
 

Tarn, France 
Le Tarn est le département le plus 
industriel d’Occitanie après la Haute-
Garonne. Bénéficiant du dynamisme de 
Toulouse, il connaît aujourd’hui un nouvel 
élan, porté par les industries 
pharmaceutique (Laboratoires Pierre 
Fabre) et mécanique. Cette croissance ne 
profitant cependant pas à tous, l’enjeu 
reste de la répartir et la pérenniser.  

Exemples d’initiatives et de 
projets soutenus par l’Europe 
 La communauté d’agglomération 
Castres-Mazamet rassemble 20 
établissements d’enseignement supérieur formant près de 2 000 étudiants. Plusieurs cursus ont été créés en 
ingénierie informatique avec 410 000 € de fonds européens (50 % du coût total) ; par ailleurs, la nouvelle 
Maison du Campus de la Borde Basse, financée à 40 % par l’UE avec 1,28 million €, doit ouvrir à la rentrée 
2018. Elle regroupera une bibliothèque, des lieux de travail collaboratif et des locaux dédiés à la vie étudiante 
et à la détente pour les quelque 900 étudiants de Castres. 

 Castres-Mazamet est engagée dans le projet Links Up (budget : 1 million €, financé à 75 % par l’UE) qui vise 
à créer des liens entre les start-ups et les acteurs économiques de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, et à 
soutenir leur croissance en accélérant l’accès au marché de leurs produits et en facilitant leurs possibilités de 
financement. 

 Exyzt, start-up basée à Castres spécialisée dans la géomatique (gestion et analyse numériques des données 
spatio-temporelles), a développé Polaris, une plateforme de gestion opérationnelle des catastrophes 
naturelles et accidents graves permettant de coordonner les secours. Financée à 60 % par l’UE (225 500 €), 
elle a notamment été utilisée lors du déraillement du TGV Est le 14 novembre 2015 près de Strasbourg. 

 Afin de redynamiser le quartier de Cantepau à Albi, classé prioritaire, un nouveau centre commercial a été 
construit en 2017, offrant commerces de proximité et services médicaux. Le projet a reçu une subvention de 
900 000 € de l’UE (50 % du coût total) permettant de modérer les loyers des nouveaux commerçants. 
 
 
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe s’engage en France : projets exemplaires, www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-
compte/Projets-exemplaires  

 L’Europe 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  

Priorités Midi-Pyrénées http://www.europe-en-
france.gouv.fr/content/download/30794/296111/version/1/file/MIDI-PYRENEES.pdf  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/departement/Tarn_81/146005 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908435  

Projets 

http://www.europe-en-occitanie.eu/FEDER-FSE-IEJ/#.WqY6dDpy6Uk  

Projets FEDER FSE en Midi Pyrénées http://www.europe-en-
occitanie.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r248493_23_po_feder_fse_mpg_janvier_2018.xlsx 

Campus Castres 

http://www.europe-en-occitanie.eu/actualites/?item=246439#.WszBTjoh2Uk 

https://www.univ-jfc.fr/actu/castres-nouvelle-maison-du-campus  

http://www.ville-castres.fr/sites/default/files/atoms/files/mag_323.pdf  pp 7-9 

Links Up 

http://www.euroregio.eu/fr/eu/AppJava/cat/index.jsp  

http://www.euroregio.eu/sites/default/files/180207_npress_linksup_4yfn_mwc_fr.pdf 

http://www.euroregio.eu/fr/innovation-et-developpement-economique/links-up  

Polaris 

http://www.exyzt.fr/france3-polaris/ 

http://www.exyzt.fr/polarisques-subvention-ue/  

http://www.exyzt.fr/philippe-folliot-dans-nos-locaux/ 

Financement FEDER pour SAS EXYZT http://www.europe-en-
occitanie.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r248493_23_po_feder_fse_mpg_janvier_2018.xlsx 

Cantepau 

http://www.tarnhabitat.fr/files/PLAQUETTE2-V5-bd.pdf  

http://www.letarnlibre.com/2016/01/04/3597-albi-construction-nouveau-centre-commercial-medical-
cantepau-debutera-fevrier.html 

https://www.ladepeche.fr/article/2016/04/19/2328248-le-renouveau-de-cantepau.html  

https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/15/2645560-les-anciens-commerces-entre-demolition-et-futurs-
services-publics.html 
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