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Edito  par Maxime Maury, 

 Directeur régional de la Banque de France en Occitanie

« EUROPE,

Il faut relancer l’Union économique pour consolider l’Union monétaire.

Même si la croissance est en cours d’accélération dans la zone euro, sa consolidation à 

moyen terme nécessite de relancer le projet européen.

La zone euro souffre d’un manque à gagner en terme de croissance lié à une coordination 

insuffisante. Le prix Nobel d’économie Mundell a démontré qu’une zone monétaire ne 

devenait optimale qu’avec un minimum de « gouvernement « commun. Le grand enjeu de 

la période qui s’ouvre maintenant est donc celle de la relance du projet européen que l’on 

pourrait illustrer sous la forme de « deux triangles» : l’un économique et l’autre institutionnel.

Le triangle économique consisterait à mettre en synergie trois forces nouvelles: une union 

de financement pour l’ investissement et l’ innovation permettant de faire davantage appel, 

comme aux États -Unis, aux financements de marché ; un dosage des politiques monétaire et 

budgétaire ( le «policy mixt») permettant plus de dépense publique d’ investissement dans 

les pays dont les finances publiques sont saines ( l’Allemagne par exemple) pour soutenir 

par une demande intérieure plus soutenue les réformes structurelles dans les pays qui en 

ont besoin ( notamment la France).

Voici la condition stratégique de l’accélération de la croissance !

Un «triangle institutionnel» contribuerait à sa mise en oeuvre sans pour autant conditionner 

toutes les initiatives préalables. La zone euro a besoin d’un ministre des finances pour 

coordonner les trajectoires budgétaires et faire converger les initiatives fiscales et de 

compétitivité. Ce ministre des finances devrait pouvoir s’appuyer sur un budget de la zone 

euro et naturellement rendre compte devant un parlement.

L’euro est une grande chance qu’ il faut consolider. »

Maxime Maury

Directeur régional de la Banque de France en Occitanie
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Providentiel Coquillages est une star-

tup qui valorise et transforme les sous 

produits coquillés d’Occitanie en nou-

veaux produits, pour l’agriculture biolo-

gique. En vue de finaliser l’achat d’une de 

leur machine ils lancent un crowdfunding. 

Si vous aimez les produits bio et voulez 

défendre le développement durable  mer-

ci de les soutenir !

Cliquez sur ce lien pour accéder à la plate-

forme de crowdfunding et en savoir plus ! 

Île du Ramier : l’espace nature ouvrira en 2018 Avec ces 260 

hectares de surface, ce poumon vert au cœur de la ville de Toulouse 

offre de nouvelles perspectives quant à sa reconversion, rendue 

possible par le déménagement du Parc des Expositions en 2020. A 

court terme, l’ancien dancing, ravagé par plusieurs incendies, est en 

cours de démolition. Ce site deviendra un espace nature avec une 

ouverture au public prévue à l’été 2018. Objectif: préserver la nature 

et la biodiversité et faciliter l’accès et la mobilité avec une priorité 

donnée aux piétons et aux vélos. 

Toulouseinfos.fr

Rio Loco Cette année, sur la Prairie des filtres du 15 au 18 juin, 

75000 personnes sont venues sur le superbe site de la prairie des 

Filtres découvrir les musiques et les arts de l’Océan Indien pour cette 

23ème édition de Rio Loco qui avait convié le soleil au rendez-vous. 

Cette année a été l’occasion de mettre en valeur l’extraordinaire 

richesse artistique et culturelle des îles de l’Océan Indien telles 

que Madagascar, Zanzibar, les Seychelles, l’archipel des Comores 

avec Mayotte, les Mascareignes avec l’ île Maurice, Rodrigues et La 

Réunion...  

Toulouseinfos.fr

Une première grosse commande 
pour Airbus au Bourget Nouvelle com-

mande record pour Airbus au salon aéro-

nautique du Bourget qui a été inauguré ce 

matin par le président Emmanuel Macron. 

C’est le loueur GE Capital qui a comman-

dé 100 A320 Néo à l’avionneur européen. 

Le montant de la transaction représente 

prés de 10 milliards d’euros au prix cata-

logue. Airbus qui devrait voir son carnet 

de commande se remplir encore puisque 

le salon du Bourget dure jusqu’au 25 juin.

Toulouseinfos

EconomieInnovation

Urbanisme Culture

A l’Insa Toulouse, des étudiants 
planchent sur la voiture la plus éco-
nome du monde -  Souvenez vous, elle 

s’appelle TIM07. Nous vous en parlions 

déjà au mois d’Avril. Elle vient de battre 

un record du monde en parcourant un 

peu moins de 685km avec un seul litre 

d’essence. Une performance réalisée lors 

de l’European Shell Eco-Marathon. Elle a 

battu le précédent record de la catégorie 

Urban Concept qui était de 665 km.

MCETV

Coup de pouce 
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Douzième Assemblée générale de 
l’association Global Compact France

31.05.2017 

L’Assemblée générale 2017 du Global Compact France a eu pour 

thème «Égalité femme-homme : vecteur de performance». L’ODD 5 

et la charte des Women’s Empowerment Principles (WEPs) étaient 

donc au cœur du débat de cet événement. À partir de 8h30, cette 

journée a débuté avec 4 ateliers thématiques au choix :

- Maîtriser les risques droits humains par les outils de 

dialogue social : Cyril COSME, BIT & Jean-Luc DELENNE, Carrefour

- Prévenir la corruption dans ses opérations en France et à 

l’ international : Laurène BOUNAUD, Transparency International 

France & Patrick WIDLOECHER,  Groupe La Poste

- Aligner sa stratégie carbone sur la trajectoire de 2°C : 

l’ initiative Science-Based Targets : Ciprian IONESCU, Compta 

Durable & François-Xavier MORVAN, Kering

- Rédiger sa communication sur le progrès : COPs Active & 

Advanced, COEs : Barbara BOSQUETTE, Mademoiselle Desserts & 

Morgane GRAFFION, Global Compact France

De 11h15 à 12h15, un point a été fait sur l’année passée et les 

perspectives des différentes associations lors de leur Assemblée 

générale statutaire et extraordinaire.

À 12h15, un apéritif a eu lieu au cours duquel ont été remis les 

Trophées 2017 des meilleures communications, par Geneviève JEAN-

VAN ROSSUM, Représentante spéciale chargée de la bioéthique et 

de la RSE, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 

L’apéritif a été suivi de la signature officielle du Global Compact 

par le MEDEF, en présence de Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX, son Vice-

Président délégué et de Jean-Pascal TRICOIRE, Président du GLOBAL 

COMPACT FRANCE, de 13h00 à 13h15.

Puis, le déjeuner-débat de 13h15 à 15h00, était orienté sur le thème 

« Égalité femme-homme : vecteur de performance » animé par 

Anne-Catherine HUSSON-TRAORE (Directrice générale de Novethic), 

avec : Sophie BELLON, Présidente du Conseil d’Administration, 

SODEXO, Miren BENGOA, Présidente, ONU femmes France, Laurence 

CAPOSSELE, Cofondatrice et Codirigeante, CETUP, Rémy RIOUX, 

Directeur général, AFD, Jacques TOUBON, Défenseur des Droits, 

ancien Ministre, Jean-Pascal TRICOIRE, Président Directeur général, 

SCHNEIDER ELECTRIC
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Ali Alaoui & Moultaqa Salam

Slogan de Convivencia

« L’Occitanie n’est pas une Tèrra comme les autres » 
 

Elle a des responsabilités particulières, héritées de son histoire 

et des valeurs universelles qu’elle a contribué à forger. Elle doit 

défendre la tolerància, le dialogue et le respect entre les hommes 

et entre les cultures. Face à la barbarie, plus que jamais, cap sur la 

culture et le partage ...

Le jeudi 22 Juin 2017 à 19h30, Convivencia a organisé une grande 

soirée à l’Ostal d’Occitania afin de rassembler différentes 

cultures autour d’une question : le rôle du jeûne à travers 

différentes religions. L’évêque de Pamiers, Mgr Jean-Marc 

Eychenne, un spécialiste sur le Judaïsme et enfin un intervenant 

pour l’Islam nous ont expliqué les différences qu’ il pouvait 

y avoir entre la pratique du jeûne dans chaque religion. Ils ont

rappelé que le jeûne est finalement une pratique commune à

de nombreuses religions et qu’ il possède avant tout un rôle 

unificateur et pacifique.

« Le jeûne n’est pas seulement un geste de pénitence, 
mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et 
une invitation au partage et à l’aumône »

Pour rythmer cette soirée, diverses interventions musicales se sont 

succédées, Trio Musical, Ali Alaoui & Moultaqa Salam, les Divas 

d’Orient... Ces groupes ont pu faire partager leurs musiques vivantes, 

aux tonalités orientales, à la croisée des cultures. A 21h45, un repas 

a été  partagé entre tous les convives, afin de faire découvrir à 

chacun les spécialités de chaque pays. Une soirée fraternelle, qui a 

su souligner la beauté de nos différences, l’ importance du partage 

et du «vivre ensemble».

Soirée convivencia
22.06.2017 
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Départ du Général Eric de Bellot des Minières 
de la 11ème Brigade Parachutiste de Toulouse 

31.05.2017 

Palais Niel, Toulouse

Depuis le 1er août 2015, le Général Eric Bellot des Minières exerce 

le commandement de la 11e brigade parachutiste, les fonctions 

de commandant de la base de Défense de Toulouse-Castres, 

de délégué militaire départemental de la Haute-Garonne et de 

commandant d’armes de la garnison interarmées de Toulouse. 

L’ensemble de ses collègues et proches de la 11ème Brigade 

étaient présents le mardi 20 Juin au Palais Niel, lors de son 

remarquable discours d’aurevoir. En effet, ce dernier va rejoindre 

le Ministère des Armées à Paris en Septembre.

L’ADEC-NS, collabore depuis des années avec la 11ème Brigade 

Parachustiste de Toulouse, lors du Rallye Citoyen. Pour rappel, la 

vocation prioritaire de la Brigade est la projection d’unités dans 

l’urgence afin de fournir une première réponse à une situation de 

crise. A ce titre, la 11e BP assure une alerte spécifique permanente 

: la force d’ intervention rapide des troupes aéroportées de 

l’échelon national d’urgence (ENU), qui offre la capacité à engager 

un volume de près de 700 hommes articulés en deux échelons : 

un 1er échelon d’alerte à 12h00 et un deuxième échelon d’alerte 

à 48h00.

Nous souhaitons au Général de la chance et de la réussite pour 

la suite de sa carrière, 

L’ADEC-NS

6



Jean-Louis Bruguière nommé à l’APCE
30.05.2017 

Rencontre d’une délégation Mexicaine
13.06.2017 

Jean-Louis Bruguière, membre du Conseil Scientifique de l’ADEC-NS vient d’être désigné membre 

du groupe d’enquête externe (allégations de corruption) au sein de l’APCE (conseil de l’Europe). 

Suite à l’ invitation du Consul honoraire du Mexique, l’ADEC NS a rencontré une délégation Mexicaine de sept membres qui se trouvait à 

Toulouse dans le cadre d’une coopération universitaire. Cette délégation venant de la région de Monterrey était présidée par le Gouverneur 

de l’État du Nuevo Leon, Jaime H. Rodriguez Calderon et la responsable du cluster Claire Barnoin. Une prochaine  délégation doit 

revenir à Toulouse à la fin de l’année, susceptible de mettre en place une collaboration Franco-Mexicaine dans le domaine économique. 
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