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Le rendez-vous annuel des décideurs
APS

LE FORUM

ECONOMIQUE

Cette année
encore, près
de 400

personnes s'étaient
inscrites pour
participer au Forum
Economique APS.
Pour sa 9e édition, le
rendez-vous annuel
des décideurs
aquitains revêtait
une dimension

internationale avec la participation de Patxi Lopez,
Lehendakari, président d'Euskadi, la Communauté
autonome basque. Cette région voisine, "tras los montes",
affichait fin 2010 un PIB par habitant de 31 314 €, soit 28%
de plus que la moyenne européenne et près de 36% de plus
que la moyenne espagnole. Son excédent commercial
s'établissait à 2,3 milliards d'euros l'an dernier, avec un taux
de couverture des importations par les exportations qui
s'élève à 115%. En Euskadi, à la fin du premier trimestre de
cette année, le taux de chômage dépassait tout juste les 10%
quand il était deux fois plus élevé pour l'ensemble de
l'Espagne. Région la plus innovante de la péninsule
ibérique, Euskadi s'est fixé pour objectif de consacrer 2,75%
de son PIB à la R&D à l'horizon 2012. C’est l’une des
premières régions d’Europe à avoir mis en place des
clusters ; ils sont aujourd’hui au nombre de treize, générant
45% du PIB régional. La production basque représente 82%
des exportations espagnoles et 26% des composants
automobiles espagnols sont produits en Euskadi. Le secteur
basque espagnol de la machine-outil exporte plus de la
moitié de sa production en direction de 120 pays. La
Communauté autonome basque est le siège de grandes
sociétés comme Euskatel (télécom), Iberdrola (n° 3 européen
de l’énergie), BBVA (groupe bancaire présent dans 37 pays),
Mondragon (le plus grand groupe coopératif du monde)... Et
l'on pourrait remplir des pages avec les performances de
cette puissante économie basque. 

Patxi Lopez avait donc accepté l'invitation d'APS pour venir
débattre, face aux décideurs économiques aquitains, des
opportunités de développement économique engendrées
par la future Eurorégion Aquitaine-Euskadi. Sur ce thème, le
Lehendakari avait tout naturellement à ses côtés Alain
Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine,
président de l'Association des régions d'Europe et député de
la Gironde. A partir des questions adressées à la rédaction
d'APS par une partie du public, le débat s'est déroulé en
trois temps : les deux présidents ont d'abord tiré les
enseignements de la coopération engagée entre l'Aquitaine
et l'Euskadi depuis 18 ans ; ils ont ensuite expliqué
pourquoi ils souhaitent faire évoluer le cadre de coopération
entre les deux régions vers une Eurorégion ; avec la 3e et
dernière partie, il s'agissait de faire un peu de prospective
en demandant à Patxi Lopez et Alain Rousset ce qu'ils
attendent de cette Eurorégion en termes de contenu,
d'actions, en termes de nouvelles coopérations. Comme tous
les ans, l'intégralité de ce débat vous est restituée dans ce
supplément. Une intégralité que vous pouvez aussi
retrouver en vidéo dans l'espace “Forums” du site APS
(www.aquitainepresse.com).
Je tiens à remercier très chaleureusement les partenaires du
Forum Economique APS, sans lesquels la manifestation
n’existerait pas. A commencer par les partenaires
historiques que sont La Poste, qui nous apporte son
indéfectible soutien depuis 2004, et EDF dont c'est la 5e

participation consécutive à nos côtés. Cette année, deux
nouveaux partenaires sont venus les rejoindre : la Banque
Courtois et l'Ordre régional des experts-comptables
d'Aquitaine. Les clips qui ont été diffusés en début de soirée,
le 6 juin dernier, témoignent de l'implication de ces
partenaires dans le développement économique régional.
Merci encore à tous les quatre.
Maintenant, place au débat et bonne lecture �

Joël Dauga
Directeur d'APS

EURORÉGION AQUITAINE-EUSKADI

Quelles opportunités pour l'économie régionale ?



Joël Dauga : Qu'est-ce qui pousse la
Communauté autonome basque
d'Euskadi à tourner son regard vers
l'Aquitaine ?, demande Michel
Sallagoïty de la société Aquiterrain.
Une Communauté autonome basque
qui, à fin 2010, affi-
chait un PIB par habi-
tant de 31 314 €, soit
28% de plus que la
moyenne européenne
et près de 36% de plus
que la moyenne espa-
gnole. La Communauté
autonome basque, c'est
aussi un excédent com-
mercial de 2,3 Md€ en
2010, avec un taux de
couverture des impor-
tations par les exporta-
tions qui s'élève à
115%. En Euskadi, à la
fin du premier tri-
mestre de cette année,
le taux de chômage
dépassait tout juste les
10%, quand il est deux fois plus élevé
pour l'ensemble de l'Espagne.
Patxi Lopez, qu'est-ce qui pousse la
Communauté autonome basque à tour-
ner son regard vers l'Aquitaine ?

Patxi Lopez : Tout d'abord, merci de
m'avoir invité à participer à ce Forum.
Ce qui nous pousse à regarder vers
l'Aquitaine, c'est principalement le fait
que nous soyons voisins. Et si nous
sommes ensemble, nous pourrons aller
bien plus loin, en trouvant des
réponses communes, bien plus fortes,
à des problématiques communes. Nous
sommes deux régions de pays diffé-
rents de l'Europe. Qui dit Europe, dit
éliminer des frontières.
Cette réalité naturelle doit s'appliquer
dans plusieurs domaines. C'est le cas

aujourd'hui pour l'université, les
chambres de commerce... Nous avons
aussi un consortium au niveau de la
logistique avec une plate-forme logis-
tique. Et d’autres domaines seront
concernés, comme la santé, le touris-

me... Nous sou-
haitons vraiment
aller encore plus
loin. Nous sou-
haitons travailler
avec vous dans
des domaines qui
nous sont com-
muns afin d'amé-
liorer nos com-
munications, le
développement
durable du terri-
toire, les projets
d'innovation, de
recherche, le
développement
de la culture.

Joël Dauga :
Alain Rousset, même question qu'à
Patxi Lopez : Qu'est ce qui pousse
l'Aquitaine à regarder vers la
Communauté autonome basque ?

Alain Rousset : Les mêmes raisons. Je
veux tout d'abord remercier Patxi
Lopez de sa présence, même si vous
l’avez déjà fait. Aujourd'hui, il lui a
fallu 3 heures et demi pour venir à
Bordeaux, quand il y aura la LGV, le
temps sera divisé par deux. C'est un
exemple qui donne le potentiel
d'échange. Demain, le Guggenheim
sera à 1h40 de Bordeaux.
Ce qui nous pousse à regarder vers la
Communauté autonome basque, c'est
tout d'abord une expérience : le fonds
commun, avec plus de 1 000 projets
financés. Dans le domaine de la santé

par exemple, comme l'évoquait Patxi
Lopez. Nous avons créé en Aquitaine
avec Euskadi une salle de shoot, une
sorte de traitement aux addicts à la
drogue. Nous l'avons créée à Saint-
Sébastien, parce que nous ne pouvons
pas le faire en France. Les résultats
sont positifs en termes de santé et de
désaddiction. Nous avons d'autres pro-
blématiques communes : en termes de
transport, avec la question de la pro-
preté du Golfe de Gascogne que nous
avons en partage ; en termes de logis-
tique aussi ; sur le plan linguistique,
nous avons l'un et l'autre apporté notre
appui au renouvellement, à la diffusion
et à l'apprentissage de la langue
basque ; sur le plan universitaire et
scientifique, il y a des coopérations à
venir. Enfin, sur le plan industriel et
technologique, la complémentarité qui
existe entre l'Aquitaine et Midi
Pyrénées dans l'aéronautique peut
s'enrichir d'une coopération avec
l'Euskadi. 
Il y a aussi une position commune face
à l'Europe : la création d'une euroré-
gion est symbolique de notre volonté
européenne. Nous souhaitons dire
ensemble à l'Europe combien nous
voulons que les politiques euro-

péennes de coopération transfronta-
lières, de développement régional se
poursuivent.

Joël Dauga : Nous reviendrons sur ces
fondements tout à l'heure. Patxi Lopez,
je vous l'ai dit, le principe de ce forum
est d'essayer de vous poser les ques-
tions que se pose le public qui est dans
cette salle. Le président du groupe
Altep, Jean-François Clédel, également
président du MEDEF Gironde et ancien
président régional des entreprises de la
métallurgie, souligne que la perfor-
mance du Pays Basque repose en par-
tie sur la compétitivité de l'emploi qua-
lifié. Et il vous demande, Patxi Lopez :
Combien coûte à l'entreprise basque un
salarié qui perçoit 2 000 € nets men-
suels, sachant qu'il coûte 3 660 € en
France ?

Le débat

“Nous souhaitons
travailler avec vous
dans des domaines

qui nous sont
communs afin

d’améliorer nos
communications, le

développement
durable du territoire,

les projets
d’innovation…”
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Patxi Lopez : Le coût est relativement
le même. Les charges sociales sur le
salaire brut sont de 30% pour l'entre-
prise, d'environ 9% pour le salarié, aux-
quelles il faut ajouter la fiscalité, qui se
situe autour de 16%. On arrive donc
autour de 3 500 €, très semblables aux
3 600 € français.

Joël Dauga : Alain Rousset, finale-
ment, la différence n'est pas très impor-
tante. Qu'est-ce que vous inspire cet
écart malgré tout ?

Alain Rousset : Nous avons là un des
objets de la réflexion et de la politique
européenne : harmoniser, au moins à
l'échelle de l'Europe, de telle sorte qu'il
n'y ait pas de distorsions trop impor-
tantes. Le problème est moins entre la
France et l'Espagne, qu'entre la France
et les nouveaux pays entrants.
Mais considérons
aujourd'hui que
l'enjeu n'est pas de
baisser le coût
pour les entre-
prises, mais de
réfléchir ensemble
aux systèmes
sociaux que nous avons en Europe et
qui nous permettent de mieux passer la
crise que dans d'autres pays. C'est une
harmonisation que nous devons avoir à
l'échelle européenne. Réfléchissons
ensemble aux coûts de nos grands ser-
vices publics, à leur meilleure efficaci-
té. Mais je ne comprends pas aujour-
d'hui, après la crise, que l'on remette
en cause nos systèmes de retraite,
d'éducation. Il nous faut trouver dans
le monde d'aujourd'hui une compétiti-
vité en termes de haut niveau de com-
pétence. Efforts de formation, nou-
veaux emplois, niveaux de compé-
tences élevés, permettront de dépas-
ser cette contradiction qui existe
aujourd'hui.

Patxi Lopez : Je suis tout à fait d'ac-
cord avec le président de la Région
Aquitaine, la compétitivité ne se situe
pas uniquement au niveau des coûts. Il
y a beaucoup d'autres axes pour pou-
voir augmenter cette compétitivité.
Nous n'allons pas nous battre sur les
coûts de main d'œuvre avec la Chine
ou d'autres pays, mais nous devons
nous situer au niveau de l'innovation et
mettre aussi en place des entreprises
qui nous permettent de nous adapter à
l'actualité, au marché. Nous prendrons
en compte le coût des entreprises, mais
il va falloir ajouter un ou deux points
de compétitivité tels que l'innovation,
la connaissance, la technologie pour
concurrencer un marché qui se situe
uniquement au niveau des coûts sala-
riaux. Terrain sur lequel nous ne pou-
vons pas être concurrents. En
revanche, nous allons augmenter, bien
sûr, nos prestations sociales. 

Joël Dauga : Une ques-
tion de Rafael Serrano,
directeur associé de JFC-
RH et Partenaires : A ce
jour, quels freins
auraient pu être identi-
fiés, qui limiteraient -
voire même empêche-
raient - une activité plus
large et intense, des
échanges plus impor-
tants et fréquents entre
les deux régions ? Y a-t-
il encore aujourd'hui
des freins, ont-ils été
identifiés ? 

Alain Rousset : Le frein
essentiel est le retard
dans la décentralisation
en France. Lorsque nous
rencontrons les col-

lègues espa-
gnols, si
nous vou-
lions être à
la même
hauteur de
compétence
que le

Lehendakari, il faudrait que je vienne
avec les préfets d'Aquitaine, les prési-
dents des conseils généraux, la respon-
sable de l'agence régionale d'hospitali-
sation, certains ministères... L'un des
succès du Pays Basque est sa capacité
à pouvoir intervenir rapidement à
l'échelle d'une région qui compte pour-
tant plus de 2 millions d'habitants et
affiche un budget de plus de 10 mil-
liards d'euros. Face à l'Aquitaine, qui
compte 3,2 millions d'habitants et d'un
budget de seulement 1,4 milliard d'eu-
ros. C'est un des freins pour l'Aquitaine,
même si ce budget est particulièrement
dédié au développement économique,
intervenant en accompagnement de
l'Etat sur un certain nombre de grands
chantiers auxquels on voue une grande
confiance et un appui total. Nous
devons aller au-delà et être capables
d'intervenir sur l'université, la
recherche, la santé, les infrastructures,
peut-être même sur la pêche, l'aména-
gement des ports, sur le report modal...
Le champ de coopération est immense.
A chacun de nous, de part et d'autre de
ce qui est une frontière, d'activer les
leviers qui vont bien pour faire avancer
l'ensemble de cette coopération. 

Joël Dauga : Patxi Lopez, ces compé-
tences politiques dont parle Alain
Rousset, est-ce vraiment décisif, est-ce
que c'est ce qui vous permet d'afficher
de tels résultats pour votre région ?

Patxi Lopez : Il est évident qu'au
niveau de la concurrence, la décentra-
lisation en Espagne n'est pas du tout
comparable à ce qui se passe ici en
Aquitaine. Et en particulier en Euskadi,

nous sommes la région gouvernée
avec le plus d'autonomie au niveau
mondial : nous gérons la santé, avons
notre propre police, notre propre servi-
ce financier et disposons ainsi de la
capacité d'harmoniser notre fiscalité,
nos infrastructures. Tout ce qui a trait à
la vie de nos citoyens est géré à plus de
90% par les institutions du Pays
Basque. Néanmoins, lorsque nous
devons travailler ensemble, nous
devons travailler sur des compétences
que nous partageons. D'où la mise en
marche de cette
E u r o r é g i o n .
Sous le para-
pluie du droit
communautai-
re, nous pour-
rons avoir accès
à des finance-
ments commu-
nautaires pour
mettre en place
d'autres types
de projets. Et
cela nous devons le faire notamment
avec nos dotations budgétaires, ce qui
nous permettra de gérer la réalité de ce
que nous souhaitons mettre en marche.
Nous devons aussi impulser les rela-
tions entre citoyens et mettre en place
cette prise de conscience sociale. Nous
y arriverons dès que nous mettrons en
marche cette Eurorégion. Et nous pour-
rons réduire tous ces freins. 

Joël Dauga : Une dernière question sur
ce thème des différences. Jean-Pierre
Raud, de KPMG à Bordeaux, se deman-
de si les principales différences entre
l'Aquitaine et Euskadi ne résident pas,
à la fois, dans la forte tradition indus-
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trielle - qui a déjà été soulignée - et la
grande culture identitaire de l'Euskadi
par rapport à l'Aquitaine ? Qu'en pen-
sez-vous Alain Rousset ?

Alain Rousset : L'histoire industrielle
de l'Aquitaine est sûrement différente
de celle d'Euskadi. Elle a pu être très
forte à un moment donné, je pense
notamment au naval et à un certain
nombre de constructions. Mais je ne
veux pas que l'on dise que l'Aquitaine
n'a pas d'histoire industrielle.
L'aéronautique, c'est de l'industrie ! Le
bois, c'est aussi de l'industrie ! Certes
nous n'avons pas la même configura-
tion du massif forestier qu'Euskadi,
mais nous avons à l'égard de la forêt
des préoccupations similaires.
L'agroalimentaire est aussi une indus-
trie ! Notre industrie est diversifiée
d'une autre manière. Certes il y a des
différences. La métallurgie, industrie
lourde qu’Euskadi a rénovée, et relan-
cée, la présence de ports plus impor-
tants… Néanmoins, nous sommes
aujourd'hui engagés sur la même
bataille : l'innovation, la modernisa-
tion, la diversification, l'inclusion dans
des systèmes de transport à l'échelle
européenne, le souci d'une élévation
de la compétence des jeunes notam-

m e n t ,
l e u r
i n s e r -
t i o n
dans la
société.
Je ne
c r o i s
p a s
q u ' a u -

jourd'hui les différences soient
majeures. Nous n'avons pas
Mondragon ! Mais je ne pense pas qu'il
puisse être reproductible en Aquitaine. 

Joël Dauga : Mondragon étant le
grand groupe coopératif  du Pays
Basque. Patxi Lopez, avez-vous le sen-
timent que cette culture identitaire soit
un véritable moteur pour l'économie
basque ?

Patxi Lopez : Sur la question des diffé-
rences, il existe des régions aux com-
pétences différentes qui collaborent
déjà et n'ont pas de problèmes de
coopération, à l'image de la Galice et
du nord du Portugal. Les différences
concurrentielles ne sont pas nécessai-
rement un obstacle. 
Deuxième point, il est vrai que nous
avons une énorme tradition industriel-
le : le poids de l'industrie au Pays
Basque est bien plus élevé que la
moyenne espagnole et même de l'en-
semble de l'Europe. Nous sommes très
productifs et le poids de l'industrie
dans notre PIB est supérieur à l'en-
semble de l'Europe. Mais nous avons
des expériences en lien avec l'innova-

tion, les nouvelles technologies, les
nouveaux développements industriels
que nous pouvons partager et qui nous
permettraient de développer nos deux
régions. Et dont tireraient bénéfice nos
citoyens, qui doivent rester au cœur de
toutes ces actions.
Concernant le fort sentiment identitai-
re. Lorsque “l'identité” est utilisée pour
uniformiser les pratiques, diviser ou
classer les personnes dans une société,
ce n'est pas bon parce que cela ne
constitue ni une région, ni un pays. En
revanche, lorsque “l'identité” est com-
prise comme une somme de citoyens,
qui ont une vocation commune, on
peut obtenir des résultats. Les gouver-
nements anté-
rieurs du Pays
Basque étaient
très focalisés
sur cette identi-
té. Ils étaient
plus à la
recherche d'une
c o n s t r u c t i o n
d'Euskadi, que
d'une collabora-
tion réelle avec
une région comme l'Aquitaine en pre-
nant en compte nos institutions, notre
constitution. Ce que nous faisons en
revanche actuellement.  

Joël Dauga : Une fois ces différences
établies, on constate bien que ces deux
régions ne sont pas si éloignées que
cela. Patxi Lopez, Alain Rousset, quel
bilan, quels enseignements tirez-vous
de la coopération entre Aquitaine et
Euskadi ? Une coopération que vous ne
découvrez pas puisqu'elle existe depuis
18 ans. Pouvez-vous nous dire ce qui a
bien fonctionné et, éventuellement, ce
qui n'a pas fonctionné et pourquoi ?
Alain Rousset...

Alain Rousset : Tout d'abord, il y a une
méthodologie commune. Nous avons
créé, il y a un peu plus de 15 ans, un
fonds commun, c'est-à-dire une somme
votée par nos assemblées de part et
d'autre de la
frontière, avec
des règles d'in-
t e r v e n t i o n .
Nous cofinan-
cions des projets communs : celui de la
lutte contre l'usage de la drogue et de
ses dérives en est un exemple pas
banal. On en compte aussi beaucoup
dans le domaine de l'université, dans le
domaine de diplômes communs, de
mobilité, d'amélioration touristique sur
les chemins de Saint-Jacques... Plus de
600 dossiers concrets. Il existe une
habitude de travail en commun. Cette
habitude n'est pas simplement le fait
des institutions, du Lehendakari, du
président de la Région Aquitaine ou de
ses services, elle est aussi le fait de la
société civile, des collectivités locales

de base, des chambres de commerce,
des entreprises, des associations, dans
quelque domaine que ce soit. 
Je peux citer trois exemples. La plate-
forme logistique dont parlait Patxi
Lopez tout à l'heure est le premier. Elle
nous fait réfléchir, en commun, sur la
façon de sortir de la route un maximum
de camions, en considérant que la
logistique est une activité industrielle
qui intègre non seulement l'usage du
ferroviaire, mais aussi du naval et la
coopération entre les ports.
Le deuxième exemple : Nobatek, centre
technologique sur l'habitat durable qui
travaille en étroite collaboration avec
Tecnalia, est une coopération Euskadi-

Aquitaine. Le
réseau Tecnalia,
qui compte 1 800
ingénieurs, traduit
l'avance que le
Pays Basque a pris
sur nous. Comment
autour des univer-
sités, autour des
entreprises, se
structure un réseau
de technologues

qui sont capables de répondre à des
besoins d'entreprise ? La France a pris
un peu de retard dans ce domaine-là,
peut-être parce que, jusqu'à il y a un
peu plus d'une dizaine d'années, nous
étions encore une fois 6 autour de la
table pour prendre la même décision.
Prenons l'exemple des clusters, qui va
au-delà des fonds communs.
Le troisième exemple, l'Institut national
d'excellence facteur 4. Il doit permettre
de mener une réflexion globale et de
mettre nos laboratoires en commun,
pour diminuer le CO2 dans l'atmosphè-
re. Ce sont 3 exemples parmi d'autres. 
Cette méthodologie commune va jus-
qu'au fonds européen : l'Interreg per-
met de compléter les financements de
nos deux régions et de réaliser, à de
plus hauts niveaux, des projets plus
importants. 

Joël Dauga : Pouvez-vous nous dire ce
qui n'aurait pas fonctionné
aujourd'hui et que vous
regrettez ?

Alain Rousset : Je regarde
François Maitia dans la salle, parce
qu'il a une délégation générale pour la
coopération Aquitaine-Euskadi. Je ne
pense pas que dans le cadre de nos
compétences partagées il y ait des dos-
siers qui n'aient pas fonctionné. Tous
ne sont pas des dossiers "géants" : ce
sont parfois des associations touris-
tiques, une opération culturelle... Bien
entendu, tous les dossiers ne sont pas
retenus, je crois que l'on en retient un
sur deux. 

Joël Dauga : Patxi Lopez, votre bilan de la
coopération Aquitaine-Euskadi à ce jour ?

Le rendez-vous annuel des décideurs
APS

LE FORUM

ECONOMIQUE

“Je ne veux pas
que l’on dise

que l’Aquitaine
n’a pas d’histoire

industrielle”

“Lorsque l’identité 
est comprise comme
une somme de citoyens,
qui ont une vocation
commune, on peut
obtenir des résultats”

“Plus de 600
dossiers concrets”

8



Patxi Lopez : Je peux ajouter très peu
de chose, parce que je suis tout à fait
d'accord avec ce que vient de dire Alain
Rousset. Sur les quelque 1 000 projets
communs instaurés, certains ont été de
très bons projets, d'autres auraient pu
être bien meilleurs, mais il n'y en a pas
qui n'ont pas fonctionné. Ce sont, en
tout état de cause, des pratiques posi-
tives qui ont permis de renforcer nos
liens. Il est vrai que la plate-forme
logistique, les projets universitaires, la
coopération entre les chambres de
commerce, le travail autour de la
conurbation entre le BAB et
la Bidassoa, les relations
entre Bordeaux, Bilbao,
Saint-Sébastien et Bayonne
sont représentatifs d'une
relation de collaboration
extraordinaire. Par
exemple, Saint-Sébastien
ne pourrait pas être candi-
date comme capitale euro-
péenne de la culture en
2016 s’il n'y avait pas cet
axe de la culture. Cette col-
laboration transfrontalière
en fait une ville presque
unique, qui va de Bayonne
à Bilbao, et en fait une
conurbation qui peut tra-
vailler sur ce projet. Cela a
donc fonctionné, cela a
bien fonctionné, mais nous
voulons aller encore plus
de l'avant et nous donner
des moyens encore plus
importants pour renforcer
cette relation positive. Et je
dirais qu'il y a beaucoup
plus de potentiel d'amélio-
ration maintenant qu'il y en
avait par le passé.

Joël Dauga : On vient de le
voir, la coopération
Aquitaine-Euskadi semble
plutôt bien fonctionner
depuis quelques années.
Vous venez de dire aussi, Patxi Lopez,
qu'il fallait peut-être faire un pas en
avant. Pourquoi, messieurs les prési-
dents, vouloir donner un nouveau
cadre à cette coopération ? Alain
Rousset.

Alain Rousset : Pour deux raisons.
Tout d'abord, je pense qu'il faut que
l'on officialise, que l'on définisse et que
l'on structure, d'une manière plus
approfondie, cette coopération qui
jusque-là était, je crois, une coopéra-
tion d'émergence : appels à projets,
600 dossiers... Certes il y a la LGV, il y
a ce que nous faisons sur le report
modal, sur le cabotage entre les ports...
Mais je pense qu'au-delà de l'émergen-
ce dans la politique, il faut qu'il y ait
aussi des choix. Il faut conforter l'in-
fluence, le poids que les régions ont
maintenant en France et que

l'Aquitaine a, parce qu'elle a choisi
cette politique à l'égard de la
recherche, des transferts de technolo-
gie, des universités, du tourisme, des
transports, avec les partenaires consu-
laires, avec les partenaires écono-
miques ou universitaires. Il faut que
nous allions au-delà, que nous don-
nions un sens, visible. Et que nous
soyons visibles de Bruxelles, dans des
négociations sur des financements, sur
des appels à projets.
Ensuite, il faut que l'on ait un outil.
Nous n'avons pas aujourd'hui d'outil

juridique capable de bâtir physique-
ment une action et un projet. Nous pas-
sons par des opérateurs. Le GECT,
groupement européen, va concrétiser
ces actions-là. C'est, je crois, pour ces
deux raisons qu'il faut passer mainte-
nant à la vitesse
supérieure.

Joël Dauga : Patxi
Lopez...

Patxi Lopez : Je suis tout à fait d'ac-
cord. Il y a une volonté politique de
s'entendre et nous voulons l'institution-
naliser. Nous voulons officialiser une
Eurorégion, avec un siège physique à
Hendaye. Cette officialisation donnera
un cadre juridique, nous permettra
d'accéder à des financements euro-
péens afin de développer encore plus

nos projets. Nous n'allons pas unique-
ment couper un ruban, nous allons
avoir des propositions, des projets de
travail, des propositions à mettre en
œuvre. Nous allons manifester notre
engagement politique sur ce que nous
souhaitons, ce que nous voulons faire
et de quelle façon nous allons travailler
ensemble. Nous allons passer de la
volonté aux faits.

Joël Dauga : De manière plus généra-
le, Alain Rousset, l'Eurorégion est-elle
de nature à simplifier les échanges

économiques et financiers
des deux régions ?, deman-
dent plusieurs participants
ce soir.

Alain Rousset : Oui, je pense
que cette Eurorégion va nous
faire découvrir un potentiel
extraordinaire de coopération
technologique, universitaire,
linguistique, touristique, cul-
turel... C'est une façon de tra-
vailler ensemble physique-
ment, d'institutionnaliser
cette connaissance réci-
proque. La meilleure connais-
sance que nous, Aquitains,
auront du tissu industriel et
technologique, favorisera les
rencontres, avec les élus,
avec les techniciens des deux
régions, mais aussi avec les
acteurs économiques et
sociaux. C'est ça la réussite :
une fois le projet lancé, les
choses avancent et une com-
munauté s'organise. Il y aura
aussi, je pense, le développe-
ment de la langue basque.

Joël Dauga : C'est justement
une question que posait Alain
Popinet de la société AIA
Ingénieries : Au-delà des rela-
tions transfrontalières, est-ce
que la langue constitue éven-
tuellement une barrière ? Il

fait remarquer que l'on parle, pour l'es-
sentiel, français en Aquitaine, espagnol
à Madrid, basque en Euskadi et que
l'anglais est la langue des affaires.
Alors, quelle langue pour
l'Eurorégion ?, demande-t-il. Patxi

Lopez...

Patxi Lopez :
Toutes les
langues. Mais

bien sûr, comme disait Alain Rousset,
notre devoir est de promouvoir nos
propres langues, c'est-à-dire, qu'on étu-
die un peu plus l'espagnol en
Aquitaine, un peu plus le français en
Euskadi et l'euskadia ou le basque
dans l'ensemble du Pays Basque, mais
aussi dans le Pays Basque français. Et
il est vrai que l'anglais s'impose, c'est la
langue des affaires. C'est une réalité et
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nous devons y faire face. Et le défi au
Pays Basque est le trilinguisme, avec
l'anglais aussi. C'est un facteur de com-
pétitivité pour nos jeunes, pour faire
face à l'avenir, pour pouvoir s'en sortir.
Mais je pense que l'on doit mener un
énorme effort pour promouvoir nos
propres langues et je pense que
l'Eurorégion va y contribuer.
Quant à la question précédente, je suis

d'accord avec Alain Rousset sur le fait
que l'Eurorégion se fait avec les institu-
tionnels, mais aussi avec les acteurs
économiques et sociaux. Ceux sont eux
qui pourront rendre réelle cette propo-
sition ou, bien sûr, nos projets. Prenons
l'exemple de l'alliance entre le Crédit
Agricole et la Caisse d'Epargne basque,

qui a eu lieu la semaine dernière.
D'autres alliances de ce type donneront
du poids et ce sera bien mieux pour
nous tous.

Joël Dauga : Les acteurs économiques,
les chefs d'entreprise n'attendent
qu'une chose manifestement, c'est d'y
aller. Patxi Lopez, est-ce que selon
vous, la mise en place de l'Eurorégion
pourrait justifier, aux yeux de
Bruxelles, de Paris et de Madrid, une
harmonisation fiscale ? Est-ce envisa-
geable selon vous, d'aller vers cette
harmonisation dans le cadre de
l'Eurorégion ? C'est une question qui
est posée par Frédéric Méla, de la
société Climatic.
Patxi Lopez : Oh, ce serait trop bien,
vraiment, dans le cadre de l'ensemble
de l'Europe. Nous souhaiterions aller
vers cette harmonisation, mais je pense
qu'elle est difficilement envisageable.

Tout à l'heure, nous avons parlé des
différences et elles sont réelles dans ce
domaine : l'Euskadi a des compétences
en matière fiscale et a son propre sys-
tème fiscal. Or, l'engagement de la
future Eurorégion est de respecter,
scrupuleusement, les domaines qui ne
sont pas des compétences de nos deux
régions. Nous souhaiterions pouvoir
participer à un débat sur l'harmonisa-
tion du fiscal au niveau de l'Europe,
pour essayer d'avancer dans ce domai-
ne. Mais je pense que dans notre
Eurorégion, les choses sont assez com-
pliquées dans ce domaine, du fait de la
différence des niveaux de compétences
de nos deux régions.

Joël Dauga : Alain Rousset, sur l'har-
monisation fiscale ?

Alain Rousset : Je ne vais pas
reprendre ce que Patxi Lopez vient de
dire. Je veux simplement rajouter que
si nous représentons demain un poids
politique plus important que nos deux
régions séparées et si nous pouvons
prendre des initiatives avec d'autres
eurorégions - qui existent entre la

France et
l'Allemagne, mais
aussi entre la
France et l'Italie -,
nous pourrons
faire avancer l'en-
semble de ces
dossiers auprès
du Parlement
européen et
auprès de la futu-
re gouvernance
européenne.
Il existe à
Bruxelles le
Comité des
régions, un comité
purement consul-
tatif. Si demain, il
y avait à Bruxelles,

à côté du Parlement de la première
assemblée - comme dans tous nos pays
démocratiques - une forme de
Bundesrat, où les régions d'Europe
seraient représentées, je vous assure
qu'avec la responsa-
bilité des régions
européennes il y
aurait une forme
d'harmonisation des
compétences. Il y
aurait rapidement
une forme d'harmo-
nisation fiscale.
Parce qu'à l'échelle
d'une région de 2 ou
3 millions d'habi-
tants, la gestion de
proximité est la plus
pertinente sur le plan politique et sur le
plan de l'efficacité des actions
publiques. Pourquoi aujourd'hui
sommes-nous admiratifs à l'égard des

pays de l'Europe du nord ? Pourquoi
sommes-nous admiratifs à l'égard des
initiatives que prend la région de
Barcelone ou Euskadi ? Tout simple-
ment parce qu'il y a une réactivité, une
nouvelle façon de gérer les pouvoirs
publics, de faire de la politique plus
proche, plus rapide, moins idéologique
parfois. C'est pour cela que la bataille
qui est la mienne en France est de
considérer que la décentralisation est
la meilleure des réformes. Lorsque
vous êtes en face de parents d'élève, de
chefs d'entreprise, de scientifiques ou
de problèmes de sécurité, de pro-
blèmes concrets, vous ne pouvez pas
avoir l'éloignement de Paris pour ne
pas répondre. Et cette force que repré-
sente la décentralisation, avec
l'exemple d'Euskadi ou des Lander alle-
mands, est magistrale.
On s'étonne de la désindustrialisation
française. Mais la désindustrialisation
française est systémique : nous avons
des grands groupes, qui sont des
champions à l'échelle internationale,
mais qui sont capables d'acheter sur
étagères ce qu'ils veulent. Dans les
Lander et en Euskadi je crois, l'action-
naire de référence des caisses
d'épargne sont les provinces. Et ces
caisses d'épargne ne vont pas investir
dans telle entreprise en lui demandant
d'aller délocaliser en Tunisie, au
Bengladesh ou en Chine. Donc aujour-
d'hui, la force politique que l'on peut
représenter à l'échelle européenne -
qui peut faire peur aux Etats, bien
entendu - doit nous permettre d'avan-
cer, avec le Parlement européen, dans
ce domaine de l'harmonisation.

Joël Dauga : Et aujourd'hui, ce
Bundesrat des régions d'Europe que
vous évoquez, est-ce juste une utopie ? 

Alain Rousset : Je ne pense pas, parce
qu'il y a souvent des accélérations de
l'histoire. On l'a vu dans d'autres pays
que la France, on l'a même vu en
France.

Joël Dauga : Patxi Lopez...

Patxi Lopez :
Avoir une
utopie c'est
bien : cela
nous permet
de savoir où
nous voulons
aller et com-
ment nous
allons tra-
vailler pour
atteindre nos
o b j e c t i f s .
Cette utopie

est très raisonnable tant que nous
appliquons cette maxime "agir locale-
ment, mais penser globalement". Mais
il faut penser exactement à l'envers :
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penser localement, parce que nous
avons la connaissance des problèmes
et des besoins, et agir globalement. Les
régions et les mairies - parce que c'est
à leur porte que va frapper prioritaire-
ment le citoyen lorsqu'il a un problème
- doivent faire partie de cette construc-
tion parce que nous sommes les
organes les plus proches des citoyens
et nous sommes ceux qui pouvons
répondre le mieux à leurs besoins. Et je
partage ce besoin de comité des
régions. Je suis pour qu'il prenne de
plus en plus de poids et qu'il ait une
capacité de décisions de plus en plus
importante. Il ne doit pas être seule-
ment un organe consultatif. Je pense
que les Régions ont énormément à
apporter en matière de construction
européenne, parce qu’actuellement
nous agissons localement, nous pen-
sons globalement. Mais actuellement,
le global n'a pas de gouvernance. Et
nous voulons qu'il y ait les deux : une
gouvernance globale, internationale,
européenne, mais aussi avec la vision
des personnes du local. 

Joël Dauga : La gouvernance de
l'Eurorégion va être confiée à un
Groupement européen de coopération
territoriale, un GECT, qui aura son
siège à Hendaye. Il sera composé de 10
élus régionaux aquitains et de 10 élus
de la Communauté autonome basque.
Alain Rousset, quels réels pouvoirs
entendez-vous donner à cette
instance ?

Alain Rousset : C'est d'abord un rôle de
concertation permanente : 10 élus pour
l'Aquitaine et 10 élus pour Euskadi qui
vont travailler ensemble. Et il y aura en
plus, c'est une nouveauté, une équipe
technique, de 4 personnes pour com-
mencer. Nous ne voulons pas, ni Patxi
Lopez, ni moi-même, que cette volonté
de coopération ne soit tenue que par
l'équipe technique. Il faudra, vraisem-
blablement, que sur des projets d'en-
vergue, nos assemblées respectives
votent les subventions nécessaires pour
réaliser tel ou tel équipement impor-
tant. L'équipe technique sera en charge
de l'avancée de ces coopérations. Elle
sera un observatoire de la connaissance
réciproque de nos régions, en charge
du montage des dossiers et pourra
devenir le cas échéant l'opérateur, le
maître d'ouvrage. La loi européenne et
l'accord entre nos deux pays nous y
autorisant. Et vous savez combien les
choses sont difficiles quand une collec-
tivité ne peut passer que par d'autres
opérateurs pour réaliser ses projets.
C'est donc un gage d'efficacité, c'est ce
qu'on appellerait en industrie “une
innovation de rupture”.

Joël Dauga : Patxi Lopez, sur cette
question des pouvoirs du GECT.

Patxi Lopez : Le siège à
Hendaye, une assemblée
de 20 membres, je souhai-
te que cette assemblée
devienne un organe déci-
sionnaire, qui délibère
aussi sur les problèmes. Comme je l'ai
dit au départ, nous allons proposer un
programme, avec une liste de ce que
nous souhaitons faire et cette assem-
blée décidera de la manière de mener
ces opérations. Nous lui donnerons un
maximum de compétences pour pou-
voir le faire. Nous souhaitons des per-
sonnes efficaces qui auront tous les
moyens mis à leur disposition pour tra-
vailler et mettre en pratique les déci-
sions. Le GECT ne sera pas seulement
une figure décorative.

Joël Dauga : Alain Rousset, un mot sur
le calendrier de l'installation du GECT à
Hendaye.  

Alain Rousset : Le Gouvernement
basque a fait voter l'adhésion vendredi
dernier. Nous, nous l'avions déjà votée,
mais le texte a été modifié à la deman-
de des Gouvernements français et
espagnols. La nouvelle mouture va être
présentée le 11 juillet en assemblée
plénière à la Région. Il faudra trouver
une date pour que nous installions

cette assemblée. Mais je suis totale-
ment d'accord avec ce que dit le
Lehendakari : nous devons faire en
sorte que cette "petite" assemblée de
20 personnes - composée des per-
sonnes responsables, à savoir la petite
équipe technique, l'autorité de nos ser-
vices de Bordeaux et de Vitoria - soit
efficace. Soit dit en passant, je ne suis
pas sûr que ce soit dans les assemblées
plétoriques - comme on veut transfor-
mer les Régions aujourd'hui - que l'on

est le plus efficace.
Donc, d'ici la fin de l'année, le plus tôt

possible, les choses vont
démarrer efficacement.

Joël Dauga : Il existe une
Eurorégion voisine, pour vous
Patxi Lopez comme pour
l'Aquitaine : l'Eurorégion

Pyrénées-Méditerranée. Quels ensei-
gnements peut-on tirer de cette expé-
rience menée entre Catalogne,
Baléares, Midi Pyrénées et le
Languedoc Roussillon ? Patxi Lopez...

Patxi Lopez : Il y a l'Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, mais il y en a
d'autres : entre Galice et le Portugal par
exemple. Et nous pouvons tirer des
enseignements de toutes. Au départ, il
est difficile d'avoir plusieurs centres
décisionnels. Il est donc important qu'il
y en ait un qui soit partagé et qui per-
mette de travailler sans avoir à se
rendre d'un point à l'autre. C'est l'un
des premiers enseignements que l'on
peut tirer.

Joël Dauga : Alain Rousset...

Alain Rousset : Pour être franc, je ne
peux pas répondre très précisément.
Mais je sais que dans l'Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, par exemple
a été constitué un réseau de
pépinières.

Joël Dauga : Oui, récemment mis en
place avec l'obtention notamment de
financements européens. 

Alain Rousset : Mais j'insiste sur la dif-
férence qu'il y a avec l'Eurorégion
Euskadi-Aquitaine. Nous sommes l'une
des rares régions françaises ou espa-
gnoles à avoir déjà l'expérience d'une
coopération de fonds communs. Il
s'agit maintenant d'une accélération.
Deuxièmement, nous avons aujour-
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d'hui dans la tête énormément de pro-
jets. Nous parlions tout à l'heure de
coopération entre les clusters sur le
développement durable. Quant à la
forêt, nous partageons les mêmes diffi-
cultés : après la tempête, nos forêts ont
subi la double peine des scolytes. Nous
allons peut-être engager des coopéra-
tions scientifiques sur la lutte intégrée
contre ces "fichues bestioles". C'est une
réflexion à étudier. Autre point que
Patxi Lopez évoquait tout à l'heure,

nous devons aussi réfléchir à la ques-
tion de la santé alimentaire. Avec ce
qui se passe en Europe c'est tout à fait
pertinent. Par ailleurs, nous devons
être un interlocuteur de Bruxelles.
Bruxelles, qui n'est
pas simplement un
dispensateur d'ar-
gent, mais qui est
aussi un émetteur
de normes sur l'éle-
vage, sur la qualité des eaux, sur les
normes industrielles...
Je veux revenir sur un exemple que j'ai
évoqué juste avant le Forum avec Patxi
Lopez et que nos équipes me faisaient
remarquer il y a quelques temps : le
Pays Basque a créé une structure sur
les "serious games" ou "jeux sérieux",
ces TIC qui permettent de réapprendre
à lire ou qui permettent d'apprendre le
métier de plombier, d'ingénieur... C'est
vraisemblablement un enjeu colossal
sur le plan pédagogique, de la forma-

tion, de la lutte contre l'échec scolaire,
mais c'est aussi, et sûrement, un enjeu
économique. C'est, je crois, assez fan-
tastique. C'est une des propositions que
l'on peut peut-être monter en commun,
même si le Pays Basque a pris un peu
d'avance.
Quand je regarde ce qu'on va faire
ensemble, l'imagination est infinie !

Joël Dauga : Nous allons revenir sur ce
que vous allez faire ensemble. Je vou-

drais vous faire part
d'une question-remarque
de Patrick Seguin, prési-
dent de la Holding
Sofiseg. Face à cette
aventure aussi remar-
quable qu'est
l'Eurorégion, nous dit-il,
comment expliquez-vous
les freins rencontrés au
sein de certaines struc-
tures, face à des dévelop-
pements aussi impor-
tants que la LGV Sud
Europe Atlantique ? Je
voudrais compléter cette
question en vous deman-
dant si l'Eurorégion va se
saisir à bras le corps du
dossier LGV ?

Alain Rousset : La
réponse est oui. Nous
avons une association
qui existe entre Euskadi
et Aquitaine. Il faut que
nous discutions, avec les
acteurs consulaires, avec
tout le monde, pour voir
comment la réanimer, la
faire vivre. Il faut que
nous tapions un peu du
poing sur la table.
Quand je lis la déclara-
tion de Madame
Kosciusko-Morizet à

l'AFP aujourd'hui, je m'inquiète et je
trouve que c'est assez inadmissible !
Reprendre une énième étude alors
qu'on sait très bien l'importance sur le
long terme : un investissement consi-

dérable de 150
ans. Bien entendu,
je comprends l'in-
quiétude des terri-
toires traversés.
RFF et l'Etat doi-

vent prendre toutes les précautions.
Mais au Pays Basque, il y a 40 maisons
t o u -
chées et
l'espace
que va
prendre
la LGV
représente 3 mois et demi de permis de
construire, tandis que les retombées - à
l'échelle d'un intérêt général, d'une
civilisation - sont fabuleuses : le Pays
Basque sera au cœur de cet échange

entre Paris et Madrid, la division du
temps de transport se fera par 2 ou 3,
la sécurité, le développement durable...
Face à ces enjeux, faire prendre du
retard n'est pas acceptable. Il y a des
mauvaises fées. Il y a Madame Alliot-
Marie, très mauvaise fée pour le dos-
sier. Le problème de la LGV est "trans-
courant", comme dirait quelqu'un que
j'aime bien. Il y a bien entendu
quelques communes dont le territoire
va être traversé et des maires qui font
vraisemblablement monter la pression.
Mais ces mêmes maires, en utilisant
l'argument "il y a peu de camions dans
les trains", refusent le pôle intermodal
de Mouguerre.
Et il y a un troisième problème, un pro-
blème financier : aujourd'hui - à la dif-
férence de l'organisation du chemin de
fer allemand et espagnol - RFF, du fait
de sa dette, ne peut pas prendre autant
d'initiatives. Nous sommes en difficul-
té. Et la difficulté financière du
Gouvernement est aussi un obstacle. Je
ne sais pas s’il y a des arrière-pensées,
mais, à l'évidence, si ces 30 ou 50 kilo-
mètres ne sont pas faits, c'est toute
l'économie de la ligne qui s'effondre.
C'est inacceptable pour l'Espagne, c'est
inacceptable pour l'Aquitaine. Et c'est
inacceptable pour l'Europe. Nous ris-
quons de perdre tous les crédits
européens.

Joël Dauga : Patxi Lopez, craignez-
vous que ces 50 kilomètres qu'évoque
Alain Rousset ne soient pas faits ? Est-
ce une crainte, pour vous qui avez
manifestement avancé de l'autre côté
de la frontière ? Pouvez-vous aussi
nous dire où en est votre Y basque,
dont les travaux sont en cours. Et donc,
craignez-vous de voir vos trains
rapides arriver sur des voies classiques
une fois la frontière passée ? 

Patxi Lopez : J'espère bien sûr que
d'aucune façon le projet ne va être blo-
qué. Cet axe est considéré comme l'axe
prioritaire de l'Europe. Chaque Etat
doit prendre ses responsabilités sur la
partie qui lui incombe. Et selon toutes
les études déjà réalisées, il s'agit de la
forme de transport la plus durable sur
ce trajet. Ce n'est pas du tout une
menace, bien au contraire. Cette ligne
est nécessaire, basique, stratégique
pour l'Espagne, mais aussi pour la
France : elle nous permet de nous lier,
de relier des personnes, des produits,

des marchandises, que nous
allons aussi diffuser sur le reste
de l'Europe. Pourquoi faire une
nouvelle étude qui n'est pas
nécessaire ? On doit passer en
grande vitesse sur la grande

vitesse. Nous espérons que la partie
qui vous revient en France pourra aussi
être réalisée même si les conditions
sont différentes. C'est dans l'intérêt
de tous. 

“ Il y a des mauvaises
fées qui se penchent
sur la LGV”

“On doit passer
en grande vitesse

sur la grande vitesse”
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Joël Dauga : Où en est votre chantier
"Y basque" ? Je rappelle que l'Y basque
va relier Vitoria, d'une part à Bilbao  et,
d'autre part à Saint-Sébastien. 

Patxi Lopez : Nous avons déjà travaillé
sur la partie qui revient au
Gouvernement basque. Bien sûr, il faut
reconnaître que ce sont des travaux
compliqués parce que 60% de ce tracé
est souterrain et les 40% restants
sont en viaduc. Ce sont des tra-
vaux compliqués, qui avancent
lentement. L'objectif  est une
livraison pour 2016. 

Alain Rousset : Je voudrais
apporter une précision concer-
nant les aspects écologiques,
notamment sur les quantités de
CO2 émises pour le transport des
marchandises : par le fer, ce sont
2 g par tonne transportée sur 1
kilomètre, contre 18 g par tonne
par la mer et 103 g par la route.
Ayons en tête aussi quelques prin-
cipes écologiques. Je rappelle
qu'aux Etats-Unis, ce sont les
mouvements du Tea Party qui
sont contre les LGV...

Joël Dauga : Vous l'avez évoqué
tout à l'heure Alain Rousset, et je
pose prioritairement la question à
Patxi Lopez : Quelle est la place
des infrastructures portuaires
dans le développement écono-
mique de l'Eurorégion ?, deman-
de Jean-Pierre Benoît, professeur
à l'Université de Bordeaux IV.
Question complémentaire : Peut-
on relancer le projet  - porté par la
coopération Aquitaine-Euskadi -
d'une "autoroute de la mer" sur la
façade atlantique ? 

Patxi Lopez : L'activité portuaire est
particulière. Il y a eu des collaborations
par le passé, mais il est nécessaire que
Bordeaux et le port de Bilbao, en parti-
culier, soient une véritable porte ouver-
te sur l'Atlantique. Ce sont bien sûr ces
ports, mais aussi des ports plus petits,
des ports de pêche, qui peuvent colla-
borer. Je pense que du fait de notre
proximité, il est nécessaire de travailler
en commun, pour apporter une valeur
ajoutée à l'avenir. Et la congestion de
nos réseaux classiques rend nécessaire
cette sortie vers la mer.
Pour ce qui est des autoroutes de la
mer, nous devons étudier les lignes
rentables vers le nord de l'Atlantique. Il
ne serait pas rentable de mettre une
autoroute de la mer entre Bilbao et
l'Aquitaine, mais ça le serait vers le
nord de l'Europe. Nous devons étudier
ces options. 

Alain Rousset : Oui bien sûr. Nous
avons aussi, en Aquitaine - un peu en
Poitou Charentes - la préoccupation de

ce double mur de camions qui ne cesse
d'augmenter en provenance de
l'Espagne ouest, du Portugal aussi.
Je ne sais pas ce qu'il adviendra
demain de la traversée de Gilbraltar,
mais j'espère - c'est un souhait que j'ai
exprimé récemment au directeur des
transports de la Commission européen-
ne - que ce sera une liaison ferroviaire.
Imaginons demain une relation ter-

restre entre l'Afrique, l'Espagne, la
France, l'Europe du nord : tout passera
par les routes d'Euskadi et les routes
d'Aquitaine. Quitte à avoir une
réflexion qui parfois
"bypasse" nos ports, ce
qui m'intéresse d'une
certaine manière, c'est
qu'entre Gijon, Saint-
Sébastien et Dunkerque
ou Anvers, ou Rotterdam, il y ait des
autoroutes de la mer. Entre l'Aquitaine
et l'Euskadi il peut y avoir une forme de
cabotage - on appelle cela des écobus -
entre nos différents ports, parce qu'il y
a aussi des hinterlands pour lesquels il
faut sortir les marchandises. Il y a dis-
cussion à avoir avec les ports
d'Espagne pour aller au-delà de
Bordeaux.

Joël Dauga : L'Eurorégion pourrait être
le cadre de cette discussion ?

Alain Rousset : Bien entendu. 

Joël Dauga : Patxi Lopez, peut-on ima-
giner de fédérer les clusters au sein

d'un réseau spécifique ?, vous deman-
de Michel Ferillot, président d'INSUP
Formation. 

Patxi Lopez : Je ne sais pas vraiment
s'il faut les fédérer, mais ils pourraient
travailler ensemble sur des projets, et
même sur des grands projets. Les clus-
ters du Pays Basque et de l'Aquitaine
collaborent déjà. Et c'est essentiel car il

est important d'associer un
grand nombre d'entreprises sur
un même projet. Plus il y aura
d'acteurs à s'investir et à s'impli-
quer au niveau du marché mon-
dial, et plus ils seront puissants
au niveau mondial. Il est impor-
tant de définir des grands pro-
jets où nos clusters peuvent col-
laborer, conjointement bien sûr,
pour aller à l'extérieur.

Joël Dauga : Alain Rousset...

Alain Rousset : Je partage tota-
lement ce qu'a dit Patxi Lopez.
Les choses se font de manière
pragmatique. Nous avons déjà
un exemple entre Tecnalia et
Nobatek. Ce qui est important
sur le plan technologique, c'est
que l'économie de demain se
fera sur les compétences, sur
l'innovation et sur la création.
Concernant l'innovation : les
entreprises doivent pouvoir
avoir un réseau de laboratoires
et de centres technologiques qui
leur apportent des réponses. Je
constate qu'aujourd'hui les
entreprises françaises, aqui-
taines, vont parfois consulter
des centres technologiques du
Pays Basque, d'où la réflexion

d'organiser un réseau. Donc innovation
de rupture, création. Et il y a bien enten-
du un volet formation : diplômes com-
muns, formations bilingues, trilingues...

Tout est ouvert en matiè-
re de coopération. 

Joël Dauga : Alain
Rousset, vous évoquiez
ces entreprises aqui-

taines qui de temps en temps vont
chercher des compétences dans les
clusters de l'autre côté de la frontière,
au Pays Basque. Au-delà de cette
coopération attendue entre les clusters
basques et les pôles de compétitivité
ainsi que les "grappes d'entreprises"
aquitaines, n'y a-t-il pas intérêt, pour
nos différents pôles d'excellence aqui-
tains à rechercher aussi des synergies
avec les puissantes industries basques?
C'est la question que pose Patrice
Coquerelle, responsable du développe-
ment de la société Forclum Atlantique.
Alain Rousset : Oui, tout ça n'est pas
exclusif. Il y a de puissantes industries
basques comme il y a de puissantes
industries aquitaines. Je suppose qu'au
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Pays Basque on sait que Dassault est
une puissante industrie aquitaine, que
Safran et Snecma le sont aussi. Il faut
que nous ayons des coopérations entre
des grands groupes et des PME, et que
nous sachions structurer un réseau de
PME qui ne soit pas un réseau de TPE
à la merci uniquement des donneurs
d'ordres. C'est une stratégie commune.
On peut noter qu'il y a une réelle com-
plémentarité, plutôt qu'une compéti-
tion, entre le type d'activité et le type
d'entreprise en Aquitaine et au Pays
Basque. Cela nous ouvre des voies
extraordinaires.

Joël Dauga : Question de Vincent
Ribes de l'ADEISO (Association pour le
développement de l'électronique et de
l'informatique dans le Sud-Ouest) :
Quels pourraient être les axes de
coopération R&D dans le domaine du
numérique et des TIC ? Sujet qu’Alain
Rousset a abordé avec les "serious
games" tout à l'heure. Patxi Lopez...

Patxi Lopez : Il y a un lien avec ce que
nous venons d'évoquer. Nous
devons améliorer les relations
entre l'entreprise, les centres
technologiques et l'université,
c'est-a-dire que nous devons
être capables de transférer
des connaissances à nos
modèles de production. Notre
compétitivité se développera
si nous mettons en relation
nos entreprises. En Aquitaine
et en Euskadi, il y a de grands
groupes, de grandes réfé-
rences, au niveau internatio-
nal : on a parlé de
Mondragon, mais il y a
Iberdrola. Et nous avons tout
un tas de petites et moyennes
entreprises, des milliers de
petites entreprises, qui doi-
vent trouver des alliances,
travailler ensemble pour pou-
voir concurrencer d'autres
entreprises. Pourquoi ces
alliances ne pourraient-elles
pas être transfrontalières ?
Pourquoi les entreprises
d'Aquitaine et d'Euskadi ne
pourraient-elles pas travailler
ensemble pour augmenter
leur productivité, leur compé-
titivité ? Je pense que nous
pourrions le faire en montant des plans
et des projets qui le permettraient. C'est
un facteur primordial dans ce monde
de la globalisation, dans lequel la taille
est importante pour pouvoir aller vers
l'extérieur. Nous devons prendre des
mesures pour accroître la taille de
notre tissu industriel et de l'entreprise.
Et pour ce qui est du numérique et des
TIC, en Euskadi, nous avons des
centres technologiques de premier
ordre qui travaillent ensemble, en par-
tenariat avec des universités. Le

Gouvernement basque a la volonté de
parier sur ce secteur. C'est un des axes
stratégiques que nous avons définis
pour le futur, nous pouvons bien évi-
demment partager des expériences,
des objectifs et des études dans ce
domaine. Avec vous, bien évidemment.

Alain Rousset :
J'ai évoqué tout
à l'heure la
notion de
" s e r i o u s
games". Je n'en
suis pas un
adepte, je n'ai
pas trop le
temps, mais le potentiel d'apprentissa-
ge par ces jeux vidéo qui simulent des
situations est prodigieux. Le chiffre
d'affaires aujourd'hui dans le monde
est de l'ordre de 10 milliards d'euros et
il dépassera demain le chiffres d'af-
faires des jeux vidéos classiques. C'est
un enjeu sur lequel l'Aquitaine a des
compétences et des domaines de com-
pétence : Thales et l'université de
médecine, la formation des pilotes,

demain la formation de pilotes de
drones. Les Etats-Unis forment aujour-
d'hui plus de pilotes de drones que de
pilotes d'avions classiques. Tout cela va
être mis en place avec des "serious
games" sur des simulateurs. Il y a aussi
un enjeu sur le plan de la santé, pour
les personnes qui doivent se réhabituer
à leur environnement suite à un AVC,
pour les personnes âgées qui ont
besoin de refaire de l'apprentissage à la
conduite, les élèves en situation diffici-
le qui doivent réapprendre les savoir

de base... C'est un enjeu à la fois d'édu-
cation, de formation et, en même
temps, un enjeu technologique consi-
dérable. Le Pays Basque espagnol a
créé sa structure “VascoGames”, pour-
quoi ne pas créer en Aquitaine un
“AquitaineGames” ! Nous pouvons le

faire car nous
avons en
Aquitaine un
potentiel univer-
sitaire, de
recherche, de
technolog ies ,
d'entreprises :
2 000 établisse-
ments, 12 000

personnes - surtout dans des TPE - tra-
vaillent dans ce domaine-là. Imaginons
la coopération que nous pourrions
faire avec le Pays Basque. Sans oublier
les objectifs sociaux et je pense encore
une fois à la lutte contre l'échec scolai-
re, à la réinsertion. Derrière l'aspect
technique, technologique, il y a la
société, l'Homme. Il y a une envie aussi
politique de notre part, à Patxi Lopez et
à moi-même, de donner du sens aux
initiatives que l'on prend.

Joël Dauga : L'architecte Jacques
Puissant vous demande quels axes de
coopération peuvent être envisagés
dans le domaine du développement
durable, qu'il s'agisse des énergies
renouvelables (solaire-éolien) ou du
développement d'écoquartiers par
exemple ?

Alain Rousset : Concernant le dévelop-
pement d'écoquartiers, la Région a des
compétences qui se limitent aux sub-
ventions.  Nous soutenons d'ailleurs
des projets originaux.
Sur le plan du développement durable.
On évoquait le bois tout à l'heure : nous
avons un pôle de compétitivité sur la
valorisation du bois et le bouquet d'uti-
lisation du bois : bois construction, bois
énergie, biomasse... Ce sont des
échanges qu'il faut que l'on "aboute" -
comme on dirait du bois vert - pour
améliorer notre coopération. Quant aux
échanges sur l'eau, l'Aquitaine est le
pays des eaux mêlées. On pense que
l'eau y est abondante, or nous avons
nous aussi des difficultés. Le Pays
Basque a aussi des difficultés sur le
plan de la quantité d'eau. Quant aux
énergies renouvelables, là aussi, la
France a pris un retard terrible. Et on
nous a cassé les pattes, si j'ose dire,
avec le moratoire sur le photovol-
taïque. Tout a malheureusement été
arrêté alors que nous avions avancé
sur le plan de la recherche, sur le plan
de l'accueil d'entreprises, sur le plan de
l'investissement. Nous devions couvrir
tous nos lycées avec des cellules pho-
tovoltaïques. L'Espagne est beaucoup
plus en avance que nous dans ce
domaine-là : à Bruxelles, au salon sur
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l'éolien, les investisseurs que j'ai ren-
contrés étaient
soit espagnols,
soit allemands.
La coopération
est donc grande
sur le plan du
développement
durable. Le simple fait de passer de la
voiture au train ou de la voiture à des
autoroutes maritimes font partie aussi
des enjeux de développement durable. 

Joël Dauga : Patxi Lopez, sur cette
question des coopérations futures sur
le développement durable...

Patxi Lopez : Au Pays Basque, nous
avons des entreprises de référence et,
souvent même, des leaders mondiaux.
Nous avons, par exemple pour les
énergies éoliennes, la société GAMESA,
dont le site américain a accueilli
récemment le président Obama, qui y a
présenté son programme d'énergies
renouvelables. Cela vous montre l'aura
que nous avons en Amérique. Nous
sommes aussi bien placés pour les
énergies thermosolaires, l'énergie

marémotrice, l'énergie éolienne off-
shore. Nous avons pénétré ces sec-
teurs. Un autre exemple, celui de l'usi-
ne de Mercedes Benz à Vitoria, qui a
produit la première fourgonnette élec-
trique en série du monde. Nous l'avons
distribuée à des entreprises basques
qui servent d'exemple de mobilité
durable par l'utilisation de ces fourgon-
nettes. Nous travaillons également
avec Iberdrola pour que Bilbao soit la
première ville du monde à avoir des
réseaux intelligents dans toute la ville.

Nous allons changer tous les comp-
teurs élec-
triques des
a p p a r t e -
ments, des
immeubles de
Bilbao pour
commencer à

avancer dans cette ligne d'avenir qu'est
l'amélioration de la consommation et
de l'efficience énergétique. Nous avons
aussi un programme d'efficience éner-
gétique : le Gouvernement basque sub-
ventionne l'achat de fenêtres, de chau-
dières pour améliorer la performance
énergétique de l'habitat. Nous mettons
tous nos efforts dans cette direction et
comptons bien sûr beaucoup sur la col-
laboration avec d'autres régions, avec
l'Aquitaine en particulier. Nous pen-
sons que le développement durable est
la base fondamentale de l'avenir. 

Joël Dauga : Peut-on envisager aujour-
d'hui des missions de prospection com-
munes à l'étranger au titre de
l'Eurorégion et profiter ainsi de vos
réseaux ? En Amérique latine par
exemple, avec qui vous développez des

liens forts, notamment pour
vos entreprises. De même, les
entreprises basques pour-
raient profiter du réseau tissé
ici avec le Land de Hesse.

Patxi Lopez : Des centaines
d'entreprises du Pays Basque
se sont rendues au Brésil, en
Amérique latine, au Qatar,
aux Etats-Unis. Cette année
encore, par exemple, je vais
sur la côte est des Etats-Unis -
Boston, Philadelphie, New
York - avec des entreprises du
Pays Basque. Nous sommes
parvenus à une conclusion :
lorsque le Gouvernement
basque se déplace avec ses
entreprises, il le fait à la
demande de celles-ci. Ce sont
les chambres de commerce
qui voient où se situent les
marchés émergeants, les pays
où nous devrions aller. Ces
chambres de commerce com-
mencent à travailler en com-
mun - c'est déjà le cas des
chambres d'Aquitaine et
d'Euskadi - de manière à

mettre en place les missions commer-
ciales que nous pourrions faire
conjointe-
m e n t .
Dans ces
missions,
les gou-
v e r n e -
m e n t s
d e v i e n -
nent un instrument au service des
entreprises, de l'économie, des indus-
tries. Ils ouvrent les portes pour que

ces entreprises puissent aller chercher
des opportunités de coopération et
d'affaires.

Joël Dauga : Alain Rousset, un mot sur
ce point ?

Alain Rousset : C'est une démarche
que je souhaite pouvoir mettre en
place. A l'évidence, des démarches
commerciales n'ont de sens que si l'on
amène les entreprises. Si l'on amène
nos services, que ce soit ceux des
chambres ou ceux de la Région, cela
n'a pas de sens. En revanche, le prési-
dent de Région, comme le chef du
Gouvernement d'Euskadi, peut ouvrir
des portes. Cela suppose que nous
ayons à l'égard de l'exportation en
France une vision un petit peu plus
commune. 

Joël Dauga : L'Eurorégion aura-t-elle
une représentation à Bruxelles ? 

Alain Rousset : Nos deux régions sont
représentées à Bruxelles. Nous tra-
vaillons bien ensemble.  

Joël Dauga : Avant de donner la paro-
le à la salle, Patxi Lopez, je souhaite-
rais vous poser cette question d'actuali-
té, qui nous a été transmise par José
Alcorta, patron de Rescoll, laboratoire
spécialisé dans la recherche autour des
matériaux polymères : Quelle continui-
té pour la politique économique
d'Euskadi, maintenant que la gauche
nationaliste revient en force et que la
droite nationaliste demande votre
démission ? 

Patxi Lopez : Rien à voir avec les poly-
mères ! C'est plutôt politique. Nous
avons eu des élections municipales en
Espagne, au Pays Basque également,
et beaucoup de mairies ont changé de
mains. Mais ce ne sont pas des élec-
tions régionales, et elles ne remettent
donc pas en cause le Gouvernement
d'Euskadi. Nous avons les mêmes poli-
tiques, les mêmes objectifs qu'avant
ces élections. Nous sommes détermi-
nés quant à nos objectifs. Mais nous
avons reçu un message : la société
n'apprécie pas beaucoup la manière
avec laquelle sont réparties les charges
des effets de la crise. Je pense que c'est
le fond du message. En Euskadi, nous
avons moitié moins de chômage que
dans le reste de l'Espagne, nous avons

trois trimestres
consécutifs de
croissance écono-
mique, notre indice
de production
industrielle est
passé de -25,6% à
+6,6%, nos expor-

tations ont augmenté de 20%, nos
importations également. Nous sommes
en train de sortir de la crise. Il n'em-

“ Les élections municipales
en Espagne ne remettent

pas en cause
le Gouvernement d’Euskadi”
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pêche que les citoyens ont ce sentiment
qu'il faut faire encore beaucoup de
choses. Nous avons deux grands objec-
tifs : mettre un terme définitif au terro-
risme - nous sommes en bonne voie
pour une solution définitive - et lutter
contre la crise - comme je l'ai dit, les
données économiques sont positives -
notamment en répartissant les charges.
L'Etat doit être là pour soutenir les ser-
vices publics gratuits et de qualité et
aussi renforcer les politiques sociales
qui font que personne ne reste au bord
du chemin dans notre pays. Ce sont les
objectifs sur lesquels nous gardons le
cap et que nous défendront le plus for-
tement.

Joël Dauga : Alain Rousset, question
un petit peu plus politique également :
une réforme territoriale est en marche
en France, risque-t-elle selon vous,
d'une manière ou d'une autre, de faire
évoluer le concept d'Eurorégion ?

Alain Rousset : Je ne sais pas, mais on
se trouve aujourd'hui avec une réforme
dont je n'arrive pas à définir le sens.
Dans aucun pays démocratique
d'Europe on ne mélange, sur une
même tête, deux élections. Il peut y
avoir des cumuls de mandats, mais le
conseiller général qui redevient -
comme il y a plus de 30 ans - conseiller
régional, ça ne s'est jamais vu nulle
part. Alors même que nos concitoyens
demandent à savoir ce que font les
politiques et ce pour quoi ils sont élus,
on ne saura plus si c'est pour faire une
maison de retraite, une salle des fêtes
ou pour travailler pour l'innovation ou
la LGV. C'est fou. Et la seule explication
est une explication politicienne par
rapport aux résultats des élections.
C'est lamentable ! Il faudra mettre un
terme à tout cela, j'espère qu'on le fera
en 2012.

Aujourd'hui, nous avons un deuxième
problème, au niveau des régions mais
aussi des départements : la réforme fis-
cale a épargné le bloc communal, qui
est capable de présenter beaucoup de
projets aujourd'hui, tandis que le bloc
départemental, ou le bloc régional, est
soumis à des perspectives budgétaires
extrêmement difficiles. Or, aujourd'hui,
on le voit de la part du monde écono-
mique mais aussi de la part de l'Etat
avec son désengagement dans diffé-
rents domaines, nous sommes dans
une rupture. La décentralisation,

depuis 1981, a permis de réparer tous
les services publics, d'intervenir et
d'améliorer la situation partout, de
diminuer d'ailleurs les différences entre
les régions de France, les inégalités ter-
ritoriales. Or, tout a été cassé, au
niveau régional et départemental, et
j'espère que la situation pourra être
redressée l'année prochaine. Mais la
France est le seul pays qui marche à
l'envers de l'Europe dans le cadre de la
décentralisation. 

Joël Dauga : On s'en tient là pour cette
partie sur le plateau, je donne mainte-
nant la parole à la salle. Le président
Courbu, de la CCI régionale demande
la parole.

Laurent Courbu (président de la CCIR
Aquitaine) : Bonsoir, je voudrais sim-
plement faire un petit commentaire et
exprimer, à Patxi Lopez et à Alain
Rousset, au nom du monde entrepre-
neurial aquitain, la gratitude du monde
de l'entreprise face à l'initiative que
vous prenez. Vous dotez nos deux
régions de cette structure nouvelle,
qu'on appelle "Eurorégion" et il ne fait
aucun doute qu'en le faisant vous
répondez très clairement à une de nos

attentes. A
l'échelle du
monde, et j'en-
fonce une porte
ouverte, nous
faisons partie
bien évidem-
ment de la
même région.
Vu depuis Hong
Kong ou la

Californie, Vitoria, Bilbao, Bordeaux
forment rigoureusement une même
région et il n'y a pas de Bidassoa, ni de
Pyrénées. Et lorsque l'on veut s'atta-
quer à l'exportation, il est évident que
l'on va tourner nos efforts vers les pays
émergeants et qu'ensemble on va pou-
voir défendre nos technologies, nos
entreprises, main dans la main. Nous
sommes donc, grâce à vous, dotés de
"la" structure qui va nous permettre
d'avancer. Je voulais simplement vous
en remercier, persuadé que cela va
marcher parce que l'on ne part pas de
zéro. Cela a déjà été dit ce soir, nous
avons un bilan de coopération extrê-
mement fort, qui s'applique sur le plan
économique, universitaire... Je ne vais
pas paraphraser tout ce que vous avez
dit ce soir, mais il y a déjà un acquis
considérable, qui va nous permettre de
foncer, avec plus de clarté encore, avec
la certitude que l'on va réussir. Et les
petits blocages que nous avons actuel-
lement en matière d'infrastructures
vont se lever. La seule certitude, c'est
que l'on perd un peu de temps, mais
que l'on va gagner. Nous allons gagner
parce que le bon sens finira par gagner
et que le discours du monde écono-
mique et du monde politique territorial

de nos deux régions vont rigoureuse-
ment dans le même sens. A partir de là,
on peut être éminemment confiant.
C'était le simple commentaire et les
remerciements que je voulais vous
apporter et vous dire combien on se
réjouit de cette initiative.

Joël Dauga : Je ne sais pas si ce com-
mentaire et cette avalanche de remer-
ciements appellent une réaction. Patxi
Lopez peut-être ?

Patxi Lopez : Merci beaucoup. Je veux
juste dire que l'Eurorégion est mise en
place au service de la société. C'est
notre rôle, au niveau des régions, de
mettre en place les conditions, les envi-
ronnements qui soient favorables au
développement économique, entrepre-
neurial et social de nos communautés,
de nos sociétés. Maintenant, en tant
qu'instrument, il faut qu'il soit utilisé au
bon sens de la parole. Le mieux, c'est
qu'il soit utilisé par les chambres de
commerce, les entreprises, les citoyens,
pour lui donner force et énergie. Merci
pour tout le travail que nous allons
faire ensemble. 

Joël Dauga : Autre question dans la
salle ?

Jean Daniel Caillé (élu à la Chambre de
commerce de Bordeaux et à la Chambre
régionale et chef  d'entreprise) : Vous
m'avez convaincu messieurs Patxi
Lopez et Alain Rousset, de la nécessité
de cette Eurorégion. Je ne pensais pas
que ceci puisse être possible. Je suis, à
la Chambre de commerce, délégué au
développement durable. Nous avons
sur nos 250 km de côtes landaises
environ 30 000 m3 de déchets plas-
tiques qui se reversent tous les ans.
Aujourd'hui, ce sont des associations -
je parle de Surf Rider - et des écoles
qui envoient nos
enfants faire des
journées "déve-
l o p p e m e n t
durable". Ne
serait-il pas
temps de profiter
de cette opportu-
nité, qui fait que
nous sommes
collectivement
les gardiens du Golfe de Gascogne, de
traiter enfin ce sujet. Sujet, qui, finale-
ment, impacte la supply chain de l'en-
semble du processus de notre mode de
consommation.

Joël Dauga : Alain Rousset, dans un
premier temps. Nous donnerons ensui-
te la parole à Patxi Lopez.

Alain Rousset : C'est effectivement un
sujet important : 70 à 80% de la pollu-
tion maritime vient de la terre. Nous
avons un problème avec nos rivières et
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nos fleuves notamment. Après l'effon-
drement - il y a 20-25 ans en Espagne
- d'une décharge qui a entraîné dans le
Golfe de Gascogne un stock important
de déchets, nous avons encore aujour-
d'hui au large du Golfe une île de
déchets flottants, que l'on arrive
d'ailleurs difficilement à repérer. La
Région Aquitaine - et je sais aussi
qu'Euskadi a lancé des actions dans ce
domaine-là - a essayé d'abord de réflé-
chir à un système de bateau capable de
récolter ces déchets. Nous n'avons pas
encore totalement réussi sur le plan
des technologies. Nous avons aussi
passé une convention avec les
pêcheurs du Pays Basque, les pêcheurs
de Saint-Jean de Luz, selon laquelle
nous financions leur collecte des
déchets. Autre mesure : nous avons mis
en place, après l'incident de l'Erika, un
dispositif  de nettoyage des plages.
Effectivement, c'est un sujet de coopé-
ration important pour les pêcheurs,
pour les touristes, pour la propreté des
eaux de baignade et pour la propreté
de l'eau de façon générale. Nous allons
intervenir, mais nous sommes face à
un défi qui nous dépasse. Nous savons
aujourd'hui que la mer est malade :
malade des déchets invisibles que l'on
y déverse - notamment les médica-
ments - et malade de la pollution d'un
certain nombre de bateaux. Même si
les contraintes et les normes se font
plus fortes, tous les ports ne sont pas
équipés de vidanges, de systèmes de
traitement des eaux polluées à l'inté-
rieur des bateaux et nous sommes vic-
times parfois de dégazages insuppor-
tables. C'est pour cela aussi que nous
allons, avec des technologies nouvelles
- peut-être les drones, peut-être les
satellites - mettre en place des sys-
tèmes de surveillance contre la pollu-
tion maritime. C'est en devenir, nous
sommes loin du compte, je le reconnais
volontiers, et techniquement ce n'est
pas forcément très facile, mais nous
devons être aussi très attentifs à ce que
la terre produit comme pollution,
invisible parfois mais tout aussi
dangereuse.

Joël Dauga : Patxi Lopez, votre répon-
se à Monsieur Caillé.

Patxi Lopez : Tout d'abord, je suis vrai-
ment satisfait de voir que l'Eurorégion
nous fait parler de cette thématique. Il
faut vraiment faire un peu de pédago-
gie. En effet, le développement durable
coûte et ne génère pas de bénéfice au
début. C'est exactement ce que disait
Einstein sur l'éducation : "Le coût de
l'éducation est vraiment très élevé et
n'a rien à voir avec le coût de l'igno-
rance". Dans l'environnement, c'est la
même chose : le coût de "l'économie
durable", des habitudes écologique-
ment positives, n'a rien à voir avec la
destruction que nous essayons vrai-

ment d'éviter. Mais je suis en partie
d'accord avec vous, Monsieur.
Certaines industries, en améliorant leur
système de production écologiquement

parlant, ont amélioré leur coût, leur
compétitivité. On peut générer une
grande niche de négoces dans des
industries associées à l'économie
durable. Je suis convaincu, et en
Euskadi nous menons une ligne straté-
gique dans ce domaine : il y aura des
éco-industries et des éco-emplois.
L'économie durable est essentielle,
mais nous ne voulons pas que d'une
économie durable. Nous voulons d'un
pays durable, économiquement, socia-
lement, environnementalement. C'est
tout un ensemble. Nous avons créé
l'EcoEuskadi 2020, c'est-à-dire un plan
intégral, interdépartemental, afin que
toutes les politiques que nous menons
sur le plan régional aillent dans ce
sens-là. Il faut mener des plans de
pédagogie dans ce domaine de l'éco-
nomie durable. Et dans notre écono-
mie, nous pourrons bénéficier de la
mise en place de ce système. 

Tomas Solis Gragera (Consul général
d'Espagne à Bordeaux) : Je suis témoin
des bonnes relations tissées entre

Aquitaine et
Euskadi : lors de
la prochaine
Fête du fleuve, le
week-end du 18
juin, Bilbao est
la ville invitée
d'honneur. Merci
de nous donner
l'opportunité de

pouvoir revoir quel va être le futur de
la coopération entre l'Euskadi, le Pays
Basque, l'Aquitaine. 

Joël Dauga : Une autre intervention ?

Olivier de Souche (Booster Académy,
premier centre
d ' en t ra înement
intensif  à la
vente) : Bonjour,
j'aurais voulu
savoir de quels
points forts vous
pourriez vous ins-
pirer, respective-
ment ?

Joël Dauga : C'est une question qui
avait été posée aussi par Jean-Luc
Pichon, PDG de la société JBDI : Que

peut-on importer du succès basque en
région Aquitaine ? Alain Rousset, puis
Patxi Lopez pour la réciprocité.

Alain Rousset :
J'évoquerais Tecnalia,
ce réseau de 1 800
ingénieurs capables
d'apporter des conseils
à tout le réseau indus-
triel. Le fonctionne-
ment en réseau
aujourd'hui, l'appui en
ingénierie du dévelop-

pement et de l'innovation est quelque
chose d'essentiel. Et c'est peut-être une
des choses les plus importantes que je
vois au Pays Basque espagnol.

Joël Dauga : Patxi Lopez, qu'est-ce qui
peut vous inspirer en Aquitaine ? Que
nous enviez-vous ?

Patxi Lopez : Je n'envie jamais person-
ne, mais j'apprends tous les jours.
Aujourd'hui j'apprends de ce que dit
Alain Rousset, mais j'apprends aussi
par le biais de toutes ces questions et
j'essaie de voir de quelle façon nous
pourrions générer de nouvelles théma-
tiques. Nous avons des points forts, des
universités, le bois, la façon de traiter
tout un tas d'affaires concernant la
santé, les aliments, etc. Si nous multi-
plions cela par le nombre d'institutions,
d'acteurs sociaux, d'entreprises impli-
quées, d'industries et de citoyens qui
vont pouvoir se connecter et collaborer
à ce réseau, l'apprentissage va être
multiplié par 10 ou 100. Je pense qu'il
faut essentiellement écouter les
citoyens. Nos objectifs vont être l'éco-
nomie, l'industrie, le développement
durable, parce que nous nous intéres-
sons essentiellement aux personnes, à
tout ce qu'elles peuvent nous
apprendre. Nous devons collaborer,
coopérer au bénéfice de ces personnes.
Ce sera, je pense, le succès de
l'Eurorégion que nous sommes en train
de présenter ici. Si nous arrivons à cela,
je serai plus que satisfait. 

Joël Dauga : Une dernière intervention
de la salle ?

Luc Pabœuf  (président de Conseil éco-
nomique et social et environnemental

r é g i o n a l
d'Aquitaine) :
Bonsoir, je
v o u d r a i s
e x p r i m e r
plus qu'une
question et
dire l'en-
thousiasme
de la société
civile orga-

nisée - puisque vous venez de signaler
l'importance des citoyens - pour faire
en sorte que cette dynamique-là pren-
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ne corps. Je voudrais aussi témoigner
des relations d'échange cordiales, de
partenariat et même de complicité que
nous avons développées depuis une
bonne dizaine d'années avec la société
civile organisée du côté du Pays
Basque. Il existe aussi dans la
Communauté autonome un conseil
économique et
social, et je crois
qu'il est important -
dans la perspective
de dynamiser une
conception, une vision européenne de
l'avenir de notre territoire - que les
citoyens vivent des expériences, se
connaissent mieux, échangent. Nous
avons des sociétés civiles qui sont dif-
férentes mais qui ont la même volonté
de coopérer. C'est à la fois important
dans les enjeux qui sont propres à nos
deux régions, mais aussi au-delà, dans
un contexte - vous le savez bien aujour-
d'hui tous les deux en tant que prési-
dents - où l'Europe s'intéresse à la
dimension atlantique et maritime. Pour
une vraie dynamique sur la façade
atlantique et dans l'intérêt du dévelop-
pement de notre territoire, nous avons
besoin de régions “locomotives”. Avoir
une Eurorégion, une coopération struc-
turée, institutionnalisée, peut jouer un
rôle. De ce point de vue-là, les coopé-
rations que nous avons avec nos amis
basques sont véritablement ouvertes
sur le monde. Il ne s'agit pas de
défendre ou de promouvoir deux iden-
tités qui seraient fermées, mais deux
identités à la fois attachées à leur terri-
toire et européennes. Et nous agirons
de la sorte, en tant que société civile.
Nous parlions développement durable
tout à l'heure : la fondation Surf Rider
a rejoint aussi le CESER d'Aquitaine.
Nous avons intégré la dimension envi-
ronnementale et nos amis basques
n'ont pas attendu un quelconque
Grenelle pour avoir aussi intégré la
préoccupation environnementale dans
les réflexions sur le développement.

Aujourd'hui, je crois que l'on pourra
aussi être un élément contributeur,
enthousiaste, rigoureux, engagé et
investi pour faire en sorte qu'il y ait des
projets dans tous les registres, écono-
mique, social, environnemental, de ce
qu'est aujourd'hui le GECT, tel qu'il se
dessine. 

Joël Dauga :
M e r c i
Monsieur le
président du

CESER. Nous allons être obligés de
nous en tenir là pour les questions de
la salle malheureusement, c'est une
question de timing. Je voudrais d'un
m o t ,
s imp le -
ment en
u n e
minute ,
q u e
c h a q u e
président, Alain Rousset, Patxi Lopez,
donne sa conclusion à ce débat. Alain
Rousset...

Alain Rousset : Tout d'abord, je suis
très heureux d'avoir pu faire ce
débat dans le cadre du Forum
APS. On mesure bien, et je
remercie ceux qui ont bien
voulu le dire, que dans ce dos-
sier il y a de la passion, il y a de
l'envie, il y a un champ consi-
dérable d'actions communes à
mener, de connaissances réci-
proques. Du coup, beaucoup
de vieilles lunes idéologiques ou cultu-
relles tombent... Il y a peut-être aussi
un peu de retrouvailles, parce ce que
ce qui se passe “tras los montes” c’est
aussi un peu chez nous. L’histoire de
l'Aquitaine, c'est l'histoire d'une partie
de l'Espagne et le Pays Basque est pré-
sent du nord et du sud de la frontière.
Il y a des expériences politiques diffé-
rentes : le Lehendakari a d'autres com-
pétences, un budget beaucoup plus

important ; du côté français on fait
peut-être plus de la politique, mais cha-
cun connaît le côté pragmatique que je
vais donner à la gestion de ce dyna-
misme de la région. Souhaitons-nous,
là maintenant, bonne chance, bon suc-
cès, parce que c'est dans l'intérêt de
tous les Aquitains et de tous les habi-
tants de la Communauté autonome du
Pays Basque. Notre réussite sera celle
de tout le monde. 

Joël Dauga : Patxi Lopez.

Patxi Lopez : L'Eurorégion, que nous
vous présentons aujourd'hui au travers
de ces questions, est une opportunité

pour collaborer, pour
travailler ensemble. Pas
seulement au niveau
des institutions - parce
que nous pourrions le
faire avec d'autres outils
- mais également au

niveau des agents de la société, des
citoyens. De la volonté des citoyens et
des personnes qui les représentent,
nous construirons les régions, les euro-
régions, les pays. Et les citoyens doi-

vent se poser des questions. A la
manière de Kennedy, ne demandez pas
ce que fait l'Eurorégion pour vous,
mais ce que vous pouvez faire pour
l'Eurorégion ! Nous sommes convain-
cus qu'il s’agit d’un instrument qui va
améliorer nos possibilités, notre capa-
cité et notre mode de vie, notre façon
de nous développer. C'est quelque
chose qui est très clair pour nous deux
et nous allons collaborer dans tous les
domaines possibles et je suis convain-
cu que cela en vaut la peine. Merci. 

Joël Dauga : Méditez les uns les autres
sur la réflexion de Patxi Lopez emprun-
tée à Kennedy : Que pouvez-vous faire
pour l'Eurorégion ? 
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EDF en Aquitaine place 
LA LUTTE CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
au cœur de sa stratégie 
industrielle et commerciale,
au travers :
• d’un mode de production d’électricité à base 
de nucléaire et d’hydraulique sans émission de gaz 
à effet de serre ;
• d’une volonté d’investir dans d’importants projets 
de développement des énergies renouvelables ;
• de la promotion des économies d’énergie et de
l’efficacité énergétique auprès de ses clients.




