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QUELS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FILIÈRE NUMÉRIQUE ? (1) 

Contexte :
• Les outils numériques peuvent aider les TPE/PME des autres filières à :

• moderniser leurs productions : mobilité propre et connectée, logistique connectée, smart city, télémédecine, produits digitaux de l’industrie
culturelle…

• moderniser leurs lignes de production (machines plus performantes) et leurs processus (management, gestion des flux, télétravail…)
• élaborer des alliances inter-entreprises (ex : outil d’exploitation des données de santé à l’échelle régionale, plateformes pour favoriser le

réemploi dans le BTP, les circuits locaux et la traçabilité numérique des produits dans l’IAA…)
• Les outils numériques peuvent contribuer à désenclaver les territoires ruraux et de montagne.

Forces de la filière régionale :
• Production de hautes technologies : objets connectés, capteurs, intelligence artificielle (IA), algorithmes, BigData, cyber-sécurité, smart-city, réalité

virtuelle, interopérabilité, THD …
• Ecosystème bien structuré, bénéficiant d’une R&D avancée : 1 cluster, 1 pôle de compétitivité, fablabs, associations spécialisées (IoTValley, AT HOME, la

Mêlée…), centres de recherche prestigieux, Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, European Digital Innovation Hub…
• Présence d’entreprises à forte notoriété internationale, d’entreprises de services du numérique et d’un riche écosystème de start-ups

Faiblesses de la filière régionale :
• Faible production de matériel informatique (hardware)
• Peu d’offres mutualisées et packagées permettant à des entreprises partenaires de répondre à un besoin final identifié
• Infrastructure télécom et hébergement de données massives à parfaire et maitriser au niveau régional ; Data délocalisée chez les GAFAM par manque

d’une offre visible en région.

Documents analysés traitant de la filière : Etudes AD’OCC et PWC pour le SGAR, Green New Deal, SRDEII 2016-21, PRAEC, SRDDET
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Stratégie de la Région et recommandations des acteurs du développement économique :
• Le développement de la filière « numérique et industrie » s’inscrit dans la « Stratégie de spécialisation intelligente » définie avec l’UE
• AD’OCC :

• Assurer la résilience et la performance de la région en cybersécurité et infrastructures télécom
• Favoriser et organiser le circuit court dans la filière numérique : hébergement des données, cybersécurité, production de logiciels
• Assurer la transmission et valorisation des compétences en sobriété numérique issues des systèmes embarqués et du spatial, fédérer et rendre

visible les compétences autour de la production de capteurs, capitaliser et capter des talents sur l’IA
• Faire de la Région un cœur du développement du quantique par une stratégique d’investissement forte

• Stratégie d’innovation régionale sur la quantique
• Green New Deal :

• Relocaliser l’hébergement des données, Soutenir les projets régionaux de big data, d’IA et de cyber-sécurité, Soutenir l’indépendance numérique
régionale et circuits couts de matériel informatique

• Faciliter l’accès à l’emploi via des outils numériques
• Développer un hub de services pour favoriser la transition numérique des entreprises

Leviers d'action régionaux existant (non exhaustifs) :
• Occitanie data : développer une économie de la donnée régionale dans un cadre de confiance éthique et souverain
• Filière prioritaire dans le cadre de la création de l’Agence Régionale d’Investissement Stratégique
• Soutien à l’éducation au numérique et à la création de fablabs
• Dispositifs : Opérations transition numérique et la cyber-sécurité, PASS Simplification et rapidité pour les Petites et Moyennes Entreprises, Appels à projets

d’innovations collaboratives ReadyNov…
• Appel à (re)localisations industrielles :

• Relocaliser l’hébergement des données pour garantir la souveraineté et la sobriété des réseaux :
• Soutenir les projets développant l’utilisation de données massives et les traitements algorithmiques de pointe (IA)
• Soutenir les projets de cyber-sécurité notamment pour les applications dans les secteurs sensibles ;
• Développer l’indépendance numérique régionale et les circuits courts : hardware informatique (composants, cartes électroniques…), numérique

de demain
• Contenir l’impact environnemental de l’augmentation des usages numériques et augmenter l’indépendance numérique régionale : structurer une

filière dédiée au recyclage et à la valorisation des composants, recenser et promouvoir les filières régionales existantes de revalorisation des
déchets électroniques, favoriser et participer à la réduction de la production de terminaux

QUELS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FILIÈRE NUMÉRIQUE ? (2)  
Documents analysés traitant de la filière : Etudes AD’OCC et PWC pour le SGAR, Green New Deal, SRDEII 2016-21, PRAEC, SRDDET
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NUMERIQUE
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ATELIER : QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA FILIÈRE NUMÉRIQUE ? 

Quels segments de production régionale vous semble-t-il stratégique…

… de développer ? …de réorienter vers la demande régionale ?

- Production de circuits imprimés (auto, objets connectés)

Pour favoriser l’ancrage local de ces segments de production, quels sont, selon vous…

… les principaux freins ?

- Ecarts de coûts avec concurrence asiatique

… les principales opportunités ?

- Usine 4.0

2
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Contexte :
• L’Occitanie a une position de leader sur le déploiement du photovoltaïque, de l’éolien terrestre et du biogaz (ENR = 50% de la consommation d’électricité

au niveau régional) et peut continuer de le développer sur l’éolien en mer et l’hydrogène.
• Enjeu de souveraineté vis-à-vis du hors UE pour le PV (délocalisation de la fabrication dans les années 2000, risque de délocalisations des sièges des

développeurs) et pour l’hydrogène (stratégie industrielle française et européenne en cours de structuration).
• Complémentarités avec le reste de la France pour l’éolien terrestre et l’UE pour l’éolien en mer et le biogaz.
• La majorité des emplois de la filière ne sont pas délocalisables.

Forces de la filière régionale :
• Photovoltaïque : Présence de développeurs majeurs, de nombreux bureaux d’études, d’installateurs et de fabricants de composants électriques et

électrononiques
• Eolien : Expertise qui s’exporte, savoir-faire dans l’exploitation et la maintenance de parcs éolien, 1ère région française en emplois pour la construction

d’équipements éoliens terrestres, émergence d’une filière éolienne en mer flottant (potentiel de diversification à partir d’autres filières)
• Biogaz : R&D de rang international, fabrication d’équipements de méthanisation (52% des emplois du secteur en France), installateurs d’équipements
• Hydrogène : Présence d’acteurs positionnés à de nombreux maillons de cette filière émergente. La Région est également fortement production d’énergie

photovoltaïque, un atout pour le production de l’hydrogène vert.

Faiblesses de la filière régionale :
• Peu / pas de fabrication de composants électriques ou électroniques nécessaires pour la fabrication d’unités de production d’ENR (cellules, modules,

panneaux PV, turbines pour éoliennes…)
• Peu / pas de fabrication d’équipements liées à l’évolution des réseaux, à la conversion et au stockage d’électricité (batteries, onduleurs, transformateurs,

électrolyseurs et piles à combustibles pour l’hydrogène…)
• Absence d’expertise / d’emplois : pas de R&D régionale sur le PV, sous-traitance étrangère des installateurs de centrales PV au sol, pas de savoir-faire

pour les travaux d’éolien offshore (UE), besoin de compétences pour la maintenance des installations éoliennes et hydrogène
• Emergence en cours des activités de recyclage des PV et de démantèlement/recyclage des éoliennes

QUELS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FILIÈRE ENR – HYDROGÈNE ?(1)
Documents analysés traitant de la filière : Etude AD’OCC, Green New Deal, SRDEII 2016-21, PRAEC, SRDDAET, Appel à (re)localisations industrielles
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Stratégie de la Région et recommandations des acteurs du développement économique :
• Le développement de la filière « ENR et chimie verte » s’inscrit dans la « Stratégie de spécialisation intelligente » définie avec l’UE
• Stratégie Région à Energie Positive : Objectif de multiplier par 3 la production d’ENR d’ici 2050.
• Schéma Régional Biomasse sur le développement des énergies renouvelables en agriculture / filières agricoles.
• Plan Hydrogène Région Occitanie 2019-2030 : puissance de production d'électrolyse verte de 50 MW/an en 2030 et une ambition de 200 MW en 2050

avec des utilisations dans les secteurs aéroportuaire, portuaire, maritime, fluvial et routier
• AD’OCC :

• PV : Attirer une gigafactory de modules ou panneaux solaires photovoltaïques et accompagner la création d’une usine de recyclage des panneaux
photovoltaïques

• Eolien : Faire monter en compétences les entreprises régionales sur la maintenance des pièces critiques de l’éolien terrestre et développer les
compétences sur la maintenance des éoliennes en mer (+ les relations avec les pays du Nord leaders), et structurer une filière autour du
démantèlement et du recyclage des parcs éoliens.

• Produire les composants électriques/électroniques critiques pour la conversion d’électricité (onduleurs, convertisseurs, régulateurs), des unités
de production d’hydrogène vert (électrolyseurs, pompes à chaleurs et systèmes d’intégration)

• Développer des systèmes intelligents pour optimiser la production et la consommation d’énergie (Smart Grid) ;
• Green New Deal : Affirmer le leadership européen de la région en matière d’hydrogène vert et d’éolien flottant

Leviers d'action régionaux existant (non exhaustifs) :
• Soutien de la Région à la création d’usines (production de panneaux PV /recyclage, électrolyseurs H2)
• Investissement dans l’infrastructure de Port-la-Nouvelle dédiée au développement de parcs commerciaux d’éoliennes en mer flottantes et du plus grand

site français de production d’H2 vert : Hyd’Occ
• Filière prioritaire dans le cadre de la création de l’Agence Régionale d’Investissement Stratégique
• Appel à projets d’innovations collaboratives Readynov
• Appel à manifestation d’intérêt Recyclage incluant les pâles d’éoliennes (Ademe)
• Appel à (re)localisations industrielles fléché sur les priorités identifiées par AD’OCC
• SRADETT : Dans le domaine forestier, conditionnement de certaines aides à la détention de certificats de gestion durable

QUELS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FILIÈRE ENR – HYDROGÈNE ?(2)
Documents analysés traitant de la filière : Etude AD’OCC, Green New Deal, SRDEII 2016-21, PRAEC, SRDDAET, Appel à (re)localisations industrielles
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ENR
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ATELIER : QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA FILIÈRE ENR - HYDROGÈNE ? 

Quels segments de production régionale vous semble-t-il stratégique…

… de développer ?

- Fabrication des cellules PV, panneaux 
- Systèmes de stockage énergie
- Fabrication des équipements pour hydrogène (électrolyseurs, réservoirs de stockage, 

instrumentations, vannes...)
- Développer les technologies sur la géothermie (Bureau études, équipements, instrumentation...)
- Equipements et systèmes pour le recyclage des batteries

…de réorienter vers la demande régionale ?

- Plus grande valorisation de la biomasse (biodéchets notamment) : potentiel bioGNV

Pour favoriser l’ancrage local de ces segments de production, quels sont, selon vous…

… les principaux freins ?

- Eolien : question sur la surexploitation du Balsa

- PV : Concurrence asiatique, alignement sur les coûts (panneux photovoltaïques)

- Manque d'industriels en région (producteurs et équipementiers)
- Manque d’équipements et de systèmes facilitant le tri et la préparation matière (machines 

étrangères peu adaptables)
- Manque de vision des perspectives de marché local
- Nécessité de monter en compétences : manque de REX

- Acceptabilité sociétale au regard des conditions de production et d’implantation actuelles 
(travail des enfants, extraction matériaux rares, implantation des sites)

- Transports : Manque d'infrastructure (bornes électriques, systèmes de distribution hydrogène) 
/ coût des véhicules (électrique et hydrogène)

… les principales opportunités ?

Projets territoriaux, développement de nouvelles compétences et emplois

Actions à mener :
- Amélioration des unités de production : Réduction emprunte carbone des projets PV, gain en 

qualité produit, circuits courts, écoconception des installation réutilisation/démantèlement
- Financement de Démonstrateurs
- Développer les activités annexes : recyclage des panneaux photovoltaïques, entretien/ 

maintenance/réparation des installations éoliennes

2
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Contexte :
• La filière automobile est fragilisée par la crise sanitaire alors qu’elle subit une profonde transformation liée à l’émergence du véhicule électrique et au

déclin du diesel.
• Le savoir-faire dans la fabrication de véhicule thermique ne constitue plus une barrière à l’entrée. La maîtrise de l’électronique de puissance devient un

passage obligé.
• La mobilité vélo est de plus en plus considérée dans les aménagements urbains et a fait preuve d’un forte intérêt pendant la crise sanitaire
• Loi AGEC : la responsabilité étendues des industriels sera étendue à la filière des articles de sport et de loisirs (incluant le vélo) sera créée à compter du 1er

janvier 2022 (elle impliquera d’atteindre des objectifs ambitieux en terme de réemploi, de réparation et de réutilisation

Forces de la filière régionale :
• Mobilité ferroviaire : présence de leaders à l’échelle mondiale (Alstom, Siemens mobility…), Technicentre SNCF, acteurs positionnés les enjeux d’innovation

de la filière (robotique, infrastructure intelligente, services aux usagers…), Cluster TOTEM (coordination, expérimentations…)
• Véhicule électrique : présence de nombreux maillons de la filière dont le SNAM, un acteur de la collecte et du recyclage de batteries de véhicules hybrides

et électriques en provenance d’Europe, Véhicule autonome et connecté
• Véhicule autonome et connecté : toute la chaîne de valeur est présente, parentés productives avec l’aéronautique et le spatial
• Vélo : 1er cluster crée en France, rayonnement national des opérateurs, présence d’enseignes de distribution, bureaux d’étude et start-ups

Faiblesses de la filière régionale :
• La filière dépend des enjeux de souveraineté en matière de composants pour l’électronique de puissance et de solutions de stockage d’électricité
• Mobilité ferroviaire : pas d’usine assemblage de matériel roulant, seulement 1 centre de recherche, pas de fragilité sur la chaîne d’approvisionnement mais

dépendance relative sur certains composants électroniques provenant en Asie, fragilité économique de sous-traitants (dépendance de gros donneurs
d'ordres), marché dépendant de la commande publique

• Véhicules électriques : Pas de production de véhicules légers, de batteries, de moteurs, de semi-conducteurs (fragilité nationale), enjeu
d’approvisionnement en terres rares et matériaux, filière dépendante de la croissance du nombre de bornes de recharge

• Véhicule autonome et connecté : Filière dépendante au déploiement de la 5G et du développement d’une offre de service dans la région, peu
d’expérimentations publiques, pas de centre d’essai

• Vélo : manque de fabrication de composants (cadres, freins…) et d’usines d’assemblage, pas de CFA spécialisé, pas de recyclage

QUELS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FILIÈRE MOBILITÉ* ? (1)
Documents analysés traitant de la filière : Etude AD’OCC, Green New Deal, SRDEII 2016-21, PRAEC, SRADDET, Appel à (re)localisations industrielles

* M O B I L I T É  B A S  C A R B O N E  E T  A U T O N O M E ,  H O R S  A É R O N A U T I Q U E

2
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Stratégie de la Région et recommandations des acteurs du développement économique :
• AD’OCC :

• Attirer un fabricant de batteries dans le contexte de la création d’un « Airbus des Batteries » en Europe
• Développer la filière électronique de puissance (capacité de production et usine 4.0) pour la mobilité et les ENR
• Produire en région davantage de composants électroniques en incitant à la relocalisation de productions aujourd’hui sous-traitées en Asie (crédit

d’impôt, aide basée sur les données des douanes…)
• Vélo : Fabriquer des composants et des accessoires puis rapidement créer des usines d’assemblage, et enfin construire des vélos; Concrétiser le

projet de Centre de recyclage préfiguré par la VELO VALLEE (prévention de la loi AGEC)
• SRDEII : Développer le fret intermodal, développer la mobilité intelligente
• SRADDET : Favoriser l’accès au réseau de transport collectif pour tous, optimiser les connexions régionales ferroviaire / aérien / maritime
• PRAEC : Développer l’optimisation logistique, la mobilité servicielle (économie de la fonctionnalité) et le recyclage des véhicules
• Plan Hydrogène Région Occitanie 2019-2030
• Green New Deal :

• Plan Rail : Créer les conditions d’une mobilité décarbonnée du transport de marchandises (étude de faisabilité du transport voyageurs /
marchandises, développement de hubs logistiques maritime / ferroviaire, subvention des ITE…)

• Plan Vélo : Favoriser l’usage du vélo au quotidien et du cyclotourime, Favoriser un développement économique autour du vélo

Leviers d'action régionaux existant (non exhaustifs) :
• Train : Reprise en gestion directe de certaines lignes comme la ligne de fret ferroviaire Auch-Agen par une SEMOP avec la Nouvelle-Aquitaine, Commande

publique de trains hybrides et train hydrogène, expérimentation du train à batteries
• Appel à projets Readynov
• Appel à (re)localisations industrielles :

• Mobilités terrestres : Faire de l’Occitanie un territoire d’innovation et d’expérimentation de la mobilité intelligente et durable en favorisant
l’émergence de projets d’innovation d’envergure (engins de mobilités du futur, technologies embarquées, trains autonomes…), les infrastructures de
mobilité verte (recharge électrique et distribution de biogaz, smart grid), les projets de logistique industrielle (optimisation des flux, intermodalité,
gestion des entrepôts…), la création /structuration de filières de démantèlement / recyclage des véhicules

• Vélo : Fabriquer des composants / accessoires puis rapidement créer des usines d’assemblage et construire des vélos (créer de la valeur par des
dépôts de brevets, l’élaboration de concepts, la création de marques…) et saisir les opportunités offertes par le vélo à assistance électrique,
concrétiser le projet de centre de recyclage préfiguré par la Vélo Valley

QUELS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FILIÈRE MOBILITÉ* ? (2)

* M O B I L I T É  B A S  C A R B O N E  E T  A U T O N O M E ,  H O R S  A É R O N A U T I Q U E

Documents analysés traitant de la filière : Etude AD’OCC, Green New Deal, SRDEII 2016-21, PRAEC, SRADDET, Appel à (re)localisations industrielles
2
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ATELIER : QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA FILIÈRE MOBILITÉ ? 

Quels segments de production régionale vous semble-t-il stratégique…

… de développer ?

- Electronique de puissance (compétences régionales) + Circuits imprimés et sous-traitance de 
cartes électroniques (fort potentiel de relocalisation)

- La « marinisation » des solutions développées (déploiement sur le secteur maritime)

- Construction ferroviaire et transport urbain (autour de CAF, Siemens et Alstom) liée aux 
projets régionaux (3e ligne métro Toulouse, LGV, Plan Rail régional...) et nationaux + services 
pour le ferroviaire (maintenance, rénovation, démantèlement...)

- Devenir leader sur la mobilité hydrogène en associant les acteurs de la mobilité et ceux de 
l'énergie + Poids lourds roulant à l’hydrogène

- Vélo + Filière vélo électrique: production de composants, de vélo, entretien, fabrication et 
recyclage batteries, tourisme vélo, voies vertes

…de réorienter vers la demande régionale ?

- Développer une filière de transformation (équipementiers et ateliers) de véhicules thermiques 
en électriques (voitures, véhicules utilitaires, matériels de TP et manutention...)

- Offre régionale de location de vélo électriques longue durée, produits en Occitanie (cf. IDF)

Pour favoriser l’ancrage local de ces segments de production, quels sont, selon vous…

… les principaux freins ?

- Ecart de coûts de production avec l’Asie
- La compétitivité-prix par rapport aux pays aux normes sociales et environnementales moins 

élevées

- Manque de visibilité sur réel gain environnemental (des nouvelles propulsions)
- Volonté politique et fiscale

- Gigantisme industriel recherché par les groupes étrangers pour les marchés à gros volume
- Culture achat qui ne favorise pas le contenu local

… les principales opportunités ?

- Marché en forte croissance et grands projets de relance (ferroviaire et urbain)
- Réduction du trafic aérien au profit du ferroviaire / transports collectifs (bus, cars)
- Présence d’acteurs industriels leaders
- Industrie 4.0

Actions à mener :
- Structuration d'une filière dédiée, visible et soutenue
- Proposer des solutions d'approvisionnement des usines en énergie verte (pour attirer les 

investisseurs)
- Un rééquilibrage concurrentiel par : l'augmentation des couts de transport (raréfaction pétrole, 

décarbonation), une taxe carbone aux frontières

2
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Contexte :
• Le secteur compte pour 18% de l’emploi en Occitanie et présente un potentiel de développement dans un contexte de vieillissement de la population
• Les 6 technologies identifiées comme clés sont directement liées aux filières de la chimie et du numérique : chimie verte, ingénierie cellulaire et tissulaire,

immunothérapie, dispositifs bio-embarqués, imagerie, exploitation des données de santé.
• Depuis 20 ans, l'innovation provient surtout de microentreprises dans le domaine du traitement des données.
• Les majors externalisent de plus en plus (produits pharma et biotech, R&D, marketing, commercial…) et jouent le rôle d’ensemblier.
• La complexité de la réglementation contribue à la délocalisation, à la difficulté des PME de commercialiser des dispositifs médicaux et matières premières et

à la lente diffusion de l’éco-conception (coût du renouvellement du dossier d’autorisation de mise sur le marché).

Forces de la filière régionale :
• R&D : Fort potentiel. 60 centres de recherche et de plateformes de service R&D, pôle de compétitivité Eurobiomed, cluster diagnostic et imagerie,

incubateurs publics, pépinières…
• Présence d’acteurs dans le domaine du diagnostic médical et des biomarqueurs, des services médicaux et des technologies améliorant le rendement et les

procédés de production de médicaments
• Biothérapies : filière en cours de structuration dans le cadre de la SRI (présence de toute la chaîne de valeur sur le territoire)
• Cosmétiques et bien-être : attentes des consommateurs liées à la santé et à l’environnement, disponibilité des matières premières (plantes, huiles), savoir-

faire, présence de nombreux établissements thermaux
• Savoir-faire dans le domaine du textile et du tissu industriel dans le domaine de la plasturgie (moules, injection, fabrication additive…)

Faiblesses de la filière régionale :
• Faible production de dispositifs médicaux et de médicaments malgré le potentiel de la recherche
• Forte dépendance aux importations de métaux rares, substances actives et matériel médical, dont la production est dominée au niveau mondial par des

pays tels que la Chine et l’Inde. Manque d’une filière régionale de recyclage des métaux critiques et des terres rares.
• Biothérapies : Pas de consommables (eau stérile, filtres...) obligatoires pour la certification, pas de contrôle qualité des matières premières
• Services médicaux : Multiplication et hétérogénéité des logiciels utilisés par les professionnels de santé..
• Structuration de la filière : Peu de leaders mondiaux (Sanofi, Pierre Fabre) et d’ETI. Rachat fréquent de start-ups par des groupes étrangers. Faible

organisation / interaction au sein des filières, manque de collaboration entre les CHU et le privé.
• Manque de fonds propres de nombreuses entreprises (pour couvrir le coût des procédures liées à la règlementation, essais cliniques…)

Documents analysés traitant de la filière : Etude AD’OCC, CAE, PWC pour le SGAR, Green New Deal, SRDEII 2016-21, Appel à (re)localisations industrielles
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Stratégie de la Région et recommandations des acteurs du développement économique :
• Le développement de la filière « santé et biotechnologie » s’inscrit dans la « Stratégie de spécialisation intelligente » définie avec l’UE
• SRDEII : Soutenir le financement des startups, combler le manque d’ETI et d’entreprises de production, structurer la Silver Economie
• AD’OCC :

• Attirer des laboratoires capables de racheter et produire les innovations des start-ups de R&D biotech
• Produire du matériel médical à faible VA (consommables, textile…) et industrialiser la capacité régionale à produire du matériel médical à haute VA

(tests, machines de diagnostic…)
• Structurer les filières de production des traitements et thérapies innovantes
• Accompagnement à la certification des dispositifs médiaux…

• CAE :
• Favoriser les circuits courts et les bio-productions locales en cartographiant les matières premières régionales
• Soutenir l’essor de la cosmétique régionale, l’hébergement de données de santé en région, la production de matériel médical via un accélérateur /

incubateur…
• Soutenir les entreprises financièrement avant les AAP, pendant les essais cliniques et les autorisations de mise sur le marché
• Encourager et soutenir la fusion de TPE/PME en ETI
• Influer sur les politiques d’achat des hôpitaux au regard des enjeux économiques régionaux et des défis environnementaux

• Green New Deal :
• Développer l’accès aux soins partout sur le territoire notamment au travers de la télémédecine
• Envisager l’élaboration d’un plan régional de santé pour une meilleure coordination en matière d’aménagement sanitaire
• Priorité de la R&D : prévention des effets du changement climatique, gérosciences, biothérapies, liens thermalisme et rééducation, sport et santé,

interventions non médicamenteuses…

Leviers d'action régionaux existant (non exhaustifs) :
• Plateforme d’initiative industrielle mettant en relation des entreprises pour identifier de potentiels partenaires, mutualiser des moyens ou savoir-faire et

faciliter la mise en œuvre des projets.
• Soutien à la recherche et aux projets collaboratifs, à l’accompagnement de startups, soutien d’Eurobiomed et du cluster Lab Silver, financement de bâtiments

de R&D et campus universitaires, Appel à projets Readynov, Opérations transition numérique & cybersécurité
• Occitanie protect : plateforme mutualisant les savoir-faire de 200 entreprises visant à produire des équipements de protection sanitaire
• Appel à relocalisation et localisation industrielles reprenant notamment les principales recommandations AD’OCC / CAE (+ services dans l’organisation des

soins en matière de prévention, télémédecine, etc)
• Filière prioritaire dans le cadre de la création de l’Agence Régionale d’Investissement Stratégique

Documents analysés traitant de la filière : Etude AD’OCC, CAE, PWC pour le SGAR, Green New Deal, SRDEII 2016-21, Appel à (re)localisations industrielles
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INDUSTRIE PRODUITS DE 
SANTÉ

MACHINES ET 
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ATELIER : QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA FILIÈRE PRODUITS DE SANTÉ ? 

Quels segments de production régionale vous semble-t-il stratégique…

… de développer ?

- La fabrication de principes actifs et excipients

…de réorienter vers la demande régionale ?

- Certain de ces produits de beauté réalisés à partir des ressources locales (biosourcés mais 
aussi ressources minérales comme le talc) pourraient être réorientés vers la demande régionale

Pour favoriser l’ancrage local de ces segments de production, quels sont, selon vous…

… les principaux freins ?

- La compétitivité-prix par rapport aux pays aux normes sociales et environnementales moins 
élevées

- Manque de diffusion des savoir-faire académiques régionaux dans le segment ?

… les principales opportunités ?

- L'utilisation de techniques particulières permet la conception de produits bien plus légers que 
les existants : le transport est moins impactant, par contre l'intérêt est d'avoir une électricité 
décarbonnée

- Un rééquilibrage concurrentiel par : l'augmentation des couts de transport (raréfaction 
pétrole, décarbonation), une taxe carbone aux frontières

- Possibilité de se placer sur des produits à forte valeur ajoutée et avec une image de marque 
forte "Sud de France" (exemple)
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