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Nous le savons bien, les métiers
d’aujourd’hui ne seront pas ceux de
demain. Selon diverses études dont
une menée par DELL, 60 à 80 % des
métiers de demain n’existent pas encore. Anticiper les besoins de demain,
expérimenter, encourager l’innovation, voilà la clef qui nous permettra
de répondre aux attentes de nos entreprises et garantir le développement d’une économie pérenne
sur notre territoire.
Dès 2016, la Région s’est employée à adapter son
offre de formation et à développer des solutions
nouvelles pour répondre aux défis posés par le numérique, à travers notamment le déploiement sur
l’ensemble du territoire de notre Ecole Régionale du

Numérique. Aujourd’hui, je souhaite
promouvoir en Occitanie un modèle
de développement économique partagé, créateur de valeur et source
de progrès social.
C’est la raison pour laquelle, afin
d’entretenir et renforcer un écosystème particulièrement riche et innovant, faciliter la création de synergies et soutenir
l’emploi, j’ai souhaité – en parallèle de la création
d’une « cité des startups » dédiée à l’innovation à
Toulouse – la création d’un lieu consacré à la nouvelle économie à Montpellier. La « cité de l’économie et des métiers de demain » sera un espace de
prospective, d’innovation et d’expérimentation, à
vocation internationale.
Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

Un concept inédit en France
L’Occitanie sera la première Région française à être à l’initiative d’un tel projet d’accompagnement des mutations économiques incarné par une cité dédiée, au service des entreprises, des
laboratoires et des citoyens. L’ambition : Fédérer en son sein un écosystème qui permettra de
transférer des connaissances, expérimenter des projets concrets pour affronter les transitions
à venir, de penser les métiers de demain et en faciliter leur accès, et de mener des réflexions
multidisciplinaires sur le nécessaire nouveau rapport au travail.

Face aux mutations économiques, l’Occitanie anticipe pour ne
pas subir
Dans une étude menée par le cabinet Roland Berger pour ADECCO, on apprend que la pérennité de 42% des emplois en France, soit 3 millions, serait menacée par la transition numérique
d’ici à 2035. Si l’OCDE se veut moins alarmiste en estimant à 25% les métiers considérablement modifiés par l’automatisation, il n’en reste pas moins que ces évolutions doivent être
appréhendées et anticipées par les entreprises.
L’anticipation de ces mutations économiques implique une prospective sur les évolutions futures du marché, des secteurs, des territoires et des métiers afin d’adapter le plus en amont
possible, les axes de développement territoriaux, les organisations des entreprises et du travail ainsi que les compétences des salariés.
La transversalité des évolutions liées aux manières de travailler sont d’autant plus un défi pour
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, pilote non seulement du développement économique mais aussi du service public régional de la formation professionnelle.
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La Cité de l'Economie et des Métiers de demain, un futur lieu
d'anticipation et d'expérimentation à vocation internationale ouvrira
en 2019
La Cité de l’Economie et des Métiers de Demain sera un lieu d’expérimentation qui rassemblera sur
la métropole montpelliéraine un écosystème composé de TPE & PME régionales, de laboratoires,
d’universités et de grands groupes autour d’une ambition partagée : « Pour une économie de demain
performante, responsable et inclusive. »
Les objectifs visés seront notamment de :
•
•
•

•
•

Produire et expérimenter des connaissances pour accompagner les transitions
à venir
Transformer la connaissance en avantage
économique
Favoriser la projection des métiers de
demain : de l’accompagnement de la réflexion des entreprises à la sensibilisation
du grand public
Adapter l’offre de formation aux mutations et aux métiers de demain
Mener des réflexions concrètes sur l’inévitable nouveau rapport au travail qui
sera engendré par les mutations présentes
et à venir.

S'appuyant sur les atouts des filières stratégiques d’Occitanie et sur la qualité de vie
reconnue du territoire, la Cité de l’Economie
et des Métiers de demain sera un levier
• d’attractivité pour les entreprises internationales et les « Talents »,
• de pérennisation et de développement
de l’emploi local en créant ici les emplois
de demain.

La Cité de l’Economie et des Métiers de Demain
sera constituée de 3 piliers :
1. L’espace professionnel : « La villa Médicis des
métiers de demain » visant à favoriser l’expérimentation : résidences temporaires de projets
innovants (entreprises & laboratoires), mise en réseau et développement des partenariats à l’international, Meet-up, groupes de travail et ateliers…
2. Un service d'accompagnement personnalisé
aux entreprises
3. Un volet service usagers avec la Cité de
l’orientation, qui favorisera la découverte des
métiers de demain à travers la planification d’évènements avec les entreprises, un espace showroom
ainsi que des expositions pédagogiques, un espace
numérique permettant l’organisation de forums
stage et emploi dématérialisés, d’entretiens d’embauche virtuels, de visites virtuelles d’entreprises,
un espace ressources…
La cité sera également un lieu d’hébergement
de satellites de la région (agence régionale de
développement économique AD’OCC…) qui créeront un « effet ruche » au sein du lieu et faciliteront la constitution d’un écosystème.

Une méthode de co-construction avec l’ensemble des acteurs du territoire
Afin de co-construire le concept et l’offre de cette Cité avec l’ensemble des acteurs concernés, un
comité de pilotage stratégique, composé de 23 acteurs locaux (entreprises, laboratoires, réseaux, clusters, écoles…) a été constitué et s’est réuni depuis mai 2018. Y siègent :
Stéphane Reboud (DELL), Pierre Deniset (Kaliop), Stéphane Marcel ( SMAG- In Vivo), Christophe
Carniel (VOGO), Bertin Nahum (Quantum Chirurgical), Rachel Delacourt (ZENDESK), Jalil Benabdillah (Leader Occitanie), Guillaume Héritier (Nicollin), Jean-François Blanchet (BRL), François Pierrot (VP Université Montpellier ), Jean-Christophe Arguillère (MBS & Orange), Jean-Marc Bouchet
(Quadran), Dominique Sceau (Eminence), Luc Martin (IUMM), Christine Fabresse (BPCE), Véronique
Bellon Maurel (Institut convergence), Philippe NERIN (SATT AXLR), Olivier Alluis (Rakuten), Virginie
Monnier-Monge (EDF), Frédérique LETELLIER (IBM), Caroline Dars-Denise (Horiba ABX), Kim Trinhthieu (HP).
Une consultation web a également été lancée en juillet dernier via l’agence régionale de
développement économique AD’OCC, réunissant plus de 800 contributeurs ayant exprimé leurs
attentes vis-à-vis de l’offre de la cité et de leur besoin d’accompagnement. Le panel obtenu est large
et représentatif de l’économie de la région avec plus de plus de 400 entreprises, 73 collectivités territoriales/EPCI/Etablissement public, 112 clusters et autres structures d’accompagnement, 88 structures de formation et 63 laboratoires.
Parmi les besoins les plus importants émanant de cette consultation, les entreprises, les clusters,
pôles et structures d’accompagnement, ont notamment fait part de leur besoin d’attirer et de
recruter des talents qualifiés et d’assurer la transmission des savoirs et des savoir-faire.
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Comment les usagers de la Cité pourront-ils se saisir de cette dernière ?
1. Les entreprises : seront accueillies individuellement et accompagnées pour réaliser un premier diagnostic, elles seront ensuite orientées vers une des actions en cours (commission, atelier, projet hébergé)
2. Les Réseaux, Clusters, Labos etc… participeront à la programmation et au choix des thématiques.
Ils pourront se saisir du lieu mais également des mise en fertilisation croisées. Leurs travaux seront valorisés au sein de la Cité.
3. Les familles et les scolaires pourront venir découvrir les mutations et métiers de demain sous
forme d’expositions pédagogiques notamment (à l’instar de la Cité de Villette ou la Cité de l’espace).
4. Les Jeunes en recherche d’orientation, les demandeurs d’emploi et les salariés pourront être
accompagnés individuellement ou en collectif au sein de l’espace Cité de l’orientation.

OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE, TERRE
D'ENTREPRENEURIAT ET D'INNOVATION DIGITALE



1ère région française pour l’effort de R&D, avec 5,6 Mds€ consacrés à la recherche publique et
privée soit 3,7% du PIB régional ;
 2ème région en matière d’investissement étranger de R&D ;
 1ère « Fab Région » labellisée de France. Elle a accueilli la 14ème édition de la Conférence Mondiale
des Fablabs « FAB14 » en juillet 2018 ;
 1ère région française en taux de création d’entreprises : 13% en 2016. Les 52 545 nouvelles
entreprises créées en 2016 représentent près de 10% des créations françaises ;
 2ème région en taux de création de startups (entre 2014 et 2016) ;
 2ème région de France concernant les levées de fonds des startups, avec 210 M€ récoltés en 2016.

Soutien à l’innovation et au numérique
Dans le cadre de sa stratégie régionale pour l’emploi et la croissance, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée consacre un panel d’interventions dédiées au soutien à l’innovation et au
numérique, avec pour objectifs :









D’appuyer l’innovation
De renforcer la filière numérique
D’accroître les usages les plus innovants
De faciliter la transition numérique des entreprises
De former au numérique
D’accompagner les entreprises de la filière dans leur politique « export »
De favoriser la visibilité de la filière sur les salons ou évènements internationaux en France
ou à l’étranger

Un pack de dispositifs spécifiques aux startups
La Région a défini l’appui aux startups comme une de ses priorités d’intervention avec notamment la mise en place d’un accompagnement dédié dont un des objectifs est de favoriser l’accès rapide des startups au marché. Trois dispositifs spécifiques ont donc été créés
correspondant aux phases clés de la vie d’une startup :

 Start’Oc projet sur la phase d’émergence ;
 Start’Oc process en phase d’amorçage ;
 Start’Oc progrès en phase d’accélération.
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