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Marylise LEBRANCHU en Haute-Garonne pour la 
12ème étape du tour NOTRe FRANCE 

 
 
 
Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, s'est 
rendue en Haute-Garonne jeudi 16 avril dans le cadre du tour NOTRe FRANCE des 
territoires en mouvement. 
  
Cette visite a été l’occasion pour la ministre de présenter aux élus et aux organisations 
syndicales les principales mesures du projet de loi pour une Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe), dont la deuxième lecture commencera fin mai au 
Sénat.  
 
A l'espace Clément Ader, dédié à la recherche dans le domaine de l'aéronautique et de 
l'espace, elle a insisté sur le rôle éminemment stratégique de la région, chargée 
d'assurer la cohérence de l'action publique pour des services publics plus efficaces : "En 
lien étroit avec l'Etat et les autres collectivités, la Région doit fédérer les énergies pour 
faire aboutir les projets et créer des emplois, comme c'est le cas ici, où l'on trouve un 
centre de supercalculateurs créé grâce à la recherche publique et au soutien de la 
Région, géré par Météo France, opérateur de l'Etat, et ouvert aux PME".  
 
Sur le site de l'entreprise innovante Eticplus, qui fabrique des étiquettes et dont le chiffre 
d'affaires croît de 20% chaque année, la ministre a souligné la clarification apportée par 
le projet de loi NOTRe en rappelant que la région est désormais seule autorisée à 
accorder des aides directes aux entreprises. "Cela représente une vraie simplification 
pour les entrepreneurs, qui auront un interlocuteur unique dans leurs démarches." À ce 
titre, elle a salué l'action de la région Midi-Pyrénées qui accompagne déjà Eticplus dans 
une levée de fonds destinée à financer son usine du futur.  
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Toujours dans l'optique de renforcer la région et d'articuler l'action des différentes 
collectivités locales, Marylise Lebranchu a installé, en présence d'élus régionaux, 
départementaux, de présidents d'intercommunalités, de maires et du préfet de Région, la 
Conférence Territoriale de l’Action Publique de Midi-Pyrénées, créée par la loi MAPTAM 
du 27 janvier 2014. Cette instance jouera un rôle fondamental de dialogue et de 
coordination. Elle dira qui fait quoi et qui ne fait plus quoi en termes de politiques 
publiques à l'échelle régionale. La ministre a redit l'importance qu'elle accorde à cette 
CTAP : "Elle changera profondément la manière de conduire l'action publique, elle 
favorisera la coopération plutôt que la concurrence. Elle développera une culture du 
contrat, du pragmatisme et de l'efficacité, au service des citoyens". 
  
Enfin, parce qu'il est primordial d'accompagner les agents publics dans ces changements 
d'organisation de nos services publics, la ministre a tenu à échanger avec les 
représentants locaux  des organisations syndicales de la fonction publique. Elle les a 
rassurés sur les garanties apportées par le projet de loi NOTRe concernant leurs 
conditions de travail, et leur a précisé que peu d'agents seraient concernés par des 
mobilités, avec une priorité donnée aux mobilités volontaires. Elle les a aussi encouragés 
à retrouver la fierté d'être fonctionnaires car "nos services publics sont admirés partout 
dans le monde et qu'il n'y aurait pas de services publics sans fonctionnaires bien formés 
et impliqués." 
 
Marylise Lebranchu se rendra en Languedoc-Roussillon au mois de juin pour un 
déplacement de même format au sein de cette future grande région.  
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse 
Mathilde RENOIR 
Conseillère presse et communication 
Tél : 01 43 19 23 36 
Mob : 06 10 86 57 96 
mathilde.renoir@action-publique.gouv.fr  

mailto:mathilde.renoir@action-publique.gouv.fr

