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Avant-Propos
Une part importante de l’avenir de la future Région, fruit de la fusion des actuelles Régions Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées, se joue en ce moment même. En effet, le Gouvernement a missionné le Préfet de la Région Midi-Pyrénées,
M. Pascal Mailhos, pour réaliser la préfiguration de cette nouvelle entité, et celui-ci doit rendre ses préconisations avant la fin de
ce mois de juin. De façon spontanée, un nombre significatif de représentants du monde économique de Montpellier et sa région
ont ressenti le besoin vital d’être des contributeurs à ce travail de préfiguration. Et ce, d’autant que nombre de fonctionnaires
préfigurateurs entourant le Préfet Mailhos sont eux aussi basés à Toulouse...
A l’origine de cette démarche, il y a bien sûr de l’inquiétude, mais aussi et surtout la puissante envie d’être à la fois un signal
d’alarme et une force de proposition. A cela, un seul objectif : le développement économique d’un territoire et son corolaire de
créations d’emplois. Il n’est donc ici question que d’intérêt général, et en aucun cas d’une somme d’intérêts particuliers.
Hors de tout engagement partisan et de tout esprit polémique, plusieurs dizaines de dirigeants et chefs d’entreprise, issus
d’établissements publics ou privés, ont réfléchi ensemble. Dans l’urgence, nous avons rédigé un « Livre Bleu », recensant
notamment les lignes de force de l’actuel Languedoc-Roussillon. Pour notre collectif, il s’agit d’abord de ne pas attenter à ces
trajectoires de progrès. Mieux : elles doivent être considérées comme les points d’appui d’un territoire qu’il s’agit d’inventer,
en visant la performance possible, souhaitable, impérative.
Le document ainsi produit ne prétend aucunement à l’exhaustivité. Simplement, dans un débat jusqu’alors confus des secteurs
d’activité apparaissaient déjà comme des évidences (le tourisme, le viti-vinicole ou l’agroalimentaire). Nous avons donc jugé
inutile de souligner ce qui semble déjà compris. D’autres secteurs auraient mérité d’être mis en avant, tels que le vaste champ
de la culture ou les soubassements stratégiques que constituent les infrastructures de transports. Une suite pourra être apportée
à ce document, qui n’est que la première production d’un collectif souhaitant s’inscrire dans une démarche pérenne, ferme
et positive. D’ailleurs, tous les contributeurs ne sont pas forcément signataires ; d’autres contributions et d’autres signataires
pourront dans un second temps enrichir cette expression du monde économique languedocien.
Une demande de rencontre a été formulée auprès du Préfet préfigurateur, afin que nous, représentants de ce collectif, puissions
lui remettre officiellement cette somme de contributions et préciser l’esprit de notre démarche. Entre urgence et long terme,
car il est urgent d’agir pour la durée.
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Introduction
La fusion des régions Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées est en marche. Treize départements, 72 724 Km2 et
5,6 millions d’habitants situent l’importance de ce vaste territoire entre Aquitaine, vallée du Rhône et Méditerranée,
Pyrénées et Massif Central. Toulouse et Montpellier en sont les deux métropoles institutionnellement reconnues. Ici comme
ailleurs, la réorganisation de l’administration territoriale de l’Etat et des deux régions réunies suscite des interrogations en
termes d’équilibre et d’équité spatiale dans la répartition des fonctions de gouvernance.
Le chef-lieu administratif de cette grande région sera vraisemblablement Toulouse, métropole la plus conséquente par sa population
et par son potentiel économique. Le souci, voire les inquiétudes, que partagent bien des Montpelliérains sur l’avenir de leur ville
paraît alors légitime, les fonctions métropolitaines de Montpellier ayant largement assuré la dynamique de son projet urbain,
stimulé les capacités de son développement.
Revendiquer le chef-lieu de région à Montpellier avec localisation de l’administration du Conseil régional nouvellement élu, de
certaines directions des services administratifs de l’Etat et des grandes entreprises publiques est certes ambitieux. Mais cette
ambition est à l’échelle des enjeux et des défis d’une coopération harmonieusement équilibrée, à résonnance métropolitaine et
régionale, entre Toulouse capitale économique et Montpellier capitale administrative. C’est par un développement équitable des
deux métropoles que notre nouvelle grande région gagnera en efficacité et pourra mettre en œuvre une stratégie partagée de
rayonnement et d’attractivité.
Montpellier Méditerranée Métropole a les capacités pour assurer des fonctions de pouvoir dans la nouvelle région et donner force
à ses ambitions.
C’est par Montpellier et le littoral que la nouvelle région affirmera une vocation méditerranéenne indispensable à son développement futur.
Montpellier et les villes du Languedoc-Roussillon s’inscrivent sur les grands axes européens entre Europe du Nord et péninsule
ibérique, entre Atlantique et Italie.
La richesse de l’armature urbaine régionale décline la « métropole en réseau » avec des villes moyennes comme
villes d’équilibre.
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LE TERRITOIRE
Une ressource stratégique
En front de la Méditerranée, le Languedoc-Roussillon siège au carrefour des influences métropolitaines de Barcelone, Marseille,
Lyon. En interface, la « plaque métropolitaine » de Montpellier canalise son attractivité et les interactions de l’économie dominante
de demain, celle de la connaissance et de l’innovation. Montpellier Méditerranée Métropole a pris place au cinquième rang national
de l’économie de la créativité (toutes fonctions réunies) et regroupe près de 20 000 cadres des fonctions métropolitaines soit
12% de sa ressource productive.
Le territoire régional est doté de capacités créatives. Il est riche en externalités pour les entreprises, en aménités quant à son
cadre de vie. Il s’est affranchi des inerties de l’histoire et fait la part belle à la recherche, à l’innovation, aux savoirs et savoir-faire.
Si l’économie productive sous l’impulsion des processus d’innovation a changé ses modèles, l’économie présentielle s’est affirmée
motrice.
Montpellier Méditerranée Métropole voit converger les forces économiques dominantes, productives et présentielles, nourries
par les interactions entre la recherche, l’innovation, la formation et les entreprises.

Les trajectoires impulsant cette dynamique doivent trouver écho et amplification dans le cadre de
la Grande Région :

• Donner plus d’assise au cœur métropolitain pour conforter le potentiel économique de Montpellier Méditerranée
Métropole

• Positionner le Pôle métropolitain sous forme de réseau associé à Montpellier Méditerranée Métropole
• Confirmer la métropole en réseau comme ferment du développement économique et du rayonnement de la
région

• Faire des villes moyennes les points d’ancrage, les leviers de l’organisation des entités de territoire, en relais de
la Métropole

• Lutter contre la fragilité des « avants-pays » qualifiés dans le SRADDT, valoriser leur potentiel ressource et leur
attractivité par le biais d’une économie de proximité, recomposer le maillage des intercommunalités, améliorer
l’offre de transport pour renforcer leurs liens à l’urbain
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LA TRANSITION ENERGETIQUE
Un enjeu majeur pour l’écosystème régional
Le pari de la transition énergétique inscrite dans le SRCAE : le renouvellement des bases de l’écosystème énergétique et
environnemental régional. Ce qui exige une stratégie concertée et la volonté partagée d’installer la région sur une trajectoire
pionnière associant l’hydraulique et le thermique, le nucléaire, l’éolien et le photovoltaïque, la biomasse. Programme ambitieux
s’il en est dont la réalisation est liée à la valorisation des ressources du territoire (d’excellents gisements naturels pour développer
les énergies renouvelables), à des investissements efficients dans les filières innovantes dont celle du nucléaire.
Une dynamique a été lancée en région via le « contrat de filière des entreprises des énergies renouvelables » liant
grands groupes et PME. Les 7 engagements de la Région ont pour objectif d’ancrer sur le territoire des solutions innovantes,
« intelligentes », nourries par des entreprises compétentes, avec une valorisation des processus et de l’image de la filière EnR
au niveau international.
Les grands enjeux :

• le solaire (Pôle de compétitivité DERBI, solaire à concentration de Thémis…), une ressource encore peu exploitée
• l’éolien, sur terre et en mer, en forte charge de programmes innovants
• la biomasse une filière à renforcer
• le nucléaire à Marcoule selon deux bases, le PVSI (Pôle de Valorisation des Sites Industriels, démantèlement) et
ASTRID, programme du nucléaire du futur

• le système de transport de l’énergie qui place le LR en interface interrégionale et internationale
La Grande Région offre un cadre nouveau de gouvernance pour :

• Renforcer les options du LR en ce qui concerne les capacités d’expertise et la recherche de solutions

« intelligentes ». Privilégier l’ingénierie et les compétences régionales en R&D. Prendre appui sur les choix
technologiques du Languedoc-Roussillon pour stimuler les filières des énergies renouvelables.

• Reconnaître le rôle moteur du complexe industriel rhodanien articulé au site de Marcoule. Y accélérer les
investissements sur les deux options PVSI et Astrid. Construire au sein de la CA de Bagnols-sur-Cèze une
véritable plateforme technologique associant les territoires de Marcoule et de Tricastin.

• Confirmer la position d’interface du Languedoc-Roussillon, quant aux réseaux de transport d’électricité vers
l’Espagne et PACA, de gaz naturel vers la région Rhône-Alpes par l’axe rhodanien.

La Grande Région devrait mettre en chantier une mission spécifique énergie pour coordonner et solidariser
l’ensemble des projets autour d’un Schéma régional renouvelé.
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L’EAU
Une thématique forte pour la promotion du
Languedoc-Roussillon
En association avec ses partenaires (Etat, Départements, Métropole, Villes, Agences, Universités, Entreprises…), parties prenantes
sur plusieurs niveaux d’implication, la Région Languedoc-Roussillon s’est affirmée sous le signe de l’excellence pour la gestion
de l’eau.
Le projet BRL est un modèle de conduite de l’action tout au long d’un demi-siècle (120 000 ha de terres agricoles irriguées,
mobilisation de près de 150 millions de mètres cubes d’eau).
La Région Languedoc-Roussillon a prolongé cet effort d’aménagement. Elle a développé une initiative unique en France de
Service Public Régional de l’Eau (SPRE) et une démarche prospective « Aqua 2020 » qui traduisent une stratégie globale et
concertée pour la gestion de l’eau, l’aménagement de l’espace, la préservation de la biodiversité, la requalification des espaces
agricole, le développement touristique et la compétitivité économique. Elle affirme ainsi son rôle de chef de file pour une
gestion solidaire et durable de l’eau
La dynamique initiée par IM2E (Institut Montpelliérain de l’Eau et de l’Environnement) et Predict Service (BRL) illustre la capacité
à agréger les compétences et les savoir-faire d’ingénierie afin d’accompagner les collectivités dans la gestion en temps réel des
risques d’inondation.
Depuis 2010, Montpellier accueille le siège du Pôle de compétitivité « Eau », à vocation mondiale. Le Pôle est une « usine à
projets » de collaboration R&D qui s’oriente désormais vers « une usine à produits » destinée à renforcer la compétitivité des
actions des métiers de l’Eau et leur positionnement à l’échelle internationale.
Par ailleurs, les entreprises de l’eau se sont fédérées autour du réseau SWELIA.
La région est particulièrement innovante en matière de gestion du risque de submersion marine, le littoral étant intégré dans
une vision globale de son devenir associant sa mise en valeur économique (le tourisme, les ports, l’aquaculture…) et le souci
d’en assurer la protection/valorisation.
L’objectif majeur de la Région est d’intégrer l’eau comme un élément structurant de l’aménagement du territoire dans un
contexte méditerranéen (optimisation de la ressource, régularisation des usages, développement des politiques de protection
et de prévention des risques…). Elle a démontré une forte capacité à agréger les savoir-faire, de la connaissance à l’action, à
modéliser les processus évolutifs et développer, en réponse, les modalités d’adaptation aux risques et aux effets du changement climatique. Les structures de gouvernance et de partenariat mises en œuvre témoignent d’avancées notoires en termes
de gestion et d’élaboration de programmes d’action.

La Grande Région doit permettre :

• Les structures relatives à la problématique de l’eau soient toutes maintenues en Languedoc-Roussillon.
• Les décisions régionales favorisent leur développement par une politique raisonnée à forte implication territoriale.
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UNIVERSITE/RECHERCHE
Un complexe de haut niveau, effets d’entraînement
métropolitains
L’université et la recherche sont deux points forts du Languedoc-Roussillon. L’ensemble a singulièrement modifié son profil,
modernisé ses infrastructures, amélioré son attractivité.
Une concentration hors norme de chercheurs (5 500), d’enseignants (6 000) et d’étudiants (100 000) répartis sur trois grands
pôles universitaires (Montpellier, Nîmes, Perpignan) attribue à la région une place de choix dans le paysage universitaire national
(4,7% de la production scientifique, 5ème rang national). Les distinctions nationales et les financements compétitifs (ANR,
Ministères, Europe, Industrie…) témoignent de la vitalité et de l’excellence du pôle Enseignement/Recherche de la métropole
montpelliéraine.
La recherche en région s’appuie sur un dispositif d’accompagnement à la création d’entreprises, qui la place au troisième rang
national. La SATT AxLR et le réseau SYNERSUD en constituent les acteurs principaux avec une politique de sélection de projets,
d’accompagnement vers les périmètres d’excellence.
Les Pôles de compétitivité ajoutent au profil de la recherche régionale une touche d’innovation (9 pôles, 7 interrégionaux et
2 à vocation mondiale) et les initiatives de type French Tech ou PIA (Programmes d’investissements d’avenir) vont accélérer les
investissements de la recherche en région.
Le Languedoc-Roussillon héberge 2,8% des dépenses de R&D par rapport au PIB 2012, se classant au 4ème rang national, mais le
territoire régional repose sur un tissu économique majoritairement constitué de TPE ce qui explique certainement une « fuite »
régulière de jeunes cerveaux vers les régions voisines, notamment Rhône-Alpes.
Au sein de ces réseaux centrés sur la R&D, le Business Innovation Center (BIC) de Montpellier Méditerranée Métropole est classé 4ème dans le Top 10 mondial des meilleurs incubateurs liés aux universités.
La structuration de l’ensemble universitaire articulé à la recherche est marquée par la mise en place de la COMUE (2014)
succédant au PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur, 2009) et par l’émergence de UM, Université de Montpellier,
issue de la fusion de Montpellier 1 et 2.
La recherche et l’enseignement universitaire ouvrent donc des perspectives généreuses en Languedoc-Roussillon. Le tout
inscrit la région et surtout sa métropole dans les mécanismes moteurs de l’économie des savoirs et de la connaissance.
L’excellence du site montpelliérain se concrétise par de très bons bilans et une attractivité soutenue. La métropole rayonne au
niveau international par ses Universités, ses Instituts et organismes de recherche, ses Ecoles dont les acteurs animent sa vie
économique et culturelle.

La Grande Région doit permettre de :

• Conforter les trajectoires et les assises nouvellement posées, en s’appuyant sur la Stratégie de Spécialisation
Intelligente (3S) et sur tous les dispositifs de partenariat entre les composantes du système universitaire et de
recherche pour améliorer sa lisibilité et ses performances. La métropole doit y trouver une place déterminante.

• Prolonger les actions en cours et initier de nouvelles coopérations innovantes.
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LA SANTE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Une place forte, une ambition d’excellence
Le Languedoc-Roussillon occupe la quatrième place nationale sur le plan de la densité médicale. Plus de 130 000 salariés dont
70 000 acteurs professionnels, travaillent dans le secteur « santé », soit deux fois plus que dans le tourisme. Son chiffre d’affaires
est supérieur à 15,5 milliards d’euros. La filière industrielle de la santé comprend quelque 700 entreprises qui génèrent près de
9 milliards de chiffre d’affaires, emploient 12 500 salariés et concentrent 71% de la R&D privée de la région.
Le CHRU de Montpellier se classe régulièrement parmi les cinq meilleurs pour ses équipements et ses spécialités. Le Ministère
de la santé lui a attribué le label « forts chercheurs » et il est en 6ème position au « tableau d’honneur » du Point sur 522
établissements évalués.
Le système de santé prend appui sur l’armature urbaine de la région et tend à une répartition relativement équilibrée des
grandes infrastructures en complément au pôle majeur de Montpellier Méditerranée Métropole.
La Faculté de Médecine - plus tard la pharmacie - a forgé le destin universitaire de Montpellier. Les équipements de santé rénovés
représentent un complexe majeur dans le paysage urbain de la cité. La nouvelle Faculté de Médecine complètera le « campus »
auprès du CHRU, de l’ICM et de l’INSERM, au cœur d’un vaste espace hospitalo-universitaire essentiel au dynamisme de la cité.
Les cliniques privées participent pleinement à la dynamique du pôle Médecine/Santé de la métropole et de la région.
Les 78 cliniques privées du Languedoc-Roussillon accueillent plus de 700 000 patients par an, mobilisent 1 460 médecins et
offrent 10 650 postes de travail salarié, ce qui les situe à un niveau élevé de pratique.
Deux pôles d’excellence centrés sur Montpellier Méditerranée Métropole :

• Le pôle biologie-santé « Rabelais » créé en 2012, (50 instituts de recherche, 4 labex, plus de 1 400 chercheurs, 50 plateaux

techniques, 12 plateformes technologiques dont 6 plateformes labellisées, plus de 50 contrats de collaboration inter entreprises)
a fédéré les forces vives de la région et mis en route un projet ambitieux. Il a une vocation nationale et internationale à partir
de 6 axes de recherche majeurs.

• Le pôle de compétitivité interrégional de très haut niveau « EuroBioMed » créé en 2009 (5 universités, 4 CHU, plus de

400 laboratoires, quelque 40 000 étudiants) est centré sur les pathologies émergentes et les maladies rares et associe des
chercheurs en sciences physiques et naturelles aux spécialistes de la santé. Il est étroitement lié à des clusters, des laboratoires
privés, des entreprises innovantes en R&D. C’est un des grands clusters européens d’excellence scientifique.

Au sein de la Grande Région, le système de santé du Languedoc-Roussillon représente un atout
majeur.

• Les efforts consentis de tous les secteurs pour moderniser leurs équipements d’infrastructure, renouveler les

gammes de soins et d’interventions, répondre aux besoins sociaux sur tout le territoire, dynamiser leurs activités
spécifiques de recherche et d’application justifient que l’ARS soit localisée à Montpellier.

• La Grande Région offre une opportunité pour mettre sur pied de partenariats régionaux entre établissements
privés et publics sur le modèle du « travailler ensemble » promu en Languedoc-Roussillon.
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LA JUSTICE
une organisation territoriale spécifique
Fruit du long héritage historique de l’ancien régime, l’organisation judiciaire du Languedoc-Roussillon témoigne d’habitudes et
de relations qui ont tissé des liens de solidarité entre les différents territoires de son ressort.
Les deux Cours d’Appel (Montpellier et Nîmes) ne se superposent pas aux limites régionales, celle de Nîmes déborde en Ardèche
et en Vaucluse, l’Aveyron est rattaché à celle de Montpellier.
17 tribunaux de Grande Instance maillent le territoire dont neuf sur le périmètre du Languedoc-Roussillon, trois en Ardèche,
quatre en Vaucluse et un en Aveyron.
Le modèle fonctionnel de la justice en Languedoc-Roussillon original dans ses compositions territoriales offre également une
figure équilibrée entre les territoires d’obédience. La Cour d’Appel de Nîmes et l’importance des tribunaux de Grande Instance
catalan et biterrois rééquilibrent l’espace régional. C’est certainement là un modèle riche d’enseignements qui, sans remettre en
cause la suprématie de la métropole, négocie des regroupements favorisant les activités dans des pôles secondaires d’équilibre.
Montpellier ne concentre que 59% des avocats de sa Cour d’Appel (1 007 avocats au 1er janvier 2015) et seulement 43% d’entre
eux à l’échelle du Languedoc-Roussillon (avec l’Aveyron).
Point d’hyper concentration donc, mais une zone d’influence territoriale conséquente et un maillage resserré sur les villes
moyennes en appui à la métropole régionale expliquent certainement l’intensité des affaires judiciaires autour des deux Cours
d’Appel du Languedoc-Roussillon et leur rayonnement.
La Cour d’Appel de Montpellier affirme une légère suprématie sur celle de Toulouse tant en activités pénales que pour la Chambre
d’application des peines ou la Chambre de l’Instruction.
La Cour d’Appel de Nîmes avec ses extensions hors du Languedoc-Roussillon confirme que les activités judiciaires en LanguedocRoussillon sont nettement plus affirmées que celles de Midi-Pyrénées.

Au sein de la Grande Région :

• L’organisation spatiale de l’appareil judiciaire languedocien doit trouver finalité et conforter sa structure existante.
• Par le port de Sète, le Languedoc-Roussillon est une interface méditerranéenne vers le Maghreb.

Cette voie est source de trafics en tout genre qui nécessitent un traitement spécifique d’où la légitimité d’une
demande de juridiction d’instruction régionale spécialisée (JIRS).
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LOGEMENT ET ECONOMIE PRESENTIELLE
un secteur économique moteur pour la région
et la métropole
Le logement est un des marqueurs clés de l’économie régionale et tout particulièrement de l’économie de la métropole
montpelliéraine.
L’économie présentielle, système économique basé pour l’essentiel sur la consommation des personnes présentes sur un
territoire, reste le moteur du développement régional. Ce secteur est d’autant plus prédominant que l’économie productive est
faiblement représentée. La construction et le secteur administrations publiques/enseignement/santé représentent près du tiers
des établissements économiques régionaux.
La métropole montpelliéraine a construit son projet urbain sur son rayonnement, son attractivité, le développement de son
potentiel de commandement. Plus des deux tiers de ses établissements relèvent de la sphère présentielle et la quasi-totalité
de ses établissements publics y est rattachée. Les « postes » d’emplois sont à 80% issus de la sphère présentielle (près de
110 000) et quelque 45% d’entre eux sont dans le secteur présentiel public, secteur régulateur de l’économie de la métropole
qui a largement valorisé ce potentiel économique. Les cadres des fonctions métropolitaines, par leurs salaires et revenus, sont
générateurs des plus-values résidentielles.
Le modèle économique présentiel est fragile, voire vulnérable en cas de contraintes sur les moteurs de l’attractivité notamment
en ce qui concerne les redistributions à partir du secteur public. Le projet urbain de Montpellier, soutenu par la dynamique
immobilière, a pris figure exemplaire. Le logement y est créateur d’emplois, support d’investissements privés et publics qui
participent à l’enrichissement local, entretiennent le « moteur » économique et ont largement modifié les images de la cité.
L’accueil et l’immobilier sont deux ferments de l’économie de la métropole. Les services administratifs, l’Université, le tertiaire,
l’économie de la connaissance et de l’innovation, la culture et le tourisme contribuent à cette dynamique qui sous-tend les
transformations du tissu urbain. Ce processus a été inscrit dans la durée.
L’équilibre actuel du marché de l’immobilier est le résultat de l’attrait des structures économiques locales et de leur rôle dans
la gestion et l’animation de l’espace régional. Toute modification en négatif de ces structures (déplacement des administrations
publiques et des directions régionales, départ de sièges sociaux d’entreprises soucieuses de rester à proximité des lieux de
pouvoir…) impactera la production de l’immobilier et en conséquence le projet de ville de la métropole. Mais c’est aussi le
modèle fonctionnel de la « métropole en réseau », irrigant son territoire, diffusant ses effets, épaulée par l’armature des villes
moyennes qui serait remis en cause car le système présentiel y est souvent associé à la dynamique de Montpellier capitale.

Les atouts de Montpellier sont essentiels pour la réussite de la future Grande Région car :
La métropole montpelliéraine occupe un espace central, en position d’équilibre géo-stratégique inter métropolitain, en façade
et en porte d’entrée, aux carrefours des grands axes moteurs du XXIème siècle.
Il est nécessaire de renforcer ses acquis pour :

• Confirmer sa place et son rôle moteur en région sur le principe de la métropole en réseau,
• Prolonger son projet de territoire signe d’innovation et de capacités économiques.
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