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Introduction  



La Méditerranée est la mère de notre 
civilisation. Les grecs et les romains sont les 

inventeurs de la démocratie, il m’a été 
demandé de parler de l’avenir des régions 
méditerranéennes… en toute humilité, Je 
contiendrais mon intervention à la région 

LR, celle que je connais le mieux…. 



Tout d’abord un rappel historique sur le 
mode de vie des régions Françaises en 

général. Il y a cent ans exactement, à l’aube 
de la première guerre mondiale, l’homme 

vivant en zone rurale en région (hors 
grandes villes Paris Marseille Bordeaux..) né, 

étudie, travaille, se nourrie, se marie, et 
décède sur un rayon de 10 Km. 



 L’étranger est l’habitant de l’autre 
village, le territoire est maillé par des 
centaines de petites municipalités, et 

les grandes villes ne sont pas des 
métropoles mais de gros bourgs 
existant par leur université, leur 

position stratégique ou leur activité 
spécifique, leur administration…    



Sur ce dernier point, il est à signaler que la 
Région administrative en France est une 

conception récente (1960) contrairement à 
certains autres pays européens (Allemagne 

notamment).  



En  100 ans, les métropoles se sont développées, 
les campagnes se sont vidées, les diverses 

évolutions techniques chemin de fer, voiture, 
réseau routier, voies de communication physiques 

en général, les communications tout court 
téléphone, fax internet ont transformé le paysage 

en profondeur en laissant apparaître des 
métropoles qui ne cessent de croitre au détriment 

du reste du territoire.  Ce sont aujourd’hui les 
innovations physiques qui façonnent nos sociétés 
plus que les innovations politiques ou sociales… 



Le  village est le monde,  
 

les seules frontières sont des 
barrières culturelles ou 

religieuses… 



Dans l’histoire économique récente du LR je 
retiendrais trois faits importants, les grands 
travaux d’irrigation (le canal du Bas-Rhône), 
l’arrivée des pieds noirs, la mission racine et 

la démoustication du littoral. 



Ces trois faits ont contribués d’une part : 
 

L’irrigation à satisfaire un enjeu stratégique au 
développement : l’eau en quantité suffisante… 

 
L’arrivée des rapatries d’Algérie a donné un coup de fouet à la 
croissance, bâtisseurs dans l’âme ces entrepreneurs (souvent 

contraints face à l’adversité) a permis à la région de doper 
développement et concurrence … 

 
La démoustication a donnée à des territoires littoraux souvent 

insalubres des conditions de vies « normales ».  



Quelques chiffres : en 1930 le Languedoc Roussillon compte 
1 500 000 habitants. 

 
Il en compte à ce jour 2 600 000 Ha. 

 
Le LR est la 9ème région Française en population, sa croissance 
démographique est la plus dynamique de France, en 2020, le 

LR pourrait posséder  500 000 habitant de +. 
 

Les populations s’installent principalement le long des axes de 
transports. 

 
Montpellier connaît une croissance 2.5 fois supérieure à celles 

des autres agglomérations de France… 



Panorama rapide de l'économie 
actuelle en LR 

 Secteurs économiques clés en LR, 
situation et taille des entreprises 



Agriculture :  
on y retrouve notamment la viticulture et la pèche.  

La viticulture a connu diverses crises et son adaptation à 
l’évolution des modes de consommations du vin a souvent 

marqué cette région. 
 La mondialisation de la consommation de vin et l’approche 
qualitative des producteurs devrait amener la viticulture à 

tirer son épingle du jeu. 
 

La pèche : la logique minière d’exploitation de ce secteur doit 
être revue rapidement sous peine d’extinction de la ressource 

et donc du secteur…  
 

Le secteur agro alimentaire représente 8,6 milliards d'Euro de 
CA, 19800 personnes pour 898 établissements. 



Le Bâtiment : la démographie galopante entraine 
une bonne tenue du secteur.  

 
La maitrise foncière et la qualité d’aménagement 

d’une région dont les ressources en la matière 
restent importantes va être un enjeu majeur. 



Les services marchands  
 

On va retrouver dans ce secteur notamment le 
tourisme, les services à la personne (économie 
résidentielle ou présentielle) les transports la 

logistique et le secteur médical marchand (industrie 
pharmaceutique, clinique privées, libéraux, services 

techniques hygiène etc…). 



Sur le tourisme, le parc d'hébergement littoral date 
des années 70 et ne répond plus aux attentes 

actuelles du marché.  
 

Une cure de jouvence et donc de nombreux 
investissements vont s'imposer.  

 
L'arrière pays et son authenticité, son art de vivre 

attire de plus en plus de clients. 



L'économie présentielle est en pleine expansion dopée par 
l'afflux d'un certain nombre de personnes souhaitant prendre 

leur retraite "dans le midi" et plus généralement par la 
démographie galopante. 

 
Cette économie représente + de 72 % des emplois occupés en 
départements 66,11,34 et 48. Seul le Gard est en dessous de 
ce %.  Le handicap de cette branche est qu'elle est souvent le 

retour de revenus de transfert (financements publics). Elle 
entraine avec elle toutefois un développement de certains 

services marchands indispensables.  



Les services non marchand et services publics, dont 
l'hôpital, l'université, les écoles publiques etc…  

 

le premier employeur en LR est l'éducation 

nationale pour 47208 enseignants,  

 

les centres hospitaliers qui regroupent 20 900 

agents 



La présence de cette économie issue de revenus de 
transfert et la faiblesse du secteur industriel en LR a 
été jusqu'alors un amortisseur aux effets de la crise 
actuelle.  



La région est une région ou le nombre de création 
d'entreprise est important plus de 2% par rapport à 

la moyenne nationale en 2011.  
La structure des entreprises est en majorité de 

petites entreprises qui peinent à grandir.  

• Les politiques régionales encouragent la création d’entreprise 
mais n’ont que récemment sous l’influence notamment de la 
profession comptable engagé des appuis au développement 
et au renforcement des entreprises à potentiel afin de les 

aider à devenir des entreprises de taille intermédiaires (ETI) 

 



Malgré des exportations qui 
augmentent, le solde net de la 
balance extérieur du LR reste 

négatif. 



Enjeux et défis 



Les préoccupations 
environnementales  

• L’accroissement de la population et son cortège 
de contraintes en infrastructures vont devoir être 
réalisé selon des contraintes environnementales 
exigeantes:   

• Maitrise des bassins de vie et d’emploi,  

• urbanisme,  

• risques naturels…  

• Prise en compte des intérêts des générations 
suivantes. 



Les enjeux énergétiques,  

• La région trop dépendante en énergie fossile et 
atomique va devoir se tailler la part belle en 
énergies renouvelables.  

• Ses jours d’ensoleillement et sa climatologie 
ventée (mistral tramontane) sont propice à 
satisfaire ces enjeux. 



Gestion de l’eau 



Gouvernance et définition de l’intervention 
et du périmètre de la sphère publique, 

mentalités des intervenants (syndicats)  



Vieillissement de la population, 
prise en compte du grand 

vieillissement… 



Prospective 

  

• Quels scénarios ? 

   



Le scénario qualité et développement 
durable : 

• Prise de conscience forte des enjeux écologiques 
• Investissements forts dans le solaire l'éolien,  
• La recherche et développement en la matière se développent soutenus par des 

politiques volontaires,  
• Des freins structurels : le monopole d'EDF,  
• Le risque : importation de technologie plus que création de technologie ? 
• Le développement d'agro matériaux, de filières de recyclages, valorisation de 

déchets, des sous-produits de l'agriculture 
• Qualité de travail des vins enfin reconnue au détriment des arrangements 

chimiques, 
• Les investissements de rénovation dans le tourisme et dans l'éco tourisme portent 

leurs fruits, la qualité de vie l'emporte sur les aspects kitch de vacances en LR… 
• Le présentiel, la région développe son offre dans ce domaine et attire toujours une 

population à niveau de vie plus élevé pour la dernière partie de sa vie.  



Le scénario Tensions internationales, 
tensions culturelles et religieuses 

•  Le LR est très exposé sur ce sujet. 
• Le LR est peu porté sur la technologie militaire, donc peu de 

retombées. 
• Les sources d'énergies fossiles prennent une valeur 

inestimables, les sous-sols de notre région contiennent des 
gaz de schistes, leur exploitation devient possible, la région 
s'industrialise. 

• Les tensions provoquent un repli sur soi et le tourisme se 
replie sur le Franco Français… 

• Les pôles de recherches agronomiques ont développés des 
techniques "méditerranéennes" permettant une 
autosuffisance en matière alimentaire. 



Le scénario actuel continue 

• Compétition économique exacerbée entre pays européens et 
les pays du reste du monde : La vieille économie des créateurs 
de la CEE peine à se réformer et les méfaits d'une 
concurrence sans règle impose son lot de récession. 

• La région doit s'adapter, innover  sur son économie 
présentielle. 

• Les centres de recherche doivent innover et s'intégrer dans le 
mouvement général de l'évolution, nano technologies, 
biologie, intelligence artificielle, ressources aquacoles,  

• Accepter plus d’investissements étrangers pour plus 
d'efficience financière. 



Cela a une résultante technologique :  

• La région s'inscrivant ainsi dans la 
stratégie de Lisbonne : « développer 
une croissance intelligente durable et 
inclusive »(consacrer 3% de son PIB à 
la R et D, améliorer les niveaux 
d’éducation, améliorer la gouvernance. 

  



Bien sur ces trois scénarii sont 
combinables à l’ infini mais imposent 

des constats : 
 

• Montée des préoccupations environnementales 
• Nouvelles formes d’organisation économiques 

(dématérialisation des activités, diversité de nature 
de concurrence…) 

• Rôle déterminant des évolutions technologiques 
• Evolution de la structure de la population, 

vieillissement, mixité ethnique et religieuse 
• Evolution de la Gouvernance politique centrée sur 

l’éthique, la sécurité, la santé. 
 



Ces constats sont vrais pour le LR 
mais aussi pour PACA, ce qui me 

permet d’élargir le périmètre 
géographique de mon 

intervention. 



Conclusion 

  
• Alors quel potentiel pour les régions de France 

méditerranéennes ?  
  
• Quels que soient les scénarios envisagés, je demeure 

d’un optimisme certain dans l’évolution du midi de la 
France et à son potentiel de développement. Je 
considère que le LR présente plus d’atouts sur une 
croissance à court terme que sur PACA, région plus 
avancée sur sa construction et son aménagement. 

  



Toutefois, et je conclurais sur le même sujet 
que mon introduction,  

 
le village étant le monde, les soubresauts de 

conjoncture mondiale, l’évolution des 
régions du sud de la méditerranée, la 

gouvernance de l’union Européenne, la 
valeur de l’Euro, impacteront les scénarii 

possibles de façon significatives…  



La croissance que les régions 
méditerranéennes engendreront 
ensemble si les gens de bonnes 

volonté s’allient profitera à tous… 
des ruptures surviendront à coup 

sûr… 



Mais comme le dit si bien Nicolas BOUZOU, on 
entend l’arbre tomber mais pas la forêt 

pousser…  
Ne nous  laissons pas démoraliser par la chute 

de quelques arbres… 

 
Je vous remercie de votre attention 


