POUR UNE RELANCE PAR
LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL :
ENJEUX, OPPORTUNITÉS, LEVIERS
Partie 2/ Panorama des filières stratégiques
NOVEMBRE 2021

Filières Agroalimentaire et Aéronique

3
2

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

Documents analysés traitant de la filière : Etude AD’OCC, CAE, PWC, SYDEX, GND, SDREII, PRAEC, SRADDET, Appel à (re)localisations industrielles
Contexte :

• 2ème région agricole en France (nombre d’exploitations et surface), CA (SYNDEX) : 28,5 milliards d’euros
• 1er employeur de la Région mais baisse du nombre d’emplois. Manque de main d’œuvre.
• La chaîne de valeur comprend : la production (agriculture fournisseur d’intrants, équipementiers…), la transformation primaire (collecte, tri, conditionnement,
moulins) et secondaire (IAA), les négociants, la distribution et les services connexes (logistique, numérique, assurances..)
• Enjeux d’adaptation au changement climatique (stress hydriques, phénomènes extrêmes…) et aux problèmes sanitaires
• Enjeux de transition écologique : fertilité et usage des sols, déforestation, risques liés aux intrants, biodiversité, valorisation des co-produits
• Attentes des acheteurs en faveur d’une alimentation plus saine et moins carnée versus recherche de produits à bas coûts / manque d’éducation et
d’information

Forces de la filière régionale :

• Positionnement qualitatif : Région leader en France en nombre de signes d’identification de qualité et d’origine, leader en surface agricole utile cultivée en bio,
image qualitative de l'alimentation régionale
• Diversité et complémentarité des productions, dont certaines en position de leadership national (melons, courgettes, pêches, ail…)
• De nombreuses coopératives agricoles (336)
• Quelques nœuds logistiques importants : plateformes logistiques de Saint-Charles, les Min, port de Sète
• Des filières fortes : Bonne structuration des filières blé dur, sorgho, maïs, soja, élevage, produits laitiers ; Secteur des plats cuisinés et des produits nutritionnels
; Exportations dans le secteur viticole, des dérivés de céréales, des fruits et légumes ; Leader dans la production de légumineuse pour l’alimentation humaine et
animale. Filière en cours de structuration (démarche FILEG)

Faiblesses de la filière régionale :

• Manque de structuration de la filière pour lier l’amont et l’aval de la filière (peu de première transformation des fruits et légumes pour répondre aux besoins
industriels, faible capacité de transformation du blé/soja), peu d'ETI/grands groupes (3% 50 > salariés)
• Faible rentabilité des exploitations agricoles (petite taille, bas revenus, dépendance aux subventions). Outils stockage peu adaptés à la différenciation.
Innovation incrémentale non technologique. Manque de modernisation des abattoirs
• Faiblesse de la demande pour des produits locaux : peu ou pas de produits régionaux dans les circuits de distribution (volumes insuffisants). Peu de valorisation
régionale de la filière blé dur. Faible consommation régionale de produits d’élevage de qualité. Forte concurrence Italie /Espagne sur les fruits et légumes (bas
prix, hors saison).
• Faiblesse du maillage logistique dans certaines zones semi-rurales ou rurales, inflation du coût du transport
• Fragilités : dépendance aux importations de soja pour la filière élevage, besoin en irrigation de la culture de maïs dans un contexte de stress hydrique accru à
prévoir
• Difficultés d’accessibilité au foncier pour les potentiels repreneurs.

Région Occitanie | Pour une relance par le circuit économique régional | Mai 2021

2

3
2

QUELS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE? (2)

Documents analysés traitant de la filière : Etude AD’OCC, CAE, PWC, SYDEX, GND, SDREII, PRAEC, SRADDET, Appel à (re)localisations industrielles
Stratégie de la Région et recommandations par les acteurs du développement économique :

• SDREII 2016-21 : Favoriser la structuration amont-aval, Soutenir la structuration de filières de qualité, encourager la coopération entre filière territoriales et
les projets collectifs (traçabilité, chartes…)
• AD’OCC :
• Robotiser les exploitations agricoles
• Amplifier les premières transformations grâce à des outils plus compétitifs
• Amplifier le maillage logistique régional dans les zones semi-rurales (REX réussi sur la filière canard IGP), Produire plus de légumineuses
• CAE :
• Soutenir les acteurs engagés dans la transition écologique : Soutenir l’agriculture de conservation (aides, commande publique), Développer les contrats
de services environnementaux pour les agriculteurs développement des bonnes pratiques…
• Accompagner l’évolution des pratiques : Favoriser les transitions du conventionnel vers le sous-couvert végétal, Faire monter en compétences les (futurs)
agriculteurs, Soutenir la diversification, Inciter à la réduction de l’artificialisation des sols
• Mieux organiser les chaînes de valeur : Soutenir les circuits courts (producteurs, logistique, distributeurs…), Mettre en place un schéma de gouvernance
régional multi-acteurs…
• SRADETT : Zéro artificialisation nette d’ici 2040 pour préserver les terres et le patrimoine agricole, soutien à l’agriculture urbaine
• Green New Deal (dans la continuité du Contrat de filière et du Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie 2019-21) :
•
Atteindre une souveraineté alimentaire régionale : (1) Effectuer la transition agro-écologique pour une alimentation durable en Occitanie, (2)
Relocaliser l’alimentation selon un nouveau modèle de développement, (3) Permettre à chacun de bien manger et de choisir son alimentation
•
Plan protéines végétales pour atteindre l’autonomie protéique en 2040 (souhait d’un couplage des aides PAC avec la production de protéines
végétales, levier de la restauration collective des lycées, tarification incitative dans les ports…)

Leviers d'action régionaux existant (non exhaustifs) :

• Filière ciblée de manière prioritaire dans le cadre de la création de l’Agence Régionale d’Investissement Stratégique
• Actions en faveur des circuits-courts et des produits locaux : mise en relation producteurs locaux / consommateurs-distributeurs régionaux (Occitanie Solidarité
Covid-19), marque Sud de France, Charte Région Occitanie-Acteurs de la Distribution (référencement, rémunération des producteurs), Plateforme et centrale
d’achats Occitalim pour la restauration collective, Soutien à la vente directe
• Protéines végétales et autonomie fourragère des élevages : soutien aux investissements, financement d’expérimentations (PEI)
• Appel à (re)localisations industrielles : relocaliser les outils de production (conditionnement, ensachage…) et les biens d’équipement, renforcer le sourcing
régional dans les aliments transformées via des projets amont-aval, inciter à la production de surgelés
• Dispositifs régionaux : Appel à projets Readynov, Pass AgroViti : soutien à la croissance des PME…
• PRAEC : Développer les pratiques d’économie circulaire dans les systèmes alimentaires
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QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE ?
INDUSTRIE
AGROALIMEN-TAIRE
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QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE ?
AGRICULTURE ET
PÊCHE

PRODUITS EN MATIÈRE
MINÉRALE

MACHINES ET
ÉQUIPEMENTS
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ATELIER : QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA FILIÈRE AGRICOLE-IAA ?
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Quels segments de production régionale vous semble-t-il stratégique…
… de développer ?
Fabrication de produits à base de poisson
Fabrication de produits congelés
Pâtes alimentaires et céréales pour le petit-déjeuner
Fabrication de protéines animales à base d'insectes
Fabrication de légumineuses : amélioration des sols par rotation des cultures et intercultures,
sortir dépendance soja brésilien / déforestation importées
- Machines agricoles
- Machines d’emballages et emballages éco-conçus
- Variétés / production plus en phase avec les ressources disponibles en région (eau
notamment)

-

…de réorienter vers la demande régionale ?
- Céréales
- Volailles
- Interrogation sur le segment verre ? Verrerie du Languedoc à Vergeze/ Beziers ( O-I France
USA)
- Se réapproprier la 1ere transformation fruits/légumes
- machines agricoles adaptées petites exploitations
- Protéines végétales locales pour l'élevage
- Lait bio Occitanie

Pour favoriser l’ancrage local de ces segments de production, quels sont, selon vous…
… les principaux freins ?
- Prix
- Logistique
- Poids de la grande distribution dans les choix des consommateurs et politiques de prix /
Capacité à imposer des produits régionaux dans les grandes surfaces

… les principales opportunités ?
- Briques intermédiaires : moulins (farine), pulpes de fruits, pour l'utilisation IAA
- La crise Covid a amené à privilégier les circuits courts, il faut maintenir cet effort
- Logo « produit en Occitanie »
Actions à mener :
- Réduire le nombre d'intermédiaires entre producteur/consommateur
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QUELS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE ? (1)

Documents analysés traitant de la filière : Etude AD’OCC, CAE, SYNDEX et PWC pour le SGAR, Green New Deal, SRDEII 2016-21
Contexte :

• Secteur industriel leader de la région (9,5 Md€ de CA/an) permettant à l’Occitanie d’être 4ème région exportatrice de France (71,5% des exportations de la
région)
• Période de rupture technologique qui peut être favorable à la redistribution des zones de compétences et de production. Certaines entreprises régionales
envisagent un « retour en Europe » de la production de certaines pièces et équipements dans l’entreprise pivot ou via des sous-traitants.
• Secteur faisant partie des plus touchés par la crise économique et sanitaire, notamment en nombre d’emplois perdus (à commencer par l’emploi intérimaire),
avec une activité restant très perturbée en Occitanie début 2021.
• Le gouvernement français soutient le développement d’un avion neutre en carbone dans le cadre du plan de relance (1,5 milliards €)
• L’écosystème de production d’un avion est complexe. Airbus et sa filiale travaillent avec de nombreux sous-traitants en France (Nantes, Saint‐Nazaire,
Toulouse, Méaulte, Saint‐Nazaire, Rochefort et Bordeaux) ainsi que de nombreux acteurs publics ou parapublics.

Forces de la filière régionale :

• Présence du Pôle mondial Aerospace Valley et près de 700 entreprises dont 10 grands donneurs d’ordre
• La filière française de maintenance, réparations et entretien est bien positionné au niveau mondial (méga-données (big data) appliquées à la maintenance
prédictive ou impression 3D pour la fabrication et la réparation de pièces)
• Acteurs positionnés pour la transition écologique du secteur aéronautique : Entreprises travaillant sur l’allègement des composants et des structures
(Latécore, Daher, Stelia Aerospace…) ; Présence d’une entreprise de production de turbopropulseur (ATR) permettant de réduire à moyen terme la
consommation énergétique des avions ; Capacités de production et R&D (Safran) présentes pour le développement de l’avion électrique (production de
câblage de puissance, connecteurs de puissance, moteur électrique, piles à combustible…)
• Compétences développées en production de systèmes embarqués

Faiblesses de la filière régionale :

•
•
•
•

La filière aéronautique a connu plusieurs phases de délocalisations et d’internationalisations depuis les années 1990.
Avant même la crise sanitaire, une perte de confiance entre les différents acteurs de la filières a été identifiée.
Manque de diversification : seul un quart des entreprises de la filière aéronautique sont diversifiées.
La contraction du marché aéronautique due à la crise sanitaire va entraîner une forte diminution des activités de sous-traitance et probablement une
internalisation des activités de rang 1, au détriment des rangs suivants de fournisseurs. Risque de rachat par des fonds ou acteurs étrangers.
• La piste de l’avion à hydrogène, étudiée pour 2035, est questionnée (densité de l’hydrogène, capacité à produire de l’hydrogène vert…)
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QUELS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE ? (2)

Documents analysés traitant de la filière : Etude AD’OCC, CAE, SYNDEX et PWC pour le SGAR, Green New Deal, SRDEII 2016-21

Stratégie de la Région et recommandations par les acteurs du développement économique :

• Pour la Région, le secteur doit se diriger vers des avions plus respectueux de l’environnement, plus légers, électriques ou hybrides avec une part toujours
importante de biocarburants durables, et potentiellement des avions hydrogène demain
• AD’OCC :
• La diversification de la production des sous-traitants vers des secteurs matures (systèmes embarqués, électronique automobile, chimie et chimie fine
et pharmaceutique, mécanique, textile…) semble être une piste à privilégier, dans la lignée de la dynamique initiés par certains PME sur les conseils
des donneurs d’ordre.
• Développer les technologies stratégiques de l'avion vert (moteur et hydrogène - accueil d'un centre de R&D dédié) et se positionner comme secteur
d’accueil des aéronefs innovants : taxi-volant, dirigeable, drône, avion tout électrique…
• Produire en région les composants électriques et électroniques critiques
• Relocaliser des activités de maintenance/réparations/entretien autour d'une filière reconfiguration/maintien en opérabilité/recyclage
• CAE :
•
Localiser les compétences de production de l’avion décarbonné d’ici 2035 (enjeux d’accès aux compétences pour éviter les délocalisations) avec la
signature d’un Pacte entreprises-Région, lancer des appels à manifestation d’intérêts dédiés aux PME/ETI, soutenir les recherches et la production
allant concernant la diminution du poids des avions (kérosène de synthèse…)
•
Structurer une chaîne de valeur de conception et production de systèmes embarqués critiques pour la sécurité de l’avion
•
Favoriser la consolidation des PME et leur croissance en EIT pour consolider la chaîne d’approvisionnement via les projets collaboratifs soutenus par
la Région, ou un travail en partenariat avec les grands groupes
•
Proposer aux entreprises un parcours d’accompagnement vers la diversification
•
Promouvoir l’approche comptable des coûts complets (intégration des coûts d’utilisation, de maintenance et l’empreinte carbone).
•
Inciter au démantèlement des avions les plus consommateurs de carburant
• Green New Deal : Affirmer le leadership régional dans l’aéronautique au niveau européen, soutenir l’innovation au service de l’avion vert

Leviers d'action régionaux existant (non exhaustifs) :

• La Région est engagée dans le projet Hy-port avec la construction d’une station hydrogène à l’aéroport de Toulouse-Blagnad.
• Accord de relance signé par la Région et l’Etat : 46 projets soutenus dans le cadre de la modernisation de la filière aéronautique
• Charte d’engagement signés par les grands acteurs de la filière dans le cadre du plan de relance : intensifier la solidarité dans la filière et l’engagement des
maîtres d’œuvre industriels
• AMI régional MAELE pour le développement de Démonstrateurs d’Avion vert dans l’Aviation Légère, pour soutenir les acteurs industriels et les laboratoires,
sur des projets impliquant des PME
• PASS Relance Aérospatial, Appel à projets Readynov

Région Occitanie | Pour une relance par le circuit économique régional | Mai 2021

8

3
2

QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA FILIÈRE INDUSTRIE AERONAUTIQUE ET SPATIALE ?
INDUSTRIE AERONAUTIQUE ET
SPATIALE

MACHINES ET
ÉQUIPEMENTS
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ATELIER : QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE ?
Quels segments de production régionale vous semble-t-il stratégique…
… de développer ?
- Electronique
- Maintenance et démantèlement
- Carburant alternatif (synthèse et bio) / production de biocarburants

…de réorienter vers la demande régionale ?
- Ferroviaire (mécanique, électronique)

Pour favoriser l’ancrage local de ces segments de production, quels sont, selon vous…
… les principaux freins ?
- Eloignement des centres de décision des grands donneurs d’ordres qui sont hors région
- Pas de filière carburants (énergie, chimie…)
- Capacité à mobiliser de la biomasse

… les principales opportunités ?
- Les carburants alternatifs seront utilisés avant l’hydrogène (marché plus lointain : 2040 pour la
production)
- Les services (maintenance, rénovation, services aux compagnies aériennes, amélioration des
performances des avions plan de vols, réduction des consommations..., expérience voyageurs,
contraintes sanitaires...)
- Systèmes de stockage et distribution d'hydrogène
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