
 

 

 

Haute Garonne, France 
Toulouse, symbole de l’industrie 
aéronautique européenne et pôle 
universitaire et de recherche très attractif, 
regroupe plus des deux tiers de la population 
du département. La Garonne, les Pyrénées et 
plusieurs sites historiques attirent touristes 
et curistes. Montagnes, collines et vallées 
abritent des activités agricoles et d’élevage 
très diverses. La puissance du fleuve a permis 
le développement de l’hydroélectricité 
(1/5ème de la production nationale) et des 
industries liées à son énergie. La reprise 
économique a largement profité au 
département. Toutefois, le taux de chômage 
y reste plus élevé que la moyenne nationale.  

Exemples d’initiatives et de 
projets soutenus par l’Europe 
 Les universités toulousaines jouent un rôle actif dans la coopération transfrontalière européenne. Ainsi, 
l’Université Toulouse III Paul Sabatier coordonne le réseau européen d’étude des cancers. Co-financé par l’UE, 
le projet ONCONET étudie les pratiques de prévention des cancers et de prise en charge des malades, grâce à 
la collaboration de centres de recherche et d’hôpitaux en France, en Espagne et au Portugal. Le programme 
INTERREG Sud-Ouest européen a financé plusieurs autres projets internationaux dans la région.  

 La Miellerie des Sept Molles fabrique du miel, le met en pot et le vend directement au consommateur. 
Créée dans les années soixante, la miellerie travaille de façon artisanale et déplace ses ruches dans tout le sud 
de la France, afin de produire plusieurs variétés de miel. Elle produit 10 tonnes de miel par an grâce à ses 700 
ruches, en partie financées par une aide européenne de 9 350 euros.  

 L’attractivité de Toulouse nécessitait une amélioration de sa desserte ferroviaire. La capacité de circulation 
entre Boussens et Toulouse a pu être augmentée grâce à la modernisation des infrastructures. L’Europe a 
apporté 6 millions d’euros sur les 14 du projet. Dans le département, d’autres projets d’amélioration de la 
mobilité des habitants ont aussi bénéficié d’une aide de l’UE. 
 
 
 

Pour plus d’informations 

 L'Europe s'engage en Occitanie, www.europe-en-occitanie.eu   

 Bureau de liaison du Parlement européen en France| www.europarl.europa.eu/france  

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu 
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Main source URLs / Notes  

 Encyclopédie Larousse http://www.larousse.fr/encyclopedie/departement/Haute-
_Garonne_31/111430  

 Panorama de la Haute-Garonne https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019693  

 ONCONET SUDOE http://www.univ-tlse3.fr/international/onconet-sudoe-
671167.kjsp?RH=1353317304383 

 Le programme Interreg Sudoe http://www.interreg-sudoe.eu/fra/accueil 

 Récolte artisanale de miel en Midi-Pyrénées http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-
compte/Projets-exemplaires/Recolte-artisanale-de-miel-en-Midi-
Pyrenees/(viewregion)/1904/(annee)/0 

 Augmenter la capacité de circulation des trains régionaux entre Toulouse et Boussens 
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Augmenter-la-
capacite-de-circulation-des-trains-regionaux-entre-Toulouse-et-
Boussens/(viewregion)/1904/(annee)/0 
 
 

ALT text: Photo du Pont-Neuf et de la Garonne à Toulouse, en Haute-Garonne 

  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/departement/Haute-_Garonne_31/111430
http://www.larousse.fr/encyclopedie/departement/Haute-_Garonne_31/111430
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019693
http://www.univ-tlse3.fr/international/onconet-sudoe-671167.kjsp?RH=1353317304383
http://www.univ-tlse3.fr/international/onconet-sudoe-671167.kjsp?RH=1353317304383
http://www.interreg-sudoe.eu/fra/accueil
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Recolte-artisanale-de-miel-en-Midi-Pyrenees/(viewregion)/1904/(annee)/0
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Recolte-artisanale-de-miel-en-Midi-Pyrenees/(viewregion)/1904/(annee)/0
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Recolte-artisanale-de-miel-en-Midi-Pyrenees/(viewregion)/1904/(annee)/0
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Augmenter-la-capacite-de-circulation-des-trains-regionaux-entre-Toulouse-et-Boussens/(viewregion)/1904/(annee)/0
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Augmenter-la-capacite-de-circulation-des-trains-regionaux-entre-Toulouse-et-Boussens/(viewregion)/1904/(annee)/0
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Augmenter-la-capacite-de-circulation-des-trains-regionaux-entre-Toulouse-et-Boussens/(viewregion)/1904/(annee)/0


 

 

 

General 

Title of the fiche Haute-Garonne, France 

Ref: FRJ23 

Number of 
characters with 
spaces: 

2002 

Date of last 
update 

30/11/2017 

Category (policy 
area) 

Regional Development  

Image source 
(Fotolia hyperlink) 

https://fr.fotolia.com/id/77334721#  

 

 

https://fr.fotolia.com/id/77334721

