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ÉDITO 
Depuis la création de la Métropole en 2015, nous avons  
sans cesse affirmé notre engagement en faveur du développement 
de notre territoire, de son attractivité et de sa qualité de vie. 
Plus encore pendant la crise sanitaire, nous avons œuvré  
aux côtés des autres acteurs institutionnels pour apporter  
un soutien de grande envergure à nos entreprises et filières en 
difficulté, puis pour participer au redémarrage de notre économie. 
Notre plan de relance Métropolitain de 95 millions d’euros 
a pleinement joué son rôle pour sauvegarder notre tissu 
économique et nos emplois locaux.
Aujourd’hui, si nous n’avons pas encore totalement  
mis la crise sanitaire derrière nous, notre ambition reste intacte  
et nous croyons plus que jamais dans le potentiel exceptionnel  
de Toulouse et de sa Métropole. 
Nous sommes riches de si nombreux talents à l’avenir radieux, 
d’acteurs majeurs déjà reconnus et de porteurs de projets 
dynamiques qui, chaque jour, recrutent, créent, innovent  
et entreprennent. 
Nous voulons être à leurs côtés, pour les accompagner  
vers la réussite et permettre à tous les habitants de notre 
Métropole d’accéder à un métier, à un emploi, à une formation,  
à un apprentissage. 
Pour fixer un cap commun, nous avons construit,  
avec les partenaires locaux, une feuille de route qui se veut 
refléter notre ambition pour soutenir nos filières et pour préparer 
l’émergence de nouveaux leaders économiques. 
Alors que les déclinistes et les défaitistes nous promettaient  
un effondrement industriel, nos forces vives ont démontré  
dans l’adversité d’une crise sanitaire inédite leurs capacités  
de rebond. C’est en effet ici que se créeront les mobilités  
de demain, comme l’avion électrique.
Notre modèle, celui de l’innovation au service du progrès humain 
et environnemental, fondé sur la qualité de vie, sur notre capacité 
créative et sur les ressources infinies de notre jeunesse,  
nous pousse vers la promesse d’un avenir innovant et durable. 
C’est ce mouvement que nous vous proposons de rejoindre.

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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Pour l’élaboration de cette feuille de route, 
Toulouse Métropole a mis en œuvre une dé-
marche collaborative et partenariale, asso-
ciant très largement les acteurs économiques.

Sur les derniers mois, la Région Occita-
nie, les Chambres consulaires (Chambre 
de commerce et d’industrie de Toulouse 
Haute-Garonne, Chambre des métiers et 
de l’artisanat de Haute-Garonne, Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne), les syn-
dicats patronaux (MEDEF31 Mouvement 
des Entreprises de France, CPME31 Confé-
dération des Petites et Moyennes Entre-
prises), les pôles de compétitivité et clusters  
(Aerospace Valley, Eurobiomed, TOTEM, 
DIGITAL 113, La French Tech Toulouse), 
les clubs d’entreprises réunis autour de  
l’interclub « Ambition Toulouse Métropole » 
ont été associés au cours d’échanges et de 
réunions et ont apporté leurs nombreuses 
contributions à la définition des ambitions et 
des actions de cette feuille de route. Nous 
souhaitons les en remercier sincèrement.

4e métropole de France au dynamisme sou-
tenu par une forte croissance démogra-
phique, la métropole toulousaine est deve-
nue au fil du temps un véritable écrin de la 
recherche, de l’innovation, de la créativité 
et de l’entrepreneuriat.

Capitale mondiale de l’aéronautique, ber-
ceau du spatial et des systèmes embarqués, 
métropole des start-up du numérique et de 
l’intelligence artificielle, siège de l’Onco-
pole, Toulouse Métropole apparaît chaque 
année, depuis 5 ans, comme la destination 
préférée des étudiants selon le classement 
du guide L’Étudiant. Donneurs d’ordre in-
ternationaux, PME, TPE, grandes écoles 
et universités, laboratoires et centres de 
R&D, clusters, incubateurs, une multitude 
d’acteurs de toute taille se côtoient et s’en-
richissent mutuellement pour former un 
écosystème de l’innovation extrêmement 
dynamique qui positionne Toulouse Métro-
pole au rang de pôle économique majeur.

Pour autant, la métropole est face à une 
période de bouleversements majeurs, qu’il 
s’agisse de la crise sanitaire et économique 

que nous traversons, ou d’enjeux plus 
structurels de mutation industrielle, de tran-
sition écologique ou encore de nouvelles 
formes de mobilités. Des enjeux qui nous 
invitent à inventer de nouveaux modèles, à 
renforcer nos interconnexions et coopéra-
tions avec les autres territoires, y compris 
à l’échelle internationale, mais aussi à dé-
velopper une plus grande proximité avec le 
tissu économique local, avec les grandes 
entreprises industrielles ou de service, avec 
les ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) 
ou avec les TPE/PME innovantes des sec-
teurs émergents. 

L’ambition de Toulouse Métropole, présen-
tée au travers de sa feuille de route 2022-
2026 Innovation - Économie - Emploi - Eu-
rope - Rayonnement International, est de 
s’inscrire de façon concrète et opération-
nelle au cœur des grands défis auxquels 
la métropole et son territoire élargi sont 
confrontés : décongestion du transport, 
chantier de la 3e ligne de métro avec l’ob-
jectif de réduire l’impact carbone, prépara-
tion de l'arrivée de la LGV, développement 
des mobilités innovantes et décarbonées, 
tout en garantissant la tranquillité, la sécu-
rité et la proximité aux citoyens comme aux 
entreprises. 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) en cours d’évaluation et voté en 
2019 par Toulouse Métropole a mobilisé 
citoyens et acteurs économiques dans une 

INTRODUCTION

Notre territoire d’excellence  
compte plus de :

 22 000 chercheurs 

  400 unités de recherche 

 120 000 étudiants 

  15 000 étudiants 
internationaux

REPÈRE
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réflexion qui porte des objectifs d’éco-mobi-
lité, de production d’énergies renouvelables 
locales, d’agriculture périurbaine, exigeant 
une exemplarité de la collectivité sur les 
questions de gestion énergétique des bâti-
ments ou de gestion du cycle de l'eau.

Ce document a pour vocation de poser à 
l’horizon 2026, les bases d’une nouvelle 
feuille de route du développement écono-
mique en cohérence avec le Plan Climat 
Air et Énergie. Il s’agit d’un socle commun 
d’orientations partagées avec les acteurs 
économiques et l’ensemble des partenaires 
de l’écosystème.

Le travail conjoint préparatoire, réalisé 
avec le Conseil régional d'Occitanie, nous 
permet de nous assurer que notre feuille 
de route constituera le volet métropolitain 
toulousain du Schéma Directeur de Dé-
veloppement Économique, d’Innovation et 

d’Internationalisation de la 
Région Occitanie.

Fondée sur une politique in-
novante et durable de pour-
suite de la diversification 
indispensable au tissu éco-
nomique local et sur une 
volonté marquée de préser-
vation de l’environnement 
et de transition écologique, 
cette feuille de route marque 
notre volonté d’accélérer les 
innovations du territoire au 
service d’une métropole tou-
jours plus durable et plus in-
clusive. 

Toulouse Métropole va inves-
tir prioritairement dans les 
domaines les plus porteurs, 
ceux qui créeront les emplois 

de demain, et ainsi confirmer son leadership 
mondial et européen dans les secteurs aéro-
nautique et spatial en mutation et accélérer 
son développement dans l’économie de la 
santé et la médecine du futur d’une part et 
les nouvelles mobilités innovantes et décar-
bonées d’autre part. La transition numérique 
et l’intelligence artificielle seront au cœur 

du développement de toutes ces filières sur 
notre territoire.

Notre métropole va également investir dans 
d’autres secteurs-relais de croissance qui 
sont devenus ou doivent devenir des mar-
queurs de notre territoire : la filière touris-
tique, l’agroalimentaire et le bien-manger 
local, les métiers de l’artisanat et le com-
merce de proximité, l’économie circulaire, 
les industries culturelles et créatives et 
l’économie sociale et solidaire de plus en 
plus présente dans l’ensemble des filières.  

Toulouse Métropole s’est organisée pour 
structurer et consolider ses écosystèmes, 
autour de véritables lieux d’excellence, par 
l’aménagement de campus, de lieux inno-
vants ou de tiers lieux au service du dé-
veloppement de nos filières stratégiques 
d’avenir. Plus largement, notre métropole 
met en œuvre un plan d’aménagement 
des activités économiques, déclinant une 
offre foncière et immobilière qualitative et 
attractive capable de répondre aux enjeux 
d’implantation des entreprises sur notre 
territoire aujourd’hui et demain. 

Le développement économique de la métro-
pole toulousaine passera par une logique 
ouverte de dialogue sur le territoire élargi 
au Département de la Haute-Garonne, dans 
une vision solidaire et intégrée, s’appuyant 
sur des projets de coopération territoriale 
et des contrats de réciprocité. Nous souhai-
tons porter avec nos territoires voisins, une 
vision de l’avenir économique partagée, 
nous permettant de devenir une métro-
pole d’envergure européenne pourvoyeuse 
d’emplois locaux, portant les transitions 
écologiques, sociales et numériques au 
cœur de son projet de développement sur 
l’aire urbaine.

Plus largement, 
cette feuille de 

route entend 
structurer notre 

modèle de 
développement 

et notre 
future identité 

économique de 
demain.
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AMBITION 1 

Toulouse, une métropole  
qui investit dans le foncier,  
dans l’accueil, 
l’accompagnement  
et le développement  
des entreprises  
et des entrepreneurs 

Le territoire toulousain possède de très 
nombreux atouts, l’excellence scientifique 
et universitaire, un tissu économique dy-
namique avec une forte composante in-
dustrielle, un écosystème d’innovation 
particulièrement dense, un patrimoine 
culturel et touristique riche qui ont permis, 
en dépit de la crise sanitaire, de maintenir 

à un haut niveau l’attractivité de 
la métropole. 

Ce tissu économique 
est doté de grandes 
filières stratégiques 
structurées autour de 
l’aéronautique et du 
spatial, de la santé et 
de la médecine du fu-
tur, des mobilités in-
novantes et décarbo-
nées, du numérique 
et de l’intelligence ar-
tificielle et également 
de l’agroalimentaire 
dans une approche 
d’alimentation saine 
et locale.

Pour assurer le 
développement de 
ces filières, no-
tamment par l’im-

plantation d’entreprises, Tou-
louse Métropole doit proposer une offre 
foncière et immobilière ambitieuse. Son 
offre d’immobilier d’entreprise doit être 

attractive et diversifiée, elle doit aussi être 
particulièrement porteuse pour les projets 
d’implantation et doit permettre de ré-
pondre à tous les besoins des entreprises 
pour envisager le parcours résidentiel le 
plus adapté à leur développement.

En matière de foncier dédié aux entre-
prises, sur ces dix dernières années, il a 
été consommé 55 hectares par an. Dans le 
cadre du futur PLUIH, contraint par la loi 
Climat et Résilience, il convient de définir 
une stratégie d’aménagement économique 
destinée à répondre aux besoins crois-
sants des entreprises en mettant l’accent 
sur l’optimisation de fonciers existants et 
en engageant une réflexion à l’échelle de 
l’aire urbaine. 

Les pépinières et hôtels d’entreprises de 
Toulouse Métropole permettent à de jeunes 
entreprises innovantes de trouver un hé-
bergement sur le territoire métropolitain, 
d’être accompagnées dans le développe-
ment de leur modèle économique et de ren-
trer ainsi dans un parcours résidentiel. 

Ce parc immobilier a permis, en 30 ans, 
d’héberger et d’accompagner plus de 400 
entreprises dont 80 % des sièges sociaux 
sont encore aujourd’hui situés sur le ter-
ritoire métropolitain. Ces structures y ont 
créé plus de 3 300 emplois. Leur taux de 
pérennité dépasse les 90 % à 5 ans. 

Toulouse Métropole souhaite monter en 
gamme dans l’accompagnement et l’offre 
de services de ces sociétés innovantes 
et dans le soutien à l’entrepreneuriat en 
s’appuyant sur la Société Publique Locale 
(SPL) « Toulouse Métropole Innovation et 
Entreprises », notamment au travers d’in-
vestissements de rénovation de cet immo-
bilier d’entreprises.

Il s’agit par ailleurs de rendre plus visible 
la plateforme d’accueil web « Mon En-
treprise Pas à Pas » mutualisée avec la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse Haute-Garonne et la Chambre des  
métiers et de l’artisanat de Haute- 
Garonne, intégrant l’offre de service  

NOS ATOUTS
•  Territoire attractif 
•  Dynamique entrepreneuriale
•	 	Plus	de	221	M¤	injectés	par	TM	

à 5 ans (+17.5% par rapport  
au mandat précédent)

•  Plus de 100 entreprises 
en création accompagnées 
annuellement 

•  Une offre mutualisée  
pour l’accueil d’entreprises  
avec la Chambre de commerce 
et d’industrie de Toulouse 
Haute-Garonne, la Chambre  
des métiers et de l’artisanat  
de Haute-Garonne et  
le Conseil départemental  
de Haute-Garonne. 



11

développement éco-
nomique du Conseil 
départemental de la 
Haute-Garonne.

Notre ambition collective 
est clairement orientée 
autour de 5 axes : 

>  Développer nos réserves foncières 
économiques et industrielles 

>  Rénover, monter en gamme et optimiser 
notre immobilier d’entreprise 

>  Accueillir mieux et plus qualitativement 
les jeunes entrepreneurs et start-up, 

>  Faciliter le renouvellement de l’offre 
immobilière 

>  Fluidifier le parcours résidentiel  
de l’entrepreneur

La mise en place d’un outil de portage 
d’immobilier d’entreprise, prêt à agir, pour 
permettre un développement endogène du 
territoire et attirer de nouvelles entreprises 
est devenu indispensable. 

A C T I O N  1
AUGMENTER LA CAPACITÉ  
ET LA QUALITÉ D’ACCUEIL  
DE NOS ENTREPRISES PAR  
UN AMÉNAGEMENT,  
UNE DISPONIBILITÉ FONCIÈRE ET 
IMMOBILIÈRE POUR FAIRE ÉMERGER 
ET SOUTENIR DES ENTREPRISES  
À FORT POTENTIEL DE CROISSANCE 

Sanctuariser dans le futur PLUIH, et au-delà 
de la métropole, en concertation et partenariat 
avec les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), dans une vision par-
tagée de la grande agglomération toulousaine 
(SCOT), une offre de foncier économique pour 
répondre aux besoins futurs des entreprises et 
particulièrement des entreprises industrielles.

Être en capacité de trouver un équilibre 
entre foncier résidentiel, foncier écono-
mique et requalification de fonciers in-

dustriels en procédant si besoin à des 
réaffectations de fonciers en faveur du 
développement économique, et en favo-
risant, en concertation avec l’ensemble 
des parties prenantes, l’émergence de 
nouveaux modèles de construction inno-
vants plus denses et intégrant les enjeux 
écologiques (îlots de chaleur urbain no-
tamment). 

Entretenir et/ou requalifier progressivement 
les 115 zones d’activités économiques en 
partenariat avec les communes de Toulouse 
Métropole pour maintenir leur attractivité et 
veiller à leur qualité d’usage (propreté, éclai-
rage, sécurité, signalétique, services).

Procéder au recensement des friches sur le 
territoire de Toulouse Métropole, avec une at-
tention particulière sur les friches tertiaires. 
Un tel recensement permettrait d’utiliser des 
zones déjà artificialisées, de faire l’accueil 
d’entreprises tout en respectant les nouvelles 
réglementations environnementales. 

>  Atteindre entre 80 et 100 hectares de 
foncier disponible à 5 ans dans le respect 
des enjeux de diminution par deux de 
la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (ENAF) d’ici 2030, 
qui seront au cœur du nouveau PLUIH.

A C T I O N  2
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DES JEUNES ENTREPRISES 
INNOVANTES EN MODERNISANT 
L’HÉBERGEMENT ET  
EN AUGMENTANT LE NIVEAU  
DE QUALITÉ DE SERVICES VIA 
LA SPL TOULOUSE MÉTROPOLE 
INNOVATION ET ENTREPRISES 

Engager le plan de modernisation du parc 
immobilier des pépinières et hôtels d’entre-
prises pour répondre aux enjeux de tran-
sition énergétique et offrir aux entreprises 
un cadre contribuant à la valorisation de 
leurs innovations. 

Plus de 

 sociétés 
hébergées et 
accompagnées  
au sein des  
5 pépinières et  
4 hôtels d’entreprises 
de Toulouse Métropole

REPÈRE

100
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Proposer aux entreprises innovantes des 
lieux d’accueil thématisés dotés d’équipe-
ments mutualisés et adaptés aux besoins 
spécifiques de leur filière.

Favoriser le développement des entreprises 
innovantes hébergées par un accompagne-
ment qualifié, une offre d’animations dyna-
miques et des évènements du réseau des 
pépinières et, faciliter leur accès aux dif-
férents dispositifs mis en œuvre par Tou-
louse Métropole. 

Maintenir la dynamique d’accompagnement 
des entreprises hébergées en pépinières 
au moyen des dispositifs de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Toulouse 
Haute-Garonne.

>  Gérer notre parc immobilier d’accueil 
d’entreprises innovantes (5 pépinières  
et 4 hôtels d’entreprises) et investir 7 M¤ 
dans sa rénovation d’ici 5 ans,  
dont les sites Pierre Potier situé sur  
le Campus de l’Oncopole et le Perget 
situé à Colomiers, représentant 7 500 m².

>  Proposer une solution de portage 
d’immobilier d’entreprises industrielles 
au travers d’outils innovants.

A C T I O N  3
DÉVELOPPER DES OUTILS ET  
DES PARTENARIATS INNOVANTS 
POUR ACCOMPAGNER  
TOUJOURS PLUS EFFICACEMENT  
NOS ENTREPRISES ET NOS ARTISANS
Proposer aux entreprises un accompagne-
ment de grande qualité basé sur la proximi-
té, l’accès facilité aux dispositifs publics : 
aides financières mises en place par l’État 
et le Conseil régional, dispositif d’expéri-
mentation d’innovation sociale ou techno-
logique et Laboratoire des usages de Tou-
louse Métropole, incubateurs. 

Renforcer, en partenariat étroit avec la 
Chambre de commerce et d’industrie de 

Toulouse Haute-Garonne et la Chambre des 
métiers et de l’artisanat de Haute-Garonne, 
l’appui aux entreprises en matière d’im-
plantation, de recrutements, de formation, 
de recherche de financement (particulière-
ment des fonds qui investissent en capital) 
et de reprises d’entreprises.

Poursuivre le travail de soutien aux entre-
prises innovantes mené en partenariat avec la 
French-Tech particulièrement au service des 
start-ups technologiques à potentiel industriel. 

Maintenir la dynamique de soutien à la 
création d’entreprises au moyen des dispo-
sitifs de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Toulouse Haute-Garonne et de 
la Chambre des métiers et de l’artisanat de 
Haute-Garonne dédiés aux créateurs. 

Poursuivre le soutien à l’implantation des 
entreprises en partenariat avec le Conseil 
départemental de Haute-Garonne.

>  Passer de 40 à 80 entreprises 
accompagnées concrètement par an,  
via la plateforme commune  
« Mon entreprise pas à pas ».

>  Augmenter le taux de transformation  
des entreprises implantées sur le territoire, 
soit 40 implantations par an à 3 ans.
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AMBITION 2 

Toulouse, une métropole 
engagée auprès des industriels 
des filières aéronautique  
et spatiale pour préparer  
la mutation de nos industries 
phares vers l’avion bas 
carbone et le new-space 

Toulouse est la capitale européenne de 
l’aéronautique et du spatial, accueillant les 
grands acteurs industriels mondiaux de 
la filière. Notre économie est liée à cette 
industrie de pointe dont l’ensemble de la 
chaîne de valeurs est ici représenté : for-
mation, recherche, conception et produc-
tion, essais en vol, exploitation, démantèle-
ment et recyclage.

Près de 35 800 emplois directs sont géné-
rés par les deux filières sur notre Métro-
pole et 85 000 sur la Région Occitanie.

Notre territoire doit maintenir sa posi-
tion de leader de la filière aéronautique, 
domaine stratégique pour la France et 
l’Europe en soutenant sa mutation afin 
d’atteindre les objectifs sociétaux en ma-

tière de transition climatique d’ici 
à 2050. La décarbonation de 

la filière aéronautique est 
au cœur des feuilles de 

route des grands indus-
triels et des principaux 
centres de recherche 
locaux. Compétences, 
formations, innova-
tions, digitalisation et 
intelligence artificielle 
doivent en être les 
vecteurs, avec l’appui 
des outils que sont 
le pôle de compétiti-
vité Aerospace Val-
ley, l’Institut de Re-

cherche Technologique (IRT) et l’Artificial 
and Natural Intelligence Toulouse Institute 
(ANITI).

Toulouse est également le site historique 
et le berceau de l’industrie spatiale euro-
péenne dont les principaux acteurs natio-
naux représentent près de 12 000 emplois. 
À titre d’exemple, l’utilisation des techno-
logies spatiales pour le climat avec Mé-
téo France, l’Observatoire Midi-Pyrénées 
ou avec Mercator Ocean sur la surveil-
lance des océans, constitue un réel levier 
de croissance pour conserver notre rang 
de capitale européenne du spatial. À cet 
égard, le volet enseignement supérieur, 
recherche et innovation du Contrat de plan 
État-Région 2021-2027 permet à Toulouse 
Métropole de marquer une priorisation de 
ses investissements sur des projets de re-
cherche clés dans les domaines du climat 
et des données spatiales.

A C T I O N  4
FACILITER LA DESSERTE  
DES INDUSTRIES AÉRONAUTIQUES 
ET DES SERVICES AÉROPORTUAIRES 
POUR LES SALARIÉS D’ENTREPRISES 
DANS LE NORD-OUEST  
DE LA MÉTROPOLE

S’engager dans les aménagements de des-
serte de la zone aéronautique et aéropor-
tuaire (3e ligne de métro, réseau vélo, bus 
en site propre, connexion ferroviaire et 
réseau routier fluidifié), dans le cadre du 
futur contrat partenarial Airbus-Toulouse 
Métropole en remplacement du Pacte Air-
bus. L’objectif est de faciliter les accès aux 
sites de ce secteur pour accompagner son 
développement. 

>  Investir près de 18 M¤ sur  
les aménagements routiers et près  
de 16 M¤ sur le réseau vélo et les liaisons 
cyclables de ces zones d’ici 5 ans.

NOS ATOUTS
•  Excellence de la formation
•  Présence sur l’ensemble  

de la chaîne de valeur 
• Nombre d’emplois dans la filière
• Compétences technologiques 
•  Marché de l’aérien maintenu 

après la crise sanitaire
•  Plan France Relance  

sur l’avion bas carbone 
•  Centres culturels d’exception 

avec la Cité de l’espace, 
Aeroscopia
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A C T I O N  5
CAMPUS TOULOUSE AEROSPACE : 
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT 
DU CAMPUS D’EXCELLENCE  
DE L’AÉRONAUTIQUE ET DU SPATIAL

Ces filières mobilisent notamment les do-
maines d’excellence que sont les systèmes 
embarqués, l’observation de la terre et des 
océans ainsi que les sciences des maté-
riaux et des énergies.

Mettre en synergie, sur le campus Tou-
louse Aerospace, les organismes publics 
et privés de recherche, les centres d’en-

seignement supérieur (Es-
pace Clément 
Ader, Maison 
de la Formation 
Jacqueline Auriol 
et B612) qui font 
référence, et les 
entreprises fran-
çaises et interna-
tionales de toutes 
tailles. Le campus 
Toulouse Aeros-
pace est mainte-
nant une réalité où 
les interactions se 
multiplient.

L’offre immobilière est échelonnée dans le 
temps. Elle est adaptée (locaux à la vente ou 
à la location, bureaux et ateliers techniques) 
et bénéficie d’une divisibilité exemplaire.

Accueillir les entreprises sur un écoquar-
tier, au cœur du campus Toulouse Aeros-
pace, desservi par de nombreux moyens de 
transports en commun performants (bus, 
future 3e ligne de métro).

>  Accueillir des entreprises des filières 
cibles, à hauteur de 12 000 m²  
par an, d’ici 5 ans, contre 4 500 m² 
actuellement.

A C T I O N  6
METTRE EN ŒUVRE DES PACTES 
TERRITORIAUX AVEC LES FILIÈRES 
AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE

Mettre en œuvre un pacte territorial aéro-
nautique avec les industriels, la Région et 
l’État, d’une part et, un pacte territorial spa-
tial avec les acteurs du domaine, la Région 
et l’État, élaboré en étroite collaboration 
avec le pôle Aerospace Valley, d’autre part.

Mettre en cohérence les actions et les in-
vestissements des acteurs afin de favoriser 
le développement d'un avion bas carbone et 
d’un écosystème propice à l'utilisation de 
carburants durables et développer les ser-
vices dans le spatial, indispensables pour 
garder notre rang européen.

Prendre le virage technologique préfigurant 
l’avion bas carbone (sources énergétiques 
pour la propulsion, structures, systèmes, 
opérations sol, intelligence artificielle, pro-
duction 4.0, recyclage, …) et garantissant la 
pérennité de nos emplois, en s’appuyant sur 
des experts recrutés dans ces domaines. 

Une feuille de route « spéciale aéronau-
tique » sera proposée pour faire converger 
les actions prioritaires communes aux par-
tenaires institutionnels et aux entreprises.

Anticiper les enjeux du spatial de demain, 
autour de son utilisation pour le climat, 
l’environnement et l’océanographie, la dé-
fense, l’exploration spatiale, les communi-
cations 5G/xG non terrestres et l’industria-
lisation des nano satellites, en s’appuyant 
notamment sur la production d’une feuille 
de route spécifique « spéciale spatial ».

>  Réaliser les actions constitutives  
des Pactes en 5 ans.

REPÈRE
Le campus Toulouse Aerospace 
constitue l’extension du campus 
scientifique et universitaire de 
Rangueil qui compte plus de 
30 000 étudiants. Il s’affirme 
comme un secteur de l’aire 
urbaine en fort développement 
où sont déjà présents  
plus de 63 000 emplois.

OBJECT IF
Fédérer les acteurs 
institutionnels et industriels 
pour prendre les virages 
technologiques et répondre  
aux besoins du marché pour  
la mutation de notre territoire.
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AMBITION 3 

Toulouse, une métropole 
accélératrice du développement 
de ses filières stratégiques  
et de ses campus d’excellence

Autour de campus d’excellence, l’ambition 
est de proposer à toute entreprise inno-
vante, une adresse pertinente où l’écosys-
tème contribuera à son développement.

En 2020, avec la crise sanitaire, le secteur 
aéronautique a subi de plein fouet la baisse 
soudaine et drastique du trafic aérien, en-
traînant des annulations ou des reports de 
commandes d’avions. La métropole de Tou-
louse a fait face à des difficultés significa-
tives impactant ses moteurs de croissance. 

La crise sanitaire a ainsi montré la nécessité 
de revisiter nos modèles de développement 
économique et d’accélérer la diversification 
de notre économie vers d’autres secteurs. 

Ces nouveaux modèles de développement 
doivent s’appuyer sur les atouts du terri-
toire toulousain, notamment l’excellence 
scientifique et universitaire, la présence de 
grandes filières industrielles structurées et 
son écosystème d’innovation.

Toulouse Métropole souhaite se 
définir comme un véritable par-

tenaire s’engageant sur des 
opérations concrètes et 

se positionnant comme 
un territoire de projets 
qui accélère le dévelop-
pement et les innova-
tions de ses différentes 
filières d’avenir.

Toulouse Métropole entend permettre aux 
filières et aux écosystèmes stratégiques 
du territoire de disposer d’une adresse et 
de véritables lieux d’excellence, autour de 
campus pour leur développement au ser-
vice de la diversification. 

Elle souhaite également soutenir la struc-
turation de la silver économie en accompa-
gnant les entreprises dans l’adaptation de 
leurs offres de produits et de services à 
destination des personnes seniors.

L’accroissement de l’attractivité et de la vi-
sibilité internationale du territoire, le déve-
loppement des écosystèmes de recherche 
et industriels des filières d’avenir passent 
par l’aménagement de ces campus.

Ces campus ont également pour vocation 
de fédérer les talents et les innovations de 
chaque filière d’avenir afin de développer 
des synergies entre leurs différents acteurs. 

Alors que le campus Toulouse Aerospace a 
été présenté dans l’ambition N°2, les autres 
campus sont présentés ci-après.

NOS ATOUTS
•  La présence sur le territoire  

des acteurs des filières 
stratégiques d’avenir

•  Un potentiel entrepreneurial 
favorable à la diversification

•  L’aménagement et  
le développement de campus  
et d’un pôle évènementiel

• Centres de R&D ; ZAC dédiées 

REPÈRE
La stratégie d’accélération  
de la diversification 
économique de Toulouse 
Métropole fonctionne grâce 
entre autre aux stratégies 
nationales de relance et du 
grand plan d’investissement 
d’avenir « France 2030 ».



ACTION 7
CAMPUS ONCOPOLE :  
POURSUIVRE LE RAYONNEMENT  
DU CAMPUS SANTÉ  
DU FUTUR-ONCOPOLE

Accélérer la valorisation et la transforma-
tion des forces académiques et scienti-
fiques (oncologie, gérontologie, infectiolo-
gie) dans un développement industriel et 
économique en matière de médecine du 
futur, plus spécifiquement autour de la bio-
production. En s’appuyant sur la contribu-
tion du pôle de compétitivité Eurobiomed, 
une feuille de route plus détaillée, centrée 
sur la « santé du futur - Bioproduction », 
sera proposée pour faire converger nos 
priorités d’actions entre les partenaires 
institutionnels et les entreprises. 

Attirer de nouveaux acteurs de la santé et 
de l’innovation, au-delà de la recherche sur 
le cancer et confirmer le rôle de pionnier de 
la santé du futur de ce campus. 

Poursuivre le développement de l’offre 
d’immobilier industriel et de services du 
campus santé du futur-Oncopole, dont 
l’offre de sortie de la pépinière Pierre Po-
tier, afin d’accompagner les entreprises à 
forte croissance déjà présentes. 

Renforcer la communication et amplifier 
l’animation pour augmenter la visibilité in-
ternationale et donc l’attractivité du cam-
pus santé du futur-Oncopole.

>  Aménager 70 000 m² de fonciers publics 
et privés d’ici 5 ans sur les 150 000 m² 
disponibles de droits à bâtir actuels.

>  Atteindre 8 000 collaborateurs  
sur le campus d’ici 5 ans, soit  
1 700 emplois de plus qu’aujourd’hui. 

ACTION 8
CAMPUS FRANCAZAL :  
IMPULSER UN NOUVEL ÉLAN  
DANS LES DOMAINES  
DES MOBILITÉS INNOVANTES  
ET DÉCARBONÉES
Accueillir, sur le campus Francazal, un vi-
vier d’acteurs de l’innovation technologique 
autour d’une filière structurée dans le do-
maine des mobilités innovantes et décar-
bonées (entreprises, start-up, chercheurs, 
étudiants, organismes privés et publics), 
qui constitue un écosystème de niveau 
mondial. 

Poursuivre l’aménagement des 38 hectares 
du site Francazal avec un positionnement 
d’excellence européenne dans les domaines 
des mobilités terrestres et aériennes au-
tour des 3 pôles Énergie, Expérimentations 
et Industrie. 

Assurer l’implantation des entreprises in-
novantes en parallèle des travaux de dépol-
lution et d’aménagement.

>  Aménager 6 hectares à 5 ans 
(Technocampus, réhabilitation du mess 
des officiers, zone nord du site).

>  Accompagner l’implantation du 
Technocampus, centre d’expérimentation 
de l’hydrogène et de la pile à 
combustible, en complémentarité du 
banc à hydrogène Hyport de la zone 
aéroportuaire.
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ACTION 9
CAMPUS GRAND MATABIAU : 
DÉVELOPPER  
LE CAMPUS DU NUMÉRIQUE,  
DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
ET DE LA CYBER SÉCURITÉ
Comptant 200 chercheurs issus de 33 la-
boratoires, Toulouse vise à devenir avec 
l’Institut interdisciplinaire et intelligence 

artificielle (ANITI) l’un des 
leaders mondiaux en intelli-
gence artificielle, notamment 
dans ses applications santé, 
environnement et transport 
(véhicule autonome). 

Faire de Toulouse une place 
forte en matière d’intelligence 
artificielle et de cybersécurité.

Fédérer un écosystème nu-
mérique d’excellence (cluster 
DIGITAL 113, laboratoires de 
recherche, tissu industriel, for-
mation supérieure, clubs d’en-
treprises comme La Mêlée Numé-
rique).

Accompagner le déploiement des services 
numériques du territoire dans un objectif 
de création de valeur économique dans le 
domaine du traitement des données (ser-
vices, algorithmes).

Développer une offre immobilière (pépi-
nières, hôtels d’entreprises, bureaux,...) 
et de services dédiée aux acteurs du nu-
mérique, de l’intelligence artificielle et de 
la cybersécurité au sein du futur campus 
Matabiau afin qu’il constitue un vivier d’ac-
teurs de l’innovation numérique : entre-
prises, start-up, chercheurs, étudiants, or-
ganismes privés et publics.

>  Développer 50 000 m² dédiés  
au numérique et à la cybersécurité,  
à 5 ans, sur les 300 000 m² de bureaux 
et locaux d’activités tertiaires prévus.

ACTION 10
PÔLE ÉVÈNEMENTIEL DU MEETT 
Poursuivre l’aménagement du pôle dédié à 
l’évènementiel, au tourisme et au tertiaire.

Le pôle économique vient s’insérer dans le 
territoire bordant le nouveau Parc des ex-
positions et de conventions de Toulouse, le 
MEETT.

Optimiser les retombées économiques du 
MEETT en aménageant la Zone d’Amé-
nagement Concertée (ZAC) « pôle écono-
mique du MEETT», sur une surface de 42 
hectares, avec un programme prévisionnel 
de constructions de 158 000 m² de surface 
de plancher. 

Cette ZAC permettra le développement de 
services associés au nouvel équipement du 
MEETT et lui permettra de conforter son 
positionnement sur le marché de l’évène-
mentiel. L’enjeu est aussi celui de la valo-
risation des investissements réalisés dans 
le cadre du Parc des expositions (voiries 
primaires, prolongement du tramway no-
tamment) par la commercialisation des fon-
ciers adjacents maîtrisés.

>  Commercialiser 40 000 m² de surface 
de plancher (locaux d’activités, bureaux, 
hôtels) d’ici 2026, en complément  
des 35 000 m² déjà commercialisés 
(village d’entreprises et hôtels). 
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LE CHIFFRE

51 500
         emplois numériques 
soit 7,9%

des emplois 
de la zone de Toulouse
(source INSEE 2016)

2e
écosystème 
après Paris 
pour le nombre d’emplois 
numériques après celui de 
Lyon avec

La ZAC « pôle économique  
du MEETT », c’est : 

  50 000 m2 de locaux  
d’activités professionnelles

  62 000 m2  
d’activités tertiaires

  27 000 m2 affectés à  
l’hôtellerie et à la restauration

 9 000 m2 de commerces

   10 000 m2 de logements

LE  CH IFFRE



Toulouse MéTropole,
4 campus d'excellence 
1 pôle évènementiel (MEETT) 
3 lieux totem économie sociale et solidaire (ESS),
4 hôtels d’entreprises et 5 pépinières.
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Mondonville

Pibrac

Brax Colomiers

Cornebarrieu

Tournefeuille

Cugnaux

Villeneuve - 
Tolosane

Aussonne

Saint-Jory

Seilh

Blagnac

Toulouse

Beauzelle

Fenouillet

Aucamville

Saint- Alban

L’Union

Launaguet

Castelginest

Saint-Jean

Beaupuy

Saint-Orens-
de-Gameville

Gagnac-
sur-Garonne

Lespinasse

Brugières

Gratentour

Fonbeauzard

Montrabé

Balma
Pin-Balma

Mondouzil

Mons

Flourens

Quint-Fonsegrives

Dremil-
Lafage

Aigrefeuille

Campus  
des mobilités innovantes 
et décarbonées

CAMPUS 
FRANCAZAL

Pôle dédié à l'évènementiel, 
au tourisme et au tertiaire

PÔLE  
ÉVÈNEMENTIEL  
DU MEETT

Hôtel d’entreprises 
environnement, énergie

LE RAMIER

Pépinière projets innovants

LE PERGET

Lieu totem ESS 
« innovation sociale »

IMAGINATIONS FERTILES

Pépinière TPE et numérique

BORDELONGUE

Pépinière innovation / ingénierie

BASSO CAMBO
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Mondonville

Pibrac

Brax Colomiers

Cornebarrieu

Tournefeuille

Cugnaux

Villeneuve - 
Tolosane

Aussonne

Saint-Jory

Seilh

Blagnac

Toulouse

Beauzelle

Fenouillet

Aucamville

Saint- Alban

L’Union

Launaguet

Castelginest

Saint-Jean

Beaupuy

Saint-Orens-
de-Gameville

Gagnac-
sur-Garonne

Lespinasse

Brugières

Gratentour

Fonbeauzard

Montrabé

Balma
Pin-Balma

Mondouzil

Mons

Flourens

Quint-Fonsegrives

Dremil-
Lafage

Aigrefeuille

Campus santé  
du futur-Oncopole

CAMPUS 
ONCOPOLE

Campus du spatial,  
du climat et de 
l'intelligence artificielle

CAMPUS
TOULOUSE 
AEROSPACE

Campus du numérique

CAMPUS
GRAND 
MATABIAU

Lieu totem ESS « Agriculture 
urbaine et alimentation durable »

EDENN

Lieu totem ESS « Économie 
circulaire et mobilités douces »

HERBES FOLLES

Pépinière aéronautique, 
spatial, systèmes embarqués

MONTAUDRAN 1

Hôtel d’entreprises

MONTAUDRAN 2

Hôtel d’entreprises
biotechnologies

CANAL BIOTECH 1

Hôtel d’entreprises
biotechnologies

CANAL BIOTECH 2

Pépinière biotechnologies

CENTRE PIERRE POTIER
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AMBITION 4 

Toulouse,  
une métropole au service  
de son économie de proximité 
et du développement local

La dynamique économique de la métropole 
s’appuie aussi sur une économie de proxi-
mité et locale qui participe à un dévelop-
pement soutenable, durable, décarboné et 
solidaire et s’inscrit dans une dynamique 
d’emplois peu délocalisables.

Toulouse Métropole bénéficie de secteurs 
en fort développement, tels que la filière 
touristique, l’agroalimentaire et le « bien 
manger » local, les métiers de l’artisanat 
et du commerce, l’économie circulaire, les 
industries culturelles et créatives et l’éco-
nomie sociale et solidaire. 

Autour d’un patrimoine touristique et cultu-
rel de rayonnement international, la Métro-

pole apporte son soutien au 
secteur du commerce et de 
l’artisanat, composé d’un 
tissu de micro-entreprises 
et doté de savoir-faire tradi-
tionnels locaux. 

Les filières de l’agroalimen-
taire et du « bien manger » 
(projet agricole et alimen-
taire de territoire) et de l’éco-
nomie circulaire répondent à 
des enjeux majeurs du ter-
ritoire pour ses citoyens, en 
matière de circuits courts, 
de réduction de l’empreinte 
carbone, de partage des res-
sources des entreprises 

(filière du BTP), de rapprochement des 
producteurs vers les consommateurs et 
d’évolution des pratiques de consomma-
tion. 

Toulouse Métropole souhaite aussi mettre 
en dynamique et structurer des secteurs 

qui sont fortement innovants, générant 
de nouveaux métiers et compétences et, 
marqueurs du territoire, qu’il s’agisse des 
industries culturelles et créatives ou de 
l’économie sociale et solidaire. 

Suite à la période de crise sanitaire, cette 
économie locale participe à la résilience 
économique du territoire, avec des entre-
prises qui ancrent leurs activités au sein des 
filières locales, à proximité des habitants et 
des fournisseurs. 

A C T I O N  11
TOURISME :  
ACCOMPAGNER LA FILIÈRE  
DANS UNE LOGIQUE DE PROXIMITÉ

Les acteurs économiques de la filière tou-
ristique/hôtellerie/restauration ont été par-
ticulièrement affectés par la crise sanitaire 
et économique. 

Toulouse Métropole et l’Agence d’attractivité 
agissent conjointement en faveur de cette 
filière avec le schéma directeur des héber-
gements marchands, une activité touristique 
autour du fleuve et des canaux, la création 
de grands évènements culturels et sportifs, 
la tenue de congrès internationaux, ainsi que 
la promotion du territoire au travers de cam-
pagnes de communication. 

Proposer à ces acteurs, avec l’Agence d’at-
tractivité, un accompagnement basé sur la 
proximité, l’accès aux dispositifs publics, 
l’aide aux recrutements, l’appui à l’implan-
tation et la résolution de problématiques du 
quotidien liées à l’espace public (déchets, 
stationnements, sécurité …).

>  Soutenir les hébergements marchands  
de la métropole (13.000 chambres),  
face à la crise et dans leur développement 
économique sur la métropole.

Plus de 

 emplois 
dans le secteur tourisme/
hôtellerie/restauration  
sur la métropole toulousaine
(source URSSAF 2019)

LE  CH IFFRE

23 500
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A C T I O N  12
AGROALIMENTAIRE :  
ACCOMPAGNER LA FILIÈRE DANS  
LE CADRE DU PROJET AGRICOLE  
ET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE 

Permettre l'accès, à tous les habitants, à 
une alimentation de proximité saine et du-
rable afin de soutenir une production agri-
cole et alimentaire de qualité, de proximité 
et respectueuse de l’environnement. Lau-
réate du Programme National pour l’Alimen-
tation, Toulouse Métropole a adopté une 
stratégie agricole et alimentaire métropo-
litaine en décembre 2018, déclinée par un 
Projet Agricole et Alimentaire de Territoire 
(PAAT) au sein du Plan Climat Air-Énergie 
Territorial (PCAET) en octobre 2019. 

Dans le cadre de ce projet, la 
Chambre d’agriculture est un par-
tenaire stratégique. Elle participe 
en effet à sa gouvernance en sié-
geant au Comité stratégique et 
conduit des actions partenariales 
dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle. La Chambre de mé-
tiers et de l’artisanat de Haute-Ga-
ronne, partenaire du PAAT, accom-
pagne également les professionnels 
de l’alimentation. 

Enfin, le MIN (Marché d’intérêt national) est 
notre incontournable cœur de distribution, et 
au service de nos producteurs pour une ali-
mentation locale et saine. 

>  Préserver le foncier agricole et 
contribuer à la mise en place d’outils  
de protection adaptés par la réalisation 
d’un diagnostic agricole du territoire.

>  Accompagner les agriculteurs  
vers des pratiques agroécologiques. 

>  Accompagner les agriculteurs dans  
la commercialisation de leurs produits 
en circuits courts de proximité. 

A C T I O N  13
DÉVELOPPER ET RENFORCER  
UNE OFFRE COMMERCIALE  
DE PROXIMITÉ DIVERSIFIÉE ET 
ÉQUILIBRÉE SUR LE TERRITOIRE 

Le commerce et l’artisanat représentent 
plus de 15 000 entreprises sur le territoire 
de Toulouse Métropole. 

Ces entreprises remplissent trois fonctions 
essentielles à la vie de quartier : écono-
mique, sociale et de proximité. Elles sont 
indispensables à la vitalité et à l’animation 
du territoire, qu’il s’agisse de l’hyper-centre 
toulousain, des cœurs de villes et ou des 
centralités de proximité.

Si le mode d’achat des consommateurs, via 
internet, a pris une place non négligeable, 
renforcée par les confinements succes-
sifs, les clients plébiscitent néanmoins les 
commerçants de proximité. Les consom-
mateurs prennent en compte les facteurs 
écologiques et humains. 

Cette forme d’économie de proximité répond 
parfaitement aux attentes des ménages de 
plus en plus urbains, au taux de motorisation 
en baisse et, en recherche de qualité, de ser-
vice, de proximité et de lien social.

LE  CH IFFRE

50 000
salariés

Le secteur  
du commerce et  
de l'artisanat est l’un 
des tout premiers pôles 
d’emplois, avec près de 
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Dans ce contexte, afin de garantir et ren-
forcer la diversité et l’attractivité de l’offre 
commerciale dans les quartiers et les cœurs 
de villes, Toulouse Métropole fait du déve-
loppement et de la sauvegarde du commerce 
de proximité un de ses objectifs forts.

Accompagner les changements structurels 
des modes de consommation en s’inscri-
vant dans les enjeux de la transition éco-
logique et numérique du commerce (ren-
forcement de la présence numérique des 
commerçants, gestion et valorisation des 
déchets ...).

Développer et renforcer l’économie de 
proximité dans les centralités urbaines et 
les polarités commerciales, dans le respect 
d’un maillage équilibré de l’équipement 
commercial.

Permettre l’implantation et le maintien des 
commerces et services de proximité au 
sein de centralités et de pôles commer-
ciaux avec la mise en place de périmètre 
de protection des linéaires commerciaux 
(PLU et PLUIH) et du droit de préemption 
commerciale. 

Limiter, encadrer le développement du com-
merce en dehors des polarités et contri-
buer à sa diversité au sein du tissu urbain, 
avec la mise en place de zone préférentielle 
d’accueil du commerce de plus de 500 m².

Analyser les demandes de création de lo-
caux commerciaux dans les projets urbains 
en veillant à maintenir une complémentari-
té avec l'offre commerciale existante.

Favoriser la création d’associations de 
commerçants et d’artisans.

Promouvoir le commerce : marketing terri-
torial et campagne de communication.

>  Passer de 40 projets suivis dans le cadre 
de l’amélioration de la compétitivité des 
commerces de proximité, à travers  
la mise en place d’outils de numérisation, 
à 100 projets d’ici 5 ans.

>  Passer de 60 à 70 associations  
de commerçants sur la métropole,  
d’ici 5 ans, en contribuant à la création 
de 2 nouvelles associations par an.

A C T I O N  14
ÉCONOMIE CIRCULAIRE :  
RÉDUIRE LA CONSOMMATION  
DES RESSOURCES ET LES 
QUANTITÉS DE DÉCHETS ET CRÉER 
DE LA RICHESSE EN DÉVELOPPANT 
LA PRODUCTION LOCALE 

Toulouse Métropole souhaite accélérer le 
développement de l’économie circulaire 
sur le territoire métropolitain. Selon une 
étude menée par l’ADEME, la réutilisation de 
seulement 10 % des entrants manufacturés 
offrirait une perspective de 15 000 emplois 
pour le territoire et un gisement potentiel de 
3 milliards d’euros, avec un impact clima-
tique certain. 

Mettre en œuvre la stratégie d’économie 
circulaire, opportunité majeure de dévelop-
pement économique et de transition énergé-
tique, dans une perspective de mobilisation 
des acteurs locaux, de création d’emplois 
et de réduction de l’empreinte carbone 
des activités, en synergie avec la Chambre 
de commerce et d’industrie de Toulouse 
Haute-Garonne, la Chambre des métiers et 
de l’artisanat de Haute-Garonne et les fédé-
rations associées. 

Sensibiliser les acteurs de la réparation au 
label Répar’acteurs, participer à la promo-
tion du label pour permettre au grand public 
d’identifier les artisans qui s’engagent dans 
une démarche de réparation et de valori-
sation des objets et d’upcycling (recyclage 
par le haut). 

Faire du campus Francazal une des vitrines 
des solutions en matière d’économie circu-
laire, et accompagner les acteurs de la filière 
du BTP pour faire évoluer leurs pratiques de 
production vers une réduction de leur em-
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preinte carbone (réduction des flux entrants, 
des produits, des matériaux, …) et des flux 
sortants (déchets, émission de gaz à effet de 
serre) en les substituant par des échanges 
accrus entre les acteurs locaux. Le projet 
européen, « Life Waste2build », dispositif 
innovant d’optimisation des ressources et 
de valorisation des déchets du BTP, va per-
mettre d’impulser les premiers résultats sur la 
commande publique en incitant les acteurs à 
valoriser leurs matériaux disponibles pouvant 
être recyclés.

Accompagner les entreprises dans l'écono-
mie du partage inter-entreprises de leurs 
ressources matérielles et immatérielles 
permettant de réduire les coûts et les gas-
pillages, de mieux innover et de générer 
plus de revenus.

>  Mobiliser plus de 1 000 entreprises  
autour de l’économie circulaire d’ici 5 ans.

>  Réduire de 35% l'impact du BTP  
dans la consommation de ressources 
et la production de déchets (réduire 
le recours aux matières premières et 
les prélèvements sur les ressources 
naturelles dans les chantiers).

>  Mettre en place un dispositif facilitant 
la mise en relation et le partage de 
ressources matérielles et immatérielles 
impliquant près de 200 entreprises  
du territoire d’ici 2026.

A C T I O N  15
INDUSTRIES CULTURELLES 
ET CRÉATIVES : SOUTENIR ET 
ACCOMPAGNER LA FILIÈRE POUR  
EN FAIRE UN LEVIER ÉCONOMIQUE

Les industries culturelles et créatives in-
cluent l’ensemble des secteurs artistiques 
et culturels qui mettent la créativité artis-
tique au cœur de leur production, comme 
les arts visuels, le spectacle vivant, les in-
dustries culturelles (musique, cinéma, édi-
tion de livres…) mais aussi des industries 

qui intègrent cette créativité artistique pour 
partie dans leur production comme l’archi-
tecture, le design, la mode, les jeux vidéo, 
les films d’animation. 

À la croisée des chemins de l’économie 
et de la culture, les industries créatives et 
culturelles sont une industrie d’importance 
pour Toulouse Métropole, en termes d’em-
plois avec près de 21 900 emplois et 16 
écoles d’enseignement supérieur. 

Promouvoir les entreprises toulousaines 
des industries culturelles et créatives et 
leurs réalisations tant au niveau local, na-
tional qu’au niveau international. 

Promouvoir, auprès des jeunes, les for-
mations en cinéma d’animation et en jeu 
vidéo des établissements d’enseignement 
implantés sur l’aire métropolitaine. 

Participer au programme européen Horizon 
Europe, European Institute of Innovation & 
Technology, en faveur des industries cultu-
relles et créatives et rechercher toutes op-
portunités de financements.

>  Développer 5 000 m² au sein  
du campus numérique du  
Grand Matabiau pour accueillir  
et accompagner les entreprises  
des industries culturelles et créatives.

>  Atteindre 23 100 emplois, soit  
une augmentation de 5,5 % d’ici 5 ans.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 
MAINTENIR TOULOUSE MÉTROPOLE 
COMME TERRITOIRE LEADER DE 
L’INNOVATION SOCIALE

Très dynamique sur la métropole toulou-
saine, l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
représente 3 100 établissements qui em-
ploient près de 33 000 salariés ; soit 8,3 % 
des emplois du territoire et 11,5 % des 
emplois privés. Elle a créé près de 2 500 
emplois en dix ans, soit une croissance de  
+8,4 % entre 2009 et 2018. 

Parmi les entreprises de l’ESS de la Métro-
pole, de nombreuses pépites sont des fleu-
rons de l’ESS régionale et nationale.

Poursuivre via le collectif « Toulouse Impact » 
et le label « Territoire French Impact », 
l’accompagnement sur le long terme des 
entreprises de l’ESS et de l’innovation so-
ciale, actrices majeures de la transition 
économique, sociale et écologique du terri-
toire, pour donner une forte impulsion à cet 
atout toulousain.

Renforcer et animer l’écosystème local de 
l’ESS pour favoriser la montée en compé-
tences, le développement des projets, les coo-
pérations et le rayonnement de ce secteur.

Consolider le Parcours Entreprise ESS 
(incubateur d’innovation sociale Première 
Brique, Parcours ADRESS, Dispositif Lo-
cal d’Accompagnement, financements so-
lidaires…) avec de nouveaux dispositifs 
répondant aux besoins des entrepreneurs 
en matière d’accompagnement, de finance-
ment et d’hébergement.

Relever trois défis sociaux et territoriaux 
de manière collective et transversale : in-
clusion économique et sociale, économie 
circulaire, agriculture urbaine et alimenta-
tion durable.

Mailler le territoire métropolitain de lieux 
totem ESS fédérateurs, vitrines de l’ESS, 
qui hébergent les entreprises et qui sti-
mulent l’innovation et la coopération tout 
en créant du lien avec les citoyens.

>  Passer de 130 à 160 projets 
accompagnés par an d’ici 5 ans.

>  Poursuivre la création et la consolidation 
de 2 000 emplois d’ici 5 ans.

LE  CH IFFRE

› 3 100 établissements  

› 33 000 salariés  

› 8,3% des emplois du territoire  

› 11,5% des emplois privés 

Économie Sociale  
et Solidaire (ESS) =

Elle a créé près de  
2 500 emplois en dix ans, 
soit une croissance de  
+8,4 % entre 2009 et 2018. 
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Toulouse, une métropole  
qui confirme son rang européen 
en matière d’enseignement 
supérieur, de recherche et 
d’innovation pour transformer 
son tissu économique

AMBITION 5

Notre métropole, 2e ville étudiante de 
France, est un territoire d'excellence aca-
démique avec près de 120 000 étudiants et 
13 000 personnels dans 31 établissements 
d’enseignement supérieur et d’organismes 
de recherche de l’Université Fédérale.

À ce titre, Toulouse Métropole a décidé 
d’apporter un soutien de 32 M¤ de crédits 
d’investissements au volet Enseignement 
Supérieur Recherche Innovation du Contrat 
de plan Etat-Région 2021-2027, en privilé-
giant les projets d’excellence scientifique. 

L’Université Fédérale de Toulouse Midi-Py-
rénées est un partenaire majeur du monde 
socio-économique, avec de nombreuses 
instances partagées, pour permettre une 
cohérence territoriale. 

La nécessité du renforcement de la visibi-
lité internationale du pôle académique est 

reconnue de tous. La définition de 
la stratégie scientifique, 
la structuration rénovée 
des acteurs, le dévelop-
pement de nouveaux 
cursus de formation 
dans les filières straté-
giques et d’excellence 
du territoire permet-
tront la progression 
de l’Université de 
Toulouse dans les 
classements inter-
nationaux.

À l'initiative de Toulouse Métropole et 
de la Région Occitanie, Patrick Lévy, ancien 
président de l’Université Grenoble-Alpes, 
accompagne les acteurs toulousains dans 
la définition d’une stratégie visant à donner 
une nouvelle impulsion au site académique 
toulousain, support au nouveau projet scien-
tifique et pédagogique de l'Université Fédé-
rale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP). 

La poursuite du développement des collabo-
rations et coopérations entre les chercheurs 
et étudiants des différents établissements, 
en lien étroit avec les acteurs économiques, 
doit être encouragée pour les transferts 
technologiques qu’elle génère. Par exemple, 
autour du cluster « chimie verte » qui re-
groupe une cinquantaine d’entreprises, le 
territoire possède des compétences dans 
ce domaine avec de nombreuses applica-
tions sur les secteurs de l’agro-industrie, du 
bien-être, de la cosmétique. Le laboratoire 
de chimie de coordination du CNRS, site 
académique majeur, favorise des transferts 
technologiques (procédés pour une chimie 
durable ; matériaux pour les capteurs, l’élec-
tronique, les nanotechnologies ; nouveaux 
médicaments).

Il s’agit également de faire rayonner les 
nombreux établissements de formation 
toulousains (CFA, universités, grandes 
écoles) afin d’augmenter la notoriété de 
Toulouse Métropole dans le domaine de 
l’enseignement supérieur. 

NOS ATOUTS
•  Potentiel scientifique  

de Toulouse
•  2e ville étudiante :  

120 000 étudiants en 2021-
2022, + 24,70 % en 10 ans  
13% d’étudiants internationaux

•  Soutien de Toulouse 
Métropole	(32	M¤)	apporté	à	
l’Enseignement Supérieur,  
la Recherche et l’Innovation dans 
le cadre du CPER (Contrat de 
plan État-Région) 2021-2027 

•	 	Définition	du	projet	 
académique toulousain

À SAVOIR
L’entrepreneuriat étudiant est 
aussi vecteur de création de 
richesses et d’emplois. Toulouse 
Métropole souhaite renforcer 
ses actions d’accompagnement 
des initiatives étudiantes 
tout au long de leur parcours 
d’entrepreneuriat. 
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A C T I O N  17
RENFORCER LA DYNAMIQUE  
ET L’ATTRACTIVITÉ ÉTUDIANTE 

Il est indispensable de travailler collective-
ment avec l’Université Fédérale, la Région 
et les autres partenaires pour maintenir 
une dynamique estudiantine, gage d’une 
économie résolument tournée vers l’avenir. 

Accompagner les actions d’animation à fort 
rayonnement et veiller à ce que les trois 
facteurs clés de succès (logement, anima-
tion et enseignement) soient au niveau at-
tendu de l’excellence. 

Coordonner les acteurs universitaires et 
touristiques pour mener une action col-
lective et concertée afin que les cérémo-
nies de remise des diplômes deviennent 
l’opportunité de développement touristique 
pour les familles des étudiants.

Développer des packages touristiques à 
destination des familles des étudiants.

>  Passer de 120 000 à 130 000 étudiants 
à 5 ans, soit une progression de 8 %, 
dont 15 % d’étudiants internationaux  
au lieu de 13 % actuellement. 

A C T I O N  18
DEVENIR UNE RÉFÉRENCE 
EUROPÉENNE DE LA FORMATION 
INITIALE ET CONTINUE DANS  
NOS FILIÈRES PRIORITAIRES

Accompagner le développement de nou-
veaux cursus de formation d’excellence, 
initiale et continue, dans nos filières priori-

taires, comme par exemple le domaine des 
énergies innovantes et décarbonées via 
nos compétences d’aménagement et nos 
financements octroyés à l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation.

>  En partenariat avec l’Éducation Nationale, 
la Direction régionale de l’économie,  
de l’emploi, du travail et des solidarités, 
la Région et les industriels, créer et 
attirer un nombre significatif de nouveaux 
cursus, d’ici 5 ans, pour accompagner  
nos filières prioritaires.

A C T I O N  19
ACCOMPAGNER LES INTERACTIONS 
ENTRE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET LE TISSU ÉCONOMIQUE, 
STIMULER LA VALORISATION, 
L’IRRIGATION DE LA R&D VERS LES 
ENTREPRISES, VIA L’INNOVATION ET 
LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES 

Renforcer notre partenariat avec Toulouse 
Tech Transfer et Toulouse White Biotechno-
logy afin d’identifier rapidement tout projet 
potentiel de transfert technologique vers 
le tissu économique et de l’accompagner 
dans toutes les phases de sa concrétisation 
(création, financements, partenariats, accès 
aux dispositifs publics, implantation, …). 

Organiser des rencontres entre les entre-
prises et les étudiants en lien avec les uni-
versités, les écoles d’enseignement supé-
rieur et le CROUS.

Faciliter, au moyen de la plateforme emploi, 
la mise en relation des entreprises avec 
des étudiants et la mise en avant des offres 
et demandes de stages et des emplois pour 
les étudiants.

>  Accompagner 24 projets d’innovation et 
de transfert technologique, d’ici 5 ans, 
dans le cadre du CPER 2021-2027 et en 
partenariat avec Toulouse Tech Transfer 
et Toulouse White Biotechnology.

OBJECT IF
Maintenir Toulouse 
Métropole sur la carte 
nationale et européenne 
des sites universitaires 
d’excellence. 



27

Il s’agit de développer les facteurs clés 
d’attractivité - technologies innovantes, 
dynamisme économique, culture, éduca-
tion, formations, mobilités, qualité de vie 
- contribuant à attirer des talents, des in-
vestisseurs, des entreprises, des grands 
évènements, des artistes et créateurs. Il 
convient également suite à la crise sani-
taire, de prêter une attention particulière 
au tourisme d’agrément et d’affaires. 

Les deux agences d’attractivité, métropo-
litaine (Agence d’attractivité) et régionale 
(AD’OCC, Agence de développement éco-
nomique de la Région Occitanie), agissent 
conjointement sur les différents leviers 
de promotion et d’attractivité économique, 

touristique et estudiantine du ter-
ritoire, au moyen d’une 
stratégie ambitieuse de 
marketing territorial.

L’Agence d’attractivi-
té, Toulouse Métro-
pole et la Chambre 
de commerce et d’in-
dustrie de Toulouse 
Haute-Garonne sont 
engagées dans la 
promotion des lieux 
d’expositions et de 
conventions du terri-

toire, notamment le MEETT qui per-
met à Toulouse d’ambitionner la 3e place 
nationale des villes accueillant des grands 
congrès avec des retombées économiques 
estimées à plus 230 M¤ par an. 

Après avoir capté plus de 60 M¤ de finan-
cements européens, ces cinq dernières  

années, et signé de nouveaux accords de 
coopérations avec les villes de Montréal, 
Casablanca, Séville et Tunis avec près de 
19 coopérations à travers le monde, Tou-
louse Métropole porte l’ambition d’ampli-
fier ses actions internationales d’ici 2026. 

L’Europe doit être au service des politiques 
publiques de la Métropole et des com-
munes et donc des projets et des inves-
tissements du territoire. Ces financements 
ont plus que doublé entre les deux derniers 
mandats, ils seront presque multipliés par 
deux à nouveau durant ce mandat. Dans le 
contexte des initiatives européennes (plan 
de relance, nouvelles initiatives), l’ambition 
est d’influencer en amont et de poursuivre 
notre capacité à saisir les opportunités de 
financements européens en veillant à notre 
présence efficiente dans les réseaux lo-
caux, nationaux et européens.

L’international doit favoriser des échanges 
équilibrés, ciblés, durables et inclusifs 
à la faveur des acteurs publics et privés 
du territoire. Ces actions visent de même 
nos liens historiques, comme l’Aéropos-
tale, sans oublier les actions solidaires ou 
d’urgence, en lien avec les diasporas et 
consuls toulousains. Au travers des coo-
pérations structurantes à travers le monde 
(Montréal, Tel-Aviv, Atlanta, Casablanca, 
Tunis, Hanoï …), nous recherchons des rela-
tions qualitatives avec nos partenaires et des 
résultats mesurables en s’appuyant sur tous 
les financements extérieurs disponibles. 

Toulouse, une métropole 
toujours plus attractive 
à l’international qui met 
l’Europe au service de  
ses projets structurants

AMBITION 6

REPÈRE

L’ambition de Toulouse 
Métropole s’articule autour du 
renforcement de son attractivité 
internationale, d’une part, et 
de son rayonnement européen, 
d’autre part.

NOS ATOUTS
•  MEETT
• Fonds congrès 
•  Capacité d’accueil et 

d’hébergement
•  Qualité de l’offre d’accueil, 

culture occitane, gastronomie 
•  Capitaliser sur les points forts 

et notre image de marque
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A C T I O N  20
AMPLIFIER L’ATTRACTIVITÉ  
ET LE RAYONNEMENT EXTÉRIEUR 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE, 
DESTINATION D’EXCELLENCE 
ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE  
ET ÉVÈNEMENTIELLE 

En synergie étroite avec AD’OCC (Agence 
de développement économique de la Ré-
gion Occitanie), l’ambition de l’Agence 
d’attractivité de Toulouse Métropole, avec 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Toulouse Haute-Garonne, est d’exercer 
tous les leviers possibles pour accompa-
gner les bouleversements qui nous font 
face : les nouveaux modèles du tourisme 
de loisirs, d’affaires et d’évènementiel, la 
visibilité et le rayonnement du territoire, 
et l’accompagnement des grands congrès. 
L’ambition est aussi de soutenir l’offre tou-
lousaine en matière d’hébergement, d’équi-
pements culturels et du « bien manger ». 

Favoriser une approche qualitative des en-
treprises innovantes exogènes implantées, 
en synergie avec les entreprises en place.

Développer l’attractivité touristique de la 
métropole en s’appuyant sur ses atouts 
culinaires et gastronomiques et en capi-
talisant sur une image associée au « bien 
manger » et au « bien vivre », en contri-
buant ainsi à la valorisation des métiers de 
bouche et au développement de la filière 
agroalimentaire notamment dans le cadre 
des contrats de réciprocité avec les EPCI à 
proximité de la métropole.

Développer un tourisme durable répondant 
aux attentes des visiteurs et des profes-
sionnels et tenant compte de ses impacts 
économiques, sociaux et environnemen-
taux selon les critères du Global Destina-
tion Sustainability Index. 

Valoriser les activités touristiques orien-
tées vers la nature en ville (activités flu-
viales, excursions à pied ou à vélo, …). 

Réorienter les actions de prospection et 
de promotion vers les clientèles de proxi-
mité en France et en région afin de limiter 

l’empreinte carbone des déplacements des 
visiteurs.

>  Attirer plus de congrès,  
de plus de 1 500 personnes.

>  Accompagner les mutations en matière 
de tourisme d’affaires et de loisirs  
« 4 saisons » avec un objectif  
de 4,5 millions de nuitées et 3 millions 
d’entrées, sur les principaux sites  
de visites touristiques.

A C T I O N  21
RENFORCER NOTRE CAPACITÉ  
À CAPTER DES COFINANCEMENTS 
POUR LES POLITIQUES ET 
INVESTISSEMENTS DU TERRITOIRE 
ET INTENSIFIER LES COOPÉRATIONS 
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

Saisir les opportunités de financement de 
l’Union européenne, du Ministère de l'Eu-
rope et des Affaires Étrangères, de l’Agence 
française de développement pour accompa-
gner nos projets et en mesurer les impacts. 

Donner plus de sens aux coopérations in-
ternationales, plus équilibrées, plus inclu-
sives et plus durables. 

Affirmer notre territoire comme grande mé-
tropole européenne de dimension internatio-
nale (connaissance, excellence, formations, 
recherche, économie, mais aussi solidarité 
et réactivité aux situations de crise).

>  Passer de 62 M¤ de fonds européens, 
sur le mandat précédent, à 120 M¤  
sur le mandat en cours (plan de relance 
européen, 3e ligne de métro,…).

>  Amplifier l’approche qualitative  
des coopérations en impliquant 
davantage nos partenaires et viser  
le doublement du nombre de partenaires.

>  Passer de 245 mobilités apprenantes 
européennes, sur le mandat précédent,  
à 1 000 d’ici 5 ans.
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Toulouse, une métropole 
inclusive et solidaire  
au service de l’emploi

AMBITION 7

La dynamique économique ne peut masquer 
les fragilités et les inégalités qui caracté-
risent notre métropole, qui concentre des 
populations avec des problématiques so-
ciales et économiques et de nombreux quar-
tiers exposés à un risque de décrochage. 

Les publics éloignés de l’emploi doivent bé-
néficier d’actions particulières permettant 
leur insertion. Par ailleurs, des entreprises 
créent de l’emploi mais rencontrent bien 
souvent des difficultés pour recruter. 

Toulouse Métropole doit établir des liens 
entre le développement économique du ter-
ritoire et l’emploi local et intervenir quand 
l’offre ne rencontre pas la demande, notam-
ment pour les publics confrontés à des dif-
ficultés d’accès au marché du travail. L’en-
jeu est de répondre aux métiers en tension 
(hôtellerie, restauration, artisanat) et de 
promouvoir les métiers d’avenir (économie 
circulaire, transition énergétique, nouvelles 
mobilités, …).

Aussi, la commande pu-
blique doit évoluer vers 
une politique d’achats 
durables et respon-
sables pour se doter 
d’un puissant levier de 
transition au service 
des territoires vers 
des modèles écono-
miques plus vertueux 
et inclusifs.

A C T I O N  22
MENER DES ACTIONS FORTES  
ET VOLONTARISTES EN FAVEUR  
DE L’EMPLOI DES HABITANTS  
EN PARTENARIAT AVEC  
LES ENTREPRISES LOCALES  
ET LES ACTEURS DE L’EMPLOI 

Favoriser les opportunités d’emploi pour 
les habitants dans les entreprises locales, 
en organisant des rencontres sous un for-
mat innovant sur l’ensemble des communes 
de la métropole et dans les quartiers de 
Toulouse : plateforme web de l’emploi, fo-
rums emploi, jobs dating au plus proche des 
bassins d’emploi et des besoins identifiés.

Coordonner à l’échelle métropolitaine l’or-
ganisation et la communication des actions/
événements en faveur de l’emploi de l’en-
semble des communes de la métropole afin 
d’améliorer la visibilité des actions menées et 
de toucher le plus grand nombre de publics.

Favoriser la promotion des métiers de l’ar-
tisanat, notamment par l’apprentissage, 
voie de formation des jeunes facilitant leur 
insertion professionnelle. 

Poursuivre la promotion de l’intégration de 
clauses d'insertion dans les marchés pu-
blics de la collectivité, dans les chantiers de 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Ur-
baine (ANRU) et auprès des maîtres d’ou-
vrages privés pour leurs propres achats.

NOS ATOUTS
•  Un tissu économique 

qui crée des emplois 
• Rebond économique constaté 
•  Des dispositifs 

d’accompagnements  
des personnes éloignées  
de l’emploi

•  Reprise de la dynamique  
du secteur aéronautique

•  Gisements d’emplois à venir 
des filières stratégiques

• Plateforme pour l’emploi
• Cité de l’Emploi
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Valoriser les métiers en tension et les 
métiers de demain en aidant les entre-
prises, à communiquer sur leurs métiers 
et leurs besoins de compétences et en les 
accompagnant dans leurs recrutements 
via le PLIE (Plan Local pour l’Insertion 
par l’Emploi).

Faciliter l’accès de tous les habitants des 
quartiers de la politique de la ville, aux me-
sures de droit commun proposées par les 
acteurs du service public de l’emploi, en 
lien avec la collectivité. 

Diffuser et promouvoir la charte de par-
tenariat entre le PLIE et les entreprises, 
charte de collaboration réciproque per-
mettant aux entreprises de trouver les 
compétences qu’elles recherchent et fa-
vorisant le recrutement des participants 
du PLIE afin de rendre plus visibles ses 
actions et d’améliorer l’employabilité 
des participants.

>  Atteindre 400 entreprises partenaires  
de la nouvelle « plateforme emploi »  
de Toulouse Métropole en 2026.

>  Passer de 350 entreprises partenaires 
du PLIE à 500, d’ici 5 ans.

>  Passer de 530 000 heures d’insertion  
en 2020, générées par les clauses  
et les marchés d’insertion (dans l’achat 
public, dans les chantiers ANRU  
et les grands chantiers publics et privés) 
à 790 000 heures en 2026,  
soit une augmentation de 50 %.

A C T I O N  23
DÉVELOPPER L’ACHAT DURABLE  
ET RESPONSABLE EN 
POURSUIVANT L’EXIGENCE  
POUR NOS MARCHÉS PUBLICS 

Poursuivre, en étroite collaboration avec 
les chambres consulaires, la dynamique 
d’achat durable dans la commande pu-
blique en mettant en œuvre le Schéma 

des achats socialement et écologiquement 
responsables (SPASER), véritable levier 
en faveur de la transition écologique et so-
ciale du territoire.

>  Atteindre 80% des marchés de travaux 
intégrant des livrables sur l’économie 
circulaire d’ici 5 ans.

>  Passer de 34 M¤ à 42 M¤, nos dépenses 
dans des entreprises du secteur  
de l’ESS, d’ici 5 ans.

>  Dépasser les 50% de familles d’achat 
couvertes par la mesure de l’empreinte 
carbone des flux logistiques.

>  Dépasser les 50% d’achats de produits 
durables ou sous signes d'origine  
et de qualité (dont des produits bio)  
dans le cadre des prestations  
de la cuisine centrale et traiteurs. 
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