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Quelle politique de développement
économique en Aquitaine ?

Alain Rousset,

Xavier Darcos,

président du Conseil régional d'Aquitaine, président de l’Association
des régions de France, député de la Gironde. Portant les couleurs du
Parti socialiste et du Parti des radicaux de gauche, il est candidat à
sa succession dans le cadre du prochain scrutin.

ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la
Solidarité et de la Ville, conseiller régional, chef de file de l’UMP et
du Nouveau Centre aux prochaines élections régionales.

du débat que vous retrouvez dans ce compterendu. La première partie a été consacrée au
devenir de la Région dans le cadre de la réforme
territoriale. En deuxième partie, nous avons
cherché à dégager les grandes priorités de chacun
des deux candidats pour le développement
économique de l'Aquitaine, la troisième et dernière
partie étant consacrée aux infrastructures,
principalement à la LGV.
Sur la base de cet ordre du jour, nous avons décidé
d'ouvrir les colonnes de ce compte-rendu à deux
autres têtes de liste pouvant jouer les arbitres en
vue du deuxième tour de l'élection : Jean Lassalle
pour le Modem et Monique de Marco pour Europe
Ecologie. Vous trouverez leurs arguments en pages
11 et 14.
Je tiens à remercier très chaleureusement les très
fidèles partenaires du Forum Economique APS,
sans lesquels la manifestation n’existerait pas : la
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes, EDF,
KPMG et La Poste. Les clips qui ont été diffusés en
début de soirée, le 11 février dernier, témoignaient
de l'implication de ces acteurs dans le
développement économique régional. Merci encore
à tous les quatre.
Maintenant, place au débat et bonne lecture ■

n
mois
avant
les
élections régionales,
en plein débat sur le
projet de réforme territoriale,
alors que l’abandon de la
taxe professionnelle nourrit
la controverse, au moment où
les entreprises guettent les
moindres signes de reprise,
APS a invité les deux chefs
de file des deux principales
listes
proposées
aux
suffrages des Aquitains à
nous éclairer sur la stratégie de développement
économique qu’ils portent pour les prochaines
années.
Les 2 intervenants de cette 8 e édition du Forum
Economique APS se sont livrés à un débat sans
concession, mais courtois, loyal, clair et, selon les
témoignages recueillis, utile pour les 350
personnes qui étaient venues les entendre le 11
février dernier, dans le grand amphithéâtre de la
Cité Mondiale à Bordeaux. Parmi ce public,
nombreux sont ceux qui nous avaient adressé des
questions pour alimenter le débat et c'est toujours
une grande satisf action pour l'équipe APS de voir
l'assistance s'approprier ce Forum. D'ailleurs, c'est
à partir de ces questions ou des thématiques
qu'elles soulèvent que nous avons bâti le déroulé

U

Joël Dauga
Directeur d'APS
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Le débat
Joël Dauga : Place au débat donc, en
commençant par le nouveau cadre qui se
dessine pour les Régions avec la réforme
territoriale. Bernard Labastié, président de
Betem Aquitaine, vous demande, messieurs, quelle est votre vision de la réforme
territoriale et de l'impact qu'elle aura sur
l'économie ? Je complète avec deux autres
questions : Sébastien Clément, gérant du
groupe LEH, demande quelles vont être les
marges de manœuvre financières de la
Région et quelle organisation est prévue
avec les autres acteurs, en particulier les
CCI ? Concernant cette organisation,
Aurélien Jean, chargé de mission développement économique à la mairie de
Mérignac, s'interroge sur ce que sera le rôle
des communes en matière de développement économique ? Bien sûr toujours dans
le cadre de cette réforme territoriale. Donc
votre vision de la réforme, son impact sur
l'économie et comment vont s'articuler les
différentes responsabilités avec les différents partenaires.
Alain Rousset, pour commencer.
Alain Rousset : Bonsoir à toutes et à
tous, Monsieur Le Ministre. Pour commencer, j'ai une vision sombre de cette réforme.
La France est engagée depuis 30 ans, pour
faire court, sur une décentralisation un peu
à la mode européenne, avec le tempérament français, jacobin, centralisateur. Trois
niveaux comme dans tous les pays
d'Europe, mais nous ne sommes pas fédéral. En même temps, on voit que la France
garde deux handicaps : le premier, l'émiettement communal, qui vient d'être sanctuarisé par le Sénat, et le second, des Régions
beaucoup moins puissantes, qui ont moins
de compétences que les Régions espagnoles,
allemandes
ou
italiennes.
Aujourd'hui, on est en train de conclure
avec Euskadi une eurorégion, on voit bien
une puissance de feu très différente entre
eux et nous.
Quant au texte de la réforme territoriale,
d'abord sur le plan politique, il fait revenir à
l'établissement public régional des années
70 ou 80, lorsque les régions étaient composées de conseillers généraux pour faire
court, un peu de députés, de maires, et où
chacun venait faire son marché, pour finir
sa salle polyvalente ou son rond point. La
première victime de cette réforme, ce sont
les entreprises, l'innovation et la recherche.
Parce que vous aurez des conseillers généraux qui viendront à la Région, d'abord tentés de faire passer les dossiers pour lesquels ils ont été élus. Quand on est élu d'un
canton, on fait passer les dossiers qui traitent de sa crèche, de sa salle des fêtes, ses
problèmes de sécurité routière. Et tout ce
qu'ont fait les Régions depuis 30 ans, de
gauche et de droite, peu importe la sensibilité, va bien entendu être mis à mal entre ce
qui est inaugurable et ce qui est de long
terme. Il est facile de voir comment les
choses vont se trancher. Ensuite, deuxièmement, nous avons fait des progrès dans
notre démocratie, puisque la Région a une
composition paritaire. A partir du moment
où il va y avoir une élection cantonale, la
représentation féminine est divisée par 2 ou
3, ce n'est pas très bien. On va créer des

élus cumulards, à la fois du département et
de la région, qui ne pourront pas exercer
leur travail. Les conseils d'administration
auxquels siège la Région sont au nombre
de 839. Je défis les conseillers généraux,
régionaux et territoriaux de pouvoir être à
la fois dans les lycées, dans les collèges,
dans les maisons de
retraite, dans les crèches,
partout où ils doivent
aller. On va faire régresser la relation que les élus
auront avec la chose à
administrer.
Cette réforme a, à mon
avis, deux fondements.
Peut-être un fondement politicien : la
Région et les Départements sont à gauche,
on va essayer de les mettre les uns contre
les autres, de les mêler ; même si 90% de
leur budget portent sur des politiques totalement différentes, nous avons fait le calcul
à l'ADF et à l'ARF. Mais je crois que plus
profondément, notre pays vit un retour au
centralisme, un retour jacobin, un peu
napoléonien, pardon de le dire comme ça.
On le voit sur la réforme de la formation
professionnelle, où l'Etat a repris une part
du fonctionnement.
Une personne posait la question : quelle
autonomie des Régions ? L'autonomie des
Régions, comme des Départements, est
mise en cause par 3 choses. D'abord, le
remplacement de la fiscalité - qu'il fallait
sûrement moderniser, bien entendu - par
des dotations de l'Etat, qui fait que l'on est
quelque part étranglé. Deuxièmement, on
nous transfère des compétences qui ne sont
pas totalement financées, je l'ai dit déjà à
Xavier Darcos à diverses reprises. Prenons
l'exemple du transfert des personnels TOS,
techniciens et ouvriers de l'éducation nationale : pour la région Aquitaine, ils représentent 2 800 personnes. Nous avons 500
personnes, auxquelles on rajoute 2 800 personnes. Sur ces 2 800, il y a 400 personnes
en emploi précaire, que l'éducation nationale licencie - si j'ose dire - en juin et réembauche en octobre ou septembre. Ce qu'aucune entreprise ou collectivité n'a le droit de
faire. Et je ne parle pas du manque d'emplois ici ou là, de l'absence de médecine du

travail, de locaux du travail, donc il faut
rajouter de l'argent. Pour la région
Aquitaine, cela représente 10 M€, sans
rajouter de postes, simplement en redressant la barre. Le transfert des compétences,
c'est bien, il faut transférer massivement,
mais il faut transférer honnêtement.
Troisièmement, nous
avons un Etat en faillite, qui s'est mis en
faillite par sa folie fiscale et qui demande
aux
collectivités
locales de suppléer à
ses politiques, quelles
qu'elles soient. Je ne
dis pas que ce sont de mauvais projets,
puisque lorsqu'on s'est battu avec les universités pour que Bordeaux devienne campus retenu au niveau national, voire même
un des premiers campus, j'ai dit que la
Région doublerait ce que met l'Etat.
D'ailleurs, on a été obligé de le faire sinon
les travaux ne se faisaient pas, 200 M€. De
la même manière avec la ligne à grande
vitesse ; pardon d'être un peu dur mais ça
s'est passé comme ça, on a pu entendre
"vous la voulez, vous la payez, sinon je la
mets en Bretagne ou je la mets jusqu'à
Strasbourg". Cela se passe comme ça avec
l'Etat aujourd'hui. Comme l'Etat n'a plus
d'argent, il nous fait les poches, pardonnezmoi l'expression. 600 M€ ! Et Dieu sait si
je me suis battu pour la ligne à grande
vitesse.
Autre partie de la question de tout à l'heure : quelles vont être les marges de
manœuvre ? Nous avons au moins 1 Md€ à
mettre sur les lycées, parce que c'est notre
compétence ; un million de personnes arrivent en fin de droit et 850 000 demandeurs
d'emploi sont cachés sous le tapis. Donc la
Région va devoir investir massivement
dans la formation. Et dans le même temps,
comment je fais les arbitrages, alors que je
n'ai plus aucune marge de manœuvre fiscale ? C'est très facile, Monsieur Xavier
Bertrand dit partout que les présidents de
droite, s’ils sont élus, n'augmenteront pas
les impôts ; je prends le même engagement
devant vous. Et d'ailleurs ça fait 4 ans que
la Région Aquitaine ne touche pas à sa fis-

“On va créer
des élus cumulards
qui ne pourront pas
exercer leur travail”
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calité. C'est d'autant plus facile de le faire
qu'avec la réforme, on n'aura plus d'impôts.
Donc voilà la situation. Tous les pays
d'Europe se structurent autour de Régions
fortes ayant de grandes compétences,
capables de créer de vrais schémas régionaux, tandis que la France recentralise et
garrotte les collectives locales.

Joël Dauga : Merci Alain Rousset.
Xavier Darcos, j'imagine que vous n'avez
pas tout à fait la même vison de la réforme.
Xavier Darcos : Assurément non. Je
salue moi aussi les gens qui nous écoutent.
Je pense que les chefs d'entreprise qui
entendent Monsieur Rousset défendre une
structuration administrative, un millefeuille extrêmement coûteux, qui est sans
exemple d'ailleurs dans le monde et dans
aucun pays d'Europe, seront un peu surpris
qu'il puisse nous dire à la fois qu'il ne faut
surtout toucher à rien du dispositif et que
par ailleurs il a des difficultés à assurer son
efficacité, sa fiscalité. Il suffit de donner des
chiffres. Nous avons en France 56 000 collectivités territoriales.
Joël Dauga : Dont 36 000 communes...
Xavier Darcos : Dont 37 000 communes même. Si vous prenez la totalité des
pays européens, la France représente 40%
des structures territoriales, des collectivités
territoriales. Alors on peut dire que c'est très
bien, c'est formidable d'avoir autant
d'étages administratifs locaux, mais tout ça
a un coût considérable et tout ça est évidemment d'une très grande inefficacité.
Lorsque l'on parle de ces problèmes de projets qui sollicitent plusieurs niveaux de collectivités, on constate évidemment que,
quels qu'ils soient, il faut solliciter une multitude d'étages administratifs, il faut mettre
d'accord une multitude de personnes et tout
ça est coûteux et extrêmement inutile.
La réforme territoriale repose sur des idées
très simples. La première, c'est qu'il faut
une cohérence au sein des territoires, entre
les Départements et les Régions. Je suis
d'ailleurs extrêmement choqué - je dois le
dire au Président Rousset - que l'on puisse
dire que les élus des cantons sont clientélistes, qu'ils veulent simplement faire valoir
les endroits d'où ils ont été élus, qu'ils n'ont
aucune conscience de l'intérêt général,
qu'ils n'auront pas de vison régionale et
qu'ils seront simplement là pour préparer ce
qui s'inaugure. Je crois que c'est extrêmement blessant pour des élus locaux et que
ce n'est pas vrai. Il y a des élus locaux qui
sont tout à fait capables, je crois, d'avoir
une vision de l'intérêt général et de pouvoir
penser ensemble des projets d'intérêt
général.
Ce que nous voulons, 3 idées forces et
simples. La première : réduire de fait la voilure du nombre d'élus locaux. On va diviser
par deux leur nombre, passer de
6 000 à 3 000.
Alain Rousset : Xavier Darcos, vous ne
pouvez pas dire ça...
Xavier Darcos : Je ne vous ai pas interrompu...
Alain Rousset : Il n'est pas possible de
laisser dire ça...

Joël Dauga : Alain Rousset, vous interviendrez après... Xavier Darcos ne vous
a pas interrompu, laissez le terminer s'il
vous plaît.
Xavier Darcos : Je suis vaguement
informé, tout de même, de la réforme des
collectivités territoriales, je vous dis que l'on
passera de 6 000 à 3 000 élus. D'autre part,
on renoncera à un problème de doublon de
toute nature. On aura une plus grande lisibilité parce que, (précisément), nous aurons
les mêmes acteurs, qui seront à la fois des
acteurs de terrain et qui viendront défendre
la cohérence des projets régionaux. Et
d'ailleurs les projets régionaux, Monsieur
Rousset, vous en parlez toujours comme si
c'était une sorte de république fédérative,
comme si la Région devait décider isolément de tout ce que fait l'Etat, comme si
nous étions dans une sorte d'Etat. Mais non,
il est tout à fait normal, qu'il y ait non seulement la cohérence du Département par
rapport à la Région et que, d'autre part, la
Région se préoccupe en effet de ce que sont
les grands objectifs de l'Etat. Il n'y a rien de
scandaleux d'ailleurs non plus, à ce que
l'Etat vienne solliciter les Régions, en
disant : nous envisageons de faire une ligne
à grande vitesse ; nous avons des grands
projets universitaires ; nous privilégierons
ici, à tel endroit, dans cette région, un certain nombre de pôles de compétitivité ou tel
pôle d'excellence ; nous voulons un campus
qui soit tourné vers telle ou telle compétence. Pourquoi est-ce que c'est choquant,
pourquoi est-ce que c'est faire les poches
des Régions que de définir au niveau de
l'Etat ce qui nous paraît essentiel, ce qui
paraît essentiel au législateur, à ceux qui
ont été élus pour ça et de mobiliser les
Régions en ce sens ? Donc de la cohérence.
D'autre part, plus d'intercommunalité : les
communes vont conserver leur nature elles sont très nombreuses et souvent très
petites - mais on va faire en sorte qu'elles
mutualisent plus qu'elles ne le font encore
aujourd'hui, 50% le font déjà. Qu'elles
mutualisent l'ensemble de leurs services, de
leurs obligations, de leurs projets de proximité. Donc nous aurons une intercommunalité qui fera les projets de proximité et un
élu territorial qui aura, à la fois, une vision
du département et une compétence pour
dessiner les grands projets régionaux. Je
rappelle d'ailleurs, que, à défaut d'être mon
avis, c'est celui d'un grand nombre d'obser7
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vateurs et je rappelle en particulier que la
Cour des comptes a fait récemment à ce
sujet un rapport extrêmement sévère. Ce
rapport parle en France de grandes confusions institutionnelles, il dit qu'il y a trop de
confusions dans les interventions, que l'on
ne sait plus qui fait quoi, que tout le monde
s'en mêle et que, du coup, c'est un frein à
l'efficacité. Alors, Monsieur Rousset nous dit
que tout ça est une manière d'empêcher les
élus locaux d'être maîtres du jeu, que c'est
une manière de les empêcher de manifester
leur autonomie ou c'est une manière de les
mettre sous tutelle des projets que veut
l'Etat. Moi je n'en crois pas un mot. Je crois
tout au contraire que c'est une manière de
rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas,
d'un côté, un Etat qui prend des décisions
et, de l'autre côté, une multitude de Régions
qui en prennent d'autres. Vu de l'Inde ou vu
de la Chine, les états d'esprit ou états
d'âmes de tel ou tel président de Région,
qui voudrait se différencier de l'intérêt
général, de la vision générale que la
République se dessine... ça paraît, me
semble-t-il, un tout petit peu dérisoire. Et
cette guerre qui est faite, par les Régions et
par le président de l’Association de régions
de France, à l'action du gouvernement, est
une action nuisible. Je voudrais en donner
un exemple : lorsque le président de la
République réunit une conférence nationale des déficits publics et que le président
des Régions de France dit que ça ne le
concerne pas, que la dérive des déficits
publics n'est pas son affaire... eh bien si,
Monsieur Rousset, c'est votre affaire. Parce
que pendant que l'Etat n'a pas renouvelé un
fonctionnaire sur deux, vous avez créé dans
les régions des fonctionnaires territoriaux ;
pendant que l'Etat a cessé d'exercer une
pression fiscale, vous avez développé une
politique fiscale extrêmement coûteuse.
Bref, vous refusez de considérer que la
Région fait partie de l'Etat.

Joël Dauga : Xavier Darcos...
Xavier Darcos : Je termine, juste un
mot, parce qu'il y a un mensonge.
Lorsqu'on parle des ATOS et que l'on entend
"on nous a transféré des emplois précaires",
ces emplois précaires ont été créés par le
gouvernement socialiste. C'est sous un gouvernement socialiste, avec Monsieur
Allègre, que le système des CAE - les
contrats aidés - a été créé. Et donc vous ne

pouvez pas le reprocher aujourd'hui au
gouvernement ou à l'Etat. Et j'ajoute que
nous avons inscrit dans la Constitution, lors
de la réforme constitutionnelle de 20042005, que les transferts seraient compensés, à l'euro prêt, chaque fois qu'il y aurait
un transfert dans les régions ; aux régions
ensuite de faire vivre ces transferts de la
manière qu'elles veulent. Mais les transferts
ont été faits à l'euro prêt, c'est écrit dans la
Constitution.

Joël Dauga : Xavier Darcos, vous êtes
légèrement en avance sur le timing par rapport à Alain Rousset. Alain Rousset,
2 minutes s'il vous plaît pour répondre aux
chiffres donnés par Xavier Darcos.
Alain Rousset : Très rapide, puisque
tout le monde a bien mesuré les contradictions. Premièrement, on nous dit que l'Etat
ne remplace pas un fonctionnaire sur deux.
Mais dans la courbe de la baisse, très récente, des fonctionnaires d'Etat, il y a effectivement toute l'éviction de dizaines de milliers
de TOS qui sont passés aux collectivités
locales. Deuxièmement, ce ne sont pas les
Régions qui ont augmenté leur personnel...
Xavier Darcos : C'est faux, c'est faux...
Le calcul que je viens de faire porte sur
2007-2009, le transfert a été fait en 2006.
Alain Rousset : Depuis qu'il a commencé à transférer les compétences, c'est-àdire depuis 1985, l'Etat a créé 280 000
emplois, il a gardé le mille-feuille des directions, même s’il y en a un peu moins. Le
vrai mille-feuille aujourd'hui, c'est celui de
l'Etat. L'Etat n'a pas abandonné les directions et les services dont les compétences
ont été transférées aux collectivités locales.
La preuve, les DDE, les DDA, les DRAS, les
DRIRE... L'Etat a gardé tout cela, par delà
les sensibilités politiques.
Xavier Darcos : Attendez...
Alain Rousset : Je ne vous ai pas interrompu...
Xavier Darcos : OK.
Alain Rousset : Deuxièmement, quand
vous me dîtes qu'il y a 56 000 collectivités
territoriales... en fait il y en a 36 000, plus
les intercommunalités. Mais à quoi touchet-on ? On touche à 1% des élus de France.
On touche aux 22 Régions et à la centaine
de Départements. Et on se garde bien, par
peur électorale, de toucher à un vrai problème de France : l'émiettement communal.
Aujourd'hui, toutes les créations d'emploi
dans la fonction publique territoriale ont été
le fait des intercommunalités ; même la
DGCL (ndlr : Direction générale des collectivités locales) l'évoque et c'est là où il y a un
problème, parce qu'il n'y a pas assez de
cohérence. Attaquez-vous à ça ! Mais vous
n'osez pas le faire et vous ne pouvez pas le
faire parce que c'est le Sénat qui tient la clef
et le Sénat est représentatif des
Départements et des communes. Avant de
développer le troisième point, je tiens à
souligner qu'avec la décentralisation,
depuis 30 ans, il y a moins d'inégalités dans
ce pays.
Xavier Darcos : Je ne suis pas du tout
contre la décentralisation...

Alain Rousset : Vous êtes en train de
créer une recentralisation sur la formation
professionnelle...
Joël Dauga : Monsieur Darcos, s'il vous
plaît, je vous redonnerai une minute sur le
sujet après l'intervention d'Alain Rousset.
Alain
Rousset
:
Je
termine.
Troisièmement, nous allons avoir à voter
pour un conseiller territorial qui va
dépendre du bilan d'un Département qui
peut être à droite et un conseiller territorial
qui peut dépendre d'un bilan d'une Région
qui est à gauche. Comment allez-vous faire
une campagne électorale ? Comment allezvous rapprocher l'élu du terrain ? Comment
l'élu pourra-t-il défendre autre chose que
des idéologies et des partis politiques ?
Pourquoi politisez-vous à ce point les élections locales ? Qu'une assemblée n'ait pas
les moyens de rendre compte de son bilan,
c'est quand même assez étonnant sur le
plan de la démocratie. Quand au rapport de
la Cour des comptes, le dernier que je viens
de lire, mon cher Xavier Darcos, c'est un
rapport qui met en cause la gestion de
l'Etat, qui met en cause la responsabilité du
Gouvernement sur la dette de l'Etat. Il y
avait un article récent et très parlant
d'ailleurs dans Le Monde : 90% de la dette
vient d'une politique de folie fiscale de
l'Etat. Les collectivités, qu'elles soient de
gauche ou de droite, sont toutes en é-quilibre, elles n'empruntent que pour investir...
Xavier Darcos : C'est la loi...
Alain Rousset : Oui, et merci de me le
confirmer. Donc les collectivités ne sont pas
responsables du déficit. Je ne veux pas, je
n'accepte pas, de participer à une comédie
où le gouvernement, qui jette l'argent par
les fenêtres, veut faire porter à d'autres ses
inepties fiscales et financières.
Joël Dauga : Xavier Darcos, une minute sur ce sujet et on passe ensuite à la stratégie de développement économique, s'il
vous plaît.
Xavier Darcos : Tout le monde aura
compris que Monsieur Rousset appelle
“inepties fiscales”, le fait de lever moins
d'impôts en France...
Alain Rousset : 23 milliards de niche
fiscale, dont une partie dans les îles, notamment aux Bahamas... Bravo, ça c'est de la
relance !
Xavier Darcos : Monsieur Rousset, tout
le monde a bien entendu, que quand on est
président de Région, on ne fait pas de politique du tout. Monsieur Rousset, puis-je
répéter, pour que tout le monde entende,
que vous appelez "folie fiscale" le fait
d'avoir décidé de ne plus augmenter l'impôt
en France, que personne ne paie d'impôt
au-delà du 1er juillet et que personne ne
paie plus que ce qu'il aura gagné dans les
6 premiers mois de salaire. Je voudrais
aussi indiquer à Monsieur Rousset, qui ne
semble pas s'en être aperçu, qu'il y a depuis
quelques années ce que l'on appelle la révision générale des politiques publiques.
Cette dernière a conduit en effet à un repliement tout à fait considérable des directions.
Nous avons de nombreux exemples.
Notamment dans mon propre ministère,
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nous sommes passés de 16 directions à 4,
nous organisons tout à fait différemment le
service public. Je voudrais aussi ajouter,
d'ailleurs, que l'exemple que Monsieur
Rousset a donné tout à l'heure est un mensonge de plus, je m'en excuse : les exemples
que je prenais ne portaient pas sur la période où il y a eu des transferts de personnel
de Région. Je parlais de 2007 à 2009,
période pendant laquelle l'Etat a supprimé
un peu plus de 100 000 fonctionnaires qui
dépendaient de l'Etat et pendant laquelle
les Régions en ont créés pratiquement
autant. Sur la seule année dernière, l'Etat...

Alain Rousset : Les Régions n'ont pas
100 000 fonctionnaires, Xavier Darcos.
Xavier Darcos : Laissez-moi finir...
Alain Rousset : Vous venez de dire que
les Régions recrutaient 100 000 fonctionnaires, nous n'avons pas 100 000 fonctionnaires toutes régions confondues. Mais
qu'est-ce que vous racontez-là ?
Xavier Darcos : Bien sûr que si...
Alain Rousset : Voulez-vous que l'on
vérifie d'ici la fin de notre discussion ? Il n'y
a pas 100 000 fonctionnaires au niveau des
régions de France, c'est grotesque...
Xavier Darcos : L'an dernier, l'Etat a
supprimé 45 000 fonctionnaires, les
Régions en ont créés 38 000. Je m'appuie
sur les chiffres de la DGCL, les régions sont
de dimensions différentes, évidemment il y
a des renouvellements de fonctionnaires. Je
persiste à donner des chiffres que me
donne la DGCL, ou alors faut-il croire que la
Direction générale des collectivités territoriales donne des chiffres faux.
Joël Dauga : Alors je sais pertinemment
qu'on pourrait faire toute l'heure trois quart
de ce débat sur la réforme des collectivités
territoriales, on a essayé de mettre d'autres
choses dans ce débat. Donc on va enchaîner,
si vous en êtes d'accord, avec la stratégie de
développement économique. Nombreuses
sont les questions sur les mesures que vous
comptez prendre en faveur des PME qui
sont en grande difficulté actuellement.
Question que se posent notamment
Emmanuel Vidal-Soler, gérant de la société
Espace Gestion et Micael Brisse, gérant de
Global Immo Entreprise. Quelles mesures
comptez-vous prendre ? Alain Rousset.
Alain Rousset : Moi je voudrais quand
même qu'on vérifie ce point. Cela montre ce
que dit le gouvernement aujourd'hui. Il y a
3 400 fonctionnaires à la Région, multiplié
par 22, je suis désolé enfin...
Joël Dauga : On ne peut pas faire tout
le débat là-dessus.
Alain Rousset : Il faut faire attention
quand vous préparez les débats Xavier
Darcos.
Xavier Darcos : Permettez-moi de dire
que lorsque je parle des collectivités, il n'y a
pas que vous, Monsieur Rousset, je parle
des collectivités territoriales...
Alain Rousset : Non, vous avez parlé
des Régions...

Xavier Darcos : Alors, disons collectivités territoriales.
Alain Rousset : 1-0 !
Xavier Darcos : Non...
Joël Dauga : On referme cette parenthèse, merci. Et revenons aux PME qui souffrent dans la conjoncture que nous connaissons. Alain Rousset.
Alain Rousset : Sur les PME, 3 types de
problèmes à mon avis.
Le premier : passer la
crise.
Je
prendrais
quelques exemples qui
concernent des entreprises
de sous-traitance aéronautique. Face à la baisse de
charges, Airbus, Dassault, etc., demandent
aux PME de prendre en charge ce que l'on
appelle le « risk sharing », c'est-à-dire une
part de recherche, une part d'embauche, le
besoin en fonds de roulement etc. Donc les
Régions ont mis en place - la Région
Aquitaine, comme Midi-Pyrénées notamment - un dispositif d'aides pour passer
cette période. L'Europe nous permet aussi,
depuis un an, de pouvoir aider jusqu'à
500 000€ les entreprises qui sont en
restructuration financière. On l'a fait pour
une vingtaine d'entreprises d'ailleurs, avec
des engagements assez forts au niveau de
la Région. Ensuite, on a mis en place deux
types de dispositif. Tout d'abord, lorsqu'une
entreprise est aidée, nous versons tout de
suite 50% de la subvention, sans attendre le
retour des factures, et nous reportons d'un
an le remboursement des avances remboursables. Nous avons été la première Région
à le faire. Il y a donc eu, bien entendu, des
négociations avec les banques, puisqu'aujourd'hui il y a des tas de cas où les banques
refusent d'intervenir dans les entreprises où
les marges sont relativement faibles. Je
veux souligner la très grande attention de la
Région à l'égard des PME et des TPE, c'est
là que la Région peut le mieux intervenir.
Deuxièmement : la mise en place de tout le
dispositif d'appui aux fonds propres, parce
que, pendant cette période, les entreprises
peuvent avoir besoin de restructurer leur
capital. Vous savez que la Région
Aquitaine, avec un certain nombre de partenaires - les banques, Midi Pyrénées, des
fonds comme Aerofund - ont mis en place
un dispositif de fonds propres assez importants, qui permet d'intervenir.
Troisième dispositif : le dispositif de formation. On a aujourd'hui 3 000 salariés en
Aquitaine, qui, au lieu d'être au chômage
sont en formation. Et cette politique va
monter en puissance, la formation contre le
chômage est quelque chose d'important. Et
en même temps, quand on discute avec les
PME, un de leurs soucis est aussi de vouloir
sortir de la crise en élevant leur niveau de
qualification ou en fabriquant des pièces
que le Maroc, la Tunisie, l'Inde ou la Chine
ne fabriqueront pas. Donc, un effort d'innovation en même temps qu'un effort de
restructuration financière. Et d'ailleurs,
aujourd'hui, au niveau de l'Aquitaine, les
aides à l'innovation sont devenues la partie
la plus importante de notre système d'aides.
Ce dernier a été restructuré : au départ, on
intervenait massivement sur le bâtimentéquipement ; maintenant, on intervient
beaucoup plus sur l'innovation, les fonds

propres, la formation. Bien entendu, il y a
des cas où la situation est difficile... Nous
travaillons là-dessus en partenariat avec
Oséo et les banques.
Puis, dernier point : les entreprises nouvelles qui viennent s'installer. A ce titre,
même si nous ne sommes pas les seuls
intervenants, mais je pense que la Région a
été utile, je suis assez satisfait que
l'Aquitaine ait été consacrée première
région de France, par un institut indépendant, sur les emplois verts et, notamment,
sur les emplois des énergies renouvelables.
Et au-delà des 1 000
emplois
qui
sont
d'ailleurs évoqués dans
cette statistique, il y en a
- on faisait le calcul cet
après-midi en préparant
le débat - entre 1 800 et
3 000 qui sont prêts à venir s'installer sur
des technologies nouvelles, ici dans la
région. L'objectif pour nous, la base de la
politique industrielle qu'on a essayé de
mettre en place à la Région, c'est bien la
diversification. Il faut se sortir de l'histoire

qui a été vécue l'année dernière, de venir
au plus proche des petites et moyennes
entreprises, pas seulement d'ailleurs, mais
surtout des petites et moyennes entreprises. Mais je voudrais rappeler avant de
dire quoi que ce soit, que, évidemment
c'est très bien que les Régions le fassent,
et d'ailleurs c'est leur mission que d'accompagner le développement économique. Enfin, il y a eu aussi une politique
nationale dans cette période qui a été utile.
Je pense en particulier aux systèmes et
recharges
:
sur
les
120 000 entreprises d'Aquitaine, 50 000
d'entre elles en ont bénéficié, et c'est très
bien ainsi. Ce qui est frappant lorsqu'on
essaie de regarder le système des aides
régionales à l'économie : il y a des aides
qui viennent aux TPE, mais l'essentiel vont
vers le tissu industriel. Et il n'y a rien de
choquant, le tissu industriel c'est l'emploi
industriel de cette région, il faut le maintenir. Il y a eu des mutations très difficiles,
très importantes, il a fallu les accompagner. Globalement, ce sont 80% des aides
qui se portent sur le tissu industriel et

un peu mono-industrielle que nous avions
en région, cette économie de cueillette que
nous avons eue : le pin, le vin, le bassin, si
j'ose dire, et puis l'industrie militaire cachée
dans les pins. L'idée c'est de diversifier, passer au civil. Dans la relation entre grands
groupes et sous-traitants, il faut voir l'opération que nous menons avec Snecma
Propulsion Solide, avec Safran, sur la fabrication des nouveaux moteurs. Le Conseil
régional est au cœur du dispositif ARCOCE
(ndlr : Arrière-corps composite céramique),
qui vise à avoir des moteurs moins polluants, moins bruyants. Cet
engagement d'innovation
que nous faisons avec les
grands groupes retombe
sur 20 à 25 PME derrière,
qui vont prendre le marché. Ce que nous faisons
avec Safran, nous le faisons avec Arkema et
avec d'autres entreprises.

donc il reste 20% pour le réseau des TPE
qui est immense pourtant. Ce que je vois
en me promenant en Aquitaine - depuis
longtemps et plus intensément depuis ces
dernières semaines - c'est que les TPE, les
PME ont le sentiment qu'on peut les aider,
elles ne se sentent pas à l'abandon, mais
que la manière d'accéder au dispositif d'aide est relativement compliquée. Celles qui
ont un peu de dimension, celles qui ont un
peu l'habitude, celles qui sont déjà un peu
installées, savent à qui s'adresser ; mais
beaucoup sont des start-up, des petites
entreprises qui démarrent, qui cherchent
dans quel domaine
intervenir... et ont le
sentiment que le dispositif est assez compliqué. Au fond, ce
dont elles auraient besoin, c'est une sorte
de guichet unique, d'interlocuteur clair,
avec des modes d'intervention d'une plus
grande lisibilité. Il s'agit par exemple de
les aider à trouver des dispositifs qui facilitent leur trésorerie ; je pense à tout ce qui
concerne le crédit impôt-recherche, l'aide
à l'innovation, la prospective commerciale
mutualisée, bref, tout ce qui d'une manière ou d'une autre leur permettrait d'avoir
une vision plus claire de ce qui pourrait

“Première région
de France sur
les emplois verts”

“Les PME auraient
besoin d’une sorte
de guichet unique”

Joël Dauga : Xavier Darcos, quelles
sont les mesures que vous comptez prendre
en faveur des PME qui souffrent ?
Xavier Darcos : Monsieur Rousset
décrit ce que font les Régions, c'est-à-dire
qu'elles ont pour préoccupation, à juste
titre, surtout dans la période très difficile
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leur être apporté. Fondamentalement, les
petites et moyennes entreprises, véritables
réseaux économiques de notre région, ne
demandent qu'une chose : trouver un
interlocuteur. Par ailleurs, le président
Rousset évoque Oséo, les outils qui permettent de favoriser en particulier la situation face à l'exportation. Ces outils ne sont
pas suffisamment mobilisés. Les chiffres
montrent qu'il y a une marge de
manœuvre importante, y compris dans les
outils de l'Etat d'ailleurs, mais qui ne peuvent être débloqués que lorsque des
actions locales aussi ont été engagées. Et
du coup, lorsqu'on regarde les créations
d'entreprise en Aquitaine, l'Aquitaine ne se
place pas bien, puisqu'elle est 15e région
de France en termes de créations d'entreprise ; ce qui est inférieur à la moyenne
nationale.

Alain Rousset s'étonne ouvertement.
Xavier Darcos : Oui, c'est dans le classement qui a été donné récemment. Peutêtre qu'il est faux celui-là aussi, Monsieur
Rousset...
Alain Rousset : L'Aquitaine est 4e ou 5e...

l'Aquitaine, car on est passé en 8 ans de la
17e place à...

Joël Dauga : AFII, Alain Rousset, pour
Agence française pour les investissements
internationaux...
Alain Rousset : L'Aquitaine est passée
de la 17e place à la 4e l'année dernière et à
la 3e cette année. Troisièmement, je rappelle que globalement, le chiffre du Moniteur ce ne sont pas mes statistiques - montre
qu'en termes de plan de relance, 45% du
plan global vient des collectivités locales,
seulement 7% vient de l'Etat. C'est bien ce
genre de plan qui va aider les entreprises,
peut-être certes un petit peu plus celles du
bâtiment. Quatrièmement, on va revenir sur
la sous-traitance aéronautique, parce que
c'est ce que j'évoquais, c'est le risk sharing...
Xavier Darcos : Mais moi je parle français Monsieur Rousset...
Alain Rousset : Oui mais ça s'appelle
comme ça, nous avons en face de nous des
industriels, il faut parler comme eux.
Joël Dauga : On peut aussi parler de
risque partagé.

Xavier Darcos : Comme d'habitude...
Alain Rousset : Mais c'est l'INSEE...
Xavier Darcos : Vous m'avez donné
l'autre jour un document INSEE et vous
m'expliquiez que les jeunes étudiants
étaient plus nombreux à rester en Aquitaine
qu'à en partir, mais le document disait exactement l'inverse. 1 à 0 ! Et donc il y aurait
sans aucun doute la nécessité de faire un
plan en particulier dans le domaine de l'informatique et du numérique. Il y a à peu
près une entreprise sur deux qui a un site
internet, alors que toutes souhaitent en
avoir un. Beaucoup d'entre elles se plaignent que l'accès au haut débit, que les problèmes du numérique se posent tel. Et je
voudrais rajouter juste un dernier mot sur
la sous-traitance : une grande partie des
TPE sont en sous-traitance par rapport à de
grands donneurs d'ordres. Cela a été le cas
en particulier pour l'aéronautique. Et
lorsque vous avez une année difficile,
comme l'a été l'année 2009, vous avez un
recul de cette activité et des ventes.
Evidemment, les sous-traitants qui sont en
grande dépendance par rapport à ce donneur d'ordres unique, subissent les conséquences très directement. Il faudrait donc
peut-être les aider à trouver d'autres formes
de donneurs d'ordres et anticiper sur
d'autres types de métiers qui pourraient être
faits dans ces périodes-là. Je reconnais que
c'est très compliqué.
Joël Dauga : Alain Rousset, quelques
secondes pour réagir sur les chiffres donnés
par Xavier Darcos. Et je voudrais que l'on
enchaîne avec l'aéronautique.
Alain Rousset : Il y a des statistiques
nationales, ce n'est pas moi qui les ai, c'est
l'INSEE. Un, nous sommes la 4e ou 5e région
française en matière de création d'entreprise et on a un effort à faire sur la survie de
ces entreprises, parce qu'on doit être 6e à ce
niveau au bout d'une dizaine d'années.
Deuxièmement, l'AFII, que vous connaissez,
Monsieur le ministre, vient de décerner à

Alain Rousset : Oui, de risque partagé.... Les start-up sont accompagnées par la
Région, ici en Aquitaine, par trois types de
dispositif et ce sont elles qui ont le taux de
mortalité le plus faible. L'ensemble des dispositifs, de type incubateur, cela représente en
gros, plusieurs millions
d'euros.
Auprès
d'Innovalis, l'agence de
l'innovation qui a 25
ingénieurs à la disposition des entreprises pour
voir ce que les laboratoires peuvent leur fournir, on vient de créer un
poste spécifique sur la
levée de fonds, pour essayer de régler un
problème essentiel des start-up, à savoir,
leur fonds propre. Nous proposons aussi
des aides systématiques au recrutement de
cadres, à l'accompagnement commercial, à
la connaissance financière, à la gestion
d'une entreprise. Tout cela existe et je pense
que les start-up dans la salle peuvent témoigner. Il peut y avoir des exemples qui sont
passés entre les mailles, mais je pense que
le travail que l'on fait avec nos agences et
avec 2ADI est plutôt intéressant. Il y a aussi
une structure spécifique qui date de 1984
ou 1985, qui s'appelle l'AEC, et qui est chargée d'accompagner spécifiquement les
entreprises dans l'équipement numérique et
l'accès au haut débit. L'AEC, présidée par
Marcel Desvergnes, a une équipe extrêmement performante qui gère, pour le compte
de la Région et de l'Etat, tout le plan de
numérisation du territoire. Le problème
dans ce domaine-là est moins du côté des
entreprises que du côté de l'équipement
haut débit ou très haut débit du territoire,
où les collectivités locales - quel que soit
leur sensibilité - sont seules, puisque l'Etat
ne met pas un rond.

numéro. Enfin, vous avez évoqué les étudiants. Leur nombre augmente en France
de 0,9% par an, il a augmenté de 5,4% ces
dernières années en Aquitaine. On avait du
retard, par rapport à Midi Pyrénées notamment, en formation d'ingénieurs par
exemple... mais on est en train de rattraper
ce retard. Et ce n'est pas terminé. Voilà.

Joël Dauga : Alain Rousset parle de
rattraper le retard... justement, vous avez un
peu de retard sur le timing Xavier Darcos, si
vous voulez encore répondre sur ce plan-là,
je vous laisse un peu de temps.
Xavier Darcos : Je ne nierai pas que la
Région agit en faveur des entreprises, et il
ne manquerait plus que ça, puisque c'est sa
mission principale que de faire en sorte que
le développement économique soit garanti.
Et Monsieur Rousset étant président depuis
12 ans, s'il me disait aujourd'hui que depuis
12 ans il ne se passe rien, je serais quand
même un peu surpris... Mais j'avais peu de
chance d'espérer qu'il le dirait.
Alain Rousset : On se débrouille mieux
que les autres.
Xavier Darcos : En revanche, sans
revenir sur ce qui a été détaillé à l'instant
par Monsieur Rousset, il est quand même
exagéré de dire qu'il n'y a que la Région qui
fait quelque chose. Nous venons d'entendre : "l'Etat ne s'en occupe pas, on est
obligé de tout faire, si on n'était pas là, mes
entreprises, mes services,
mes organismes, mes ingénieurs, mon président, mon
machin...", très bien. Mais
enfin, il y a tout de même
aussi une politique qui s'appelle la politique de l'Etat, il
y a une politique de relance
et la plupart de ce qui a été
cité, dans le domaine de
l'innovation, dans le domaine des pôles de compétitivité, dans le domaine du campus, dans le
domaine des pôles d'excellence, dans le
domaine des très grandes infrastructures,
dans le domaine de la recherche... tout cela
dépend aussi de l'Etat. Je rappelle, quand
même, que l'Etat investit en Aquitaine
15 Md€ par an, c'est quand même 15 fois
plus que la Région. Je voudrais simplement
dire à Monsieur Rousset qu'il n'est pas tout
seul dans la région à tout faire. Et tout le
monde a simplement constaté les bienfaits
que vous répendez autour de vous. Vous
êtes dans votre responsabilité de président de Région, Dieu merci d'ailleurs dans
ce domaine, et vous le faîtes comme le
font les autres présidents de Région.
N'oubliez pas cependant que tout ceci se
fait dans le cadre d'une action politique
globale, celle de l'Etat, qui permet aussi à
ce pays de s'en sortir.

“Mes entreprises,
mes services,
mes organismes,
mes ingénieurs,
mon président,
mon machin...”

Xavier Darcos : Je vous laisse faire
votre numéro...
Alain Rousset : Mais ce n'est pas un
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Joël Dauga : On s'en tient là sur ce
sujet. Je voudrais que nous enchaînions
avec l'aéronautique. Face au "trou d'air" que
connaît ce secteur, qu'envisagez-vous de
faire pour maintenir les compétences des
sous-traitants régionaux en attendant la
reprise ? Comme le suggère Alain Chef,
conseiller technique à la CCI de Bordeaux,
qui est parmi nous ce soir, doit-on passer
par une restructuration du tissu des entreprises du domaine aéronautique autour de

la création de sociétés de taille intermédiaire ? Alain Rousset, comme convenu, c'est
vous qui commencez.

Alain Rousset : J'attaque à chaque
fois ? Il n'y a aucun problème...
Xavier Darcos : Attaquez Monsieur,
attaquez !
Joël Dauga : C'est comme cela que
nous en sommes convenus tout à l'heure :
vous attaquez et Xavier Darcos conclut.
Alain Rousset : A chaque fois ? Bon,
d'accord.
Xavier Darcos : C'est quand même
vous qui assumez la responsabilité des dernières années ! Vous nous dîtes d'abord ce
que vous avez fait, et on vous dira éventuellement si on est d'accord avec vous, si
nous pouvons proposer autre chose.
Alain Rousset : Le gouvernement ne
fait pas grand chose, c'est ça que vous
dîtes ?
Xavier Darcos : Non non, pas du tout.
Mais là nous sommes en train de parler de
la Région. Vous voyez, derrière vous, le
thème du débat, il est écrit “Aquitaine”.
Joël Dauga : Revenons-en à la soustraitance aéronautique...
Alain Rousset : La sous-traitance aéronautique, je l'ai évoquée un peu tout à
l'heure. Quels sont les problèmes de la soustraitance aéronautique en Aquitaine ?
D'abord, nous avons - d'ailleurs comme
dans l'industrie française, l'Aquitaine n'est
pas singulière - des grands groupes, des
donneurs d'ordres, avec un fonctionnement
classique de donneur d'ordres et une soustraitance. La moyenne des entreprises soustraitantes en aéronautique en Aquitaine est
de 35 emplois. A l'évidence, ce n'est pas
avec 35 emplois que vous pouvez avoir un
bureau d'études, des fonds propres suffisants et investir justement dans cette nouvelle façon qu'ont les donneurs d'ordres Airbus, Dassault - de faire fabriquer avec
cette notion de risque partagé, ce que l'on
appelle donc le risk sharing, où il faut que
les
sous-traitants
préfinancent,
la
recherche, l'investissement et le besoin en
fonds de roulement. Les besoins non récurrents d'une certaine manière. La Région a
mis sur pied un dispositif et nous travaillons bien d'ailleurs avec Oséo dans ce
domaine-là. C'est le premier point. Le
deuxième, c'est celui des fonds propres, dispositif que je ne vais pas décrire à nouveau.
Troisièmement, nous avons un dispositif
d'action collective. Nous l'avons appliqué
notamment au programme A400M.
Malheureusement, le lissage de ce programme est un peu compliqué. Nous
demandons au service achat des grands
groupes de venir informer les PME sur la
façon avec laquelle la dévolution des plans
de charge se fait, comment il faut le faire,
comment il faut répondre. On les accompagne sur le plan administratif : il y a un
certain nombre d'ingénieurs partagés entre
la Région et les groupes industriels qui vont
auprès des PME pour les accompagner.
Nous accompagnons aussi, mais c'est plus
compliqué, la restructuration, le rapproche-

Monique de Marco

Créer 50 000 emplois
grâce aux “contrats de conversion
écologique”
APS : Quelle est votre vision de la réforme
territoriale et de l'impact qu'elle aura sur
l'économie ?
Monique de Marco : Les Français se perdent dans le "mille-feuille territorial". La
réforme en cours ne vise pas à le simplifier
mais à recentraliser le pouvoir et à affaiblir
la gauche, majoritaire dans les régions.
Déjà, les transferts de compétences non
compensés ont amoindri la marge de
manœuvre des Régions. S’ajoute à cette
volonté politique la réforme de la taxe professionnelle privant d’une part de leur
financement les Régions, qui courent le
risque de ne plus être des collectivités d’investissements au service de l’intérêt général
mais de simples gestionnaires clientélistes.
La vision d’Europe Ecologie Aquitaine repose sur trois piliers : la subsidiarité (la proximité), la péréquation (la solidarité) et le
régionalisme (l’humanité). Nous préconisons de passer du système actuel à huit
niveaux à un schéma simple articulé autour
de trois niveaux, avec un mode de scrutin
unique et proportionnel : les communes, les
communautés de communes et les Régions.
Une France moderne et démocratique doit
s’appuyer sur ses régions historiques et un
fédéralisme différencié. Il faut nous interroger sur le mode de financement des collectivités (les régions françaises sont pauvres
comparées aux régions européennes) et sur
le statut de l’élu local qui ne devrait détenir
qu’un seul mandat.
Enfin, en tant qu’élue verte, je suis désolée que le futur mode de scrutin renforce
le bipartisme en France, au détriment de
la diversité démocratique ; de même, nos
efforts en vue de faire progresser la parité
hommes/femmes se retrouveront réduits
à néant.
APS : Quelles sont vos trois grandes priorités
pour l'Aquitaine en matière de développement
économique ?
Monique de Marco : Nous vivons une crise
de civilisation. La mondialisation et l’épuisement des ressources naturelles transforment notre paysage économique. Des millions d’emplois non durables seront soit
délocalisés, soit détruits (dans l’automobile
et l’aéronautique, par exemple).
Depuis 30 ans, les grands partis de droite
comme de gauche prient pour le retour
miraculeux de la croissance, qui ne vient
pas. Ils prennent le PIB pour une mesure du
bien-être, ce qu’il n’est pas. Nous ne pouvons répondre à la crise sociale et environ-

ment des PME, de telle sorte que nous puissions avoir des groupes un peu plus puissants que 35 personnes.

Joël Dauga : Par rapport à la question
de monsieur Chef, c'est bien ce regroupement qu'il faut favoriser ?
Alain Rousset : Oui, mais comment le
faites-vous ?
Joël Dauga : C'est la question.
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nementale actuelle avec des solutions du
passé. Nous devons construire une autre
économie respectueuse des personnes, des
territoires et de l’environnement. Face à la
crise, notre avenir réside dans une conversion écologique de l’économie. Nous proposons de lancer des concertations régionales
afin d’élaborer des contrats de conversion
écologique par filière et par territoire. Nos
trois priorités en matière économique sont
les suivantes : créer 50 000 emplois grâce
aux "contrats de conversion écologique" et
des emplois non délocalisables sur tout le
territoire aquitain ; augmenter le budget de
l’Economie sociale et solidaire de 2% à 10%
du budget économie-emploi et promouvoir
les moyens en faveur de la reprise-transmission d’entreprises sous forme coopérative ; conditionner les subventions à des critères environnementaux et sociaux, afin de
ne plus financer des multinationales.
APS : Au chapitre des infrastructures, quel va
être selon vous l'impact de la LGV en
Aquitaine ?
Monique de Marco : La LGV est un marché
de dupes, inutile et ruineux. Sa construction
coûtera au minimum 15 milliards d’euros,
dont plus de 640 millions pour la Région (la
moitié de son budget annuel). Tout ça pour
quoi ? Certes, sur le court terme, sa
construction apportera quelques maigres
points de croissance mais au prix de la biodiversité et de la destruction du plus grand
corridor écologique de notre territoire. Mais
sur le long terme, la LGV est la certitude du
dépérissement de notre région. En effet, elle
va renforcer la force d’attraction des
grandes villes européennes (Paris,
Bordeaux, Madrid...) donc accélérer l’exode
rural (je rappelle qu’une commune sur deux
dans notre région a une densité inférieure à
30 habitants/km2) et anémier le tissu économique, constitué en très grande part par
des TPE et PME. Qu’on se rappelle le TGV
entre Paris et Lyon : ces deux grandes
métropoles en ont profité mais pas du tout
la Bourgogne. Bref, nous allons payer pour
voir passer les trains ! Ces 640 millions doivent être utilisés afin de restaurer et moderniser le réseau existant. Qu’on prenne la
peine de comparer la carte du réseau ferré
aquitain en 1921 et celle d’aujourd’hui :
d’un côté, un réseau dense et un maillage
très fin permettant une bonne irrigation de
l'Aquitaine ; de l’autre, un "no man’s land"
ferroviaire, avec quelques grandes lignes
qui profitent seulement aux grandes villes.

Alain Rousset : Vous pouvez le faire en
cas de succession, en accompagnant une
entreprise qui va en reprendre une autre.
Vous pouvez le faire aussi en cas de restructuration de l'entreprise. Vous pouvez le faire
encore de manière semi-directe, par
exemple en favorisant la constitution de
grappes d'entreprises. C'est ce que nous
sommes en train de faire autour de
Fonderie Messier, autour de Turbomeca.
L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que
des entreprises intègrent des systèmes col-

Autour
du
Forum

Jean Lassalle

Exonération totale
des charges pour la création
de deux emplois
APS : Quelle est votre vision de la réforme
territoriale et de l'impact qu'elle aura sur
l'économie ?
Jean Lassalle : Nous sommes actuellement
en train de vivre une crise très profonde.
Une crise de la société, une crise financière,
une crise économique. Au cœur du système, à nos yeux, il doit y avoir l'Homme.
Chacun sait que c'est l'Homme qui est créateur de richesses ou qui aide à la création
de richesses. Les réformes engagées
aujourd'hui sont des réformes qui sont totalement à contre-courant. L'homme, la société, les entreprises ont besoin de repères.
Croire que les entreprises vivent dans un
monde à part est une erreur absolue. Une
entreprise vit dans son territoire, "se nourrit"
de son territoire. Et ce territoire, c'est la
proximité. Aujourd'hui, toutes les réformes
engagées sont synonymes de perte de
proximité, de perte de repères, de perte de
lien social. On doit entendre et comprendre
les besoins des entreprises et les charges
écrasantes et irrespirables dont elles sont
accablées. C'est ensemble que nous devons
réfléchir et non pas les uns contre les autres.
Les chefs d'entreprise, eux-aussi, et notamment dans les PME-TPE, ont un cœur et
une morale. Ils ne sont pas ce que certains
voudraient faire croire. Ensemble, je le
redis, nous devons construire cette région.
Car en même temps, je pense à tous ces
maires, à tous mes collèges élus, qui ont
compris qu'il ne servait plus à rien d'attirer
des entreprises sur leur territoire et que
demain, ils seraient dans l'incapacité de
boucler leur budget. Il faut faire enfin preuve de responsabilité, d'initiative et d'audace.
APS : Quelles sont vos trois grandes priorités
pour l'Aquitaine en matière de développement
économique ?
Jean Lassalle : L'emploi est la clé de voûte
de notre programme. Tout faire pour aider
les entreprises à embaucher. Nous proposons ainsi l'exonération totale des charges
pour la création de deux emplois, charges
payées par la Région. De même, la formation est un problème majeur. Nous connaissons tous les atouts de la formation par
alternance et de l'apprentissage. Mais trop
souvent les maîtres de stage ne peuvent
s'engager pour des raisons financières, ce
que nous comprenons. Nous proposons
donc de prendre en charge ces frais de
stage. De même, il est urgent d'améliorer le
dispositif des garanties bancaires pour
toutes les entreprises et d'aider à leur capitalisation quand c'est nécessaire. C'est un

laboratifs. Il faut mettre en place un certain nombre de services communs. On
peut le faire aussi à l'image du bel
exemple de la Sobegi sur le bassin de
Lacq, qui recrutait le personnel pour les
entreprises de chimie fine. Il reste que
nous manquons en France de fonds
propres. Le FUI y a pourvu d'une certaine
manière, pas en totalité ; mais nous manquons de dispositifs extrêmement forts en
matière de fonds propres.

constat désolant : les banques sont trop souvent frileuses. Le cas de First Aquitaine
Industries à Blanquefort en est d'ailleurs
hélas l'illustration parfaite. Parallèlement, il
nous semble plus que nécessaire de simplifier les relations entre la Région et les entreprises. Trop de bureaucratie tue l'envie et
l'énergie de nos chefs d'entreprise. Pour ce
faire, nous simplifierons radicalement les
démarches et nous créerons un guichet
unique pour les entreprises. Enfin, sans
haut débit et très haut débit aujourd'hui,
point de survie pour beaucoup d'entreprises
partout sur nos territoires. Un plan très haut
débit est une urgence absolue pour la compétitivité de nos entreprises. La Région doit
être leader absolu dans ce secteur et non
pas suiveur comme avec Alain Rousset. A
“Forces Aquitaine”, nous avons décidé de
faire de ce point précis un objectif absolument prioritaire.
APS : Au chapitre des infrastructures, quel va
être selon vous l'impact de la LGV en
Aquitaine ?
Jean Lassalle : Il n'y a pas de développement sans infrastructures. Les infrastructures ne sont pas tout, mais elles sont la
base, le fondement même de tout développement. Monsieur Rousset veut se désengager de tout développement des infrastructures routières. Mais quelle erreur ! Quel
non sens ! Je pense radicalement le contraire. Je propose un très grand Plan d'aménagement de l'Aquitaine : la RN21 en 2 x 2
voies en Dordogne et en Lot-et-Garonne, la
création de la liaison entre Pau et Oloron, la
2 x 2 voies pour la RD 1215 dans le Médoc,
une 2 x 2 voies pour relier Mont de Marsan
à l'autoroute ainsi que la rocade à Mont de
Marsan. Ces dossiers sont urgents et doivent
être menés à bien en rappelant que ce n'est
pas la route qui pollue mais la voiture. Je
propose donc pour le moyen et long terme
un grand plan voiture propre (création d'un
pôle de compétence - et pourquoi pas à
Blanquefort -, recherche sur les biocarburants, aide à l'acquisition de véhicules électriques). Pour la LGV, nous sommes très
clairs. La LGV est une nécessité. Bordeaux
doit être à 2 heures de Paris. C'est un impératif. Il faut également la LGV jusqu'à Mont
de Marsan, Agen, Pau et Bayonne. C'est
indéniablement un plus pour le développement économique et pour l'attractivité de
nos régions. Mais elle doit se réaliser avec et
non contre les populations, dans une large
concertation de proximité avec celles-ci et
leurs élus.

Joël Dauga : Le FUI, c'est le Fonds
unique interministériel, qui est d'ailleurs
une mesure gouvernementale, Alain
Rousset.
Alain Rousset : oui, oui.
Xavier Darcos : On gagne du temps !
Alain Rousset : Pour une fois qu'il y en
a une ! Quand la Région met en place un
14
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dispositif de rapprochement d'entreprises,
il faudrait aussi pouvoir les accompagner à
un haut niveau de capital. Alors, comme je
l'évoquais à l'instant, il y a le FUI, mais c'est
loin de suffire. Et il y a l'action des grands
groupes. Aujourd'hui, la discussion porte
sur la transformation de la sous-traitance
en cotraitance. Les Allemands ont structuré
autrement la fabrication de leurs avions et
ont transféré les compétences à de grosses
entreprises, de grosses PME. Chez nous,
c'est un peu le cas de Creuzet à Marmande,
qui dispose d'une compétence particulière
sur les bords d'attaque des ailes et des
moteurs. Nous essayons d'amener ces
entreprises à disposer de compétences et
les grands groupes à transférer une charge,
qui ne soit pas simplement des boulons, des
rivets ou des pièces toute simple, mais
transférer de réelles compétences. Xavier
Darcos s'inquiétait tout à l'heure de savoir si
on intervenait sur les TPE. Nous avons
lancé un programme unique de succession
au niveau de ces très petites entreprises : il
y en a plus de 1 000 que nous avons accompagnées en matière de succession.
Globalement, il y en a 30 000 dont le patron
va arriver à l'âge de la retraite, ce qui représente quelque 300 000 emplois. C'est un
défi important. Mais quand on atteint des
niveaux de capitalisation, de chiffres d'affaires élevés, à l'évidence, ce n'est pas la
Région qui a les moyens de le faire. Il faudrait mettre en place un dispositif, peut-être
avec Oséo, peut-être avec des banques,
créer un pool bancaire au niveau de la succession des PME importantes.

Joël Dauga : Xavier Darcos.
Xavier Darcos : Sur cette question, évidemment, je serais d'accord sur le fait de
reconnaître que c'est un sujet qui est plus
spécifique à l'Aquitaine qu'à d'autres,
puisque la sous-traitance liée à l'aéronautique représente quelque chose comme
26 800 salariés, près de 700 entreprises qui
sont dans la sous-traitance. Ainsi, lorsque
des difficultés se présentent chez le donneur d'ordres, dans le domaine aéronautique, évidemment, il y a des effets en cascade très importants. Face à ces spécificités
- des donneurs d'ordres si importants avec
une sous-traitance si fine, si développée et
si répartie sur l'ensemble du territoire, en
Aquitaine - il me semble qu'il faudrait sans
aucun doute que nous fassions une sorte de
schéma directeur pour s'occuper exclusivement de la question de la sous-traitance ;
un peu sur le modèle de la réflexion qui a
été conduite, plus globalement, dans le
cadre des Etats Généraux de l'industrie
récemment
d'ailleurs
auxquels
l'Association des régions de France a refusé
de participer - et où l'on a essayé de voir
ensemble comment on pouvait dessiner un
schéma directeur global. Sur la question de
la sous-traitance - qui a été évoquée à l'occasion de ces Etats Généraux, même un
petit peu indirectement - un certain nombre
de pistes ont été données. Par exemple,
mettre en réseau de manière un peu plus
systématique qui fait quoi, de sorte que
dans un domaine très spécifique de la soustraitance, il puisse y avoir des transferts de
charges, une plus grande flexisécurité,
notamment pour les emplois spécialisés
dans ces domaines. Autres pistes : anticiper
les effets domino ; mettre en place une politique plus cohérente en matière de

recherche innovation par rapport à ce secteur spécifique de la sous-traitance aéronautique ; mutualiser les moyens de ressources avec des groupements d'employeurs, avec une gestion déléguée par
exemple, ce que permettent d'ailleurs les
pôles de compétitivité et il y en a un dans ce
domaine entre Bordeaux et Toulouse ;
accompagner des actions de formation...
Et là, nous pouvons intervenir, faire intervenir notamment le FISO, le Fonds d'investissement social, mettre en place un système
de prêt de main d'œuvre lorsqu'on a du
chômage partiel. Je parle évidemment d'un
sujet qu'il faudrait traiter avec ceux qui sont
à l'œuvre au quotidien, c'est-à-dire avec les
entreprises de sous-traitance elles-mêmes,
mais je proposerais une sorte de schéma
directeur de la sous-traitance qui puisse
mieux mobiliser les moyens des uns et des
autres et mieux anticiper. Mais j'observe
d'ailleurs que Monsieur Rousset a parlé du
FISO, à un moment ou un autre ; c'est tout
à fait dommage, le FISO a coûté 2 milliards
et il n'a été mobilisé qu'à hauteur de
800 M€. C'est tout à fait dommage qu'il y ait
des outils aussi utiles et aussi bien dotés qui
ne soient pas mobilisés. Voilà ce que je
crois, étant entendu cependant que nous
avons passé une période extrêmement difficile avec une chute du marché de 3,5% en
2009, et on peut espérer tout de même que
dans les mois et dans les années qui viennent ce trou d'air va cesser.

Joël Dauga : Bien, on enchaîne avec
un autre thème qui a suscité beaucoup de
questions, celui du développement durable.
Quelles mesures proposez-vous pour inciter
les entreprises aquitaines à initier une
démarche de développement durable ?,
demande François Dousset, directeur associé de la société Mirabelle, qui propose par
exemple que le développement durable soit
éligible au FRAC, ce qui ne serait pas le cas
actuellement ! Alain Rousset.
Alain Rousset : D'abord je rappelle que
l'Aquitaine est la première région de
France, devant l'Ile de France, en matière
d'emplois verts. Premièrement.
Joël Dauga : Vous l'aviez déjà dit.
Alain Rousset : Oui oui, mais... de
temps en temps, ça fait du bien de le redire.
Xavier Darcos : Cela correspond mieux
quand même à la région que Paris ! C'est
logique quand même !
Alain Rousset : Néanmoins, dans les
domaines de la fabrication d'éoliennes ou
de piles photovoltaïques, quand on regarde
l'étendue de la région Ile de France et son
potentiel de recherche, voire même dans les
régions Rhônes Alpes ou PACA...
Xavier Darcos : Je ne vois pas beaucoup d'éoliennes en Ile de France
Joël Dauga : Alain Rousset,
va pour le satisfecit, il est légitime, mais enchaînons.

qui travaillent, avec les pôles de compétitivité ou hors pôles de compétitivité, sur
toute une série de projets qui concernent le
développement durable. J'ai vu une entreprise magique, une entreprise dont on a
accompagné le capital, la structuration du
capital et dont on a accompagné l'installation à Libourne, c'est l'entreprise
Fermentalg. Entreprise extraordinaire qui
fabrique des micro-algues, qui multiplie les
micro-algues, micro-algues sont capables,
demain, de produire à la fois du biocarburant, mais aussi des médicaments, de l'alimentation animale. C'est quelque chose de
magique. Mais on peut aussi citer des entreprises qui travaillent dans la transformation
des vieux journaux en ouate pour assurer la
protection thermique. Et puis, il y a deux
laboratoires, sur l'université, qui travaillent
sur le passage de la chimie carbonée à la
chimie verte, pour essayer de substituer au
polypropylène un certain nombre de produits avec notre biomasse. C'est toute la
transformation d'une partie du bois, d'un
certain nombre de cultures nouvelles ; ça
peut être le chanvre, ça peut être d'autres
cultures. Donc, accompagner par l'innovation, accompagner par la recherche, bien
entendu ! D'ailleurs, toute une stratégie de
la Région a été de renforcer la recherche en
amont des principaux secteurs. Rappelonsnous la recherche sur la vigne et le vin, qui
avait quasiment disparu de Bordeaux, à
part l'œnologie. Eh bien, nous avons recréé
- et il a fallu du temps - un Institut des
sciences de la vigne et du vin, qui est le plus
bel institut d'Europe. Il a fallu se battre,
croyez-moi. On est aussi en train de renforcer, à travers Xylofutur, toute la recherche
amont sur le bois, la passerelle Evento à
Bordeaux étant un bon exemple de ce que
l'on appelle le bois vert abouté. Donc il y a
tout ce travail autour de la chimie verte,
autour des énergies renouvelables, autour
de tout ce qui concerne l'emploi vert.
Ensuite, il y a la conditionnalité de nos
aides, c'est-à-dire les aides aux entreprises.
Je rappelle que sur le plan direct ou indirect, la Région aide 2 800 entreprises par
an. Avec l'idée que nous n'attendons pas les
dossiers des entreprises. Nous allons au
devant des entreprises et nous structurons
notre aide en fonction du besoin des entreprises. C'est une stratégie. J'ai mis les services de la Région en demeure et en compétence d'aller au devant des entreprises
pour adapter à leurs projets les actions de la
Région, dans un cadre de légalité, bien
entendu. Et les normes européennes sont
fortes. Je vois dans cette salle le patron
d'i2S... Le projet de numérisation des documents ancien, qui est quelque part un
"contre Google", peut aussi rentrer dans le
développement durable ; parce que,
quelque part, ne pas utiliser du bois pour
reproduire les livres et plutôt utiliser
d'autres types de papier, c'est du développement durable.
Donc, conditionnalité des aides. Nous
avons aussi des tas d'exemples d'entreprises métallurgiques
qui ont diminué l'utilisation de leurs rejets,
pour essayer d'arriver
à ce que les Suédois
appellent une économie circulaire et faire
en sorte de moins rejeter. Parce qu'aujourd'hui, les normes, notamment sur les rejets
dans les rivières mais aussi sur les rejets
dans l'air, vont être de plus en plus draco-

“Conditionnalité
des aides”

Alain Rousset : Donc nous avons une
politique spécifique, et de détection et d'accompagnement. Y compris d'ailleurs sur le
plan de la recherche et de l'innovation,
puisqu'il y a plusieurs laboratoires aquitains
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niennes. Donc, on accompagne aussi ces
process ; il y a des aides spécifiques à l'innovation et on peut aller très très loin. C'est
d'ailleurs, je voudrais vous le dire, le
Conseil régional d'Aquitaine, un de mes services, qui a négocié avec Bruxelles la possibilité pour les Régions en 2004 d'intervenir
en aide à l'innovation. Jusque-là nous
n'avions pas le droit, l'Etat français bloquait
ce type d'action. Et aujourd'hui, l'aide à l'innovation est devenue d'ailleurs beaucoup
plus intéressante.
Troisième point, c'est tout ce qui concerne
la formation. Formation dans les lycées
des métiers, où l'on cible cette thématique, comme à Blanquefort par exemple.
Formation sur l'Ecoparc de Blanquefort,
où nous allons créer un centre dédié aux
composites adaptés aux éoliennes, ce sont
plus de 100 personnes qui vont être
constamment en formation. Formation
avec l'entreprise Sunnco, qui va s'installer
à Cestas et créer 200 emplois. Une
implantation accompagnée d'un centre de
formation sur les métiers de l'environnement. Donc, ce sont des centaines de personnes, jeunes ou moins jeunes, formation initiale, formation par apprentissage
et formation permanente, qui vont se former aux nouveaux métiers de l'environnement. Parce que dans ce domaine-là, le
développement durable, c'est un peu de
culture aussi. Je rappelle que le développement durable, c'est également tout l'aspect social, environnemental et économique. C'est ce que nous faisons avec les
clauses
d'insertion.
Lorsque
nous
construisons un lycée, il y a des centaines
d'heures d'insertion : la contrainte posée
aux entreprises est de mettre des personnes en insertion pour les faire passer
de la précarité à un véritable job.

Joël Dauga : Alain Rousset, d'un mot
simplement, le développement durable éligible au FRAC, est-ce envisageable ?
Alain Rousset : Oui, le développement
durable est éligible au FRAC...
Joël Dauga : Au Fonds régional d'aide
au conseil ?
Alain Rousset : Non, le FRAC, c’est le
Fonds régional d'art contemporain...
Joël Dauga : Non, monsieur Dousset
veut parler de l’aide au conseil...
Alain Rousset : Ah, l'aide au conseil !
C’est vrai, autrefois on l’appelait le FRAC.
Aujourd’hui, le FRAC c'est le Fonds régional
d'art contemporain.
Joël Dauga : Effectivement. Alors dîtesnous si le développement durable est accessible à l'aide au conseil ?
Alain Rousset : La réponse est oui.
Lorsqu'une entreprise a un projet d'amélioration de son process d'environnement - ça
a été le cas pour l’entreprise PCC dans les
Pyrénées-Atlantiques - ou de restructuration, eh bien on l'aide, soit en formation,
soit à l'embauche d'un cadre, soit au
conseil. Une entreprise qui veut diminuer sa
pollution d'air, d'eau... est bien entendu
aidée. Pour moi, c'est de l'innovation.
Joël Dauga : Xavier Darcos ?

Xavier Darcos : Très bien, puisqu'on
parle de FRAC, je dis "Salut l'artiste". Sur
cette question, deux approches. Il est vrai
que l'Aquitaine est une région évidemment
qui se prête, plus particulièrement que
beaucoup d'autres, à se poser la question
du développement durable, de la mobilisation des énergies renouvelables. D'autre
part, nous nous inscrivons dans la suite du
Grenelle de l'environnement, et nous avons
des objectifs partagés, en Aquitaine comme
ailleurs, en particulier, comme vous le
savez, que 23% de notre consommation
d'énergie en 2020 devra provenir des énergies renouvelables. Donc, nous avons une
feuille de route qui est assez contraignante
et assez lourde. Mais, en Aquitaine, beaucoup de pistes tout à fait porteuses se dessinent. D'abord, il est vrai que l'université et
les pôles de compétitivité - je pense en particulier à tout ce qui se fait dans le domaine
de Xylofutur et aux outils modernes qui
seront amenés par nos laboratoires de
demain - nous permettent d'avoir un fond
scientifique, un fond d'innovation, un fond
de réflexion sur ce qui viendra demain, qui
est extrêmement riche. Et je félicite en particulier les universitaires et les écoles d'ingénieurs qui continuent encore à se
construire, même si nous manquons encore
de beaucoup d'ingénieurs dans notre
région. Nous avons aussi tout le secteur du
développement de l'énergie marine ou
hydraulique,
avec
beaucoup de projets
passionnants.
J'ai
rencontré ces tempsci un certain nombre
de jeunes entrepreneurs qui se passionnent pour ces sujets,
en particulier qui ont
un projet hydrolien
dans l'estuaire ; je
connais aussi cette
entreprise qui transforme les algues en carburants. On voit qu'il y a énormément d'entreprises qui ont des idées là-dessus, même
parfois avec des opinions différentes entre
elles. Il y a eu tout une discussion, à laquelle j'ai participé très récemment, sur la question des panneaux photovoltaïques et sur le
fait de savoir s'ils devaient ou pas être
mobiles, si l'on avait raison d'y mettre des
trackers - j'utilise moi aussi des mots
anglais et je m'en excuse -, si le système de
grands panneaux choisi par First Solar était
vraiment le système qu'il fallait choisir... Je
suis bien évidemment tout à fait incompétent pour dire qui a raison de tous ces gens
qui travaillent sur ces sujets ; mais enfin,
visiblement, il y a une énergie dans le
monde de l'entreprise et parmi les plus
jeunes de nos entrepreneurs qui est entièrement tournée vers ces préoccupations,
avec une immense imagination. Et puis évidemment, il y a la commande publique - au
sens large - des collectivités. Je pense en
particulier aux projets de quartier vert, de
quartier lié au développement durable, au
respect de l'environnement qui se dessine
notamment à Bordeaux. Et puis il y a toute
la partie éolienne, beaucoup de questions
sont posées là-dessus : peut-on utiliser
mieux qu'on ne le fait aujourd'hui notre littoral qui est exposé au vent ? Peut-on créer
des plates-formes qui accueilleraient des
éoliennes ? Faut-il créer des plates-formes
fixes ou des plates-formes mobiles ? Bref,
on voit qu'il y a dans ce domaine une

immense diversité de réflexions et l'on peut
être confiant sur la capacité des entrepreneurs aquitains à penser croissance verte.
Et les analyses montrent qu'il y a pratiquement dans ce domaine 50 000 emplois à
pourvoir dans les 10 ans. Nous devons donc
nous préoccuper de ce secteur : les déchets,
les nouvelles énergies et devons mobiliser
aussi les entreprises pour aller chercher les
diverses aides, en particulier via l'ADEME,
Areva ou tant d'autres... Et puis aussi des
logiques nouvelles, une autre forme d'architecture. Je suis très frappé par exemple de
la place que prend le bois, à juste titre, dans
notre région ; nous avons une filière bois
qu'il faut utiliser de toute manière.

Joël Dauga : Excellent enchaînement,
je souhaitais vous conduire sur ce terrain de
la filière bois, c'est parfait.
Xavier Darcos : Aujourd'hui, énormément d'architectes ou de cabinets, qui travaillent dans le domaine des bâtiments, se
préoccupent de passer par le bois, de
construire à base de bois. Il y a toute une
volonté d'utiliser la spécificité locale qui me
paraît tout à fait extraordinaire. Il y a là une
réelle compétence régionale, puisque plutôt
que d'aller chercher des brevets à l'extérieur
ou des techniques qui seraient construites
ailleurs, il faut que nous utilisions ces compétences. Et nous devrions même mettre
une écoconditionnalité à
l'ensemble des projets que
nous soutenons, faire un
bilan carbone et utiliser de
préférence ce qui se fait ici
plutôt que ce qui vient de
très loin, de sorte à encourager nos propres entreprises de proximité, chaque
fois que nous avons un projet de construction, comme
le font déjà un certain
nombre de très grandes entreprises internationales. Voilà ce que je voulais dire sur les
énergies propres et le développement
durable. Je suis heureux que Monsieur
Rousset défende le développement durable,
l'écologie, même si je sais qu'il y a des
nuances entre lui et les Verts...

“On peut être
confiant
sur la capacité
des entrepreneurs
aquitains à penser
croissance verte”

Alain Rousset : Juste peut-être pour
préciser que nous avons lancé un programme d'équipement de tous les toits de tous
les lycées d'Aquitaine : 30 000 m2 en équipement solaire. L'Aquitaine est le premier
producteur d'emplois verts et, en même
temps, c'est une région exemplaire en
matière d'énergies renouvelables. Les deux
lycées neufs de Bègles et Bergerac sont des
lycées à énergie passive...
Xavier Darcos : Parce que dans les derniers mois où j'étais au ministère de
l'Education nationale, nous nous étions
d'ailleurs vus, Monsieur le président de
l'Association des régions de France, à ce
sujet, pour décider que l'ensemble des
grands projets lycéens se ferait dans le
cadre de l'écoconditionnalité...
Alain Rousset : Oui, oui... Un dernier
mot sur la filière bois. Nous avons structuré
aujourd'hui en Aquitaine une filière bois
complète, avec d'ailleurs un lycée, le lycée
Haroun Tazieff de Saint-Paul lès Dax, et
d'une certaine manière nous sommes
capables, en moins d'une semaine, de fabriquer, de construire une maison bois à partir
du pin ou à partir de panneaux. Je crois que
c'est quelque chose d'intéressant. De la
même manière, la conditionnalité de nos
aides au logement social, c'est bien entendu
le rendement thermique, mais c'est aussi
l'utilisation du bois. Nous venons de faire
au Taillan des logements sociaux passifs en
construction bois qui constituent une expérimentation intéressante pour le futur.
Joël Dauga : Cette filière bois, comme
le souligne Martin Schnapper, expert-comptable au sein de FIO Aquitaine, a été durement touchée par la tempête de notre
région. Pour cette filière qui, avec l'aéronautique et le vin, est importante pour la
région, quelle politique comptez-vous
mener ?, vous demande Martin Schnapper.
A-t-on les moyens de pérenniser la sylviculture et la filière bois en Aquitaine ?
Alain Rousset : Toujours moi en premier ?
Xavier Darcos : Vous assumez...

Joël Dauga : Vous aurez d'autres terrains pour en reparler, j'en suis convaincu...
Xavier Darcos : Je vous l'assure en
effet, oui.
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Alain Rousset : J'assume avec gourmandise. Deux types de progrès. D'abord, le
premier, c'est la deuxième tempête, voire
même la deuxième et demi, puisque je crois

qu'en 2005, sur une partie des Landes, on a
eu une tempête assez forte.

Joël Dauga : en 2003, je crois.
Alain Rousset : Aujourd'hui il y a 5 à 6
années de récolte par terre ; le massif forestier n'est pas divisé par deux, mais pas loin.
Et on se retrouve dans une période où les
demandes en bois sont les plus importantes
; parce qu'il n'y a pas simplement que la
pâte à papier, il y a aussi le bois d'œuvre,
que j'évoquais à l'instant, il y a le bois énergie, et puis il y a le bois biomasse. Alors au
moment où la demande de bois va être la
plus importante, au moment où l'on a structuré la filière, de construction bois notamment, 5 années de récolte sont par terre. La
solidarité de l'Etat a un peu failli. Les dispositifs ont mis énormément de temps à se
mettre en place et les sylviculteurs s'en sont
plaints. La Région, elle, a mobilisé en fonction de ses moyens, avec les Départements,
un plan de plus de 30 M€. Au titre des aides
à la forêt, nous avons versé plus de la moitié de l’enveloppe. La difficulté : Comment
sortir le bois le plus vite avant qu'il bleuisse ? Comment le stocker ? Comment tenir
les prix ? Plusieurs dispositifs ont été mis en
place : des unités de stockage, des dispositifs de garantie de l'Etat, même si c'était
compliqué pour certaines coopératives de
pouvoir les financer, il a fallu négocier âprement avec certains pools
bancaires, doter les entreprises de travaux forestier
de moyens - en 1999 on
avait 50 machines pour
sortir le bois, le couper...
on en a 250 maintenant et on a fait venir des
entreprises
d’autres
régions. On a d'ailleurs, à
la dernière commission
permanente, aidé à l'acquisition d'une vingtaine
de machines supplémentaires pour pouvoir sortir
le bois plus vite. Ensuite,
soit le port de Bordeaux, soit celui de
Bayonne, évacuait une partie du bois pour
pouvoir le vendre. Je peux vous signaler
d'ailleurs que nous aurons vraisemblablement une très belle annonce dans quelques
temps sur le port de Bayonne, avec une
unité de transformation in situ de bois en
"billettes" pour du bois de chauffage et du
bois à utiliser d'autres manières. Le dossier
est encore un peu confidentiel aujourd'hui.
Une centaine d'emplois devrait être créée.
Le problème maintenant va être de replanter. Comment replanter au plus vite ? Parce
que, comme le disent les sylviculteurs, les
marchands de terre sont à l'œuvre pour
acquérir des terrains, le problème du maintien et de l'extension de la forêt restant
posé. Je rappelle qu'un mètre cube de bois,
c'est une tonne de CO2 et que la forêt
d'Aquitaine captait autant de CO2 que
l'Aquitaine n'en émettait. Donc nous avons
un vrai un défi. On sait aujourd'hui d'une
certaine manière faire de l'agriculture dans
les Landes avec les engins que l'on a pour
drainer et pour arroser ; mais on sait que si
on substitue du maïs au bois, la Leyre, pour
ne citer que cet exemple et pour caricaturer,
aura 16 fois plus de nitrate. Donc il faut préserver notre forêt, il faut que l'on replante.
J'ai confié une étude à l'INRA, avec des économistes, pour voir comment on allait

replanter, pour voir l'économie de la forêt.
Bien entendu, le vrai problème va être,
pour les sylviculteurs, d'avoir l'audace de
replanter un produit peut-être différent : le
pin TEDA pousse mieux et est plus résistant. Toujours est-il qu'il faut avoir le courage de replanter et d'attendre 40 ans.
Donc la réflexion que nous avons aujourd'hui, avec le ministère de l'Agriculture,
avec les collectivités, parce qu'il faudra une
intervention publique, est le système assurantiel. Sans système assurantiel, on ne
replantera pas la forêt.

Joël Dauga : Xavier Darcos...
Xavier Darcos : Alors sur cette question
de la sylviculture, on retrouvera les mêmes
chiffres terribles que vient de donner
Monsieur Rousset : 40 millions de mètres
cube par terre avec la tempête Klaus, 5
années par terre. Ce sont des choses qui
sont complètement effrayantes dans une
filière qui a déjà été éprouvée plusieurs fois
et qui d'ailleurs a perdu près de 6 000
emplois depuis 1998. Personne ne contestera la nécessité de tracer un certain
nombre de pistes comparables à celles évoquées par Monsieur Rousset : aider à
replanter, avoir une filière extrêmement
diversifiée qui aille évidemment d'une utilisation de la biomasse, des écorces, jusqu'à
une filière complète de l'utilisation du pin
pour nos constructions.
Toutes ces pistes sont à utiliser. Comme vous le savez,
face à Klaus, le gouvernement
a
débloqué
1,1 Md€ pour venir immédiatement.
Immédiatement, c'est beaucoup dire
parce qu'il y avait des
conditionnalités
européennes qui ont fait différer
le développement de la
subvention. Du moins aussi
vite que les structures européennes le permettaient.
1,1 Md€ pour les pistes,
pour les infrastructures, pour les aires de
stockage, pour arroser le bois stocké pour
éviter qu'il bleuisse, pour revenir à des
besoins de trésorerie immédiatement. Donc
on voit très bien maintenant les problèmes
qui se posent devant nous. Quels sont les
moyens additionnels que l'on donne pour
replanter ? Quels sont les encouragements
que l'on fait pour replanter ? Comment
organise-t-on la filière ? Comment aide-t-on
la filière à s'organiser ? L'un des problèmes
de la filière, c'est que les entreprises qui travaillent dans le domaine de la sylviculture
sont des petites entreprises. Evidemment
elles sont habituées à travailler ensemble,
mais il y a des petits propriétaires qui n'ont
pas forcément tous les mêmes intérêts
immédiats. Et donc on voit très bien qu'il
faut rassurer le monde de la sylviculture.
L'action est conduite collectivement par la
Région et l'Etat ; je crois que sur ce sujet il
n'y a pas eu de tensions véritables. Je crois
que ce qui manque beaucoup aujourd'hui
aux sylviculteurs, c'est une confiance vis-àvis d'autres accidents de cet ordre. Ils trouvent dommage que l'on ne considère pas
que la sylviculture puisse être traitée
comme le sont les autres formes de récolte,
en particulier l'agriculture, et qu'il n'y ait
pas un fonds de concours en cas de calamité, un fonds d'assurance pour les calamités.

Massif forestier :
“La solidarité
de l’Etat a
un peu failli...
...Sans système
assurantiel,
on ne replantera
pas la forêt”

17

LE FORUM
ECONOMIQUE

APS

Le rendez-vous annuel des décideurs

C'est une question qui est débattue aujourd'hui, je crois que l'on s'oriente vers la création de quelque chose de cet ordre. Cela exigera évidemment des négociations extrêmement compliqués avec tout le monde, y
compris avec le monde de l'assurance. Et je
crois que nous devons aux sylviculteurs, à
plusieurs reprises éprouvés, de tracer avec
eux un principe d'assurance-risque majeur,
comparable à celui dont bénéficie aujourd'hui l'ensemble des autres filières de l'agriculture.

Joël Dauga : Abordons maintenant le
troisième chapitre, celui des infrastructures. Et comme le temps presse désormais, venons-en directement aux questions qui fâchent. Gilles Bory, président de
l'association DECIDEF, vous fait remarquer, messieurs, que le préfet des Pays de
Loire a demandé à RFF et à Total d'étudier
le moyen de dévier la LGV Nantes-SaintNazaire de la zone Seveso 2 de Donges,
empruntée chaque année par 4 millions de
voyageurs. Et il vous demande pourquoi la
même approche ne vaudrait-elle pas pour
la zone Seveso 2 de Bassens que 20 millions de voyageurs devraient traverser
chaque année selon RFF quand la LGV
Paris-Hendaye sera en service ? C'est la
question du contournement ferroviaire de
Bordeaux qui est posée. De son côté, Denis
Becquet de l'association SEPT vous
demande ce que vous pensez du refus de
RFF d'enfouir la voie LGV - marchandises
à Sainte-Eulalie. Alain Rousset c'est encore
à vous.
Alain Rousset : Juste un point et Xavier
Darcos le sait. Vous dîtes que, face à Klaus,
le gouvernement a débloqué 1,1 Md€. Le
milliard de l'Etat, c'est 400 M€ de subventions et 600 M€ de garanties, pour la sylviculture. Ce n'est pas 1 Md€ d'argent frais
pour les sylviculteurs. Il n'y a qu'une partie
qui est descendue aujourd'hui, un tiers je
crois des subventions.
Cela étant dit, concernant Bassens et la LGV,
je suis collé...
Xavier Darcos
Ça change...

: Ça fait plaisir...

Alain Rousset : On a un problème sur
l'arrivée de la LGV, un problème de conjonction entre voie ferrée, port à Bassens. On a
le problème de la traversée d'Ambarès...
Gilles Bory (depuis la salle) : je peux
vous expliquer, je suis le questionneur. A
l'origine du projet, le choix se posait pour
RFF de décider de faire traverser à tous ses
voyageurs la zone Seveso ou bien d'emprunter jusqu'à Ambarès la ligne BordeauxNantes. Le choix qui a été fait, c'est une
ligne nouvelle sur l'ensemble du tracé et la
traversée de la zone Seveso. C'est quelque
chose d'un petit peu aberrant.
Joël Dauga : C'est quelque chose qui
n'est pas remonté à vos oreilles, Alain
Rousset ?
Alain Rousset : Non, non.
Joël Dauga : Vous allez peut-être pouvoir rencontrer Monsieur Bory bientôt...
Alain Rousset : Bien entendu, je suis à
votre disposition. Le problème du tracé est

de la compétence de RFF. Moi j'ai demandé,
compte tenu des inquiétudes de la traversée
de la LGV dans certaines parties, que ce soit
dans le nord. Nous avons pris déjà à bras le
corps le problème du nord de la Gironde, où
il y avait un hameau qui devait être traversé. Et on s'y est pris 4 à 5 ans avant les travaux, de telle sorte que RFF, sur notre initiative, a racheté des maisons et on a
reconstruit le hameau. Les choses ont été
prises très en amont. Et toute la difficulté de
l'exercice est de faire en sorte, d'abord, que
cette ligne passe dans les endroits où il y a
le moins d'impact humain. Alors il y a un
vrai débat, un débat à la sortie de
Bordeaux, il y a un débat au Pays Basque.
Et il y a des choses qui ont beaucoup progressé, notamment sur le triangle de
Captieux, qui devait être au départ pris au
piège d'un immense triangle ferroviaire ;
aujourd'hui, tout ça est réduit à 1 km. Ce
problème, on va l'analyser le moment venu.
Je me suis battu pour que cette ligne à
grande vitesse se fasse : la Région a déjà
investi 80 M€. Deux mois après avoir été
élu président du Conseil régional, j'ai lancé
les études sur le bouchon ferroviaire de
Bordeaux alors que tout était arrêté. Et
aujourd'hui, il y a un nouveau pont ferroviaire. Ce n'est pas nous seul qui l'avons
financé, il a fallu aussi la CUB, l'Etat et RFF,
mais nous avons été utiles, puisque c'est
nous qui l'avons relancé. Comme la déviation d'Aire sur l'Adour. Maintenant, et j'ai
fait appel à un médiateur, il faut aussi que
RFF - dans sa conception de la relation avec
le territoire, avec les élus, avec les associations - aille sur le terrain, il faut qu'il négocie, qu'il discute, qu'il anticipe, qu'il humanise son attitude. Et nous le poussons à le
faire. Et croyez bien qu'en tant que député
de la 7e circonscription, j’ai conscience que
la sortie sud de Bordeaux pose un certain
nombre de problèmes, à Saint-Médard
d'Eyrans par exemple. On s'est occupé
d'ailleurs avec Henri Houdebert de la traversée d'Ambarès. Et il y aura des points
extrêmement critiques. J'ai un regret, moi,
dans cette affaire : on sait depuis 20-25 ans,
depuis que l'on a fait les premières lignes à
grande vitesse, qu'on allait faire passer une
ligne en site propre à travers l'Aquitaine,
jusqu'à Toulouse. Il aurait été si simple que
les services de l'équipement gardent les
fuseaux le long de l'autoroute. C'est-à-dire
qu'on fasse les deux côte à côte, comme
quand vous arrivez sur Paris. Je regrette
que l'on n'ait pas anticipé. Je suis allé au
contact des habitants du Pays Basque, je
suis allé à une assemblée
générale de Laborantza
Gambara. Je peux vous
dire que c'était chaud,
mais je me suis exprimé.
Parce que je sais que si
l'Aquitaine n'a pas la LGV,
elle va perdre son attractivité alors qu’elle est
aujourd’hui la 3e région de
France sur les entreprises
internationalement
mobiles et la 1ère région
de France sur la croissance verte. Moi je suis prêt à expliquer pourquoi je veux la réouverture de PauCanfranc, pourquoi on va lancer les travaux
sur la voie ferrée de ceinture à Bordeaux,
pourquoi on va faire un “by-pass” de
Bordeaux au quartier des échoppes ; c’est
mon job, ma responsabilité. Mais sur la LGV,

est-ce que c'est à moi d'expliquer ? Moi qui ne suis
pas maître d'ouvrage de
l'opération. Les grands
services de l'Etat devraient
aller auprès des habitants,
pour anticiper et dire que
les travaux n'interviendront que dans 10 ans,
pour arrêter l'étalement
urbain. Et puis, de dire
aux habitants, y compris
du Pays Basque, que ce
qui a marché sur le couloir rhodanien, ce n'est
pas simplement la liaison
Marseille-Paris,
c'est
Marseille-Lyon, c'est-àdire Bayonne-HendayeBordeaux. C'est le fait que
l'Aquitaine demain sera
tournée vers l'Espagne.
C'est pour cela que je me
bats avec autant de
conviction, mais en même temps je me
sens parfois un peu seul devant les oppositions.
Pour revenir à la question de Monsieur
Bory, on peut régler tout cela à travers une
zone Seveso. Je ne me souviens pas quels
sont les critères de pollution ou de dangerosité qui existent, mais en tout cas, cela
peut se régler, doit se régler, parce que nous
avons le temps. Il faut que nous y mettions
les moyens. Il faut enterrer la ligne là où il
le faut. Mais tout cela suppose un peu d'humanité dans l'action d'RFF.

Alain Rousset :
“Si vous étiez
par malheur
président...”

Xavier Darcos :
“Ce sont
les électeurs
qui décideront
si par malheur
ou par bonheur
je serai président
de Région...”

bien placé, je dois le
reconnaître, pour dire en
effet que ça a pris du
temps.

Alain Rousset : Si
vous étiez par malheur
président, ça veut dire que
vous diriez à l'Etat que
vous livrez votre budget de
Région et que ce serait
l'Etat qui déciderait.
Xavier
Darcos
:
Monsieur Rousset, ne
soyez pas arrogant...
Alain Rousset : Je ne
suis pas arrogant, je décline ce que vous dîtes.

Xavier Darcos : Ce
sont les électeurs qui décideront si par malheur ou par bonheur je
serai président de Région, ce n'est pas vous.
Je ne suis pas à votre disposition, vous
savez le faire valoir. Deuxièmement, et je le
répète, c'est à cause de vous en grande partie que nous avons perdu énormément de
temps sur la LGV ; comme nous en avions
perdu beaucoup pour les autoroutes, parce
que vous n'arriviez pas à vous entendre
avec les Communistes et avec les Verts.
Vous le savez très bien.
Alain Rousset : C'est complètement
faux, l'autoroute Bordeaux-Pau est finie.

Joël Dauga : Xavier Darcos, votre point
de vue sur l'impact de la LGV ?

Xavier Darcos : Ah oui, elle devait être
finie il y a une dizaine d'années.

Xavier Darcos : En ce qui concerne le
fait qu'il faille un peu de temps, je ne
contredirait pas Monsieur Rousset, car nous
avons perdu beaucoup de temps et nous en
avons encore perdu ces derniers temps lors
de la très grande complexité qu'il y a eu à
faire le tour de table pour définir les financements.

Alain Rousset : Non, c'était totalement
encarafé.

Alain Rousset : C'est l'Etat qui en est
responsable... Qui est le maître d'ouvrage ?

Xavier Darcos : Dès qu'on vous dit
quelque chose qui vous gêne, ce n'est pas
vrai, ce n'est pas vous ; et tout le reste c'est
vous qui l'avez fait.
Alain Rousset : Non, mais si vous étiez
venu à la Région alors que vous êtes
conseiller régional, vous auriez su ce qui s'y
passait. Vous n'êtes pas venu.

Xavier Darcos : Certes...
Alain Rousset : Eh bien alors. Lorsque
moi je suis maître d'ouvrage d'un lycée, je
ne vais pas attendre que l'Etat me donne
son accord.

“Il faut que
RFF humanise
son attitude...
...Si l’Aquitaine
n’a pas sa LGV,
elle va perdre
son attractivité”

Xavier
Darcos
:
D'accord, si je peux finir ma
phrase, je dirais : dans la
plupart des régions de
France, lorsque l'Etat est
arrivé avec RFF, avec la
SNCF, avec les outils classiques pour construire des
lignes à grande vitesse, il y
a eu un très bon accueil des
régions, qui d'emblée, ont
proposé 50% de financement et ont fait leur affaire
d'organiser des tours de table. Ici, ça n'a pas
été le cas, la Région a voulu rester à 36%,
ce qui a compliqué le tour de table vis-à-vis
des Départements. Nous sommes près de
conclure, mais nous avons perdu beaucoup
de temps. Alors, quand Monsieur Rousset
dit, écoutez, tout ça prend du temps, il est
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Xavier Darcos : Monsieur Rousset,
vous êtes à la Région depuis 12 ans, assumez vos responsabilités.
Joël Dauga : Si je peux me permettre,
la décision du Ministre communiste Gayssot
date de 1997, si je me souviens bien.
Alain Rousset : Sur quoi ?
Joël Dauga : Sur l'arrêt de l'autoroute
Bordeaux-Pau.
Alain Rousset : Eh bien, elle a repris
après lorsque je suis arrivé.
Joël Dauga : Je dis simplement que
Gayssot c'est 1997.
Alain Rousset : Je constate que mon
prédécesseur RPR a retiré les crédits de la
déviation Aire sur Adour.
Joël Dauga : On va essayer d'éviter de
revenir 13 ans en arrière et regarder vers
les 4 ans qui sont devant nous.

Xavier Darcos : En tout les cas,
1997-2000, 12 ans, c'est bien le chiffre que
je donnais. Alors j'en reviens à la LGV.
17 Md€ d'investissements, c'est considérable. C'est un des projets les plus coûteux
d'Europe aujourd'hui, c'est une énorme
machine, tout cela est long. Nous avons
sans doute perdu beaucoup trop de temps,
ce qui a permis à une multitude de gens
qui s'inquiétaient des tracés - beaucoup
plus notamment dans la partie la plus sudouest de la région - de pouvoir se constituer en association. La population qui habite sur des tracés potentiels, sur les fuseaux,
s'inquiète et pose des questions, comme à
chaque fois que l'on fait une grande infrastructure. La question de savoir s’il est légitime de faire traverser une zone Seveso par
une LGV, est à mon avis une question qui
mérite d'être posée. Ce que je sais, moi,
c'est que l'engagement de l'Etat n'a pas faibli, que maintenant nous sommes très près
des choses et qu'il faut travailler au plus
près des populations. On pouvait imaginer
en effet d'autres solutions que celle qu'a

Parce que vraiment c'est un enjeu majeur
du développement de notre région et en
particulier de sa liaison avec Toulouse
certes, mais plus encore avec l'Espagne.
Parce que pendant que la partie de
l'Europe centrale bascule plutôt vers l'est,
se tourne vers les marchés de l'est, utilise la
main d'œuvre de l'est - ce qui nous rend
beaucoup moins compétitif - et bien, nous,
nous risquons de devenir une sorte de
poche, une sorte d'impasse au sud-ouest de
l'Europe. Il était donc absolument nécessaire que nous avancions. Je suis moins
convaincu que l'investissement sur PauCanfranc soit de nature à aller très loin,
parce que c'est très compliqué. Je ne trouve pas scandaleux que l'on reste vigilant
sur cette possibilité, mais je ne crois pas
que les choses se posent pour l'immédiat.
En tout cas, la LGV, je dirais oui. Enfin !

Joël Dauga : Un dernier dossier,
puisque nous arrivons pratiquement au
terme de notre timing. Après l'épisode 4Gas,
quelles pistes de développement peut-on

urbaine, pour essayer de voir comment on
peut imaginer les activités qui soient acceptables par les habitants du Médoc. Moi, il
me semble qu'il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être industrielles, mais
liées au développement durable, à des
emplois verts, qui pourraient s'installer sur
place. Cela suppose aussi que l'on discute
avec la SNCF, de telle sorte que la voie ferrée entre Le Verdon et Bassens que nous
avons rénovée - mais il reste encore du travail à faire - soit une voie beaucoup plus
active de la part du transport de marchandises. Moi je garde un goût amer : un jour
le stade d'Alger, amianté, arrive en pièces
au port de Bassens. On devait le transporter
à Morcenx au sein d’Europlasma, l'unité de
désamiantage, d'incinération ou de vitrification de l'amiante. La SNCF n'a pas su le
transporter. Donc il y a beaucoup de conditions aujourd'hui et il faut que la SNCF soit
aussi autour de la table pour participer.
Parce que le port de Bassens peut se développer à partir du moment où il y a une voie
d'évacuation en direction de Bordeaux et
peut-être ailleurs. Mais je pense qu'il y a des
activités qui peuvent être intégrées sur le
site et qui peuvent relancer la partie Verdon
du port de Bordeaux.

Joël Dauga : Xavier Darcos, des idées
pour relancer le port de Bordeaux.

choisie RFF, c'est-à-dire de faire une ligne
en site propre très éloignée des infrastructures actuelles. J'ai entendu une partie de
ceux qui sont opposés au tracé actuel, dire
que l'on aurait pu tout simplement longer
la voie ferrée existante, refaire une autre
ligne en site propre juste à côté. Je ne sais
pas si c'est possible, je l'entends dire.
D'autres disent que l'on aurait pu longer
beaucoup plus tôt les infrastructures routières et donc avoir un seul sillon. Je ne sais
pas si c'est possible. Moi je fais confiance à
RFF, qui n'a aucun intérêt à faire quelque
chose de plus coûteux, de plus compliqué
et qui a choisi comme partout un site
propre et des fuseaux qui semblaient correspondre à ce qui provoquait le moins de
nuisance. Il y a cependant beaucoup de
problèmes qui se posent, notamment dans
le Pays Basque, et il est tout à fait légitime
que des gens se posent des questions. Je
crois que Monsieur Bussereau a donné
beaucoup d'informations qui sont de nature à rassurer sur le fait que la ligne telle
qu'elle sera tracée sera au mieux incluse
dans le paysage ; c'est évidemment essentiel que nous y veillions. Je terminerais par
dire que je suis donc pour la LGV, ce sont
les amis de Monsieur Rousset qui sont
contre, ce sont les Verts. Et lorsque ce dossier avancera, nous verrons combien il est
regrettable que tant de temps ait été perdu.

espérer pour le port de Bordeaux ? Une
question posée par Francis Binder, gérant
de Freight & com.

Alain Rousset : Je pense que l'on a
évoqué tout à l'heure un certain nombre de
pistes sur les énergies renouvelables, sur la
fabrication d'énergies renouvelables. Donc,
il faut à la fois que ce soit quelque chose en
relation avec le port ; alors il peut y avoir
une activité en relation avec les containers,
comme ça l'est aujourd'hui. A l'évidence,
l'investissement de 4Gas, tel qu'il a été présenté par ce dernier, a provoqué une levée
de boucliers telle, qu'il était devenu inacceptable. Je crois que le secrétaire d'Etat au
Transport a fait en sorte que le gouvernement ne valide pas son installation. Il est
vrai que c'est un dossier sur lequel tout le
monde, à Bordeaux, s'est penché depuis
longtemps. On a un port en eau profonde,
on a un estuaire très long ; si l'on veut développer le port de Bordeaux, le temps qu'il
faut pour remonter l'estuaire pénalise énormément l'économie commerciale et l'économie maritime.
Joël Dauga : Cela veut dire qu'il n'y a
pas d'issue ?
Alain Rousset : Nous avons un groupe
de travail qui réfléchit avec les élus, avec la
députée du Médoc, avec la Communauté
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Xavier Darcos : Je ne reviendrai pas
sur l'abandon du port méthanier du Verdon,
les choses ont été ainsi décidées. Mais
enfin, maintenant, il faut trouver un autre
moyen de développer ce port. Je crois qu'il
y a d'abord une question d'accessibilité et
qu'il faut que nous travaillons sur l'accès à
cette voie, par la RN 215, qui a besoin d'être
réhabilitée, d'être complétée, d'être plus
rapide. C'est une compétence du Conseil
général et de l'Etat aussi, c'est une chose
que nous devons voir tous ensemble. Il faut
moderniser la voie ferrée du Médoc, évidemment, puisqu'elle est destinée à porter
un certain nombre de containers extrêmement lourds. Il faut sans doute voir, même
si nous sommes dans un futur plus lointain,
comment on pourra, lorsque le contournement ferroviaire de Bordeaux se fera, avoir
là un pôle multimodal qui récupèrerait une
partie du fret parce qu'on serait à proximité.
Ce sont des problèmes d'aménagement sont
extrêmement compliqués par ce que nous
sommes dans des zones très sensibles, où
l'environnement est fragile et les gens qui
défendent cet environnement extrêmement
attentifs à tout ce que s'y passe. Je rappelle
que le ministère des Transports a mis en
place un comité stratégique ; il doit faire
des propositions, qui intégreront ce qui a
été dit par Monsieur Rousset et ce que je
viens d'ajouter. La solution de développement économique qui avait été naguère
envisagée, le port méthanier, étant aujourd'hui à l'abandon, il faut trouver quelque
chose de nouveau, porteur économiquement et voir aussi la faisabilité des travaux
que j'ai indiqués, aussi bien sur la RN 215
que sur un pôle multimodal qui relierait au
futur contournement ferroviaire de
Bordeaux.
Joël Dauga : Je sais que vous avez un
emploi du temps chargé l'un et l'autre. Que
d'ailleurs vous devez vous rendre au même
endroit tous les deux, si j'ai bien compris
ce soir.

Xavier Darcos : On ne se quitte pas.
Joël Dauga : Par respect pour le public,
m'autorisez-vous à faire poser une seule
question de la salle. Qui se lance ? Bonsoir
Monsieur, merci de vous présenter.
Question : Je suis Gérard Boyrie, directeur
de
la
société
Canalisations
Souterraines. Quelle collectivité territoriale
gère la problématique de l'eau - préservation de la ressource, traitement des
effluents, qualité des mares d'eau - avec les
agences du Bassin, pour répondre aux exigences européennes de 2010 ? 4 000
emplois en Aquitaine attendent la réponse.
Alain Rousset : Je ne pense pas que les
conseils généraux disparaissent. La collectivité qui est menacée est la Région, parce
que l'élection sera cantonale. En même
temps, la protection par le Sénat des
conseils généraux est tellement importante... Non, il y a un vrai problème de ressources aujourd'hui, on le voit bien, des
régions et des départements, mais on ne va
pas refaire le débat. Sur l'eau, on vient de
signer une convention avec l'Agence de
l'eau. En fait, les moyens financiers les plus
importants sont à la disposition de l'Agence
de l'eau, qui possède une taxe parafiscale.
Donc on a mis en place une politique de
l'eau qui se décline, mais je ne vais pas la
détailler. Il y a à la fois la protection de
toutes les zones humides. Et notamment, on
parlait du Médoc à l'instant, on vient de lancer l'idée d'un parc naturel régional du
Médoc, qui va à la fois articuler ou faire
coexister la vigne et les entreprises, les bois
et les zones humides, de telle sorte que le
Médoc, qui est un paysage assez extraordinaire, puisse être préservé. Donc zone
humide, tout ce que l'on appelle la trame
bleue, c'est-à-dire la poursuite des différentes rivières ou ruisseaux. Il y a un travail
important que je voudrais lancer sur la qualité des eaux. J'ai rencontré l'autre jour les
derniers pêcheurs de Garonne et de
Dordogne, qui m'ont dit que l'état de l'eau
aujourd'hui était en train de se dégrader.
D'ailleurs, il est interdit de pêcher l’alose,
idem pour l'anguille dans beaucoup d'endroits parce qu'on a trouvé du PCB (ndlr :
polychlorobiphényls) dedans et aujourd'hui
il y a une ruée sur la lamproie. Donc il y a
un réel problème de remise à niveau de
toutes les stations d'épuration sur l'ensemble de l'Aquitaine. Et je proposerai aux
conseils généraux de faire un travail sur la
mise à niveau, la qualité de ce traitement
des eaux de chacune des villes. Donc on a
toute une déclinaison, je pourrai vous
envoyer le texte que l'on a signé avec
l'Agence de l'eau.
Gérard Boyrie : Tout à l'heure vous
avez parlé de créations d'emploi...
Alain Rousset : Vous permettez, je n'ai
pas entendu le nom de la société que vous
représentez.
Joël Dauga : Gérard Boyrie, de la société Canalisations Souterraines.
Gérard Boyrie : Les canalisateurs de France,
nous représentons 4 000 emplois, de petites
entreprises essentiellement, sur tout le territoire, et nous posons des tuyaux d'eau. Il y
a actuellement une problématique qui n'est

évoquée nulle part, sauf Madame Jouanno
qui l'a évoquée cet automne, c'est la fuite
sur les réseaux d'eau potable. On gaspille
30% de la ressource que l'on prélève et il n'y
a pas de financement pour renouveler ces
réseaux, ce qui nous donnerait un travail
continu, nécessaire et éviterait les gaspillages importants.

Joël Dauga : Je vous propose de
prendre rendez-vous avec le prochain
président du Conseil régional.
Xavier Darcos : J'ai enfin compris la
question. Alors je veux dire que pas plus
tard qu’hier, Madame Jouanno a communiqué sur ces questions : l'ensemble des
zones humides, le traitement de l'eau et je
crois qu'il est prévu une sorte de Grenelle
de l'eau, où seraient évoquées non seulement les questions que vient d'énoncer
Monsieur Rousset, c'est-à-dire la pollution
de nos rivières, la question de l'hydraulique
agricole et, évidemment, le problème des
canalisations. Tous ceux qui ont eu à gérer
des villes et qui ont des accords, soit des
régies, soit des concessions à des grandes
sociétés nationales, connaissent ce problème de l'usure des réseaux, la complexité de
faire passer à l'intérieur des tuyaux des systèmes de gaines plastiques qui sont amenés
par des appareils qui recollent à l'intérieur,
tout cela a un coût considérable. Et lorsqu'on est dans des structures type ville évidemment, on sait qui est responsable puisqu’il y a un accord qui est passé avec l'entreprise concessionnaire. Lorsqu'on est
dans des réseaux qui traversent les campagnes, c'est beaucoup plus compliqué. Et
en effet la question qui est posée par
Monsieur, est une question absolument
réelle et qui fait l'objet d'une préoccupation
gouvernementale sur laquelle vous aurez je
pense, assez rapidement en tout cas, à
défaut de solution, des occasions de l'exprimer et des recherches de solutions.

région qui perd toute sa jeunesse, c'est tout
à fait fâcheux et cela peut conduire à des
conséquences en cascade considérables ;
notamment sur le PIB, puisque, comme
vous le savez, la progression du PIB dans
cette région est plus faible que la moyenne
européenne et la moyenne nationale, tout
simplement parce qu’en grande partie nous
ne savons pas utiliser nos richesses. Donc je
ferai aussi un projet en faveur des jeunes,
de leur formation, de leur insertion et de
leur emploi.

Alain Rousset : Je voudrais simplement
préciser que, un, il y a un effort considérable
à faire sur la lutte contre le décrochage scolaire. Parce qu'on sait que quand un jeune a
un diplôme, une qualification, il trouve du
boulot. Il y a un effort à faire sur l'élévation
du niveau de qualification, ce que l'on fait
au niveau de l'apprentissage et ce que l'on
fait au niveau des lycées. Je crois que le plan
que l'on a lancé sur les lycées professionnels
est un exemple, puisque aujourd'hui, les
lycées professionnels en Aquitaine ont un
taux d'accès au Bac de 3 points supérieur à
la moyenne et de 4 points au niveau des
lycées technologiques. Donc on a cet effort à
faire avec en plus, bien entendu, tout l'effort
au niveau des entreprises que j'ai évoqué
tout à l'heure.
Joël Dauga : Xavier Darcos, un dernier
mot ?
Xavier Darcos : Vous vous doutez bien
que je ne viendrai pas critiquer le fait que
l'on souhaite de la formation pour nos
jeunes et que l'on fasse des formations
adaptées. Je pense en tout cas que le plan
régional des formations doit être très largement revu, car tout ce que nous avons dit
en ce qui concerne les métiers du futur, par
exemple, ça a été fait dans certains
domaines, je pense par exemple en
optique, nous avons fait des formations
dans les lycées professionnels puis en supérieur qui préparent à ces sujets-là. Mais il y
a bien d'autres secteurs sur lesquels nous
n'avons pas la connexion entre les objectifs
économiques à moyen terme et la formation aujourd'hui.

Alain Rousset : J'ai un souvenir très
précis de tout cela, puisque quand je présidais la Communauté urbaine, nous avons
renégocié le contrat avec la Lyonnaise des
eaux. Et en même temps il y avait énormément de fuites. Bien entendu c'est le contribuable qui les payait et en fait la Lyonnaise
était responsable aussi de tout ça. Donc il y
a eu tout un programme de modifications
des canalisations et des réseaux. Il faut que
les collectivités soient très attentives aux
libellés de leur concession.

Xavier Darcos : Je remercie Monsieur
Rousset d'avoir conclu.

Xavier Darcos : Moi j'ai fait exactement
la même chose quand j'étais président de la
communauté périgourdine.

Joël Dauga : Merci Messieurs, je vous
remercie d'avoir respecté les règles que
nous avons fixées.

Alain Rousset : Sans être méchant,
c'est vrai que votre participation au PRF a
été très importante.

Joël Dauga : Pour l'un et l'autre, si vous
n'aviez qu'une seule mesure à mettre en
avant pour la prochaine mandature, ce
serait laquelle ?
Alain Rousset : Une mesure contre le
chômage des jeunes.
Joël Dauga : Xavier Darcos
Xavier Darcos : Je suis désolé de dire à
Monsieur Rousset que ce serait la même
mesure, puisque notre préoccupation principale aujourd'hui est le fait que les jeunes
formés nous quittent. Un jeune sur trois en
fin de formation quitte l'Aquitaine. Et une
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