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Labels, certifications, marques collectives,
marketing territorial...
Quelles retombées pour les entreprises ?

Made in
Nouvelle-Aquitaine ?

Mercredi 13 juin 2018 - Hôtel de Région

le rendez-vous annuel des décideurs
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Pour la 16e édition du forum/APS, 
notre journal, qui vient d’entrer 
dans sa 45e année d’existence, 

a souhaité placer ce “rendez-vous 
annuel des décideurs” sous le signe 
du “made in Nouvelle-Aquitaine”. 
Parce que le territoire régional, 
dont nous avons anticipé puis 
suivi l’extension, constitue depuis 
toujours le champ d’investigation de 
notre journal. A “Made in Nouvelle-

Aquitaine”, nous avons rajouté un point d’interrogation. Car 
aujourd’hui, “Nouvelle-Aquitaine” n’est ni une marque, ni un 
label. Et nous n’avons aucune certitude qu’elle le devienne. 
Ici comme ailleurs, les labels, certifications, indications 
géographiques et autres marques territoriales ou collectives 
ont fleuri depuis plusieurs années : Entreprise du Patrimoine 
Vivant, Origine France Garantie, Bio, Bio Equitable, made in 
Poitou, made in Pays basque, made in Périgord, Magnetic 
Bordeaux, So France, So Start-up, Urbaquitaine... Et bien 
d’autres encore. Di�cile de ne pas s’y perdre !
Pour essayer d’y voir clair et comprendre ce que ces 
estampilles peuvent apporter aux entreprises qui les font leurs, 
nous avons réuni autour du président du Conseil régional, 
Alain Rousset, des acteurs qui mettent en avant au quotidien 
leur label et/ou leur certification qui constituent autant de 
gages d’excellence. Ainsi Renaud Dutreil, ancien ministre des 
PME, ancien président de l’UMP, président aussi, entre 2008 
et 2012, de la filiale américaine du groupe LVMH à New York. 
Ces dernières années, il a investi dans plusieurs entreprises 
charentaises (elles sont au nombre de 5 aujourd’hui) et il est 
à la tête du fonds Mirabaud Patrimoine Vivant.
Egalement à la tribune cette année :
-  Laurent Colas, PDG de la société ENO, leader mondial 

des appareils de cuisson pour l’équipement des bateaux 
de plaisance et qui fabrique dans les Deux-Sèvres des 
planchas émaillées vendues dans plus de 50 pays ;

-  Philippe Lassalle Saint-Jean, directeur général de l’entreprise 
familiale girondine Maison Meneau, président du Syndicat 
national des fabricants de sirops, élu à la CCI Bordeaux 
Gironde et à la CCI Nouvelle-Aquitaine, un dernier mandat 

au titre duquel il est administrateur du pôle de compétitivité 
Agri Sud-Ouest Innovation, mais aussi de L’AANA, l’Agence 
de l’Alimentation de Nouvelle-Aquitaine ;

-  Camille Chamard, directeur de l’IAE des Pays de l’Adour, 
spécialiste du marketing territorial et de l’attractivité des 
territoires ;

-  Benjamin Moutet, directeur général de la société Tissage 
Moutet à Orthez, fabricant notamment du véritable linge 
basque.

Les témoignages du public que nous avons pu recueillir ont 
salué unanimement la qualité de tous ces intervenants et la 
richesse de leurs propos.
Le succès de cette 16e édition du forum/APS, nous le devons 
aussi au soutien de nos partenaires, à commencer par le 
Conseil régional qui nous a accueilli encore une fois dans 
d’excellentes conditions. Merci à EDF, qui est présent à 
nos côtés sans interruption depuis 2006, et à son nouveau 
délégué pour la région Nouvelle-Aquitaine Martin Leÿs qui 
a accepté de renouveler ce partenariat initié avec François 
Buttet, puis prolongé avec Antoine Cuerq et Benoit Thomazo. 
Merci à la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 
qui signait mercredi soir, elle aussi, sa 12e participation au 
forum/APS ; merci à son tout nouveau président du directoire, 
Jérôme Terpereau qui, lui aussi, reprend le flambeau de ce 
solide partenariat. Pour l’Ordre des experts-comptables 
d’Aquitaine, c’était la 8e année consécutive de participation 
au forum/APS ; merci à son président, Alexandre Salas-
Gordo, représenté le 13 juin dernier par son vice-président 
Eric Dumartin et le secrétaire général de l’Ordre, Alex 
Levasseur. Et merci encore à la  CCI Nouvelle-Aquitaine, qui 
signait sa 2e participation consécutive ; merci à son président,  
Jean-François Clédel et à son directeur général, Benoît 
Cuisinier-Reynal.
Les clips qui ont été di¯usés en ouverture du forum/APS 2018, 
ont témoigné de l’implication de ces partenaires dans le 
dynamisme économique régional. 
Et maintenant, place au compte-rendu de la table ronde. 
Bonne lecture �

Joël Dauga
Directeur de la publication
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Joël Dauga : La Région Nouvelle-Aqui-
taine mise notamment sur le label “En-
treprise du Patrimoine Vivant”, avec la 
volonté de doubler le nombre d’entre-
prises qui bénéficient de ce label (elles 
sont aujourd’hui environ 150 à en béné-
ficier sur le territoire régional). Un label 
bien encadré par les services de l’Etat, 
avec notamment le concours du réseau 
consulaire, comme le soulignait le pré-
sident de la CCI Nouvelle-Aquitaine dans 
le clip qui a été di¯usé en préambule à 
cette table-ronde. EPV, c’est la reconnais-
sance d’un savoir-faire d’excellence, un 
savoir-faire historique, les activités devant 
être réalisées sur le territoire français. 
Renaud Dutreil, c’est vous qui avez créé le 
label “Entreprise du Patrimoine Vivant” en 
2006, lorsque vous étiez ministre des PME. 
Quel était l’objectif ?

Renaud Dutreil : L’objectif était d’abord 
de dresser un inventaire, comme autre-
fois Colbert avait fait l’inventaire des sa-
voir-faire dans le royaume de France, pour 
savoir ce que nous savions faire et ce que 
nous ne savions pas faire. De même, nous 
avons lancé un inventaire pour connaître 
notre patrimoine en savoir-faire. C’était la 
première des dimensions de ce projet. La 
deuxième, plus tournée vers l’économie, 
consistait à créer une marque collective 
associant ceux qui marchaient très bien et 
ceux qui sou¯raient énormément, les en-
treprises mondialisées et les toutes petites 
entreprises de taille artisanale… Des en-
treprises assez di¯érentes mais ayant en 
commun ce goût, cette passion, cet amour 
du savoir-faire humain transféré de géné-
ration en génération et bien souvent an-
cré dans trois points essentiels de ce label 
“Entreprise du Patrimoine Vivant” : le terri-
toire, le savoir-faire et la marque. 

“Entreprise du Patrimoine 
Vivant” : le territoire,  

le savoir-faire et la marque.

Derrière la marque, il y a souvent une fa-
mille et la notion de famille est très impor-
tante dans ce label “Entreprise du Patri-
moine Vivant”. L’élément déclencheur fut 
ma rencontre avec le patron de l’époque 
de Pleyel qui est venu me voir en me di-
sant : “Monsieur le ministre, je viens vous 
annoncer que Pleyel va disparaître”. Pour 
moi, Pleyel ne peut pas disparaître parce 
qu’il fait partie de la culture musicale 
française. Beaucoup de compositeurs, de 
grands musiciens ont commencé, joué, 
développé leur talent sur des pianos de la 
marque. Chopin a été indissociable des 
pianos Pleyel, ses compositions mêmes 
sont liées à l’invention de certaines tech-
niques pianistiques des pianos Pleyel. Ce à 
quoi il m’a répondu : “Nous sommes pri-
sonniers d’un marché qui n’est pas le 
nôtre, celui des marchés grand public. Les 
Asiatiques o�rent aujourd’hui des pianos 
excellents, moins chers et nous ne pouvons 
pas soutenir cette concurrence”. C’est à ce 
moment-là que je me suis dit qu’il fallait 
absolument faire l’inventaire des entre-
prises comme Pleyel, c’est-à-dire des en-
treprises qui possèdent une partie de 
notre patrimoine commun et qui ne sont 
pas uniquement à vocation commerciale 
mais qui vont bien au-delà de cette di-
mension pour essayer de les aider et de 
les sauver. A l’époque, il existait une sorte 
de fossé entre un secteur qui se portait 
très bien, produisant des biens liés à la 

personne, comme les fleurons du luxe 
français, les Chanel, Hermès, Vuitton, 
Dior… Tout ce qui équipe le corps humain 
où la France a conquis une sorte de mono-
pole international, avec les Italiens. Nous 
sommes aujourd’hui probablement dé-
tenteurs d’un pouvoir d’influence, un soft 
power, sur tout ce qui concerne l’équipe-
ment haut de gamme, de qualité, du corps 
humain. D’autres secteurs, comme les arts 
de la table ou l’équipement de la maison, 
se trouvaient eux déconnectés de cet en-
gouement pour l’art de vivre français et 
sou¯raient énormément. Il fallait réconci-
lier ces deux secteurs, l’un internationalisé, 
compétitif avec des marges très élevées, 
dégageant des profits très importants 
permettant de réinvestir dans l’innovation, 
le marketing le plus agressif et le plus e�-
cace du monde avec l’autre malmené, 
sou¯rant, en di�culté, connaissant beau-
coup d’accidents industriels. Je me suis dit 
essayons de trouver ce qui réunit ces en-
treprises et trouvons un lien entre elles et 
au-delà de ce lien des actions communes.

Joël Dauga : Aujourd’hui vous êtes à la 
tête de 5 entreprises charentaises : d’une 
part l’eau de source Jolival (18 personnes, 
un CA d’environ 3,5 M€) et d’autre part 4 
PME qui fabriquent principalement des 
pantoufles charentaises : Laubuge, De-
gorce, Rondinaud et Ferrand. Les 3 der-
nières citées disposent du label EPV. Dans 
leur secteur qui est en grande di�culté 
aujourd’hui, quelle est l’utilité de ce label ?

Renaud Dutreil : Ce label répond exac-
tement à sa définition o�cielle puisque 
c’est un label de la République française 
porté par l’Etat. Il a une dimension d’in-
térêt général et n’oublions pas qu’il a été 
validé par le législateur. Il porte trois di-
mensions : d’abord le territoire. Quant 
vous parlez de Charentaises, vous pensez 
immédiatement à la Charente, et pas au 
Finistère ou au Haut-Rhin. Il y a là un lien 
très fort avec le territoire de la Charente. 
On l’appelle la Charentaise car son his-
toire est liée à celle de la Charente-Ma-
ritime, de la marine royale et des ateliers 
qui fabriquaient des vêtements pour les 
marins, et dont les sous-produits étaient 
utilisés par les paysans qui les mettaient 
dans leurs sabots de bois. C’est une belle 
histoire française comme on en trouve 
tant dans nos territoires. Deuxièmement, 
le savoir-faire. Aujourd’hui, nous utilisons 
15 machines qui font du cousu-retourné. 
Le parc de machines qui permet de faire 
du cousu-retourné dans le monde est très 
petit. Sur les 25 machines existantes, nous 
en possédons 15. Fabriquer aujourd’hui 
de telles machines est impossible car cela 
coûterait beaucoup trop cher. Il faudrait 
créer des séries de 50 ou 100, ce qui est 
impossible. L’outillage fait partie aussi de 
notre patrimoine. De vieux outils que l’on 
essaie d’entretenir, de réparer pour qu’ils 
continuent à vivre. A côté du savoir-faire 
matériel il y a aussi un savoir-faire humain 

très important. Nous sommes les seuls em-
ployeurs industriels en pleine zone rurale 
dans la Charente limousine. Mais il faut 
pouvoir attirer des jeunes dans ces mé-
tiers. C’est là notre principal problème. 
Aujourd’hui notre défi le plus important, 
ce n’est ni l’argent, ni les débouchés, ni 
les marchés, ni les produits, c’est former 
et attirer des jeunes pour assurer la pé-
rennité de ce savoir-faire manuel qui né-
cessite aussi de l’habileté. Troisième pilier, 
des maisons qui racontent des histoires. 
Aujourd’hui une marque française qui 
veut vendre de beaux produits avec des 
marges élevées, donc des prix élevés, doit 
faire appel à un studio hollywoodien qui 
crée des “storytellings”, qui invente des 
scénarios qui vont créer de l’émotion. 

“Notre défi le plus important, 
c’est former et attirer  

des jeunes”

Car dans ces secteurs, on ne vend pas des 
produits fonctionnels mais des produits 
émotionnels. Si vous voulez vendre des 
produits fonctionnels, il faut se battre avec 
les chinois, les turcs et tous ceux qui pro-
duisent des biens de consommation pas 
chers et il y a peu de chance pour y arriver. 
Laissons cela à d’autres qui savent pro-
duire moins cher. Si l’on crée du produit 
émotionnel avec une dimension culturelle, 
design, ce savoir-faire que les français 
maîtrisent parfaitement, nous sommes 
les rois du monde. C’est sur ce “business 
emotion” qu’il faut se placer. L’émotion, 
elle vient souvent de l’histoire des mai-
sons, des familles, car les consommateurs 
cherchent aujourd’hui des produits qui 
ont du sens. Ils en ont marre des produits 
standardisés que l’on trouve partout. La 
famille, la marque, l’histoire que l’on peut 
raconter d’une entreprise sont très impor-
tantes. Rondinaud, Degorce, ce sont des 
entreprises qui ont de belles histoires.

Joël Dauga : Benjamin Moutet, vous re-
présentez la cinquième génération à la 
tête de Tissage Moutet, une maison qui 
existe depuis 1874, mais le début de l’acti-
vité industrielle, le tissage, ne date “QUE”… 
de 1919. Spécialisée dans le jacquard et 
le linge basque, l’entreprise emploie une 
vingtaine de personnes, réalise un chi¯re 
d’a¯aires de plus d’1 M€ et est labellisée 
EPV depuis l’origine du label qu’évoquait 
Renaud Dutreil, c’est à dire 2006. Concrè-
tement, que vous a apporté ce label ?

Benjamin Moutet : Je représente une in-
dustrie qui a compté en France, l’industrie 
textile et qui a ensuite beaucoup sou¯ert. 
Nous allons fêter l’année prochaine nos 
cent ans d’activité industrielle, ce qui n’est 
pas donné à tout le monde. Nous sommes 
passés de 250 personnes dans les années 
70 à 20 aujourd’hui. Nous voyons le verre 
à moitié plein et sommes heureux d’être 
toujours là, de toujours posséder notre 
parc de machines pour continuer à faire 
des choses sublimes. Les deux choses qui 
nous ont sauvé dans les périodes trou-
blées que nous avons connues, notam-
ment la crise financière de 2008/2009 
où du jour au lendemain les banques ont 
arrêté de financer l’industrie textile, ce 
sont le label EPV et le Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine. Je suis content que 
les deux représentants soient présents 
ce soir. Le label EPV, parce qu’on a posé 
un regard bienveillant sur notre activité. 
On a considéré que ce que nous faisions, 

La table ronde

personne, comme les fleurons du luxe 
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c’était pas mal et que cela valait peut-être 
le coup de le valoriser, en termes de pro-
duit mais aussi de ressources humaines 
au sein de l’entreprise. On a expliqué aux 
salariés de l’entreprise qu’ils possédaient 
un savoir-faire, que ce savoir-faire était 
di¯érent et qu’il fallait le préserver. C’était 
un premier levier de motivation qui nous 
a permis de continuer à s’accrocher. Le 
second support, ce fut le Conseil régional 
qui s’est intéressé à nous en nous deman-
dant ce qu’il pouvait faire pour nous aider. 
La démarche a été pro-active, ce qui est 
assez rare. Nous avons été accompa-
gnés dans la modernisation de notre ou-
til de fabrication puisqu’aujourd’hui nous 
sommes sur des machines, comme dans 
l’automobile, qui vont plus vite et sont 
plus silencieuses. Ces deux appuis nous 
ont appris à nous revaloriser et à croire 
en nous. Encore aujourd’hui, je suis sur 
une vision plus moderne et optimiste. Il y 
a beaucoup d’entreprises qui ont sou¯ert 
mais à qui on ne parle pas de confiance ni 
de projets d’avenir.

Joël Dauga : Ce label vous a sauvé la vie 
d’une certaine manière. Mais vis-à-vis 
de la clientèle, que ce soit en France ou à 
l’international, que vous apporte ce label 
EPV ?

Benjamin Moutet : Il y a deux façons de 
s’adresser à un consommateur, comme le 
disait Renaud Dutreil, la partie produit et 
la partie expérience. Que lui faites-vous 
vivre ? Vous lui faites toucher un produit 
d’exception ou vous lui faites vivre seule-
ment une expérience ? Je pense que le la-
bel EPV s’est attardé sur le côté intrinsèque 
du produit, dans ses caractéristiques, le 
design et l’excellence. 

“Le label EPV c’est  
l’excellence garantie par  

les pouvoirs publics”

Ce discours est simple pour un consomma-
teur. Même si le label n’est pas encore très 
connu, il a ce pouvoir de simplicité de mon-
trer que le label EPV c’est l’excellence ga-
rantie par les pouvoirs publics. Nous avons 
une démarche qui s’inscrit dans une conti-
nuité collective sur notre territoire et c’est 
l’Etat qui doit avoir la main sur ce regard-là. 
Ce ne doit pas faire partie de démarches 
privées. Nous pourrions, entre nous, nous 
mettre d’accord sur un cahier des charges 
qui pourrait être variable. Mais l’Etat légis-
lateur a un pouvoir prépondérant.

Joël Dauga : Mais à l’international, EPV ça 
parle ?

Benjamin Moutet : Oui et non. Il existe un 
déficit de notoriété sur le label EPV. Du 
moment où vous n’avez pas le droit d’utili-
ser le drapeau bleu blanc rouge sur votre 

logo, cela constitue un déficit. Le consom-
mateur a tendance à faire plus confiance 
quand il voit du bleu blanc rouge. Nous 
avons tous grandi avec la cocarde, la Ma-
rianne. Le label EPV n’a pas le droit de les 
utiliser car il est contraint par les directives 
européennes. Mais à l’export, c’est valable 
car nous sommes rattachés à de grandes 
maisons - comme Hermès par exemple - 
avec lesquelles nous avons un dialogue 
commun. Nous faisons partie d’un wagon 
d’excellence qui nous permet de commu-
niquer à l’export.

Joël Dauga : Renaud Dutreil, vous confir-
mez le déficit de notoriété du label EPV ?

Renaud Dutreil : C’est un label d’Etat, 
et comme vous le savez, l’Etat est fau-
ché. L’Etat ne met pas les moyens néces-
saires pour que ce label soit expliqué, 
commenté, marketé, à l’international.  

“L’Etat ne met pas les moyens 
nécessaires pour que ce label 

soit expliqué, commenté, 
marketé, à l’international”

Mais, comme le dit Benjamin Moutet, 
quand vous arrivez dans un grand ma-
gasin, en Corée par exemple, et que vous 
dites : Je suis une petite entreprise fran-
çaise, vous ne la connaissez pas, mais j’ai 
ce label “Entreprise du Patrimoine Vivant” 
comme Hermès, Vuitton, Chanel, Dior… Là, 
vous êtes accueilli comme quelqu’un de 
très respectable car pour ces personnes, les 
marques dont on parle, sont des modèles 
absolus de la qualité. C’est une solidarité 
qui s’établit entre ceux qui n’ont besoin de 
personne pour aller vendre dans tous les 
pays du monde et ceux qui, au contraire, 
ont besoin de soutien, comme des PME 
qui n’ont pas encore réussi leur mondiali-
sation. Et c’est aussi une garantie de l’Etat. 
La hantise aujourd’hui du consommateur 
chinois, c’est d’acheter du fake, du faux, 
de la contrefaçon. Quand vous voyez le 
label “Entreprise du Patrimoine Vivant”, 
vous savez que c’est fabriqué en grande 
partie en France et pour un consomma-
teur international, cette garantie vaut de 
l’argent. Le pire, c’est quand derrière de 
belles marques, la réalité est tout autre et 
que les produits sont fabriqués très loin. 
Une marque comme par exemple Ralph 
Lauren essaie de jouer sur l’émotionnel du 
patrimoine vivant avec ses t-shirts mar-
qués 1898. Mais Ralph Lauren a commencé 
à vendre des cravates à Brooklyn en 1970 
et cela n’a rien à voir avec les histoires qu’il 
raconte. C’est un succès remarquable mais 
sans ce patrimoine. Les consommateurs 
asiatiques ont dit de manière collective à 
Ralph Lauren : “Ce que vous nous racontez 
c’est de la blague. Vous fabriquez en Chine, 
nous sommes chinois et nous n’avons pas 
envie de payer 6 fois le prix d’un produit 
qui est fabriqué dans l’usine de Shenzhen”. 
Les entreprises qui n’ont pas l’authenticité 
ont aujourd’hui plus de di�cultés qu’avant 
à tromper le consommateur. Avec ce label 
EPV, il y a vraiment une garantie, apportée 
par les entreprises et par l’Etat, une garan-
tie fragile puisqu’il faut repasser tous les 
cinq ans devant la commission pour ap-
porter la preuve que l’on correspond bien 
aux critères de l’EPV. Ce n’est pas à vie, il 
faut prouver que vous êtes capable de 
produire en France, de veiller à la qualité et 
aux critères éthiques aussi de consomma-
tion responsable qui sont de plus en plus 
valorisés par le consommateur.

Joël Dauga : Alain Rousset, j’ai évoqué la 
volonté de la Région de doubler le nombre 
d’entreprises du patrimoine vivant sur le 
territoire régional. Dans son engagement 
aux côtés des EPV, la Région peut-elle pal-

lier les moyens que ne met pas l’Etat pour 
mieux valoriser ce label ?

Alain Rousset : Comme vous le savez, 
nous ne sommes pas en Allemagne et je 
ne suis pas à la tête d’un land. Ce que je 
regrette tous les jours. Nous sommes face 
à un Etat qui devient de plus en plus jaco-
bin et qui ne comprend pas que c’est dans 
les territoires que se fait la réindustrialisa-
tion autour des PME, des TPE, des start-up 
et surtout autour de cette classe moyenne 
d’entreprises qui nous manquent dramati-
quement en France que sont les ETI. 

A-t-on les moyens pour doubler le nombre 
d’entreprises du patrimoine vivant, objectif 
que l’on s’était fixé ? La réponse est oui pour 
plusieurs raisons. Il faut accompagner les 
entreprises qui pourraient se prévaloir 
de ce label pour monter en gamme et en 
puissance. Benjamin Moutet parlait des 
investissements qu’ils ont réalisés dans 
l’entreprise, et je pourrais citer d’autres 
entreprises, y compris la fabrique de 
Makhila, certaines entreprises d’Aubusson. 

“A-t-on les moyens 
pour doubler le nombre 

d’entreprises du patrimoine 
vivant ? La réponse est oui ”

Est accroché à l’entrée de l’amphithéâtre 
de la salle plénière le blason de la nou-
velle région, une tapisserie d’Aubusson 
que nous avons fait réaliser par une entre-
prise du numérique, qui a modernisé ses 
outils pour ne pas attendre 3 ans la réa-
lisation d’une tapisserie. Nous avons dans 
plein de domaines un potentiel considé-
rable. Nous devons travailler avec ce club 
des entreprises du patrimoine vivant que 
nous avons réunies à La Rochefoucauld en 
Charente. Ce que ne comprend pas Paris 
c’est qu’une politique, elle se co-construit, 
se mobilise avec les acteurs. J’arrive d’une 
réunion à l’Aérocampus de Latresne sur 
une extension des compétences en direc-
tion de la formation à la maintenance au-
tomobile. La Région a pris le risque, mais 
si je n’avais pas eu l’appui de toutes les 
entreprises de l’aéronautique, je n’aurais 
pas gagné ce pari insensé de relancer un 
centre de formation. Cet après-midi, j’ai 
signé une convention avec la Coopérative 
Tiers-Lieux qui regroupe, en banlieue, en 
milieu rural, des projets de télétravail mais 
aussi des projets collectifs, des projets de 
l’économie sociale et solidaire, qui entrent 
dans un modèle économique. Il existe 
212 tiers-lieux aujourd’hui dans la région, 
mon objectif est d’arriver à 300 pour que 
personne n’en soit à plus de 20 minutes. 
Oui, j’ai totalement confiance. J’avais dit 
que nous doublerions le nombre d’élèves 
ingénieurs, nous l’avons fait ; nous allons 
doubler le nombre d’EPV.

La table ronde

c’était pas mal et que cela valait peut-être 
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Joël Dauga : Et mettre des moyens pour 
faire connaître le label ?

Alain Rousset : Nous avons lancé deux 
grandes campagnes d’attractivité dans 
les aéroports ou le métro parisien. Je 
pense que le marché national est aussi 
très important. On peut mettre sur l’EPV 
plusieurs millions avec des entreprises 
que la Région est capable de mobiliser. 
Nous avons créé aussi avec la coopérative 
des coopératives françaises la marque So 
France.

Joël Dauga : Nous allons y venir dans un 
moment. Renaud Dutreil voulait réagir…

Renaud Dutreil : Deux suggestions sur ce 
qui serait très utile aux EPV. Ce qui fascine 
le plus un consommateur chinois, améri-
cain, brésilien, c’est de voir une vidéo de 30 
à 60 secondes qui montre ces quatre fon-
damentaux essentiels de notre patrimoine 
que sont les gestes - la mémoire des gestes 
est une mémoire immatérielle qui peut 
disparaître -, les outils, les hommes ou les 
femmes et les paysages dans lesquels tout 
cela s’inscrit. Aider chaque entreprise du 
patrimoine vivant de Nouvelle-Aquitaine 
à se doter de sa petite vidéo qui, presque 
sans mots, va montrer ce qu’elle est, c’est 
concret et très e�cace. Les grandes mai-
sons le font, les petites, bien souvent, n’ont 
pas les quelques milliers d’euros pour bien 
le faire. Le pire, dans ce domaine, est de 
faire des choses maladroites et qui finale-
ment se retournent contre les entreprises. 

“Aider les entreprises  
de petite taille à accéder  

à ces plates-formes Internet 
notamment asiatiques  

comme Alibaba ou Tencent ”

Deuxième idée : la plupart des consom-
mateurs achètent sur Internet et l’accès 
aux plates-formes, comme les chinoises, 
est très di�cile pour de petites entreprises 
artisanales ou des PME. Hors l’avenir est 
là. C’est l’accès à des plates-formes haut 
de gamme ou premium que sont en train 
de constituer les grands groupes, no-
tamment asiatiques, comme Alibaba ou 
Tencent qui, conscients que ce n’est pas 
demain matin qu’il y aura des marques 
premium chinoises, veulent donc vendre 
des marques françaises ou italiennes. Il 
en existe même une dédiée aux EPV. Pou-
voir aider les entreprises de petite taille 
à accéder à ces plates-formes, ce serait 
formidable, parce que cela permettrait à 
un atelier de 3 personnes, en pleine cam-
pagne, de vendre ses produits sans passer 
par les distributeurs. Les distributeurs, on 
les adore, mais ils prennent des marges 
très importantes faisant ainsi s’évaporer la 
valeur et qui plus est ne touchent pas les 
bons consommateurs. Aujourd’hui le dis-
tributeur français s’adresse au consom-
mateur français alors qu’il faut toucher le 
consommateur international.

Alain Rousset : Individuellement, certaines 
entreprises l’ont déjà entrepris, comme 
le Makilha, les Tissages Moutet, comme 
Benjamin peut le confirmer. Si on veut 
jouer à l’international sur les Entreprises 
du Patrimoine Vivant, il faut le faire en 
meute, à l’allemande. Je partage ce qui 
a été dit sur la transmission du savoir qui 
est essentielle. Nous en avons fait l’expé-
rience dans le cuir retourné avec Repetto 
dont le patron était obligé de délocaliser 
son entreprise, qui emploie 140 personnes 
à Saint-Médard d’Excideuil. Nous avons 
inventé un système dans un lycée pro-
fessionnel en faisant revenir un salarié 
de 70 ans de Repetto pour apprendre à 

des demandeurs d’emploi - ancien bou-
langer, tueur aux abattoirs de Thiviers…  

“Si on veut jouer à l’international 
sur les Entreprises du Patrimoine 

Vivant, il faut le faire  
en meute, à l’allemande”

- à devenir spécialistes du cuir retourné 
pour fabriquer les chaussons des balle-
rines ou les chaussures. Notre di�culté 
aujourd’hui - et vous avez eu raison de le 
dire - c’est la transmission du savoir ver-
sus recrutement. Je n’ai pas le sentiment 
de faire de la politique en disant cela, 
mais nous sortons d’une période continue 
où Paris nous a abreuvé de discours sur 
les baisses de charges, le coût du travail 
trop cher, etc. Le problème c’est l’image 
du travail manuel. Il a été refusé tout texte 
sur la pénibilité. C’est un vrai problème 
culturel. Même dans une région dyna-
mique comme la Nouvelle-Aquitaine, il 
existe des métiers comme dans l’aéronau-
tique qui peinent à recruter. Il faut bien 
dire aux responsables nationaux du pa-
tronat ou des gouvernements successifs, 
attention ! Les jeunes aujourd’hui, comme 
le disait Renaud, recherchent du sens. 
Stelia à Rochefort a repensé son métier 
de chaudronnier et est en train de réali-
ser des petits films pour montrer ce qu’est 
ce nouveau métier de chaudronnier. Cela 
ne peut partir que des territoires, sinon 
nous continuerons à avoir des di�cultés 
à recruter. Sur le numérique, je veux citer 
un autre exemple d’une entreprise sur le 
grand secteur qui va de la Charente li-
mousine à la Vienne et le Périgord. Deux 
parisiens designers y ont créé l’entreprise 
de reconnaissance numérique de formes 
Chamberlan pour fabriquer des chaus-
sures féminines haut de gamme. Ils sont 
capables, à partir d’un smartphone, de 
prendre les mesures de votre pied et 7 se-
maines après de vous livrer la chaussure 
qui va bien, dans un cuir parfait et deux 
fois moins cher qu’au Bon Marché à Paris. 

Joël Dauga : Laurent Colas, Eno est une 
PME d’une centaine de personnes qui 
conçoit et fabrique des appareils de cuis-
son et de chau¯age depuis 1909. Basée 
à Niort depuis 1916, l’entreprise a connu 
une seconde jeunesse en 2003, quand 
vous avez repris le flambeau avec votre 
associé, Antoine Thomas. Deux ans plus 
tard, vous lancez la fabrication de plan-
chas sous votre propre marque, activité 
qui était jusque-là - et depuis le milieu des 
années 90 - réalisée  par ENO en tant que 
sous-traitant. Aujourd’hui, votre entreprise 
a�che un chi¯re d’a¯aires de 12 M€, dont 
60% pour les planchas qui se vendent à 
20% à l’export. ENO dispose du label EPV 
depuis 2011 pour son savoir-faire en tant 
qu’émailleur : quelle est pour vous la prin-
cipale utilité de ce label ?

Laurent Colas : L’utilité du label EPV est très 
importante pour nous car nous sommes 
des fabricants de planchas que nous ven-
dons à la grande distribution. Nous avons 
vécu une période di�cile, de 2003 date 
à laquelle nous avons repris l’entreprise, 
jusqu’à une prise de conscience née pro-
bablement avec le 
label EPV mais aussi 
grâce aux coups de 
boutoir de François 
Bayrou qui a com-
mencé à défendre 
le Made in France, 
comme Arnaud 
Montebourg et Yves 
Jégo. Mais l’histoire 
a commencé à bou-
ger que quelques 
années après que 

nous ayons repris cette entreprise et il 
nous a fallu subir pendant de nombreuses 
années une sorte de rejet, il n’y a pas 
d’autres mots, de la grande distribution 
qui était très orientée vers des prix tou-
jours plus bas, comme les produits fabri-
qués en Chine. A cette période là, il est 
apparu très important pour nous de suivre 
le mouvement de beaucoup d’industriels 
français qui répondaient à la demande 
du client grand distributeur à la recherche 
du prix. J’ai fait un aller-retour en Chine 
sur une toute petite partie de mon activi-
té, le chau¯age, sur lequel nous sommes 
lourdement concurrencés. C’est un retour 
d’expérience intéressant. Mais pour tout 
le reste de l’activité, nous avions e¯ec-
tivement le choix de tout délocaliser en 
Chine ou, au contraire, promouvoir notre 
savoir-faire français, notre histoire. C’est 
là où le label EPV nous a o¯ert cette possi-
bilité de nous exprimer surtout auprès des 
acheteurs de la grande distribution. 

“Nous avons pu, grâce  
au label EPV, nous rapprocher 
de l’acheteur en lui proposant 

de venir visiter notre usine”

Quand l’acheteur de la grande distribution 
a commencé à sentir que le consomma-
teur avait besoin de traçabilité, de savoir 
d’où provenait le produit qu’il achetait, 
nous avons pu, grâce au label EPV, nous 
rapprocher de l’acheteur en lui proposant 
de venir visiter notre usine car la plupart 
des acheteurs de la grande distribution, 
souvent de jeunes diplômés d’écoles de 
commerce, ne visitent plus les usines. Petit 
à petit, nous l’avons intéressé à notre pa-
trimoine. Et quand vous gagnez cette pos-
sibilité de faire visiter une usine à un ache-
teur de la grande distribution, vous avez 
déjà gagné une partie de la conviction 
parce qu’il est touché, plongé dans l’émo-
tion, quel que soit l’état de l’usine. La nôtre 
date du XIXème siècle, elle est encore à 
rénover même si on la modernise tous les 
jours. L’acheteur est touché de rencontrer 
des ouvriers et se rend compte que s’il fait 
le mauvais choix dans sa sélection de pro-
duits pour ses rayons, il engage un peu la 
vie de ceux qui l’aperçoivent quand il visite 
l’usine. Entreprise du Patrimoine Vivant, 
c’est ce label très puissant qui permet de 
dire “nous avons un savoir-faire”, et qui 
me fait penser à Viollet-le-Duc qui a iden-
tifié tous les châteaux forts et les éléments 
de patrimoine français au XIXe siècle.

Joël Dauga : Outre le label EPV qui label-
lise votre savoir-faire d’émailleur, vos pro-
duits disposent de la certification Origine 
France Garantie. Je précise pour notre 
auditoire que cette certification garantit 
au consommateur que les produits la-
bellisés respectent deux conditions cu-
mulatives : d’une part 50 à 100% du prix 
de revient unitaire du produit est ac-
quis en France, et d’autre part, le produit 
prend ses caractéristiques essentielles en 
France (c’est-à-dire que toutes les étapes 
de transformation y sont e¯ectuées). 
Laurent colas, quel est l’impact de cette 
certification sur votre activité ?

Laurent Colas : Je tiens à 
préciser que ce sont deux 
labels frères qui sont ab-
solument complémen-
taires. La plupart de 
ceux qui sont labellisés 
Entreprise du Patrimoine 
Vivant ont de très fortes 
chances d’être aussi Ori-
gine France Garantie. 
C’est peut-être moins 
vrai dans l’autre sens car 
vous pouvez être Origine 

Laurent Colas
préciser que ce sont deux 
labels frères qui sont ab
solument complémen
taires. La plupart de 
ceux qui sont labellisés 

Vivant ont de très fortes 
chances d’être aussi Ori
gine France Garantie. 
C’est peut-être moins 
vrai dans l’autre sens car 
vous pouvez être Origine 
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France Garantie, en apportant la preuve 
que vous fabriquez vos produits e¯ecti-
vement en France ou dans votre région, 
mais sans détenir toutefois le savoir-faire.  

“Origine France Garantie,  
c’est un label produit”

Ce sont deux notions très di¯érentes. En-
treprise du Patrimoine Vivant, c’est un la-
bel d’entreprise dont l’entreprise peut se 
servir comme d’un élément d’image en 
France ou à l’étranger. Origine France 
Garantie, c’est un label produit. Moi, par 
exemple, toutes mes planchas sont fabri-
quées à Niort y compris les équipements 
de cuisson pour les bateaux. Tous ces pro-
duits sont labellisés Origine France Garan-
tie. En revanche, je fabrique des chariots 
qui, pour certains, sont en bois. J’ai trouvé 
un excellent fournisseur polonais de cha-
riots ; bien entendu, mes chariots n’ont 
pas le label Origine France Garantie. Ce 
label permet une certaine transparence, 
une traçabilité pour le consommateur.  
Je n’ai connu le label Entreprise du Patri-
moine Vivant qu’en 2011, alors que je suis 
une des toutes premières entreprises la-
bellisées Origine France Garantie. J’avais 
fait une démarche auprès de l’ex-Région 
Poitou-Charentes et de Ségolène Royal en 
demandant la création d’un label régio-
nal. Tout le monde était très intéressé mais 
il ne s’est rien passé. Je ne devais pas être 
assez convaincant.

Joël Dauga : Nous n’allons pas rester sur 
le passé, la Région Poitou-Charentes 
n’existe plus. Alain Rousset la représente 
aujourd’hui en tant que président de la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

Laurent Colas : C’était juste pour dire que 
quand le label Origine France Garantie 
est sorti, je m’en suis emparé en rempla-
cement de ce label régional qui n’a jamais 
vu le jour. Mais finalement Origine France 
Garantie a plus de puissance, notamment 
pour mes exportations.

Joël Dauga : Renaud Dutreil, toutes vos 
entreprises disposent de la certification 
Origine France Garantie pour leurs pro-
duits. Quel est l’intérêt notamment par 
rapport au label EPV et à ce que vient de 
dire Laurent Colas ?

Renaud Dutreil : Laurent Colas a très bien 
dit défini la di¯érence. Il existe un label 
pour le produit et un label pour l’entre-
prise. On pourrait imaginer des labels 
sur les personnes comme cela existe en 
France avec le label de maître d’art délivré 
par le ministère de la Culture. C’est aussi 
le cas au Japon avec cette notion de trésor 
vivant. Si vous êtes trésor vivant au Japon, 
vous êtes considéré comme une sorte de 
dieu descendu sur terre. En France, pays 
démocratique, ce serait di�cile à créer. 
Mais j’avais cette idée de dire que derrière 
les entreprises du patrimoine vivant, il y a 
d’abord des personnes. Ces personnes, 
ce sont des trésors vivants et qui dit tré-
sors vivants, dit qu’elles peuvent mourir.  

“La formation représente la clé 
pour ouvrir les belles histoires 

du patrimoine vivant”

Leur savoir-faire peut disparaître. Dans 
un cas, on valorise une entreprise, une 
communauté humaine enracinée dans 
un passé, une tradition et qui essaie d’in-
nover, et dans l’autre cas, c’est un pro-
duit que vous pouvez acheter avec sur 
l’étiquette un label qui vous garantit qu’il 
a été fabriqué en France pour une large 
partie. Les deux premières puissances 

économiques, la Chine et les Etats-Unis, 
sont pour des raisons diverses des pays 
qui n’ont jamais connu l’artisanat ou qui 
ont vu leur artisanat disparaître. En Chine, 
l’artisanat a été balayé par la révolution 
culturelle. Et aux Etats-Unis, parce que 
c’est un pays qui est né au moment de 
l’industrie et qui n’a donc pas de tradition 
artisanale. Nous avons en France des tra-
ditions artisanales très fortes. Je reviens 
sur ce qu’Alain Rousset jugeait comme 
sujet clé, l’appareil de formation. Il n’exis-
tera jamais d’entreprises du patrimoine 
vivant prospères s’il n’y a pas d’abord un 

système de formation géré par la collec-
tivité publique, si possible proche du ter-
rain à l’échelle régionale, pour assurer la 
formation des jeunes mais aussi la forma-
tion continue. La France a ce rare privilège 
d’avoir encore un système de formation 
exceptionnel, on le critique toujours, mais 
il est exceptionnel. Les maroquiniers bri-
tanniques, vous connaissez Burberry, Mul-
berry, ne savent plus produire des produits 
en cuir car il n’y a plus de maroquiniers, 
d’ouvriers qui savent travailler le cuir. Ils 
ont disparu. C’est pourquoi ils sont obligés 
de sous-traiter en Italie. En France, c’est 
un peu pareil avec la chaussure haut de 
gamme. A Romans, il n’y a plus de capaci-
té industrielle. La formation représente la 
clé pour ouvrir les belles histoires du patri-
moine vivant.

Joël Dauga : Pour ce qui vous concerne, 
Benjamin Moutet, plutôt qu’Origine France 
Garantie, vous pariez plutôt sur l’Indica-
tion Géographique, en l’occurrence l’Indi-
cation Géographique Linge basque pour 
laquelle vous allez déposer prochaine-
ment un dossier à l’INPI.

Benjamin Moutet : C’est exact. Nous en 
avons souvent discuté avec Laurent Dutreil  

“Origine France Garantie  
n’est pas un label délivré  

par une autorité publique”

mais nous ne nous positionnons absolu-
ment pas sur Origine France Garantie car 
ce n’est pas un label. Un label est délivré 
par une autorité publique. Origine France 
Garantie est une marque collective, une 
certification au même titre que nous  
ensemble, aujourd’hui, nous pourrions 
sortir avec un cahier des charges le label 
Bordeaux Origine Garantie. Nous avons 
une approche encore une fois très col-
lective, ni socialiste ou communiste, mais 
nous considérons que le drapeau français, 
le savoir-faire font partie du domaine du 
collectif. Aucune société ne s’est levée un 
matin pour dire “ce produit, c’est moi qui le 
porte, qui en suis garant et il n’y a que moi 
qui suis détenteur de cette excellence”. 
Ce sont des générations et des généra-
tions qui l’ont façonné. Un savoir-faire, 
c’est comme le vin, cela prend du temps 
et ce n’est pas parce que c’est à la mode 
de parler du Made in France qu’on peut 
se l’approprier. Aujourd’hui ne peuvent 
prétendre au mot label que les entreprises 
du patrimoine vivant et Indication Géo-

graphique Protégée, en marge des autres 
labels de l’agriculture. C’est pourquoi nous 
déposons IGP.

Joël Dauga : En l’occurrence, pas IGP mais 
IG. L’IG se base sur le modèle des Indica-
tions Géographiques Protégées consa-
crées uniquement aux produits agricoles 
et alimentaires. Un décret de juin 2015 
a instauré les IG, Indications Géogra-
phiques, qui protègent les produits manu-
facturés et les ressources naturelles liées 
à un territoire par des caractéristiques, un 
savoir-faire ou un procédé de fabrication. 

C’est l’INPI qui procède à l’homologation 
des dossiers alors que pour les IGP c’est 
l’INAO.

Benjamin Moutet : Le jour où Origine 
France Garantie, par le biais de l’associa-
tion qui porte cette certification, remettra 
aux services de l’Etat tout le travail de 
communication qu’elle a engagé, le jour 
où OFG sera public, nous déposerons un 
dossier pour obtenir cette certification.

Joël Dauga : Vous voulez faire nationaliser 
OFG ?

Benjamin Moutet : Oui exactement, 
parce que je considère qu’on accueille 
aujourd’hui les capitaux étrangers avec 
beaucoup de bienveillance. Baccarat a 
été racheté par les chinois, le PSG par les 
qataris. Demain les qataris peuvent ra-
cheter Pro France et OFG. S’ils décident de 
passer le prix de revient unitaire d’un pro-
duit de 50 % à 20 % parce que c’est dans 
l’intérêt de leur business, l’Etat ne pourra 
rien dire. 

Joël Dauga : Laurent Colas, vous êtes à la 
fois au conseil d’administration de l’asso-
ciation des Entreprises du Patrimoine Vi-
vant et au conseil d’administration d’Ori-
gine France Garantie. Est-ce qu’on peut 
envisager un jour un rapprochement entre 
les deux ? Quel est votre sentiment sur le 
sujet ?

Laurent Colas : Tout à fait. On peut non 
seulement imaginer un rapprochement 
mais ce rapprochement a déjà eu lieu. Le 
label EPV est gratuit, c’est l’Etat qui ap-
porte sa garantie. OFG est un label privé 
géré par une association comme l’est EPV. 
Cette association garantit au consomma-
teur que le produit est bien fabriqué en 
France. Mais pour garantir ce produit, il 
faut que des spécialistes viennent auditer 
l’usine, contrôler les factures des fournis-
seurs pour s’assurer qu’elles corres-
pondent bien à une réalité, s’assurer de la 
présence des ouvriers, du taux horaire, 
etc. C’est un travail complexe de s’assurer 
que plus de 50% du produit est fabriqué en 
France. Et aussi un coût important qui n’est 
pas pris en charge par l’Etat et je ne pense 
pas que ce soit demain la veille qu’il le soit. 
Origine France Garantie est gérée par une 
association Pro France à laquelle on ad-
hère. Il n’y a aucun risque que l’associa-
tion soit rachetée par des qataris. Je suis 
membre du conseil d’administration  
avec de formidables industriels autour de 
la table. Si tout à coup un qatari se 
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“Origine France Garantie  
est gérée par une association 
qui ne peut pas être vendue”

présentait à la place de notre président 
actuel, en bon français, nous quitterions 
le conseil d’administration. L’association 
n’est absolument pas vendable, il n’y a 
aucun danger qu’elle bascule dans des 
capitaux étrangers et quand bien même 
cela se passerait, nous nous retirerions 
tous d’Origine France Garantie.

Joël Dauga : Renaud Dutreil, sur ce sujet ?

Renaud Dutreil : D’abord, il ne faut pas 
oublier que nous sommes des entrepre-
neurs et que nous devons vendre des 
produits. C’est simple mais c’est essentiel. 
Nous devons avoir des clients qui achètent 
nos produits. Aujourd’hui le territoire fait 
partie de ce que nous vendons, montrons 
pour séduire le consommateur. Ce qui 
est relativement nouveau. Nous-mêmes 
sommes engagés dans une démarche IG 
Charentaise alors qu’il y a vingt ans ce ne 
serait venu à l’idée de personne. Même 
si, au début du XXe siècle, il existait des 
milliers d’emplois en Dordogne et en Cha-
rente qui fabriquaient des pantoufles.

Joël Dauga : Une IG Charentaise, que cela 
peut-il apporter, en plus d’EPV, en plus 
d’OFG ?

Renaud Dutreil : Parce que cela parle du 
territoire dans ses deux dimensions : les 
paysages, la géographie, et l’humain. La 
Charentaise c’est le produit de ces deux 
éléments-là. Si la Charentaise est née en 
Charente, c’est parce qu’il y a eu, pendant 
très longtemps, une industrie du papier si-
tuée sur les bords de la rivière Charente et 
qui produisait un sous-produit, une espèce 
de feutrine que les paysans utilisaient pour 
les mettre dans leurs sabots. S’il n’y avait 
pas eu l’industrie papetière en Charente, 
avec ses origines du vélin d’Angoulême,  

“S’il n’y avait pas eu l’industrie 
papetière en Charente,  
la Charentaise n’aurait  

pas existé”

la Charentaise n’aurait pas existé. Tout cela 
est profondément enraciné dans l’histoire 
de ce territoire. Nous avons des histoires 
fabuleuses en Nouvelle-Aquitaine, que ce 
soit au Pays basque, à Limoges avec la 
porcelaine - quand on pense porcelaine, 
on pense immédiatement Limoges -, des 
histoires très fortes qu’il faut valoriser 
pour que cela devienne un argument pour 
vendre. Le chef d’entreprise pense à son 
chi¯re d’a¯aires, comment il peut trouver 
de nouveaux clients et vendre ses produits 
avec une bonne marge. Cette notion de 
marge est essentielle dans un monde où 
soit on suit une logique de prix, en essayant 
d’acheter le produit le moins cher possible, 
soit on veut accéder à de l’émotion. Et si 
c’est le cas, on va s’intéresser au territoire, 
à l’atelier, à l’histoire de l’entreprise, son 
âge, etc. Nous avons aujourd’hui en France 
pris conscience que les pouvoirs publics 
pouvaient aider les entreprises à mieux 
valoriser ces éléments : le territoire, le sa-
voir-faire, les hommes, les outils, les pay-
sages, tout ce qui fait notre di¯érence par 
rapport à bien des pays du monde entier.

Joël Dauga : Alain Rousset, EPV, Origine 
France Garantie, Indication Géogra-
phique, cela se bouscule au rayon des 
labels et autres certifications, n’est-ce pas 
gênant ?

Alain Rousset : Je ne crois pas. Mais je ne 
vais pas me mettre à la place des patrons 
d’ENO, de Moutet, CWD ou du groupe for-
mé par Renaud Dutreil. S’il faut proposer 
au gouvernement d’autres choses, on le 
fera mais je n’ai pas de certitude. A nous, 
en revanche, au niveau de la Région, de 
structurer, de promouvoir. Le problème 
de notre pays, dernier pays démocratique 
centralisé, c’est l’isolement des personnes 
sur le terrain. Le paradoxe du jacobinisme 
qui isole les entreprises et les chefs d’en-
treprise, le médecin qui ne veut plus tra-
vailler tout seul. Donc en premier lieu, il 
faut créer un écosystème de confiance 
avec lequel on élabore des stratégies de 
formation, d’investissement, d’accompa-
gnement à l’export, à la promotion. Quand 
j’o¯re des cadeaux à des invités étrangers 
ou à mes collègues des autres régions, il 
s’agit de produits du patrimoine vivant  

“Remplacer la marque 
Bordeaux, la marque Cognac et 
même la marque Linge basque, 

cela n’a pas de sens”

de la région. Cela va du détail jusqu’à des 
actions plus formelles. Aujourd’hui, s’il 
n’existait pas de marques Origine France 
Garantie, EPV, et les autres AOP, AOC, etc. 
sûrement qu’il faudrait créer une marque 
régionale. Mais comment puis-je rempla-
cer la marque “Bordeaux”, la marque “Co-
gnac” et même la marque “Linge basque”, 
cela n’a pas de sens. C’est quoi l’origine 
“Linge basque” aujourd’hui ? Car si le linge 
basque est fabriqué au Bangladesh, cela 
pose un problème.

Laurent Colas : Je suis un défenseur de la 
marque régionale bien que je ne l’utilise 
pas. Il y a eu une initiative du départe-
ment des Deux-Sèvres et de la Vienne qui 
consistait à recréer la marque Poitou. Je 
ne l’utilise pas car j’exporte un peu partout 
dans le monde et que la marque Poitou est 
moins puissante que la marque France. 
Mais dans l’agroalimentaire, le Poitou 
crée une émotion toute particulière. J’ai 
vécu avec cet imaginaire “Charentes-Poi-
tou, tradition du goût” alors que je ne suis 
pas originaire de cette région. Et je trouve 
que cela a du sens de dire c’est fabriqué 
en “Charentes-Poitou” plutôt que dans 
les Deux-Sèvres ou la Vienne qui sont des 
rivières. Du sens dans une grande entité 
comme la Nouvelle-Aquitaine qui a besoin 
d’exister dans l’Europe et face aux grands 
pays du monde. Du sens de resituer le Poi-
tou, le Périgord, le Pays basque. Libre aux 
entreprises de prendre ou pas mais celui 
qui vend des biscuits du Poitou à des habi-
tants du Poitou, il est très content d’inscrire 
Poitou sur son produit.

Alain Rousset : Je suis d’accord avec ce 
que dit Laurent Colas d’autant que n’ou-
blions pas qu’un touriste sur deux en Nou-
velle-Aquitaine est un néo-aquitain et un 
consommateur aussi. Il y a bien sûr toutes 
les marges que l’on peut faire à l’export 
mais il y a aussi un marché intérieur dont 
il faut disposer.

Joël Dauga : Camille Chamard, la création 
de plusieurs Indications Géographiques, 
les labels, les certifications… Tout cela est-
il de nature à favoriser l’attractivité du ter-
ritoire régional ?

Camille Chamard : Oui mais cela dépend 
de comment on le fait. Je m’intéresse sur-
tout au marketing territorial, qui intègre 
ou pas des marques car ce n’est pas un 
passage obligé. En général, quand on 
crée une marque et qu’elle réussit c’est 
qu’il y a eu au préalable une démarche de 
réflexion. Ce qui explique aussi le succès, 

c’est l’adhésion, l’adhésion des entre-
prises, des habitants, des utilisateurs du 
territoire. On peut créer une marque, mais 
si personne ne s’y reconnaît, si personne 
ne l’utilise, si personne ne la connaît, cela 
ne sert à rien y compris sur un territoire qui 
possède beaucoup de potentiel dans le 
domaine du marketing territorial. L’origine 
du mot marque, c’est simplement pour in-
diquer, pour apposer un tampon sur 
quelque chose qu’on va écarter du reste, 
de tout ce qui est commun. Si la marque 
ne met pas en valeur quelque chose de 
singulier, d’unique, elle ne sert à rien. Ce 
qui est unique, même dans une économie 
mondialisée, c’est le lieu. Quand on est à 
Bordeaux, on est à Bordeaux, quand on 
est en Chine, on est en Chine. A condition 
de garder cette vérité en tête. Si on veut 
créer Bordeaux en Chine, d’accord, mais 
cela ne s’appellera pas tout à fait Bor-
deaux et quand on va démontrer ce 
qu’apporte la marque, on aura un pro-
blème pour justifier la marque. Au-
jourd’hui, il y a énormément de démarches 
de marketing territorial. Je travaille avec 
beaucoup de collectivités territoriales 
parce que je pense que c’est à elles d’im-
pulser un certain nombre de démarches 
même si elles ne peuvent pas tout faire. 
Mais ce sont les collectivités qui vont créer 
la synergie entre les acteurs privés, syner-
gie qu’ils ne peuvent pas créer d’eux-
mêmes. C’est le rôle d’une collectivité ter-
ritoriale ou d’un acteur public comme des 
communautés d’agglomération car c’est 
leur légitimité. Les acteurs privés, aussi 
communistes soient-ils, auront des di�-
cultés car ils sont dans le business et ce 
n’est pas leur rôle. Mais s’ils ne sont pas 
associés, cela ne peut pas réussir. Je tra-
vaille avec l’Ardenne qui a choisi de se dis-
tinguer de la Champagne. Leur défi, suite 
à la réforme territoriale, est de se recréer 
un nom. C’était un territoire qui a énormé-
ment d’atouts. Leur enjeu, c’est de 
 

“Si la marque ne met  
pas en valeur quelque chose 

de singulier, d’unique,  
elle ne sert à rien”

 remettre en valeur un territoire qui a exis-
té mais qui a été noyé avec les refontes 
administratives. Les marques c’est un plus 
mais quelquefois aussi un véritable gâchis 
si ce n’est pas réfléchi, coordonné. Mont-
pellier, Saint-Etienne ont arrêté. Il faut res-
ter vigilant quant à la démarche.

Joël Dauga : Un tissu industriel peut aussi 
se structurer autour d’une marque. Lors de 
la préparation de cette table ronde, nous 
avions évoqué ensemble l’exemple du pi-
ment d’Espelette...

c’est l’adhésion, l’adhésion des entre
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Camille Chamard : Nous travaillons avec 
un ami de Montréal sur toutes les Indica-
tions Géographiques. Il existe beaucoup 
de pays dans le monde qui développent 
des Indications Géographiques Protégées, 
beaucoup dans la gastronomie mais 
 

“Piment d’Espelette :  
une marque et un label  

qui ont structuré le territoire”

pas que. Avec ce collègue, Radio Canada 
est venue pendant une semaine à Espe-
lette pour étudier l’impact territorial de 
l’Indication Géographique. Ce reportage, 
très bien fait, montre tout le travail qui a 
été accompli en 25 ans autour du Piment 
d’Espelette, une marque récente, et tout 
l’impact d’une marque et d’un label qui 
ont structuré le territoire. Ce qui est inté-
ressant, c’est qu’il ne s’agit pas d’un ter-
ritoire métropolitain. Les métropoles se 
développent naturellement. En revanche, 
on y rencontre des problèmes de circula-
tion et, au niveau mondial, des problèmes 
de précarité plus fort que dans les terri-
toires à faible densité. Dans les projets de 
marketing térritorial, il y a aussi la dimen-
sion de l’aménagement de ces territoires 
qui doit être parfois restructurée avec 
une action publique de proximité qui va 
mener un projet d’ensemble et qui aura 
un impact y compris sur le secteur privé. 
L’exemple du piment d’Espelette est très 
intéressant à cet égard car il est facile-
ment transposable à beaucoup d’autres 
territoires dans le monde. Et l’on peut 
constater, sur 25 ans, tout le processus mis 
en place sur le territoire, la géographie, les 
hommes et les représentations mentales, 
le troisième volet de ce qu’est un territoire. 
Le piment d’Espelette a réussi à travailler 
sur les trois volets. Les québécois sont en 
train de développer leur signe o�ciel de 
qualité à partir de l’exemple français.

Alain Rousset : Pour illustrer ce que vient 
de dire Camille Chamard, et toujours sur 
la dynamique au Pays basque, je veux 
parler de l’Indication Géographique du 
porc Kintoa de la vallée des Aldudes, pas 
très éloigné du piment d’Espelette. Cette 
Indication Géographique est le résultat 
 
 “Avec la multiplication de  

ces Indications Géographiques, 
nous avons une montée  

en puissance des produits  
d’un territoire”

d’une démarche économique extraor-
dinaire de la part d’un certain nombre 
d’agriculteurs, Petricorena au départ suivi 
par Pierre Oteiza, qui exportent partout 
autour d’une marque. Nous nous sommes 
battus ensemble et c’était à la fois une 
démarche d’aménagement du territoire, 
d’installation des agriculteurs, de trans-
formation du produit, de marque. Et de 
mutualisation parce qu’Oteiza met du  
piment d’Espelette dans ses jambons. 
Nous avons aujourd’hui, avec la multipli-
cation de ces Indications Géographiques, 
une forme de montée en puissance des 
produits d’un territoire. Ce qui est particu-
lièrement gratifiant. 

Joël Dauga : Piment d’Espelette, jambon 
des Aldudes, les entreprises agricoles 
et agroalimentaires ont intégré depuis 
longtemps labels et certifications et elles 
mettent en avant, depuis tout aussi long-
temps, la renommée de leur territoire. 
Philippe Lassalle Saint-Jean, la Maison 
Meneau, créée en 1879, a été reprise par 
votre père en 1947. Aujourd’hui pilotée par 
vous-même et votre frère, Vincent, l’entre-

prise produit des sirops, des jus de fruits, 
des smoothies et des aides culinaires. En 
1998, vous avez pris le “virage du bio” et 
même du bio équitable en montant une 
filière de sucre de canne bio équitable au 
Paraguay. Employant une vingtaine de 
salariés, la Maison Meneau réalise ac-
tuellement un chi¯re d’a¯aires de près 
de 10 M€ et connaît une progression 
annuelle de 20% des volumes produits. 
Philippe Lassalle Saint-Jean, cette réussite, 
c’est l’e¯et bio ?

Philippe Lassalle Saint-Jean : Quand on 
me donne la parole, c’est que l’apéritif 
n’est pas loin. La réussite liée au bio, pour 
nous c’est au départ une di¯érenciation 
née sur le port de Bordeaux avec du sucre 
de canne ra�né rue Achard. Il n’y a tou-
jours pas en 2018 de sucre bio produit sur 
le territoire français métropolitain ou 
d’Outre-mer. Nous y travaillons avec les 
Hauts-de-France et la Bretagne et nous 
commençons à faire des essais. J’espère 
que les coopérateurs du Nord de la France 
vont prendre conscience de la nécessité 
de produire du sucre bio sur notre terri-
toire. Cette di¯érenciation au départ nous 
a permis d’exister et d’être toujours vivant. 
Mes confrères ont 
cru bon de m’élire 
président du Syn-
dicat français des 
sirops alors que je 
suis loin d’être le 
plus gros du mar-
ché, avec des 
membres comme 
l’entreprise Teis-
seire à Grenoble, 
bien connue. J’y 
organise pour la 
première fois mon 
assemblée géné-
rale la semaine 
prochaine, ce qui 
montre l’esprit 
d’ouverture des Anglais qui la dirigent au-
jourd’hui. Nous travaillons dans un métier 
très franco-français, mais la bio est la 
même pour les 28 états membres de 
l’Union européenne. L’important était 
d’arriver à faire comprendre au consom-
mateur que notre bio française et notam-
ment du Sud-Ouest était di¯érente des 
bios d’ailleurs. J’ai été obligé d’importer ce 
sucre de canne du Paraguay puis mainte-
nant du Brésil également. Mais pour faire 
du jus de pomme, cela me semblait ridi-
cule d’aller acheter des pommes ailleurs 
que dans notre jardin du Sud-Ouest, le 
Lot-et-Garonne, juste à côté de chez nous. 
Quant au raisin, il est manifestement 
beaucoup mieux valorisé en Gironde dans 
des breuvages que pour notre activité. Le 
jus de raisin de la Maison Meneau pro-
vient aussi du Lot-et-Garonne. Je n’arrive 
pas encore à m’approvisionner en Gi-
ronde, mais je ne désespère pas. Nous 
nous sommes appuyés au départ sur une 
marque, créée par les deux interprofes-
sions de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine, les 
deux régions ayant décidé de s’unir pour 
aider le collectif que nous représentions et 
nous donner les moyens d’apposer cette 
bannière Bio Sud-Ouest France sur nos 
 

“Faire comprendre  
au consommateur que notre bio 

française et notamment  
du Sud-Ouest est di�érente  

des bios d’ailleurs”

 

produits quand ils sont labellisés (il en 
existe plus de 550 aujourd’hui), mais éga-
lement de pouvoir présenter une bannière 
collective sur les salons avec de l’aide à la 
promotion. Cette marque Bio Sud-Ouest 
France est certifiée par les organismes 

certificateurs gérés par les services de 
l’Etat et nous permet de dire aux consom-
mateurs qui aiment bien notre région que 
si c’est un jus de pomme Bio Sud-Ouest, la 
matière première vient et est transformée 
dans le Sud-Ouest.

Joël Dauga : Vous évoquiez les organismes 
certificateurs. Ces labels bio, Bio équitable, 
Bio Sud-Ouest, par qui sont-ils délivrés ?

Philippe Lassalle Saint-Jean : Pour les Bio 
Sud-Ouest, il y a un jury qui comprend 
des membres de l’interprofession Bio de 
Nouvelle-Aquitaine que je préside. Mais si 
un de mes produits est présenté, je sors. 
En font partie également les services de 
l’Etat, de la Région, de départements très 
impliqués dans la production agricole 
bio. Cette marque est donnée à l’entre-
prise qui doit remplir tout un cahier des 
charges sur l’utilisation du logo, logo qui 
va changer avec la refonte des régions. 
Les entreprises de l’ex-Midi-Pyrénées 
peuvent continuer à se prévaloir du Sud-
Ouest, comme celles de Poitou-Charentes 
et d’Aquitaine. La région Languedoc n’a 
pas souhaité, quant à elle, acquérir cette 
marque. Les organismes certificateurs 

viennent dans les 
entreprises ou les ex-
ploitations agricoles 
contrôler la produc-
tion et ont tous les 
droits pour constater 
les quantités pro-
duites.

Joël Dauga : Le bio 
équitable, qui le cer-
tifie ?

Philippe Lassalle 
Saint-Jean : Nous ra-
joutons la notion du 
bio équitable sur la 
marque parce qu’il 

nous paraissait important que nous ache-
tions de manière équitable la production.

Joël Dauga : Quand vous dites que vous 
rajoutez la mention bio équitable, c’est 
une initiative de l’entreprise ?

Philippe Lassalle Saint-Jean : Sur la 
marque bio Sud-Ouest France, c’est une 
initiative du collectif interprofessionnel 
avec l’accord du propriétaire de la marque 
que sont les régions. Rajouter la notion 
de commerce équitable nous est apparu 
juste avant les états généraux de l’alimen-
tation. Nous pouvons dire que nous étions 
encore une fois en avance quand on voit 
maintenant la loi EGalim qui sort. C’est la 
plate-forme française du commerce équi-
table qui validera la contractualisation 
avec les producteurs. Nous bénéficions 
également d’aides sur la structuration des 
filières. Pour ma part, je suis en train de 
m’engager sur plus de 5 ans à prix garan-
ti avec mes producteurs pommiculteurs 
dans le Lot-et-Garonne pour leur assurer 
que les pommes de bouche qui ne sont 
pas au bon calibre finiront, une fois pres-
sées dans les jus de pomme ou dans les 
smoothies que nous produisons avec le 
label Bio Sud-Ouest.

Joël Dauga : Camille Chamard, le bio c’est 
vendeur en termes d’attractivité territo-
riale ?

Camille Chamard : Le bio c’est vendeur. 
Mais en termes d’attractivité territoriale, 
je n’ai pas lu de travaux qui fassent ap-
paraître que ce soit plus bénéfique qu’une 
autre dynamique. Dans le débat ac-
tuel autour de l’agriculture intensive, la 
question est de savoir quelle sera l’étape 
d’après. Aujourd’hui, les territoires insti-
tutionnels commencent à considérer que 
l’agriculture peut avoir directement un im-

d’ouverture des Anglais qui la dirigent au

viennent dans les 
entreprises ou les ex
ploitations agricoles 
contrôler la produc
tion et ont tous les 
droits pour constater 
les quantités pro
duites.

Joël Dauga
équitable, qui le cer
tifie

Philippe Lassalle 
Saint-Jean :
joutons la notion du 
bio équitable sur la 
marque parce qu’il 
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pact sur l’image du territoire. Et les Bre-
tons s’en rendent compte. Dans les études 
d’image, la Bretagne est toujours considé-
rée comme une terre d’agriculture inten-
sive avec le matraquage des sols. Et les 
gens de la rue interrogés en ont toujours 
une image négative. Mais il est di�cile de 
savoir quel impact réel cela peut avoir sur 
l’attractivité du territoire. Je reste prudent. 
Je voudrais terminer par un exemple. Je 
travaille sur un projet tout à fait atypique 
de marketing territorial sur l’île Rodrigues, 
dans l’Océan indien. Cette île développe 
un projet passionnant d’attractivité parta-
gée pour devenir une île biologique avec 
une réelle approche environnementale. 
Ce petit territoire, circonscrit par les eaux, 
regroupant de l’ordre de 54 000 habitants, 
en est au tout début de sa démarche.  

“L’agriculture peut avoir 
directement un impact sur 

l’image du territoire”

Ils partent de zéro mais vu la qualité des 
compétences qu’ils réunissent, ils de-
vraient réussir leur projet de devenir une 
île écologique, d’autant qu’ils sont dans 
une logique progressive d’indépendance 
des politiques publiques.

Joël Dauga : Alain Rousset, à travers 
l’AANA, l’Agence de l’alimentation de 
Nouvelle-Aquitaine, la région a lancé la 
marque So France : S. O. comme Sud-
Ouest, So France comme tellement France. 
Quelle est l’ambition de cette marque ?

Alain Rousset : C’est parti de l’expérience 
que nous avions menée avec Midi-Py-
rénées sur l’ouverture de boutiques en 
Chine. Ce fut di�cile à mettre en place 
comme l’ont montré les évaluations que 
nous avions faites réaliser. Le vin passe 
bien mais pour les autres produits, il faut 
vraiment, dans un pays comme la Chine, 
que le président de la Région y soit pré-
sent régulièrement pour porter le produit. 
Ce qui est compliqué pour moi en tant que 
président de la Grande Région. Le mon-
tage de cette marque So France qui re-

prend un peu les idées initiales et qui ne 
met pas en cause le bio du Sud-Ouest, se 
base sur le travail avec l’Union des coopé-
ratives nationales, une puissance écono-
mique à nos côtés, et avec l’AANA, agence 
co-pilotée avec le monde agricole et re-
présentée, pour la Région, par Jean-Pierre 
Raynaud. Nous avons été un peu “sioux” 
dans cette a¯aire car nous avons pris la 

“Nous avons été un peu “sioux” 
avec la marque So France  

en mettant 50% de produits   
de Nouvelle-Aquitaine”

marque So France en y mettant 50% de 
produits de Nouvelle-Aquitaine. Il n’y a pas 

de mal à se faire du bien sur une opération 
commerciale. Nous avons lancé une cam-
pagne d’attractivité pilotée par l’élue de la 
Région, Christelle Pieuchot. Nous essayons 
de mener la stratégie la plus o¯ensive pour 
l’attractivité de la région même si notre 
région est pratiquement la plus attractive 
de France aujourd’hui. Sa réputation en 
termes d’innovations a changé, preuve en 
est le nombre d’entreprises du monde de 
l’aéronautique implantées. Nous avons 
bien sûr le problème de Ford mais j’espère 
que nous pourrons le solutionner. En de-
hors du marché de la boîte de vitesse pour 
les véhicules hybrides, l’image de la Nou-
velle Région et de Bordeaux va accompa-
gner aussi dans son processus de reprise 
l’entreprise qui reprendra Ford.

Joël Dauga : Ford qui a été ici un symbole 
du “Made in Aquitaine” de transmissions 
qui étaient exportées aux Etats-Unis…

Alain Rousset : Je souhaitais revenir sur la 
question qui avait été posée : Est-ce que 
le bio booste ?. Je poursuis la réflexion 
de Camille Chamard. Il y a quelques se-
maines de cela, je suis allé m’occuper d’un 
dossier compliqué dans les Deux-Sèvres 
qui est celui des bassines pour prélever de 
l’eau et arroser les cultures. J’ai réuni les 
maires, y compris ceux qui avaient signé 
les permis d’aménagement. Une réflexion 
commence à se développer, partout et 
même dans les petits villages, poussée 
par la population, qui veut savoir ce que 
l’on répand à côté de sa maison, ce qu’elle 
mange, etc. Et cela concerne notamment 
toutes les jeunes générations. Regardez 
ce qui s’est passé par rapport au vote 
quasiment unanime de toutes les régions 
de France sur les territoires non OGM, cela 
a eu un impact sur la Commission euro-
péenne et même au niveau des Etats. Le 
problème des néonicotinoïdes, d’une par-
tie de la chimie qui entoure l’agriculture, 
va nous sauter à la figure. Ce n’est pas 
pour dire que tout doit être orienté vers le 
bio mais il faut que l’on change de modèle. 
C’est un débat que l’on doit avoir, nous en 
sommes convenus avec Jean-Pierre Ray-
naud et les responsables agricoles. Je ne 
sais pas si on est capable de géolocali-

ser la mortalité des abeilles mais je sais 
qu’aujourd’hui aucune entreprise qui vend 
du miel ne fait l’analyse des traces conte-
nues dans son miel ni ne rejette une partie 
de ce miel. Si l’on veut maintenir une agri-
culture avec des pollinisateurs, des pro-
ductions annexes, il va falloir réfléchir sé-
rieusement. Je suis persuadé que demain, 
le prix, le revenu des agriculteurs, l’attente 
des consommateurs, de la société, même 
si le législateur a un temps de retard, vont 
faire changer les choses. J’ai été frap-
pé par la réaction des maires des Deux-
Sèvres, une bonne quinzaine, qui étaient 
autour de moi quand je les ai réunis et 
que je leur ai posé la question : “Comment 
peut-on arriver à une solution de compro-
mis ?” Ils ont manifesté une vraie attente 
que j’ai fait remonter aux responsables 
agricoles avec lesquels je suis plutôt dans 

une bonne entente. Je n’avais peut-être 
pas mesuré le phénomène, même en li-
sant les articles du Monde ou des revues 
spécialisées. Je pense que l’attente au-
jourd’hui du consommateur est très forte. 

“Le problème  
des néonicotinoïdes va  

nous sauter à la figure, il faut 
que l’on change de modèle”

 

On parlait de pommes du Lot-et-Garonne 
mais c’est vrai aussi pour toute la produc-
tion limousine. D’ailleurs on a o¯ert un ca-
got de pommes bio au président de la Ré-
publique. Il faut que les pouvoirs publics et 
les organisations professionnelles aient 
bien conscience de ce contexte.

Joël Dauga : Je souhaiterais revenir à So 
France avec Philippe Lassalle Saint-Jean 
puisque la maison Meneau fait partie des 
entreprises réunies sous cette bannière. 
Qu’est-ce qui vous a motivé pour vous 
embarquer dans cette aventure ?

Philippe Lassalle Saint-Jean : En moyenne, 
l’exportation des produits agricoles et 
agroalimentaires représente 12 à 15 % du 
chi¯re d’a¯aires d’une entreprise avec 
des exceptions, les vins de Bordeaux et le 
Cognac. Pour aller vendre à l’export, il faut 

“Nous espérons pouvoir ouvrir 
d’autres concept stores en Asie”

aller travailler pendant 3 ans, 5 ans, les 
prospects, avoir beaucoup de patience et 
mettre les moyens. Nous sommes dans une 
bio qui progresse à deux chi¯res, le collectif 
que je préside réalise 1,2 milliard d’euros de 
chi¯re d’a¯aires sur la Nouvelle-Aquitaine. 
Certes nous sommes encore petits, à peine 
plus de 5 %, je le rappelle à mes amis du 
monde agricole, mais les surfaces repré-
sentent maintenant entre 7 et 9 % selon les 
départements et le champ est encore ou-
vert devant nous. Quand on est occupé à 
répondre aux sollicitations de nos clients 
et de nos consommateurs en France, il est 
évident qu’on ne va pas volontairement sur 
l’export. InVivo et l’AANA nous ont proposé 
de faire une sélection de nos produits. Nous 
avons eu la chance qu’ils soient retenus par 
le chef Frédéric Coi¯é pour être présentés 
dans le concept store qui a été inauguré à 
Singapour. Thierry Blandinières, le direc-
teur général d’InVivo, vient d’annoncer que 
le jury 2018 des Epicures a décerné le prix 
du meilleur concept de l’année 2018 au Bis-
trot-Epicerie So France. Un concept store 
qui représente la richesse du patrimoine 
agricole et agroalimentaire français. C’est 
une belle récompense. Nous espérons pou-
voir ouvrir d’autres concept stores en Asie 
pour que nos produits puissent être décou-
verts par les consommateurs asiatiques 
mais aussi par nos concitoyens expatriés. 
Au niveau de l’agriculture biologique, nous 
sommes la seule région en France - et je 
suis allé d’ailleurs en témoigner dans les 
Hauts-de-France - à avoir signé l’an der-
nier un pacte “ambition bio régionale” où 
la Région se substitue actuellement à la 
faillite de l’Etat qui n’abonde plus au ni-
veau des aides pour la conversion. Nous 
travaillons aujourd’hui avec la plus grosse 
interprofession bio des régions de France. 
Je vais aller à Tours pour tenter de faire 
prendre conscience aux autres régions du 
besoin impérieux de se doter de représen-
tants professionnels pour aller du champ 
à l’assiette et pour travailler ensemble sur 
cette transition nécessaire. Nos concitoyens 
sont en attente d’un mode de production 
plus vertueux qui prend en compte les gé-
nérations futures.

ser la mortalité des abeilles mais je sais 
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Joël Dauga : Avant de libérer Alain Rousset 
qui est appelé par d’autres occupations, 
je souhaiterais qu’il nous dise un mot sur 
le diagnostic territorial commandé par la 
Région et ce que l’on peut en attendre ou 
du moins retenir de cette démarche dans 
l’immédiat.

Alain Rousset : Est-ce que je peux passer 
le ballon à Christelle Pieuchot. D’abord 
elle féminisera cette tribune un peu trop 
masculine.

Joël Dauga : Ce n’est pas faute d’avoir es-
sayé de la féminiser, je vous l’assure.

Alain Rousset : Ensuite, elle connaît par-
faitement le dossier et je pense que c’est 
bien que tout le monde connaisse les élus 
de la Région qui ont des responsabilités 
dans ce domaine-là.

Joël Dauga : Merci de nous rejoindre Mme 
Pieuchot. Je précise que vous êtes conseil-
lère régionale déléguée à l’attractivité ter-
ritoriale. C’est donc à vous que je pose la 
question : Que peut-on attendre de cette 
démarche du diagnostic territorial initiée 
par la Région ?

Christelle Pieuchot : Il faut d’abord rap-
peler quel était l’objectif de ce diagnostic 
dans le cadre de la démarche d’attractivi-
té territoriale menée par la Région Nou-
velle-Aquitaine. Il fallait identifier les 

forces de cette grande région même si un 
certain nombre d’éléments font déjà sens, 
comme l’a rappelé Alain Rousset : la 
grande force d’intervention en matière 
économique, le soutien à l’innovation et 
tout ce qui est lié à l’attractivité résiden-
tielle, touristique. Au-delà de l’état des 
lieux de toutes ses forces, il s’agissait, dans 
le cadre du portrait identitaire, de pouvoir 
faire émerger des éléments de conver-
gence entre les trois anciennes régions, 
Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine, 
en termes géographiques, culturels, éco-
nomiques, patrimoniaux, gastronomiques, 
voire même en termes de coloration des 
paysages du territoire. Autant d’éléments 
qui allaient permettre de faire émerger du 
Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest de notre 
région, à l’ensemble de ses habitants, un 
sentiment d’appartenance commun.  
 

“Faire émerger un sentiment 
d’appartenance commun”

C’était là l’objectif prioritaire. Ces élé-
ments-là ressortent du portrait qui a été 
établi et sont autant de points sur lesquels 
nous sommes en train de co-constuire la 
politique de marketing territorial.

Joël Dauga : Est-ce que d’ores et déjà, 
nous pouvons avoir quelques éléments de 
cette future politique ?

Christelle Pieuchot : Nous sommes en 
pleine élaboration de la stratégie de 
marketing territorial. Nous menons sur 
le territoire des 12 départements de la 
Nouvelle-Aquitaine, des “attractive labs” 
par rapport à des objectifs déjà identi-

fiés et qu’il conviendrait d’atteindre dans 
la politique d’attractivité. Il faut déjà faire 
converger les points de vue entre les forces 
vives de notre territoire et les éléments 
que nous avons identifiés, nous institution, 
et de rassembler autour de ces ateliers, 
des responsables d’association, des star-
tupers, des sportifs de haut niveau, etc. 
Tout ce qui représente les forces vives de 
notre territoire pour voir avec eux s’il existe 
une convergence entre ce que nous avons 
identifié comme étant les objectifs à at-
teindre et ce qu’ils se font eux comme idée 
de l’attractivité, de ce que doit être demain 
 

“L’idée n’est absolument pas 
de faire émerger une marque 
ombrelle Nouvelle-Aquitaine”

la Nouvelle-Aquitaine, des enjeux et des 
défis qu’elle doit relever, des conquêtes 
qu’elle doit faire, etc. Vous dire aujourd’hui 
voilà ce que sera la politique de marke-
ting territorial de la Nouvelle-Aquitaine 
demain, ce serait de ma part mettre à mal 
toute la démarche que nous sommes en 
train d’entreprendre et qui constitue une 
vraie démarche de co-construction avec 
nos acteurs et avec les collectivités infra. 
Camille Chamard en parlait, l’ensemble 
des territoires se saisissent aujourd’hui 
des politiques de marketing territorial et 
c’est le cas sur la Nouvelle-Aquitaine. De 
nombreuses agglomérations lancent leur 
propre diagnostic de territoire, leur po-
litique marketing. Il est donc fondamen-
tal de co-construire avec elles parce que 
l’idée n’est absolument pas de faire émer-
ger une marque ombrelle Nouvelle-Aqui-
taine qui ferait disparaître nos marques 
infra ou qui aurait vocation à faire émer-
ger ex nihilo une marque dans laquelle 
personne ne se reconnaîtrait ou une iden-
tité à laquelle personne ne serait vraiment 
attachée. Mais au contraire, il s’agit de 
créer ces synergies que vous évoquiez, 
de faire travailler ensemble nos réseaux, 
nos acteurs, mutualiser les forces et faire, 
que dans la plus grande transversalité, un 
certain nombre d’acteurs qui, jusqu’à pré-
sent, fonctionnait en silo, aujourd’hui se 
croise, dialogue et mutualise leurs moyens 
via l’appui régional. De par notre fonction, 
nous avons cette vocation naturelle à être 
le pilote et à faire converger l’ensemble 
des forces pour démultiplier notre capaci-
té à vendre la Nouvelle-Aquitaine, au bon 
sens du terme, c’est-à-dire maintenir déjà 
notre pôle position en matière d’attracti-
vité touristique, résidentielle, de dévelop-
pement économique. Pour que demain, 
au-delà de maintenir cette position, nous 
puissions dépasser les objectifs que nous 
nous sommes fixés à tous niveaux.

Joël Dauga : Camille Chamard, un com-
mentaire sur la démarche de la Région ?

Camille Chamard : Quand on parle de 
marketing territorial, on a souvent l’habi-
tude maintenant de ne parler que d’un 
volet qui est l’objectif d’attractivité. C’est 
évidemment le volet le plus important, en 
tout cas celui qui prend le plus de place. Il 
y a un deuxième volet qui est essentiel 
dans la démarche de marketing territorial, 
c’est le développement de l’hospitalité. At-
tractivité, c’est comment on fait venir, hos-
pitalité, c’est comment on fait rester sur le 
territoire. Certains territoires s’intéressent 
à l’attractivité alors que leur problème 
c’est plutôt l’hospitalité : faire rester les en-
treprises, les ménages, éventuellement les 
touristes. Lorsqu’on a une démarche de 
marketing territorial, il faut vraiment tra-
vailler sur les deux objectifs, attractivité et 
hospitalité, parce que l’un peut complète-
ment annihiler les e¯orts de l’autre. C’est 
très important ce qui a été dit. On ne peut 
plus aujourd’hui développer une marque, 

surtout quand on se situe sur un territoire 
régional jugé pertinent comme l’est la 
Nouvelle-Aquitaine, qui va faire table rase 
de tout ce qui existe déjà. C’est un modèle 
qui ne peut plus marcher. Tout ce qui est 
top down ou jacobin, quand on vient d’en 
haut vous dire la marque du territoire, 
c’est celle-là, ça ne marche pas. En re-
vanche, la démarche bottom-up consis-
tant à dire on va apporter un plus à tout ce 
qui est déjà fait sur le territoire, c’est au-
jourd’hui la démarche de marketing terri-
torial qui, pour moi, a du sens et de l’ave-
nir. L’apport supplémentaire de la marque 
territoriale région va permettre de valori-
ser le maximum d’initiatives qui caracté-
risent le territoire. Je vais prendre l’exemple 
de l’Alsace pour illustrer le propos. Si vous 
regardez le graphisme de la marque de 
l’Alsace, le bretzel, il est intégrable dans 
n’importe quelle marque. Certaines 
marques l’intègrent dans leur point, sur un 
i par exemple, d’autres y intègrent une 
sorte de tampon en écrivant by Alsace, 
certifié Alsace, made in Alsace. Chaque 
partenaire privé va s’approprier la marque 
territoriale dans sa propre stratégie de 
marque. Quand on parle de fierté d’ap-
partenance, on peut jouer sur cela y com-
pris quand la marque territoriale n’a pas 
de notoriété. L’Alsace n’est pas un bon 
exemple car elle possède une histoire 
mais certains territoires en reconfigura-
tion, comme peuvent l’être des agglomé-
rations qui fusionnent, on part sur une no-
toriété qui est nulle. Le fait d’associer la 
marque territoriale à des marques déjà 
existantes, c’est ce qui va porter la noto-
riété de la marque territoriale. C’est donc 
du gagnant-gagnant sur les stratégies de 
marque et ce qui va générer de la plus- 
value pour les marques privées. C’est  
une stratégie qui doit être réfléchie, 
comme vous l’avez fait, sur ce qu’une 
marque territoriale peut apporter en plus 
d’une stratégie de marque qui de toute  
façon est gérée par les acteurs privés.  

“Attractivité, c’est comment  
on fait venir ; hospitalité,  

c’est comment on fait rester  
sur le territoire”

La question qu’il faut se poser n’est pas 
comment vais-je imposer ma marque 
mais qu’est-ce que je vais apporter en plus 
de ce qu’ont déjà les entreprises, que ce 
soit sur le tourisme, les ménages ou dans 
les autres secteurs. Je terminerai sur l’hos-
pitalité, comment donner aux di¯érents 
acteurs l’envie de rester. C’est certaine-
ment le volet le plus di�cile du marketing 
territorial parce qu’il faut réfléchir l’attrac-
tivité mais surtout une fois que les publics 
sont là, qu’a-t-on pensé pour eux. Il existe 
un certain nombre de territoires et no-
tamment des territoires métropolitains qui 
mènent des politiques d’attractivité assez 
e�caces mais qui rencontrent un certain 
nombre de problématiques, d’accueil, de 
foncier, d’accompagnement, d’infrastruc-
tures, etc. C’est pourquoi, pour moi, le 
marketing territorial doit tenir compte des 
deux aspects qui doivent être réfléchis si-
multanément.

Joël Dauga : J’ai promis de laisser une 
plage pour les questions de la salle. C’est 
à vous mesdames, messieurs.

Mohammed Ajoulou : 
J’ai 24 ans, je suis un 
entrepreneur social, j’ai 
créé citiZchool, un pro-
gramme qui permet aux 
jeunes d’expérimenter 
et de tester les métiers 
qui existent sur le ter-
rain pour découvrir leur 
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vocation. Je souhaite d’abord vous remer-
cier tous pour ce débat très fructueux. J’y 
ai appris plein de choses. Je souhaiterais 
vous poser une question sur l’EPV. On 
sent vraiment l’importance de cette re-
connaissance, mais se pose la question 
de la sensibilisation du grand public par 
rapport à ces marques. On ne connaît pas 
forcément les entreprises qui possèdent 
ce label. Si le grand public n’est pas au 
courant, cela pose un problème. J’ai gran-
di au Maroc et quand je voulais acheter 
une babouche, je n’avais pas l’équiva-
lent de la rue Sainte-Catherine à Rabat, 
mais j’allais au souk dédié  aux artisans 
qui faisaient du “made in local” avec des 
produits qui respectaient l’humain. Est-ce 
qu’il ne serait pas envisageable de pen-
ser à une sorte de salon hebdomadaire en 
Nouvelle-Aquitaine où les consommateurs 
pourraient se dire qu’ils vont y trouver des 
acteurs de l’économie locale ? Ma deu-
xième question concerne l’histoire des fa-
milles qui ont porté des entreprises. Est-ce 
que cette histoire n’est pas un peu biaisée 
par rapport aux entreprises comme LVMH 
qui sont en train de délocaliser. Ne peut-
on pas mettre en évidence ou en valeur 
d’autres histoires de famille qui ont aus-
si bien réussi et qui font toujours le choix 
de rester sur leur territoire. Il a été beau-
coup question de la transmission des sa-
voirs, de former et activer les jeunes qui 
recherchent du sens dans ce qu’ils font. 
Aujourd’hui, il y a des entreprises, des ar-
tisans, des TPE, des PME, de grandes en-
treprises qui sont à la recherche de jeunes 
qui au-delà du diplôme ont une passion 
pour certains domaines. A côté, il y a des 
jeunes qui ne savent pas quoi faire, qui 
font des choix standards. Nous, ce que 
nous faisons concrètement, c’est mettre en 
lien ces deux parties prenantes et dans ce 
cadre nous avons été soutenus par la Ré-
gion l’année dernière. La question, c’est un 
appel à vous tous. Est-ce que vous pour-
riez intervenir pour faire découvrir vos vo-
cations, vos passions, vos métiers auprès 
de ces jeunes que nous accompagnons 
sur Bordeaux et un essaimage sur Poitiers 
pour l’année prochaine ?

Joël Dauga : La troisième question pour-
rait être le sujet d’un prochain forum/APS 
parce qu’elle est assez vaste et qu’elle 
concerne beaucoup de monde. Laurent 
Colas, pouvez-vous répondre à la ques-
tion sur les EPV et la sensibilisation du 
grand public, alors que vous ne vendez 
pas au grand public mais à des reven-
deurs. Mais les revendeurs ont intérêt eux 
aussi à ce que le grand public soit sensi-
bilisé. Est-ce que vous pouvez résumer ce 
qui peut être fait en la matière. Monsieur 
Ajoulou a parlé d’un salon éventuellement, 
est-ce que c’est une idée ?

Laurent Colas : Il existe déjà une initia-
tive française, le salon du Made in France, 
dans lequel s’inscrivent à la fois EPV et 
Origine France Garantie. Au sein du sa-
lon Made in France, on ne trouve pas 
que des Entreprises du Patrimoine Vivant 
et des entreprises certifiées mais c’est 
mieux d’y être présent. C’est une pre-
mière démarche à laquelle je vous invite 
à participer pour venir à la découverte 
d’une centaine d’entreprises ou d’arti-
sans qui viennent présenter leurs pro-
duits à Paris, toujours le modèle jacobin 
qui s’impose. On pourrait imaginer de le 
décliner sur d’autres territoires et peut-
être qu’il y aura des initiatives régionales 
pour mettre en avant ce qui représentera 
la quintessence de la Nouvelle-Aquitaine 
ou la somme de toutes les quintessences. 
On pourra peut-être se retrouver un jour 
en région Nouvelle-Aquitaine, dans des 
endroits délocalisés par rapport à Bor-
deaux, pour présenter aux néo-aquitains 
les savoir-faire locaux. Le concept de la 
rue de la babouche est intéressant, mais 

il existe tellement de savoir-faire rares, 
certains mêmes n’existent qu’en un seul 
exemplaire dans la région, qu’il est donc 
di�cile de faire la rue du linge basque, 
par exemple. Benjamin, tu peux peut-être 
aussi répondre.

Benjamin Moutet : La Région accom-
pagne ce type d’initiatives notamment à 
la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris 
qui, en septembre pendant plus d’un mois, 
a accueilli les produits EPV Nouvelle-Aqui-
taine. La Région y est sensible. Il existe des 
initiatives entre entreprises qui permettent 
de créer des routes de savoir-faire et les 
o�ces de tourisme font aussi un travail 
remarquable.

Joël Dauga : Sur la question des histoires 
de famille qui seraient biaisées par ces 
grands groupes qui délocalisent, Mon-
sieur Ajoulou citait LVMH, est-ce que vous 
avez un commentaire à faire Benjamin 
Moutet ?

Benjamin Moutet : Je pense, comme Phi-
lippe Lassalle Saint-Jean, que le travail 
en famille cela représente des avantages 
et… des avantages. C’est parfois di�cile. 
Le marché japonais est très sensible à la 
culture familiale et à l’export cela nous a 
aidé. Cela reste du management et du 
travail d’équipe classique.

Joël Dauga : Philippe Lassalle Saint-Jean, 
sur les histoires de famille, vous en avez 
des choses à dire…

Philippe Lassalle Saint-Jean : Je vous in-
vite à Paris à l’INPI où l’on m’a demandé 
de témoigner à la soirée CREF du pro-
fesseur Hirigoyen sur l’immatériel dans 
l’entreprise familiale. A force de parler de 
l’entreprise le week-end à la Fête du vin, 
le lundi matin quand on embauche, le soir 
au Conseil régional, si les enfants, dont un 
m’a déjà rejoint, sont comme moi, on se dit 
que puis-je faire d’autre ? Avec mon frère, 
nous essayons de ne pas mettre les œufs 
dans le même panier, de telle sorte que 
s’ils ne nous supportent pas, ils puissent 
s’épanouir ailleurs que chez nous. Nous 
faisons en sorte d’organiser des réunions 
de stratégie plutôt que de transmission, 
en leur expliquant que le versement de 
dividendes c’est pour réinvestir dans de 
nouveaux projets. Et comme ils travaillent 
sous notre autorité, il est nécessaire de 
nouer un pacte familial pour que cela se 
passe bien. Je fête 140 ans l’an prochain 
en avril. Je ne peux pas parler du “pacte 
Dutreil” pour ceux qui connaissent (régime 
permettant une exonération partielle de 
l’assiette des droits d’enregistrement lors 
d’une transmission, ndlr), mais je suis éli-
gible dès l’an prochain. Je vais travailler 
sur l’endettement de la génération à venir 
de telle manière que l’entreprise continue 
à être familiale et girondine.

Pascale Weber : Je suis 
secrétaire générale du 
CREF que vient de citer 
Philippe Lassalle Saint-
Jean. La soirée du CREF 
est ouverte à tous. Le 
CREF est une associa-
tion, à but non lucratif, 
qui promeut ces mo-

dèles d’entreprises familiales et entre-
preneuriales qui sont très nombreuses en 
France et dans le monde. C’est un modèle 
avéré de sur-performance que nous por-
tons haut et fort en France et à l’interna-
tional.

Joël Dauga : Merci pour cette précision 
Mme Weber. Autre question ?

Aurélie Lalanne : Je suis maître de confé-
rences au Centre de l’économie de l’Uni-
versité de Bordeaux. J’ai entendu qu’il 

y avait une volonté à 
soutenir les activités tra-
ditionnelles, familiales, 
innovantes dans des es-
paces hors de l’influence 
métropolitaine. Ce qui 
voudrait dire que l’inno-
vation n’est pas un fait 
métropolitain. Ce dis-

cours-là croise un autre discours, de façon 
parfaitement orthogonale, qui est plutôt 
du côté de la globalisation, de la mon-
dialisation, de la métropolisation, de la 
valorisation de la grande taille. J’aimerais 
avoir quelques éléments qui me permet-
traient de réconcilier ces deux discours. Il 
me semblait avoir un élément de réponse 
avec les tiers-lieux qu’Alain Rousset men-
tionnait, et je me demandais si Camille 
Chamard ne pouvait pas en parler. Il me 
semblait aussi qu’il avait glissé sur ce ter-
rain-là notamment en parlant de poli-
tiques publiques.

Camille Chamard : Merci pour la ques-
tion ! Elle est très simple (rires dans la 
salle). Si on regarde les chi¯res de ma-
nière tout à fait brute, les métropoles se 
développent et sont amenées à se dé-
velopper, car c’est là où l’activité écono-
mique est la plus forte.

Aurélie Lalanne : Ce n’est pas prouvé que 
l’attractivité économique dans les métro-
poles soit la plus forte. C’est un débat.

Camille Chamard : Quand on regarde 
les chi¯res en masse, on peut dire que 
ce sont les métropoles qui grossissent. En 
revanche, ce qui est plus intéressant, me 
semble-t-il, c’est l’étape d’après. Nous 
avons de plus en plus de données plus 
fines, plus qualitatives, qui montrent que 
le niveau d’insatisfaction dans les métro-
poles grandit. C’est l’insatisfaction com-
portementale, sur l’environnement, la 
qualité de vie. Mais c’est aussi l’attente 
des plus jeunes générations qui ne re-
gardent pas forcément la rémunération 
mais plutôt le reste à vivre ou un agrégat 

“Les métropoles sont 
aujourd’hui questionnées 

sur l’intérêt de développer 
l’attractivité”

global de qualité de vie. Cela peut-être 
le temps qu’on met pour aller travailler, 
mais tout aussi un certain nombre de fac-
teurs qualitatifs. Dans le même temps, il y 
a un certain nombre de dynamiques qui 
se mettent en place dans des territoires à 
faible densité, y compris sur des chasses 
gardées des métropoles, par exemple 
sur le terrain culturel. Il existe un certain 
nombre de dynamiques culturelles sur des 
territoires à faible densité qui marchent 
très bien : des festivals de musique, l’ins-
tallation d’écoles d’art, de design…. Je ne 
peux pas dire que cela sera l’avenir, mais 
il y a au moins une alternative qui est en 
train d’émerger. Les métropoles sont au-
jourd’hui questionnées sur l’intérêt de dé-
velopper l’attractivité. Dans les métropoles 
chinoises à 20, 30 millions d’habitants, 
ou en Inde, nous ne sommes plus dans 
le même débat. Il m’est arrivé de passer 
une journée entière dans les bouchons et 
je ne comprenais pas pourquoi je n’avais 
pas d’heure de rendez-vous, juste le jour 
du rendez-vous. Maintenant, j’ai compris 
pourquoi. Cela nous questionne des terri-
toires comme ceux-là. Ils n’ont pas besoin 
de réfléchir sur leur attractivité. La métro-
polisation, un certain nombre de vecteurs 
poussent à cela mais l’étape d’après, c’est 
de réfléchir à tout ce que l’on fait. La Ville 
de Toulouse mène un projet intéressant 
sur la complémentarité métropole, ter-
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cours-là croise un autre discours, de façon 
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ritoires à faible densité pour développer 
des collaborations croisées. C’est intéres-
sant de se poser la question y compris en 
matière d’emploi. Nous avons aujourd’hui 
les moyens d’augmenter la performance 
économique de l’entreprise en laissant les 
personnes plus proches de leur domicile. 
Ce sont certainement des éléments à re-
penser quand on parle de marketing ter-
ritorial. Passer une heure ou plus dans les 
transports, c’est non seulement une gêne et 
une baisse de la qualité de vie, mais c’est 
aussi un problème pour la performance de 
l’entreprise. Une étude vient de sortir sur 
toutes les conséquences en Ile-de-France 
du temps de transport. Plus on passe de 
temps dans les transports et moins on est 
satisfait de son travail, moins on passe du 
temps au travail et moins on tisse un lien 
social avec ses collègues de travail. C’est 
une étude gratuite et consultable. C’est in-
téressant de se poser la question de savoir 
ce qu’il y a après la métropolisation et ce 
qu’on souhaite vraiment développer dans 
le marketing éditorial. Attirer d’accord, 
mais pour quoi en faire ?.

Joël Dauga : Christelle Pieuchot, la Région 
est sensible à cette réflexion ?

Christelle Pieuchot : Complètement. Pour 
rebondir sur la question, derrière le vo-
cable innovation, on a énormément de 
choses di¯érentes. On ne pensera pas in-
novation de la même façon, que l’on se 
situe sur une métropole ou sur un territoire 
à faible densité. Pour réconcilier les deux, 
puisque c’était votre question de départ, 
que se doit de faire un territoire de faible 
densité, comment doit-il être innovant 
pour justement mieux se développer, sur-
vivre pour ce qui est de certains territoires, 
se repositionner en termes de développe-
ments multiples, culturel, industriel et 
autre ? Un questionnement qui ne sera 
pas le même que celui que se posera une 
métropole. Sous l’angle du marketing  
 

“Sous l’angle du marketing 
territorial en Nouvelle-

Aquitaine, l’une de nos forces, 
c’est justement la qualité de vie”

territorial en Nouvelle-Aquitaine, l’une de 
nos forces, c’est justement la qualité de 
vie. Nous avons cette force, intrinsèque au 
territoire, de pouvoir dire en venant vivre, 
travailler, s’implanter en Nouvelle-Aqui-
taine, vous allez pouvoir concilier qua-

lité de vie, temps de trajet court avec un 
travail épanouissant et stimulant. Dans le 
cadre du diagnostic que nous avons mené, 
ce qui est déterminant pour l’implantation 
d’une entreprise, ce n’est plus le choix de 
son dirigeant d’aller à tel endroit mais son 
obligation de suivre celui de ses salariés 
que d’aller vers des territoires où la quali-
té de vie sera au rendez-vous. Avec cette 
problématique du temps de transport qui 
a été évoquée et où l’alternative c’est celle 
du non transport. Cela passe par le dé-
veloppement de techniques multiples, les 
visioconférences… Mais pas seulement. 
Cela passe aussi désormais par l’implan-
tation d’entreprises dans des lieux géo-
graphiques où la problématique du trans-
port ne se pose pas et où la question de 
la mobilité se résout d’elle-même parce 
qu’on n’a pas à être confronté à celle 
du transport qui fait perdre du temps, 
de l’énergie, qui cause de la fatigue, fait 
perdre du lien social, etc.

Joël Dauga : C’est comme cela qu’on voit 
une entreprise comme Forsee Power créer 
340 emplois sur l’agglomération de Poi-
tiers en se délocalisant de la région pari-
sienne.

Chantal Bouatba : Je 
suis membre de la Jeune 
Chambre Economique 
de Bordeaux et conseiller 
CESER. Je souhaitais ap-
porter une contribution. 
Je souhaitais vous faire 
part des projets d’action 
sur lesquels nous tra-

vaillons à la Jeune Chambre Economique 
qui, pour rappel, est un mouvement de 
jeunes citoyens entreprenants, au sens 
de citoyens actifs puisque nous souhai-
tons prendre part à la vie de la cité. Nous 
avons largement travaillé sur la question 
du “Made in” puisque nous avons déployé 
plusieurs projets en Nouvelle-Aquitaine : 
le Made in 16 à Angoulême, Cognac, le 
Pépite 47 en Lot-et-Garonne et également 
Bord’Origine pour lequel Philippe Lassalle 
Saint-Jean avait très gentiment accepté 
de travailler avec nous. Cette action avait 
pour but de valoriser le patrimoine écono-
mique qui fait un peu écho avec le patri-
moine vivant. Pendant les journées du pa-
trimoine, nous avons décidé de valoriser 
les entreprises et la consommation locales 
au travers de boxes que nous avons po-
sitionnés dans plusieurs lieux stratégiques 
bordelais. Je vous invite à découvrir nos 
actions sur la page Facebook de la Jeune 
Chambre Economique de Bordeaux.

Sylvain Curty : Consul-
tant en industrie, au-
diteur, ex-certificateur 
jacobin. Est-ce qu’il a 
été envisagé la création 
d’un label régional qui 
permettrait de valoriser, 
en interne à la région, les 
TPI, TPE, PME, PMI ?

Christelle Pieuchot : Pas à ma connais-
sance.

Joël Dauga : Camille Chamard, ce serait 
opportun d’après vous ?

Camille Chamard : L’important dans 
une démarche, c’est de pouvoir laisser la 
porte ouverte mais qu’on fixe les règles 
pour rentrer à l’intérieur. Je ne suis pas 
forcément adepte des démarches qui ne 
traitent que d’un aspect mais il faut trou-
ver un lien commun entre toutes les entre-
prises. Nous avons parlé d’entreprise avec 
du patrimoine, une histoire familiale, mais 
ce n’est pas tout le tissu économique. Je 
pense que la question posée est de savoir 
comment on laisse la porte ouverte pour 
que le plus grand nombre arrive à endos-
ser l’estampille.

Joël Dauga : Merci aux intervenants, mer-
ci à vous tous, mesdames, messieurs pour 
votre attention. Je vous invite à rejoindre 
le cocktail qui vous attend à la sortie de 
cette salle.

Reportage photographique :
Jean-Marie Laugery
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Appel gratuit depuis un fixe ou un mobile

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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