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NEWS RÉGION

NADIA PELLEFIGUE, vice-présidente de Région en charge du Développement
économique, de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation

Le but n'est pas d'aller vite,
mais d'aller loin »

Vu du Languedoc-Roussillon, c'est un des nouveaux visages de l'équipe de Carole Delga.

Nadia Pellefigue incarne la nouvelle stratégie économique de la Région, avec une conviction

et un pragmatisme loin d'être anodins aux yeux des décideurs. Déjà star ?

Comment vous situez-vous sur l'échi-
quier des vice-présidents de Région ?
Notamment vis a vis de Sylvia Pinel,
lre vice-présidente en charge de
l'aménagement et des TIC ?
Il y a une dichotomie des tâches entre
nous deux Dans la delegation de Sylvia
Pinel, on retrouve d'abord l'aménage-
ment et les TIC qui, par commodité de
langage, englobent les infrastructures et le
terntoire, car c'est l'idée de déploiement
on se situe dans l'aménagement, ce qui
est un enjeu majeur pour le numerique
Pour ma part, je m'occupe du numenque
en tant que filiere, d'où un soutien aux
clusters, par exemple C'est aussi un
soutien au developpement èconomique
de l'ensemble des filieres, ce qui inclut
notamment I èconomie de proximite, avec
le commerce, l'artisanat, TESS, etc

L'actualité est l'élaboration, en
cours, du prochain Schéma régional
de développement économique, de
développement international et d'in-
novation (SRDEII). Pourquoi avoir
rajouté ces deux dernières mentions
par rapport au précédent SEDE ?
Cela marque une volonte particuliere
du Conseil regional sur l'innovation et
l'international C'est aussi un dispositif
législatif, mentionne dans la loi NOTRe
(Nouvelle organisation du terntoire de
la Republique, NDLR), qui fait de la
Region le chef de file du developpement
èconomique, sur ces deux questions ega
lement Cela implique une competence
directe en aides aux entreprises, maîs
aussi, en effet, l'élaboration du SRDEII

avec des obligations de concertation
Maîs ce dispositif, ou d'autres schémas
comme le plan en faveur de la formation
ou le SRCAE (Schéma regiona! climat
air energie, NDLR), ne tendent que vers
un objectif de strategie pour l'emploi, a
travers ces composantes d'innovation, de
developpement international, d'enseigne-
ment, de recherche, ou encore de soutien
aux filiales qui recensent des besoins de
recrutement, ce qui intègre une attention
spécifique a l'insertion professionnelle, qui
est une responsabilite majeure vis a vis
de la jeunesse II s'agit donc de repondre
aux besoins des entreprises et de servir
l'intérêt gèneral

Sur ce dernier point de l'insertion
des jeunes, les créateurs de l'école du
numérique Up To (voir p. 70), à Mont-
pellier, font le constat d'un mauvais
ajustement entre l'offre de formation
et les postes non pourvus dans la
filiere. Que répondez-vous ?
L'ajustement de cette offre de formation
est un des elements de notre politique Je
le redis, le souci de l'emploi est primor-
dial C'est un facteur dont se nourrit le
FN pour grandir dans notre region Nous
devons donc faire la démonstration que
les pouvoirs publics sont en capacite de
faire quelque chose Nous sommes une
des regions de France les plus attractives,
avec un solde de population positif ce
n'est pas seulement lie a la presence de
seniors, maîs aussi a l'arnvee d'un grand
nombre d'actifs, souvent des personnes en
demande de mutation, qui arrivent avec
leurs conjoints En face, notre capacite de

creation d'emplois est inférieure a cette
croissance démographique Si le constat
est de dire qu'il faut bâtir notre strategie
en remontant des besoins de la filiere, je
suis d'accord Cette nouvelle ècole du
numenque repond a l'enjeu d'insertion
des personnes décrochées, maîs aussi
aux besoins en codage des TIC Ce sont
d'ailleurs des besoins qui se poseront
dans d'autres secteurs, puisque 90 % des
mètiers demandent aujourd'hui des com-
petences dans le numenque

Comment allez-vous marier les
cultures de l'accompagnement èco-
nomique en Languedoc-Roussillon et
en Midi-Pyrénées ? Comment allier
des outils tels que Madeeli et
Transferts LR ?
La taille de la nouvelle region nous situe
au 19e rang des 275 regions européennes,
ce qui nous donne une certaine puissance
èconomique Maîs il nous faut, sur le
terntoire, les instruments les plus fins, en
raison de l'enjeu de proximite dont je vous
parlais Ici, les agences de developpement
èconomique travaillent bien car elles ont
la parfaite connaissance de leur écosys-
tème Ensuite, s'il n'y a qu'une politique
regionale, le but n'est pas d'aller vite, maîs
d'aller lom La devise europeenne, « Unis
dans la diversite », correspond bien a
notre philosophie actuelle Transferts LR
et Madeeli, qui est toutefois un peu plus
polyvalente, ont chacune leurs compe-
tences Au cours du 1er mois*, nous ana-
lysons ce qui fonctionne ou pas Ensuite,
nous réfléchirons a la façon de mutualiser,
notamment sur les fonctions support De
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UNE AVOCATE DU MERITE REPUBLICAIN
« J'ai 37 ans et je suis sans tabou sur mon àge ». Directe, franche. Nadia Pellefigue n'a pas
non plus de secret sur son parcours, et notamment sur son origine sociale. Fille d'une
mère ouvrière dans la confection, d'un père employé sur les chantiers de La Ciotat 113]
puis de Saint-Nazaire, elle résume son parcours à cette idée clef : « Le mérite républicain
comme iil rouge ». Attachée aux notions d'égalité des chances, d'accès à la culture, elle
s'intéresse, dès le lycée, aux luttes antiracistes. « Avec ma famille, nous étions arrivés
au quartier de Mirail, à Toulouse, qui cumule les difficultés, rappelle-t-elle. Mon rapport à
l'inégalité, je le vois d'abord en tant que blanche : j'avais accés à certaines sorties, et mes
copains du quartier non. » Ces premières luttes la conduisent à un engagement au sein
du PS, « pour avoir un impact sur la société ». Elle intègre le bureau national en 2010.
Suite au congrès de 2008, tout en gardant son engagement dans les structures fédérales
du parti, elle s'engage sur le terrain, « là où se créent les conditions de l'égalité entre
habitants » : d'abord comme première secrétaire fédérale en Haute Garonne, puis comme
candidate sur la liste de Martin Malvyaux régionales de 2010. Elle sera ensuite nommée
vice-présidente charge du budget, avant de retrouver son combat de toujours, à légalité
homme-femme. « Les instruments de la puissance publique doivent créer les conditions
d'un développement économique : aux élus revient l'initiative, et aux entreprises les projets. »

même nous verrons s'il faut mutualiser
des instructions sur des dossiers tels
que les fonds Feder, et s'il y a matiere a
y gagner Pour résumer la Region jouit
d une bonne agilité, ce qui impose un bon
benchmark C'est necessaire a I appropria-
tion de cette nouvelle entité - comme la
question du nom le sera, quand le temps
viendra Sur un territoire de 13 dépar-
tements, avec une diversite des acteurs,
nous avons besoin d'une vision globale
Les filieres fortes, tels que l'aéronautique
ou ['agroalimentaire, sont bien identifiées
D'autres filieres, tels que le numerique, les
biotechs ou les nanotechs, sont en cours
d'émergence Enfin, d autres secteurs
sont en redressement, comme le bois et
le textile et nécessiteront un mariage
territorial

Quid de la transmission d'entre-
prises, qu'on évoque peu ?
C'est aussi un enjeu fort, ce qui explique
qu'on a mis en place un plan Reprise et
transmission Cela touche I ensemble des
filieres Prenez un mètier comme le bois
il ne se limite plus a la production de cellu-
lose et de pâte a papier ll doit désormais
trouver de nouvelles applications, intégrer
des enjeux tels que la chimie verte, ou il y
a nombre d entrepnses que nous pouvons
accompagner Tout cela repose la question
de la mutation des filieres Sur ce point,
l'existence d'une quinzaine de clusters en
LRMP nous donne les moyens de générer
ces applications et trouver de nouveaux
marches Prenez maintenant un secteur tel
que l'aéronautique ou il n'y plus, a cette
heure, de nouveaux programmes Nous
devons donc aller vers de la cross-fertilisa-
tion, par laquelle Aerospace Valley pourra
amorcer de nouvelles collaborations avec
un autre pôle Les systemes embarques,
notamment, seront un jour croises avec les
champs de la sante Enfin cette mission
structurante peut aubsi se décliner dans le
soutien a l'économie que ce soit avec nos
outils de financement, avec les avances
remboursables, maîs aussi a travers la
commande publique Souvenez-vous que
le Conseil regional est aussi un consom-
mateur, et qu'il peut donc constituer un
element de référencement majeur pour
une start-up ou une jeune entreprise qui se
lancent sur un nouveau marche •
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