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   DÉCOUVREZ NOS
5 ENGAGEMENTS EXCLUSIFS
   POUR VOUS 
SOUTENIR

ENTREPRENDRE, C’EST UN DÉFI QUI PEUT CHANGER LES CHOSES
À la Banque Populaire, nous sommes convaincus que les entrepreneurs  
sont les moteurs de l’économie, créateurs de richesses et d’emplois.
Et parce que, pour réussir, les entrepreneurs doivent pouvoir compter sur  
un partenaire qui se met de leur côté, nous avons créé le Pacte Envie d’Agir. 

Découvrez tout le détail de nos engagements sur 
enviedagir.banquepopulaire.fr
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Pour l’ensemble de l’équipe 
APS, cette 12e édition de notre 

Forum Economique annuel revêt un 
caractère tout particulier. Ce mois de 
mai, APS fête son 40e anniversaire. 
Cette longévité traduit, disons-le 
sans fausse modestie, la pertinence 
du modèle économique de notre 
journal, pertinence validée par un 

taux de réabonnement qui, d’une année sur l’autre, tourne 
autour de 93% et ne fl échit pas. 
La joie de fêter un journal quadragénaire que j’ai vu grandir 
est mêlée d’une grande tristesse. Le fondateur d’APS, 
Frédéric Mantelin est décédé le 16 avril dernier, à l’âge de 69 
ans, emporté par la maladie qui le rongeait depuis de longs 
mois. Il restera comme un précurseur audacieux en matière 
d’information économique régionale. Car de l’audace il en 
fallait en 1974, au moment du premier grand choc pétrolier, 
pour créer en région, entre Atlantique et Méditerranée, une 
lettre confi dentielle de pré-information économique. Chef 
d’entreprise, journaliste à la déontologie jamais prise en 
défaut, il a su transmettre la fl amme qui l’animait. J’espère 
pouvoir à mon tour transmettre cette fl amme, pour que les 
valeurs de Frédéric Mantelin président encore longtemps 
aux destinées de notre journal, de votre journal.
Car, à APS, nous regardons résolument vers l’avenir. Dans le 
contexte de mutations qui va alimenter le débat de cette 12e 
édition, un contexte qui n’épargne pas la presse, nous avons 
fait le choix d’enclencher une phase de développement il 
y a tout juste un an. Et c’est le 2e anniversaire que nous 
fêtons en ce mois de mai. Depuis un an, APS a élargi son 
territoire à la région Poitou-Charentes, avec une pagination 
renforcée offrant aux abonnés aquitains toujours autant 
d’informations sur leur région, mais aussi de l’information 
en plus sur la région voisine. Deux régions qui demain n’en 
feront peut-être plus qu’une ; certains le souhaitent, d’autres 
moins ! Quoiqu’il en soit, c’est sur ce vaste territoire, que 
nous avons baptisé “Sud-Ouest Atlantique”, qu’APS entend 
se développer au cours des prochaines années.
Mais revenons au thème du Forum qui illustre lui aussi notre 
volonté de nous tourner vers l’avenir : “Comment anticiper et 
accompagner les mutations économiques ?”. Ces mutations 
qui modifi ent notre perception de l’environnement 
économique et social, et qui nous conduisent à adopter de 
nouveaux comportements. Le caractère exceptionnel que 
procure la concomitance avec notre 40e anniversaire nous 
a incité a inviter - exceptionnellement - sur le plateau du 

Forum, ceux  qui  y  sont habituellement représentés par un 
logo et à travers un fi lm qui précède l’ouverture du débat. 
Cette année, les logos sont toujours là, mais pas de fi lm. Les 
partenaires du Forum APS participent directement au débat. 
Une présence en hommage à leur très grande fi délité, mais 
pas seulement.  Les quatre grands acteurs économiques 
présents sur le plateau aux côtés d’Alain Rousset, ont la 
plus grande légitimité à témoigner et débattre sur le sujet 
choisi.
Merci à Joseph Zorgniotti, président du Conseil 
supérieur de l’Ordre des experts-comptables, mais aussi 
1er vice-président d’un Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional, le CESER d’Alsace. Le Conseil 
régional de l’Ordre des experts-comptables d’Aquitaine, 
présidé par Anne Jallet-Auguste, a souhaité que la parole 
de la profession soit portée dans ce débat par Joseph 
Zorgniotti, profi tant de sa présence à Bordeaux pour une 
réunion décentralisée du Conseil supérieur.
Merci à Antoine Bousseau, directeur régional de Lyonnaise 
des Eaux, acteur majeur de la gestion de l’eau, partenaire 
du Forum APS pour la 8e fois.
Merci à Benoît Thomazo, délégué régional d’EDF en 
Aquitaine depuis le mois de septembre dernier, qui reprend 
le fl ambeau de ses prédécesseurs pour assurer une 8e 
participation au Forum Economique APS de l’opérateur 
historique qu’est EDF dans le domaine de l’énergie.
Merci à Jérôme Beauquel, directeur “Entreprises et 
Ingénieries” au sein de la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique qui, elle aussi, nous renouvelle sa 
confi ance cette année.
Et puis, si l’on évoque la fi délité à notre Forum, comment 
ne pas rendre hommage à celle que nous témoigne Alain 
Rousset, présent à ce rendez-vous annuel des décideurs 
depuis la première édition : trois fois face à Alain Juppé, 
face à François Bayrou, Xavier Darcos, Alain Lamassoure 
deux fois, aux côtés de Patxi Lopez, l’ancien président de la 
Communauté autonome basque… Et bien d’autres. 
Remerciements également à tous ceux qui nous ont adressé 
des questions pour enrichir le débat ; elles ont largement 
nourri sa préparation.
Enfi n, je souligne l’implication des vins des Côtes de Bourg 
et du traiteur Monblanc, qui ont fait en sorte que l’après-
débat soit encore plus convivial qu’à l’habitude… 40e 
anniversaire oblige !  

Joël Dauga
Directeur d’APS     
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Joël Dauga : Alain Rousset présidait 
aujourd’hui à Paris l’assemblée géné-
rale de l’Association des Régions de 
France. Son avion a bien atterri à Méri-
gnac à l’heure prévue, mais le président 
du Conseil régional est  actuellement 
bloqué dans les embouteillages de la 
rocade bordelaise. Nous allons démarrer 
sans lui en attendant qu’il nous rejoigne.
Joseph Zorgniotti, je rappelle que vous 
êtes à la fois vice-président du CESER 
Alsace et président du Conseil supé-
rieur de l’Ordre des experts-comptables. 
Avec cette double casquette, voulez-
vous nous dire en quoi cela consiste, 
pour vous, d’anticiper et d’accompa-
gner les mutations économiques ?

Joseph Zorgniotti : je prends ma cas-
quette d’abord de premier vice-prési-
dent ; je suis ravi comme alsacien d’être 
parmi vous en Aquitaine, c’est une très 
belle région. La Région a un premier 
rôle : c’est un rôle d’irrigation du terri-
toire. Les TIC représentent une chance 
énorme pour l’économie et également 
pour le dialogue entre les personnes. S’il 
y a 30 ans, on nous avait dit, on vous 
avait dit qu’Internet deviendrait le quoti-
dien, personne ici ne l’aurait cru. Et nous 
ne connaissons pas encore ici, dans cette 
salle, ce que sera le monde, non pas des 
NTIC mais des TIC parce qu’elles ne sont 
plus nouvelles, elles existent dans notre 
quotidien. Et dans 30 ans ce sera en-
core différent. Premier point, c’est faire 
en sorte que l’ensemble des territoires 
puisse appréhender, utiliser, s’approprier 
l’ensemble des technologies de l’infor-
mation et de la communication. Ensuite, 
la responsabilité des pouvoirs publics est 
de permettre qu’elles soient appréhen-
dées par tous, en ne laissant personne 
au bord du chemin. Ces TIC représen-
tent des chocs culturels. Vous avez tous, 
dans vos familles, parmi vos parents, 
des personnes âgées. Et on s’aperçoit 
qu’elles sont déboussolées, perdues, 
avec l’ensemble des TIC. La responsabi-
lité, là aussi, des collectivités territoriales 
- nous avons élu des maires il n’y a pas 

si longtemps - et de leurs responsables, 
est de faire que ces TIC ne soient pas 
un choc culturel, un choc social entre 
ceux qui se les approprient - vous êtes 
ici dans cette salle en capacité de vous 
les approprier - et ceux qui sont à côté. 
Les responsables que nous sommes sur 
cette tribune, que ce soit dans l’apport 
de l’eau avec la Lyonnaise, des énergies 
avec EDF, l’accompagnement fi nan-
cier avec les banques, doivent assumer 
cette responsabilité. Permettre en pre-
mier lieu que tous les territoires puissent 
appréhender ces technologies avec leur 
culture, avec des moyens fi nanciers. 
Dans la loi future pour les personnes 
dépendantes, il y aura une vraie respon-
sabilité. Je vais vous donner un exemple 
: lorsque nous avons une panne de ma-
chine ou d’électronique dans la maison, 
nous téléphonons à une célèbre marque. 
Vous allez appuyer sur les touches du 
téléphone et pendant un quart d’heure, 
on va vous balader. Imaginez, vous qui 
êtes en capacité de l’appréhender, com-
ment peuvent réagir les personnes plus 
fragiles. Voilà l’enjeu que nous avons 
et portons ensemble, une intégration 
territoriale, géographique et surtout 
culturelle. Il faut que tous et toutes 
puissent appréhender ces technologies.

Joël Dauga : Merci pour ces propos 
généraux qui permettent d’introduire 
notre débat et notamment celui sur les 
TIC. Voyons maintenant avec les autres 
intervenants comment ces TIC ont été 
intégrées dans le fonctionnement de leur 
entreprise. Antoine Bousseau, vous êtes 
l’homme de la gestion de l’eau sur ce pla-
teau. Smart metering, smart grid, télére-
lève, télécontrôle, dématérialisation des 
échanges, dans votre domaine, les TIC 
semblent intégrées à tous les étages…

Antoine Bousseau : Merci pour le com-
pliment. Les TIC nous obligent à faire 
des mutations mais surtout nous aident à 
les accomplir. On pourrait penser qu’une 
entreprise comme Lyonnaise des Eaux, 
dont le métier princi-
pal est délégataire de 
services publics, sur 
des contrats longs, 
relativement régu-
lés, n’a pas à subir de 
grandes mutations. En 
fait, nous en avons subi ou sommes en 
train d’en subir deux fondamentales. La 
première, c’est une sorte de vague de 
fond que vous portez tous, les uns et les 
autres : la réduction des consommations. 
Et comme nos recettes sont liées à ces 
consommations, elles baissent au fur et 
à mesure. Cela représente 1 à 2 % par an 
mais quand le phénomène dure 10 ans, 
15 ans, notre modèle économique est 
remis en cause, ajouté à la concurrence 
de plus en plus forte sur un marché en 

maturation. C’est la première mutation 
économique qui nous a poussés à aller 
chercher de la diversifi cation. La deu-
xième mutation, elle, ne concerne pas le 
marché traditionnel, elle est liée à notre 
environnement, c’est la transformation 
de notre société. Dans les grandes agglo-
mérations en particulier, la société civile 
s’est organisée. Les citoyens aujourd’hui 
veulent plus d’informations, ils doutent, 
émettent des soupçons sur les marchés 
que passent les collectivités aux délé-
gataires… On a vécu, M. Rousset s’en 
souvient parfaitement, dans les années 
2005/2006 sur Bordeaux, une situa-
tion particulièrement délicate avec des 
positions d’associations qui ont remis en 
cause notre légitimité économique. Là 
aussi, les TIC nous ont permis de fran-
chir un nouveau pas. Sur le premier, 
sur l’évolution de la société et comment 
répondre aux citoyens consommateurs, 
nous avons bien sûr intégré le classique 
des TIC : le paiement en ligne, l’envoi 
de SMS aux clients pour confi rmer 
des rendez-vous… Mais surtout, nous 
avons adapté de nouvelles technologies 
comme la télérelève avec les services 
associés que sont la détection des fuites, 
l’envoi d’alertes par sms, la consolida-
tion des compteurs... Tout cela, grâce à 

l’innovation anticipée 
en amont. J’imagine 
que vous ne le savez 
pas mais Lyonnaise 
des Eaux, en tant que 
fabricant et innovateur 
en technologie, est le 

leader européen de télérelève de comp-
teurs, à travers ses compteurs d’eau, 
mais aussi pour le gaz. Nous dévelop-
pons toute une série de services pour ré-
pondre à cette volonté de la société et du 
citoyen d’open data. Nous essayons de 
mettre à disposition, sur Internet, toutes 
les informations que les uns et les autres 
ont imaginé vouloir savoir. Nous avons, 
par exemple, depuis 2 ans, une page 
web ges-lyonnaisedeseauxbordeaux.fr 
où vous pouvez, en continu, connaître 

“Les TIC nous obligent
à faire des mutations

mais surtout nous aident
à les accomplir”

Le débat
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l’impact carbone de vos consommations 
d’eau. Nous centralisons un nombre 
de données pour informer l’ensemble 
des citoyens de la qualité d’eau dans 
les rivières de la CUB. C’est le premier 
bénéfi ce que les TIC nous ont apporté : 
se rapprocher des citoyens et lever un 
peu ce doute en améliorant la transpa-
rence. Le deuxième objet lié à l’adapta-
tion économique, c’est la diversifi cation. 
Considérant que notre marché socle, qui 
est la gestion de l’eau et de l’assainisse-
ment, est mis sous tension, nous devons 
trouver des moyens de l’améliorer, de 
lui donner de la valeur ajoutée. C’est 
le cas en particulier à Bordeaux pour 
Lyonnaise des Eaux avec la création du 
centre de recherches, le LyRE, d’où de 
nombreuses recherches sont parties. 
J’espère que certains d’entre vous l’ont 
déjà visité. 25 chercheurs de Lyonnaise 
des Eaux sont implantés sur le campus 
de Talence. Une des premières appli-
cations, déjà de renommée mondiale, 
s’appelle RAMSES. Sur le site : 500 té-
lécontrôles de lutte contre l’inondation 
où l’on centralise toutes les données de 
prévision météo, de remplissage de bas-
sins, d’ouverture de vannes, d’anticipa-
tion des impacts de la pluviométrie pour 
arriver à imaginer ce que va être la pluie 
d’après. Et très sincèrement, nous avons 
réussi à gérer de manière remarquable 
les grands orages d’août 2011 et juillet 
2013. Avec notre observatoire du milieu 
naturel, nous sommes, de la même fa-
çon, en train de centraliser toute une sé-
rie de données sur l’énergie pour rendre 
de nouveaux services aux collectivités et 
se diversifi er. Tout cela peut être réalisé 
grâce à une société numérique et à l’in-
novation qui représente notre fi l conduc-
teur de la mutation et de l’adaptation.

Joël Dauga : Benoît Thomazo, au sein 
d’EDF, qu’il s’agisse de facturation ou 
d’organisation interne, on a le sentiment 
qu’il y a encore pas mal de chemin à par-
courir en matière d’intégration des TIC…

Benoît Thomazo : Cela marche bien à la 
Lyonnaise et mal chez moi ?

Joël Dauga : C’est une simple question.

Benoît Thomazo : Merci Joël. En vous 
écoutant, je réfl échissais au chemin 
parcouru en 40 ans. 40 ans d’APS ; 40 
ans pour EDF. Il y a 40 ans, EDF igno-
rait quelles mutations économiques elle 
aurait devant. Il y en a eu beaucoup 
mine de rien. Le grand éléphant a dû 
s’adapter à l’ouverture des marchés, ce 
qui n’a pas été rien, avec des bases de 
données clients colossales, lesquelles 
bases de données clients ont été sépa-
rées, surveillées... Il y a eu beaucoup 
de choses de faites en 40 ans grâce au 
NTIC, mais c’est en même temps assez 
peu. C’est amusant de constater que, 40 
ans plus tard, c’est encore un releveur 
qui passe pour venir lire un index sur un 
compteur, c’est une voiture qui se pro-
mène dans la campagne pour réparer 

un pylône qui ressemble très fortement 
à celui qui existait il y a 40 ans. Dans les 
mutations économiques, il y a des sec-
teurs qui avancent très vite et d’autres 
un peu moins mais il faut 
garder cet équilibre entre 
les deux. Nous avons des 
TIC à l’œuvre sur toute la 
partie facturation et toute 
la partie relation avec le 
client, là encore avec un 
paradoxe. Nous avons la 
possibilité aujourd’hui 
de faire gérer l’ensemble 
des clients, quel que soit 
leur âge, à Hong-Kong, 
à Singapour. Les bases 
de données peuvent se 
retrouver là-bas instan-
tanément et quelqu’un à 
l’autre bout de la planète 
peut avoir les données du client de Cor-
rèze. Là, nous nous apercevons que nous 
allons un peu trop loin et sommes obli-
gés de revenir en arrière. Je ne vais pas 
lister l’ensemble des applications TIC qui 
ont été apportées dans les relations avec 
le client. Il y a bien sûr toutes les factures 
dématérialisées, tout ce que l’on trouve 

sur les sites Internet. L’autre apport des 
TIC, c’est l’apport au réseau directement. 
Cet apport à notre partie technique, à 
notre partie de production et de réseau. 
Là effectivement, nous nous trouvons 
aujourd’hui avec la nécessité d’aller plus 
loin dans l’exploitation de nos réseaux et 
de mieux comprendre ce qui s’y passe. 
Je vais vous donner un exemple notam-
ment sur les réseaux de distribution. Au-
jourd’hui, 40 ans plus tard et même 60 
plus tard - EDF était une start-up il y a 40 
ans – lorsque vous subissez une panne, 
comment l’apprenons-nous ? Nous le dé-
couvrons parce que vous appelez. Nous 
ne connaissons pas aujourd’hui le der-
nier client qui est dans le noir, nous le 
savons que parce qu’il nous appelle : au 
secours, je suis dans le noir ! Car la der-
nière partie du réseau est un peu aveugle. 
Il existe des techniques qui permettent 
de faire énormément de choses, évi-
demment sur des échelles très grandes 
puisque nous avons de grands réseaux. 
Nous les mettons en œuvre un peu par-
tout. C’est la première brique de ce qu’on 
pourrait appeler les réseaux intelligents 
qui vont nous servir au-delà ce qu’on 
pouvait imaginer au départ. Le fameux 
compteur Linky - 5 milliards d’euros - va 
servir à alimenter toute la population. Ce 
compteur permet d’obtenir sa consom-
mation en temps réel et une relève à 
distance – elle ne sera pas à Hong-Kong 
mais à Paris – de l’ensemble des comp-
teurs et de toutes les données des clients. 

Joël Dauga : C’est prévu pour être géné-
ralisé à quelle échéance ?

Benoît Thomazo : 2021. Il y a 30 mil-
lions de sites à équiper et je pense, que 
vers la fi n, ce sera un peu diffi cile. A 
partir de cette brique qui va être créée 

sur les réseaux, nous allons pouvoir 
savoir ce qui se passe chez les clients. 
Mais attention, il y a des règles : les 
données appartiennent aux clients et 
elles ne sortiront pas de là. Néanmoins, 
nous pouvons faire tout un ensemble 
de choses, extrêmement intéressantes. 
Les smart grids, les réseaux intelligents, 
l’apport des NTIC sur les réseaux doivent 
permettre à des petites, moyennes ou 
grosses productions locales d’être désor-
mais intégrées dans ces réseaux. Des 
réseaux qui vont permettre de remon-
ter de la production alors qu’ils ne ser-
vaient jusque-là qu’à la faire descendre. 
Il faut travailler un mix entre la grosse 
production qui existera toujours et reste 
la base. Cette grosse production qui arri-
vera par les grands réseaux et repartira 
ensuite sur les petits réseaux en des-
cendant, il faut la lier aux productions 
qui remontent. Tout cela ne peut se 
faire en regardant passer les électrons, 
il faut beaucoup de TIC pour y arriver.

Joël Dauga : Antoine Bousseau, vous sou-
haitiez réagir sur les réseaux intelligents ?

Antoine Bousseau : Effectivement, je 
n’ai pas parlé de la façon dont nous ap-
pliquons la technologie actuelle sur nos 
modes de fonctionnement et nos usines. 
Les TIC ont des capacités gigantesques 
en particulier sur les réseaux d’eau po-
table. Ce que nous développons actuel-

lement, c’est l’ajout de capteurs à peu 
près partout : des capteurs de pression, 
des capteurs de vibration qui permettent 
de détecter les fuites sur les réseaux, 
des capteurs de qualité qui mesurent le 
chlore résiduel. Nous poursuivons deux 
objectifs : optimiser notre outil indus-
triel et donner autant que possible des 
informations aux citoyens, en conti-
nu. Nous pensons que c’est essentiel 
pour garder la légitimité de ce service 
public et l’appartenance au territoire.

“La nécessité d’aller plus loin 
dans l’exploitation

de nos réseaux”

“Nous développons actuellement 
l’ajout de capteurs

à peu près partout”
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Benoît Thomazo : Les smart grids étaient 
très à la mode il y a déjà quelque temps 
et on en parle abondamment sans trop 
savoir quelquefois ce que c’est. Mainte-
nant, la grande mode, ce sont les objets 
connectés. Aujourd’hui, il faut parler 
d’objets connectés partout, sinon on est 
“has been”. Les objets connectés, c’est 
aussi quelque chose d’énorme qui va 
arriver à toute allure, partout, dans les 
villes. On voit aujourd’hui les parkings 
qui sont connectés, c’est-à-dire qu’on 
est capable sur son application de savoir 
quelle est la place libre dans le centre-
ville, on voit l’ensemble des panneaux de 
signalisation qui peuvent être connectés 
sur des smartphones et on va voir de 
plus en plus dans notre société des objets 
connectés qui vont interférer sur notre 
activité industrielle. Linky, notre comp-
teur, était déjà un objet connecté mais il 
va y en avoir des tas tout à côté. J’ai par-
lé de ce que permettent les compteurs 
Linky, sur le réseau amont, à savoir si le 
client est coupé ou pas, mais les comp-
teurs Linky vont aussi permettre pour le 
client en aval, chez lui dans sa maison, 
de lui envoyer - et tous les fournisseurs 
pourront travailler là-dessus - éventuel-
lement des signaux pour lui dire : “atten-
tion, maintenant c’est cher, efface-toi”. 
Non seulement, on pourra lui dire que 
l’électricité va être chère, mais en même 
temps on pourra automatiquement aller 
déclencher son cumulus, son chauffe-
eau, son radiateur, son réfrigérateur et 
un certain nombre d’objets qu’il aura per-
mis d’effacer s’il a donné l’autorisation. 

Joël Dauga : Jérôme Beauquel, on en-
tend beaucoup parler de la banque digi-
tale. Quelle est la réalité de ce concept 
aujourd’hui ?

Jérôme Beauquel : C’est vrai que l’on 
parle beaucoup de la banque digitale. 
J’essayais, pendant que vous parliez, de 
revenir un petit peu en arrière, de reve-
nir il y a 40 ans. Quand on parle de la 
banque d’il y a 40 ans, on a la vision 
d’une agence bancaire un peu sombre, 
où l’on ne voyait pas à l’intérieur, les 
grilles aux fenêtres, le sas, le guichet qui 
monte jusqu’au plafond. Une agence qui 
ne ressemble plus du tout à ce qu’elle 
est aujourd’hui. Nous avons connu une 
mutation très importante et cela bougera 
encore énormément. La banque digitale, 
c’est un concept dont on parle de plus en 
plus. Personnellement banque digitale, 
cela me fait penser à deux choses essen-
tielles : d’abord comment une banque 
a pu, en tant qu’entreprise, intégrer les 
nouvelles technologies et tout ce qui 
est dématérialisation dans ses process 
internes et puis comment elle a adapté 
toutes ces nouvelles technologies dans 
ses relations avec ses clients. La déma-
térialisation est devenue un élément fort 
au sein d’une banque. Je vais vous don-
ner quelques éléments concrets. Je parti-
cipe au comité de crédit tous les vendre-
dis ; nous sommes 5 membres à décider 
des dossiers et il n’y a pas longtemps en-

core, nous recevions le jeudi soir, les 30 
dossiers en version papier. 30 dossiers 
de 30 pages chacun. Pour 5 membres, 
si vous calculez sur 50 semaines, nous 
sommes à peu près à 200 000 feuilles 
de papier rien que sur les comités de 
crédit, ce qui est assez énorme. Au-
jourd’hui, nous avons dématérialisé tout 
cela et nos dossiers de comité de crédit 
sont désormais en version numérique, 
ce qui représente un progrès en interne.

Joël Dauga : Nous accueillons le prési-
dent Rousset qui a pu se sortir des em-
bouteillages sur la rocade. Nous avons 
commencé sans vous, président. Pardon-
nez-moi Jérôme Beauquel de vous avoir 
interrompu. On va continuer avec vous 
et nous reviendrons vers le président 
Rousset dans la foulée. Donc, beaucoup 
d’évolutions, je vous laisse continuer.

Jérôme Beauquel : En tant qu’entre-
prise, nous émettons un certain nombre 
de factures par an. J’étais ce matin avec 
notre directeur fi nancier, un collègue du 
comité de direction, et je lui demandais 
combien nous émettions de factures 
par an. En fait, une banque régionale 
comme la nôtre, émet 35 000 factures 
par an, qui sont maintenant dématériali-

sées. Si l’on évoque les relations avec nos 
clients, le premier document qui a été 
dématérialisé, c’est le relevé de compte. 
Nous avons laissé le choix aux clients et 
nous leur demandons s’ils souhaitent un 
relevé de compte en version numérique.

Joël Dauga : Aujourd’hui, c’est acquis, 
c’est passé dans les mœurs ?

Jérôme Beauquel : Il y en a encore 
beaucoup qui ne le souhaitent pas et 
veulent garder la version papier. Ce qui 
représente 12 courriers par an. Donc, 
c’est important pour nous d’aller vers 
cette dématérialisation, mais ce n’est pas 
encore complètement acquis. Cela dit, 
d’une manière générale, le volet déma-
térialisation sur lequel nous avançons 
encore, appartient aujourd’hui presque 
au passé. Nous réfl échissons maintenant 
à la non-matérialisation, un concept en-
core un peu différent. Quand on dématé-
rialise, c’est un document papier que l’on 
scanne et que l’on évite de faire circuler. 

Avec la non-matérialisation, nous allons 
plus loin et nous évitons de créer le pa-
pier. Désormais, si vous allez dans une 
agence de la Banque Populaire ouvrir 
un plan épargne logement ou un livret 
d’épargne, on vous le propose en version 
complètement numérique, sans papier. 
On vous sort le contrat juste à l’écran et 
on vous le fait signer de manière élec-

tronique, avec le code sécurisé que l’on 
vous transmet. Côté entreprise, la non 
matérialisation touche tous les fl ux que 
l’on gère pour nos clients. Les chefs d’en-
treprise présents dans la salle savent bien 
qu’il n’y a pas encore très longtemps, 
pour valider un envoi de fi chier de vire-
ment, il fallait envoyer un fax de confi r-
mation pour certifi er que c’était bien 
telle entreprise qui donnait cet ordre. 
Aujourd’hui, nous avons une solution 
complètement liée aux nouvelles techno-
logies puisque nous proposons une vali-
dation à distance. Le chef d’entreprise, 
avec son smartphone, peut valider un 
fi chier d’envoi de virement à distance, 
sans fax. Ce qui est un grand progrès.

Joël Dauga : Merci Jérôme Beauquel. 
Alain Rousset, merci de nous avoir re-
joints malgré la circulation très diffi cile 
ce soir. En début d’année, au cours d’un 
séjour en Dordogne, vous avez déclaré 
“Réussir l’aménagement du territoire, 
c’est anticiper les mutations écono-
miques”. Pour vous, pour la Région que 
vous présidez, anticiper les mutations 
économiques, comment cela se traduit-il ?

Alain Rousset : C’est le sujet du moment, 
notamment avec Alstom. C’est quoi anti-
ciper les mutations ? C’est d’abord réfl é-
chir sur les usages futurs. C’est d’abord 
raisonner, tant en termes de recherches 
que de technologies que d’investisse-
ments, sur les usages de demain. Que ce 
soit l’allongement de la durée de la vie : 
comment allons-nous pouvoir maintenir 
les personnes âgées à domicile ? C’est 
ce que nous avons fait sur ce que l’on 
appelle la “Silver économie”. Comment 
allons-nous transformer la domotique ? 
Comment allons-nous organiser la rela-
tion entre le médecin et la personne 
âgée ? Comment allons-nous lui rendre 
la vie quotidienne plus facile à l’intérieur 
de sa maison ? Ce qui m’importe sur cet 
exemple comme sur d’autres que je vais 
évoquer assez vite, c’est que nous indus-
trialisons le plus possible ici. Ce n’est pas 
pour rien que l’Aquitaine traite 50 % du 
business de l’e-Santé. Cela ne se sait peut-
être pas mais tant en termes de grandes 
entreprises que de PME, nous détenons 
50% du business français sur l’e-Santé.
J’ai eu cette formule en Dordogne parce 
que j’allais poser la première pierre 
d’un investissement que nous avons fait 
dans la Vallée de l’Isle, dans le secteur 

“Nous réfl échissons
maintenant

à la non-matérialisation”
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de Nontron et d’Excideuil, ancien haut 
lieu de la fabrication de chaussures qui 
faisait travailler autrefois entre 10 000 
et 20 000 personnes et qui a périclité 
d’un coup. Comment pouvons-nous faire 
demain pour que ce secteur-là ne soit 
en plus grande déprise. L’exemple est 
extrêmement parlant. L’usine Repetto, 
que tout le monde connaît, ces supers 
chaussons de danse qui se développent 
maintenant à travers le monde avec 
une croissance incroyable sur un mar-
ché plutôt de luxe. Ca marche très fort. 
Vous allez au Japon, aux Etats-Unis, à 
Hong-Kong, vous voyez des tas de ma-
gasins Repetto. Sauf que l’usine Repetto 
à Saint-Médard d’Excideuil ne peut pas 
recruter. Et si cette usine ne peut pas re-
cruter, un jour elle se délocalisera. Alors 
qu’elle a le savoir-faire sur place. Et elle 
voulait doubler ses effectifs, passer de 
170 personnes à plus de 300 personnes.

Joël Dauga : Elle ne peut pas recruter 
parce qu’elle ne trouve pas le personnel 
qualifi é…

Alain Rousset : Oui. Nous avons créé 
dans le lycée de Saint-Médard d’Excideuil 
un centre de formation dédié au cuir et à 
Repetto. Nous avons pris d’une manière 
systémique les chômeurs, nous avons 
fait revenir d’anciens salariés de Repetto 
et nous avons reconverti des boulan-
gers, même un ancien tueur d’abattoir 
de Thiviers, en 
spécialistes du cuir 
retourné. Et nous 
allons demain 
renforcer cette 
expérience avec le 
lycée de Thiviers 
- où la Région va 
investir 1 million d’euros – pour créer 
un centre de formation dédié aux mé-
tiers du cuir et du luxe, avec Hermès, 
les Selleries de Nontron. Nous sommes 
maintenant à 4 500 emplois sur le sec-
teur avec le Limousin et c’est à peu 
près entre 300 et 600 emplois que nous 
pouvons créer par an dans ce secteur. 
Anticipation, c’est ce que nous avons 
fait à Latresne en achetant le centre de 
formation à la maintenance aéronau-
tique que la délégation générale à l’ar-
mement voulait fermer ; alors que l’on 
sait que, dans le prix d’un avion, un tiers 
est destiné à l’achat contre deux tiers à 
la vie de l’avion. Nous avons recréé un 
lycée, nous avons même créé le premier 
lycée professionnel franco-allemand, 
nous avons développé des formations, 
nous sommes passés de 800 stagiaires 
à 13 000 stagiaires en l’espace de 2 ans, 
avec les entreprises. Cela suppose que 
l’action publique se transforme et qu’elle 
devienne une action publique collabo-
rative. En travaillant avec le monde de 
l’aéronautique, en se projetant sur les 
besoins d’emplois dans la maintenance 
aéronautique, on peut transformer une 
région. C’est ce que nous avons fait. Le 
ministère de la Défense a installé la SIM-
MAD, c’est-à-dire ces unités qui passent 

commande au privé ou aux entreprises 
publiques de la maintenance des mo-
teurs, des cellules. Du coup, Sabena 
Technics est restée à Mérignac et des 
emplois ont été créés. Et même si Sabena 
Technics a aujourd’hui un carnet de com-
mandes un peu moins volumineux, elle a 
doublé le nombre d’emplois de Sogerma 
dont elle a repris une partie de l’activité.
Anticiper, c’est se 
dire que demain 
l’agriculture va 
être robotisée. 
C’est se dire qu’on 
ne traitera plus la 
vigne comme on la 
traite aujourd’hui. 
En asservissant 
un matériel auto-
matique avec des 
drones ou avec des 
satellites, le viticul-
teur saura où il y a 
un stress hydrique, 
saura quel pied 
de vigne il faut 
traiter ou replan-
ter. Savez-vous 
qu’aujourd’hui, je ne suis pas capable de 
vous dire, pas plus que les organisations 
professionnelles, le volume de bois qui 
est à la disposition des papetiers. Nous 
ne connaissons pas, après les deux tem-
pêtes, l’état exact du volume de bois. 
C’est pourquoi, nous avons signé une 

convention, toujours à 
l’Aérocampus, et ins-
tallé Telespazio, une 
joint-venture entre 
Thalès et Finmecca-
nica qui permet de 
développer les satel-
lites dédiés à l’obser-

vation de la terre. Ces satellites sont 
capables, par des différentiels d’images, 
de dire au sylviculteur ce qu’est le po-
tentiel de bois de 30 ans, de 50 ans 
qu’il peut utiliser. Il y a là un élément 
prédictif et c’est pourquoi j’ai cité vo-
lontairement des exemples différents. 
La stratégie industrielle de l’Aquitaine, 
c’est aussi renforcer le secteur de la re-
cherche dédié aux usages nouveaux. J’ai 
trouvé cela grâce à un de mes collabo-
rateurs qui lit beaucoup les publications 
d’Harvard ; cela s’appelle  “le cadran de 
Pasteur”. En fait, si on voulait caracté-
riser la politique que je mène à la Ré-
gion depuis 15 ans, cela s’appellerait “le 
cadran de Pasteur”. Pourquoi Pasteur ? 
Il y a d’autres cadrans qui fonctionnent 
moins bien comme les cadrans d’Edison, 
d’Einstein. Pasteur, quand il se lance 
dans la recherche en microbiologie, il 
veut guérir la rage. Quand je crée l’Insti-
tut des sciences de la vigne et du vin, pre-
mière décision scientifi que que j’ai prise 
en arrivant à la présidence de la Région, 
c’est le même principe. Aujourd’hui nous 
sommes en train de travailler sur le 
nouveau cépage du Bordeaux : dans un 
contexte de réchauffement climatique, 
nous étudions la relation entre le cépage, 
le cep, et le sol pour diminuer les intrants. 

Autre domaine : je suis hanté par le fait 
que nous n’ayons pas joué assez tôt l’in-
dustrie duale de l’aéronautique. L’Aqui-
taine, pays béni des dieux, s’est pendant 
très longtemps contentée de se dire : 
“On a un premier ministre à Bordeaux, 
il va nous assurer les plans de charge 
militaires”. Sauf que depuis la chute du 
Mur de Berlin – à moins que Poutine 

ne le reconstruise – nous sommes dans 
une baisse de programmes militaires. Il 
faut donc développer le civil mais, hor-
mis Dassault, le civil est parti ailleurs. 
Sur l’optique et les lasers, quand le CEA a 
décidé ce grand équipement de simula-
tion qu’est le laser mégajoule, immédia-
tement la Région a développé, avec lui, 
un laboratoire de recherches, des unités 
pour l’accompagnement à la création 
d’entreprises, un modèle que j’ai ramené 
du Canada qui s’appelle ALPhANOV. Il 
s’agit d’un centre technologique. Vous 
rentrez de la techno, vous sortez de l’en-
treprise. C’est aussi l’arrivée de l’école 
d’ingénieurs SupOptique, c’est le centre 
de formation Pyla. Aujourd’hui nous 
sommes la deuxième région de France, 
à peu près à égalité avec Saclay, sur 
l’optique laser. Quand la Région investit 
dans un grand équipement scientifi que 
qui s’appelle Petal pour le laser Petawatt 
avec et dans le CEA, je sais que demain, 
avec les expériences de physique, nous 
allons miniaturiser le système dit de 

protonthérapie, qui est un système de 
traitement du cancer, avec des résultats 
de 98 % de guérison, notamment sur 
le cancer de l’œil et les tumeurs au cer-
veau. Il existe un groupe de travail mis 
en place par la Région, sous l’autorité 
d’un des professeurs de Bergonié, qui 
regroupe des physiciens, des spécia-
listes de l’optique et des lasers et qui 
avance considérablement. C’est cela, 
me semble-t-il, prévoir. Cela ne signifi e 
pas que nous ne devons pas accompa-
gner Gascogne et Dominique Coutière 

“Nous avons reconverti
des boulangers, même

un ancien tueur d’abattoir
de Thiviers, en spécialistes

du cuir retourné”

“Aujourd’hui nous sommes
la deuxième région de France 

sur l’optique laser,
à peu près à égalité avec Saclay”
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pour sauver 2 000 emplois directs et
4 000 indirects. Mais anticiper, anticiper.

Joël Dauga : Nous allons nous en 
tenir là pour l’instant, président. 
Abordons maintenant la transition éner-
gétique, pour laquelle une loi nous est 
promise avant la fi n de l’année, avec en 
principe un passage du texte en conseil 
des ministres le mois prochain. Ce sujet 
a suscité de très nombreuses questions 
de la part du public. L’essentiel de ces 
questions a été regroupé et synthé-
tisé. Certaines, extrêmement pointues, 
se seraient plus facilement inscrites 
dans un débat consacré entièrement 
au sujet, ce qui n’a pas été notre choix. 
Nous nous en tiendrons donc à donner 
un éclairage sur ce que nous pouvons 
attendre de cette transition énergé-
tique, en particulier dans notre région. 
Alain Rousset, nous allons continuer 
avec vous. Ségolène Royal a invité les 
territoires “à se mettre en mouvement 
pour montrer à quel point la France 
est déjà sur le chemin de la transition 
énergétique”. Je cite toujours : “Mon 
objectif sur les 3 ans, dit la ministre, 
c’est de créer 100 000 emplois grâce à 
cette transition écologique et énergé-
tique”. Dans ce domaine, Alain Rous-
set, l’Aquitaine est-elle en mouvement ?

Alain Rousset : D’abord, nous n’avons 
pas attendu le gouvernement pour nous 
lancer dans la transition énergétique, 
heureusement. Le modèle français, dans 
ce domaine aussi, est un modèle centra-

lisé qui n’a pas permis l’émulation suffi -
sante, les régions françaises ayant beau-
coup moins de moyens que les régions 
allemandes ou espagnoles. Je rappelle 
que quand vous allez à Pampelune, 
pas très loin d’ici, dans une région de
600 000 habitants simplement, toute 
la ville est éclairée, chauffée, rafraîchie 
avec des énergies renouvelables, que ce 
soit de la biomasse, du solaire ou de l’éo-
lien. Il n’y a pas eu d’éoliennes en Aqui-
taine, mais c’est vrai que nous sommes 
la région qui a le moins de vent, mais 
quand même. Par ailleurs, on a modi-
fi é le prix d’acquisition de l’énergie et 
ainsi complètement cassé la mécanique 
de développement de l’énergie solaire, 
même si nous avons de très belles entre-
prises dans ce domaine, comme notam-
ment Exosun, spécialiste des trackers qui 
orientent les panneaux solaires, et que 
nous avons beaucoup accompagnée. La 
Région fi nance une chaire d’excellence 
avec un scientifi que connu mondiale-
ment pour ses recherches en électro-
nique de troisième génération. Demain 
les rideaux seront capables de chauffer 
votre maison. Ce qui suppose de faire des 
sauts technologiques. Seules les ruptures 

technologiques créent de l’emploi. Nous 
travaillons beaucoup dans ce domaine 
de la transition énergétique. La Région 
Aquitaine a été la première région fran-
çaise à créer un lycée à énergie positive, 
à Bègles. Ce lycée - et demain celui de 
Bergerac - utilise la lumière du jour, à tra-
vers les lentilles de Fresnel, qui vont d’ail-
leurs se développer en Languedoc-Rous-
sillon, avec une nouvelle technologique. 
Nous sommes aussi la région qui a le 
plus de dossiers méthanisation, mais 
il faut tellement de temps pour avoir 

l’autorisation de lancer un méthaniseur :
5 ans en France pour 1 an en Allemagne. 
Nous avons un peu moins de 100 métha-
niseurs en France alors que l’Allemagne 
en a 1 500. Il faut arrêter avec ce système 
car nous ne pourrons pas développer. 
L’Aquitaine a 16% de son énergie qui 
provient d’énergies renouvelables. Nous 
avons la chance de posséder beaucoup 
d’énergies hydroélectriques. Nous nous 
lançons sur les serres chauffées avec 
l’énergie résiduelle : nous avons mené 
une expérience extraordinaire à Paren-
tis où nous avons utilisé un vieux puits 
de pétrole avec de la chaleur en dessous 
et des systèmes de récupération pour 
chauffer 10 hectares de serres. Nous 
avons un grand plan CERIST à partir 
des énergies résiduelles. Vous avez en 
Lot-et-Garonne une entreprise assez 
extraordinaire qui s’appelle Fonroche : 
elle a développé un nouveau système 
technologique pour récupérer la chaleur 
du sous-sol. L’Aquitaine est une région 
à fort potentiel géothermique, mais que 
nous avons arrêté dans les années 80. A 
Pessac, les tours de Saige sont chauffées 
avec de la géothermie. Des bâtiments à 
Bordeaux aussi. Dans le sud de l’Aqui-

taine, il y a un potentiel. Il s’agit pour 
nous aujourd’hui de mobiliser dans ce 
domaine. Nous avons fait travailler des 
climatologues. J’ai passé commande à 
un bordelais du GIEC, qui s’appelle Her-
vé Le Treut. Il a regroupé 150 chercheurs 

sur les conséquences du réchauffement 
climatique dans la région. Encore une 
fois, nous sommes les seuls à le faire en 
Europe. Aujourd’hui, avec ce document, 
nous allons pouvoir travailler avec les 
villes, car les villes seront très touchées 
– Bordeaux aura dans 20 ans le climat 
de Séville. Si nous continuons dans toute 
l’agglomération à aménager des zones 
extrêmement minéralisées, nous pour-
rons atteindre des températures de 40° 
à 60° au sol. Si vous végétalisez en récu-
pérant l’eau des centrales de descente 
de traitement, vous pouvez trouver une 
forme d’économie circulaire de la transi-
tion énergétique. J’aurai dans quelques 
jours des discussions avec l’agriculture, 
la viticulture, la sylviculture pour étudier 
comment il est possible de se préparer 
au réchauffement climatique et com-
ment lutter en diminuant nos émissions 
de gaz à effet de serre, en diminuant les 
gisements de CO2 notamment dans les 
transports, les logements. Il faut féliciter 
le gouvernement de se lancer dans cette 
rénovation thermique des logements et 

c’est pour cela que j’ai lancé avec le Pays 
basque espagnol des unités d’ingénierie 
et de recherche mais aussi avec l’Univer-
sité de Bordeaux pour réfl échir sur les 
matériaux de demain. Cela s’appelle le 
CREAHd. Nous avons créé un pôle, avec 
un certain nombre de personnes qui 
sont sur la tribune ici, à l’échelle natio-
nale pour rassembler les entreprises de 
la construction, du bois mais aussi des 
équipes scientifi ques afi n d’étudier com-
ment bâtir demain sans les dégagements 
de gaz à effet de serre, comment aller 
vers un peu plus de report modal. La 
bataille que je mène, ce n’est pas sim-
plement pour réaliser de grands travaux, 
c’est aussi parce qu’aujourd’hui il y a

10 000 camions qui circulent sur la 
nationale 10, et que le calcul d’Hervé 
le Treut montre qu’il s’agit de l’auto-
route la plus polluée par les micropar-
ticules du diesel. Il faut changer tout 
cela et si nous avons les moyens de 

“Nous n’avons pas attendu
le gouvernement pour

nous lancer dans la transition 
énergétique”

“Nous sommes aussi la région 
qui a le plus de dossiers

méthanisation”

“Bordeaux aura dans 20 ans
le climat de Séville”
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mettre plus de voyageurs sur la LGV – 
les voyageurs vont doubler ou tripler – 
nous aurons les moyens de mettre les 
camions sur le train. Aujourd’hui, il y 
a 2,5% de camions qui sont acheminés 
par le train. Il y en a entre 15 et 25% 
entre la France et l’Allemagne, entre la 
France et l’Italie. Ce sont des initiatives, 
avec le rapport Le Treut, que nous allons 
regrouper, développer, auxquelles nous 
allons donner une trajectoire. La tran-
sition énergétique fait aussi partie du 
développement industriel de l’Aquitaine.

Joël Dauga : Joseph Zorgniotti, au sein 
du CESER Alsace, vous avez présidé un 
temps la commission environnement. En 
quelques mots, quel est votre regard sur 
la transition énergétique aujourd’hui ?

Joseph Zorgniotti : La transition énergé-
tique, c’est une chance importante pour 
une région. Les collectivités territoriales 
ont à jouer un rôle d’incitation. Elles 
doivent amorcer, permettre à des jeunes 
entreprises innovantes, à des chercheurs, 
d’avancer. Elles doivent leur mettre le 
pied à l’étrier. Je salue d’ailleurs les pro-
pos d’Alain Rousset sur le sujet. Ensuite, 
je ne crois pas, à terme, à une transition 
énergétique qui ne repose pas sur des 
fi lières viables. Pas seulement avec une 
vision à court terme. Viables, cela veut 
dire que ce qu’on investit aujourd’hui, 
président, c’est ce qu’on économisera 
demain. En matière de transition éner-
gétique, il ne faut pas avoir une vision 
à 1 an mais à 5, 10 ans. Et donc ce qui 

est investi aujourd’hui sera récupéré 
demain. Simplement, les entreprises qui 
travaillent sur la transition énergétique 
doivent avoir une vision de leurs situa-
tions fi scale, juridique, sociale apaisées. 
On ne peut pas tous les ans changer les 
règles du jeu. Quelqu’un qui se lance 
dans la transition énergétique connaît 
un certain nombre de paramètres. C’est 
en fonction de ces paramètres qu’il 
lance son plan de charge, son business 
modèle. Il est important que les pou-
voirs publics et les collectivités territo-
riales puissent favoriser cette situation 
de calme car les entreprises ont besoin 
de sérénité. Pour avancer, il faut qu’elles 
puissent se consacrer à ce qu’elles savent 
le mieux faire, à savoir travailler sur la 
croissance, car c’est la croissance qui 
crée l’emploi. La transition énergétique, 
c’est également une vision économique. 
Il est nécessaire que les banques jouent 
le jeu. Il y a des prises de risque, chers 
banquiers. Il faut un environnement 
serein, apaisé, il faut que vous mettiez, 

monsieur le président le pied à l’étrier 
comme vous le faites en leur donnant les 
moyens. Le transport doit être en adé-
quation avec les ambitions économiques, 
que les zones soient irriguées avec des 
moyens de transport modernes et éco-
nomes en énergie. Le tout est indivisible. 
Les experts comptables ont un rôle 
particulier. Il y a des grandes entre-
prises comme Lyonnaise des Eaux, 
EDF, Banque Populaire mais il y a aus-
si les entreprises petites et moyennes. 
Ces chefs d’entreprise doivent pouvoir 
se consacrer à ce qu’ils savent faire.

Joël Dauga : Merci président, nous al-
lons en reparler. Benoît Thomazo, vous 
allez dire décidément que je vous en 
veux ce soir mais nombreux sont ceux 
qui pensent qu’EDF n’est pas très à 
l’aise sur le sujet de la transition éner-
gétique, avec le sentiment que l’opé-
rateur historique s’arc-boute surtout 
dans une position de défense de l’éner-
gie nucléaire. Appelons un chat un 
chat. Que leur répondez-vous ce soir ?

Benoît Thomazo : Je ne m’arc-boute 
pas, je ne sais pas m’arc-bouter, je vais 
me faire mal. La transition énergétique, 
c’est d’abord le GIEC. Le GIEC dit que la 
température augmente inéluctablement 
à cause des gaz à effet de serre ; 99,9% 
des gens sont d’accord maintenant. Je ne 
fais pas partie de ceux qui ne sont pas 
d’accord. Il est évident que la réfl exion 
sur la transition énergétique a commen-
cé par là : la planète se réchauffe, faisons 
quelque chose. Pourquoi m’arc-bouter 
contre la transition énergétique ? Au 
contraire, pour nous c’est une chance. 
C’est même une deuxième chance car en 
en parlant, les gens commencent à réfl é-
chir énergie. L’énergie, c’est un vieux 
sujet que l’on avait complètement inté-
gré. On rentre chez soi, on appuie sur le 
bouton, il y a de la lumière, tout va bien. 
Il y a EDF qui quelque part s’en occupe. 
Ce sont des professionnels, ils font bien 
leur boulot, ça ne coûte pas très cher. 
Aujourd’hui, les gens ont pris conscience 
de la valeur de l’énergie et commencent 
à réfl échir avec ces débats sur la tran-
sition énergétique ; le président l’a dit 
très bien, en région on organise beau-
coup de réunions sur les territoires. C’est 
très important pour nous car en face de 
leur facture, nos clients savent ce qu’ils 
paient. D’autre part, quelle est la solution 
aux gaz à effet de serre ? C’est de pro-
duire de l’électricité, qui représente 25 % 
de l’énergie. Le reste ce sont les trans-
ports. Ne pas produire des gaz à effet 
de serre, c’est recourir au nucléaire qui 
n’est pas honteux. C’est la première des 
solutions industrielles, éprouvée, connue 
et qui fonctionne avec des centrales par-
tout. Et la France, de ce point de vue là, a 
une qualité de l’air, au palmarès des pays 
européens. Peut-être derrière la Norvège 
qui ne fait que de d’hydraulique. L’Aqui-
taine est une région énergétiquement 
bénie des dieux avec notamment la cen-
trale du Blayais qui fonctionne bien et 

qui aujourd’hui est capable d’apporter 
de l’énergie à tout le monde. Cette éner-
gie, bien entendu, il faut la consacrer à 
réfl échir aux autres énergies, aux éner-
gies renouvelables pour lesquelles la 

Région fait beaucoup dans ce domaine, 
comme nous. Nous sommes des parte-
naires des énergies renouvelables avec 
l’envie que de nouvelles fi lières puissent 
déboucher et que les fi lières existantes se 
développent. Il y a la place. Il y a 40 ans, 
quand nous parlions d’éoliennes à EDF, 
tout le monde rigolait : “combien faut-
il d’éoliennes pour faire une centrale 
nucléaire ?”, entendait-on. Maintenant 
c’est terminé, plus personne ne rigole. 
Il y a une véritable prise de conscience 
sur les énergies renouvelables mais 
aussi un véritable commerce dont nous 
profi tons également. Nous sommes très 
investis sur ce sujet-là. Il faut aussi par-
ler des économies d’énergie que le pré-
sident a évoquées. C’est la possibilité de 
ne pas recourir à des énergies supplé-
mentaires. C’est un vecteur énorme. La 
Région a prévu de rénover 40 000 loge-
ments par an alors que nous sommes à 
10 000 aujourd’hui. Ce sont des engage-
ments extrêmement forts, sources extra-
ordinaires qui vont permettre de faire 
baisser la température en Aquitaine.

Joël Dauga : Jérôme Beauquel, Alain 
Rousset ne l’a pas évoqué parce que 
je l’ai un peu pressé, mais il aurait pu 
nous parler de l’implication aujourd’hui 
en Aquitaine de la BEI. Je veux parler 
de ce montage fi nancier qui a été réalisé 
entre la BEI et les banques régionales 
pour fi nancer les projets de production 
d’énergie, d’installations industrielles 
et de programmes pilotes en recherche 
et développement dans le domaine de 
l’effi cacité énergétique et des énergies 
renouvelables. La Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique participe 
à ce montage avec la BEI. Pouvez-
vous nous communiquer des exemples 
concrets de projets que vous fi nancez ?

Jérôme Beauquel : Une banque, comme 
la BPACA, ne peut pas rester à l’écart 
du fi nancement des énergies renouve-
lables. On l’a dit tout à l’heure, c’est un 
enjeu important, qui le deviendra encore 
plus dans les années à venir. Quand on 
voit ce qui se passe en Allemagne en 
termes d’énergies, en France, nous en 
sommes encore loin. Nous savons que 
nous allons être sollicités par un certain 
nombre de projets, que ce soit dans le 
photovoltaïque, dans la méthanisation, 
la géothermie plus tard. A nous de nous 
adapter. Nous n’avons pas souhaité y 
aller seuls. Pourquoi ? Parce que nous, 
banquiers, sommes des généralistes. Et 
lorsque nous rentrons dans l’étude de 

“Les entreprises qui travaillent 
sur la transition énergétique 
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juridique, sociale apaisées.
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dossiers importants, sur une centrale 
de méthanisation, de biomasse, nous 
n’avons pas forcément la vision tech-
nique. Nous avons besoin de nous entou-
rer. Le fait d’être partenaire de la Région 
sur l’appel d’offre BEI, c’est important. 
Nous ne sommes pas seuls, nous béné-
fi cions de l’expertise des collaborateurs 
de la Région. C’est pour nous primor-
dial. Depuis la signature de cet accord, 
nous sommes intervenus sur plusieurs 
projets emblématiques. Nous sommes 
partenaires de la centrale biomasse DRT 
dans les Landes, un programme de plu-
sieurs dizaines de millions d’euros, et 
encore dans les Landes avec Méthalon, 
la plus grosse centrale de méthanisa-
tion de matières organiques animales, 
qui voit le jour. Nous sommes acteurs 
désormais sur ce secteur des énergies 
renouvelables. En revanche, comme je 
le disais, nous avons des progrès à faire 
sur l’étude des dossiers. D’ailleurs, les 
clients n’hésitent pas à nous pousser. 
Les responsables de Fonroche, dont 
nous parlions tout à l’heure, sont venus 

nous voir sur une décision de crédit qu’il 
n’avait pas comprise. Ils ont eu raison. 
Ils nous ont expliqué le fonctionnement, 
les enjeux pour eux, l’avenir et tout leur 
business plan. Nous avons besoin de ce 
retour car nous sommes, en tant que 
banquiers, des généralistes. Autant sur 
le fi nancement corporate, nous maî-
trisons car il s’agit essentiellement de 
discerner la capacité d’une entreprise à 
rembourser ses dettes dans l’avenir par 
rapport au projet qu’elle nous soumet. 
Avec les énergies renouvelables, nous 
sommes sur des dossiers où c’est le pro-
jet en lui-même qui suffi t à générer le 
cash pour rembourser les dettes. C’est un 
raisonnement complètement différent 
et c’est ce que nous devons apprendre 
à faire en tant que banque régionale.

Joël Dauga : Antoine Bousseau, comme 
cela a été évoqué tout à l’heure, la transi-
tion énergétique, c’est aussi maîtriser sa 
consommation et réduire ces émissions 
de gaz à effet de serre. Comment cela 
se traduit-il au sein de votre entreprise ?

Antoine Bousseau : Effectivement, la 
transition énergétique et l’anticipation, 
pour une entreprise industrielle comme 
la nôtre, consistent avant tout à mesu-
rer, c’est-à-dire connaître exactement sa 
consommation énergétique. Et on boucle 
avec le thème des TIC. Nous avons centra-
lisé l’ensemble de notre consommation 
électrique sur un seul site, à RAMSES, 
pour mieux anticiper, comprendre notre 
consommation, savoir s’effacer à l’ave-

nir, trouver de nouvelles stratégies qui 
permettent de consommer plus la nuit. 
Depuis très longtemps, nous remplis-
sons les réservoirs d’eau potable la nuit 
pour qu’ils soient pleins le matin avant 
la pointe énergétique. Mais pour cadrer 
cette évolution et ces plans, il faut pas-
ser en certifi cation énergie. Ce que nous 
avons fait avec les deux grands services 
d’eau et d’assainissement en les passant 
Iso 50000. Ce qui est une première natio-
nale sur un système de cette taille. Donc 
anticiper, c’est aussi mesurer et c’est aus-
si comprendre comment il sera possible 
de consommer différemment à l’avenir.

Joël Dauga : Nous allons rester avec 
vous Antoine Bousseau car nous allons 
aborder maintenant le 3e volet de ce 
débat avec l’économie circulaire. Rien ne 
se perd, tout se transforme ; le concept 
prend de l’ampleur avec l’ambition de 
verdir l’appareil productif. Il prône l’éco-
logie industrielle, l’éco-conception, la 
réutilisation tout en privilégiant l’usage 
à la possession. Bénéfi que pour l’envi-
ronnement, cette orientation se veut 
un véritable atout économique dans un 
contexte d’envolée des prix des matières 
premières. Antoine Bousseau, Lyon-
naise des Eaux s’intéresse de près à 
l’économie circulaire. Dites-nous dans 
quels domaines vous vous impliquez ?

Antoine Bousseau : C’est une bonne 
transition avec l’énergie. L’énergie, 
avant tout concerne l’assainissement : 
collecter des effl uents, les pomper et les 
traiter avant rejet dans le milieu naturel. 
Cela consomme énormément d’énergie 
et nous sommes un gros consomma-
teur d’énergie. Mais l’assainissement 
comporte un potentiel d’économies ou 
d’écologie circulaire très important parce 
qu’en fait, vous ne le savez peut-être 
pas, mais dans les ménages, la moitié 
de la facture énergétique part avec l’eau. 
Vous avez la moitié pour chauffer l’air et 
l’autre moitié pour chauffer la douche, 
le lave-linge, etc. Et la moitié de votre 
facture d’énergie part en calories qui 
vont suivre les eaux usées. Nous avons 
des eaux usées qui sont entre guillemets 
chaudes, à 12, 15, 20°, même quand de-
hors, il fait moins 10°. Nous avons déve-

loppé des systèmes avec des échangeurs 
au fond des réseaux, que nous avons 
appelé “degrés bleus”, pour récupérer 
ces calories et chauffer des bâtiments à 
travers une pompe à chaleur l’hiver et 
même les climatiser l’été. C’est le cas de 
l’hôtel de la CUB, de la piscine de Bègles. 
Ce sont des systèmes qui malheureuse-
ment restent encore assez onéreux mais 
sur lesquels nous faisons des recherches 
pour en optimiser le coût. Un autre po-
tentiel énorme dans cette économie cir-

culaire, c’est la matière organique. Dans 
l’assainissement sont rejetés beaucoup 
de matières méthanisables et qu’on 
méthanise sur les stations d’épuration. 
On peut mettre de la cogénération, c’est 
le cas de la grande station d’épuration 
de Louis-Fargue, à côté des bassins à 
fl ots, où nous produisons de l’électricité 
localement à partir de ce vieux méthane. 
Nous avons également un très bon projet 
sur la station d’épuration Clos de Hilde 

à Bègles, où l’on récupérerait de la cha-
leur de l’incinérateur situé en face pour 
chauffer la station d’épuration et libérer 
complètement le potentiel de biomé-
thane. Et pourquoi pas le réinjecter dans 
le réseau de Regaz, en faire du vieux mé-
thane made in Aquitaine ? Et pourquoi 
pas aussi faire rouler des bus avec du 
méthane produit par les effl uents rejetés 
par les uns et les autres ? Cela permet 
de faire des circuits courts et d’appor-
ter de la valeur ajoutée importante et 
limiter l’import de produits, donc limi-
ter la production de gaz à effet de serre.

Joël Dauga : Voilà des exemples tout 
à fait concrets de l’économie circulaire. 
Alain Rousset, je précise que vous êtes 
membre du conseil d’administration de 
l’Institut de l’économie circulaire. En 
septembre dernier, vous avez proposé 
que l’Aquitaine puisse expérimenter la 
mise en œuvre d’une nouvelle straté-
gie régionale en matière d’économie 
circulaire. Quelle est cette stratégie et 
que peut-on en attendre concrètement ?

Alain Rousset : La stratégie, c’est quoi ? 
Elle passe notamment par la réfl exion, 
on parlait d’anticipation tout à l’heure, 
par une réfl exion avec le monde indus-
triel mais aussi avec les élus des com-
munes, le mouvement associatif, les 
chercheurs parce qu’il y a des structures 
qui ont commencé à réfl échir, et de voir 
le gisement de passage entre la posses-
sion et l’usage, ou bien de voir comment 
on peut recycler des déchets. Il existe des 
choses toute simples : comment récupé-
rer les vieux plastiques et comment les 
ramener à l’état initial. Aujourd’hui, nous 
possédons une technologie qui permet 
de refaire la bouteille d’Evian avec du 
plastique usagé. Ce sont les vieux jour-
naux qui deviennent des éléments de 
protection thermique. Au départ cela 
concernait l’économie sociale et soli-
daire. J’avais créé à Pessac une structure 
qui s’appelle Envie et qui s’est dévelop-
pée sur Bassens, puis sur un troisième 
site et qui va s’occuper aujourd’hui de ce 
qui est incroyablement compliqué à re-
cycler, les matelas et les sommiers. C’est 
encombrant, diffi cile à transporter, lourd 
et nous ne savons pas les déconstruire. 
Quand vous allez dans une déchèterie, 
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vous observez qu’autant, on sait trans-
former les déchets verts - on l’a fait à la 
CUB - en engrais ou en compost, autant 
les matelas, c’est un bazar. A Bassens, 
c’est un système robotisé qui permet 
de déconstruire les matelas et récupé-
rer ce qui peut l’être. Les technologies 
commencent maintenant à rentrer dans 
ce système-là. Il existe une petite entre-
prise à Ayguemorte les Graves, que nous 
avons accompagnée dans sa création, 
qui récupère les cartes à puce et tout ce 
qui traîne dans ce genre d’activité, et qui 
déconstruit et récupère, 
grâce à une technologie 
écologique, les métaux 
rares de ces cartes. Cela 
fait partie de l’économie 
circulaire. La diffi culté de 
l’économie circulaire, c’est 
d’abord le problème de 
la collecte, énorme pro-
blème. Je me souviens, 
lorsque je m’occupais de 
la reconversion de Lacq, 
avoir lancé l’idée avec Pé-
chiney d’une unité de pro-
duction de couvercles de 
boîtes de boisson à partir 
de l’aluminium de récu-
pération. A cette époque, 
en France, il y a une 
vingtaine d’années, on 
ne récupérait que 20% des boîtes d’alu-
minium que l’on jetait, là où les pays 
d’Europe du nord en transformaient 
et en recyclaient 90%. Nous avons 
aussi un retard culturel, nous sommes 
dans cette espèce de geste de jeter. 
Et j’ai réessayé de mettre en place un 
système de collecte sur le plastique agri-
cole usagé. Extrêmement compliqué. 
Il a fallu attendre plus de 10 ans pour 
mettre en place un système de collecte. 
Nous avons pris beaucoup de retard 
dans ce domaine-là. Peut-être aurait-il 
fallu que la puissance publique accom-
pagnât le démarrage de cette opération. 
Il faut regarder cela d’une manière très 
large. J’ai lancé, il y a un an de cela, une 
réfl exion avec tout le personnel, techni-
ciens et ouvriers des lycées, qui exercent 
leur métier parfois dans des conditions 
de pénibilité de travail comme lorsque 
vous êtes à la plonge par exemple. Une 
idée a émergé, sur laquelle les agents de 
la région m’ont alerté, c’est le gaspillage 
dans la restauration collective, y com-
pris dans les cuisines ou les cantines des 
lycées. On jette 30 % des aliments. Vous 
imaginez ce que l’on peut faire de cela. 
On peut le transformer en alimentation 
animale tout simplement ou en compost. 

Nous allons engager, au niveau de la Ré-
gion, un système de tri, c’est-à-dire que 
l’on va amener les jeunes lycéennes et 
lycéens à trier, un peu à la mode autri-
chienne. Quand vous allez marcher dans 

le Tyrol autrichien et que vous descen-
dez de la balade, vous trouvez 6 pou-
belles. Quand vous descendez de mar-
cher dans les sentiers pyrénéens, vous 
n’avez pas une poubelle. Nous avons des 
potentiels qui interpellent aussi l’indivi-
du. Quelle citoyenneté j’exerce ? A Laca-
nau par exemple, la municipalité a mis 
au point un système de récupération de 
déchets de nourriture en installant 3 ou 
4 poubelles spécifi ques. C’est une initia-
tive que toutes les communes devraient 
mettre en place. Nous avons engagé, 

au niveau de la Région, une action au-
près de 6 territoires, qu’on appelle TE-
POS, pour territoire à énergie positive.

Joël Dauga : Merci Alain Rousset. Je vais 
donner la parole à Benoît Thomazo qui 
veut réagir. Mais tout d’abord Antoine 
Bousseau qui avait demandé la parole.

Antoine Bousseau : Monsieur le prési-
dent, vous dites effectivement qu’il y a des 
complexités à l’économie circulaire, en 
particulier la collecte des déchets, mais il 
y a une autre complexité lié à notre pays, 
c’est son administration et ses autorisa-
tions. Nous sommes dans des situations 
compliquées, comparé aux Etats-Unis, 
l’Allemagne ou l’Angleterre, à ceux à qui 

d’habitude l’on se compare. Nous nous 
rajoutons des contraintes extraordi-
naires. Les grandes stations d’épuration 
de la CUB produisent des boues séchées, 
hygiénisées qui pourraient être des en-
grais homologués dans n’importe quel 
autre pays du monde, sauf en France. 
J’ai parlé de la réinjection du biogaz de 
Clos de Hilde dans le réseau de Régaz, 
cela se fait depuis des décennies en 
Allemagne ; on attend toujours la signa-
ture d’un texte qui est à l’étude depuis 

10 ans. Nous sommes dans un pays où l’on 
se complique énormément la vie. Si on 
pouvait effectivement lever un peu cette 
contrainte administrative sur l’innovation 
et sur l’imagination, ce serait un plus.

Joël Dauga : Benoît Thomazo, vous vou-
lez réagir sur les TEPOS, les territoires à 
énergie positive ?

Benoît Thomazo : Juste avant, je vou-
lais revenir sur la transition énergé-
tique. On parlera de Ségolène, j’espère 

qu’elle ne va pas trop se 
promener en Allemagne. 
La transition énergétique 
en Allemagne où l’on a 
arrêté le nucléaire, c’est 
9 tonnes de CO2 pro-
duit par habitant. C’est 5 
tonnes en France. L’élec-
tricité en Allemagne vaut 
le double de l’électricité 
en France. L’Angleterre a 
fait une transition éner-
gétique un peu différente 
et je préfèrerais qu’elle 
regarde de ce côté-là. Sur 
les TEPOS, j’en ai parlé 
tout à l’heure : quand les 
habitants d’un territoire 
commencent à réfl échir 
où sont leurs déchets, 

comment on peut les utiliser, c’est positif.

Joël Dauga : Vous me disiez, en prépa-
rant ce débat, que vous n’étiez peut-être 
pas assez associé par la Région à la ré-
fl exion sur les TEPOS ; vous ne voulez 
pas le dire devant Alain Rousset, ce soir ?

Benoît Thomazo : Je lui en ai parlé déjà. 
Nous allons être plus actifs pour s’inté-

grer dans les TEPOS. Je voulais citer 
deux cas d’économie circulaire que le 
groupe EDF est en train de traiter. L’un 
à Pontenx les Forges, avec notre fi lilale 
TIRU (Traitement industriel des résidus 
urbains, ndlr) qui produit de l’électricité 
et de la vapeur ; cette vapeur va dans 
des serres et favorise la production de
5 000 tonnes de tomates par an. C’est vrai-
ment de l’économie circulaire. Deuxième 
point : les bassins à fl ots, 700 000 m2 de 
logements, deux moyens de produire de 
la chaleur. Au Nord, chaufferie bois avec 
du bois estampillé région Aquitaine, 
Landes, Dordogne et au Sud du bas-
sin à fl ots, un réseau de chaleur qui est 
constitué à partir de la récupération de 
la température que l’on trouve dans les 
effl uents de la station d’épuration. On ré-
cupère quelques degrés pour pouvoir les 
injecter dans le réseau de chaleur. Deux 
exemples d’économie circulaire que nous 
traitons aujourd’hui dans le groupe EDF.

“On jette 30 % des aliments. 
Vous imaginez ce que l’on peut 

faire de cela”
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Alain Rousset : Nous avons visité, avec 
M. Thomazo, la centrale de Blaye. Il se 
trouve que dans mes vies antérieures, 
j’ai travaillé un moment au ministère de 
l’Industrie, à la récupération de la cha-
leur sur les centrales nucléaires. Nous 
avons un problème technique - je parle 
sous le contrôle de M. Thomazo - qui fait 
que l’on peut chauffer l’eau d’un bassin 
pour produire des bars, pour chauffer des 
serres. Mais, paradoxe, on n’arrive pas à 
descendre suffi samment la température 
des eaux des centrales, qui ne sont abso-
lument pas contaminées puisque ce sont 
des systèmes d’échange. La proposition 
que j’ai faite à M. Thomazo et au direc-
teur de la centrale, c’est de réfl échir pour 
voir comment on pourrait développer un 
réseau de serres beaucoup plus grand, 
peut-être essayer de réfl échir avec des 
scientifi ques comment il serait possible 
de faire des systèmes de pompe à cha-
leur. Car le problème, quand vous faites 
de la chaleur ou des réseaux de chaleur, 
vous ne pouvez pas transporter cette 
chaleur très loin. Quand vous descen-
dez de l’avion à Orly pour aller sur Paris, 
vous voyez au bord de la route d’im-
menses canalisations avec des U parce 
qu’il faut diminuer la pression dans les 
canalisations. C’est un empêchement 
technologique, mais je pense que si nous 
reprenions cette réfl exion-là, nous pour-
rions valoriser cette chaleur résiduelle. 
Nous avons parlé de la chaleur des eaux 
des stations d’épuration, on peut parler 
de tout ce qui produit de la chaleur. Sur 
Pessac, j’étais énervé chaque fois que je 
voyais ce qui était rejeté de l’eau de la 
géothermie après être passé au niveau 
des Tours de Saige. Vous aviez une eau 
à 30°. Hors, nous savons aujourd’hui 
que le système le plus performant de 
production d’énergie dans une maison, 
c’est la pompe à chaleur. Il faut vraiment 
se rassembler, rassembler nos connais-
sances, booster un certain nombre de 
technologies parce que, derrière, nous 
saurons aussi les produire. Il ne faut 
jamais perdre de vue qu’il y a à la fois 
la contrainte de la transition énergétique 
– et il faut mettre la barre très haut, la 
Région Aquitaine a décidé de passer de 
16% d’énergies renouvelables à 32%, ce 
qui représentent 10 000 gigawatt-heure 
– et qu’il faut accompagner, stimuler nos 
concitoyens – nous habitons beaucoup 
de maisons individuelles. Nous avons 
créé ici en Aquitaine un club croissance 
verte sur la production d’hydrocar-
bures. Tout le monde a entendu parler 
aujourd’hui de Fermentalg, cette unité 
qui est née à Unitec et qui s’est instal-

lée à Libourne où elle démultiplie les 
micro-algues. Une micro-algue, quand 
elle est au sommet de sa vie, 70% de 
son poids, ce sont des matières grasses. 
Nous allons installer - je dis nous car la 

Région Aquitaine coopère à une telle 
aventure avec Pierre Calleja, patron de 
cette jeune entreprise - une unité pour 
produire de l’huile à partir des micro-
algues, une huile extraordinairement 
pure, en partenariat avec Sofi proteol. 

Joël Dauga : Jérôme Beauquel, êtes-
vous prêt à fi nancer les projets dans 
le domaine de l’économie circulaire ?

Jérôme Beauquel : L’économie circu-
laire, pour tout vous dire, j’ai découvert 
le concept en préparant le débat. Qu’y 
a-t-il derrière ? Des choses que nous 
connaissons par ailleurs : le recyclage, 
le développement durable. A la ques-
tion, est-ce que nous fi nançons l’éco-
nomie circulaire, je l’assimile à tous les 
dossiers d’innovation que nous traitons. 
Ce sont des dossiers que nous faisons 
passer dans l’innovation parce que 
nous avions fait le constat que la diffi -
culté pour ces entreprises d’obtenir des 
fi nancements sur leurs projets, c’étaient 
parce qu’il s’agissait de fi nancements de 
l’immatériel : la recherche et développe-
ment, le marketing, les circuits de distri-
bution, etc. Tout ce qui est potentielle-
ment un peu plus compliqué à fi nancer. 
Qu’avons-nous fait suite à cette réfl exion, 
c’est de sortir une offre qui s’appelle 
Innov & Plus, un prêt spécifi que pour 
fi nancer ce genre d’investissements. On 
l’a mis en place avec la BEI puisqu’il y 
a une garantie du FEI avec une boni-
fi cation sur le taux et nous avons une 
offre très très large qui permet d’aller 
de 25 000 euros à 7,5 millions d’euros.

Joël Dauga : Donc, c’est possible. Joseph 
Zorgniotti, c’est toujours vers l’ancien 
président de la commission environne-
ment au sein du CESER Alsace que je me 
tourne, mais aussi l’expert-comptable : 
l’économie circulaire, vous y croyez ?

Joseph Zorgniotti : Bien sûr que nous 
y croyons. Des pans entiers de l’écono-
mie vont devenir circulaires, ils doivent 

l’être. Je prends ma casquette d’expert 
comptable. Comme le disait Alain Rous-
set, la France est arrivée tardivement sur 
ce sujet, mais le législateur a essayé de 
rattraper son retard, certainement peut-
être trop. Aujourd’hui, nous avons un 
rôle à jouer vis-à-vis des entreprises en 
matière d’économie circulaire. D’abord, 
leur rappeler les nouvelles obligations 
qu’elles se doivent de connaître. Il faut 
les aider dans leur bilan carbone, dans 
les éco-attestations, comme pour les 
emballages. Le Conseil supérieur de 
l’Ordre a un comité de développement 
durable, dont le président est ici ce 
soir. Notre mission aujourd’hui, c’est 
de vous rendre, chefs d’entreprise, tous 

ces textes intelligibles et comestibles. 
Je rebondis sur ce que disait mon voi-
sin, oui, c’est diffi cile et compliqué. Mais 
le gouvernement a lancé des mesures 
de simplifi cation. Je vous invite à aller 
sur le site, que mes collègues de région 
connaissent bien, où les 50 mesures 
de simplifi cation sont expliquées. Vous 
pouvez aussi y faire des propositions. Je 
crois effectivement que si l’on veut que 
les entrepreneurs français rentrent dans 
l’économie circulaire, il ne faut pas que 
ce soit une source de complexité, il faut 
que ce soit simple à utiliser pour qu’ils 
puissent s’investir dans ce domaine. 
Allez sur le site de la simplifi cation !

Joël Dauga : Merci président. Nous avons 
fait témoigner les grandes entreprises 
que sont EDF et Lyonnaise des Eaux, une 
grande banque régionale avec la Banque 
Populaire et le président national d’un 
éminent Ordre professionnel. Mais les 
mutations économiques concernent aus-
si les très petites entreprises. Comment 
accompagner ces acteurs qui représen-
tent 96% des entreprises françaises ? 
C’est l’objet de la dernière partie de notre 
débat. Alain Rousset, que fait la Région 
pour accompagner les plus petites entre-
prises face aux mutations économiques ?

Alain Rousset : La Région a d’abord mis 
en place avec les organisations consu-
laires un système d’appui à la trans-

mission parce qu’un des problèmes que 
connaissent souvent les très petites en-
treprises, notamment les très petites en-
treprises artisanales voire commerciales, 
c’est qu’il existe un risque de perte 
d’emplois et de puissance économique, 
lorsqu’elles ont à transmettre leur fonds, 
leur société. Nous nous sommes adossés 
aux réseaux consulaires, pour les métiers 
du commerce, et nous avons créé un dis-
positif d’aide à l’embauche du second du 
patron de telle sorte que l’on prévienne 
la transmission, nous avons mis en place 
un plan d’épargne transmission, sur le 
mode des plans d’épargne logement ; 
nous abondons, nous travaillons avec 
les banques et je pense aussi avec la 
Banque Populaire dans ce domaine là. 
J’en profi te pour dire que nous allons 
engager un travail beaucoup plus impor-
tant avec les banques mutualistes que 
j’ai rencontrées. J’ai dit un jour au pré-
sident Hollande que je m’étais peut-être 
trompé en lui conseillant de doubler le 
livret de développement durable pour 
alimenter la BPI. Il a été étonné. En 
fait le doublement du livret de dévelop-
pement durable a fait que l’Aquitaine, 
c’est-à-dire le Crédit Agricole, la Banque 
Populaire, les Caisses d’Epargne, le 

“Une unité
pour produire de l’huile

à partir des micro-algues”

“L’expert-comptable
a un rôle à jouer

vis-à-vis des entreprises
 en matière d’économie circulaire”

“J’ai dit un jour
au président Hollande

que je m’étais peut-être trompé 
en lui conseillant de doubler

le livret de développement 
durable pour alimenter la BPI”
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Crédit Mutuel, a perdu en gros entre 3 
et 4 milliards, qui seraient allés directe-
ment dans l’entreprise. Nous avons un 
modèle français d’organisation admi-
nistrative, d’organisation industrielle, 
de fi nancement de l’économie, jacobin, 
de sous-traitance. C’est insupportable. 
Comme nous sommes dans une période 
de fi nances publiques plutôt resserrées, 
si nous ne récupérons pas l’argent de 
l’épargne, si l’épargne ne se substitue 
pas quelque part, l’épargne longue, pas 
l’épargne spéculative, celle gérée par 
des fonds parisiens qui veulent absolu-
ment récupérer sur des participations 
au capital des montants de dividendes 
colossaux, comme cela a pu se pas-
ser et pour lequel je ne donnerai pas 
d’exemple, car je vais m’énerver. Nous 
allons travailler sur ce que, dans le loge-
ment on appelle le tiers investisseur, de 
telle sorte que l’on puisse développer un 
réseau de TPE. L’autre point sur les TPE, 
c’est aussi ce réseau de toutes petites 
entreprises sous-traitantes de l’aéronau-
tique. Savez-vous que c’est une petite en-
treprise de 10 personnes du Pays basque 
qui fabrique les injecteurs des moteurs 
de Turbomeca. Si je ne l’accompagne 
pas pour la moderniser, demain Tur-
bomeca va la rayer de sa liste de fournis-
seurs. Parce qu’elle n’a pas les moyens 
d’investir, parce que le modèle français 
des rapports entre grands groupes et 
sous-traitants, c’est un modèle mortifère. 
Nous n’avons pas ce réseau d’ETI, d’en-
treprises intermédiaires, nous n’avons 
pas su créer de nouveaux grands cham-
pions. Les entreprises du Cac 40 sont les 
mêmes qu’il y a 30 ans. Hormis une ou 
deux qui viennent de la chimie ou de 
la santé parce qu’elles étaient dans le 
giron d’Elf Aquitaine ou de Total avant. 
L’action de la Région est importante et 
c’est pour cela que je veux, dans le débat 
actuel, renforcer les régions. Savez-vous 
que nous accompagnons 1,4% des en-
treprises en innovation en France, pour 
5,4% en Allemagne. C’est en les aidant 
que nous réussirons la transition éner-
gétique, la transition industrielle. Il faut 
les aider dans la modernisation et dans 
l’apprentissage bien sûr. Une modifi ca-
tion des aides à l’apprentissage ne m’a 
pas beaucoup plu. Nous avons concen-
tré nos aides à l’embauche des apprentis 
pour les entreprises de moins de 10 sala-
riés, ce qui représente 75% des appren-
tis. Mais en Aquitaine comme en France, 
il n’y a que 3,6% des entreprises qui em-
bauchent des apprentis. Certains orga-
nismes me disent “vous ne développez 
pas assez l’apprentissage”, mais si les 
entreprises ne recrutent pas d’apprentis, 
je ne sais pas faire. C’est aussi la forma-
tion. Comment une entreprise de moins 
de 10 personnes peut laisser un de ses 
salariés se former pendant 15 jours, 3 
semaines, quand elle a un chantier pour 
la centrale du Blayais, pour un immeuble 
à construire. C’est une vraie complexité. 
Si vous ne rentrez pas dans le détail de 
la diffi culté du chef d’entreprise de la 
TPE, cela pose un certain nombre de 

problèmes. C’est le fi nancement des TPE 
par les banques. J’ai aujourd’hui une 
attirance et un travail que je vais appor-
ter d’abord aux banques mutualistes. Ma 

bataille, en tant que responsable poli-
tique, est de faire en sorte qu’en France 
l’épargne change. La veuve de Bazas 
qui possède 30 000 euros qu’elle garde 
pour son petit-fi ls afi n de l’aider à pas-
ser son permis, à acheter sa voiture, ses 
30 000 euros, elle doit les placer dans 
une entreprise plutôt que dans une as-
surance vie. Il y a une révolution cultu-
relle à faire en France, peut-être une des 

plus importantes. Nous sommes telle-
ment habitués à l’épargne administrée, 
même si elle rapporte peu, et n’avons 
pas la culture du risque en France.

Joël Dauga : Alain Rousset, qui va la 
faire cette révolution ?

Alain Rousset : Moi. Non, je plaisante. 
Mais à force de le dire, nous allons voir 
si avec les banques mutualistes, les 
banques coopératives, nous arrivons à le 
faire. Ces 22 milliards d’euros qui sont 
remontés au doublement du livret de 
développement durable, ils ne sont pas 
passés à la BPI pour redescendre dans 
les entreprises. Ces espèces de méca-
nique aspirent tout. Une des batailles au 
sein du Crédit Agricole comme au Cré-
dit Mutuel, c’est que les structures cha-
peaux ne prennent pas le pouvoir sur les 
banques régionales. J’étais hier soir avec 
Alain Ricros et le directeur d’ACI, Aqui-
taine Création Innovation, la structure de 
fonds propre avec laquelle nous venons 
de lever 15 millions d’euros pour aider 
la partie de la raquette fi nancière qui 
n’intéresse pas trop les fonds tradition-
nels, c’est-à-dire du fonds d’amorçage 
jusqu’à 500 000 euros. On veut nous 
rajouter des contraintes avec l’AMF. Il 
faudrait que nous soyons société de ges-
tion, qu’on s’associe avec les fonds qui 
existent aujourd’hui et exit une straté-
gie de proximité pour accompagner le 

jeune chef d’entreprise pour qu’il crée 
sa société. Vous parliez de normes tout 
à l’heure, ça va “saigner”, ce n’est pas 
acceptable. Il y a même une réforme 
qui vient plus ou moins de l’Europe qui 
dirait qu’aujourd’hui le dirigeant respon-
sable d’une banque mutualiste, à savoir 
le président du Crédit Agricole mais ce 
peut-être le président des Banques Po-
pulaires, des Caisses d’Epargne, n’aurait 
pas voix au chapitre pour décider des 
mesures d’investissement. Et que ce ne 

serait que les technocrates des banques, 
pardon, que les techniciens des banques 

qui prendraient les décisions. Mais si 
nous n’avions pas eu toutes ces per-
sonnes qui participent d’ailleurs à la 
création de ces structures, nous aurions 
des systèmes totalement sans contrôle. 
Le président du conseil d’administration 
de la BPI, que je suis, n’a pas de pouvoir 
sur la BPI et j’en suis marri. Je voulais 
un système à l’allemande, régionalisé et 
je ne désespère pas de pouvoir l’obtenir. 
Sinon, je passe par un autre biais parce 
que j’atteins toujours tout ce que je veux.

Joël Dauga : Joseph Zorgniotti, l’expert 
comptable est le premier conseil des en-
treprises. Sa propre mission est en train 
de connaître une forte mutation, notam-
ment avec l’ordonnance passée la se-
maine dernière en Conseil des ministres, 
ordonnance qui devrait permettre à l’ex-
pert comptable d’accompagner encore 
mieux le chef d’entreprise, dans le cadre 
de ce que l’on appelle communément un 
full service. Face aux mutations que nous 
avons évoquées et notamment face à tout 
ce qui concerne la dématérialisation, 
quel peut-être le rôle de votre profes-
sion vis-à-vis de ces petites entreprises ?

Joseph Zorgniotti : Mois aussi, je suis 
allé en Allemagne voir ce qui se passait, 
je suis Strasbourgeois. De l’autre côté de 
la frontière, nos homologues assistent 
totalement les petites entreprises. Ils 
libèrent l’entrepreneur de ses préoccu-

“La veuve de Bazas
qui possède 30 000 euros

doit les placer dans une entreprise
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de pouvoir l’obtenir”
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pations, préparent et éditent les factures 
pour le compte de la TPE, s’occupent de 
recouvrer les créances pour le compte 
de leurs clients, règlent les fournisseurs, 
c’est-à-dire qu’ils permettent aux chefs 
d’entreprise de s’occuper totalement de 
ce qu’il sait le mieux faire : produire, 
vendre, embaucher, permettre de la 
croissance et de l’emploi. Les réformes 
que nous avons portées et qui sont donc 
passées en ordonnance devant le Conseil 
des ministres permettent à notre profes-
sion, enfi n, de faire ce que font tous les 
grands pays de l’Union européenne : 
autoriser l’expert-comptable ou son 
équivalent à assister totalement les chefs 
d’entreprise et particulièrement la TPE. 
Prenons une petite entreprise de carre-
lage : 3 personnes, dont le dirigeant et 
2 carreleurs. Nous savons très bien que 
dans le milieu de la construction, à moins 
de 5 personnes actives, vous ne pouvez 
pas rémunérer une personne pour assu-
rer la gestion administrative. Les charges 
fi xes sont trop fortes. Dans ce cas là, 

l’expert-comptable va faire fonction d’or-
gane administratif, il va être au cœur des 
systèmes d’information, utiliser les nou-
velles technologies, les échanges grâce 
à Internet, la dématérialisation des fac-
tures. Il va également accompagner le 
chef d’entreprise, je dirais aussi partager 
parce que ce l’expert-comptable assiste. 
L’expert-comptable ne décide pas, celui 
qui décide, celui qui prend les risques, et 
c’est à saluer, c’est le chef d’entreprise. 
Il faut partager avec lui tout ce qui est 
du domaine de l’innovation, des TIC, 
pour nous permettre d’avoir une meil-
leure productivité, de meilleurs moyens 
d’échanger administrativement, de libé-
rer du temps. Le chef d’entreprise, sou-
vent, a le nez dans le guidon, il avance 
mais il faut, à un moment, qu’il prenne 
un peu de respiration, qu’il s’arrête. Le 
rôle de l’expert-comptable, et c’est nou-
veau, c’est d’être le confi dent, l’accom-
pagnateur du chef d’entreprise. Nous 
avons réalisé un sondage, l’année der-
nière. Les chefs d’entreprise à 95% re-
connaissent comme première qualité à 
l’expert-comptable la confi ance. Nous 
sommes le premier relais de confi ance 
du chef d’entreprise, nous le revendi-
quons. Nous sommes dans un pays latin, 
une personne qui vous confi e sa décla-
ration d’impôts se met à nu. Vous savez 
tout quand vous faites une déclaration 
d’impôts. C’est un capital confi ance 
que nous devons mériter. La profession 
d’expert comptable est réglementée, ce 
qui nous donne certainement des droits, 

une prérogative d’exercice, un “mono-
pole”. Mais cela nous donne surtout des 
obligations, celles d’être à côté des pou-
voirs publics, des chefs d’entreprise pour 
accompagner, anticiper ces mutations 
économiques. Voilà la responsabilité 
que la profession a accepté d’assumer.

Joël Dauga : Nous allons nous en 
tenir là pour cette partie. Je souhaite-
rais maintenant donner la parole à la 
salle pour des questions qui n’ont pas 
été abordées ou des sujets qui mérite-
raient d’être explicités. N’hésitez pas, 
demandez le micro, il vous sera tendu.

Patrick Bordas, expert comptable, 
élu aux côtés de Joseph Zorgniotti au 
Conseil supérieur de l’ordre des experts 
comptables : J’ai une question pour le 
président de la Région. On nous cite sou-
vent l’Allemagne en exemple. On a évo-
qué le fait que les länder rachètent des 
entreprises lorsque cela paraît indispen-
sable au maintien du tissu économique 
dans la région, le land étant, avec beau-
coup plus d’autonomie, l’équivalent ter-
ritorial d’une région, en termes d’échelle. 
Quel est votre avis sur la possibilité pour 
les Régions, en tout cas celle que vous 
pilotez, de prendre directement des inter-
ventions de ce type là au capital d’entre-
prises si c’est un enjeu de maintien d’em-
plois et d’activités sur votre territoire ?

Alain Rousset : La réponse est oui, et va 
même au-delà de cela. Mon budget en 
direction des entreprises concerne 5 ou 
6 domaines. Quand nous rénovons un 
lycée professionnel pour que les élèves 
soient mieux formés, quand je mets en 
place des formations pour le retour à 
l’emploi, c’est aussi, ce que je démon-
trais tout à l’heure avec Répetto, une fa-
çon d’aider au développement d’une en-
treprise. C’est aussi quand nous aidons 
une entreprise dans ses investissements 
matériels ou immatériels parce que de 
plus en plus nous intervenons en inno-

vation mais avec beaucoup de retard 
par rapport à l’Allemagne. Je citais tout 
à l’heure 1,4% des entreprises françaises 
accompagnées en innovation pour 5,4% 
en Allemagne. A l’évidence aujourd’hui, 

quand on fait de la recherche, du trans-
fert de technologies, à iso compétence, 
entre une région française et un land 
allemand, le rapport est de 1 à 5. Les 
PME allemandes sont cinq fois plus 
accompagnées : mieux accompagnées 

en fonds propres, en aides directes, en 
immatériel, en aide à l’export, que les 
PME françaises. Vous ne pouvez pas re-
dresser un pays tant qu’on restera avec 
ce système centralisé où les Régions 
françaises sont si faibles. Vous ne pou-
vez pas le faire parce que seules les Ré-
gions françaises sont proches des PME.

Joël Dauga : Alain Rousset, rappelez-
nous ce qu’est le budget de la Région 
Aquitaine, comparé au Pays basque 
espagnol ou aux länder allemands ?

Alain Rousset : Le budget de l’Aqui-
taine représente 1 milliard 435 millions 
d’euros pour 3 millions 250 000 habi-
tants. Le budget du Pays basque espa-
gnol : 10 milliards d’euros pour 2 mil-
lions d’habitants, le budget du Land de 
Hesse avec lequel nous sommes jume-
lés, c’est 38 milliards d’euros, pour 6 mil-
lions d’habitants. Le Land de Hambourg 
- 1,8 millions d’habitants - que je connais 
pour y être allé avec Martin Malvy, peut 
accompagner ses PME en un an autant 
qu’Aquitaine et Midi-Pyrénées sur 2 ans. 
Quand je l’explique aux responsables 
de l’administration centrale, ils ne com-
prennent pas. Parce que nous serions au 
mieux incompétents, nous, sur le terrain. 
De mon expérience industrielle de recon-
version du Bassin de Lacq, j’en ai retiré 
qu’il fallait d’abord aider les entreprises 
en fonds propres. Nous avons créé des 

dispositifs, souvent 
avec Midi-Pyrénées. 
Il existe une structure 
en Midi-Pyrénées qui 
s’appelle l’IRDI dans 
laquelle la Région 
Aquitaine est entrée 
au capital et qui peut 
proposer des tickets 
de l’ordre de 500 000 
à 2 millions d’euros. 
Nous avons participé 
à un certain nombre 
de fonds que nous 
avons fait venir, 
même des fonds pa-
risiens, je pense à un 
fonds qui s’appelle 
Newfund, puis nous 
avons créé des struc-

tures pour les entreprises innovantes, 
pour le fonds d’amorçage. Aujourd’hui, 
nous avons réussi à obtenir subreptice-
ment – je ne comprends pas d’ailleurs 
comment Bercy a laissé passer ça – de 

“Avec le chef  d’entreprise,
il faut partager tout ce qui est 

du domaine de l’innovation, 
des TIC, pour nous permettre 

d’avoir une meilleure productivité, 
de meilleurs moyens

d’échanger administrativement, 
de libérer du temps”

“Vous ne pouvez pas redresser 
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où les Régions françaises
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faire du co-investissement. Moyennant 
un véhicule fi nancier, je peux intervenir 
directement dans l’entreprise, avec un 
système pari passu qui ne me permet 
pas d’aller au-delà de 50% d’augmenta-
tion du capital. Et je me dis : est-ce qu’il 

ne serait pas plus utile que les 40, 50, 
60 millions d’euros que je donne pour 
le développement des PME d’Aquitaine, 
je les mette plutôt en fonds propres. 
Parce que si j’octroie des subventions, 
quelque part cela disparaît, mais si je 
les mets en investissement, je vais peut-
être avoir des échecs et j’en accepte le 
risque. Après tout les pouvoirs publics 
sont là aussi pour porter une part du 
risque. Mais si ça marche, si je suis pa-
tient, quand je sors du capital au bout 
de 5 ou 6 ans, je récupère largement 
la mise. Et je peux remettre cet argent 
sur des start-up, sur de la rénovation 
industrielle, par exemple sur l’usine du 
futur que j’ai lancée au mois de février. 
Je suis partisan de fonctionner à l’Alle-
mande, que la BPI quitte son système 
centralisé pour un système régionalisé, 
comme cela se passe un peu pour Oséo 
aujourd’hui. Comme, je n’y arrive pas, 
j’ai donc décidé de me tourner vers les 
banques coopératives et mutualistes.

Joël Dauga : Jérôme Beauquel, ces 
banques, c’est la vôtre notamment ?

Jérôme Beauquel : Juste une réaction 
sur ce que dit le président Rousset. 
Il est vrai que les banques françaises 
sont aujourd’hui assez contraintes par 
la réglementation européenne, ce qui 
représente un réel poids. Si l’on regarde 
aujourd’hui comment est pilotée une 
banque, elle l’est plus fi nalement par ses 
ratios d’équilibre bilantiel et par les ratios 
imposés par l’Europe que par les crédits 
qu’elle décaisse. Nous avons l’avantage, 

en tant que banque régionale, d’avoir 
toutes nos décisions prises à Bordeaux. 
Notre métier, en effet, c’est collecter de 
l’épargne sur la région et prêter aux 
entreprises et aux particuliers en région. 
Cela dit, sur le papier, c’est facile à dire 
mais derrière nous avons des contraintes 
qui font que cela ne se passe tout à fait 
comme cela. Nous avons l’obligation de 

remonter certaines ressources au niveau 
national, ce qui représente un réel poids. 
Le jour où nous aurons un peu moins 
cette contrainte là, nous serons un peu 
plus à l’aise pour fi nancer l’économie ré-
gionale. Encore une fois, les ratios euro-
péens qui nous sont imposés, les ratios 
de liquidité, ratios LCR, coeffi cients em-
plois ressources, font que le carcan dans 
lequel on nous enferme, nous oblige à 
nous poser des questions sur le dévelop-
pement des crédits. Nous arrivons encore 
à faire notre métier, nous n’avons pas 
fermé le robinet, loin de là, mais nous 
nous interrogeons sur l’avenir : comment 
diriger une banque avec de tels carcans 
et continuer à développer le crédit ?

Alain Rousset : René Ricol, lorsqu’il 
avait pris la responsabilité des investis-
sements d’avenir, avait fait remarquer 
au gouvernement de l’époque que les 
fonds de pension anglais échappaient 
à ces contraintes, celles dont vous par-
liez : Bâle 3, Solvency 2, le coeffi cient de 
solvabilité, les ratios de prudentialité. Je 
pense qu’aujourd’hui nous sommes un 
des pays du monde où le taux d’épargne 
des particuliers est le plus important. 
Nous devons utiliser cette épargne de 
manière plus productive et plus directe, 
sans même que les banques mutua-
listes voient remonter d’importantes res-
sources auprès des équipes nationales 
qui vont parfois les placer en Grèce. Je 
crois que nous avons une petite révo-
lution à faire en France. L’exemple des 
SDR est l’exemple qu’on nous cite à l’Ins-
pection des fi nances en nous disant : 
“regardez bien, elles ont toutes coulé”. 
Pas en Aquitaine, ni en Bretagne. Nous 
sommes capables de bien gérer : ACI, 
Aquitaine Création Investissement, vient 
de reprendre le patrimoine que la SDR 
Expanso avait constitué et qu’elle avait, 
à un moment donné, sorti de son giron. 
Il y a de très très belles entreprises de-
dans. Et c’est autour de cette épargne 
longue, de cette acceptation du risque, 
de cette petite révolution culturelle qui 
ne peut avoir lieu que si on décentralise 
le pays, si on rapproche le pouvoir des 
citoyens, qu’ils soient chefs d’entreprise, 
responsable d’un laboratoire universi-
taire ou chômeurs, que nous avancerons.

Philippe Bruno, gérant de l’agence 
WSB et de la start-up BlookUp : On a 
très peu parlé, au niveau de la mutation 
économique, de tout ce qu’était la tran-
sition numérique et l’impact digital dans 
nos sociétés aujourd’hui. Je souhaitais 
connaître votre point de vue. Dans l’usage, 
de vraies révolutions se produisent 
chaque jour et sur lesquelles on s’aper-
çoit qu’il y a un boulot extraordinaire à 
faire. Il y a certainement une révolution 
culturelle à avoir sur les moyens de déve-
lopper et d’avoir un autre modèle écono-
mique pour permettre de faire émerger 
toute la créativité qu’il y a dans le digital.

Alain Rousset : L’Aquitaine bénéfi cie 
d’une avance par rapport aux autres ré-

gions. Je parlais tout à l’heure des 50% 
du business de l’e-Santé. Mais derrière 
l’e-Santé, il y a aussi la gestion numé-
rique des hôpitaux. Nous avons aussi 
avec Cdiscount et un certain nombre 
d’autres entreprises avec un réseau de 
PME, toute une révolution de la rela-
tion clientèle dont parlait Jérôme Beau-
quel. Cette relation clientèle, ce n’est 
pas simplement la banque, c’est le client 
consommateur d’énergie, consomma-
teur d’eau. Je pense qu’il y a dans ces 
domaines une vraie révolution du numé-
rique qui suppose un certain nombre de 
conditions. D’abord que nous accom-
pagnons les entreprises qui se créent 
dans ces domaines là, que nous soyons 
en avance de phase sur les usages. Si 
vous allez à Latresne, par exemple, dans 
le centre d’apprentissage, vous verrez 
qu’on apprend à souder en numérique, 
en mélangeant le numérique et ce qu’on 
appelle l’homme augmenté, l’interface 
homme machine. C’est-à-dire que vous 
allez apprendre à souder virtuellement. 
L’apprentissage, y compris de métiers 
manuels, y compris le réapprentissage 
de la lecture, se fait mieux sur le virtuel, 
mieux sur le numérique, qu’il ne se fait 
avec un professeur classique en face de 
vous. La France se place au 3e ou 4e rang 
européen pour l’usage du numérique 
dans les lycées. Pendant très longtemps, 
vous vouliez réserver dans les stations 
de ski pyrénéennes mais elles n’avaient 
pas de site. Il y a un chantier infi ni à 
construire. La France a pris du retard. 
C’est tout le paradoxe que vous connais-
sez bien. Nous ne sommes pas passés du 

minitel à Google. Je me souviens d’une 
discussion avec le PDG d’Astrium, après 
le rachat de Spot Image, qui me disait : 
“vous vous rendez compte, nous ven-
dons pour 50 millions d’euros d’images 
à Google pour alimenter Google Maps”. 
Je lui ai répondu oui mais Google fait
1 milliard de chiffre d’affaires avec 
Google Maps. Quand nous avons discuté 
avec Telespazio, Jérôme Vershave qui est 
ici dans la salle s’en souvient, je leur ai 
dit : il faut que vous me présentiez un 
modèle économique. L’idée de Teles-
pazio, c’est de pouvoir mesurer notre 
forêt, notre agriculture, demain le trait 
du littoral. Il faut savoir industrialiser 
tout cela. Nous allons créer à Bègles une 
fabrique de start-up dans le domaine 
du numérique, la Cité numérique, pour 
mieux repérer les projets du numérique 
et mieux accompagner le lancement de 
ces entreprises. Aujourd’hui, vous pou-
vez visiter le Grand Théâtre de Bordeaux 
avec une tablette. Demain, lorsqu’on 
aura recréé Lascaux IV, nous pourrons 

“L’apprentissage,
y compris de métiers manuels,

y compris le réapprentissage
de la lecture,

se fait mieux sur le virtuel,
mieux sur le numérique”

“Nous avons réussi à obtenir
subrepticement de faire

du co-investissement,
je ne comprends pas d’ailleurs 

comment Bercy a laissé passer ça”
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découvrir Lascaux sur des tablettes nu-
mériques et avec une réalité augmentée 
qui nous permettra de voir 1 000 fois 
plus qu’à l’œil nu. Nous sommes vrai-
ment à l’émergence de ces usages numé-
riques qui, je pense, n’ont pas de limite. 
Ce qu’on appelle l’usine du futur, la re-
construction des cycles de production, 
suppose que les usines demain soient 
numérisées pour obtenir de meilleures 
relations entre les différents postes de 
travail, pour mieux utiliser le numérique. 
Il y a un pari à prendre mais je ne suis 
pas en mesure de juger de la technolo-
gie. Nous avons passé une convention 
avec tous les départements d’Aquitaine 
pour créer un dispositif permettant d’ins-
taller le très haut débit partout dans la 
région. Jusque là le très haut débit ne 
s’était installé que dans les grandes villes 
pour des raisons de modèle économique. 
On laisse aux collectivités le soin de 
payer le reste, ce n’est pas très agréable 
mais il faut le faire. Et j’apprends que 
Google envisage d’installer 1 200 satel-
lites au-dessus de la planète pour créer 
un Internet relayé par ces engins. Com-
ment exister dans ce domaine là ? Il est 
impératif que l’Europe se renforce, que 
l’Europe, après Galiléo, le système euro-
péen de positionnement par satellite qui 
va remplacer le GPS, puisse se mobili-
ser, se développer. Non pas par simple 
gloriole industrielle ou technologique 
européenne, mais simplement parce 
qu’il y a du business, des emplois, de la 
richesse à créer et des services à rendre. 
Tout cela va être à portée de notre main 
et je pense que l’échelle régionale est 
la bonne échelle, pour peu que nous 
puissions travailler sur ces technolo-
gies numériques et autres technologies.

Pascale Weber, Caisse d’Epargne Aqui-
taine Poitou-Charentes : Je voulais 
m’adresser au président parce que je 
partage tout à fait ce que vous avez ex-

posé sur le positionnement possible des 
mutualistes sur l’accompagnement ré-
gional. Avec les valeurs que nous avons 
et que nous portons, nous sommes tout 
à fait à même de proximité notamment 
mais aussi de solidarité. Je pense que 
nous sommes capables, en partenariat 
avec les Régions, de favoriser le déve-
loppement économique. Ce qui est bon 
pour l’économie profi te également à la 
banque. Dans le positionnement simple 
pour drainer l’épargne longue que vous 
souhaitez diriger vers les entreprises, 
les banques ont naturellement une légi-
timité de conseil vis-à-vis de leur clien-
tèle et peuvent l’amener vers des projets 
locaux. C’est par la confi ance que nous 
pourrons apporter sur les projets que 
nous arriverons à drainer cette épargne. 
Ma question, hormis ce plaidoyer pour 
les mutualistes et l’accompagnement 
régional, porte plutôt sur les TPE. Quel 
est, selon vous, la bonne taille des 
TPE. Est-ce que “small is beautiful” ou 
faut-il les faire grandir vers des ETI ?

Alain Rousset : Cela ne se décrète pas. 
Laissons le monde artisanal et commer-
cial évoluer à son rythme. Non pas parce 
que l’on s’en désintéresserait,  mais 
parce qu’il est essentiel en matière de 
création d’emplois, d’animation de tous 
les territoires, essentiel pour notre vie 
quotidienne et demain pour la transition 
énergétique, notamment des logements. 
Formons les artisans aux nouveaux ma-
tériaux, aux nouvelles technologies de 
chauffage. Faisons de ces artisans des 
gens compétents dans ces domaines là. 
Pour ce qui concerne la taille de l’entre-
prise, le problème français aujourd’hui 
est que nous sommes dans un modèle de 
sous-traitance entre grands groupes et 
TPE. Nous ne possédons pas assez d’en-
treprises de taille intermédiaire. Il y en a 
simplement 1 000 en France. La Banque 
de France a réalisé, avec nous et avec le 

club des ETI, un travail montrant que ce 
sont les ETI en Aquitaine qui créent le 
plus de richesses et d’emplois. C’est une 
pyramide qu’il faut faire, pas simplement 
une espèce de T avec une petite barre 
en haut, peu de grands groupes et puis 
une espèce d’énorme râteau en bas. La 
moyenne des entreprises aéronautiques 
aquitaines, malgré Dassault, malgré 
Safran, malgré Thalès, c’est 35 emplois. 
Comment pouvez-vous devenir parte-
naires des grands groupes et pas simple-
ment sous-traitants. Avec Thalès - avec 
qui j’ai signé une convention hier - et 
Turboméca, nous travaillons à restructu-
rer cette chaîne de la sous-traitance pour 
la transformer en chaîne de partenaires. 
Pour que la PME puisse travailler avec 
d’autres clients, pas simplement Airbus, 
mais aussi avec Boeing. Nous accom-
pagnons la croissance des entreprises. 
Nous avons une convergence sur le fait 
que l’entreprise est le premier produc-
teur d’emplois et de richesses. Est-ce que 
même la durée du travail, telle qu’elle est 
conçue aujourd’hui, linéaire sur toute la 
durée de la vie, est normale ? Est-ce que 
nous n’avons pas plus de puissance de 
travail à 35 ans ou à 40 ans qu’à 60. Est-

ce qu’il ne faudrait pas plus baisser le 
temps de travail dans le cadre de l’allon-
gement de la durée de vie et l’augmenter 
quand on a 30 ou 40 ans. Il n’y a pas 
de tabous. L’essentiel, c’est de respecter 
les hommes et que l’on soit soucieux de 
lutte contre la précarité, de lutte contre 
la diffi culté. Ma réputation n’est plus à 
faire dans ce domaine. Il faut se poser 
toutes ces questions. Quand j’ai créé le 
club des ETI d’Aquitaine, c’est bien pour 
faire croître les PME : il y a 60 ou 80 

“Il y a 60 ou 80 ETI
en Aquitaine et j’en veux 160 

dans 2 ou 3 ans.”
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ETI en Aquitaine et j’en veux 160 dans 
2 ou 3 ans. Ce qui ne signifi e pas que 
les start-up, dans toutes nos technopoles, 
ne vont pas être aidées en fi nancement, 
en conseil, avec des experts-comptables, 
des experts du marché. Je vais lancer, 
à la veille de l’été, deux dossiers, deux 

chantiers nouveaux pour l’Aquitaine. 
Nous sommes devenus la première ré-
gion créatrice d’entreprises en France. 
Je veux accélérer, à la mode israélienne, 
le système de création d’entreprises. Je 
vais créer un concept que nous avons 
déposé qui s’appelle “Start-up Region”, 
de la même manière qu’Israël a déposé 
“Start-up Nation”. Je me pose la question 
de savoir si je ne vais pas fi nancer par le 
service civique, des jeunes qui auraient 
envie de créer leur entreprise. Si les 
grands groupes - j’en ai parlé à Thalès 
- veulent m’aider dans ce domaine-là : 
bienvenue, welcome ! Il faut accélérer 

la réforme territoriale, mais cela signifi e 
qu’il faut que l’Etat se mette en cause 
aussi. 400 000 emplois sont non pour-
vus en France aujourd’hui. Qui est le 
mieux placé pour piloter le service public 
de l’emploi, sinon les Régions qui s’oc-
cupent à la fois des entreprises et de la 
formation. Quand je le dis, certaines or-
ganisations syndicales ne sont pas d’ac-
cord, Pôle emploi pas trop. Quand vous 
êtes chômeur, c’est une souffrance totale 
car vous êtes dans un circuit nomade : 
Pôle emploi, les missions locales, selon 
votre âge, les maisons pour l’emploi. Et 
vous terminez, si vous n’avez pas réglé 
votre problème au bout de 6 mois, de-
vant le bureau du maire pour demander 
à être embauché à la ville. J’ai été maire 
suffi samment longtemps pour voir cette 
souffrance. Ce que je veux, c’est créer un 
service public numérique de l’emploi. 
Nous avons la chance d’avoir en Aqui-
taine l’entreprise la plus performante 
d’Europe dans l’offre d’emploi. Elle s’ap-
pelle JobiJoba. Elle a d’ailleurs bénéfi cié 
de fonds dans lequel la Région a mis 
de l’argent. Elle propose tous les mois
600 000 offres d’emplois. Elle est capable 
d’auditer tout le système de formation. 
“Nous ne pouvons pas vous offrir d’em-
ploi dans votre métier, je vous propose un 

emploi connexe et le bout de formation 
qui va bien pour y accéder”. Le système 
est d’une intelligence extraordinaire. On 
ne veut pas que je gère le service public 
normal de l’emploi ? Je crée un service 
de l’emploi numérique en Aquitaine. 

Joël Dauga : Merci à tous les cinq 
pour vos prestations respectives. Mer-
ci à vous tous, mesdames, messieurs, 
dans la salle, pour votre patience, 
votre attention et votre participation. 

“Je vais créer le concept
 “Start-up Region”

que nous avons déposé,
de la même manière qu’Israël

a déposé “Start-up Nation”

Reportage photographique
Jean-Marie Laugery
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VOUS VOYEZ DE L’EAU, 
NOUS VOYONS UN TERRITOIRE, 
UNE SOURCE D’INNOVATION, 
D’EMPLOIS... ET D’ÉLECTRICITÉ. 
Le groupe EDF est un électricien intégré présent 
sur l’ensemble du territoire : production, distribution 
et vente d’énergies chez les clients.
Pour faire progresser nos territoires, nous privilégions 
une gestion globale des projets en favorisant la concertation 
et les liens de proximité avec les interlocuteurs locaux.
Nous innovons chaque jour au service de nos clients,
des territoires et de l’environnement.

edf.com L’énergie est notre avenir, économisons-la !ED
F 

55
2 

08
1 

31
7 

R
C

S 
PA

R
IS

, 7
50

08
 P

ar
is

 –
 C

ré
d

it
 p

h
o

to
�: 

M
ar

c 
D

id
ie

r.


