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our l’ensemble de l’équipe
Cette 13e édition du
Forum Economique APS
s’est
inscrite
pleinement
dans le prolongement du
choix que nous avons fait
il y a un peu plus de deux
ans en élargissant notre
champ d’investigation et
notre zone de diffusion au
Poitou-Charentes. Cette ouverture de nos colonnes à la
région voisine, nous l’avons lancée en avril 2013, soit
neuf mois avant que le président de la République évoque
pour la première fois l’idée de créer de grandes régions.
Depuis, nous avons publié plus de 100 numéros de la lettre
hebdomadaire APS commune à l’Aquitaine et au PoitouCharentes et plus de 500 “16h00 d’APS”, notre quotidien
électronique, soit au total quelque 15 000 informations
stratégiques sur les deux régions. Avec le savoir-faire
d’un journal qui vient, lui, d’entrer dans sa 42e année
d’existence.
A l’aube de la création de la nouvelle grande région
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, nous ne pouvions
pas ne pas placer cette évolution territoriale au cœur de
notre Forum annuel. En posant la question de l’organisation
du développement économique du futur territoire régional,
nous avons voulu comprendre qui va faire quoi en matière
de pilotage de l’action économique entre Région, métropole
et grandes agglomérations. Qui va faire quoi… et avec
quelle ambition ?
Pour débattre sur ce thème, nous avions réuni un plateau
exceptionnel le 4 juin dernier, au Palais des Congrès de
Bordeaux. Plus personne ne l’ignore, en préambule à
la création des grandes régions le 1er janvier 2016, se
tiendront les 6 et 13 décembre prochains les élections
régionales. A six mois du scrutin qui va désigner les
femmes et les hommes chargés de prendre en main les
destinées de cette grande région, nous avons accueilli
sur le plateau du Forum APS, les têtes de liste des deux
plus grands partis en présence : Alain Rousset, président
du Conseil régional d’Aquitaine, président de l’Association
des Régions de France, député de la Gironde et donc,
tête de liste pour le parti socialiste au prochain scrutin

régional ; Virginie Calmels, adjointe au maire de Bordeaux
en charge de l’économie, l’emploi et la croissance durable,
et donc, investie par l’UMP – désormais Les Républicains
– en tant que tête de liste aux Régionales. A leurs côtés :
Geneviève Darrieussecq, maire Modem de Mont de Marsan
et présidente de la Communauté d’agglomération du
Marsan, ainsi que Jean-François Fountaine, maire divers
gauche de La Rochelle et président de la Communauté
d’agglomération rochelaise. Merci à tous les quatre d’avoir
accepté notre invitation.
Mais le Forum Economique APS n’existerait pas sans les
prestigieux partenaires qui le soutiennent. A commencer
par EDF qui est présent à nos côtés sans interruption depuis
2006. Merci à Benoît Thomazo, délégué régional d’EDF en
Aquitaine, qui porte aujourd’hui cette fidélité.
La Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes a signé elle
aussi sa 9e participation au Forum APS. Un grand merci à
Jean-Francois Paillissé qui préside aux destinées de cette
banque mutualiste régionale 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 5e
année consécutive de participation au Forum APS. Merci à
Alexandre Salas-Gordo, nouveau président, de prolonger le
soutien de l’ordre à cette manifestation et merci également
à Alexandre Levasseur, secrétaire général de l’Ordre qui
favorise cette continuité.
Aux côtés de ces partenaires historiques du Forum APS,
nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux soutiens
de poids cette année. Merci Anne Cadiot-Feidt, bâtonnière
du Barreau de Bordeaux, d’avoir accepté d’associer l’Ordre
des avocats à cet événement. Et merci à Laurent Cavrois,
président de Lisea, ainsi qu’à Sandrine Larrouy-Castéra,
directrice des relations institutionnelles de cette société qui
bâtit la LGV Tours-Bordeaux, véritable colonne vertébrale
de la future grande région. Les clips qui ont été diffusés
en ouverture du Forum ont montré l’implication de ces
partenaires dans le dynamisme économique régional
et combien ils sont d’ores et déjà tournés vers la grande
région. Merci encore à tous les cinq n
Joël Dauga
Directeur d’APS
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Le débat
Joël Dauga : Le projet de loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la République, dit projet de loi NOTRe, a été
adopté avant-hier par le Sénat, en deuxième lecture. Il doit maintenant revenir
devant l’Assemblée Nationale qui l’avait
adopté en 1ère lecture le 10 mars dernier.
Ce projet de loi maintient la commune
en
tant
qu’unique
échelon de collectivité à disposer de la
clause
de
compétence
générale.
Avec un seuil qui remonte de 5 000 à
20 000 habitants, les intercommunalités
voient leurs compétences élargies, alors
que, dans le même temps, le nombre de
syndicats intercommunaux est appelé à
diminuer afin de générer des économies
de gestion dans des services comme
l’eau, les déchets ou les transports.
Les départements, qui ont échappé à la disparition qui leur était initialement promise, sont confortés
dans leurs compétences en matière
de solidarité sociale et territoriale.
Quant aux régions, qui disposent de
l’autorité de gestion des fonds européens depuis 2014 dans le cadre de la
Loi MAPTAM (modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des
métropoles) et sont pleinement responsables en matière de formation professionnelle depuis le 1er janvier 2015,
elles sont indéniablement renforcées,
devenant pleinement responsables de
l’action publique en faveur du soutien
et du développement économique. Elles
vont devoir élaborer un schéma régional
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII),
censé favoriser la coordination des actions, notamment en termes d’animation
et de soutien aux pôles de compétitivité.
Les régions se voient aussi confier la gestion des ports et des aéroports, le pilotage
de toutes les politiques en matière de
transport TER et transports interurbains.
Alain Rousset, sur votre proposition,
l’Assemblée Nationale a voté un amendement visant à renforcer dans la loi
le pouvoir réglementaire de la région… “dans certains cas”. Qu’est-ce
que cela ouvre comme perspectives ?
Alain Rousset : Bonsoir à toutes et à tous.
Dans un certain nombre de domaines,
je pense à l’agriculture, à l’industrie et
à beaucoup d’exemples, on vit dans
des systèmes édictés par Paris. Nous
sommes en face d’un mythe de l’égalité
de tous les territoires face aux enjeux
du changement, de la réforme et du
développement. Nous réclamons depuis
longtemps que, comme en Allemagne,
en Espagne et dans la plupart des pays
démocratiques, les régions aient un
pouvoir, non pas législatif, mais un peu
réglementaire, c’est-à-dire d’adaptation
des textes. Cela suppose que les propositions de la Région remontent au Conseil
d’Etat et que le gouvernement les valide.
Les régions, comme vous l’avez dit,
doivent se doter de schémas : schéma
d’aménagement du territoire, schéma
de développement économique, schéma régional climat air énergie, schéma
d’internationalisation des entreprises. Ce
que nous avons déjà réalisé. Nous avons
signé, il y a deux ans, le schéma d’in-

ternationalisation des entreprises. Mais
ces schémas n’ont pas de portée obligatoire. Ce sont des pétitions de principe.
Nous accomplissons un grand travail de
concertation avec tous : les organisations
consulaires, les filières, les communes,
les départements, les agglos, etc. Et le
résultat, c’est un document que l’on met
sur l’armoire. D’où la bataille qui a été la
nôtre de dire : il faut que ces documents,
un peu comme les schémas d’urbanisme
dans une agglomération ou dans une
commune, aient une valeur prescriptive.
Joël Dauga : Sur ce point, Virginie Calmels, un pouvoir réglementaire pour les
régions, vous êtes d’accord ?
Virginie Calmels : Bonsoir à toutes
et à tous. Si vous me permettez, je
rebondirai juste sur la présentation
que vous avez faite de moi, puisque
vous soulignez le fait que je ne sois
pas bien connue, et vous avez raison.
Joël Dauga : C’est essentiellement pour
un certain nombre de personnes qui
arrivent des Deux-Sèvres, du Limousin,
qui ne vous connaissent pas forcément
très bien.
Virginie Calmels : A juste titre puisque
je débute en politique ; je n’ai qu’un an
derrière moi dans la fonction d’élue.
Vous me présentez comme ancienne
patronne d’Endemol ; je suis une femme
très ancrée dans le présent et dans l’avenir. Je pense que ce qui intéresse surtout
les personnes présentes c’est de savoir
qui je suis aujourd’hui. Aujourd’hui, je
suis toujours présidente du conseil de
surveillance d’Eurodisney et entrepreneur à Bordeaux; demain nous verrons.
C’était une petite parenthèse. J’ai effectivement dirigé le groupe Endemol, leader mondial de la production du visuel
et le groupe Canal + aussi, il y a 10 ans.
Pour répondre à votre question sur le
pouvoir réglementaire, je suis plutôt
en accord avec la proposition d’Alain
Rousset et la modification pour donner
aux régions la capacité d’adapter aux
territoires les mesures d’application des
lois. J’y apporterai, et vous le comprendrez, un petit bémol. Étant moi-même
chef d’entreprise, je pense qu’il faut que
nous fassions très attention aux usines
à gaz dont nous sommes souvent malheureusement les victimes. Il ne faut pas
rajouter encore des proliférations réglementaires régionales qui viendraient

4

s’ajouter à tout ce que nous connaissons au niveau de l’Etat. Je vous épargnerai les 400 000 normes et 320 pages
de circulaires que l’Etat français est
capable de pondre à chaque instant. Je
crois que nos entreprises ont d’abord et
avant tout besoin de lisibilité, de vision
et que leurs réglementations ne soient
pas changées sans arrêt. Elles ont besoin
de retrouver la confiance et de penser
que la Région et l’Etat vont aller dans
le sens de leur développement, vont les
aider, vont leur faciliter la vie et ne pas
le leur complexifier. Je suis donc plutôt favorable mais avec ce petit bémol.
Joël Dauga : Entre Région et Métropole,
quelle répartition des compétences souhaiteriez-vous en matière de développement économique ?
Virginie Calmels : L’idée est de ne pas
vouloir que la Région fasse tout, se saisisse de tout, soit omniprésente dans tout
et intervienne dans tous les domaines.
Je pense qu’il y a là deux échelons territoriaux intéressants : la Métropole plus
en proximité et la Région qui, avec ses
84 000 km2 ne sera pas l’échelon idéal
de la proximité. La Région est plus dans
une vision, dans une stratégie, dans
une coordination à certains moments
grâce aux moyens dont elle dispose. La
Région est capable d’être le bon vecteur,
notamment dans le soutien aux filières,
ce qui est bien de son domaine. Mais le
développement économique, c’est aussi

“L’idée est de ne pas vouloir
que la Région fasse tout, se saisisse de tout, soit omniprésente
dans tout et intervienne dans
tous les domaines”
l’animation des acteurs économiques,
c’est l’écosystème et la manière de fertiliser cet écosystème. Souvent il est nécessaire d’être davantage en proximité et les
métropoles peuvent se saisir clairement
de ces enjeux en étant le bon niveau
d’intervention entre les petites collectivités et la Région. L’idée est d’avoir une
répartition des tâches et surtout une très
bonne coordination et négociation. D’ailleurs, la participation à la négociation
du contrat de plan Etat-Région par les
métropoles est, je crois, souhaitable. Que
l’ensemble des villes de cette grande région puisse se saisir du plan d’action et
de la stratégie menée par
la région, me semble être
là encore quelque chose
d’important. Il y a des
prérogatives qui sont plus
du domaine de la Région
comme l’international notamment. Parce que nous
sommes là encore sur des
sujets liés aux moyens
et parce qu’il existe un
certain nombre de politiques liées à l’attractivité,
au rayonnement - on l’a
vu par exemple avec la
labellisation French Tech
- qui ont toutes leur légi-

intercommunalités se voient attribuer
(je cite encore) “la Clio de service”.
Geneviève Darrieussecq, en tant que présidente de l’agglomération du Marsan, partagez-vous l’avis du président de l’AdCF ?

timité au niveau d’une métropole. Non
pas que cela ne puisse pas après se
réfléchir en interactions avec d’autres
villes du grand territoire mais on sent
bien que l’échelon de la proximité et
de la mise en réseaux des entreprises
se fait au niveau du métropolitain.

Geneviève Darrieussecq : Oui. Il y a un
autre acteur au milieu dont on ne parle
pas ici qui est le Département. Le changement géographique des régions a été
décidé mais les compétences n’ont pas
encore été votées. Les départements sont
maintenus. Et j’entends la musique des
présidents des conseils départementaux
qui disent en boucle : “Nous continuerons à faire du développement économique comme avant “. Donc, il va falloir
véritablement clarifier cette situation.

Joël Dauga : Alain Rousset, votre vision
de la répartition des compétences entre
région et métropole ?
Alain Rousset : Je porte depuis longtemps, vous le savez, une clarification
des compétences entre toutes les collectivités locales, pour de nombreuses raisons. Nos concitoyens, qu’ils soient chefs
d’entreprise, chômeurs, maires de petites
communes, acteurs économiques, ne
savent pas qui fait quoi. Cela coûte très
cher. Le coût de la décision publique en
France est plus important que dans tous
les autres pays. Parce que nous n’avons
pas réparti clairement les compétences.
Le temps, par définition, de la décision
publique est plus long. C’est pourquoi
je me suis battu pour la suppression de
la clause générale de compétence des
régions et des départements. Je pense
que c’est une source d’économies gigantesque qui va bénéficier à l’Etat qui ainsi
pourra financer ses compétences régaliennes. Regardez aujourd’hui le débat
que nous avons avec la SNCF, LISEA
pourra en parler, sur la régénération des
voies classiques. Le vrai problème, c’est
que l’Etat étant présent partout, voulant
tout faire, y compris l’action territoriale,
n’a plus les moyens de mettre le milliard
cinq qui manque au budget de la SNCF.
Il en est de même sur la recherche. Et
l’effort que fait la France aujourd’hui sur
le plan militaire et sur le plan de la sécurité en est un bon exemple. Il faut que
nous sachions qui fait quoi. A la région
le développement économique pour tous
les territoires. Je circule beaucoup dans
cette grande région et je constate une
réelle inquiétude dans la Creuse, la Corrèze, en Poitou-Charentes. J’ai rencontré de nombreux chefs d’entreprise qui
disent “la métropole de Bordeaux va tout
récupérer”. Jean-François Fountaine en
dira peut-être un mot tout à l’heure. C’est
vrai qu’il y a une puissance d’attraction.
Rappelons les discussions que j’ai eues
avec Gérard Collomb. L’idée d’avoir des
métropoles qui puissent, parce qu’elles
sont plus riches que les autres, tout faire
sur leur territoire n’est pas, à mon avis,
une bonne image à donner sur le plan du
développement économique. Le passage
de la taxe professionnelle à la CVAE a eu
des effets pas terribles mais au moins a
contribué à ce qu’il n’y ait plus de compétition entre les territoires. Il n’y a plus
de délocalisation d’un territoire de proximité. Je ne vais pas quitter l’extérieur de
la communauté urbaine pour aller à l’intérieur sous prétexte que la communauté
urbaine ou la Métropole vont mettre un
chèque important. Il faut donc un acteur,
et c’est un peu le modèle et l’écosystème
que nous avons mis en place en Aquitaine, qui puisse travailler sur toute la
région, aussi bien à Pau, à Lacq, à Mont
de Marsan, en Lot-et-Garonne, que dans
l’agglomération bordelaise. J’inaugure
des usines à Lacq, à Agen, à Saint-Médard d’Excideuil. Il faut que les choses
soient très précises. Il existe une coopération par nature avec les communautés de communes, avec les métropoles
parce que l’effet de proximité suppose

effectivement que l’oreille soit ouverte,
que l’accompagnement des entreprises,
en difficulté ou pas, ou l’accueil d’entreprises puissent se faire très vite, très
très vite. Cette coopération existe : aux
intercommunalités, le foncier et l’immobilier d’entreprise ; à la Région, les
aides directes. Encore une fois, il s’agit
d’éviter les effets de concurrence sur
des territoires de proximité qui seraient

“L’idée d’avoir des métropoles
qui puissent, parce qu’elles sont
plus riches que les autres, tout
faire sur leur territoire n’est
pas, à mon avis, une bonne
image à donner sur le plan du
développement économique(...)
Le modèle que je défends pour
les régions françaises est un
modèle proactif à destination
de l’entreprise, de l’écosystème”
catastrophiques pour le développement
économique. La force de la Région, et
c’est un peu notre réussite en Aquitaine,
c’est d’avoir décloisonné le monde de la
recherche, le monde de la formation et le
monde de l’entreprise. Ce sont les dispositifs que nous avons mis en place dans
les universités de Pau, de Bayonne ou
de Bordeaux et qui s’appuient aussi sur
les laboratoires universitaires. Ce que je
vous décris là peut vous sembler un peu
banal mais c’est ce qui réussit en Allemagne, en Autriche, en Italie. Rappelons
que l’Italie a un excédent du commerce
extérieur. Le modèle que je défends pour
les régions françaises est un modèle
proactif à destination de l’entreprise, de
l’écosystème, qui puisse décloisonner et
aller bien au-delà : on pourrait parler des
fonds propres. Dans les normes, la façon
de faire de la politique en région, c’est
une co-construction. L’avantage d’avoir
une partie du pouvoir réglementaire,
c’est que ce pouvoir va être co-construit,
co-élaboré avec les filières comme les
schémas dont je parlais tout à l’heure.
Joël Dauga : Restons sur la clarification
de la compétence économique. CharlesEric Lemaignen, le président de l’Assemblée des communautés de France (AdCF)
demande une clarification de la compétence économique des intercommunalités. Il estime que pour le moment, la
loi MAPTAM accorde aux métropoles (je
cite) “une formule 1” quand les autres
5

Joël Dauga : Cette “musique”, vous l’entendez particulièrement dans les Landes ?
Geneviève Darrieussecq : Oui. Je l’entends particulièrement dans les Landes.
Mais je l’ai entendu aussi dans d’autres
départements et dans des instances représentatives des départements. Je ne
suis pas sûre et certaine que les choses
soient bien claires, bien carrées dans la
tête de chacun et dans les désirs des uns
et des autres. Je crois que c’est Madame
Lebranchu qui a eu un mot très intéressant au Sénat récemment : “Les élus,
vous ne vous faites pas confiance”. Nous
en arrivons à des situations où chacun
veut garder son pré carré et où ce que
disait Alain Rousset ou Virginie Calmels est une réalité sur le terrain : nous
sommes dans des structures imbriquées,
extrêmement complexes et où personne
ne retrouve ses petits. Le risque que je
vois dans cette loi NOTRe c’est que peu
de choses changent. J’espère de tous
mes vœux que ce débat sera clairement
tranché et voté dans un sens où les régions auront plus les moyens de mettre
en œuvre leurs politiques et que le second support sera l’intercommunalité
qui a sur les territoires cette compétence
économique depuis toujours. C’est la
compétence économique de la proximité
que nous mettons en œuvre. Cette clarification n’est pas faite pour l’instant. Je ne
sais pas si elle le sera, quand la loi sera
votée. Quant au schéma prescriptif, je
partage tout à fait l’idée qu’il ne faut pas

“J’espère de tous mes vœux que
ce débat sera clairement tranché et voté dans un sens où les
régions auront plus les moyens
de mettre en œuvre leurs politiques et que le second support
sera l’intercommunalité”
faire des schémas pour faire des schémas. J’ai vécu l’élaboration de plusieurs
schémas dont on ne parle plus une fois
qu’ils ont été votés, c’est du travail inutile.
Les élus ont autre chose à faire. Il faut
avoir du bon sens. Un schéma prescriptif peut tout à fait aller dans le bon sens
mais à une seule condition : qu’il soit véritablement élaboré avec tous et que tous
soient d’accord sur ce qu’il préconise.
Joël Dauga : Jean-François Fountaine,
quel rôle pour les communautés d’agglomération de la future grande région en
matière de développement économique ?

Jean-François Fountaine : Je fais un tout
petit retour sur les questions de normes.
On critique la France : “S’il y a beaucoup
de normes, c’est la faute de l’Etat, c’est
la faute de l’Europe”, entend-on. J’ai
été président d’une fédération professionnelle qui exporte beaucoup, c’est la
fédération de l’industrie nautique. Les
normes sont produites à partir de textes
européens relativement simples, d’une
dizaine de pages. Les fédérations professionnelles ont une large part de responsabilité et les centres notifiés, c’est
leur boulot, en remettent une couche.
Quand les entreprises produisent des
normes, elles cherchent à protéger ceux
qui sont en place. Et ce n’est pas bon
pour ceux qui veulent entrer. Ne jetons
pas la faute sur l’Etat. Les métiers, par
eux-mêmes, sont producteurs de normes
pour protéger ceux qui ont la place.
Je reviens sur la question que vous avez
posée. J’ai bien apprécié ce que vient de
dire Alain Rousset, le mot de co-construction. Il me paraît le mot clé pour l’avenir.
Tout d’abord, nous avons une responsabilité, nous présidents de communautés
d’agglomérations, c’est de construire des
masses critiques pour exister par rapport
à la capitale régionale et par rapport à la
région. Que la région ne reçoive pas de
nous le message de l’agglomération de
La Rochelle, celui de l’Ile de Ré, de Niort,
de l’Aunis, de Rochefort. Essayons de
parler d’abord d’une seule voix. Essayons
de nous mettre d’accord entre nous. Quel
est le message que nous portons dans un
bassin de population de 500 000 à 600
000 personnes ? Parce que si nous ne le
faisons pas, notre message sera brouillé.
Personne ne pourra l’entendre. Notre
première responsabilité, c’est de parler à
nos voisins. Nous sommes des communautés d’agglomérations que je qualifierais de tailles moyennes mais en dessous
de 500 000 à 600 000 habitants. Si nous
voulons être écoutés, il faut être capable
de se rassembler et de faire le ménage
entre nous ; vous m’excuserez de cette
formule un peu directe. C’est ce que nous
faisons actuellement avec Niort, déjà
depuis quelque temps avec Rochefort
et bien sûr avec tous les territoires autour de La Rochelle. Parlons d’une seule
voix pour être ensuite entendus, que ce
soit par l’Etat ou la région. Ce que nous
voulons, c’est de la souplesse et de la
réactivité. Dans la région où nous étions
auparavant, nous avons formulé des
demandes pour de l’intervention économique parce que nous faisons du développement économique la priorité de
notre territoire. Nous avons une équipe,
nous avons la chance que ceux qui sont
acteurs de ce développement viennent
du monde de l’entreprise ou sont au
cœur de ce monde-là. Nous considérons qu’il s’agit de la clé de voûte. Sans
développement économique, il n’y aura
rien derrière. Pour des procédures, on
attend encore des réponses 2, 3, 4 mois.
Ce que j’attends, et là je suis confiant,
c’est de la réactivité. Nous avons besoin
de réponses rapides car les entreprises,
elles, n’attendrons pas longtemps. Nous
avons besoin de cette réactivité, du lien
direct. Je vais parler clair. Je n’ai pas
besoin que demain, pour parler à Bordeaux, je doive passer par Poitiers. C’est
le problème de l’organisation de l’Etat.
Alain Rousset sait de quoi je veux parler. Je veux pouvoir parler directement
à la capitale régionale, à la région sans
filtre. Nous sommes assez grands pour

nous exprimer en direct. Cela vaut pour
des sujets comme les fonds européens
comme pour d’autres sujets. Ensuite, ce
dont j’ai besoin, c’est que nous co-produisions un document stratégique, vous
l’avez déjà fait, sur lequel nous puissions
nous donner la vision du développement
de notre territoire. La nouvelle région va
peser à l’échelle européenne. De choisir
un certain nombre de rôles stratégiques,
c’est pleinement le rôle de la région à
mes yeux. J’ai été premier vice-président
d’une région plus modeste, plus au
Nord. De véritablement être capable de
faire les arbitrages, d’éviter les doublons,
d’être cohérent sur la recherche universitaire, sur l’international, d’éviter de voir
une mission internationale venant du

département que vous citiez ou une mission internationale régionale. Ne soyons
pas ridicules à l’échelon international.
Nous avons besoin que la cohérence soit
apportée par l’échelon régional. Ce que
nous revendiquons, à l’échelle des communautés d’agglomérations, à partir du
moment où nous avons fait entre nous
le travail de cohérence sur notre terrain,
c’est de la réactivité, de la souplesse, de
pouvoir dire oui ou non à des projets, sachant que derrière la confiance existe et
que nous sommes adossés à une structure plus puissante. Si nous parlons de
capital-risque, il est clair que c’est pré-

“Nous avons une responsabilité,
nous présidents de communautés d’agglomérations, c’est de
construire des masses critiques
pour exister par rapport
à la capitale régionale et par
rapport à la Région(...)
Je n’ai pas besoin que demain,
pour parler à Bordeaux,
je doive passer par Poitiers”
férable de le gérer à une échelle assez
large parce qu’on mutualise le risque.
Je parle devant des banquiers. Ce risque
est bien mieux mutualisé à une échelle
plus importante qu’à une échelle micro
locale. Nous avons par exemple, sur le
financement des entreprises, un certain
nombre de besoins qui portent parfois
sur des micros-projets, des moyens projets, des projets moyens supérieurs et
parfois de très gros projets. Nous avons
besoin de la pelle et de l’outil. Les mi6

cros-projets doivent être gérés dans l’immédiate proximité. Et plus nous monterons en échelle, plus nous aurons besoin
d’être adossés à des structures à l’échelon régional. Très clairement, je pense
que pour un territoire comme La Rochelle et quand j’en parle c’est dans un
sens assez large du terme car j’englobe
les Iles, j’y mets tout le monde dans ce
grand sac rochelais, c’est pour nous
une chance que d’être adossés demain
à une des plus grandes régions françaises et à une échelle européenne aussi.
Joël Dauga : Jean-François Fountaine,
serait-il pertinent que se constitue
un réseau des villes les plus importantes de la future grande région ?
Est-ce que ce serait utile pour vous ?
Jean-François Fountaine : Derrière ce
mot – plus importantes – il faudra déterminer lesquelles. Mais c’est le sujet
dont on reparlera quand on abordera
les sujets d’infrastructures. Après la
métropole régionale, nous avons besoin
du soutien de la région sur des projets
structurants. Une de nos grandes problématiques, c’est le désenclavement. C’est
un problème que vous êtes en train de
résoudre sur Bordeaux avec la LGV, un
aéroport. Pour nous, c’est un dossier
majeur. Nous pensons qu’il est bien que
les villes intermédiaires puissent se parler, puissent échanger. L’enjeu principal,
c’est d’abord de pouvoir se parler entre
nous sur notre territoire : Niort, La Rochelle, Rochefort, les îles et tout l’Aunis,
pour pouvoir émettre un message cohérent. Ensuite pas de soucis pour évoquer
avec les autres villes du territoire nos
problématiques. Mais je pense que la cohérence doit être apportée par la région.
Joël Dauga : Geneviève Darrieusecq, un
réseau des villes de la grande région,
cela vous paraît pertinent ?
Geneviève Darrieussecq : Cela me paraît
indispensable si nous ne voulons pas justement de cette métropole qui absorberait l’activité, l’intérêt. Ce sera bien sûr le
grand phare de la grande région et c’est
normal. Il faut qu’il y ait un vrai réseau
des grandes villes et des villes moyennes
de cette grande région. Ce peut-être des
villes, intercommunalités, voire même
des bassins de vie car comme le disait
Monsieur Fountaine, sur mon territoire, il existe des petites communautés
d’agglomérations; je suis un peu la plus
petite ici en terme de taille de communauté d’agglomération. Certaines villes
comme Agen et Périgueux ont évolué,
ont créé des agglomérations beaucoup
plus importantes, à plus de 100 000 habitants, ce qui est déjà pas mal. Dans les
Landes, c’est un peu compliqué de travailler sur ces sujets, pour tout vous dire.
Joël Dauga : Le rapprochement Mont de
Marsan - Dax, ce n’est pas pour tout de
suite…
Geneviève Darrieussecq : Pas nécessairement Mont de Marsan avec Dax. Ce
peut être l’Est et l’Ouest des Landes. Ce
n’est pas simple mais c’est la réalité, il
faut travailler en bassins de vie et pour
Mont-de-Marsan par exemple, cela
peut représenter un bassin de vie de
100 000 habitants qui doit parler d’une
même voix au niveau de la région. A
nous, sur le terrain, de pouvoir échan-

“Il faut qu’il y ait
un vrai réseau des grandes
villes et des villes moyennes
de cette grande région”
ger, avoir une stratégie commune avec
les intercommunalités situées autour
de notre agglomération, pour pouvoir
être pertinents au niveau des échanges
que nous aurons avec la région.
Joël Dauga : Je rebondis sur le propos
de Jean-François Fountaine qui nous
disait qu’il souhaiterait ne pas avoir
besoin de passer par Poitiers et pouvoir
être en direct avec la région notamment.
Dans la grande région, nous avons Aquitaine développement Innovation (ADI)
en Aquitaine, l’Agence régionale de
l’Innovation (ARI) en Poitou-Charentes,
Limousin Expansion, Bordeaux Gironde
Investissement (BGI), mais aussi les sociétés d’économie mixte que sont la Satel
(Landes), la SEPA (Pyrénées-Atlantiques),
la SEMIPER (Dordogne), la SEM 47 (Lotet-Garonne), BMA (Gironde), Charente
Développement, Territoires Charente, la
SEMDAS (Charente-Maritime)… Virginie
Calmels, faut-il conserver tous ces acteurs du développement économique ?
Virginie Calmels : Probablement pas.
Nous sommes à un moment clé. Nous
parlions des moyens et sommes d’accord
tous les quatre pour dire que tout cela
doit s’opérer dans la concertation, coopération, tisser du lien, la métropole pas
au détriment des autres villes, etc. Ce
sont les moyens. Ce qui m’importe, c’est
de voir l’objectif. Sommes-nous d’accord
sur l’objectif que nous devons atteindre,
c’est-à-dire la politique de développement économique que nous devons
mener ? La liste longue que vous faites,
ce sont encore des moyens. Je veux revenir sur l’objectif que nous devons poursuivre et qui est dans les prérogatives de
la Région, c’est-à-dire le développement
économique, c’est-à-dire l’emploi. Notre
sujet aujourd’hui, c’est de savoir comment nous allons nous organiser et pour
répondre à votre question sur la longue
liste des acteurs qui peuvent y participer, c’est essayer de faire que ce ne soit
pas une fatalité de regarder le taux de
chômage augmenter de jour en jour.
Malheureusement notre région n’est pas
mieux placée que la France à ce titre et
c’est bien un des sujets. Si nous étions

un modèle, nous devrions avoir un taux
de chômage qui ne soit pas celui de la
France. Et dont moi, citoyenne, je ne
peux pas me satisfaire. L’enjeu clairement est de mettre tout en œuvre pour
faire baisser le chômage et travailler
sur l’emploi et le développement économique de cette grande région. Et là je
pense que nous avons de vraies divergences car quand je lis ou j’entends qu’il
faut encore plus d’argent pour pouvoir
inverser la courbe du chômage, je pense
que c’est faux. Ce n’est pas ma vision de
l’économie. Je ne crois pas à l’économie
administrée, je ne crois pas qu’il faille
mettre encore davantage de moyens. Ce
qui est important, c’est de voir le résultat
de cet argent investi. Et aujourd’hui très
clairement quand nous avons en Aquitaine un taux de chômage à 9,9%, on ne
peut pas s’en satisfaire et nous avons un
vrai sujet de dépenses publiques. Pour
vous répondre plus précisément sur les
différents organismes, il faut arrêter de
se cacher derrière son petit doigt. Nous
avons un sujet de dépenses publiques.
Alain Rousset citait l’Allemagne tout
à l’heure, bon exemple l’Allemagne.
Quand nous sommes à 57 % du PIB de
dépenses publiques, l’Allemagne est à
47 %. Essayons de faire comme en Allemagne, réduisons la dépense publique et
travaillons sur ce qui va permettre le dé-

“Notre responsabilité, en tant
que futurs dirigeants d’une
grande région comme Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes,
c’est de ne pas continuer à augmenter les dépenses de fonctionnement car cela ne résoudra
pas le problème du chômage ni
le problème économique”
veloppement économique. Ce qui va permettre le développement économique, ce
n’est pas davantage d’argent. C’est d’aider les entreprises à se libérer du carcan
dans lequel elles sont enfermées tous les
jours. Si on aime l’entreprise et si on a
envie de la porter, ce n’est pas forcément
en faisant un chèque. C’est bien dans
certains domaines et notamment dans
les filières industrielles, je ne remets
pas ça en cause, mais il y a énormément
d’entrepreneurs, de TPE, de PME, qui ne
reçoivent pas d’aides particulières de la
Région et qui vont continuer à se battre
et à croître. Ce qui les empêche de grandir, d’aller plus loin, d’embaucher, c’est
de ne pas savoir si finalement la Région
va les aider demain avec un chèque un
peu plus gros ou un peu plus petit. C’est
tout le carcan réglementaire, la pression
fiscale, la pression sociale, l’absence de
vision, les lois rétroactives, le fait d’être
dans un pays punitif pour les gens qui
entreprennent et qui créent de la valeur.
C’est à tout cela qu’il faut s’attaquer.
Mais notre responsabilité, en tant que
futurs dirigeants d’une grande région
comme Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, c’est de ne pas continuer à augmenter les dépenses de fonctionnement
car cela ne résoudra pas le problème du
chômage ni le problème économique de
cette grande région. Au lieu d’augmenter
les dépenses de fonctionnement, le but
est d’être le plus efficace possible dans
l’investissement, de flécher les investissements sur les bonnes entreprises. Je ne
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voudrais pas être cruelle, donc j’éviterai
de citer l’Aquitaine, je vais citer PoitouCharentes avec Heuliez par exemple. La
Région ne peut pas tout faire et doit surtout avoir la modestie de penser que l’interventionnisme n’est pas forcément la
meilleure des solutions. Je crois que les
entrepreneurs aspirent à bien d’autres
mesures que simplement avoir toujours
plus d’argent. Pour finir sur tous les dispositifs d’accompagnement, ne rien faire
ce serait une fois encore mentir. Pourquoi cette réforme territoriale ? A la base,
elle a quand même été voulue – même
si ce n’est pas réussi – dans un souci de
simplification. Je suis d’accord avec Alain
Rousset quand il dit qu’il faut clarifier le
qui fait quoi. Il faut éviter la redondance
d’interventions, nous sommes tous d’accord. En revanche, il y a un moment où
il faut très clairement se dire : quel est
la limite dans l’interventionnisme de la
Région. Je pense qu’il est important, sur
les structures dont nous parlons, d’aller
au bout du raisonnement et de se dire :
est-ce que finalement la grande région a
besoin de toutes ces structures-là ou, au
contraire, de rationaliser ces structures ?
Là encore, il s’agit de savoir qui fait quoi,
de séparer les fonctions des uns et des
autres, peut-être de mutualiser à certains
moments quand on peut le faire et après
surtout de ne pas tout mélanger car si
je ne m’abuse, dans votre longue liste,
vous citez BMA. Là, nous sommes sur
de l’aménagement, ce qui a absolument
du sens de multiplier les aménageurs
au plus près car nous sommes sur de la
proximité. Cela ne choque personne qu’il
puisse y avoir des BMA multiples dans
cette grande région. Sur les agences
de développement économique, nous
aurons de vraies questions et je pense
que là encore, il ne faut pas aborder
ces questions en disant “Dormez braves
gens, on ne change rien ou on empile les
coûts, voire on augmente la dépense publique”. D’abord la mission n’est pas très
intéressante et ce n’est pas responsable.
Joël Dauga : Alain Rousset, vous allez
pouvoir répondre sur le risque d’interventionnisme de la région notamment.
J’aimerais que vous me disiez, au préalable, si vous envisagez, si vous êtes
à la tête de la future grande région, de
reconcentrer, de diminuer le nombre
de structures, au niveau de l’animation et du développement économique.
Alain Rousset : Ma réponse est oui.
Il y en a trop, bien sûr. D’ores et déjà,
nous avons entrepris le rapprochement
- je parle sous le contrôle de Jean-Luc
Fouco (président d’ADI, ndlr) - entre les
trois agences de développement des
trois régions. Il n’en restera qu’une. C’est

“D’ores et déjà, nous avons
entrepris le rapprochement
entre les trois agences
de développement
des trois régions.
Il n’en restera qu’une”
parti. De la même manière qu’est parti le
rapprochement de l’ensemble des fonds
de capital-risque, de telle sorte que nous
ayons une masse critique plus importante. On crée un fonds de fonds mis
en place avec les banques des platesformes pour pouvoir, sur l’ensemble

de la raquette d’intervention en fonds
propres, intervenir très vite. Jean-François Fountaine l’évoquait tout à l’heure :
lorsque, notamment dans le numérique, il y a un projet qui passe, il faut
intervenir très vite. Je partage ce qu’a
dit Virginie Calmels sur les dépenses
de fonctionnement. Il se trouve que la
région Aquitaine, vous ne le savez peutêtre pas, en matière de fonctionnement
investissement, est la première région
de France, la région la moins endettée.
Virginie Calmels : Avec 45 % de frais de
fonctionnement. Ce n’est pas neutre.
Alain Rousset : Est-ce que vous savez que
la région fait rouler les trains ? C’est du
fonctionnement. Qu’elle aide la formation
des chômeurs, qu’elle aide les apprentis… Tout cela, c’est du fonctionnement.
Virginie Calmels : La hausse du fonctionnement, pour vous, est dans l’ordre des
choses puisqu’elle est en progression.
Alain Rousset : Vous êtes peut-être
récente en politique mais je trouve que
vous apprenez vite à faire de la polémique. Je vais présenter dans quelques
jours le compte administratif de la région. Les frais de fonctionnement de la

“Quand la région fait rouler les
trains, aide la formation des
chômeurs, aide les apprentis,
c’est du fonctionnement(...)
On conduit des jeunes
à la réussite, on les sort du
chômage par l’apprentissage(...)
Dans les notions de service
public et de dépense publique,
ce qui est important c’est le
deuxième mot”
région vont diminuer de 0,5 %. Pardon
de le dire mais que ce soit sur l’écosystème économique, l’écosystème de la
recherche ou celui du fonctionnement,
au sens comment une région fonctionne
et comment elle décide ses priorités, il y
a longtemps que je l’ai appliqué. Lisez
les rapports des chambres des comptes,
personne ne peut dire le contraire. J’ai
pris une région - elle était présidée par

vos nouveaux amis - qui était la région
la plus endettée de France. Une région
qui saupoudrait de l’argent partout sur
toutes les places de village. Aujourd’hui,
on met 10 % sur la recherche et l’innovation. Vous ne trouvez pas mieux sur
le marché. Et si Poitou-Charentes et
le Limousin ont eu envie de venir – je
parle sous le contrôle de Jean-François
Fountaine – c’est peut-être aussi parce
que le modèle que nous avons mis en
place était un modèle assez vertueux.
Puisque vous avez attaqué là-dessus,
ce sera la seule pique que j’enverrai.
Vous siégez à Bordeaux Métropole. Vous
savez de combien l’ex-Communauté
urbaine de Bordeaux va augmenter ses
frais de fonctionnement avec la métropolisation ? De trois millions et demi
d’euros. Quand on donne des leçons, il
faut savoir se les appliquer à soi-même.
Sur le taux de chômage, que se passe-t-il
? La région Aquitaine, depuis 2007, a vu
augmenter le nombre de chômeurs de
80000. Quand vous regardez de plus près
les statistiques, vous vous rendez compte
que pendant ce temps, la région Aquitaine a accueilli 70 000 personnes. Le
taux de chômage en Aquitaine est certes
trop élevé – un chômeur est toujours de
trop – mais hors ces flux migratoires,
l’augmentation du nombre de chômeurs
en 8 ans est de 10 000. Parce que nous
sommes devenus une région attractive,
25 000 personnes par an dont 10 000
actifs dont il faut souvent - l’INSEE le dit
- trouver l’emploi pour le conjoint. C’est
le cas pour Thalès, Dassault, Safran,
etc. Nous sommes en discussion avec le
CEA qui va nous apporter 600 emplois
qui vont s’installer au Barp. Nous allons
devoir construire un lycée, je l’ai dit aux
parents d’élèves, un lycée spécifique
dans cette zone-là. Le modèle de la région Aquitaine ressemble un peu à celui
de Rhône-Alpes ou des Pays de Loire.
Les régions les plus attractives voient
leur taux de chômage peu baisser à part
Midi-Pyrénées. C’est une courbe économique que tout le monde connaît. Les
personnes qui arrivent en Aquitaine, en
Rhône-Alpes, en Pays de Loire sont des
personnes jeunes et l’arrivée du conjoint
a des conséquences en termes d’emploi.
Pour le reste, il y a une courbe très
intéressante qui compare l’emploi industriel en France et en Aquitaine que
l’on observe depuis 2007. On s’aperçoit
que depuis le milieu des années 2000,
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quand on prend la base 100, vous avez
une diminution considérable de l’emploi
industriel en France et une remontée
des emplois industriels dans la région,
c’est-à-dire les plus producteurs d’effets
multiplicateurs. L’INSEE parle de résultats exceptionnels (sic). C’est le fruit de
l’écosystème mis en place. Quand nous
décidons d’investir 25 millions d’euros
dans la reprise du site de maintenance
aéronautique de Latresne, c’est un sacré
pari. Mais la maintenance représente
deux tiers du prix d’un avion. Cela va
devenir un enjeu intéressant en nous
appuyant sur ce qui se fait également à
Rochefort. A Latresne, on est passé de
700 stagiaires à 23 000. Belle réussite !
Ce qui attire de nouvelle implantations
sur le site. Nous créons le premier cluster
de formation avec des spécialistes de la
soudure, de la peinture… On conduit des
jeunes à la réussite. On les sort du chômage par l’apprentissage. Nous créons
le premier lycée franco-allemand. Donc
vous voyez que la dépense publique
peut être intéressante. Et très forte, en
matière d’échelle de valeur, quand on
crée l’Ecole supérieure de cognitique.
Aujourd’hui, vous avez le patron de
l’armée de l’air qui amène ses officiers
et ses pilotes s’entraîner sur la base de
Mont-de-Marsan autour de toute la recherche en cognitique que la région a
augmentée. Je pense que c’est plus de
l’investissement que du fonctionnement.
Dans les notions de service public et de
dépense publique, ce qui est important
c’est le deuxième mot, c’est ce que je dis
dans ma bataille pour le service public
de l’emploi dont je voudrais que les régions prennent la responsabilité. Ce qui
est important, c’est l’usager. La question
à se poser, c’est en quoi cette dépense
profite, non pas au service mais à l’usager du service public. Que cet usager soit
chef d’entreprise, parce qu’il a besoin
d’être aidé - les entreprises françaises
sont moins aidées que les entreprises
allemandes - , que ce soit le chômeur,
que ce soit l’usager des transports, que
ce soit l’apprenti, que ce soit l’élève d’un
lycée général ou professionnel. C’est ce
que nous avons essayé de faire en Aquitaine. Je ne sais pas si nous avons complètement réussi mais enfin il y a des
choses intéressantes. D’ailleurs, on me
tape sur les doigts de temps en temps.
Joël Dauga : Virginie Calmels, rapidement.
Virginie Calmels : J’adore Alain Rousset.
Cela fait un an que je vous côtoie et à
chaque fois, ce qui me réjouit, c’est de
voir à quel point vous êtes un homme
heureux, satisfait de vos résultats. Vous
en avez, ce dont je vous rends hommage,
notamment dans le domaine industriel.
Tout n’est pas à jeter, loin de là, et je
pense que l’Aquitaine et sa politique industrielle est un bon exemple de ce qui
peut être fait et bien fait. Mais l’industrie
ne représente qu’une partie de l’économie. Il ne faut pas oublier tout le reste
de l’économie qui est loin d’être neutre.
Le tourisme, l’agriculture, les TPE, l’artisanat, le commerce, on le fait mais pas à
la même hauteur et pas avec les mêmes
moyens investis. Je reviens sur la réforme et sur la petite pique sur Bordeaux
Métroppole. Je me sens assez à l’aise par
rapport à cela car j’adorerais être responsable de cette réforme. Je ne le suis pas,
cher Alain Rousset. En revanche, ce qui
est certain, tous les chefs d’entreprise

présents ici ce soir qui ont procédé à des
fusions, des restructurations, des modifications organisationnelles, le savent,
cela coûte toujours de l’argent au départ.
Ce qui est important, c’est de savoir quel
est le point d’arrivée. Que cela coûte au
départ à la Métropole, ce n’est pas un sujet. La loi Maptam, ce n’est pas la formation politique à laquelle j’appartiens qui
l’a voulue. Ce qui est intéressant, c’est de
voir la progression des dépenses. Il peut
y avoir, et tous les chefs d’entreprise le
savent, à un moment clé, notamment
dans des restructurations, un pic de

“Je ne peux pas me contenter
d’un constat qui dirait que la
fusion des trois grandes régions
va coûter plus cher. Elle doit
probablement coûter plus cher
à l’instant T mais il faut qu’à
l’instant T + 1, + 2 ou + 3,
cela coûte moins cher”
dépenses mais qui va générer, derrière,
beaucoup d’économie. Je ne sais ce qu’il
en sera pour la métropole bordelaise.
Mais moi, je ne peux pas me contenter
d’un constat qui dirait que la fusion des
trois grandes régions va coûter plus cher.
Elle doit probablement coûter plus cher
à l’instant T mais il faut qu’à l’instant T
+ 1, + 2 ou + 3, cela coûte moins cher.
C’est un vrai sujet de gouvernance et
d’organisation. Mais on est d’accord sur
tout, c’est cela qui est bien. Je reviendrai
quand même sur le taux de chômage.
On trouve toujours des courbes qui vont
dans le bon sens, il y a toutes les courbes
dans le domaine. Mais il y en a une qui
m’importe, vous allez peut-être dire que
c’est parce que je suis femme, mère de
famille, c’est le taux de progression du
chômage des jeunes :
+ 5,6 % en
Aquitaine. Là, nous ne sommes pas la
première région de France mais la première dans le mauvais sens du terme.
Nous avons la croissance la plus importante de taux de chômage des jeunes. Ce
n’est pas une attaque personnelle. Il faut
regarder l’avenir en ne disant pas que
tout ce qu’on a fait est génial et qu’il faut
continuer à faire la même chose mais en
tentant d’apporter des solutions et des
propositions différentes pour essayer
justement, sur ces indicateurs qui sont
majeurs pour l’avenir de ce pays, de ne
pas se contenter de + 5,6% . Mais comment va-t-on inverser la tendance. Sur la
gouvernance, il ne faut pas que ce soit
l’addition de trois structures régionales.
Il ne faut pas dire “Dormez, braves gens,
il ne se passera rien, on additionne les
trois territoires, les fonctionnaires restent
comme ils sont aujourd’hui, et tout cela
fait une grande région.” Nous avons clairement à préfigurer un schéma d’organisation différent, d’abord parce que nous
vivons avec notre siècle, nous sommes
en plein bouleversement. Tous les entrepreneurs présents ici le savent, nous
sommes en révolution avec les outils
numériques qui sont à la portée de tous.
Les administrations aussi vont vivre
cette révolution. Il va falloir aussi que
nous vivions avec les outils modernes,
que nous utilisions la téléconférence et
les nouvelles technologies pour travailler en réseau. Qui dit travailler en réseau
dit des fonctionnaires bien répartis sur
l’ensemble de la région. Évidemment,

ce n’est pas l’addition de trois DRH ou
de trois directions financières. Il va bien
falloir mutualiser les services et apporter, dans une concertation avec les fonctionnaires et dans un dialogue constructif, des solutions d’efficacité et pourquoi
pas de territorialisation des différents
services, par exemple en fonction des
compétences ou de la proximité avec un
certain nombre de thèmes. On peut, par
exemple, imaginer que Poitou-Charentes
pourra recevoir des services qui sont
plus directement connectés avec l’économie du littoral, la mer. Nous avons
aujourd’hui trois hôtels de région et il
va falloir gérer différemment cette administration. C’est encore un des enjeux
majeurs. On ne peut pas promettre à nos
concitoyens d’augmenter les coûts ou de
ne pas rationaliser le fonctionnement.
Même si beaucoup allaient à reculons
dans cette grande réforme, je crois que
c’est avant tout une opportunité, opportunité de travailler différemment, opportunité d’apporter une nouvelle vision
dans l’organisation et peut-être aussi
d’augmenter la transparence, l’harmonisation des règlements d’intervention,
une forme de neutralité, d’impartialité
dans l’aide aux entreprises. Modifier
aussi le mode de management des personnels. Je n’ai qu’un an dans la fonction
d’élue et tout cela est bien récent mais
quand vous venez du privé et que vous
travaillez en mode projet, les fonctionnaires eux-mêmes y aspirent parce que
c’est plus d’efficacité, plus de réactivité.
Nous avons dans la fonction publique
des gens qui veulent extrêmement bien
faire, se sentir utile et offrir un vrai service public. Mais il faut leur donner les
outils de leur épanouissement. Changer
le mode de management au sein même
de cette grande administration, donner
le pouvoir à tout ce qui est infrarégional
à certains niveaux de décision. Essayer

systèmes de vidéoconférence. Nous utilisons beaucoup le numérique. Vous
avez bien vu French Tech. Comme la
Région a financé tout le dispositif, vous
en avez tiré un certain nombre de bénéfices en matière de réputation. Ou vous
avez essayé en tout cas. Sur l’aspect de
l’organisation, je plaide pour un certain
nombre de choses. Il y a une vraie crainte
des territoires de Poitou-Charentes et
du Limousin - Jean-François Fountaine
le sent auss - de se dire tout va être sur
Bordeaux. Etant décentralisateur à Paris,
je suis aussi décentralisateur ici et je ne
vais pas tout regrouper sur Bordeaux.
En revanche, il y a une contrainte toute
bête., c’est que Bordeaux devient le
centre de cette nouvelle grande région et
que, même avec les outils numériques,
il faut se voir de temps en temps, il faut
se rencontrer, il faut venir faire un tour.
Imaginons que nous ayons à Poitiers
une des grandes directions, il faudrait
que de Bayonne, de Mauléon, de Pau,
etc. nous fassions 500 km ? Ce serait
absurde et pas raisonnable y compris en
termes de prix de l’essence ou du gasoil.
L’idée, c’est d’avoir les fonctions support
au Conseil régional de Bordeaux, de
personnels, de fonctions support sur les
marchés. Il faut sécuriser les actes administratifs, tous les élus le savent bien. Il
y aura une période intermédiaire pendant laquelle nous allons harmoniser les
politiques ne serait-ce que les primes au
personnel, notre système d’aide aux entreprises qui n’est pas tout à fait le même
en Aquitaine ou en Poitou-Charentes,
Jean-François l’évoquait tout à l’heure.
Mais tout est totalement transparent,
les actes administratifs sont publiés, il
y a une instruction des dossiers. Mais
il faudra du temps pour homogénéiser.
Sur la gouvernance, bien sûr qu’il y aura
l’utilisation des technologies, nous avons
déjà commencé. Toutes les semaines, les

de ne pas être jacobin régionalement
parlant mais d’être, cela ne vous étonnera pas comme je le suis, d’être girondine.

directeurs de service échangent en vidéoconférence. Il faudra, dans un premier
temps, laisser à Poitiers et à Limoges des
fonctions généralistes avec des directions générales adjointes ici à Bordeaux.
Dans un deuxième temps, une fois que la
culture sera homogénéisée, comme pour
les entreprises d’ailleurs, je lancerai des
actions de formation de tous les services
comme je l’ai annoncé. Il faut former les
agents de telle sorte qu’il puisse exister
une culture commune. Je ne partage
pas cette idée qui avait été évoquée
par mon collègue de Poitou-Charentes
et qui consistait à mettre l’éducation à

Joël Dauga : Alain Rousset, sur cette réorganisation entre les trois régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, estce qu’il faut donner des spécialisations
à une région plutôt qu’à une autre, à un
pôle plutôt qu’à un autre ? Comment vous
imaginez, vous, cette réorganisation ?
Alain Rousset : Vous pouvez imaginer
que le travail a commencé, déjà depuis
cinq six mois. Nous avons même des
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Poitiers, la formation professionnelle à
Limoges… Géographiquement, même
avec les nouvelles technologies, ça tue
les réunions. Il faut que cela se passe
dans un point central, c’est aussi bête
que cela. C’est pratico-pratique, sinon
cela vous fait bondir les frais de fonctionnement. Je pense qu’il faudra analyser
un rapprochement avec les territoires, ce
que nous avons fait en Aquitaine. Nous

“Etant décentralisateur à Paris,
je suis aussi décentralisateur ici
et je ne vais pas tout regrouper
sur Bordeaux(...) Les bassins
de vie vont devenir des lieux de
travail, de gouvernance,
de proximité et d’échange.
Il faudra que toutes les
communautés de communes
soient associées à tout cela”
sommes allés sur Bergerac, sur Oloron,
sur les territoires un peu en déprise pour
pouvoir accompagner les entreprises.
Comme il existe des fonds de retournement des entreprises, nous avons mis en
place des fonds de retournement territoriaux. Je pense au territoire de Fumel,
de Bergerac sur lesquels nous avons
passé en revue 70 entreprises qui ont
des projets. Nous allons les accompagner. Il faut se rapprocher des territoires.
Le paradoxe de cette réforme, c’est que
vont renaître - Jean-François Fountaine
l’évoquait tout à l’heure - d’anciens territoires. Vont renaître la Saintonge, un certain nombre de territoires en Limousin.
Les bassins de vie vont devenir des lieux
de travail, de gouvernance, de proximité et d’échange. Il faudra que toutes
les communautés de communes soient
associées à tout cela. D’ailleurs, d’ores
et déjà, nous nous voyons régulièrement
dans ce qu’on appelle la Conférence des
exécutifs. Tous les dossiers de la Région
sont passés par là. Ce qui fait que pour le
président de la Région, c’est très intéressant d’entendre ses collègues s’exprimer.
La difficulté de l’exercice, c’est totalement inédit car on ne manage pas une
reconfiguration territoriale – en 1789
on avait fait exploser les provinces et
aujourd’hui, d’une certaine manière, on
les reconstitue sans qu’elles n’aient plus
ce compétences d’ailleurs. Ce que me disaient les chefs d’entreprise du Limousin
à midi, c’est qu’ils continueront à avoir
besoin de s’adresser aux services de la
région. Nous ne recruterons pas, nous
fonctionnerons à coûts constants, autant
que faire se peut. Je ferai venir, par mobilité volontaire, un certain nombre de
personnels des deux autres régions. Je
pense qu’il y a besoin d’une soixantaine
de personnes pour conforter les fonctions support ici. Après, cela supposera
de la part des élus une mobilité que je vis
aujourd’hui et depuis quelques mois et
dont je vous assure qu’elle est physique.

Jean-François Fountaine, si vous voulez bien récupérer le micro, si Virginie Calmels veut bien vous le donner…
Jean-François
Fountaine,
fonctions support à Bordeaux, des
fonctions généralistes qui restent à Poitiers. Mais renaissance de bassins de
vie, est-ce que cela vous convient ?
Jean-François Fountaine : Bassins
de vie, c’est ce que j’exprimais au tout
début, ce sont ces grandes régions qui
existaient auparavant : l’Aunis, la Saintonge. C’est de notre responsabilité. Cette
grande région a besoin d’interlocuteurs
identifiés qui parlent d’une même voix.
Nous avons besoin d’envoyer un message commun avec les territoires qui
sont autour de nous, de parler de la
même manière, sinon nous serons totalement inefficaces. Les fonctions support sur la capitale régionale, cela me
paraît une évidence. Capitale qui joue
par ailleurs un rôle considérable. C’est
pourquoi j’ai tout de suite adhéré à cette
idée de grande région parce que des
régions avec plein de villes moyennes,

“S’il devait y avoir un siège
pour les deux grands ports
maritimes, je pense que
La Rochelle pourrait
éventuellement, par rêve,
être le siège de ce nouveau
grand port maritime qui additionnerait la force de Bordeaux
et la force de La Rochelle,
avec Bayonne bien sûr”
comme certains voulaient nous le
vendre, nous ne pouvions avancer. Alors
qu’aujourd’hui la capitale régionale apporte un certain nombre de choses, ne
serait-ce que pour les infrastructures aériennes, ferroviaires et de toute nature.
Et même de matière grise. Avant le rassemblement des régions, qu’avaient fait
les grandes entreprises, il y a 5 à 10 ans,
qu’elles soient dans les secteurs bancaires, dans les assurances ? Les sièges
des trois-quarts étaient déjà à Bordeaux
et les autres parfois sur Nantes, cela
dépendait des organisations territoriales
des groupes. C’est un mouvement qui

Virginie Calmels : Pardon, je voudrais
juste répondre sur FrenchTech.
Joël Dauga : Nous ne pouvons pas
monopoliser le débat autour de ce
seul sujet, je suis désolé. Je voudrais faire intervenir Jean-François
Fountaine sur le dernier point évoqué. Je vous redonne la parole après.
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existe déjà, qui est dans le quotidien du
monde de l’entreprise. Sur des fonctions
spécialisées, je porte notre candidature
tout de suite : nous sommes une région
littorale extrêmement intéressante très
ancienne avec de nouveaux atouts avec
l’arrivée de Poitou-Charentes. Si d’aventure, un certain nombre de missions spécialisées cherchaient emplacement, nous
porterions candidature immédiatement
, que ce soient sur les cultures marines,
sur les grands ports. S’il devait y avoir un
siège pour les deux grands ports maritimes, je pense que La Rochelle pourrait
éventuellement, par rêve, être le siège
de ce nouveau grand port maritime qui
additionnerait la force de Bordeaux et
la force de La Rochelle, avec Bayonne
bien sûr. Je plaide à genoux, si vous
me permettez cette expression, pour
que nous soyons dans le lien le plus
direct avec le siège régional parce que
nous avons besoin de réponses rapides.
Nous avons des problématiques particulières industrielles pour lesquelles il
faut avoir un lien direct. Nous n’avons
pas besoin de couches intermédiaires.
Joël Dauga : Geneviève Darrieusecq, sur
cette ébauche d’organisation, de réorganisation, vous suivez ?
Geneviève Darrieussecq : Il y a deux
types de choses : les fonctions support
et tous les services qui sont dans l’action
territoriale qui mettent en oeuvre les
politiques, qui aident les élus locaux,
qui sont les interlocuteurs des entreprises. Il faudra imaginer quelque chose
de simple, de centraliser certainement,
mais aussi des antennes départementales. Je vois bien les difficultés notamment dans les départements ruraux, qui
n’ont pas une voix aussi facile, aussi

“Il faudra imaginer quelque
chose de simple : centraliser
certainement, mais aussi
des antennes départementales”
écoutée, qui ressentent une impression
d’éloignement et de manque de proximité. La région, même en étant une
grande région, doit garder des structures
légères territoriales, qui ne coûtent pas
chers, pas des usines à gaz, qui lui per-

mettront d’être plus efficace, de mieux
connaître le tissu local car je crois qu’elle
ne connaît pas toujours le tissu local de
tous ces départements, ni les besoins et
nécessités de chaque territoire. Est-ce
qu’il est possible de créer douze petites
antennes, puisqu’il y a douze départements ou une pour deux départements.
Je n’ai pas la solution miracle. Attention
à l’unique centralisation de toutes ces
fonctions de la Région. Il faudra qu’elle
joue la proximité. Elle devra mettre en
place des structures très légères mais des
interlocuteurs directs pour les élus et les
acteurs du territoire, quels qu’ils soient
et notamment les acteurs économiques.
Joël Dauga : Après la méthode, si je puis
dire, passons au contenu. Cette réforme
territoriale, au service de quelle politique
de développement économique va-t-on
la mettre ? Alain Rousset, quelles synergies peut-on attendre, notamment au niveau des principales filières de la grande
région que sont l’agriculture-agroalimentaire, la filière Bois, l’aéronautique, le tourisme, les vins & spiritueux,
l’image… Bref, que peut-on attendre de
cette réunification des trois régions ?
Alain Rousset : Je crois, j’espère que
le poids politique de la nouvelle région
va peser sur un nouveau processus de
décentralisation au niveau national et
va nous faire exister d’une manière plus
forte à Bruxelles. Où à Bruxelles, je le dis
en passant, nous sommes en train de regrouper nos trois régions pour avoir une

“J’espère que le poids
politique de la nouvelle région
va peser sur un nouveau
processus de décentralisation
au niveau national et va nous
faire exister d’une manière
plus forte à Bruxelles”
seule représentation. Ce poids politique
est important, on le voit bien aujourd’hui
dans ce débat sur la loi NOTRe. Comme
le disait Geneviève Darrieusecq, vous
entrez une loi d’organisation territoriale
au Parlement et, qu’elle que soit la volonté du gouvernement ou du président
de la République, elle ressort émiettée.
C’est l’horreur. Comme la représentation
parlementaire des régions est très faible,
vous avez une montée au filet de gauche
et de droite, de tous ceux qui veulent
tout garder. J’ai vécu cela quatre jours
et quatre nuits, c’est l’horreur. J’ai beau
essayer de faire un lobbying auprès de
tous les députés ou sénateurs pro-régionaux, c’est l’horreur. “Ma mission locale,
je veux la garder, il n’est pas question
que la région pilote les 173 organismes
qui sont censés en Aquitaine, en Bretagne ou en Midi-Pyrénées, s’occuper de
l’accompagnement des chômeurs”. Voilà
ce que l’on entend. Chacun veut garder
son petit bout de pouvoir. Cela coûte
cher et ralentit la décision publique,
c’est insupportable. Si les entreprises
fonctionnaient ainsi, elles auraient mis
la clé sous la porte depuis longtemps.
Donc j’attends ce poids politique. Je
pense que pour nous c’est une chance,
un défi, et que cela va nous apporter
une plus grande puissance en matière
de filières, notamment sur le plan aéronautique. Poitou-Charentes est rentrée

dans le pôle de compétitivité Aerospace
Valley. Ils ont été associés à la dernière
réunion de tous les animateurs des clusters et de tous les chefs d’entreprise qui
les président, réunion qu’organise deux
fois par an l’agence de développement
de la Région afin d’échanger. C’est extraordinaire de créativité et de production
d’idées pour la politique régionale. Nous
allons avoir une masse critique. JeanFrançois évoquait tout à l’heure l’océan.
Je vais présenter très vite - je réunis des
experts la semaine prochaine - un projet
sur l’océan. Car je crois très profondément qu’il y a trois aventures humaines
encore à vivre : celle de la santé et du
cerveau, nous y sommes déjà avec le
Neurocampus, celle de l’espace, nous
y sommes aussi, et celle de l’océan. Je
pense qu’entre La Rochelle et Biarritz,
nous avons une opération fabuleuse à
mener. Avec l’océan, ce sont les nouveaux médicaments, les microalgues,
les énergies houlomotrices ou éoliennes
offshore, c’est le tourisme. Il y a peu, Le

“Je vais présenter très vite
un projet sur l’océan,
entre La Rochelle et Biarritz,
nous avons une opération
fabuleuse à mener”
Monde a sorti un supplément sur les îles
dont les architectes sont en train de rêver
pour le large du Portugal ou d’un certain
nombre de pays du Moyen-Orient. Je
voudrait que l’Aquitaine - je ne sais pas
si on appellera comme cela notre grande
région… Je me suis peut-être livré là soit capable d’être pour l’Europe, celle
qui va mettre les premiers pieds dans
la mer avec des ressources halieutiques,
parce que nous en aurons besoin, avec
la santé de demain et le prélèvement des
matériaux de demain. L’océan est sûrement une des pistes. L’aéronautique,
l’océan. Bien entendu, au premier plan,
il y a l’agro-alimentaire et l’agriculture
qui représentent 180 000 emplois avec
de très nombreuses PME et nos grandes
coopératives. Il y a du travail pour restructurer cette filière, la mettre aux
normes, la regrouper. Et faire en sorte
que nos agriculteurs en bénéficient. La
forêt, c’est un problème un peu différent
parce que la problématique de la forêt
en Limousin n’est pas la même qu’en
Aquitaine. Nous avons un dialogue parfois compliqué en Aquitaine entre le
sylviculteur, le papetier et l’industriel.
En Limousin, ce qui est intéressant,
c’est qu’ils ont vraiment une filière unie.
Nous avons déjà commencé à travailler
et à unir cette filière avec ce qui, nous
en Aquitaine nous pose problème, c’est
le segment intermédiaire des industries, des scieurs. Il y a également tout
ce grand secteur de la vigne mais terminer une soirée en mariant le cognac et
l’armagnac, ce serait vraiment du plaisir.
Bien sûr qu’il y a le tourisme, bien sûr
qu’il y a les problèmes côtiers, bien sûr
qu’il y a le problème de l’optique laser. Il
faut que, pour tous ces grands secteurs,
nous soyons une région attractive. Il
faut continuer à moderniser notre secteur d’accueil touristique dont je n’oublie
pas que c’est avec l’agriculture et l’agroalimentaire, le premier secteur d’activité.
Joël Dauga : Virginie Calmels, sur cette
question des grandes filières, quelles
sont vos propositions ?
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Virginie Calmels : Ce à quoi aspire Alain
Rousset, c’est-à-dire de faire émerger
une filière sur la façade atlantique, je ne
peux qu’y souscrire. La mer est évidemment une ressource majeure pour notre
région et tout ce qui est blue economy
est un secteur d’avenir. Je n’irais pas

“Vous croyez que la question
est de savoir si c’est la Région
ou si c’est la Métropole qui doit
s’arroger le succès de nos entrepreneurs du numérique.
Et moi, comme je suis une
femme d’entreprise, je considère
que c’est ni l’un, ni l’autre”
jusqu’à la construction d’une île artificielle, que vous appelez de vos vœux,
pour des raisons de dépenses publiques,
mon cher Alain Rousset. Mais sinon, ce
serait tentant si nous avions les moyens.
Il y a d’autres filières à développer. Vous
n’en avez pas parlé mais je sais que nous
allons être d’accord Alain Rousset. C’est
la silver économie, c’est l’usine du futur
qui vous tient à cœur aussi. Là dessus,
nous pouvons être totalement d’accord.
Là encore, l’engagement de la région, à
la fois dans la recherche et l’innovation
est à poursuivre. Mais on peut saluer
ce qui a été fait. La seule chose, et c’est
peut-être qui nous sépare, l’exemple
French Tech est un bon exemple, c’est
que tout à l’heure vous me piquiez sur
la French Tech en disant que j’aurais
récolté les fruits de ce que la région
aurait fait. C’est toute la différence entre
vous et moi. C’est que vous, vous croyez
que la question est de savoir si c’est la
Région ou si c’est la métropole qui doit
s’arroger le succès de nos entrepreneurs du numérique. Et moi, comme je
suis une femme d’entreprise, je considère que c’est ni l’un, ni l’autre. Oui, je
sais que cela vous énerve, c’est vous.
Alain Rousset : Vous n’étiez pas là,
mais vous n’avez pas mis “un rond”.
Quand une entreprise du numérique
a un démonstrateur, il faut bien l’aider. Parce que sinon c’est une entreprise allemande qui gagne le marché.
Virginie Calmels : C’est là toute la différence entre vous et moi parce que vous
pensez que parce que vous avez financé
parfois certaines entreprises ou souvent,
avec l’argent des contribuables je le rappelle, vous pouvez vous arroger ce succès. Moi pas. Je ne recherche pas des lauriers personnels. Ce que j’aimerais, c’est
que nous inversions la courbe du chômage, ce que j’aimerais c’est que nous
ayons la région dans laquelle il fait le
mieux vivre en France. Ce que j’aimerais,
c’est celle où nous ayons le taux de chômage des jeunes le plus faible en termes
de progression. Voilà ce à quoi j’aspire et
je crois que le sujet n’est pas de savoir
si c’est la région ou la métropole. Pour
le numérique, en l’occurrence, la région
a sans doute aidé à certains moments
des entrepreneurs du numérique et c’est
dans ses prérogatives. La métropole a
fait à sa façon, sans mettre “un rond”
et là je pense qu’il y a là à apprendre,
de ses bonnes méthodes, comment on
arrive à faire du développement économique sans argent public. Je vous jure
qu’un jour je vous convaincrai. Une fois

encore, ce n’est pas que le financement
mais la mise en relation des entreprises
elles-mêmes, dont vous ignoriez même
l’existence de certaines. Ce n’est pas une

“Ce qui est important,
c’est de chasser en meute,
d’apporter aux entreprises
un support qui va leur
permettre de briller
au national et à l’international,
ce qui ne nécessite pas
beaucoup d’argent public”
critique. Tout l’écosystème numérique
de la métropole était pour beaucoup
finalement inconnu dans une sorte de
face immergée de l’iceberg dans laquelle
on se disait “il y a celles qui sont aidées
et il y a tous les autres”. Et le fait de les
mettre en interaction autour d’un projet
qui a été lancé par le ministère, pas par
nous. Nous avons simplement répondu
à un appel à projets – heureusement
que nous l’avons fait – et nous avons
été labellisés. Ce n’est pas pour en tirer
une gloire personnelle, on s’en fiche. Ce
qui est important, c’est de chasser en
meute, d’apporter aux entreprises un
support qui va leur permettre de briller
au national et à l’international, ce qui ne
nécessite pas beaucoup d’argent public.
Alain Rousset : Ce n’est pas ce que je reproche. Vous avez tort de considérer que
sur le plan des fonds propres et sur le
plan des aides aux démonstrateurs, il ne
faut pas qu’il y ait de l’argent pour aider
ces entreprises. J’ai juste un reproche à
vous faire qui n’est pas celui d’en profiter et d’exister mais qu’à un moment
donné on ne reconnaisse pas le travail
qu’a fait l’autre. Nous sommes dans un
monde politique. Quand un adversaire
politique, un homme ou une femme fait
du bon boulot, je le dis et je le félicite.
C’est un problème de respect. Je n’ai
jamais su fonctionner autrement. Et ce
que je vous ai reproché, c’est pas un mot
alors que tout le job avait été fait avant.
Virginie Calmels : Si vous me permettez,
je rappellerai que ce que nous avons mis
en avant, sur le dossier French Tech, et
qui d’ailleurs a aidé à cette labellisation,
c’est une union sacrée du politique. Ne
venez pas me reprocher à moi qui suis
tout sauf une femme politique mais une
femme de la société civile engagée…
Alain Rousset : Vous progressez vite…
Virginie Calmels : Nous n’avons pas la
même vision de ce qu’est le politique.
Pour moi la politique s’écrit avec un grand
P, c’est ce pourquoi je me suis engagée,
c’est l’intérêt général et la vie de la cité.
Alain Rousset : Et nous on travaille pour
l’intérêt particulier avec un petit p ? On
ne peut pas laisser tout passer. Madame
arrive de Paris, avec un grand P et fais
de la politique…
Joël Dauga : Nous avons passé beaucoup de temps sur cet épisode French
Tech. Nous allons nous en tenir là.
J’aimerais que nous puissions parler
de croissance verte, d’énergies renouvelables. Geneviève Darrieusecq, le

groupement réunissant “votre” Marsan
Agglomération et la Communauté de
communes des Landes d’Armagnac a
été retenu en tant que “territoires à énergie positive pour la croissance verte”.
Quelles perspectives cela ouvre-t-il ?
Geneviève Darrieussecq : Cela fait suite
à un dossier qui a été remis au ministère. Nous sommes sur des territoires qui
sont favorables à ces types d’évolution :
développement du photovoltaïque, du
biogaz, méthanisation par gestion des
déchets qu’ils soient agricoles ou urbains, développement de la géothermie
puisque nous avons de la géothermie
sur notre territoire et particulièrement à
Mont de Marsan, la biomasse… Et puis,
bien sûr, les économies d’énergies, que

“Aboutir à un territoire
autonome énergétiquement,
dans les vingt, trente an,
est très ambitieux mais
c’est l’avenir. C’est du développement économique, c’est de
l’entreprise, c’est de l’emploi et
c’est aussi vertueux sur le plan
environnemental”
ce soit par les puissances publiques ou
par les particuliers, dans le cadre d’un
plan important à développer. Ce dossier était commun à une communauté
d’agglomération et à une communauté
de communes très vaste et très rurale.
Nous avons trouvé des interactions
communes entre nos deux collectivités
pour mettre en place notamment des
circuits courts dans l’utilisation de la
biomasse, la méthanisation avec réutilisation et réinjection du gaz produit.
Nous avons devant nous un vaste chantier que nous voulons mettre en œuvre.
Je ne sais pas quelles seront les suites
données au dispositif mis en œuvre par
Madame Ségolène Royal, juste avant la
conférence internationale sur le climat.
Ce sont des politiques excessivement
importantes pour le territoire. Aboutir
à un territoire autonome énergétiquement, dans les vingt, trente an, est très
ambitieux mais c’est l’avenir. C’est du
développement économique, c’est de
l’entreprise, c’est de l’emploi et c’est aussi vertueux sur le plan environnemental.
Joël Dauga : Jean-François Fountaine,
la communauté d’agglomération de La
Rochelle a elle aussi été retenue en tant
que territoire à énergie positive pour la
croissance verte. Même question qu’à
Geneviève Darrieusecq. Vous allez en
faire quoi ce de label ?
Jean-François Fountaine : Si nous obtenons ce label, c’est le fruit d’un travail
engagé depuis très longtemps sur l’agglomération de La Rochelle. Michel Crépeau, en son temps, en tant que ministre
de l’environnement, l’avait impulsé. A La
Rochelle, on ne parlait pas à ce momentlà de changement climatique mais c’était
la même chose de dire “on doit être
économe en matière d’énergie”. Il a été
un précurseur. Son successeur, Maxime
Bono, est allé dans la même voie. Nous
allons continuer dans cette direction.
Nos objectifs concernent l’amélioration
dans tous les domaines : domaine du déplacement intérieur dans la ville – nous
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avons une petite ville assez concentré -,
sur le port de La Rochelle qui sera évidemment piéton dans peu de temps
avec des transports très propres que ce
soit pour son image touristique ou la
qualité de vie de ses habitants. Dans le
domaine du logement, nous sommes en
train de lancer un grand et beau projet
qui s’appelle Atlantech. C’est un modèle
économique intéressant avec un mélange public privé. Public parce que l’initiative est publique. Que voit l’homme
politique ? Une université en pointe
dans le domaine de l’isolation des bâtiments et notamment de la réhabilitation
de l’existant. Les nouveaux bâtiments
exigent des normes extrêmement élevées mais l’existant est souvent dans des
normes extrêmement anciennes. Il y a
un marché potentiellement merveilleux.
Sauf que le marché sur la rénovation du
patrimoine bâti ne fonctionne pas. Le
chiffre d’affaires est à zéro. L’initiative
est de dire, nous avons une université
très en pointe dans ces domaines-là et
notre responsabilité de politiques c’est
de transformer la recherche universitaire
en centre de technologie pour que les
travaux de l’université puissent être utilisables par les PME. Nous avons donc
créé la plate-forme TIPEE (Technological
& Innovative Platform for Environmental Efficiency - ndlr) qui est un lieu ressource pour pouvoir faire de l’isolation
thermique sur des bâtiments existants.
TIPEE aura un volet SAS, car nous vou-

ne peut rien faire avec le public, que le
privé doit faire tout seul. Il y a une forme
de pari, il faut le dire. Si c’était simple, le
privé l’aurait déjà fait. C’est compliqué, il
y a une part de risque. Le marché potentiel est là mais concrètement il ne fonctionne pas encore. C’est aujourd’hui un
mouvement engagé, le fait qu’un grand
groupe vienne à nos côtés. J’espère que
demain nous pourrons inscrire cette démarche à l’intérieur d’une grande région
parce qu’il faut obtenir un effet de masse
critique. Voilà le type de modèle économique, à la question que vous posez, sur
les économies d’énergie. C’est un facteur
de comportement mais notre objectif
c’est d’en faire un facteur d’emploi. On
en parle beaucoup mais ce n’est pas si
simple de faire de cet univers un facteur de création d’emplois. Nous pouvons parler d’énergie éolienne parce que
nous avons été, à La Rochelle, candidats

“Atlantech est un modèle
économique intéressant
avec un mélange public
privé(...) Je ne pense pas
qu’il faille dire qu’on ne peut
rien faire avec le public,
que le privé doit faire
tout seul”
sur le dossier de l’éolien offshore. Là
encore il y a des gisements importants
mais quand vous regardez les comptes
d’exploitation des grands groupes qui
font de l’éolien au large, notamment
les espagnols, ce n’est pas très brillant.
Ce sont des domaines dans lesquels il y
aura demain sûrement du boulot. Notre
rôle collectif est d’être une forme de passeur, de permettre l’initiative privée, de
la sécuriser, et d’essayer de pouvoir préparer demain de l’emploi qui nous paraît, à terme, extrêmement intéressant.
Joël Dauga : Virginie Calmels, quelle
politique régionale pourriez-vous envisager dans le domaine des énergies
renouvelables et de la croissance verte ?
Virginie Calmels : J’ai plein de choses
à dire dans ce domaine qui fait partie
des grands sujets d’avenir. Nous parlons entre nous de l’avenir et c’est ce qui
est important. On ne peut passer à côté

lons aller vers un modèle économique
équilibré. Nous ne pouvons avoir des
outils publics qui, d’une certaine manière, portent de l’investissement, mais
à un moment donné, il faudra que la
recherche soit payée par les entreprises.
Nous n’allons pas supplanter l’Etat pour
que nous financions nous-mêmes la recherche universitaire. Un modèle universitaire, un centre de transfert de technologie et ensuite il faut que le monde de
l’entreprise arrive. Nous avons contractualisé, il y a trois jours, avec le Groupe
Engie parce que là aussi nous avons
besoin du monde économique. Et c’est
d’une certaine manière un vecteur pour
nous de pouvoir dire : “Regardez, sur ce
site, nous avons un partenariat avec ce
qui s’appelait GDF Suez dans le temps
et qui s’appelle aujourd’hui Engie”. C’est
un facteur de crédibilité pour ce dossier.
Je ne pense pas qu’il faille dire qu’on

de ce dossier. La région doit concentrer
son effort sur tout ce qui est recherche
et développement et déléguer aux échelons territoriaux tout ce qui est aide individuelle. Dans ce domaine, il faut diviser
les responsabilités. La région doit être
plutôt l’échelon de la stratégie territoriale et non pas assurer la gestion des

dispositifs et des guichets. La transition
énergétique représente un gisement
d’emplois pour demain. On sait qu’il y a
des objectifs très ambitieux en la matière

“La transition énergétique
représente un gisement
d’emplois pour demain,
mais j’aurais tendance à dire
à chacun son métier”
mais j’aurais tendance à dire “à chacun
son métier”. Et vous venez très bien de
le dire, notamment pour les groupes
privés qui prennent parfois le pas sur la
puissance publique. Nous devons simplement montrer la direction, montrer
la stratégie, montrer les objectifs mais
dans les moyens, il faut s’appuyer sur
ceux qui savent faire dans ce domaine.
Joël Dauga : Alain Rousset, comment
envisagez-vous l’action de la grande
région dans le domaine des énergies
renouvelables et de la croissance verte ?
Alain Rousset : Je ne suis pas d’accord
avec ce que vient d’évoquer Virginie
Calmels. C’est la Région qui a lancé les
territoires TEPOS, territoires à énergie
positive. Nous finançons l’ingénierie
pour que chacun de ces territoires fasse
un audit, de telle sorte qu’ils choisissent
les opérations. Et sur certaines de ces
opérations, nous allons intervenir sinon
elles ne se feront pas. Aujourd’hui, sur
les méthaniseurs par exemple, la région
aquitaine est la troisième de France et
la première en stock de dossiers. Si la

“C’est la Région qui a lancé
les territoires à énergie positive. Sur les méthaniseurs, si la
région n’était pas intervenue,
rien ne se serait passé”
région n’était pas intervenue, rien ne
se serait passé parce que nous nous
appuyons sur un centre technique qui
est l’Apesa à Pau et nous accompagnons
ces projets, une trentaine en stock, avec
un temps d’étude qui est de 5 ans alors
qu’en Allemagne, pour sortir un méthaniseur, il faut un an. Nous avons vraiment besoin de simplifier les choses. Sur
le plan de la recherche et
de l’enseignement, nous
avons financé une chaire
d’excellence. Nous faisons venir un professeur internationalement
mobile sur l’économie
circulaire. Comment les
déchets deviennent les
produits et comment
diminuer la quantité de
déchets. Il y a une réflexion très économique
et très intéressante. Nous
sommes la première région solaire, cela a été
rappelé dans la presse.
Nous n’intervenons pas sur tous les dossiers. Le dossier de Cestas, des investisseurs interviennent. Par contre, nous
intervenons en amont sur les entreprises
qui sont capables de fournir ce type de
dispositif. Nous avons, en Aquitaine, un
groupe extraordinaire qui est le groupe
Fonroche à Agen qui fait un boulot de
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recherche développement à la fois sur
le solaire et la géothermie. Il a déposé,
sur la géothermie, un brevet assez extraordinaire. Il n’y a pas besoin de tubes,
je ne vous raconte pas. Sur la méthanisation, là aussi, nous finançons les méthaniseurs. D’autant que l’Europe nous
demande, dans les fonds européens,
dans la spécialisation positive, de mettre
des crédits importants sur la transition
énergétique. Si la région, ce n’est que
la parole, ça ne va pas marcher longtemps. Il est de nos compétences d’accompagner la recherche, les entreprises,
la formation et la création de systèmes
de transformation. Nous finançons notamment les entreprises du secteur de
l’hydrolienne, je crois beaucoup à ce
secteur. Il faut savoir, je le dis aux amis
de Poitou-Charentes ou du Limousin qui
sont venus, que nous avons des difficultés au niveau des éoliennes offshore. Il
existe une zone de sécurité en face du
Centre d’essais des Landes qui nous
empêche d’en implanter. Et l’Aquitaine
a peu de vent, sauf de temps en temps
des tempêtes magistrales. Nous travaillons sur toute la chaîne de valeur. Sur la
formation aussi, Jean-François évoquait
ce défi qui est essentiel. Aujourd’hui,
je vous donnerai 2,3 chiffres : dans les
deux secteurs sur lesquels la région intervient, le secteur de l’entreprise et le
secteur de l’agriculture, il y a eu respectivement une baisse du dégagement de
gaz à effet de serre pour les industries de
moins de 60 % et pour l’agriculture de
moins de 30 %. Par contre, nous avons
un problème dans l’ensemble de notre
grande région sur le logement avec une
augmentation des gaz à effet de serre. La
région va intervenir dans ce domaine-là
en formant architectes et artisans sur les
travaux d’isolation. De la même manière,
nous avons un pôle technologique, créé
avec le Pays basque Espagnol, le CREAHD avec le réseau Tecnalia sur les nouveaux matériaux. Comment je construis
demain ? Mais tout cela suppose un effort, à la fois d’accompagnement de cette
technopole et de ce pôle de compétitivité que nous avons avec la plupart des
grands groupes. Nous avons même créé
une structure à l’échelle nationale qui
s’appelle INEF 4. Il faut avancer. Dans
la loi, ce sera le rôle des agglomérations
ou des communautés de communes. Et
c’est toute la question que posait JeanFrançois : quel est le tiers investisseur
pour démarrer l’opération, pour inciter
les personnes à réhabiliter leur maison, comment elles s’y retrouvent. Aujourd’hui, le retour sur investissement
n’est pas terrible. Et là il y a un vrai problème de financement. Avant, nous avions un chèque pour les particuliers qui
réhabilitaient. Nous sommes la première
région à avoir créé le dispositif d’accompagnement pour utilisation, à usage de
la maison, du photovoltaïque. Jusqu’à
présent il était vendu, maintenant on
pourra l’utiliser pour baisser la consommation d’énergie. On s’est engagé dans

“Nous allons créer un champion
européen de la fabrication des
batteries avec Hydro-Québec”
une autre aventure industrielle qui me
passionne, la négociation que j’ai eue
avec Hydro-Québec sur l’innovation de
rupture en matière de stockage d’énergie. Nous sommes en train d’installer à

Lacq un laboratoire de recherches qui
va travailler avec les universités de Bordeaux et de Pau sur une autre technologie que celle qui est développée par Saft
- mais j’ai rencontré les gens de Saft et
nous devons pouvoir coopérer - pour installer un démonstrateur et installer une
usine pour créer un champion européen
de la fabrication des batteries. Pardon
d’être prétentieux mais je ne le fais pas
tout seul mais avec mes équipes et avec
Hydro-Québec. Et cela intéresse EDF, Total, le gouvernement. Aujourd’hui vous
achetez les batteries en règle générale à
un Japonais ou à un Coréen. C’est fabuleux ce que nous sommes en train de
lancer. Si l’on veut développer les énergies renouvelables, il faut les stocker car
elles sont aléatoires. Si l’on veut développer la voiture électrique à l’échelon
d’une grande région, cela suppose de
mettre en place des bornes de recharge
rapide qui ne cassent pas le réseau.
Pour ne pas attendre 3 heures qu’elle
soient chargées, il faut un système de
batteries complètement innovant. C’est
l’aventure dans laquelle s’est engagée
la Région Aquitaine avec Hydro-Québec.
Le Premier ministre du Québec est venu
d’ailleurs voir cela il y a quelques mois.

dans ce domaine. Nous sommes suspendus à l’heure actuelle au fonds d’ANAH
qui n’existe plus. Certaines subventions
et aides se sont transformées. On a multiplié par deux l’aide sans donner de
conditions mais on a gardé la même enveloppe, donc vous aidez deux fois moins
de personnes. Nous n’y comprenons
plus rien. Les personnes pour lesquelles
nous devons développer ces aides comprennent encore moins que les élus et
les services de l’intercommunalité. C’est
l’exemple type de la complexification et
de ce qu’il faut arrêter. Je ne veux pas
être pessimiste mais j’ai le sentiment que
nous ne sommes pas partis pour cela.

Joël Dauga : Geneviève Darrieusecq
voulait rajouter un mot sur ce sujet-là.

Jean-François Fountaine : C’est extrêmement simple. Quand la LGV a été
conçue, on est venu nous voir pour nous
dire : “il y a besoin d’argent public, sinon il n’y aura pas de LGV”. Mon prédécesseur, à juste titre, a dit oui. C’est un
facteur de désenclavement de nos territoires et nous avons voté à l’unanimité,
je crois à l’époque, un budget qui n’est
pas considérable à l’échelle d’une région
mais qui l’est à l’échelle de notre territoire, de l’ordre de 8 millions d’euros. Le
département de la Charente-Maritime a
fait de même avec une somme un peu
plus importante. Sans nous le dire clairement, nous apprenons, par la bande,

Geneviève Darrieussecq : Je suis une
femme de bon sens et j’essaie de faire
avancer les choses sur mon territoire.
Vous avez parlé, Alain Rousset, de logement et du chef-de-filat que sont les agglomérations puisque nous avons cette
compétence pour mettre en œuvre tous
ces programmes de rénovation thermique, de rénovation de l’habitat, qui
est essentiel pour la planète aujourd’hui
et demain. Ce sont des politiques que
nous devons conduire fermement. Il y
a un petit bout d’Etat avec l’ANAH qui
finance, un petit bout de la Région qui
finance avec autre chose, un petit bout
de la communauté d’agglomération,
quelquefois un petit bout du Conseil
départemental. On ne s’en sort plus. Il
faut arrêter et arriver à la simplification.
Si les chefs de file du logement doivent
être les intercommunalités, qu’on leur
donne les moyens pour assurer ces fonctions et les réaliser. Sur mon territoire,
nous menons une politique très active

“Si les chefs de file du logement
doivent être les intercommunalités, qu’on leur donne
les moyens pour assurer ces
fonctions et les réaliser”

Joël Dauga : La décentralisation des
moyens est un vaste sujet et la fin du
débat n’y suffirait pas. Je voulais absolument aborder les infrastructures. Elles
vont être réduites à la portion congrue,
mais nous allons au moins parler de la
LGV. A plus d’un titre la grande vitesse ferroviaire fait débat dans la grande région.
A Châtellerault, Angoulême ou Libourne,
on réclame des dessertes TGV en plus.
A La Rochelle aussi, c’est la grogne.
Jean-François Fountaine, que contestezvous précisément ?

“Parce que la LGV est à l’ouest
de la ligne actuelle, nous
perdons les 20 minutes gagnées
auparavant, alors que la liaison
directe a été construite”
que nous n’allons pas gagner une minute, parce que la LGV est à l’ouest de
la ligne actuelle et qu’il faudra sortir de
la LGV pour rentrer dans Poitiers, descendre des passagers à Poitiers et repartir. Nous perdons les 20 minutes gagnées
auparavant, alors que la liaison directe
a été construite. Toute la collectivité l’a
financée. Nous demandons à ce que les
engagements soient respectés. On me dit
: ce n’est pas grave, vous avez signé avec
RFF, c’est la SNCF qui va faire rouler. Il
y a une tutelle au-dessus qui s’appelle
l’Etat. Ces grands équipements, ils ont
besoin que la parole de l’Etat soit garantie. Nous nous attendons à avoir un
certain nombre de trains directs. Nous
sommes réalistes, nous savons très bien
que ce ne sera pas tous. On s’attend
qu’un train sur deux viennent à La Rochelle en 2 h 25. Nous sommes dans
des concurrences de territoires. Nous
étions aujourd’hui avec des dirigeants
de grands groupes internationaux. Aujourd’hui, à cause d’une panne, ils ont
mis 6 heures pour venir mais considérons qu’en temps normal ils auraient mis
un peu moins de 3 heures. Nous consi16

dérons alors que Nantes est à 2 h de
Paris et que Bordeaux va l’être bientôt,
que 2 h 25 est un temps normal que l’on
nous doit. Ce débat, nous n’allons pas le
mener seul, mais avec nos amis de Niort,
du sud des Deux-Sèvres, du sud de la
Vendée. Nous disons ensemble : cette
branche ouest, elle a été construite, elle
doit être utilisée et ce qui est dommage
c’est que tout ça n’est pas été anticipé
auparavant. C’est un message extrêmement simple et clair, c’est de tenir les
engagements qui ont été pris à l’époque.
Joël Dauga : Geneviève Darrieusecq,
dans les Landes, c’est un peu différent, c’est plutôt l’impatience, voire
l’inquiétude qui domine… Aujourd’hui,
quelles sont vos attentes en matière de
grande vitesse ferroviaire et quel est
votre jugement par rapport au dossier
GPSO que la commission d’enquête
vient de plomber assez sérieusement ?
Geneviève Darrieussecq : Et pour lequel
le ministre doit rendre un avis dans
quelques jours, avant l’été. Et l’été, c’est
le 21 juin, nous n’en sommes plus très
loin. Je suis d’une part très préoccupée
par ce dossier parce que je constate les
atermoiements divers et variés que je
pressentais depuis le premier où j’ai été
élue. J’ai une certaine lassitude. Ce dossier est encore plus indispensable à notre
grande région à venir. Il sera la condition
de la greffe entre nos trois régions. Elles
ne pourront gagner le cœur de leurs
habitants et c’est ce qui est important.
Il faut que les habitants s’identifient à la
région. La région, c’est l’échelon le plus
jeune dans les collectivités. Les habitants
des différents départements ont mis
du temps à se sentir l’âme régionale et
maintenant il va falloir qu’ils changent
de dimension. C’est pourquoi il faudra
avoir une stratégie de développement,
nous en avons parlé, il faudra avoir de
vrais mécanismes de solidarité et il faudra avoir des voies de communication.
Quand on regarde une carte de France
et que l’on voit Bordeaux et ce qui ensuite passe en dessous, si cette LGV ne
devait pas se réaliser sur Toulouse et sur
Dax et Hendaye - Hendaye pour en faire
une ligne européenne, nous ne sommes
plus du tout au niveau de la desserte
uniquement régionale – nous aurions
une région à deux, voire trois vitesses,

“Si cette LGV ne devait pas
se réaliser sur Toulouse
et sur Dax et Hendaye,
nous aurions une région à deux,
voire trois vitesses”
complètement cassée en deux sans dynamiques. Il n’y a pas que les voies ferrées qui soient importantes mais la LGV
fait partie d’un dossier primordial pour
les déplacements européens, pour les
déplacements bien sûr nationaux, capital pour le développement de nos TER.
Dans cette grande région, nous aurons
bien besoin d’avoir des lignes pour faire
circuler des trains express régionaux
grande vitesse et primordial, bien sûr,
pour limiter le flux de camions et donc
pour l’environnement. J’entends bien les
contingences économiques, financières
que le gouvernement a avancé pour
remettre ce projet à l’aune de 2030. Les
coups de frein permanents et notamment

cette commission d’enquête ont plombé
l’ambiance. Si cette LGV n’est pas réalisée je pense que nous irons dans le mur
et il qu’il n’y aura jamais d’intégration et
que nous aurons une région à deux ou à
trois vitesses mais pas à grande vitesse.
Joël Dauga : Virginie Calmels, sur cette
question des LGV, que doit faire l’exécutif d’une grande région ?
Virginie Calmels : Je partage le diagnostic. Deux petites remarques. La première,
c’est que nous vivons dans une France
qui ne va pas bien et qui a deux mille
milliards de dettes. Je partage totalement ce qu’ont dit Monsieur Fountaine et
Madame Darrieusecq. Pour autant, deux
mille milliards de dettes, nous avons un
vrai sujet de financement. Et c’est pour
cela que j’en reviens toujours à la même
chose : commençons pas baisser la dépense publique dans ce pays. C’est majeur, c’est l’avenir et nous nous paierons
de belles LGV. Même si le sujet est majeur et notamment sur l’aménagement
de ce vaste territoire Aquitaine Limou-

“Nous vivons dans une France
qui ne va pas bien et qui a deux
mille milliards de dettes.
Commençons pas baisser la
dépense publique dans ce pays.
Si le plan A (la LGV) n’est pas au
rendez-vous, qu’il ne faille pas
négliger le plan B (les routes)”
sin Poitou-Charentes, j’ajouterai qu’il ne
faut pas totalement oublier les routes.
Quand vous me posez la question de ce
que la région doit faire, cela m’étonne
de constater que l’Aquitaine ne finance
pas du tout les routes contrairement à
ce qui se passe en Poitou-Charentes ou
en Limousin par exemple. Parce que
tous les chefs d’entreprise le savent, les
embouteillages dans les grandes villes
comme la rocade bordelaise, c’est beaucoup de temps et d’argent perdus. Le
chiffrage de la perte qu’occasionne les
embouteillages en France atteint les 17
milliards d’euros, ce qui n’est pas rien.
Il ne faut pas pour des raisons politiciennes, les Verts ne sont peut-être pas
les plus grands supporters dans les axes
routiers ou autoroutiers, ne pas financer les routes. C’est aussi du devoir des
régions que de financer les routes et participer au désenclavement du territoire
par tous les moyens. Quand on n’a pas
les moyens d’une LGV, parce que, malheureusement là encore, on se fait plaisir entre nous. Nous voulons tous la LGV
mais nous serons tous obligés de faire
face, sauf si l’Etat en décide autrement.
Nous avons un vrai sujet de financement
en perspective. Ce qui veut dire, et je
me projette en plan B si le plan A n’est
pas au rendez-vous, qu’il ne faille pas
négliger le plan B, c’est-à-dire les routes.
Joël Dauga : Alain Rousset, la LGV, c’est
se faire plaisir ?
Alain Rousset : Me demander cela à moi
alors que vous connaissez mon opinion.
Cela fait 15 ans que je me bats selon
cette formule populaire “comme un chat
maigre”. Je n’ai pas passé une journée
sans me battre pour la LGV. Je crois à la
mobilité pour les jeunes, parce que l’al-

longement de la durée de la vie fait qu’on
vit en bonne santé plus longtemps, parce
qu’on a envie d’aller voir sa fille à Paris,
parce que les cadres, les ingénieurs, les
chefs d’entreprise, parce qu’un aller-retour à Paris de 2 h ou de 2 h et demi,
ce n’est pas pareil que 6 h. C’est du gain
de temps, c’est quelque part du plaisir.
Pour le tourisme dans la région, c’est le
week-end à La Rochelle ou à Arcachon

“Il faut cette LGV.
Ne sont allés s’exprimer
sur les cahiers de l’enquête
publique que les hostiles.
On ne s’est pas remué les fesses !
Pourquoi nous n’aurions pas un
grand emprunt, je l’ai suggéré
au président de la République,
pour financer Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne ?”
ou à Hossegor. Geneviève a raison, c’est
l’épine dorsale de la région. Cela signifie,
puisque nous l’avons prévu, de mettre
des TER GV. Ce n’est pas simplement le
rapport à Paris le TGV, c’est le rapport à
l’Espagne. Aujourd’hui c’est 14 h entre
Bordeaux et Madrid, 8 h pour aller à
Bilbao voir un concert ou aller visiter
l’expo du Guggenheim. Demain, avec la
LGV, c’est 1 h 40. La mobilité, c’est rencontrer les gens et le bonheur de voir les
autres : sa famille, son boulot. Toutes
les civilisations ont bâti la paix sur la
mobilité. Pardon d’être un peu grandiloquent. Nous avons un défaut, nous. Ne
sont allés s’exprimer sur les cahiers de
l’enquête publique que les hostiles. On
ne s’est pas remué les fesses ! C’est pourquoi j’ai fait cette réunion avec Martin

Malvy, avec la mairie de Bordeaux, avec
tous il y a quelques jours à la région.
Il y avait 50 personnes qui manifestaient devant et à qui j’ai expliqué que
la contre-proposition, le plan B, se serait
de faire passer le long de la voie existante. A travers les Landes ça va, mais
quand vous arrivez à Bordeaux ou dans
le Pays basque ou quand vous traversez
Marmande ou Agen, vous imaginez les
destructions de maisons si on améliorait la voie existante pour la faire passer
comme le veulent certains à 280. Si on
construisait une voie à côté, ce n’est pas
50 personnes qui seraient venues manifester à la région mais 10 000 au minimum. Il y a 10 000 habitants à travers
le Pays basque qui construisent. Il faut
cette LGV. Le montage financier ? Il y a
quelque chose aujourd’hui qui s’appelle
le plan Juncker et quelque chose qui
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s’appelle le grand emprunt. Le grand
emprunt “nous pompe l’air” parce qu’ils
viennent demander à nos PME de remplir dossiers sur dossiers pour obtenir 3
francs 6 sous alors que la première partie, c’était de grandes opérations universitaires et scientifiques. Alors, pourquoi
nous n’aurions pas un grand emprunt,
je l’ai suggéré au président de la République, pour financer Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Espagne ? Sur les routes, il
faut à mon avis, quand on fait de la politique, que nous ayons une continuité de
la pensée. La loi dit aujourd’hui que pour
les routes, ce sont les départements qui
ont la compétence. Ou vous clarifiez ou
vous ne clarifiez pas. Ou on fait tout ou
on a des priorités. Pour moi la priorité,
c’est la recherche, la formation, l’entreprise, l’emploi. Ensuite faire rouler des
trains, former les apprentis et construire
des lycées. Si je me disperse, je ne fais
plus rien. C’est ce que faisait mon prédécesseur, il y en avait partout, j’ai mis trois
ans à tout éponger. Ce n’est pas ça la politique. La politique, comme le disait Geneviève, c’est d’abord de savoir qui fait
quoi et ensuite garder ses compétences.
Pour autant, faudrait-il remettre en cause
le contrat de plan de Poitou-Charentes et
le contrat de plan du Limousin ? Non,
parce qu’il y a de vrais besoins. Mais sur
la rocade bordelaise, que se passerait-il
s’il y avait trois voies sur tout le tracé ?
Tous les économistes savent que plus
vous créez des routes, plus vous créez
des voitures, plus vous aspirez. Si nous
n’avons pas un report modal sur Blablacar, sur le covoiturage, si on n’oblige pas
les camions à passer sur l’autoroute, il
y a encore des camions qui passent sur
les routes des Landes avec des risques
considérables, nous n’avancerons pas. Il
faut qu’il y ait un minimum de prescription dans ce domaine-là, c’est l’affaire de
l’Etat. Vous savez quelle
est la partie la plus polluée d’Aquitaine aux
microparticules ? C’est
l’ancienne Nationale 10,
près de 10 000 camions
par jour. Vous ne pensez
pas que l’effort, c’est de
mettre les camions sur
les trains ? Nous annoncions avec Hervé Le
Treut et 120 scientifiques
une analyse sur le réchauffement climatique
qui a pris trois ans ; nous
sommes la seule région
à l’avoir fait. Apparaît
cette espèce de bande
avec une pollution aux microparticules,
ce qui est très cancérigène. Je parie sur
les transports collectifs, c’est la loi et je
ne peux pas à la fois dire, en tant que
président de l’Association des régions de
France, je veux supprimer la clause générale de compétence et deux jours après,
dire non et faire tout et n’importe quoi.
Et pourquoi pas des salles polyvalentes,
des salles des fêtes et des ronds-points.
Joël Dauga : D’un mot, Virginie Calmels.
Virginie Calmels : Je voulais juste dire
que c’est une des rares régions qui n’investit pas dans les routes. Vos homologues viennent de signer un contrat
de plan Etat-Région qui l’inclut. C’est
étonnant que nous ayons trois contrats
de plan Etat-Région alors que nous
sommes en train de regarder l’avenir et

d’essayer d’homogénéiser cette grande
région. C’est juste une parenthèse.
Joël Dauga : Nous allons nous en tenir
là. Mesdames, messieurs, dans la salle, si
vous souhaitez poser des questions aux
intervenants, je vous ouvre une plage de
10 minutes.
Raphaël Bénatar : Bonsoir. J’accompagne les entreprises dans le développement international. On en a peu
parlé des entreprises.
En Allemagne, il y a
40 000 ETI, en France
il y en a 4 000. Si vous
enlevez les filiales des
entreprises étrangères,
il n’y en a plus que
2 000. Il faut que la
grande région prenne
part à la vraie politique
qui est de casser le système fiscal qui fait qu’une entreprise ne
peut pas grandir en France. C’est vital.
Plutôt que de parler des actes des uns
et des autres, je crois que le poids politique, il faut maintenant le prendre pour
casser cette fiscalité qui empêche les
entreprises de grandir.
Alain Rousset : Quand je quitterai cette
salle, je vais rejoindre le club des ETI que
j’ai créé en Aquitaine. Et ils sont en train
de travailler sur ce type de problème,
nous sommes les seuls à l’avoir fait. Ce
que vous dites dépend de l’Etat. Moi je regarde ce que je peux faire à mon niveau,
comment je peux doubler le nombre des
ETI. L’analyse, je souhaiterais la poursuivre. Pourquoi notre modèle industriel ne fabrique qu’un peu moins de
2 000 ETI par rapport aux 24 000 en Allemagne. Tout simplement parce que nous
sommes dans un modèle industriel de
sous-traitance, sous-traitance entre l’Etat
et les collectivités locales, sous-traitance
entre les grands groupes et les PME.
Paradoxalement, nous sommes très forts
en aéronautique mais la moyenne des
entreprises aéronautiques de la région,
c’est 40 personnes. Tant que nous n’aurons pas cassé ce plafond de verre, nous
sommes en train de discuter avec Safran
et Turbomeca pour créer des champions qui soient des tiers 1, des numéros
2 ou 3 dans la supply chain pour essayer
d’avancer. J’avais proposé que la BPI
soit régionalisée pour l’accompagnement des fonds propres qui sont essentiels à la maturation et à la montée en
puissance des entreprises, je n’ai pas
gagné. La France reste centralisée, le
mode de fonctionnement de l’économie
reste centralisé. Tant que nous n’aurons
pas cassé ce plafond de verre au-dessus des PME pour les faire croître, il y
a le débat sur les seuils, sur la fiscalité,
etc. Je regarde modestement ce que je
peux faire au niveau de la région et si
nous avons créé le premier club d’ETI
ici en Aquitaine, ça a un peu de sens.
Virginie Calmels : Je vais être très brève.
Monsieur Rousset, vous oubliez que vous
êtes député et que vous votez un certain
nombre de lois qui sont en train d’affaiblir tout le système économique français.
Vous avez voté la loi Alur, la loi Hamon.
Je souscris à 100 % à ce que vient de dire
Monsieur. C’est notre sujet et c’est compliqué d’être schizophrène, de dire qu’on
aime les entreprises et de voter la loi
Hamon qui montre une méconnaissance

totale de ce qu’est la cession d’entreprise
dans ce pays. Plus une seule entreprise
ne se vendra sous la loi Hamon. C’est le
gel, la paralysie de toute transaction sur
des entreprises. La loi Alur, vous savez
très bien ce que cela a occasionné dans
le domaine de la construction, un recul
massif. Je ne crois pas qu’on puisse dire
il y a le niveau régional et il y a le niveau
national. Il faut, à un moment donné,
travailler main dans la main et ne pas reporter la responsabilité sur l’Etat quand
ça ne va pas. La région fait tout bien
mais l’Etat fait mal. En l’occurrence, c’est
votre majorité, ce qui ne vous empêche
pas d’être critique à certains égards et
tant mieux. Nous avons une responsabilité collective. Nous n’avons pas choisi
cette grande réforme territoriale, nous
n’avons pas choisi beaucoup de choses.
L’avenir, c’est d’apporter des solutions
aux entreprises au niveau local et au
niveau national mais l’un ne va pas sans
l’autre, Monsieur Rousset. On ne peut
pas faire croire que l’Aquitaine est un îlot
de prospérité dans un océan français qui
va très mal. Les résultats le prouvent. Il
est vrai qu’il fait très bon vivre dans notre
territoire et nous avons cette chance,
nous sommes extrêmement attractifs et
c’est un immense atout, nous avons des
marques puissantes, des filières fortes
qui s’exportent, c’est magnifique mais
imaginez ce que ce serait si nous n’avions pas ce fardeau qui pèse tous les jours
sur les épaules des entrepreneurs. Le
rôle de la région est d’être en la matière,
autant que faire se peut, un laboratoire
et d’essayer de montrer qu’il est possible
d’avoir une autre politique de la dépense
et donc une autre politique fiscale.
Joël Dauga : Jean-François Fountaine,
fondateur d’une belle ETI, vous voulez
apporter un complément d’information…
Jean-François Fountaine : Quand on
regarde ces sociétés allemandes ou
d’autres pays, même espagnoles, on
trouve souvent des familles qui ont
cédé des entreprises qui se sont renforcées au fil des générations. Et il y a un
élément de fiscalité qui n’a pas été cité
mais qui, à mon avis, ne bougera pas
avant longtemps, c’est bien sûr l’ISF.
C’est un dossier très compliqué parce
qu’aujourd’hui c’est un impôt populaire
et on le comprend quand on voit l’écart
entre les revenus. Dès que les gens
quittent la vie professionnelle, ce n’est
plus un outil de travail. Le modèle allemand permet de garder des entreprises
dans des familles et parfois même avec
des modèles économiques, auxquels
les Français ne sont pas prêts, c’est de
perdre leur patrimoine et le mettre dans
fondation pour que l’entreprise leur succède. Est-ce que les Français sont prêts
à ce genre de choses ? Il y a beaucoup
de PME allemandes, plus anciennes, qui
sont sur des statuts de fondation. Or,
en France, arrivés à un certain âge, les
chefs d’entreprise ont beaucoup cédé
leurs entreprises et elles sont restées et
maintenant elles appartiennent à des
groupes et n’ont plus l’indépendance
que l’on peut imaginer. Mais je parie
qu’on ne touchera pas cette fiscalité.
Joël Dauga : Avant de conclure, je voudrais poser une toute dernière question
à chacun de nos intervenants. Quel
nom pour la future grande région ?
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Geneviève Darrieussecq : L’Aquitaine.
Aquitaine ou Grande Aquitaine.
Jean-François Fountaine : La Rochelle
est née de la volonté d’Aliénor d’Aquitaine.
Donc je pense qu’un nom autour d’une
Grande Aquitaine pourrait nous convenir.
Virginie Calmels : Je pense que les
citoyens n’ont pas choisi beaucoup de
choses et je pense que ce serait bien
qu’ils choisissent le nom de la région
dans laquelle ils vont être. J’ai proposé
une concertation car c’est bien d’être à
l’écoute des citoyens via le site Internet que nous allons ouvrir. Que les citoyens de cette grande région puissent
voter sur le nom qui sera retenu, soit
avec une vision plus historique et on
pense au Grand-duché d’Aliénor, soit
dans une vision plus géographique ou
économique qui ouvre plusieurs possibilités de dénomination. Ce n’est pas
moi qui déciderais seule de ce nom.
Joël Dauga : Je crois que le grand quotidien régional avait organisé un sondage
qui avait donné lieu à quelques propositions assez croquignolesques.
Alain Rousset : Quelles que soient les envies que l’on peut avoir et nous en avons.
Un site des trois régions est ouvert, et
tout cela sera bien sûr à la disposition de
toutes les forces politique de ces assemblées. Ce système numérique et de démocratie directe ne suffit pas. J’ai donc
suggéré à mes collègues que l’on crée
de petits groupes de paroles pour réunir
un ingénieur, un prof, un chômeur, un
agriculteur dans le but d’émettre un certain nombre de propositions. Ce que fait
Surfrider Foundation. Si on laisse ainsi
ce système, on voit bien le résultat : la
Nouvelle Aquitaine a gagné d’avance
ou la Grande Aquitaine. C’est à l’assemblée qui sera élue en décembre de se
déterminer. Il faut respecter aussi cela.
Ensuite il y a un décret en Conseil d’Etat
puis cela revient au gouvernement. Si
l’on veut que ce soit démocratique et
qu’il y ait une vraie créativité sur le nom,
au-delà de celle des noms auxquels on
peut penser, il faut aussi faire des propositions. C’est ce que nous allons faire.
Joël Dauga : APS, sans militer, a proposé déjà depuis quelques mois SudOuest Atlantique qui peut se décliner
éventuellement en “SO Atlantic” et parler
au-delà de nos frontières. C’est la petite
pierre apportée au débat. Merci à tous
les quatre. Merci à tous.
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