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www.lisea.fr

LISEA est la société concessionnaire de la LGV SEA Tours-Bordeaux. Elle assure à ce titre le financement, la conception, la construction, 
l’exploitation et la maintenance de la nouvelle ligne à grande vitesse pendant 50 ans.
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PARIS
BORDEAUX

  @LGVSEA_LISEA   LGV SEA Tours-Bordeaux 2017, partenaire des territoires
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 les transports régionaux  
ouvrent de nouveaux horizons
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Pour marquer l’An 1 de la 
nouvelle grande région 
Aquitaine Limousin 

Poitou-Charentes, APS a 
souhaité organiser la 14e 
édition de Forum Economique 
annuel à l’Hôtel de Région, 
dans la salle où sont votées 
les décisions de l’assemblée 
régionale, notamment en 
matière de développement 

économique. Merci au président Rousset et à ses proches 
collaborateurs d’avoir accepté de nous accueillir le 2 juin 
dernier, à l’issue d’une journée particulière qui était consacrée 
à l’avènement de la nouvelle Agence de développement et 
d’innovation de la  grande région.
Une grande région que couvre désormais APS dans son 
intégralité. Nous avions fait le choix déjà, il y a plus de trois 
ans, d’élargir notre champ d’investigation et notre zone de 
diffusion au Poitou-Charentes. Depuis le début de cette 
année, nos radars de détection de l’information, en amont 
de l’information publique, se sont étendus au Limousin où 
nous montons progressivement en puissance. Au moment 
où nous publions le “numéro 2000” de notre hebdomadaire, 
à quelques semaines du “numéro 3500” de notre quotidien 
numérique (le 16h00 d’APS) et alors que nous sommes entrés 
dans la 43e année d’existence de notre journal, nous sommes 
fiers de grandir encore, en même temps que notre région.
Pour ce Forum APS au cœur de la grande région, nous avons 
choisi un thème, les mobilités, qui nous paraît crucial pour 
l’avenir de ce vaste territoire. La mobilité représente un facteur 
essentiel de compétitivité pour les entreprises comme pour 
les territoires. Mais cette mobilité doit faire face à la hausse 
du coût de l’énergie, aux difficultés croissantes de circulation, 
sans oublier les nuisances générées par la pollution de notre 
environnement. Des solutions se profilent, laissant même 
entrevoir des perspectives nouvelles de développement.
Pour débattre sur ce thème, nous avions demandé au 
secrétaire d’Etat aux Transports, Alain Vidalies, d’être parmi 
nous. A regret, il a dû décliner notre invitation. Nous le 
regrettons nous aussi, mais ce sont les impératifs de la charge 
ministérielle qui commandent. Pierre Dartout, préfet de la 
grande région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, a bien 
voulu accepter de porter la parole de l’Etat dans ce débat,  
nous l’en remercions.
Aux côtés du préfet et d’Alain Rousset, président du Conseil 
régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et député de 
la Gironde, nous avons eu le plaisir d’accueillir à la tribune du 
Forum APS Florence GHIRON, fondatrice de la société Capital 
High Tech et présidente de Topos, le cluster régional de la 
géolocalisation, des transports intelligents et de la mobilité. 
Ingénieur Sup’Aéro, ancienne responsable du département 
“Management des technologies” chez Bertin Technologies, 
Florence Ghiron est expert à la Commission européenne 
et à l’Agence Spatiale Européenne. Animatrice du pôle de 
compétitivité Aerospace Valley dans le domaine stratégique 
de la navigation, du positionnement et des télécoms, elle 
dispose aussi d’une grande connaissance des enjeux de 
développement des PME et des territoires.
Comme représentant des entreprises régionales à la tribune,  
nous avons choisi de faire intervenir Jean-François Clédel, 

fondateur du groupe d’ingénierie Ingéliance, une ETI de plus 
de 500 personnes, présente en France sur 13 sites et disposant 
d’implantations à l’international, à Hambourg et à Singapour. 
Jean-François Clédel est  président du Medef Gironde et vice-
président délégué du Medef “Grande Aquitaine”, appellation 
choisie par l’organisation patronale pour sa nouvelle instance 
à l’échelle de la grande région.
Pour le volet technique du débat, nous avons donné la parole 
à Etienne Chevreau, responsable marketing “transport et 
billettique” au sein du groupe Thales, leader mondial de 
l’électronique et des systèmes de sécurité qui s’appuie sur 
son expertise globale pour proposer des solutions au marché 
des transports ainsi que des solutions d’optimisation de 
l’exploitation des infrastructures. Le groupe Thales, faut-il le 
rappeler, est en train de se doter d’un tout nouveau campus 
de 56 000 m2 à Mérignac, le site Air Innov qui va accueillir au 
moins 2 400 personnes.
Le second expert du plateau était Daniel Ruston, directeur 
opérationnel du groupe AKKA Technologies, leader européen 
sur le segment de la mobilité, présent dans 20 pays et 
faisant travailler quelque 11 000 personnes. AKKA Research, 
centre de recherche interne du groupe, est le concepteur du 
véhicule urbain autonome et communicant “Link&Go”. AKKA 
dispose d’une importante unité à Mérignac ou s’activent 250 
ingénieurs.
Un grand merci à ces 6 intervenants d’avoir accepté notre 
invitation.

Encore une fois, le Forum Economique APS n’aurait pu tenir 
sa 14e édition sans le soutien de ses partenaires. A commencer 
par EDF qui est présent à nos côtés sans interruption depuis 
2006. Merci à Benoît Thomazo, son délégué pour la région 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, pour sa fidélité. 
La Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes signait 
elle aussi cette année sa 10e participation au Forum APS. 
Merci à son président Jean-Francois Paillissé et à Patrick 
Dufour, membre du directoire, en charge de la banque de 
développement régional. 
Pour l’Ordre des experts-comptables d’Aquitaine, c’est la 6e 
année consécutive de participation. Merci à son président, 
Alexandre Salas-Gordo, d’avoir été à nouveau à nos côtés cette 
année.
Aux côtés de ces partenaires historiques du Forum APS, 
Liséa, le bâtisseur de la LGV Tours-Bordeaux signait une 2e 
participation consécutive. Son président, Laurent Cavrois, 
était représenté le 2 juin dernier par Emmanuel Dalmar, 
directeur commercial et Sandrine Larrouy-Castéra, directrice 
des relations institutionnelles.
Enfin, je remercie Eric Soumaille, PDG de la société Synergy 
de nous avoir rejoint cette année. Synergy est une entreprise 
adaptée qui fait travailler 150 personnes, principalement dans 
la sous-traitance électronique. Une entreprise qui se tourne 
résolument vers le futur. 
Les clips qui ont été diffusés en ouverture du Forum ont 
montré l’implication de ces partenaires dans le dynamisme 
économique régional. Merci à tous les cinq et merci encore 
à la Région de nous avoir accueilli dans d’aussi bonnes 
conditions.
Et maintenant, place au débat  n

Joël Dauga
Directeur d’APS     
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Joël Dauga : Pierre Dartout, deux im-
portantes décisions sont tombées ces 
derniers jours concernant les infrastruc-
tures de notre région : d’une part, l’avis 
favorable du Conseil d’Etat à la déclara-
tion d’utilité publique des travaux néces-
saires à la réalisation des lignes à grande 
vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-
Dax, et d’autre part, votre signature de 
la déclaration d’utilité publique des tra-
vaux de mise à 2x3 voies de la rocade 
Ouest de Bordeaux entre les échangeurs 
n°4 (Bordeaux-Lac) et n°10 (Mérignac-
Pichey). Commençons par les projets de 
LGV au sud de Bordeaux : Quelles sont 
les prochaines étapes ? Peut-on établir 
un calendrier de réalisation désormais ?

Pierre Dartout : Deux décisions impor-
tantes sont portées aujourd’hui, en fait 
un avis et une décision plus exactement. 
La décision est celle qui a été prise 
concernant la déclaration d’utilité pu-
blique de l’achèvement de la rocade de 
Bordeaux; l’avis dont vous parlez c’est 
celui du Conseil d’Etat, non pas en tant 
que juge suprême en droit administratif 
mais en tant que conseiller du gouver-
nement. Le Conseil d’Etat a rendu un 
avis favorable à la déclaration d’utilité 
publique pour les lignes à grande vitesse 
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax : le 
projet GPSO, Grand Projet pour le Sud-
Ouest. Cet avis était indispensable dans 
la procédure et peut conduire main-
tenant le gouvernement à prendre un 
décret déclarant d’utilité publique ces 
deux lignes à grande vitesse qui devra 
intervenir au plus tard le 9 juin. En effet, 
le décret doit intervenir au plus tard 18 
mois après le lancement de l’enquête 
publique qui a eu lieu fin 2014.

Joël Dauga : Peut-on se projeter au-delà 
de cette décision du décret pour imagi-
ner un calendrier de réalisation ?

Pierre Dartout : Un calendrier pré-
cis pour l’instant est un peu prématuré 
mais ce qui est sûr, c’est qu’une fois la 
déclaration d’utilité publique opérée, 
un certain nombre de procédures pour-
ront commencer. Ce qui est important à 
savoir, c’est qu’une déclaration d’utilité 
publique est valable pendant 4 ans, donc 
ici jusqu’en 2020. Elle permettra donc 
à la SNCF de définir le programme qui 
devra être mis en œuvre pour réaliser 
cette voie dans les délais que l’on peut 
imaginer.

Joël Dauga : Est-ce que cela veut dire 
qu’il faudra obligatoirement que les tra-
vaux soient engagés avant le terme de 
2020 ?

Pierre Dartout : Il faut que la procédure 
soit commencée avant 2020. Le proces-
sus, ce n’est pas forcément l’ensemble 
des travaux mais il faut que les choses 
démarrent avant juin 2020.

Joël Dauga : Nous reviendrons après 
sur le sujet de la rocade, mais je vou-
drais que Jean-François Clédel nous dise 
comment il réagit à ces nouveaux déve-
loppements concernant la LGV au sud de 
Bordeaux.

Jean-François Clédel : Diable ! La ques-
tion de la LGV, comme toutes les infras-
tructures, fait partie de ce qui est deman-
dé par le monde économique parce que 
les infrastructures sous-dimensionnées 
ou en retard d’aménagement freinent le 
développement ou entravent l’économie 
tout simplement. On le constate avec les 
bouchons sur la rocade qui représentent 
un coût. Une infrastructure engendre du 
chiffre d’affaires le temps de sa réalisa-
tion, notamment s’agissant d’autoroutes 
ou d’un chantier comme la LGV qui vont 
générer de l’activité et de l’emploi et, 
au-delà avec la maintenance et les flux 
que vont générer ces infrastructures. 
Mais en même temps, celles-ci doivent 
être financées et le retour sur investisse-
ment doit être réel. Car le financement 
passe d’abord par l’impôt qui pèse aussi 

sur le développement économique des 
entreprises. C’est un équilibre difficile à 
trouver. La dynamique de temps dans 
laquelle s’opèrent ces chantiers, le pré-
fet vient de l’évoquer, ce sont des inves-
tissements très lourds qui passent par 
des procédures complexes qui prennent 
beaucoup de temps, à l’image de la dé-
claration d’utilité publique…

Joël Dauga : Pour la déclaration d’utilité 
publique de la LGV GPSO, ce n’est plus 
qu’une affaire de jours.(1)

Jean-François Clédel : J’entends bien, 
mais je voulais évoquer le temps qu’il a 
fallu pour y parvenir. Par ailleurs, l’in-
vestissement étant très lourd, son finan-
cement va s’étaler sur une longue pé-
riode. Parallèlement, on voit un monde 
et une économie qui évoluent extrême-
ment vite autour de nous et il ne faudrait 
pas que les investissements arrivent trop 
tard. Cela dit, s’agisssant d’infrastruc-

tures comme le train, on peut penser 
que l’infrastructure sera en place pour 

des décennies, comme cela s’est passé 
à la fin du 19e siècle avec le réseau fer-
roviaire français dont nous bénéficions 
encore. Souhaitons que la LGV connaisse 
le même sort et que cet investissement 
traverse des décennies, voire même un 
siècle pourquoi pas. Mais dans le même 
temps, on voit le train concurrencé au-
jourd’hui par le covoiturage, mais aussi 
le train concurrencer l’avion, etc.

Joël Dauga : Plus précisément, Jean-
François Clédel, votre réaction par rap-
port à cette DUP imminente ?

Jean-François Clédel : Elle nous réjouit, 
c’est sûr.

Pierre Dartout : Pour l’objectif d’achève-
ment des travaux de la partie Bordeaux-
Toulouse, on parle de 2024 et de 2027 
pour Bordeaux-Dax.

Joël Dauga : Alain Rousset, vous êtes un 
ardent défenseur de ces projets qui ne 
mettent pas tout le monde d’accord dans 
votre majorité régionale : les questions 
de soutenabilité économique et environ-
nementale ne se posent-elles pas pour ce 
dossier LGV ?

Alain Rousset : Convaincre de l’utilité 
de la LGV s’opérera naturellement. J’ai 
dit en plaisantant, pendant l’assemblée 
plénière de vendredi dernier, que si je 
voyais quelques uns de ceux qui avaient 
déclaré qu’ils ne voulaient pas mettre 1 
centime dans la LGV, l’utiliser, je serais 
le leur dire. Ils vont tous prendre la LGV. 
On parle de 3, voire 6 ou 7 millions de 
voyageurs supplémentaires. C’est gigan-
tesque. On sait que cela va marcher pour 
plusieurs raisons, d’autant plus dans une 
région qui possède une attractivité et 
une croissance démographique singu-
lières. Sans parler de celles et ceux qui 
viennent de la région parisienne parce 
que notre région est attractive sur le plan 
industriel.
Par ailleurs, nous sommes situés sur 
une liaison internationale. On ne peut 
pas avoir l’égoïsme stupide d’arrêter la 
LGV à Bordeaux. Il faut, bien entendu, 
poursuivre jusqu’à l’Espagne parce que 
la véritable révolution des temps se réa-
lisera plus entre l’Aquitaine et l’Espagne 
qu’entre l’Aquitaine et Paris. Je rap-
pelle ces temps incroyables : il faut 8 h 
aujourd’hui pour aller en train de Bor-
deaux à Bilbao, 3h30 en voiture pour 
se rendre au Guggenheim. Demain, il 
faudra 1h40 en train. Aujourd’hui Bor-
deaux-Madrid demande entre 12h et15 
h. Demain il ne faudra plus que 4h40. 
Nous sommes réellement en train de 
changer la façon dont nous allons vivre 
avec nos amis espagnols. Et nous devons 
penser aussi à rééquilibrer l’Europe vers 
le Sud, d’une part, et d’autre part, et ce 
n’est pas la moindre, faire en sorte d’har-
moniser l’écartement des voies à la fron-
tière espagnole. Nous rencontrons un 
problème aujourd’hui pour faire monter 
des camions, des marchandises sur le 
train entre la frontière et le Nord : 2,5% 
des marchandises. Ce qui n’existe nulle 

LGV GPSO :
“Il faut que la procédure soit 

commencée avant 2020”

“Il ne faudrait pas
que les investissements

arrivent trop tard”

Le débat

(1) Après l’avis favorable du Conseil d’Etat, la déclaration 
d’utilité publique relative au GPSO (Grand Projet du 
Sud-Ouest) a été publiée le dimanche 5 juin au Journal 
Officiel. Rappelons que GPSO consistera à construire 327 
km de ligne ferroviaire à grande vitesse. Cet équipement, 
dédié à la seule circulation des TGV, disposera d’un 
tronçon commun de 55 km au sud de Bordeaux, puis 
de deux branches, allant respectivement vers Toulouse et 
vers Dax. Le financement de ce projet, estimé à quelque 
9 milliards d’euros, reste encore à imaginer.
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part ailleurs dans aucune autre frontière 
où l’on atteint au moins les 15%. Plus de 
9 000 camions circulent aujourd’hui sur 
la nationale et ceux-là mêmes qui dé-
fendent notre environnement me disent 
qu’il ne faut pas construire une autre 
ligne pour dégager cette voie et per-
mettre la suppression de cette rupture de 
charge à la frontière. Pourquoi les trans-

porteurs, les entreprises qui commercia-
lisent des produits provenant d’Espagne 
ne mettent pas leurs marchandises sur le 
train ? Parce qu’il faut attendre 2 ou 3 
heures à la frontière et que c’est complè-
tement aléatoire. Ils ne savent pas quand 
leur marchandise arrivera. Demain, 
lorsqu’il y aura une régularité, on pourra 
supprimer entre 3 000 et 4 000 camions 
de la route et ramener la circulation à 
6 000 camions, ce qui est déjà énorme. 
Nous allons aujourd’hui améliorer cette 
épine dorsale à traverser, l’ex-nationale 
10. Je suis très heureux que la bataille, 
une véritable bataille que je mène pour 
ma part depuis 1998, ait abouti. Il y a 
eu des hauts et des bas. On m’a dit oui 
puis le ministre m’a dit non. Et j’ai le 
même problème aujourd’hui en tant que 
président de cette région sur Limoges et 
Poitiers.

Joël Dauga : Alors justement, avant 
qu’on ne parle de la rocade bordelaise, 
je souhaiterais que nous parlions du pro-
jet de LGV Poitiers-Limoges. La déclara-
tion “d’utilité publique et urgents” des 
travaux d’aménagement de cette ligne à 
grande vitesse a été annulée mi-avril par 
le Conseil d’Etat. On sait la mobilisation 
locale du monde économique autour de 
ce projet, avec notamment en première 
ligne le président de la CCI de Limoges, 
qui est aussi le président du CESER Aqui-
taine Limousin Poitou-Charentes. Pierre 
Dartout, que va devenir ce dossier ?

Pierre Dartout : Je souhaiterais tout 
d’abord revenir sur ce qu’a dit le pré-
sident Rousset à la question que vous 
lui avez posée et qui fait aussi écho à 

ce qu’a dit le président du MEDEF. Il 
est évident aujourd’hui dans notre pays, 
comme dans beaucoup d’autres pays 
d’Europe occidentale, que les procé-
dures, pour réaliser des infrastructures, 
sont beaucoup plus longues qu’avant. 
Parce qu’il y a une prise en compte d’un 
certain nombre de données, notamment 
environnementales et économiques, 
qui sont beaucoup plus précises et exi-
geantes que par le passé. On ne mène 
plus un chantier aujourd’hui, que ce soit 
en France, en Allemagne, en Grande-
Bretagne ou ailleurs, comme on pou-
vait le faire à la fin du 19e siècle quand 
les grands programmes ferroviaires ont 
été mis en œuvre dans notre pays. Les 
choses sont plus compliquées, plus lon-
gues, les risques de contentieux aussi ; 

d’où la nécessité d’être très vigilant. 
Risque de contentieux, je vais vous en 
donner un exemple. La déclaration d’uti-
lité publique prise par décret par le gou-
vernement concernant la ligne à grande 
vitesse entre Poitiers et Limoges a fait 
l’objet d’une annulation par le Conseil 
d’Etat. Sur tous les dossiers d’infras-
tructures pèse aujourd’hui toujours ce 
risque. D’où la nécessité de mener des 
procédures très solides. Là, en l’espèce, 
le Conseil d’Etat a pris un certain nombre 
de décisions fondées sur des considéra-
tions d’ordre financier, en réalisant aussi 
une analyse avantages/inconvénients, 
comme il l’a fait dans d’autres 
décisions, tout en reconnais-
sant l’intérêt public de l’opé-
ration, notamment en termes 
d’aménagement du territoire. 
C’est une infrastructure qui 
était très attendue à Limoges, 
dans le département de la 
Haute-Vienne mais égale-
ment dans d’autres départe-
ments puisque c’est une ligne 
qui avait vocation non seule-
ment à desservir la Haute-
Vienne et Limoges mais éga-
lement la Corrèze, Brive, le 
nord de la Dordogne, voire 
d’autres départements. La décision prise 
par le gouvernement a été annulée. Le 
gouvernement a donc décidé, par l’in-
termédiaire du secrétaire d’Etat, Alain 
Vidalies, de recevoir d’abord les élus qui 
portent le projet très fortement auprès 
des chefs d’entreprise, ce qui a été fait 
au début du mois de mai par M. Vida-
lies, mais a souhaité également rencon-
trer les opposants au projet. Tant il y a 
certaines collectivités qui ont porté un 
recours contre le projet mais également 
des associations environnementales, 
voire des particuliers. A l’issue de ces 
rencontres mais aussi d’une analyse as-
sez fine et approfondie de la décision du 
Conseil d’Etat, qui ne peut pas être faite 
de manière trop rapide, le gouvernement 
exprimera ses choix quant à la suite qu’il 
entend lui donner.

Joël Dauga : Alain Rousset, le Conseil 
d’Etat a estimé que les inconvénients 
des travaux étaient plus importants que 
les avantages liés à cette nouvelle ligne. 
L’argument vous paraît-il
recevable et soutenez-vous toujours ce 
projet ?

Alain Rousset : Nous sommes dans une 
période, que vivent les magistrats du 
Conseil d’Etat comme de la Cour des 
Comptes, où l’on entend les difficultés 
budgétaires de l’Etat pour réaliser à la 
fois la maintenance des lignes existantes 
et de nouvelles lignes. On n’entend pas 
une réflexion de fond pour savoir com-
ment trouver de nouvelles sources de 
financement comme celles que j’ai pro-
posées à travers le grand emprunt pour 
avancer dans ce domaine. Tout le monde 
est le nez dans le sac, du magistrat au 
journaliste. Nous sommes nous - et nous 
seuls dans le Sud-Ouest de la France - 

dans cette position où nous ne travail-
lons qu’avec des lignes datant du 19e 

siècle, même réhabilitées. Dans la vallée 

du Rhône, co-existent une ligne grande 
vitesse, une ligne TER et une ligne fret. 
Comme en Bretagne qui est pourtant un 
bout de terre. Une des critiques à l’égard 
de Limoges est de ne pas savoir où 
cela conduit après. Mais où cela va-t-il 
après Rennes ? Nous sommes en pleine 
contradiction sur le plan de l’argumen-
tation. Que puis-je dire à Legrand, une 
des deux entreprises françaises du CAC 
40 dont le siège social est en dehors de 
Paris, comme Michelin. Que puis-je leur 
dire sur leur attractivité ? Alors même 
que Bordeaux, Rennes vont être confor-
tées, que Nantes, Strasbourg, Lille et 

d’autres l’ont été par le passé. Que puis-
je répondre à ces entreprises qui repré-
sentent des milliers d’emplois ? Ceux-là 
mêmes qui se réjouissent de l’arrêt de 
la déclaration d’utilité publique sur Poi-
tiers-Limoges vont venir nous voir en 
criant au scandale parce qu’il y a des 
entreprises qui ferment. Mais les entre-
prises, elles ont besoin d’être dans la 
compétition internationale et le contact 

international. Le problème en France, 
c’est d’être trop timoré pour travailler 
sur d’autres sources de financement. A 
l’évidence, après la baisse des dotations 
de l’Etat, et avec tout ce que la région 
doit prendre en charge, elle ne peut pas 
participer au financement des travaux 
des LGV, même au sud de Bordeaux. Le 
modèle “partenariat public-privé” est 
un modèle extrêmement coûteux parce 
qu’il faut rémunérer les actionnaires des 
entreprises, emprunter aux banques… Et 
vous connaissez mon hostilité au PPP. Le 
grand emprunt a servi à financer, dans 
un premier temps, les universités, les 
investissements d’avenir. Aujourd’hui, le 
grand emprunt sert à obtenir une source 
de financement, complètement émiettée, 
contournant les services préfectoraux, 
les DIRECCTE et la DGE. C’est une petite 
équipe d’une vingtaine de personnes 
qui ont une tête grosse comme ça, pe-
tite équipe qui finance aujourd’hui des 
internats. Pourquoi n’existe-t-il pas une 
convention entre la DGE et la Région, 
qui a la compétence de développement 
économique, pour confier le grand em-
prunt à cette dernière. Pourquoi ne pas 
assouplir tout cela. C’est quand même la 
Région, qui connaît le mieux le tissu in-
dustriel. On peut avec le grand emprunt 
lever de l’argent pas cher ou emprunter 
à la BEI pour servir à financer, ici les 9 
milliards, là le milliard et demi, ce qui re-
présente un amortissement sur 100 ans. 
C’est tellement évident que je ne com-
prends pas que personne n’y ait pensé, 
alors que cela fait 10 fois que je le répète 
au président de la République, 8 fois au 
Premier ministre, 15 fois à Alain Vida-
lies… Voilà, je l’aurai fait une 16e fois 

“On ne peut pas avoir l’égoïsme 
stupide d’arrêter la LGV à

Bordeaux. Il faut, bien entendu, 
poursuivre jusqu’à l’Espagne 

parce que la véritable révolution 
des temps se réalisera plus entre 
l’Aquitaine et l’Espagne qu’entre 

l’Aquitaine et Paris”

“Ceux-là mêmes qui se 
réjouissent de l’arrêt de la 

déclaration d’utilité publique 
sur Poitiers-Limoges vont venir 
nous voir en criant au scandale 

parce qu’il y a des entreprises 
qui ferment”

“Nécessité de mener
des procédures très solides”

“Pourquoi n’existe-t-il pas une 
convention entre la DGE et la 
Région pour confier le grand 

emprunt à cette dernière”
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devant vous, Monsieur le préfet, en es-
pérant que vous serez les relais de mon 
addiction sur ces dossiers de LGV.

Joël Dauga : Monsieur le Préfet, vous 
serez le relais ?

Pierre Dartout : C’est mon métier ou du 
moins un des aspects de mon métier. Il 
est évident que l’on doit faire passer des 
messages aux élus, notamment au pré-
sident Rousset. Ce que je fais de temps 
en temps. Mais également mon métier 
c’est de faire passer des messages du 
président Rousset ou des élus du Limou-
sin ou des chefs d’entreprise de la Haute-

Vienne sur tel ou tel sujet. Je pense qu’il 
faut recadrer de façon plus globale les 
choses en ce qui concerne cette grande 
région, la plus vaste de France. Une ré-
gion qui en regroupe donc trois dont les 
équipements en infrastructures ne sont 
pas de même intensité et surtout trois 
régions dont les infrastructures pour 
l’essentiel sont surtout orientées dans 
une direction nord-sud. Routières évi-
demment - même s’il y a eu quelques 
progrès - et ferroviaires, comme l’a dit 
le président, avec des infrastructures 
assez anciennes. Les améliorations que 
nous devons apporter doivent permettre 
d’abord à cette région de surmonter ses 
points noirs, là où il y a une forte conges-
tion parce qu’il y a une forte fréquenta-
tion, un besoin de transport national, 
voire international, mais aussi répondre 
à un besoin de transport local. C’est le 
cas principalement de Bordeaux et de 
la Côte basque. A côté de cela, des liai-
sons doivent être améliorées entre les 
différentes grandes villes qui organisent 
ce territoire, autour de Bordeaux, entre 
elles, avec Bordeaux ou avec Paris. Des 
progrès très importants ont été menés 
ces trente dernières années sur le plan 
routier et autoroutier. Pour revenir à 
Limoges, il y a quand même depuis 
une vingtaine d’années une autoroute 
qui relie Limoges et Brive, d’une part à 
Toulouse et d’autre part à Paris. Il existe 
également une autoroute sur l’axe est-
ouest qui relie Bayonne à Toulouse par 
Pau et Tarbes et il y a aussi pour Pau 
une autoroute plus récente qui relie Bor-
deaux par Langon. Et une autoroute qui 
relie Bordeaux à Lyon via Périgueux, 
Brive et Clermont-Ferrand. Il existe donc 
dans cette région un équipement auto-
routier d’une qualité certaine. Il reste des 
choses à faire notamment dans les liai-
sons est-ouest et notamment en reliant 
un certain nombre de pôles urbains en 
dehors même de Bordeaux. Bordeaux 
est reliée à toutes les villes aujourd’hui, 
à tous les chefs-lieux de département 
soit par autoroute soit pas voie express y 
compris Guéret, Niort, Pau. En revanche, 
le problème de la mobilité se trouve plus 
dans les liaisons interurbaines en de-
hors de Bordeaux comme par exemple 
entre Poitiers et Limoges et aussi entre 
Angoulême et Limoges ou sur d’autres 
axes. Ce sont là les priorités sur le plan 
routier pour les prochaines années.

Joël Dauga : Nous ne pourrons pas évo-
quer ce soir dans le détail tous les dos-
siers qui se présentent. En revanche, 
nous n’allons pas évacuer celui de la 
rocade. Vous avez signé la déclaration 
d’utilité publique des travaux de mise 
à 2x3 voies de la rocade Ouest de Bor-

deaux entre les échangeurs n°4 (Bor-
deaux Lac) et n°10 (Mérignac Pichey). 
Pouvez-vous nous garantir ce soir que le 
chantier sera achevé au terme du contrat 
de plan Etat-Région en 2020 ?

Pierre Dartout : Il y a une attitude 
constante de la part de l’Etat à considé-
rer, au cours du précédent et de l’actuel 
contrat de plan, l’amélioration de la ro-
cade autour de Bordeaux comme étant 
l’une des priorités les plus importantes 
pour des raisons de dessertes locales, 
desserte de la métropole mais aussi 
parce que cette rocade permet la jonc-
tion entre l’autoroute Poitiers-Bordeaux 
et l’autoroute Bordeaux-Bayonne vers 
l’Espagne. Il y a une double nécessité qui 
fait que sur cette rocade il y a une très 
forte utilisation, une très forte tension 
parce qu’elle sert à la fois à la desserte 
locale et à la desserte nationale et inter-
nationale. Aujourd’hui nous en sommes 
au deuxième CPER, c’est-à-dire qu’est 
signé le financement de la toute dernière 
tranche qui permettra à l’ensemble de la 
rocade de passer à deux fois trois voies. 
270 millions de travaux vont être encore 
réalisés, financés dans le cadre du pré-

cédent contrat de plan pour trois quarts 
par l’Etat et un quart par la métropole et, 
dans l’actuel contrat de plan, la moitié 
par l’Etat et l’autre moitié par la métro-

pole. L’objectif est de réussir l’achève-
ment de ces travaux d’ici la fin du contrat 
de plan.

Joël Dauga : Jean-François Clédel. Est-
ce que vous vous satisfaites de cette 
avancée pour une infrastructure qui 
reste, à coup sûr, un très gros point noir 
aux heures de pointe ?

Jean-François Clédel : L’achèvement 
du passage à 2x3 voies de la rocade est 
attendu depuis très longtemps par les 
entreprises. Le défaut d’achèvement a 
un coût économique que l’on constate 
tous les ans, mais l’Etat avait pris l’enga-
gement de poursuivre les travaux sans 
interruption et nous nous réjouissons 
de voir une continuité dans sa décision. 

Bien sûr, nous aimerions que cela aille 
plus vite mais rien que le fait de voir 
les travaux se poursuivre en continu 

nous rassure. Néanmoins je rajouterais 
un autre coût qui concerne des équipe-
ments comme le port de Bordeaux. Le 
bouchon bordelais décourage les céréa-
liers du Lot-et-Garonne, par exemple, 
de venir livrer leurs céréales sur le port 
de Bordeaux. Ils préfèrent aller à La Ro-
chelle car ils ont des temps de transport 
plus courts et donc des coûts moins éle-
vés. Ce coût, la collectivité le porte, non 
seulement en termes de défaut d’activité 
pour le port mais également en terme 
environnemental. Les camions circulent 
plus longtemps, ce qui entraîne un coût 
environnemental indéniable.

Joël Dauga : Le président de la CCI 
régionale, Laurent Courbu, déclarait 
encore très récemment que l’attractivité 
de Bordeaux était menacée par ces pro-
blèmes d’accessibilité. Vous êtes sur la 
même ligne ?

Jean-François Clédel : Oui, je peux dire 
la même chose. Chaque fois que l’on en-
tend parler à la radio de bouchons, cela 
ne donne pas envie d’aller à Bordeaux. 
Néanmoins aujourd’hui l’attractivité de 
Bordeaux est très forte. Je pense que les 
problèmes de l’attractivité de Bordeaux, 
en partie pour la population, sont liés à 
la capacité de notre région à trouver de 
l’emploi à ceux qui viennent dans notre 
région. Ce qui est un autre problème.

Pierre Dartout : Ce problème de 
contournement des métropoles se pose 
aujourd’hui pratiquement partout : à 
Nantes, à Toulouse, à Montpellier, à Mar-
seille, à Strasbourg. Ce qui ne veut pas 
dire qu’il faut s’en satisfaire. Mais ici, 
avec cette mise à deux fois trois voies 
d’ici la fin du contrat de plan à l’horizon 
2021, une amélioration importante aura 
été menée.

Alain Rousset : Il faut discuter d’autres 
choses que d’élargissement, de dizaine 
ou centaine de millions. Il faut réfléchir 
à une mobilité plus intelligente, une 
mobilité plus connectée, au covoiturage. 
Il est insupportable de voir des voitures 
en file indienne avec une seule personne 
à bord. Faisons attention, nous respon-
sables, à ne pas avoir une attitude “brut 
de décoffrage” où l’on martèle qu’il faut 
des kilomètres de voies. Il faut proposer 
autre chose. Par exemple l’avantage du 
TER, que ni le car ni la voiture ne pourra 
supplanter, c’est qu’il arrive en centre-
ville sans embouteillage. Il y a un vrai 
travail pour faire monter en puissance la 
mobilité. Il existe un dossier sur lequel je 
me bats même si je n’ai plus la respon-
sabilité de la communauté urbaine : vous 
arrivez à l’aéroport, vous voulez aller à la 
gare de Bordeaux ou l’inverse. Quel est 
le meilleur système sans beaucoup d’in-
vestissements ? Un bus en site propre à 
haut niveau de service entre Mérignac et 
la gare de Pessac-Alouette. A partir du 

“Des liaisons doivent être 
améliorées entre les différentes 

grandes villes qui organisent
ce territoire”

Rocade bordelaise :
“L’objectif  est de réussir 

l’achèvement des travaux d’ici 
la fin du contrat de plan”

“Le bouchon bordelais 
décourage les céréaliers du

Lot-et-Garonne, par exemple”

“Il faut discuter d’autres choses 
que d’élargissement.

Il faut réfléchir à une mobilité 
plus intelligente”
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moment où vous êtes à la gare de Pes-
sac-Alouette et compte tenu des 40 ou 60 
trams par jour, vous pouvez vous rendre 
à la gare Saint-Jean en 8 minutes. Vous 
n’avez pas mieux sur le marché. Il faut 
réfléchir à tout cela. Demain, il faut que 
chacun ait sur son portable l’information 
du train en retard, le meilleur trajet pos-
sible. Il faut avoir aussi des discussions 
avec les services de l’Etat et de sécurité 
pour qu’aux périodes d’embauche et de 
débauche, des voies soient réservées au 
covoiturage. Ce qui permettra de chan-
ger les mentalités.

Joël Dauga : Vous avez, président, fait la 
transition. Nous allons parler des mobi-
lités intelligentes. Jean-François Clédel, 
un mot sur ce sujet.

Jean-François Clédel : Pour permettre 
cette gestion du covoiturage, comme 
le font certains pays américains par 
exemple, qui réservent les voies les plus 
à gauche au covoiturage, encore faut-
il avoir 3 voies minimum. Nous parta-
geons pleinement la proposition de la 
gare de Pessac, mais elle se heurte à des 
réticences de la SNCF qui affirme n’être 
pas en mesure d’assurer la jonction et 
la sécurité autour de cette gare. Mais 
je ne doute pas de la capacité du pré-
sident Rousset à répéter et réitérer ses 
demandes.

Joël Dauga : La transition est faite avec 
les nouvelles technologies autour des 
mobilités. Quelles opportunités pour la 
grande région Aquitaine Limousin Poi-
tou-Charentes dans ce domaine ? Flo-
rence Ghiron, je rappelle que vous êtes 
la présidente du Cluster Topos et qu’à 
ce titre, vous avez notamment organisé 
le Congrès mondial sur les systèmes de 
transport intelligent qui s’est tenu en 
octobre dernier à Bordeaux. On ne parle 
plus que de “smart cities”, de “smart 
grids”, de “mobilité numérique”… Toute 
cette intelligence qui arrive et qu’on 
nous annonce au service de la mobilité, 
où en est-on exactement ? Qu’est-ce qui 
existe déjà aujourd’hui et qu’est-il envi-
sageable pour demain, avec quel calen-
drier ?

Florence Ghiron : Vaste question. Les 
infrastructures, on l’a vu, sont clés pour 
développer l’économie et la mobilité. 
Elles serviront d’autant plus d’épine 
dorsale à tout ce développement qu’on 
pourra créer autour des services de 
mobilité intelligents pour les exploiter 
au mieux. La mobilité, aujourd’hui, est 
en plein changement de paradigme. La 
raison essentielle, c’est que nous vivons 
aujourd’hui dans un monde de plus 
en plus connecté. Nous sommes tous 
connectés à nos smartphones et voyons 
ce que nous pouvons en retirer comme 
informations, comme par exemple pour 
aller d’un point A à un point B. Ces nou-
veaux services qu’on nous propose sur 
smartphones constituent la préfiguration 
de ces nouveaux services de mobilité qui 
placent l’usager au cœur 
du système. On va proposer 
la mobilité comme un ser-
vice aux personnes, c’est 
une tendance très forte. 
En ligne avec ces nou-
veaux services, on parle 
de ces nouveaux modèles 
de partage, de mobilité 
collaborative. On connaît 
Uber qui a défrayé la chro-
nique mais aussi toutes ces 
aventures autour du covoi-
turage comme BlaBlaCar. 
Ces services vont se déve-
lopper davantage notam-
ment avec le covoiturage 
dynamique où vous aurez 

la possibilité d’identifier, en temps réel, 
les personnes qui peuvent vous amener 
au point où vous souhaitez vous rendre, 
simplement par un petit clic sur votre 
smartphone. Il y aussi des services qui 
se développent autour du parking par-
tagé. Au-delà des usagers connectés, il 
y a aussi les véhicules qui sont connec-
tés. La France a de très grands travaux 
en cours dans cette filière afin que les 
véhicules puissent collaborer avec les 
infrastructures routières; par exemple ré-
cupérer de l’information sur un accident 
qui pourrait être survenu en amont de 
votre route pour vous permettre de frei-
ner à temps. Dans quelques années, les 
véhicules collaboreront entre eux aussi 
et vous pourrez ainsi savoir qu’un autre 
chauffeur est en train de brûler un feu 
rouge et un freinage automatique d’ur-
gence sera actionné. Le véhicule le plus 
avancé sera le véhicule autonome qui ne 
pourra pas circuler sans cette connecti-
vité. Vous avez vu les premières mon-
diales que nous avons organisées lors du 
Congrès. Les choses vont très très vite. 
La voiture autonome arrivera progres-
sivement dans nos villes. Nous démar-
rerons par des navettes autonomes qui 
circuleront sur des voies réservées et 
progressivement les voitures totalement 
autonomes arriveront d’ici une dizaine 
d’années. Ces véhicules autonomes 
apporteront leurs lots de services que 
l’on ne peut même pas imaginer : plus 
d’autonomie pour les personnes âgées, 
des services de transport à la demande 
énormes… On pourra même jouer à Luc-
ky Luke en allant faire ses courses. On 
se fera déposer devant le magasin et à 
la sortie de ses courses, on pourra siffler 
son Jolly Jumper pour qu’il vienne vous 
chercher. Entre temps la voiture sera par-
tie se garer toute seule. Avec beaucoup 
de services et beaucoup d’emplois à la 
clé. Autour des grandes infrastructures 
qui seront mises en place, il faudra tra-
vailler sur les hubs, le report modal. Les 
routes elles-mêmes gagneront beaucoup 
en intelligence. De nombreux acteurs 
des travaux publics se mobilisent dans 
notre cluster et travaillent sur les routes 
intelligentes capables de s’auto-diagnos-
tiquer, de donner de l’information sur 
le trafic, éventuellement de fournir de 
l’énergie. C’est l’interconnexion entre les 
usagers, les infrastructures routières, les 
véhicules, qui permettra de fluidifier le 
trafic, de gagner en sécurité et surtout 
en écomobilité et ainsi de réduire notre 
empreinte éco-carbone.

Joël Dauga : Merci Mme Ghiron d’avoir 

bien voulu planter le décor. Daniel 
Ruston, Akka technologies a dévelop-
pé sa propre plate-forme de véhicule 
autonome, baptisée “Link&Go”. A quel 
point votre véhicule est-il autonome au-
jourd’hui ? Et jusqu’où va-t-on pouvoir 
aller en matière d’autonomie et à quelle 
échéance ?

Daniel Ruston : L’échéance, selon tous 
les experts avec lesquels nous discutons, 
la place à 2030, date à laquelle on com-
mencera à voir circuler des véhicules 
véritablement autonomes dans nos rues.

Joël Dauga : Quand on nous dit qu’à To-
kyo en 2020 ce sera le cas, ce n’est pas 
véritablement du véhicule autonome ?

Daniel Ruston : 2030 représente l’arri-
vée du véhicule autonome de façon 
massive. Avant, il est vrai qu’il y aura 
des expérimentations locales. On parle 
beaucoup de Tokyo 2020 car comme 
vous le savez les Japonais sont passion-
nés de robotique. Il est courant de ren-
trer dans un supermarché au Japon et de 
voir un robot comme hôtesse d’accueil à 
la place d’une personne. Cela fait partie 
de la vitrine technologique du Japon. Le 

Japon veut profiter des Jeux Olympiques 
de 2020 pour se doter de véhicules auto-
nomes qui accueilleront les visiteurs à 
l’aéroport et qui les amèneront sur les 
infrastructures des JO. Nous sommes sur 
une vitrine technologique que le Japon 
est en train de déployer. Ce n’est pas en-
core du véhicule autonome qui adresse-
ra de façon massive l’ensemble des villes 
japonaises avec l’ensemble des passa-
gers japonais. Pourquoi le Japon se posi-
tionne sur le véhicule autonome ? Il y a 
l’aspect, bien sûr, vitrine technologique 
chère au Japon mais aussi parce que la 
population japonaise est vieillissante. 
Dans les années à venir 5 millions de 
japonais seront âgés de plus de 75 ans, 
donc potentiellement plus de personnes 
qui auront des difficultés à conduire et 
donc clients d’un véhicule autonome. Il 
y a là un marché potentiel énorme, ce 
qui fait que le Japon est très actif dans 
ce domaine mais de manière discrète. 
Comme il l’a été pour introduire la tech-
nologie hybride qui est apparue progres-
sivement avec Toyota. Elle a fait le buz et 
aujourd’hui on ne peut plus s’en passer. 
De la même façon, le véhicule autonome 
est en train de naître au Japon. Je dirais 
que 2020 Jeux Olympiques, c’est juste 
un effet d’annonce et une vitrine, mais 
progressivement cela va se déployer 
avec leur marché local, déjà colossal 
pour le véhicule autonome.

Joël Dauga : Votre propre véhicule 
aujourd’hui, quelles sont ses capacités 
et quelles sont les améliorations pro-
chaines ?

Daniel Ruston : Notre véhicule a roulé 
lors de l’ITS à Bordeaux de manière 
autonome. Il se déplace, il gère des obs-
tacles de façon automatique, détecte des 
piétons, des véhicules. Nous avons là 
déjà un véhicule autonome. Mais pour 
le rendre véritablement autonome, Flo-
rence Ghiron l’a dit, il faut des infrastruc-
tures. Or aujourd’hui, nous n’avons pas 
encore le déploiement de ces infrastruc-
tures. Un véhicule prend tout ton sens 
quand par exemple vous arrivez à un feu 
tricolore. Le véhicule ne va pas détecter 
le feu rouge, c’est le contrôleur de feu 

“On va proposer la mobilité 
comme un service aux personnes 

autour du covoiturage,
du parking partagé,

des véhicules connectés,
des routes intelligentes...”

“Arrivée du véhicule autonome 
de façon massive en 2030”
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qui l’aura prévenu de ralentir parce qu’il 
va passer au rouge dans 15 ou 30 se-
condes. Le véhicule pourra ainsi adapter 
sa conduite automatiquement, ralentir si 
le feu est rouge ou accélérer s’il est vert. 
Les infrastructures enrichissent le véhi-
cule autonome. Tant que les infrastruc-

tures ne seront pas déployées de façon 
massive, nous ne pourrons pas avoir de 
véhicule autonome. Il y a encore des 
briques technologiques qui manquent 
au véhicule autonome, y compris au 
véhicule que nous avons développé, en 
l’occurrence les briques comportemen-
tales, c’est-à-dire l’intelligence artificielle 

qui sera mise dans le véhicule. Je vais 
prendre un exemple concret d’une autre 
ville que Bordeaux. Quand on observe la 
conduite parisienne, avant de lancer un 
véhicule autonome place de l’Etoile et 

qu’il arrive à la traverser, il y a encore un 
peu de travail. Il faut avoir modélisé le 
bruit brownien de la conduite parisienne. 
N’importe quel véhicule autonome arri-
vant aujourd’hui place de l’Etoile s’arrête 
parce qu’il se trouve devant un mur de 
voitures en mouvement. Nous avons 
toutes les briques technologiques pour 

le faire mais il faut sim-
plement qu’elles soient 
déployées au niveau 
des infrastructures, des 
télécommunications, de 
la cybersécurité aussi et 
que le système de trans-
port soit adapté au véhi-
cule autonome et enfin 
que nous n’ayons pas 
des places de l’Etoile 
partout.

Joël Dauga : Avant 
d’évoquer les infras-
tructures avec Etienne 
Chevreau, je souhaite-
rais qu’il nous dise ce 
que fait Thalès dans le 

domaine du véhicule autonome. Vous in-
tervenez déjà, vous fabriquez des radars 
et un certain nombre d’autres choses.

Etienne Chevreau : Effectivement, c’est 
une activité qui reste assez confiden-
tielle chez nous mais réelle. Vous pou-
vez lire un article très bien fait à ce sujet 
sur notre site. Nous avons beaucoup de 
technologies existantes utilisées en aéro-
nautique, dans le bancaire et d’autres 
domaines qui vont servir au véhicule 
autonome. Cela peut être le radar, le po-
sitionnement satellite qui est un élément 
clé ou encore la cybersécurité. Nous pos-
sédons dans ce domaine un poids très 
important grâce aux acquisitions que 
nous avons faites et à notre bonne posi-
tion dans le domaine bancaire. Cela peut 
être aussi pour des questions de sécurité 
du véhicule puisqu’il va être équipé d’al-
gorithmes sécuritaires permettant de cir-
culer dans des environnements très sûrs. 

Nous venons de faire l’acquisition d’une 
société très pointue dans ce domaine qui 
propose un hyperviseur, des environne-
ments d’exécution complètement sépa-
rés entre le confort et la sécurité.

Joël Dauga : Pour le véhicule autonome, 
une autre question se pose, c’est celle du 
cadre législatif. D’ailleurs, les ministres 
des transports européens, dont le français 
Alain Vidalies, se sont accordés au début 
du printemps sur la nécessité de préparer 
un texte pour déterminer un cadre légis-
latif commun en faveur de l’expérimenta-
tion du véhicule autonome en conditions 
réelles. Daniel Ruston, vous nous confir-
mez que ce cadre législatif constitue une 
préoccupation importante ?

Daniel Ruston : Oui, il s’agit d’une pré-
occupation importante. Aujourd’hui, la 
Convention de Vienne de 1968, base 
de tous les codes de la route et des ré-
glementations routières utilisés dans 
les pays occidentaux, interdit tout sim-
plement à un véhicule de circuler sans 
conducteur à bord. Il peut rouler avec un 
conducteur qui sera vigilant et qui inter-
viendra en cas de problème mais pas 
sans conducteur. On perd toute l’essence 
même du véhicule autonome qui va, 
comme l’a dit Florence Ghiron, se garer 
tout seul pendant qu’on fait ses courses. 
Il faut donc modifier cette convention 
pour avoir le droit de faire fonctionner 
un véhicule autonome à son potentiel 
maximum.

Joël Dauga : Suite à un appel à idées sur 
les “Systèmes de transport intelligents” 
AKKA Technologies et sa plate-forme 
Link&Go ont été désignés pour travailler 
sur un modèle d’environnement connec-
té. Baptisé “Link In City”, ce programme 
qui associe deux entreprises aquitaines, 
la start-up girondine Cogniteev et la 
société dacquoise Hélileo, est soutenu 
financièrement par le Conseil régional. 
Alain Rousset, quelles sont les attentes 
de la Région dans ce domaine ?

“Tant que les infrastructures
ne seront pas déployées de façon 
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Alain Rousset : Qu’on soit à la pointe et 
que l’on engrange, comme lorsque j’ai 
avancé l’idée de Topos, cluster que nous 
avons lancé avec Thalès au départ. Nous 
avons des retombées technologiques sur 
Galileo, nous sommes précurseurs sur 
les drones. Il y a un enjeu technologique 
fabuleux et l’on remet la France au cœur 
des enjeux technologiques, donc des 
enjeux d’emplois, on appelle cela le re-
dressement productif. C’est un vrai régal. 
Cela suppose d’abord d’avoir une capa-
cité d’intelligence économique, une ca-
pacité d’anticipation. D’où l’idée de créa-
tion avec la Faculté de sciences éco d’un 
moteur de recherche sur ce que sera le 
monde de demain. Il faut avoir cet éco-
système qui permette qu’on s’échange 
des informations et que l’on regarde les 
demandes sociétales qui créeront de-
main les emplois. Ensuite, il faut créer 
les dispositifs, les accompagnements, les 
appels à manifestation d’intérêt comme 
au Congrès ITS où était présentée cette 
voiture autonome. On saurait construire 
aujourd’hui une route sans accident, je 
parle sous le contrôle des spécialistes. 
Il suffirait d’installer des capteurs par-
tout qui limitent la circulation, qui vous 
indiquent quand vous pouvez dépas-
ser, garder la distance par rapport aux 
autres véhicules devant vous, freiner. 
Vous pourriez avoir un monde pur et 

parfait en termes de circulation. Est-ce 
que pour autant nous allons arriver dans 
ce monde-là, je ne sais pas, mais en tout 
cas, il y aura des briques que je souhaite-
rais que l’économie aquitaine et les labo-
ratoires aquitains possèdent. J’ai envie 
de dire à Thalès, aux entreprises qui tra-
vaillent dans ce domaine-là, à Grenoble, 
à Paris : the place to be, c’est l’Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes ! 
Deuxièmement : l’innovation. Tout à 
l’heure, cela va faire plaisir au préfet 
de la Grande région, nous procédions 
à la constitution de l’Agence de déve-
loppement et d’innovation de la grande 
région. Parmi les entreprises qui se pré-
sentaient, il en est une adossée au CEA à 
Grenoble qui travaille sur l’électronique 
organique de troisième génération ou 
comment réacquérir demain la compé-
tence pour fabriquer des cellules pho-
tovoltaïques qui auront une productivité 
bien meilleure, que l’on pourra peut-être 
installer sur des voitures, des avions… 
Cette entreprise grenobloise s’installe à 
Limoges. Monsieur le préfet est origi-
naire de Limoges. 
Quand vous débarquez à Orly, vous 
avez un tramway sans chauffeur qui va 
jusqu’à la gare d’Antony. Est-ce que l’on 
pourrait penser à des tramways sans 
chauffeur. Je ne souhaite pas relancer 
la CGT ni la grève avec ces arguments, 
mais je regarde la suite. Vous avez vu 
le tunnel incroyable que viennent de 
construire les Suisses ? Nos amis de 
Thalès comprendront. Imaginons que 
demain, après avoir rouvert Pau-Can-
franc pour expérimenter la relation entre 
Bordeaux et Saragosse, on construise un 
tunnel comme les Suisses l’ont fait. Ce 
tunnel, soit on le conçoit avec des trains 
qui emporteront des mécaniciens, soit 
avec des trains de fret qui traverseront 
la montagne sans chauffeur. Avec des 

trains automatiques, on divise par deux 
le coût du tunnel. C’est ce sur quoi il faut 
que nous travaillons.

Joël Dauga : Etienne Chevreau, pou-
vez-vous répondre globalement à tous 
ces souhaits que vient d’émettre Alain 
Rousset ? Que pouvez-vous lui répondre 
aujourd’hui sur ces dossiers-là  ?

Etienne Chevreau : Je souhaiterais dire 
quelques mots sur la mobilité intelli-
gente de façon générale puisque nous 
avons parlé beaucoup d’infrastructures. 
Les infrastructures, nous avons besoin 
des grandes qui feront des grosses ar-
tères mais aussi des petites, les veines, 
tout ce qui va permettre d’amener l’acti-
vité au cœur des régions. Les BHNS (Bus 
à haut niveau de service) est une réalité 

dans beaucoup de pays comme en Amé-
rique du Sud, en Asie du Sud-Est, qui 
ont trouvé là un créneau extrêmement 
intéressant en termes de coût d’archi-
tecture et d’efficacité et à chaque fois un 
déploiement très rapide. Ce qui repré-
sente beaucoup d’avantages. Revenons 
sur quelques concepts de la mobilité 
intelligente Je vous propose de regarder 
la mobilité comme une économie. Vous 
avez une offre et une demande. La de-
mande vient des passagers, des citoyens 
qui prennent leur transport tous les jours 
pour se rendre au travail ou ailleurs. 
L’offre, c’est l’offre de transport que 
l’autorité peut déployer au sein d’une 
ville ou d’une région. Vous devez, en 
tant qu’autorité définir des objectifs pour 
votre collectivité en termes d’empreinte 
carbone, d’attractivité… Considérez cette 
mobilité comme une économie : une 
offre et une demande et ajustez l’offre et 
la demande pour qu’elle serve ces objec-
tifs là. Prenons le cas de la demande de 
transport. Pour favoriser une demande 
de transport, deux éléments sont très 
importants : une facilité d’utiliser les 
transports par une billettique simple et 
une information simple. C’est le succès 
de tous les calculs d’itinéraires multimo-
daux, de la place de la voiture au bon 
endroit. Quand on habite loin, à 30, 40 
km d’une ville, on a besoin de sa voiture 
mais il faut savoir l’utiliser au bon endroit 
comme par exemple, proposer des solu-
tions avec du parking relais où l’on pour-
ra déposer sa voiture et prendre tranquil-
lement un tram. L’outil qui va vous aider, 
c’est une billettique et une information, 
en temps réel bien entendu, tout intégré. 
On parle aujourd’hui de la billettique de 
Bordeaux Métropole, puisque Thalès est 
un artisan de cette billettique, qui couvre 
les transports publics, les parkings relais, 
les vélos. Mais demain elle pourra inté-
grer aussi un service de covoiturage avec 
un seul point d’entrée. Pour compléter la 
demande, il y a la question de la route 
car positionner la voiture au bon endroit 
est un enjeu majeur. Nous avons évoqué 
tout à l’heure l’idée de réserver des voies 
au covoiturage. Cela peut être considéré 
d’un point de vue coercitif comme d’un 
point de vue positif. On voit par exemple 
à Rotterdam des programmes de lissage 
de pics qui permettent de faire rentrer 
les gens dans un programme positif en 
disant : “S’il vous plaît, n’utilisez pas la 
rocade entre 8 h et 10 h le matin pour 
éviter les pics de trafic” et si vous le 
faites, si vous êtes dans ce programme 
vertueux, vous aurez accès à une réduc-
tion de taxes - c’était une première idée 
de la ville de Rotterdam - ou accès à 

des réductions dans un grand magasin. 
On fait rentrer ainsi le citoyen dans un 
programme positif. Cela fait partie des 
exemples réels pour favoriser la de-
mande. 
Je souhaite parler maintenant des res-
sources de transport. Vous pouvez consi-
dérer que des sujets comme le covoitu-
rage, le partage, peuvent être amusants. 
C’est malgré tout beaucoup moins de 
véhicules sur la route et dans les infras-
tructures. Mécaniquement il y a un effet 
sur la congestion. Ici à Bordeaux existe 
une excellente solution de gestion de 
trafic avec Gertrude, déjà présent depuis 
de nombreuses années. Ce point central 
de gestion du trafic et de la signalisation 
c’est un élément important qui va per-
mettre de donner la priorité aux feux, aux 
véhicules de transport public et de don-
ner ensuite de bonnes informations aux 
véhicules autonomes, d’intégrer demain 
les véhicules autonomes dans le modèle 
de trafic car le véhicule autonome ne 
va pas se comporter de la même façon 
qu’un véhicule conduit par un humain, 
car il va réagir plus vite. Enfin, je vou-
drais mentionner sur cette partie “offre”, 

la coordination de différents modes de 
transport. Dans les villes aujourd’hui et 
les métropoles françaises, nous avons 
une organisation qui est très, excusez-
moi du terme, très “îlotée”. Vous avez 

l’administration en charge du transport 
public, une autre en charge de la route 
et encore une en charge des taxis. Diffé-
rentes administrations qui servent toutes 
le transport mais très îlotées. Ce qu’on 
observe, c’est la nécessité de coordonner 
les actions de mobilité. Un exemple qui 
concerne Thalès directement mais qui 
peut vous paraître lointain. Dubaï qui 
est une ville relativement récente certes 
mais avec une organisation historique 
assez îlotée - le transport public, le métro, 
le tramway - a décidé de se doter d’un 
centre de contrôle intermodal. Ils ont en 
tête effectivement l’exposition univer-
selle de 2020 où ils vont devoir gérer 
un grand événement. Typiquement, ils 
se mettent dans une situation où ils vont 
pouvoir coordonner les actions et s’il y a 
un incident dans le métro, envoyer une 
flotte de bus. Ce qu’ils seront capables de 
faire avec ce dispositif.

Joël Dauga : Je souhaiterais qu’on 
puisse aborder un autre thème, celui des 

“Regarder la mobilité comme 
une économie avec une offre

et une demande”

“Nécessité de coordonner
les actions de mobilité”
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passerelles qui existent entre l’aéronau-
tique, l’avionique et le véhicule auto-
nome. Daniel Ruston, vous aimez bien 
dire que pour la conception de votre 
véhicule autonome, vous avez attaqué la 
problématique comme s’il s’agissait d’un 
avion.

Daniel Ruston : Avant, je souhaite ré-
pondre à Alain Rousset sur la sécurité 
des véhicules autonome pour aller dans 

votre sens. La Link&Go, notre véhicule 
autonome, a une cousine aux Etats-
Unis appelée la Google Car, d’ailleurs 
la presse française appelle notre voiture 
“the french Google Car”. La chance de 
Google est de pouvoir, par dérogation 
locale, faire rouler leur voiture beaucoup 
plus que la nôtre. Sinon, ce sont des voi-
tures complètement comparables. En 
trois millions de km parcourus par les 
Google Cars, on a constaté un seul acci-
dent responsable. C’est extraordinaire 
et bien supérieur à tout ce qu’on peut 
atteindre avec un humain au volant en 
termes de sécurité et de fiabilité. Le MIT 
qui est plutôt une université sérieuse dit 
que rien qu’avec les systèmes d’aide à la 
conduite, on va réduire l’accidentologie 
de 90%. La technologie apporte de la 
sécurité. Je vais reprendre votre question 
sur ce mélange de technologies. Ce soir, 
je pense que la plupart d’entre vous ont 
une voiture, vous allez pouvoir vérifier ce 
que je suis en train de vous dire. Quand 
vous allez monter dans votre voiture, 
vous allez faire quelque chose que vous 
ne faites jamais, prendre la notice d’uti-
lisation de votre voiture. Personne ne lit 
ce manuel. Cette notice a deux fonctions. 
La première, c’est vous enseigner com-
ment votre voiture fonctionne parce qu’il 
existe des fonctions de plus en plus com-
pliquées dans nos véhicules. La seconde, 
c’est de responsabiliser le constructeur 
par rapport à un mauvais usage de 
la voiture. La notice sert à protéger le 
constructeur, celui qui a fabriqué votre 
voiture, par rapport à un mauvais usage 
de la voiture. Je vais préciser ce que je 
suis en train de dire. Si vous prenez la 
notice, vous allez voir qu’on parle de 
direction assistée, de freins assistés. Il y 
a de nouveaux freins de parking, vous le 
savez, quand vous coupez le contact, qui 
mettent le frein de parking à votre place. 
Assisté, cela veut dire que la responsabi-
lité vous appartient. Quand vous quittez 
le véhicule, c’est à vous de vérifier que le 
frein de parking a bien été serré. Dans un 
avion, on ne parle pas de pilote assisté, 
heureusement. On parle de pilote auto-
matique. Il y a une énorme différence 
entre les deux. Dans un cas la respon-
sabilité est au niveau du conducteur, 
dans l’autre cas la responsabilité est au 
niveau de l’avionneur. En cas d’accident, 
ce n’est pas le pilote qui est responsable 
s’il est en mode automatique mais c’est 
bien l’avionneur qui est mis en cause. Ce 
qu’on constate régulièrement dans les 
accidents aéronautiques. Dans un cas, 
nous avons une industrie automobile qui 
place la sûreté générale du produit sur 
le plan juridique, la responsabilité res-
tant au conducteur. Dans le second cas, 
nous avons une industrie aéronautique 
qui fait de la sûreté de fonctionnement 
: c’est une science de l’ingénieur et pas 

une science de juriste. Il y a des événe-
ments redoutés, on réalise des arbres de 
défaillance pour vérifier que l’ensemble 
du système répond aux objectifs de sû-
reté de fonctionnement. Pour la voiture 
autonome, nous sommes obligés de 
faire les deux. On a à la fois une voiture 
qui va être autonome, qui va prendre la 
main, qui va conduire à votre place et 
donc, la responsabilité est au niveau du 
constructeur ; elle n’est plus au niveau 
du conducteur. Nous sommes en train 
de fusionner deux mondes pour pouvoir 
construire ce véhicule. Une voiture auto-
nome, c’est 50% une voiture et c’est très 
compliqué de faire une voiture. Nous 
avons à peu près 4 000 ingénieurs chez 
AKKA – 2 000 en Allemagne,1 000 en 
France et 1 000 dans le reste du monde 
- qui travaillent pour des constructeurs 
automobiles et mesurent la complexité 
de construire une voiture. Mais quand on 
a construit une voiture, on n’en a fait que 
la moitié, il reste 50% pour toutes les lois 

d’automatisme, c’est-à-dire les capteurs. 
Comment à travers des systèmes connec-
tés, je vais emmagasiner de l’information 
et comment je vais gérer mon véhicule 
avec toutes ces données. Ce sera aussi 
des lois de pilotages qui s’apparentent à 
celles de l’aéronautique, 
des commandes élec-
triques qui existent sur les 
Airbus A320 depuis main-
tenant une trentaine d’an-
nées et qui arrivent main-
tenant dans l’automobile. 
Ce ne sont plus des liai-
sons mécaniques entre 
le volant et les roues. Sur 
notre Link&GO, il n’y a pas 
de liaisons mécaniques. 
Notre volant, il est rétrac-
té, il ne tourne pas. Ce 
sont les actuateurs élec-
triques qui vont tourner 
les roues et freiner. C’est 
ce qu’on appelle du “drive 
by wire”, les commandes 
électriques prennent la 
main sur le véhicule. 
Nous ne sommes plus sur 
de l’hydraulique ou de la 
mécanique. Tout cela correspond à des 
sciences aéronautiques avec la sûreté 
de fonctionnement aéronautique. Une 
fois tout cela en place, il faut mettre 
de l’intelligence qui va agréger de la 
donnée provenant de l’extérieur. Nous 
sommes alors là dans un type de sys-
tème d’information très complexe avec 
de la communication vers l’extérieur, 
avec des infrastructures. Nous sommes 
dans un système aussi débarqué qu’em-
barqué dans le véhicule. Tout cela, on va 
le protéger contre des attaques cyber-
terroristes, des hackers qui pourraient 
prendre la main sur le véhicule. On voit 
des acteurs comme Google, de grandes 
entreprises de logiciels, des acteurs 
automobiles s’intéresser au véhicule 
autonome parce que tous sont légitimes. 
Nous AKKA sommes dans le véhicule 
autonome car nous possédons toutes ces 
technologies au sein du groupe. Nous 
sommes présents dans l’aéronautique 

avec 2 000 ingénieurs à Toulouse, nous 
avons 4 000 ingénieurs dans l’automo-
bile, beaucoup d’ingénieurs qui tra-
vaillent dans la sécurité informatique 
et la cyber-sécurité et nous avons donc 
agrégé toutes ces compétences à travers 
le véhicule autonome.

Joël Dauga : Je souhaiterais que sur 
cette thématique, Jean-François Clédel 
nous dise quelques mots car il va devoir 
nous quitter dans un moment. Nous 
avons vu ces passerelles qui existent 
entre aéronautique et automobile. Votre 
groupe d’ingénierie est très présent dans 
l’aéronautique. Est-ce qu’il s’intéresse 
au véhicule autonome, d’une manière 
générale, en tant que représentant des 
entreprises à cette tribune ? Que vous 
inspirent les avancées dans ce domaine 
et y voyez-vous un potentiel de dévelop-
pement dans la région ?

Jean-François Clédel : Dans les diffé-
rentes questions posées, il y en a une à 
laquelle je m’attendais à être interrogé. 
C’est celle des infrastructures autres que 
celles qui permettent la mobilité phy-
sique puisque la mobilité en fait n’est pas 
une fin en soi, elle n’est qu’un moyen. Je 
pensais que nous allions aborder aussi 
les infrastructures de communication de 
l’information, numérique comme le dit le 
président Rousset. On le voit à l’échelle 
de notre grande région, il faut penser 
autrement l’organisation parce qu’on ne 
peut plus demander à tout le monde de 
se réunir soit à Bordeaux, soit à Poitiers, 
soit à Limoges. Les infrastructures numé-
riques seront très structurantes pour fa-
ciliter l’organisation à l’échelle de notre 
grande région. Avec le groupe AKKA 
nous partageons des activités et des mar-
chés communs. Je souhaite rester discret 
sur les projets que nous avons sur le sujet 
non pas que je veuille faire beaucoup de 

secret mais nous n’avons 
pas les mêmes moyens 
financiers que le groupe 
AKKA. Nous sommes 
sur des problématiques 
qui ont été évoquées, 
de sûreté de fonction-
nement, etc. Pour les 
perspectives pour notre 
région et pour la France 
en général, j’aurais ten-
dance à dire : attention à 
ne pas se tromper d’ob-
jectif pour notre indus-
trie ! Au travers de tout 
ce que l’on voit, dont le 
véhicule autonome en 
particulier, où est le plai-
sir dans tout cela ? Où 
est le plaisir pour l’usa-
ger ? Est-ce que nous 
n’allons pas aller vers un 
véhicule extrêmement 

standardisé ? Alors pourquoi pas ? Je 
me souviens que dans les années 70, 
quand j’étais en école d’ingénieurs, on 
nous faisait plancher sur le véhicule en 
termes d’analyse fonctionnelle. Globa-

lement, pour avoir une bonne note, il 
fallait présenter un véhicule petit, pas 
cher, avec service minimal. C’était la Tra-
bant, aujourd’hui on parlerait de la Tata 
ou mieux de la Logan. Dommage pour 
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nous Français car c’est ce que l’on a fait 
avec nos gammes de véhicules entrée et 
moyenne gamme. Tout le business, toute 
la valeur ajoutée se fait aujourd’hui, 
dans ce monde-là, sur les véhicules haut 
de gamme : BMW, Porsche, Mercedes… 
Et aujourd’hui Tesla qui se positionne 
sur des véhicules très haut de gamme. 
Ne perdons pas de vue l’humain car c’est 
lui qui va, à un moment donné, com-
mander et vouloir vivre des expériences.

Joël Dauga : L’humain, le plaisir, Daniel 
Ruston, Etienne Chevreau, est-ce que 
tout cela est incompatible ?

Daniel Ruston : J’ai fait à peu près la 
même présentation à l’Automobile Club 
de France où il y avait autour de moi que 
des gens avec des voitures rutilantes et 
des V12 de partout. Je me suis fait un peu 
huer et je comprends ce que vous êtes en 
train de dire. Je ne pense pas qu’il faille 
comparer le véhicule autonome avec la 
voiture plaisir. Le véhicule autonome est 
un moyen de transport pour se rendre au 
travail tous les matins, pour aller d’un 
point A à un point B. Cela s’inscrit plus 
dans une logique de transport indivi-
dualisé, avec une meilleure qualité de 
transport que dans un transport collectif, 
mais ce n’est pas la voiture plaisir, on est 
d’accord. J’espère qu’il y aura une place 
aussi pour la voiture plaisir dans le futur. 
Juste comme anecdote, nous avons dans 
notre voiture autonome des roues arrière 
qui sont aussi directrices et nous avons 
quelques algorithmes qui permettent 
de faire chasser l’arrière de la voiture et 
de faire du drift avec notre voiture élec-
trique.

Etienne Chevreau : Juste deux mots 
pour donner quelques idées d’usages 
les plus flagrants qui vont émergerer. 
On parle aujourd’hui des navettes auto-
nomes, pour lesquelles il y a déjà des ex-
périmentations. Les navettes autonomes 
vont d’un point A à un point B et font 
des allers-retours toute la journée. Ce 
n’est pas la voiture plaisir mais en même 
temps c’est un vrai service de transport. 
Vous avez peut-être entendu parler des 
voituriers autonomes. Vous déposez 
votre voiture à l’entrée du parking et elle 
va se garer toute seule. Ce n’est pas du 
véhicule plaisir mais du bénéfice pour 
l’utilisateur lorsqu’il va, dans son trajet 
intermodal, déposer sa voiture dans un 
parc relais, avoir moins de rupture de 
charge entre sa voiture et le transport. 
Enfin, un usage qui aura certainement 
beaucoup de succès, c’est le transport à 
la demande autonome dans des endroits 
un peu éloignés avec la création de ser-
vices de transport à la demande.

Florence Ghiron : Je souhaite simple-
ment signaler qu’il y aura des voitures 
sur lesquelles il sera possible de choisir 
la version automatique ou non auto-
matique, ce que fait Tesla je crois. Au 
moment où vous serez un peu lassé de 
conduire sur une autoroute ou dans les 
bouchons, vous aurez la possibilité de 
mettre l’option automatique. L’homme 
sera encore à la manœuvre pour décider. 
Ensuite, il y aura beaucoup de voitures 
autonomes qui seront des voitures de 
partage.

Joël Dauga : Florence Ghiron, je 
m’adresse à l’ingénieur Sup’Aéro, vous 
confirmez les passerelles entre aéronau-
tique, avionique et véhicule autonome ?

Florence Ghiron : Oui, tout à fait. Je sou-
haite simplement préciser que TOPOS 
a été créé il y a une dizaine d’années à 
l’initiative d’Alain Rousset. Au départ, 
notre cluster était excessivement poin-
tu. Il avait été créé pour développer les 

applications de la navigation par satel-
lite, une compétence qui se trouve être 
au cœur des véhicules autonomes, au 
même titre d’ailleurs que dans l’aéronau-
tique. Ceci est une compétence clé. Nous 
avons besoin aussi dans les voitures au-
tonomes de systèmes embarqués exces-
sivement robustes, fiables, sécurisés. Un 
autre impact important est tout ce qui 
est interface homme machine. Il existe 
de nombreux transferts de technologies 
qui peuvent être imaginés avec tous les 
travaux qui ont été réalisés sur justement 
l’aide au pilotage dans ces voitures. Et 
puis les drones qui est un sujet d’inter-
section intéressant entre cette voiture 
autonome et l’aéronautique. Au dernier 
CES à Las Vegas, on a même montré 
de petites voitures autonomes qui pou-
vaient voler en ouvrant leurs ailes pour 
exploiter la troisième dimension. Même 
si cela reste futuriste.

Joël Dauga : Daniel Ruston, est-ce que 
le principal problème du véhicule auto-
nome n’est pas celui des batteries ?

Daniel Ruston : J’ai envie dire que c’est 
le problème de la voiture électrique au-
jourd’hui. Les ingénieurs y travaillent, y 
compris dans la région avec des entre-
prises très innovantes à la pointe de la 
performance sur la batterie. Aujourd’hui 
1 kg de batterie représente à peu près 
200 wattheures. Nous travaillons sur 

des “roadmap” à 500 wattheures par 
kilo. Cela devrait donc être multiplié par 
deux. C’est 15 fois supérieur à une bat-
terie au plomb. On voit bien les progrès 
qui ont été réalisés par rapport à la bat-
terie au plomb, la batterie habituelle des 
voitures. Mais c’est 50 fois inférieur à 1 
litre de gasoil. Dans 1 kg de gasoil, on 
a 50 fois plus d’énergie que dans une 
batterie. C’est le point noir du véhicule 
électrique. Mais c’est beaucoup moins 
le cas que pour le véhicule autonome 
parce que la voiture autonome a deux 
avantages. Le premier, comme l’a dit 
Florence Ghiron, c’est que la voiture, 
pendant que l’on fait ses courses, part se 
garer et donc pendant qu’elle est garée 
elle se recharge. On peut aussi imaginer 
qu’une voiture autonome est autonome 
pour aller se recharger. Il est plus facile 

d’accepter l’autonomie de la voiture. Le 
deuxième argument, c’est que la voiture 
autonome est beaucoup plus écono-
mique en termes d’énergie. On gérera 
mieux les décélérations et les accéléra-
tions. Quand le concept du véhicule au-
tonome sera poussé à son maximum et 
que la ville n’intégrera que des véhicules 
autonomes, il n’y aura plus de feux trico-
lores. Les voitures ralentiront aux inter-
sections et se croiseront mais sans avoir 
à freiner juste en se régulant les unes 
par rapport aux autres. Aujourd’hui, ce 
qui consomme le plus ce sont les arrêts 
départs. On aura une voiture plus écono-
mique et qui se rechargera toute seule. 
Les voitures autonomes, ce ne sont pas 
des voitures individuelles. Ce seront plus 
des navettes, des véhicules en auto-par-
tage. On louera de la mobilité et le véhi-
cule qui vous a amené ne sera pas forcé-
ment celui qui viendra vous chercher. La 
batterie est moins un problème dans le 
cas de la voiture autonome. L’enjeu, ce 
n’est pas tellement la quantité de charge 
de la batterie mais la vitesse à laquelle 
la batterie va se charger. Là aussi, il y a 
de grands progrès en cours avec notam-
ment l’arrivée des oxydes de manganèse 
dans les prochaines générations de bat-
terie.

Joël Dauga : Je souhaiterais rester sur 
cette question des batteries. Alain Rous-
set, comment percevez-vous le rachat 
par Total de Saft qui dispose de trois 
usines dans la région ?

Alain Rousset : En France, Saft est 
d’abord installée dans la Grande région 
et je me réjouis que Total stabilise cette 
entreprise plutôt que de voir intervenir 
des fonds de pension un peu voraces. 
Le pétrolier s’est de plus en plus en-
gagé à bas bruit sur les énergies nou-
velles renouvelables. J’ai rencontré, il y 
a quelque temps, Patrick Pouyanné et 
nous en avons parlé. Parce que nous 
avons Saft et le projet monté avec Hy-
dro-Québec qui détient ces technologies 
de rupture. Ce dernier va implanter un 
centre de recherches sur Lacq financé 
par la Région. On multiplie par 30 le 
nombre de cycles, la sécurité du dispo-
sitif. Et l’on commence à réfléchir à un 
tour de table sur la création d’une usine 

de batteries. Je ne sais pas si l’on réussi-
ra mais voilà l’objectif. Là aussi, je le dis 
à bas bruit, nous n’avons pas en Europe 
de fabriquant de batteries, en dehors 
de Saft mais qui se situe plutôt sur des 

“Les Drônes, sujet d’intersection 
intéressant entre voiture 

autonome et aéronautique”

“On aura une voiture
plus économique et qui

se rechargera toute seule”

“Avec Hydro-Québec sur Lacq, 
on commence à réfléchir à un 

tour de table sur la création 
d’une usine de batteries”
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niches comme les bateaux de course, 
les fusées ou l’aéronautique. C’est l’Asie 
qui fournit 95% de nos batteries. Il y a 
là un enjeu considérable. Comment j’al-
lège, comment je permets d’avoir des 
recharges rapides, comment je sécurise 
sur des cycles longs en cas d’accident. 
Le problème de certaines batteries, c’est 
qu’elles chauffent. Quand vous faites le 
célèbre test du clou, le test sur la sécurité 
de la batterie, tout cela s’enflamme. Au-
jourd’hui, nous sommes dans la chaîne 
de valeurs puisque c’est la Région qui 
finance l’amont aux côtés d’Hydro-Qué-
bec, et ensuite nous allons voir si l’on 
peut développer un réseau de bornes de 
recharge rapide, trouver des entreprises 
qui vont nous fournir du matériel et qui 
vont proposer aux habitants de la grande 
région des voitures électriques, mettre 
en place des dispositifs de sécurité. Nous 
sommes entrés dans un modèle extrême-
ment intéressant avec la mobilité intelli-
gente et connectée. 
Il y a aussi une relation entre la mobilité 
et les déchets. La première qualité d’un 
déchet c’est celui que l’on ne produit pas. 
Nous avons à faire un vrai effort pour 
diminuer la quantité de déchets, donc la 
quantité d’économie circulaire. Pour la 
mobilité, c’est un peu pareil. Regardez 
le bouleversement avec le Bon Coin. L’e-
commerce représente 15% des achats et 
vous évitez de vous déplacer. Mais il faut 
faire attention, car si vous restez confi-
né chez vous simplement derrière votre 
ordinateur, ce n’est pas la joie non plus. 
Aujourd’hui, je commence à m’inquiéter 
du coût et du temps passé par mes colla-
borateurs et les élus dans les transports 
pour aller à Limoges, à Poitiers, à An-
goulême, à Guéret ou à Brive. Comment 
dois-je faire pour substituer cette mobili-
té contrainte, mettre en place une mobi-
lité numérique avec des salles vraiment 
immersives. C’est une petite révolution. 
La semaine dernière à Latresne, sur le site 
de l’Aérocampus, nous avons créé une 
communauté des technologies immer-
sives. Nous sommes en train de changer 
l’éducation, les rapports entre donneurs 
d’ordres et sous-traitants. Aujourd’hui 
on va apprendre à souder, à monter 
une charpente grâce au numérique aug-
menté. Et la voiture demain ? J’ai certes 

une voiture de fonction, mais équipée 
d’un viseur tête haute qui me permet de 
voir à quelle vitesse je roule sans avoir 
besoin de baisser les yeux sur le tableau 
de bord. De la même manière, les entre-
prises qui ont travaillé dans le militaire 
sont capables de créer aujourd’hui une 
forme d’éclairage pour les voitures qui 
permet de voir comme les commandos, 
dans le brouillard et sous la pluie, la 
nuit. Des transferts très intéressants sont 
en train d’émerger. Oui, l’aéronautique 
se transfère dans l’automobile y com-
pris sur la solidité des matériaux com-
posites, sur l’électronique embarquée. 
Nous sommes sur la relation machine. 
Nous n’imaginez combien l’innovation 
des commandos des forces spéciales sert 
au civil : alléger les charges, voir la nuit, 
repérer. Cela s’applique à l’automobile et 
à plein de choses. C’est bien pour cela 
que cela se passe en Aquitaine. Je le re-
dis aux industriels présents ce soir.

Joël Dauga : Justement, président, pour 
conclure cette table-ronde, avant de pas-
ser la parole à la salle, est-ce que vous 
croyez aujourd’hui que la nouvelle grande 
région dispose des atouts favorisant l’avè-

nement d’une véritable filière régionale 
autour des mobilités intelligentes ?

Alain Rousset : Je le crois parce que 
nous disposons d’une part - et nous 
l’avons vu lors du Congrès ITS - de res-
sources technologiques et d’autre part 
d’un environnement d’entreprises dont 
on a parlé ce soir : AKKA, Thalès et bien 
d’autres encore, le pôle TOPOS, etc.

Florence Ghiron : Nous possédons plus 
de 15 grands groupes et 60 entreprises 
au sein de TOPOS.

Alain Rousset : Nous avons créé un éco-
système favorable à ces mobilités intel-
ligentes. Maintenant, il appartient aussi 
aux politiques d’étudier comment déve-

lopper le covoiturage, pas simplement 
un covoiturage subi mais un covoiturage 
politiquement voulu. Je réserve 1 voie 
ou 2 voies au covoiturage. Jean-Fran-
çois Clédel disait qu’il fallait au moins 3 
voies sur la rocade. Nous avons un peu 
coutume en France de laisser les choses 
s’engorger ou avoir ces effets d’encom-
brement dont parlent les économistes, 
pour prendre des décisions un peu cou-
rageuses. Il faut vraiment anticiper. Si 
vous voulez limiter les embouteillages, 
vous devez satisfaire à plusieurs condi-
tions : premièrement utiliser le covoi-
turage et vous pourrez ainsi diviser par 
trois ou quatre le nombre de voitures 
en circulation, deuxièmement, modifier 
les horaires de début du temps de tra-
vail. Vous devez être capable avec votre 
smartphone de savoir s’il y a des embou-
teillages sur la rocade pour organiser le 
départ et l’arrivée de votre déplacement. 
Nous sommes dans une convergence 
entre les modes de vie, la maîtrise de 
nos modes de vie, une forme de partage 
où il faut que salariés, syndicats, chefs 
d’entreprise travaillent ensemble et où 
les nouvelles technologies vont être d’un 
appui considérable. Je pense que nous 
avons contribué à créer un écosystème 
technologique, industriel dans notre ré-
gion, comme à Grenoble ou en Bretagne, 
mais ici, nous ne sommes pas mauvais 
quand même.

Joël Dauga : C’est encourageant. Il est 
temps maintenant de passer la parole à 
la salle. Bien évidemment ce thème des 
mobilités est extrêmement vaste. Nous 
l’avons abordé, un peu par bribes, avec 
des choix ciblés sur quelques dossiers. 
C’est le moment de poser des questions 
sur des sujets que nous n’aurions pas 
abordés ou pour préciser d’autres sujets, 
que ce soit sur les infrastructures ou sur 
ces mobilités intelligentes.

Céline Frontera : Je suis une maman de 
trois enfants. J’ai particulièrement appré-
cié les débats et notamment ce que vous 
avez dit, Monsieur Rousset, à propos de 
la Suisse qui est un exemple au niveau 
de la mise en œuvre d’un train automa-

tisé. La Suisse va 
également voter 
dans quelques 
jours un principe 
de revenu de base. 
Vous évoquiez la 
mise en place d’un 
transport commun 
automatisé qui 
pourrait occasion-
ner des conflits syn-
dicaux. Peut-être 

faut-il suivre cet exemple et s’ouvrir sur 
une vision un peu plus large. Mettre en 
place un revenu de base serait intéres-
sant pour éviter notamment des conflits 
syndicaux. En même temps, cela rédui-
rait peut-être l’utilisation de la voiture. 
J’ai une deuxième remarque sur les vé-
hicules autonomes et un problème m’in-
terpelle en tant que maman : l’impact 
écologique des batteries. On n’utilise 
pas la terre, on l’emprunte à nos enfants 
et pour paraphraser Einstein “La folie, 
c’est de faire toujours la même chose et 
d’attendre des résultats différents”. On 
cherche constamment à améliorer un 
système mais ne peut-on pas changer 
de paradigme ? Soyons fous, et pourquoi 
ne pas se dire : et si finalement utiliser 
l’énergie libre ou changer de postulat ne 
pourrait-il pas être aussi intéressant et 
intelligent ?

Joël Dauga : Alain Rousset, sur la pre-
mière question du revenu de base et 
l’exemple suisse ?

Alain Rousset : J’ai nommé une collègue 
qui réfléchit sur ce dossier. Je suis a priori 
très réservé pour plein de raisons. Je n’ai 
pas envie de donner de l’argent public 
au fils de Monsieur Bolloré. Et je ne veux 
pas entraîner une réaction négative chez 
une partie des jeunes par rapport au tra-
vail. Je sors d’une famille où le travail, 
c’est se regarder dans la glace et c’est la 
dignité. A force de dire qu’il ne faut pas 
travailler, nous allons créer une société 
qui ne va pas marcher. Et je ne suis pas 
réac en disant cela. Je pense qu’il vaut 
mieux parler de parcours de réussite 
pour les jeunes plutôt que de chercher 
systématiquement l’autonomie. Tous 
les pays, toutes les espèces jouent de la 
transmission, du savoir et du savoir-faire 
au niveau des générations. Mais ma col-
lègue qui travaille sur le dossier m’a dit : 
“Je te démontrerai que tu as tort”. Je vais 
jusqu’à nommer quelqu’un qui va à l’en-
contre des idées qui sont les miennes.

Joël Dauga : Sur le deuxième volet, 
votre réponse.

Alain Rousset : A l’évidence, mais pas 
simplement dans les batteries, dans tous 
les domaines, il faut concevoir tous les 
produits aujourd’hui jusqu’à leur dé-
construction et leur destruction. C’est 
impératif. Il faut diminuer nos déchets, 
mais dans le même temps éco-conce-
voir tous nos produits, de telle sorte 
que ces produits-là redeviennent des 
matières premières pour d’autres pro-

duits. Aujourd’hui, nous avons fait à bas 
bruit encore, d’énormes progrès sur le 
recyclage du verre ou des bouteilles de 
plastique, des déchets ménagers, etc. Le 
vrai défi devant lequel nous sommes, 
si je reprends ma casquette d’ancien 
maire ou président de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, c’est le traitement 
des eaux usées. Comment faire que tous 
les médicaments que l’on prend, des 
médicaments contre le cancer ou quels 
qu’ils soient, ne partent pas à la mer et 
comment filtrer les eaux qui restent pol-
luées malgré des traitements organiques 
très forts. Je discute aujourd’hui avec 
une entreprise qui s’appelle ITS, l’Ins-
titut des Techniques Séparatives qu’on 
avait créé dans les années 80 à Agen. 
Car c’est une pollution aussi importante 

“Mettre en place une mobilité 
numérique avec des salles 

vraiment immersives”

“Nous avons créé un écosystème 
favorable à ces mobilités 

intelligentes”

“Si je n’ai pas des batteries 
pour stocker l’énergie, je ne 

développe pas les énergies 
alternatives”



14

que les gaz à effets de serre.
Quel est l’équilibre ? Si je n’ai pas des 
batteries pour stocker l’énergie, je ne 
développe pas les énergies alternatives. 
Par définition, le soleil, le vent, à part 
les énergies motrices, marémotrices ou 
maritimes, sont des énergies aléatoires. 
Si je ne les stocke pas à un moment 
donné, je me trouve dans un système 
aléatoire que nos concitoyens n’accep-
teront pas. Je vous cite l’exemple d’une 
entreprise, qui tout à l’heure, présen-
tait devant l’Agence de l’innovation, ce 
qu’elle a mis en place. Cette entreprise 
– Sunna Design – a conçu un système de 
candélabres qui éclaire aujourd’hui des 
familles africaines. Les enfants peuvent 
ainsi lire le soir chez eux, ce qui est un 
immense un progrès.

Joël Dauga : Cela donne aussi une 
connexion pour recharger les portables…

Alain Rousset : C’est une technologie 
qui est un peu plus au point. Je sens 
dans votre propos, madame, une amer-

tume ou une lassitude à l’égard du pro-
grès. Bien sûr, il y a eu des choses ter-
ribles, mais moi je suis pour le progrès 
technique... “à donf” !

Joël Dauga : Vous voulez rebondir sur 
cette question Daniel Ruston ?

Daniel Ruston : Le MIT, j’aime bien citer 
cette université car je m’y réfère en tant 
qu’ingénieur, a simulé toute la circula-
tion dans New-York chaque jour. Il y a 
170 millions de courses de taxi par an 
à New-York juste pour vous donner une 
idée. Ils ont remplacé tout le trafic dans 
New-York par des véhicules autonomes, 
pas des véhicules personnels mais des 
véhicules à disposition des new-yorkais. 
Ils démontrent qu’avec 20 % du parc de 
véhicules actuels, ils assurent la même 
qualité de transport, c’est-à-dire vous 
prendre devant chez vous et vous ame-
ner à votre bureau. Pendant 22 h les véhi-
cules dorment, ils servent 2 h par jour. Si 
ces véhicules sont intégrés dans un pôle 
collectif et que l’on n’utilise plus de véhi-
cules personnels, si la ville est dotée d’in-
frastructures sans feux rouges, donc sans 
arrêt-départ et que tout est fluide et géré 
en parfaite intelligence, avec 20 % de vé-
hicules la même qualité de transport est 
assurée. Ce sont 80 % de batteries ou de 
réservoirs d’essence en moins. Le progrès 
va aussi dans ce sens-là. Mais quand on 
sera au bout du véhicule autonome dans 
des villes intelligentes, on aura supprimé 
tous les embouteillages des villes. Et nous 
aurons des villes où les parkings, les sous-
sols seront restitués aux citoyens pour de-
venir des terrasses, des promenades, etc. 
Aujourd’hui, dans les sous-sols il y a des 
personnes qui font de la culture souter-
raine. Il y a plein de jolis rêves utopiques 
qui vont aussi dans le bon sens grâce au 
progrès en train d’apparaître avec le véhi-
cule autonome et avec la Smart City. Il ne 
faut pas voir que l’impact batterie mais 
tout ce que cela va apporter cette électrifi-
cation des véhicules.

Chantal Bouatba, di-
rectrice générale ad-
jointe à la mairie de 
Tonneins en charge 
de l’attractivité et du 
développement terri-
torial : Je pense ef-
fectivement que l’at-
tractivité économique 
et le développement 

d’un territoire passe aussi par une gare 
digne de ce nom. Aujourd’hui j’habite 
Bordeaux et je travaille dans le Lot-et-Ga-
ronne, à Tonneins. Vous imaginez les dif-
ficultés que je rencontre lorsque je prends 
le train tous les jours et même plusieurs 
fois par jour. Quelle mobilité pour une 
harmonisation du développement éco-
nomique de la Grande région ? Quels 
sont vos projets et que proposez-vous ?

Alain Rousset : C’est une très bonne 
question. Nous sommes en train de 
mettre en place avec les autres collec-
tivités, et notamment les collectivités 
intercommunales, la Métropole de Bor-
deaux mais aussi le Bassin, Pau, etc. une 
forme de syndicat intercollectivités pour 
réfléchir à organiser la fluidité, une billet-
tique commune, une intermodalité, une 
interfonctionnalité. Nous avons encore 
des efforts à faire pour améliorer les liai-
sons intercité dont s’occupe la région. 
Aujourd’hui Limoges-Bordeaux, c’est 
quasiment 3 heures, le train s’arrête par-
fois une demi-heure trois-quarts d’heure 
à Périgueux. Hallucinant. La première 
chose que j’ai faite c’est de demander 
à la SNCF de me proposer des directs 
pour arriver à 2h15 / 2h30. La mobilité, 
c’est aussi entre Angoulême et Limoges 
d’avoir réellement une deux fois deux 
voies plutôt que de temps en temps des 
goulots d’étranglement où passent en-
core 5 à 10 000 camions par jour. Une 
vraie catastrophe. La notion de rapidité 
sur laquelle on m’a critiqué pour la LGV 
est un élément essentiel. Si on est pour 
l’éloge de la lenteur dans les transports, 
à ce moment-là il faut prendre son vélo. 

Quand vous voulez faire un aller-retour 
sur Paris, vous prenez l’avion. Demain 
avec le train vous aurez plus de confort, 
moins de fatigue et c’est un progrès envi-
ronnemental majeur. Il y a aussi les sys-
tèmes d’information dont on a abondam-
ment parlé tout à l’heure. Maintenant je 
ne sais ni vous téléporter ni me téléporter 
à Tonneins. J’aimerais bien, ou à Gué-
ret. Nous passerons toujours du temps 
dans les transports. Il faut le sécuriser, le 
rendre plus confortable, plus rapide pos-
sible, plus collectif, le moins impactant 
sur l’environnement. Il faut que l’on tra-
vaille vraiment ensemble, entre les AOT, 
Autorités organisatrices des transports, la 
loi a donné à la région l’autorité de chef 
de file qui représente un travail gigan-
tesque avec un contenu technologique, 
d’usage, il y a de la dépense publique. 
Je suis désolé, je n’ai pas pu raccourcir 
le temps de transport entre Bordeaux et 
Tonneins mais la région a mis 9 millions 
d’euros pour réparer la gare de Bordeaux.

Joël Dauga : Et l’Etat, un peu plus Mon-
sieur le préfet, non ?

Pierre Dartout : L’Etat a quand même mis 
sa participation d’autant que le toit de la 
gare, du fait de son architecture, a néces-
sité des financements complémentaires. 
La question de Madame est extrêmement 
importante. Parce qu’il faut revenir sur 
terre de temps en temps, si j’ose dire. 
L’immédiat ce sont les problèmes que 
nous rencontrons et qui passe aussi par 
l’insuffisance de certaines infrastructures 

pour lesquelles il y a des améliorations à 
apporter avant tout. Un certain nombre 
de progrès n’apporteront de bienfaits et 
d’amélioration qu’à moyen long terme. 
Dans l’immédiat, il faut travailler à la na-
tionale 141 entre Limoges et Angoulême, 
à la nationale 21 en Lot-et-Garonne et à 
un certain nombre d’infrastructures ferro-
viaires entre Limoges et Poitiers, entre La 
Rochelle et Nantes et bien sûr poursuivre 
le programme de la grande vitesse.

Jean-Louis Zulian, Stelia Aerospace 
composites : On a parlé du véhicule au-
tonome à l’horizon 2030, je suis un peu 
surpris qu’on n’ait pas évoqué quelque 
chose qui se situe à un horizon beaucoup 
plus court puisque déjà des véhicules cir-
culent en France et dans le monde avec 

un double avan-
tage, c’est de limiter 
le nombre de bat-
teries du véhicule 
100 % électrique et 
d’être totalement 
écologique. C’est 
le véhicule hybride 
électrique alimenté 
également par une 
pile à combustible 

à hydrogène. Dans la région, nous avons 
des atouts considérables avec des entre-
prises qui font le système de stockage, 
des entreprises qui développent des piles 
à combustible, des entreprises qui tra-
vaillent sur la partie électronique. Nous 
avons toute la chaîne de valeur néces-
saire. Je crois qu’il faut vraiment, et Alain 
Rousset le sait, on en parle depuis un mo-
ment, que la région qui a tous ses atouts, 
s’implique dans cette filière hydrogène.
Début mai a été lancé un appel à projets 
piloté par Florence Lambert, la directrice 
du CEA-LITEN dans le cadre du groupe 
écomobilité de la Nouvelle France Indus-
trielle. Saisissons cette opportunité pour 
nous impliquer un peu plus dans cette 
écomobilité à hydrogène. Elle a aussi 
l’avantage de permettre le stockage de 
l’énergie électrique produite à partir de 
sources d’énergies renouvelables solaires. 
Nous avons également une entreprise en 
pointe, l’un des leaders mondiaux du 
capteur solaire, ici dans la banlieue bor-
delaise, à Martillac, Exosun.
Nous avons tous les atouts et je suis sur-
pris que ce soir ils n’aient pas été évo-
qués. C’est pourquoi je voulais le faire.

Joël Dauga : C’est bien de l’avoir fait. 
Nous ne pouvions pas être sur tous les 
sujets malheureusement. Alain Rousset, 
un mot là-dessus ?

Alain Rousset : Il connaît aussi bien le 
dossier que moi puisqu’on a accompagné 
cette entreprise sur la compression de 
l’hydrogène qui est aussi une façon de fa-
briquer de l’énergie. Nous accompagnons 
aussi une petite entreprise implantée à 
Biarritz, Pragma, qui a su industrialiser, 
ce que nous ne savions pas faire jusque-
là, les piles à combustible à hydrogène. 
Pour l’instant, c’est un petit système pour 
des vélos. Comme nous ne sommes sûrs 
d’aucune technologie, il faut qu’on les 
teste toutes. C’est la part de risque.
Merci d’avoir choisi la région, Monsieur 
APS, pour votre colloque, que je fréquente 
depuis… peut-être trop longtemps ?

Joël Dauga : Depuis 14 ans, Monsieur 
le président. Merci d’être à nouveau pré-
sent cette année en nous accueillant dans 
d’aussi bonnes conditions au sein de cet 
hémicycle. Cela revêtait une dimension 
symbolique, j’y tenais pour ce Forum de 
l’An I de la nouvelle région.

“Moi je suis pour le progrès 
technique... à donf  !”

“Nous sommes en train
de mettre en place une forme 
de syndicat intercollectivités 

pour réfléchir à organiser 
la fluidité, une billettique 

commune, une intermodalité, 
une interfonctionnalité”

Reportage photographique :
Jean-Marie Laugery
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www.lisea.fr

LISEA est la société concessionnaire de la LGV SEA Tours-Bordeaux. Elle assure à ce titre le financement, la conception, la construction, 
l’exploitation et la maintenance de la nouvelle ligne à grande vitesse pendant 50 ans.
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CET ÉTÉ,  
DÉCOUVREZ  

VOTRE RÉGION 
en 

Jusqu’à 70 % 
de réduction 
sur vos trajetslaregion-alpc.fr

 les transports régionaux  
ouvrent de nouveaux horizons

• aquitaine.ter.sncf.com • limousin.ter.sncf.com
• poitou-charentes.ter.sncf.com
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Quelles mobilités
pour le développement
économique de la grande
région ?
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