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40 domaines d’activités du Languedoc-Roussillon «  cartographiés »  
dans le cadre de la 3S. 

 
La méthodologie de l’AMV : un travail collaboratif entre les services de l’Etat et de la 

Région, les structures « satellites » et une équipe de chercheurs du CEFE - CNRS 
 

 
Selon le guide méthodologique « RIS3 », la démarche d’élaboration de la 3S  comprend une phase d’analyse 
de l’existant, puis une phase de « vision », d’élaboration de la stratégie, à mener avec la contribution des les 
acteurs du territoire régional. Pour réaliser l’analyse de l’existant, les services de l’Etat et de la Région ont 
réalisé un travail de recueil de données sur 40 domaines d’activités, sur des « variables » clés pour la 3S. La 
méthodologie AMV a été retenue, pour une représentation cartographique de données complexes. 
 
Livrable de cette phase d’analyse: 
Une cartographie des domaines d’activités régionaux au regard des critères de la 3S 
Un outil d’aide à la décision pour bâtir une 3S inclusive 
 
 
Les domaines analysés : 
 
L’objectif a été de caractériser 40  domaines (secteurs d’activité et/ou domaines technologiques)  pour 
lesquels les services de l’Etat et de la Région ont identifié un potentiel, potentiel qui restait à objectiver, et à 
croiser avec des points de vue experts. Ces domaines ne représentent pas toute l’activité du territoire. La liste en 
a été complétée lors d’entretiens avec les acteurs du territoire (cf fiche consultations). 
 
 

svit Services à la viticulture  

five cultures méditerranéennes et du Sud (hors vigne et vin) 

fibi Filière biologique 

pvit Production Viti-vini  

rmar Bio-ressources marines  

sylv Sylviculture et 1er transfo, bois 

ehyd Energie hydraulique 

esol Energie solaire 

eéol Energie éolienne 

exea Exploitation des eaux (thermales, thalasso, de table) 

geau Gestion, utilisation, recyclage  des ressources en eau 

rsol Exploration, exploitation sol et sous sol  

ecol Gestion ecosystèmes et biodiversité 

chim Chimie Durable 

memb Technologies membranaires 

seca Sécurité alimentaire et qualité des aliments 
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ebio Valorisation énergétique de la biomasse 

dech Gestion et valorisation / élimination des déchets 

risq Risques (hors TMS, risques avalanches et éruptions) 

nucl Technologies issues du nucléaire (démantèlement, ...) 

bati Bâtiments innovants 

sagr Services et équipements pour une agriculture durable 

grid Smart grids pour l'énergie 

tice TIC & Environnement 

capt Capteurs 

dnum Traitements des données numériques 

culn Culture et formation numériques 

robo Applications robotiques (dont interface homme-machine) 

ecom services & technologies pour le E commerce 

esan Télémédecine et  e-santé 

biot Biotechnologies 

diag Diagnostic médical 

viei services et techno. pour l'autonomie et le mieux vieillir 

ther Approches thérapeutiques innovantes 

slog Technologies et services appliqués à la logistique 

naut Nautisme  

touc Tourisme culturel et patrimonial 

toun Tourisme de nature 

toup Valorisation touristique de la plaisance 

 
 
 
Les variables clés – ou descripteurs retenus  
 
Ces domaines ont été caractérisés par une certain nombre de descripteurs : 
- Les descripteurs macro-économiques : Emploi, Chiffre d’affaires, évolution du CA et de la VA  
- Les descripteurs caractérisant la dynamique entrepreneuriale du domaine en rapport à l’innovation : la 
structuration du domaine liée à la présence de clusters, de pôles, la présence de nouvelles entreprises, de 
grandes comptes et ETI , l’attractivité du territoire, et les marchés  
- Les descripteurs caractérisant la spécialisation technologique et l’innovation sur ces  domaines : nombre de 
projets FUI , le positionnement de ces domaines au regard des technos clés , nombre d’entreprises utilisant le 
CIR , la capacité d’innovation  
- Les descripteurs caractérisant l’excellence de la recherche publique et de la formation  : Structuration de la 
recherche , nombre de chercheurs , participation à des projets européens , niveaux de formation 
 
Le mode de recueil des données : 
 
Le travail de recueil de données fait l’objet d’un travail collectif : Agence Régionale de l’Innovation Transferts-
LR, Directions du Conseil Régional (DESR, DDE, DRAEL, DE…), Services de l’état (DIRECCTE, DRRT), 
Sud de France Développement, Invest LR, Synersud, INPI… 
Les avis d’experts ont été confrontés pour certains descripteurs et « bruités » selon la fiabilité des données 
recueillies.(bruitage = technique qui permet d’admettre une marge d’incertitude de la donnée). 
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Le traitement des résultats selon la méthodologie AMV 
 
Le  nombre de  domaines (40) ainsi que la multitude des variables ou descripteurs (22) retenus rend difficile 
l’exploitation des données brutes. Le traitement en Analyse Multi-Variée permet d’obtenir une représentation 
des domaines sur un plan simple selon deux axes. L’équipe du CEFE a permis de réaliser ce traitement. 
Ces axes résultent de l’agrégation de descripteurs présentant la plus forte corrélation. 
 
Le résultat produit :  
 

 
 
Précautions d’interprétation du graphe :  
 
 La représentation graphique présente deux axes qui résultent de l’agrégation de descripteurs présentant 
des corrélations. Afin de faciliter la lecture,  nous avons nommé  ces axes, mais il s’agit là d’une 
simplification. 
Axe vertical :« activité économique » qui regroupe les descripteurs :Chiffre d’affaires, emplois, attractivité 
Axe horizontal « innovation techno et recherche»  qui regroupe les descripteurs suivants :  dynamique 
innovation, présence de start-up, structuration de la filière, utilisation du CIR, nombre de FUI, technos clés, 
nombre de chercheurs et structuration de la recherche.  
 
 Les données  recueillies ont été traitées « par classes ordonnées » (faible / moyen / élevé) de manière à 
faire ressortir les écarts plus que la donnée brute. Aussi, le graphe nous permet de visualiser ces écarts et de 
positionner les domaines les uns par rapport aux autres .  
 
Proposition d’interprétation du graphe :  
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En haut à droite : des domaines innovants, générant de l’activité économique. 
En haut à gauche : des domaines à forte activité économique, peu marqués par l’innovation technologique. On 
retrouve  « les géants endormis », selon la terminologie de Dominique Foray. 
En bas à droite : des niches innovantes générant pour le moment une moindre activité économique ;  on 
retrouve « les lutins excités »  de Dominique Foray. 
En bas à gauche : des domaines à activité économique et innovation technologique moindres. 
 
 
Plusieurs stratégies peuvent être déployées pour définir des activités nouvelles :  

- Injecter de l’innovation dans les secteurs traditionnels à fort emploi 
- Assurer la transition de certains secteurs 
 -Faire des paris sur l’avenir : secteurs de niches pour le moment, mais demain ? 
- Soutenir l’excellence 
  

 


