millions de produits.

3
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2.2 SOUTENIR LE MAINTIEN ET LA CRÉATION DE LOCAUX PRODUCTIFS, NOTAMMENT EN ZONE 
URBAINE 

Objectifs :
Préserver et favoriser la création de locaux productifs pour les entreprises du territoire, notamment en ville

Principes :
Depuis plusieurs décennies, les activités productives ont connu d’importants mouvements de délocalisation et peinent à conserver
leur place, notamment dans les zones urbaines. A l’instar de la préoccupation pour la préservation des terres agricoles, la
réindustrialisation implique de définir des stratégies d’aménagement et d’investissement immobilier pour donner une place
nouvelle aux espaces productifs, en lien avec les secteurs/filières prioritaires. Par exemple :
→Encourager la sanctuarisation d’espaces pour les activités productives dans le cadre du SRADDET
→Accompagner des transferts d’activités productives pour aider les entreprises impactées par un projet d’aménagement à rester

dans la région.
→Proposer du portage foncier de longue durée pour aider les entreprises et acteurs de l’ESS à acquérir des locaux productifs.
→En complémentarité avec les EPCI, soutenir les initiatives de réhabilitation de friches en zone urbaine par des propriétaires

s’engageant à les proposer à des PME et TPE industrielles et artisanales à des tarifs adaptés

3
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Une ingénierie spécifique pour accompagner le déplacement des activités productives au sein du territoire
Depuis 2017, une Maîtrise d’œuvre de développement urbain et économique (MODUE) a été mise en place à l’échelle de l’Etablissement public
territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Visant à maintenir l’activité productive sur le territoire, cette démarche permet notamment d’accompagner les
entreprises impactées par les opérations d’aménagement du territoire. La MODUE poursuit plusieurs missions : étude de la vocation économique des
opérations, état des lieux des entreprises impactées par les opérations d’aménagement et proposition d'accompagnement en vue de leur
relocalisation, aide à la formalisation d'un cahier des charges de relocalisation sur la base d'une connaissance fine de l'activité, aide au déménagement
de l'entreprise et accompagnement dans la réflexion en faveur de la construction d’un immobilier dédié adapté aux besoins.

4



2.3 ENCOURAGER LES DÉMARCHES DE « DOUBLE SOURCING »

Objectifs :
Favoriser la résilience des approvisionnement des industriels du territoire par le développement du sourcing local.

Principes :
Face à la vulnérabilité des chaines de valeur mondiales révélée par la crise Covid-19, un certain nombre d’entreprises vont
chercher à diversifier leur approvisionnement. Sans modifier radicalement la structure de sourcing des entreprises, il s’agit
d’augmenter la résilience industrielle. Pour cela, une démarche simple et efficace consiste pour les entreprises à introduire de la
redondance dans leur liste de fournisseurs : avoir plusieurs fournisseurs pour un même type d’intrant.

Pour ce faire, la Région pourrait lancer un appel à projets « Supply Chain Résiliente » qui soutiendrait les industriels souhaitant
diversifier leur chaîne de fournisseurs. Avec l’appui des chambres consulaires, clusters, réseaux et clubs d’entreprises, la Région
apporterait un appui aux entreprises sélectionnées pour :

→ Identifier toutes les entreprises produisant les intrants des industriels ainsi que celles présentant une parenté productive
suffisante pour envisager des « sauts productifs ».

→Animer la mise en relation entre industriels et fournisseurs potentiels.
→Mobiliser la recherche et les étudiants, voire incuber des projets pour palier les manques identifiés sur le territoire.

3
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3 2.4 SOUTENIR LA STRUCTURATION DE HUBS PRODUCTIFS 
DANS UNE LOGIQUE D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE
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Objectifs :
Soutenir la création de pôles de compétitivité et/ou d’innovation visant à favoriser les synergies productives dans une logique
d’écologie industrielle territoriale (EIT).

Principes :
Les entreprises ayant une structure d’achats similaires, mobilisant les mêmes compétences ou utilisant les mêmes machines
peuvent se rapprocher dans une logique de mutualisation. De plus, les co-produits d’une entreprise peuvent être utiles à
d’autres en tant que ressource, dans une logique de substitution. Il s’agit de synergies productives. La Région pourrait
développer un accompagnement à destination des EPCI ou porteurs de projet souhaitant structurer des hubs EIT, par exemple en
les aidant à :
 Identifier des synergies potentielles entre des entreprises réunies sur un même site (parc industriel, tiers-lieu…)
 Financer des expérimentations de mise en œuvre de synergies pour tester leur intérêt économique et écologique

Des « Coopérations Locales et Environnementales en Synergies » (CLES) sur le port de Strasbourg
Le Port Autonome de Strasbourg a développé un programme d’écologie industrielle territoriale (CLES) pour optimiser la gestion des
ressources des industries de la zones portuaires grâce à la création de synergies. A ce jour, 17 synergies ont été mises en œuvre : partage
services de logistique, réemploi de palettes ou de toiles, mutualisation de chariots élévateur, etc.

Un appels à projet régional pour soutenir des expérimentations EIT
L’ADEME et la Région Centre-Val de Loire soutiennent depuis avril 2018 la réalisation de sept expérimentations d’EIT qui associent des
entreprises, recensent leurs besoins et développent des projets de mutualisation à l’échelle d’un territoire. En 2021, la Région a lancé un
appel à projet visant à soutenir la mise en œuvre effective de plusieurs synergies identifiées, l’évaluation de leur impact économique et
environnemental et la consolidation de modèles économiques pérennes.

Un site pour faciliter l’identification de synergies industrielles
Sous le slogan « Symbiosis 4 Growth », le site web de l’initiative répertorie les entreprises de la région du Zeeland au Sud-Ouest des Pays-
Bas, ainsi que leurs principaux intrants, produits et déchets, permettant d’identifier les synergies potentielles dans la perspective de former
des boucles d’écologie industrielle entre les entreprises de la région.
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2.5 ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES À SE DIVERSIFIER PAR L’APPROCHE DES « 
SAUTS PRODUCTIFS » 

Objectifs :
Permettre aux entreprise de trouver des relais de développement à travers la diversification de leurs activités et de leurs
marchés.

Principes :
La crise sanitaire a fragilisé un grand nombre d’industries qui doivent faire preuve d’agilité, notamment pour diversifier leurs
débouchés, leurs sources de revenus et pour explorer de nouveaux marchés. Pour cela, il est possible d’accompagner des
entreprises (de la TPE à la grande entreprise) dans l’approche des « sauts productifs » en identifiant des opportunités de
nouveaux marchés suffisamment proches du ou des savoir-faire de l’entreprise, et en s’appuyant sur les savoir-faire productifs
locaux avec lesquels développer des synergies, des collaborations ou de la co-production.

 La Région pourrait lancer un programme d’accompagnement personnalisé « Rebond qui accompagnerait les entreprises
cherchant à diversifier leur activité ou à se reconvertir à identifier et expérimenter des « sauts productifs », par exemple en
partenariat avec les CIP territoriaux (Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises), des centres de
recherche et des étudiants.

3
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La crise sanitaire comme révélateur de l’agilité productive des entreprises
Dès le début du confinement, le fabricant français de jeans 1083 a reconverti leurs ateliers pour produire des
masques en tissu. Les marques de parfums (LVMH), les fabricants de sucre et de boissons alcoolisées (Tereos,
Cognac), et les entreprises de cosmétiques (Expanscience) se sont de leur côté convertis dans la production de gel
hydroalcoolique pour les soignants. Quant au fabricant Anglais Dyson, il a développé en 10 jours un respirateur
artificiel fabriqué à 100% à partir des pièces de ses aspirateurs et de ses ventilateurs.

19

4



2.6 METTRE EN PLACE UN DIALOGUE RÉGIONAL POUR DÉVELOPPER LES PARTENARIATS ET LES 
SYNERGIES PRODUCTIVES ENTRE TERRITOIRES

Objectifs :
Favoriser une économie distribuée sur l’ensemble du territoire et développer les synergies entre territoires en fonction de leurs
richesses productives.

Principes :
La concentration croissante des activités et des emplois dans les métropoles contribue à renforcer les inégalités entre territoires,
pèse sur leur performance économique et favorise l’artificialisation des sols due à l’étalement des zones résidentielles en
périphérie. La réindustrialisation constitue une opportunité pour rééquilibrer les forces productives et assurer une production
diversifiée de biens et de services à l’échelle régionale. Il est pour cela nécessaire de renforcer la coopération entre territoires afin
de tirer partie de leurs complémentarités en termes de ressources et de savoir-faire.
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Sept EPCI qui coopèrent dans le cadre du Territoire d’industrie de l’axe Seine
Les intercommunalités de Rouen, Le Havre, Caux, Évreux, Vernon et Lyons Andelle coopèrent depuis 2018 dans le cadre du Territoire
d’industrie de l’axe Sein pour accompagner la mutation des écosystèmes industriels territoriaux favoriser le développement de nouvelles
filières autour de 3 axes stratégiques : la production d’énergies décarbonées et biosourcées, la transition de l’industrie automobile vers les
mobilités durables (développement d’une filière « batteries »…), le déploiement de dynamiques d’innovation et de formation
(régénération de friches industrielles…). Le plan d’action est co-piloté par les EPCI.

Une instance de dialogue métropolitain pour penser ensemble le développement du territoire
Créée en 2013, l’association Dialogue métropolitain réunit Toulouse Métropole et onze intercommunalités voisines inscrites dans son
rayonnement métropolitain. Elle porte une réflexion commune et globale afin de mieux répondre aux défis inhérents à la croissance
démographique et à l’attractivité du territoire métropolitain.
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AXE 3# 
ACCÉLÉRER LA TRANSITION DES ENTREPRISES OCCITANES

Dispositifs mis en place par la Région :
• Accompagnement à l’entrepreneuriat : parcours START’OC

• Soutien à la création d’entreprises soutenables de territoire : appel à
(re)localisations industrielles, manifestation d’intérêt pour des innovations
soutenables… (ex : Démonstrateurs d’Avion vert dans l’Aviation Légère)

• Soutien à la collaboration entre acteurs :
• Appels à projets d’innovation collaboratives READYNOV pour favoriser

les partenariats entre PME et centres de recherche (transition
énergétique, véhicules autonomes, santé, agroalimentaire…)

• Soutien de démarches collectives structurantes et/ou innovantes
portées par des acteurs du développement économique, incubateurs ou
groupements d’entreprises

• Outil de mise en relation des savoir-faire dans la filière santé :
Occitanie Protect

• Investissement : Agence Régionale d’Investissement stratégique, fonds de
capital-investissement de la Région, investissement dans des projets
innovants… (ex : hydrogène)

• Animation territoriale sur les pratiques d’économie circulaire et plateforme
Cycl’op

 En partenariat avec Tudigo, la CCI Occitanie propose aussi un outil de
financement participatif dédié aux entreprises régionales : Occistart
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AXE 3# 
ACCÉLÉRER LA TRANSITION DES ENTREPRISES OCCITANES

3#
Accélérer la 

transition des 
entreprises occitanes

Faire éclore des 
entreprises tournées vers 
les savoir-faire, les 
ressources et les besoins 
du territoire

1) Mettre en place un programme d’accompagnement dédié à 
l’entrepreneuriat de territoire

2) Favoriser l’intelligence collective pour faire émerger des solutions aux 
besoins de territoire

3) Soutenir la création de pôles d’innovation valorisant les ressources et 
compétences locales

4) Investir et s’investir dans les entreprises durables du territoire

5) Créer et animer une communauté entrepreneuriale

6) Mettre en récit la transition pour engager les acteurs économiques

7) Outiller les entreprises régionales qui souhaitent développer des produits 
et des innovations soutenables

8) Développer les formations et la recherche au service de la transition 
écologique

9) Soutenir les démarches de reconversion professionnelle vers des métiers 
de la transition

Encourager et 
accompagner 
l’innovation soutenable
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3.1 METTRE EN PLACE UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ
À L’ENTREPRENEURIAT DE TERRITOIRE (1/2)

Objectifs :
Faire émerger une génération d’entrepreneurs engagés dans le développement de projets visant à répondre à la demande locale
en mobilisant les ressources locales (savoir-faire, fournisseurs, matériaux, énergie, etc.)

Principes :
Au-delà de l’accompagnement classique à l’entrepreneuriat, il est possible de stimuler la création d’entreprises visant à répondre
aux besoins locaux ou à valoriser les ressources locales. Plusieurs leviers permettraient de nourri cette « envie d’agir
localement », par exemple :
→Publier un book « 300 idées innovantes pour entreprendre localement et durablement »
→ Intervenir au sein des structures d’accompagnement pour former ou accompagner tant les porteurs de projet que les

accompagnateurs à l’entrepreneuriat durable et local
→Organiser une formation « Entrepreneur de territoire » pour stimuler la créativité autour des opportunités offertes par le

marché local
→Organiser des ateliers « Entrepreneurs de territoire » sur les filières prioritaires : faire connaitre les opportunités locales,

partager des témoignages d’entrepreneurs de territoire (locaux ou non), explorer de nouvelles pistes entrepreneuriales plus
locales collaboratives et durables... .

→Créer un parcours de formation à la micro-fabrication urbaine locale : appuyer l’effort de redéploiement productif et
l’émergence de villes fabricantes en élargissant le cercle des entrepreneurs, techniciens, innovateurs maitrisant les
technologies et savoir-faire de micro fabrication.

3
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3.1 METTRE EN PLACE UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ
À L’ENTREPRENEURIAT DE TERRITOIRE (2/2)

Un accélérateur de start-up de territoire
Installé à Marseille, Nice et Aix-en-Provence, l’accélérateur P-Factory (https://pfactory.co/) accompagne depuis 2014 les startups de la région
PACA. Il proposes deux parcours d’accompagnement visant à structurer leur développement et à faciliter la levée de fonds : parcours EUREKA
(programme clé en main destiné à la création), programme P-Factory (programme à la carté destiné aux startups en croissance).

Un accélérateur pour les commerces de centre-ville
« Mon Centre-Ville a Un Incroyable Commerce » (https://moncommerce-centreville.com/) est un concours de création d’entreprises qui place
au cœur du développement économique local le commerce et l’artisanat de centre-ville, principalement les activités indépendantes. Ce
programme favorise la rencontre entre, d’une part, ceux qui ont envie d’entreprendre et d’autre part les acteurs publics et privés du territoire,
propriétaires de locaux vacants.
Lors d’un marathon créatif de 36h, les participants (porteurs de projet ou commerçants/artisans désireux de se challenger) construisent leur
projet d’entreprise au contact direct de toutes les parties prenantes concernées grâce aux méthodes utilisées par les entreprises les plus
innovantes, les startups. Durant tout le programme, les consommateurs sont invités à voter pour le projet qu’ils préfèrent puis à assister aux
pitchs des équipes durant le jury final.

L’atelier Fab City: Une formation dédié à la micro-fabrication urbaine
L’Alliance ARTEM (« Art, Technologie et Management ») est une initiative originale mise en place par les 3 écoles de Nancy (École nationale
supérieure d’art et de design de Nancy, ICN Business School et Mines Nancy) qui articulant création et intégration des nouvelles
technologies et perspective managériale, stratégique, économique et juridique. Une journée par semaine, les étudiants des 3 Écoles sont
réunis pour travailler ensemble sur un sujet proposé entre autres par des entreprises, associations ou collectivités. S’appuyant sur le
mouvement FabCity Global Initiative, l’atelier FabCity explore « les nouveaux métabolismes de la ville » et les possibles d’une « ville
refabricante, participative et circulaire »: Fabrication distribuée, Smart factory, Designer entrepreneur, Local is Logical.
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3.2 FAVORISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR FAIRE ÉMERGER DES SOLUTIONS AUX 
BESOINS DE TERRITOIRE

Objectif :
Favoriser la collaboration, la créativité et l’innovation territoriale grâce à la mise en réseau d’une diversité d’acteurs.

Principes :
Relever les défis de la transition invite les collectivités à sortir de deux approches : l’animation de réseaux en silo (entreprises,
acteurs de l’ESS, associations citoyennes…) et la posture du « sachant ». Pour favoriser l’émergence d’innovations territoriales face
aux défis économiques et écologies, l’utilisation de méthodes collaboratives et conviviales est souvent une stratégie gagnante.

Une démarche collective pour faire émerger des projets entrepreneuriaux au service du territoire
Start-Up de Territoire est une dynamique nationale lancée sur dizaine de territoires (Marseille, Romans, Figeac, Strasbourg, Bordeaux, Lons-Le
Saunier, Lille…) qui permet de travailler ensemble les acteurs locaux de tous les horizons (ESS, PME, grandes entreprises, collectivités territoriales,
etc.) afin de repérer, imaginer, donner vie et accompagner localement des projets entrepreneuriaux innovants et créateurs d’emplois répondant
aux besoins du territoire. La dynamique se décline en 3 temps : définition commune des défis prioritaires du territoire, identification des acteurs
(porteurs d’innovation, d’emploi, experts…), évènement créatif et fédérateur ouvert à tous pour faire émerger des idées entrepreneuriales à
partir des défis identifiés, incubation des projets les plus prometteurs.

Animer une communauté de Pionniers de la Transition Energétique (POTEs)
Avec le réseau Energy Cities et l’ADEME, la Région Bourgogne Franche-Comté a mis en place un réseau des précurseurs innovations de transition
énergétique (POTEs) constitué de « faiseurs » (entreprises, associations, citoyens, acteurs parapublic…). L’objectif est triple : révéler les porteurs
de projets, développer leurs potentiels et favoriser le passage à l’échelle des dynamiques de transition. La convivialité et l’interconnaissance sont
de mise pour stimuler la fertilisation croisée des idées et les échanges de compétences.
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Aider les entreprises à relever des défis collectifs
Animé par l’agence de développement économique de Göteberg (Suède) dans le but de nourrir une dynamique de collaboration de long-terme
entre les entreprises et les pouvoirs publics, Göteborg Climate Partnership (GCP) est une plateforme d’appui aux entreprises qui souhaitent
résoudre des défis climat sur le territoire mais pour lesquels elles ne peuvent agir seules (ex : bâtiments zéro carbone). GPC les en relation avec
d’autres entreprises ayant les mêmes problématiques et des interlocuteurs au sein des administrations (ex : achats publics), propose du soutien à
la conduite de projet, à la mesure d’impact et à la communication.
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3.3. SOUTENIR LA CRÉATION DE HUBS D’INNOVATION TERRITORIALISÉS VALORISANT LES 
RESSOURCES ET COMPÉTENCES LOCALES3

Objectif :
Créer des écosystèmes productifs valorisant les richesses locales de manière soutenable

Principes :
Un approvisionnement durable implique de relocaliser sa chaîne de production et ses achats. La recherche d’usages soutenables et
diversifiés des ressources locales peut être source de création de valeur avec le développement d’innovation et de savoir-faire
spécifiques au territoire. Cela peut se faire au sein d’un hubs d’innovation rassemblant diverses entreprises mutualisant des projets
de R&D et un appareil productif autour de cette ressource.
De la même manière, il est possible de valoriser et de « recycler » les compétences locales dans divers secteurs d’activités. Dans
cette logique, il est possible de faire émerger de nouveaux secteurs sur le territoire en rassemblant diverses entreprises ayant des
proximités productives avec les secteurs « cibles » au sein d’un hub dédié.

Iceland Ocean Cluster, un hub d’innovation de la bioéconomie
Iceland Ocean Cluster est un hub accompagnant les entrepreneurs et les chercheurs autour de la valorisation des ressources maritimes
de Reykjavik. Partant du constat que seul 50% du cabillaud, ressource local par excellence, était valorisé dans l’industrie
conventionnelle, le programme 100% Fish a développé de multiples initiatives dans le but de valoriser 100% du poisson pour éviter le
gaspillage et créer plus de valeur à partir du même volume de pêche. Ces innovations ont permis de créer de nouveaux usages des
parties du poisson exploitées du poisson (comme la tête, la queue, les écailles) : cuir de poisson, greffe de peau, cosmétiques,
compléments alimentaires.

Un écosystème productif qui croît par capillarité à partir du tissu économique local
Le groupe Archer est né en 1987 de la volonté d’acteurs locaux de regrouper leurs forces pour faire renaître un écosystème productif
et lutter contre le chômage à Romans-sur-Isère. Après avoir redonné vie à l’industrie locale de la chaussure, le territoire a vu de
nombreuses activités émerger à partir des compétences qui s’y sont redéveloppées et des besoins locaux : sous-traitance industrielle,
logistique, conception d’aménagement intérieur, confection textile...
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3.4 INVESTIR ET S’INVESTIR DANS LES ENTREPRISES DURABLES 
DE TERRITOIRE

Objectif :
Mettre le pouvoir d’investissement de la Région au service d’entreprises de territoire (ENR, agroécologie, artisanat…)

Principes :
Les statuts de Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) et de Sociétés d’Economie Mixte (SEM) permettent aux collectivités de
s’investir directement dans le financement et la gouvernance d’un projet entrepreneurial : les SEM sont obligatoirement détenues
majoritairement par un acteur public et une collectivité locale peut apporter jusqu’à 50% du capital en tant que sociétaire d’une SCIC.
Ces formes d’actionnariat ou de sociétariat public-privé permettent à la collectivité d’investir et de s’investir dans des entreprises de
territoire, sans devoir pour autant disposer de l’ingénierie en interne. Ces statuts permettent aussi d’associer les citoyens au
développement économique puisqu’ils peuvent également devenir sociétaires de SCIC ou détenteurs d’actions, par exemple via du
crowdfunding).

Une SEM dédiée au développement des énergies renouvelables
Créée à l’initiative de la commune de Locminé, la SEM LIGER produit un mix énergétique à partir d’un double gisement renouvelable de proximité – le
bois et les déchets organiques. Des collectivités locales, des industriels fournisseurs de matières premières et clientes du réseau de chaleur, et des
entreprises locales se sont associées au projet. Une chaufferie bois et une unité de méthanisation permettent de proposer un bouquet d’énergies
finales (électricité, chaleur, biométhane, biocarburant, fertilisant) en valorisant 60 000 t de déchets par an, issus des industries, des exploitations
agricoles et des collectivités. Une station de carburant bioGNV grand public a été ouverte en 2017 à Locminé à destination des particuliers, des
entreprises locales et des camions de la collectivité.

Une entreprise ferroviaire coopérative et citoyenne
La coopérative Railcoop, incubée en Occitanie par Alter’incub, vise à renforcer le maillage des connexions ferroviaires en France. Créée en 2019, elle
compte aujourd’hui plus de 8000 sociétaires - particuliers, entreprises, associations ou collectivités – représentant l’ensemble des parties prenantes
de l’entreprise. Au-delà du soutien financier par la prise de parts sociales, ils peuvent endosser un rôle d’ambassadeur et s’impliquer au sein de
cercles de réflexion. En 2021, 11 collectivités locales sont sociétaires : les Villes de Blessac, Bègues, Vichy, Saint-Germain-Des-Fossés, Gannat et Bars, les
communautés d’agglomération de Montluçon, Rive Droite de Bordeaux et Vichy Communauté, la communauté de communes Saint-Pourçain Sioule
Limagne et le Département de la Creuse.

3
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3.5 CRÉER ET ANIMER UNE COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE

Objectif :
Fédérer, faire vivre et rendre visible la communauté des entrepreneurs de territoire.

Principes :
Les échanges entre pairs sont clefs pour favoriser l’expérimentation et diffuser les bonnes pratiques de l’innovation soutenable. Ils
peuvent être informels (ex : partage de conseils, retours d’expérience…) ou plus structurés (ex : co-développement visant à aider un
entrepreneur à aider à résoudre une problématique). Il est possible de favoriser la création de communautés d’entrepreneurs qui
vont « vivre » de manière autonome grâce à des évènements fédérateurs favorisant la co-construction d’une vision, d’une culture et de
projets communs.

Une communauté d’entrepreneurs pour régénérer l’économie locale
En 2009, les leaders locaux de Shawiningan (Québec) s'organisent autour d’un projet commun : développer le goût d’entreprendre et l’esprit
d’entreprise dans leur ville confrontée au déclin industriel. En amont des actions d’accompagnement entrepreneurial, la Communauté favorise
une large diffusion de la culture entrepreneuriale au sein de la population locale:

→Faire adhérer la population aux valeurs de la culture entrepreneuriale (valorisation, information)
→Développer l’intention d’entreprendre (éducation, mobilisation, choix de carrière)

Des réseaux business dédiés aux entrepreneuses
Le réseau Femmes de Territoire est un réseau collaboratif destinées à celles qui se lancent. Il a pour objectif de booster l’entrepreneuriat
féminin en mobilisant l’ensemble des acteurs du territoire (partenaires financiers, relais de communication et réseaux d’accompagnement
d’entreprise), en favorisant l’entraide entre les membres (groupes de travail, plateforme d’échanges) et en valorisant les projets
entrepreneuriaux (communication).
Bouge ta boîte est un réseau business destiné aux entrepreneuses qui s’appuie sur les dynamiques de réseaux très localisés. Il fonctionne en
cercles localisés de 25 femmes entrepreneures, toutes d’un secteur d’activité différent, qui se réunissent tous les 15 jours pour des réunions de
travail : les BougeUP ! Ensemble et à tour de rôle, les Bougeuses pitchent, brainstorment, présentent leur métier et se recommandent les unes
les autres. Bouge ta Boite rassemble 100 cercles et plus de 1000 bougeuses.
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3.6 METTRE EN RÉCIT LA TRANSITION POUR ENGAGER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Objectif :
Donner envie aux entreprises de s’investir dans le projet de transition et de redéploiement productif régional

Principes :
La spécificité de l’être humain repose sur sa capacité à imaginer et à créer des récits : cette mise en récit est au fondement de la
culture, des sciences et techniques et in fine de la politique. En connectant des éléments de notre mémoire et des éléments d’une
vision du futur vers laquelle se diriger, la mise en récit est un puissant levier de mobilisation et le fondement de toute conduite du
changement. Pour engager une dynamique capable de mobiliser les acteurs dans une démarche de transition, de nombreuses
collectivités développent l’art du récit.

L’accélérateur REV3 pour faire émerger les entreprises innovantes de la transition énergétique
Depuis plusieurs années, la région des Hauts-de-France s’est engagée dans une démarche collective - connue sous le nom de rev3 - visant à faire
des Hauts-de-France l’une des régions européennes les plus avancées en matière de transition énergétique et de technologies numériques.
Depuis 2018, elle met en œuvre un accompagnement des entreprises innovantes à travers l’accélérateur rev3 (« Jeunes Pousses » et
« Croissance »).
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Loos-en-Gohelle, ancienne ville minière pionnière du développement durable
Pour relever la commune de 7000 habitants de Loos-en-Gohelle frappée par la désindustrialisation du bassin minier du Pas-de-Calais, son maire
Jean-François Caron a développé une politique transformatrice fondée sur deux piliers : la participation-responsabilisation des habitants, et la
mise en récit de la transition. Les terrils sont le symbole de ce récit : année après année, ils passent du noir – couleur du charbon et du passé –
au vert, couleur de la nature qui reprend peu à peu à ses droits sur ces montagnes industrielles et couleur de la reconversion écologique que le
maire a impulsé. Cette mise en récit de la transformation de la ville crée de l’engagement chez les habitants, leur redonne confiance et leur
donne une vision de l’avenir. Elle a également été utilisée comme levier de développement économique pour créer un hub EIT autour de l’éco-
construction. Pour Jean-François Caron, identifier ce qui rassemble en travaillant la mémoire et construire des éléments de vision commune («
l’étoile ») est indispensable pour « se mettre en trajectoire » dans le même chemin, et ainsi être en capacité de travailler ensemble et déployer
des actions (« les cailloux ») au service d’un projet collectif.
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3.7 OUTILLER LES ENTREPRISES RÉGIONALES QUI SOUHAITENT DÉVELOPPER DES PRODUITS 
ET DES INNOVATIONS SOUTENABLES

Objectifs :
Faciliter l’accès à des outils et des méthodes facilement appropriables pour guider les entreprises volontaire s

Principes :
Réduire son impact environnemental tout en améliorant ses performances sociales et économiques est un défi complexe,
d’autant plus qu’il faut éviter les « fausses bonnes solutions ». Pour faciliter les démarches d’innovation soutenable, de
nombreuses agences publient guides et études que peuvent diffuser les collectivités, qui peuvent aussi organiser des sessions de
formation et de co-développement entre pairs. Elles peuvent également faire connaître les labels permettent de distinguer les
pionniers et les meilleurs élèves en matière d’innovation soutenable. Les entreprises certifiées se distinguent plus facilement sur
leur marché face à leur concurrents et les collectivités peuvent davantage valoriser. Pour encourager les démarches d’obtention
de labels environnementaux, les collectivités peuvent organiser des formations sur les critères et cahiers des charges des labels,
en libre accès.

Le label Innovation Durable
En 2020, l’agence Hauts-de-France Innovation Développement a développé avec AFNOR Certification un label national
qui garantit le caractère innovant et durable de tout produit ou service. Co-construit avec une diversité d’acteurs publics
et privés (innovation, achat public…), il s’adresse à toute entreprise française souhaitant faire reconnaître sa démarche
d’innovation auprès de donneurs d’ordre.

Le guide Ademe « ISO 14001 et cycle de vie augmentez votre performance environnementale »
En 2019, l’Ademe a publié un guide pour accompagner les entreprises qui souhaitent atteindre les performances de la
norme « ISO 140001 » en matière d’éco-conception. Le guide propose une méthodologie, des outils, des retours
d’expérience et des recommandations.
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3.8 DÉVELOPPER LES FORMATIONS ET LA RECHERCHE AU SERVICE 
D’UNE ÉCONOMIE SOUTENABLE (1/2)

Objectif :
Permettre au territoire de disposer des collaborateurs engagés et compétents sur les domaines d’activités que recouvrent les
enjeux d’innovation soutenable et plus largement de la transition écologique.

Principes :
L’intégration de ces besoins à l’offre d’enseignement et de recherche du territoire constitue un paramètre important de la capacité
de l’économie occitane à accélérer sa transition. Le défi est de taille : seules 11% des formations proposées dans l’enseignement
supérieur en France intègrent systématiquement les sujets énergie-climat à leurs enseignements, selon le Shift Projet.
Un courant « low tech » émerge cependant dans les formations d’ingénieurs françaises afin de favoriser la conception de produits et
services sobres en énergie, robustes, réparables par le plus grand nombre, et recyclables. Les cours autour de l’analyse des besoins et
du cycle de vie des produits, de l’économie circulaire, de l’écoconception ou de l’innovation frugale se développent, alimentant une
nouvelle vision de l’industrie.
Cet enjeu fait écho aux attentes croissantes des étudiants à l’égard de l’offre de formation et de leurs futurs employeurs, comme en
témoigne le manifeste « Pour un réveil écologique » signé par plus de 32 000 étudiants en 2019, dans lequel ils affirment leur
volonté ne plus vouloir travailler dans des entreprises qui n’œuvrent pas à la transition écologique.
Le développement de l’offre d’enseignement et de recherche autour de l’innovation soutenable peut passer par :
• une étape d’état des lieux des besoins de compétences des entreprises et de l’offre de formation sur le territoire ;
• le soutien à l’innovation pédagogique pour faire émerger de nouveaux modules et formations ;
• l’encouragement de nouveaux partenariats entre établissements pour favoriser la complémentarité et l’hybridation des

enseignements.
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3.8 DÉVELOPPER LES FORMATIONS ET LA RECHERCHE AU SERVICE 
D’UNE ÉCONOMIE SOUTENABLE (2/2)

Une école dédiée aux Low tech
Cette école unique en France s’est ouverte près de Guingamp (Côtes-d’Armor) pour former des Référent·e·s Economie
Circulaire et Low-tech dans le but d’aider les entreprises à passer du modèle actuel à un modèle low-tech. Les modules de
formation dispensés à la Low tech Skol ont été conçus pour répondre aux besoins du territoire et garantir l’employabilité des
étudiants à l’issue de la formation dans tout type de domaine : grandes entreprises, TPE / PME, ressourceries locales, activités
émergentes… La Low-tech Skol fait la promotion de l’inclusion sociale et sélectionne en priorité des personnes éloignées de
l’emploi.

Le projet ClimatSup INSA
Le Groupe INSA, qui forme chaque année près de 17 000 élèves ingénieurs, s’est associé au think tank The Shift Project pour
faire de la problématique climat-énergie un enjeu structurant de son offre de formation. L’équipe projet du Shift s’est engagée
dans une collaboration de 8 mois avec les équipes pédagogiques de 13 établissements dans l’objectif d’intégrer les enjeux
climat-énergie de manière cohérente sur les 5 ans de formation proposés par les établissements du Groupe INSA. La démarche
du Groupe INSA sera un cas d’étude partagée avec le monde de l’enseignement supérieur français afin d’engager les autres
établissements à lancer des initiatives similaires.

Les actions en direction de l’enseignement supérieur du Plan Economie circulaire de la Ville de Paris
La Ville de Paris prévoit de développer des actions spécifiques sur l’économie circulaire en direction de l’enseignement
supérieur pour intégrer ce sujet à la formation des étudiants. Parmi les actions opérationnelles, la Ville s’est engagée à
développer un MOOC (cours en ligne) avec un réseau de villes engagées dans la transition, à proposer aux étudiants des
projets de terrain en partenariat avec des acteurs économiques et associatifs et à promouvoir l’exemplarité des campus
universitaires parisiens en matière d’économie circulaire (lutte contre gaspillage alimentaire, atelier d’auto-réparation, bourses
d’échanges, etc.)
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3.9 SOUTENIR LES DÉMARCHES DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE VERS LES MÉTIERS DE 
LA TRANSITION

Objectif :
Lever les obstacles techniques et financiers empêchant aux personnes souhaitant se reconvertir dans des métiers de la transition de le
faire

Principes :
Les pouvoirs publics peuvent soutenir la création de coopératives d’activité et d’emplois proposant des formations et un revenu de
transition écologique aux personnes souhaitant apprendre un métier lié à la transition et en vivre.
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L’expérimentation du Revenu de Transition Ecologique à Grande-Synthe
Depuis 2019, la ville de Grande-Synthe expérimente, en collaboration avec la fondation suisse Zoein, le revenu de transition écologique (RTE). Il vise
à garantir un revenu à des personnes physiques souhaitant se reconvertir dans d’activités orientées vers l’écologie et le lien social. Et cela est mis en
œuvre au sein d’une coopération de transition écologique qui a 3 fonctions :
• financière : versement d’une aide à l’investissement de départ et mise en place d’une garantie de revenu conditionné ;
• d'accompagnement : outillage des porteurs de projets, formation, suivi dans leur développement… ;
• de mutualisation des coûts, pratiques et connaissances.

À Grande-Synthe, cette Coopérative de transition écologique a été baptisée TILT, comme un « appel à réveiller les consciences ». Elle prend la forme
d’une Société Coopérative d’intérêt Collectif (SCIC), sans but lucratif, à vocation Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE). Ses membres ont le statut
d’entrepreneurs-salariés créé par la loi sur l’Économie sociale et solidaire de 2014. 12% de leur marge brute est réinvestie dans la coopérative pour
contribuer aux frais communs, financer les formations ou le RTE des autres membres.

Dans un premier temps, les porteurs de projet signent un Contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE). Une fois leur activité pérennisée, ils intègrent
la coopérative en tant qu’entrepreneurs-salariés. L’entité bénéficie de subventions de la Région Hauts-de-France, de l’ADEME, de la Communauté
urbaine de Dunkerque et de la Fondation ZOEIN, mais l’objectif est d’arriver à l’autofinancement. Selon la mairie de Grande-Synthe, il faudrait entre
40 et 50 entrepreneurs-salariés pour arriver à l’équilibre.
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AXE 4#
FAIRE DU LOCAL UN LEVIER D’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Dispositifs mis en place par la Région :

• Contrat Occitanie Attractive pour capter des projets exogènes
portés par les investisseurs nationaux et internationaux et favoriser
l’implantation de projet à forte valeur et de dimension industrielle
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AXE 4# 
FAIRE DU LOCAL UN LEVIER D’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

4#
Faire du local

un levier
d’attractivité
économique

1) Cibler la stratégie d’attractivité sur les entreprises correspondant aux 
produits et services les plus importés

2) Réaliser un « book de prospection » valorisant le marché local et les 
hubs productifs pour les investisseurs

3) Soutenir les expérimentations de greffes productives dans une 
démarche de type « Plug & Play »

Cibler les politiques 
d’attractivité sur les 
besoins régionaux

Soutenir l’ancrage 
local des entreprises 
qui s’implantent

34



36

4.1 CIBLER LA STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ SUR LES ENTREPRISES CORRESPONDANT AUX 
PRODUITS ET SERVICES LES PLUS IMPORTÉS

Objectif :
Attirer des entreprises apportant des capacités productives faisant défaut au territoire, en favorisant les complémentarités avec
d’autres entreprises

Principes :
L’enjeu de résilience productive constitue une nouvelle clé de lecture de l’enjeu d’attractivité économique. L’effort de prospection
économique gagnerait à cibler des entreprises dont le profil vient compléter et consolider l’écosystème productif local.

Ce travail de ciblage pourrait porter sur des grande Entreprises, PME fabricantes (implantation d’une agence ou d’un
établissement) et entreprises d’insertion dans les filières identifiées comme prioritaires, par exemple dans les domaines :
→de l’agroécologie et des activités de première transformation dans le domaine agro-alimentaire
→des énergies renouvelables (EnR, hydrogène, stockage et optimisation)
→des innovations au service de l’économie circulaire dans le BTP
→de la mobilité durable (production de vélos, véhicules motorisés décarbonnés…)
→de la fabrication d’ordinateurs et de téléphones
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4.2 RÉALISER UN « BOOK DE PROSPECTION » VALORISANT LE MARCHÉ RÉGIONAL ET LES HUBS 
PRODUCTIFS POUR LES INVESTISSEURS

Objectif :
Intégrer les opportunités locales dans la stratégie marketing du territoire.

Principes :
L’argumentaire de prospection gagnerait à valoriser les richesses du territoire pour attirer des entreprises et investisseurs :
→ La demande régionale est suffisamment importante pour que l’entreprise trouve des débouchés locaux
→ Le territoire offre des hubs productifs spécialisés
→ Le territoire présente un espace productif capable d’offrir un grand nombre de synergies mobilisables pour des

collaborations et accroitre le niveau de résilience de l’implantation (le territoire est capable d’offrir des solutions en cas de
crise).

Cette triple argumentation peut être réalisée en comparaison avec d’autres territoires.
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4.2 SOUTENIR LES EXPÉRIMENTATIONS DE GREFFES PRODUCTIVES DANS UNE DÉMARCHE DE 
TYPE « PLUG & PLAY » (1/2)

Objectif :
Tester l’implantation de nouvelles activités productives dans la région en soutenant les solutions « plugs and play »

Principes :
L’approche « plug and play » consiste à déployer rapidement de petites unités productives, de petit format et modulaires (le plus
souvent en kit ou en containers), capables de se greffer rapidement et facilement sur un site industriel, une exploitation agricole,
un magasin, un hôpital, etc. De nombreuses entreprises de différents secteurs se penchent depuis quelques années sur ces
solutions opérationnelles demandant un investissement limité, sobres et fonctionnant en circuit court : micro-solutions de
stockage et d'optimisation énergétique, micro-unités de méthanisation ou de valorisation de bio-déchets, micro-production de
fruits et légumes en containers, micro-unités mobiles de production industrielle (chimie, plasturgie, électronique...), etc.

Les solutions « plug and play » peuvent permettre de tester la capacité de nouvelles activités productives à s’intégrer au
territoire tout en limitant les investissements effectués par l’entreprise et par la collectivité. La Région Occitanie pourrait
soutenir l’implantation d’entreprises proposant des solutions « plug and play » s’inscrivant en complémentarités avec le tissu
économique régional.

La Région pourrait aussi devenir un laboratoire de solutions « plug and play » en favorisant leur développement :
→Mobiliser les écoles et les laboratoires de recherche
→Déployer un démonstrateur des solutions Plug&Play en organisant un événement, un « campus » ou « village » présentant

l’ensemble des concepts Plug&Play, …
→Proposer des partenariats avec les start-ups ou grandes entreprises
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4.3 SOUTENIR L’EXPÉRIMENTATION DE GREFFES PRODUCTIVES DANS UNE DÉMARCHE DE TYPE 
« PLUG & PLAY » (2/2)

#1 - Les solutions P&P, 
accélérateurs d'économie 
circulaire et 
d’écologie industrielle

#2 - Les solutions P&P, 
vecteurs de la 4ème 
révolution industrielle

#3 – Une production 
énergétique distribuée 
grâce aux solutions P&P

#4 – Une nouvelle 
géographie productive : 
fabrication nomade, hubs 
locaux…
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