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DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

5eme Rencontres Economiques de Montrabé du 15/11/2021

ELUS EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
TM compte 6 vice-présidents + 1 conseillère municipale déléguée

CHARGEE DE L’ESS

INTERACTIONS
INTER-SERVICES , EUROPE, ETAT, COLLECTIVITES, CONSULAIRES

R-SERVICES TM

EUROPE
Maison de l’Europe à Toulouse :
http://www.europe-toulouse.eu

Financements européens FEDER – FSE + : site
de la Région Concertation 2021-2027 - Europe en Occitanie
(europe-en-occitanie.eu)

Informations Europe :
Bureau de la Région Occitanie à Bruxelles
https://occitanie-europe.eu

Toulouse Métropole : Direction International, Europe et
Contractualisation : daeri@toulouse-metropole.fr https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/europe-international

INTERACTIONS
INTER-SERVICES , EUROPE, ETAT, COLLECTIVITES, CONSULAIRES
ETAT

COLLECTIVITES / CONSULAIRES

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TOULOUSE METROPOLE

MISSIONS
AMENAGEMENT ECONOMIQUE
- Accompagner les projets d'entreprises sur les aspects techniques, juridiques, réglementaires
- Participer au développement et à l'organisation des territoires de l'économie
MON ENTREPRISE PAS A PAS
- Répondre aux demandes d’implantation et de développement (au niveau financement et ingénierie)
☛ Bilan 2020 : 180 projets accompagnés (95% TPE-PME) / 50 projets conclus – 1400 emplois créés
☛ Bilan au 15/11/2021 : 154 projets accompagnés / 23 projets conclus – 430 emplois créés
PLATEFORME EMPLOI
- Plateforme pour l’emploi : opérationnelle fin novembre 2021 (connecter offres et demande au plus proche)
SERVICE CENTRALITES ET COMMERCE

En lien étroit avec les élus des communes :
- Polariser la fonction commerciale au sein des centralités,
- Favoriser la mixité urbaine,
- Préserver les ressources foncières par un développement maîtrisé de la fonction commerciale
- Assurer un aménagement commercial équilibré.

PRÉSENTATION DAE
Favoriser l'implantation et le développement des entreprises sur le territoire métropolitain.
⚫

⚫

⚫

Créer et simplifier les conditions d’accueil et de développement : une offre de services personnalisée.
Soutenir la consolidation et la diversification du territoire : Aéronautique Espace et Systèmes Embarqués,
Numérique, Agriculture et Agroalimentaire, Énergies, Silver économie, Économie Sociale et Solidaire,
Enseignement supérieur et de la recherche.
Favoriser la création et le développement de projets entrepreneuriaux : mise à disposition de locaux
adaptés et une animation intégrée (incuber, accompagner, expérimenter, accélérer et financer).

⚫

Associer les acteurs économiques à toutes les étapes (vision, ambitions et positionnement de la métropole).

⚫

S’engager avec les partenaires : liens entre activités et les talents sur l’ensemble du territoire.

Janvier 2019 : un site présentant l'ensemble des services à destinations des entreprises :
ENTREPRISE PAS A PAS https://monentreprisepasapas.toulouse-metropole.fr

(En partenariat avec la CCI Toulouse Haute Garonne, la CMA et le Conseil Départemental).

MON

PLAN DE RELANCE POUR L’EMPLOI + PLAN D’URGENCE COVID-19
PRE = 95 M€ supplémentaires injectés dans l’économie locale
portant le montant actuel des investissements métropolitains déjà
votés pour 2020 de 365 M€ à 460 M€ :
50 M€ au titre de l’investissement public
45 M€ au titre du soutien aux acteurs économiques
Plan d’urgence COVID-19 = 30,7 M€ pour protéger et soutenir les
entreprises et les emplois du territoire (allègements sur la fiscalité locale,
exonérations tarifaires et mesures relatives aux marchés publics).
Fonds l’OCCAL = 1,6 M€ (11 Entreprises de Montrabé en ont bénéficié)

