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Un acte III
de la décentralisation ? POUR QUOI FAIRE?
Jeudi 29 mars 2012

INNOVER
pour construire
notre avenir
énergétique

EDF conçoit et met en œuvre des solutions
d’avenir pour répondre aux grands défis
énergétiques et climatiques du 21e siècle.
Ses équipes de R&D concourent à l’amélioration
permanente de la production d’électricité
sans émission de gaz à effet de serre.
Le Groupe fait émerger industriellement
les solutions les plus prometteuses
en matière d’énergies renouvelables.
Il développe les « réseaux électriques
intelligents ».
Il participe à la maîtrise de la demande
en apportant des solutions techniques
gages d’efficacité énergétique.
Il s’implique dans la mise en œuvre de
nouveaux moyens d’exercice de la solidarité.
L’Aquitaine devient un terrain d’innovation du
Groupe EDF, dans ses installations et activités
propres comme dans ses partenariats forts avec
les acteurs régionaux : universités, laboratoires
de recherche, pôles de compétitivité.
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epuis
plusieurs
années,
notamment en tant que
président de l’Association des
Régions de France (ARF), Alain
Rousset invite l’Etat à se recentrer sur
ses missions régaliennes, en laissant
jouer aux Régions un rôle central dans
le domaine économique, que ce soit en
matière d’industrie, de recherche ou
d’innovation. François Hollande,
candidat à l’élection présidentielle, a
inscrit l’idée dans son programme, en
indiquant que, s’il était élu, il
engagerait “une nouvelle étape de la
décentralisation en associant les élus
locaux”. Qu’adviendrait-il alors de la réforme territoriale votée en
2010 à l’initiative du gouvernement Fillon, réforme qui instaure
notamment les conseillers territoriaux à partir de 2014 et qui a
déjà bien modifié la carte de l’intercommunalité dans l’Hexagone ?
Quelle forme prendrait cet acte III de la décentralisation après les
premières réformes portées par Gaston Defferre au début des
années 80 et le deuxième volet piloté par Jean-Pierre Raffarin en
2004 ? Quels nouveaux pouvoirs pourraient être transférés aux
Régions demain ? Ces Régions, quitte à ce qu'elles soient
renforcées, pourront-elles malgré tout jouer dans la cour d’une
économie mondialisée ? Quels avantages concrets pourraient en
retirer les entreprises régionales ? Quelles incidences pour la
fiscalité locale ? Qu’en pensent les organisations représentatives
des chefs d’entreprise d’Aquitaine ? Quelles sont leurs attentes ?
A l'heure où d'aucuns prédisent à Alain Rousset un destin
ministériel, si le candidat qu'il soutient à l'élection présidentielle
devait être élu, le président du Conseil régional d'Aquitaine,
président de l'Association des Régions de France et député de la
Gironde a accepté de débattre de ces questions dans le cadre de la
10e édition du Forum Economique APS.
Face à Alain Rousset, nous avons invité trois personnalités
représentant le monde économique Aquitain, avec le souci de la
diversité géographique, mais aussi celui de voir la plupart des
entreprises représentées, les plus grandes comme les plus petites :
Jean-François Clédel, président du MEDEF Gironde et président du
groupe Ingéliance, un groupe basé à Mérignac et qui fait travailler
près de 500 personnes dans l'ingénierie industrielle, notamment

dans les domaines de l'aéronautique et du spatial ; André Garreta,
président de la CCI territoriale de Bayonne Pays Basque, viceprésident national de la CGPME et fondateur du cabinet Garreta
Immobilier à Anglet ; Jean-Alain Mariotti, président de la CCI
territoriale de Lot-et-Garonne, président d'Agropole Entreprises et
président de la section Aménagement durable des territoires au
Conseil économique, social et environnemental, à Paris. JeanAlain Mariotti est également PDG d'un groupe familial de 200
personnes, qui coiffe des laboratoires de biologie médicale et des
activités dans le domaine de l'informatique.

D

Avant de vous laisser entrer dans le débat avec nos quatre
intervenants, je tiens à remercier vivement les partenaires de cette
10e édition du Forum Economique APS.
A commencer par La Poste qui est présente à nos côtés depuis
2004. Merci Christian Carles, directeur du courrier pour l'Aquitaine
Nord, pour votre tout aussi chaleureux qu'indéfectible soutien.
Pour EDF, c'est la 6e année consécutive de participation au Forum
APS. Merci à vous, Antoine Cuerq, délégué régional d'EDF pour
votre fidélité.
Partenaire de la première heure du Forum Economique APS,
Lyonnaise des Eaux nous avait accompagné les 5 premières
années. Après une pause de 4 ans, la Lyonnaise fait son retour sur
le Forum pour sa 10e édition. Merci Antoine Bousseau pour votre
engagement.
Nouveau venu l'an dernier à nos côtés, l'Ordre régional des
experts-comptables d'Aquitaine nous renouvelle sa confiance cette
année. J'en remercie son dynamique président, Patrick
Panouillères, mais aussi Anne-Jallet-Auguste, vice-présidente en
charge notamment de la communication et le secrétaire général de
l'Ordre, Alex Levasseur.
Les clips qui ont été diffusés en ouverture du Forum témoignent
de l'implication de ces partenaires dans le dynamisme
économique régional. Merci encore à tous les quatre.
Remerciements également à tous ceux qui nous ont adressé des
questions pour enrichir le débat et qui ont nourri sa préparation.
Un débat que vous pouvez retrouver également en vidéo, par
thèmes et/ou par intervenants sur www.aquitainepresse.com
(onglet Forums).
Maintenant place aux échanges et bonne lecture ■
Joël Dauga
Directeur d'APS
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Le débat
Joël Dauga : Alain Rousset, dites-nous
en quelques mots et d’une manière générale : pourquoi réclamez-vous depuis
plusieurs années - et peut-être encore
plus depuis quelques mois - un acte III
de la décentralisation ?
Alain Rousset : Parce que notre organisation aujourd’hui coûte très cher et est
largement inefficace. Nous en subissons
les conséquences en termes de désindustrialisation, de rapidité de décisions
publiques… Pourquoi coûte-t-elle cher ?

Différentes lois ont attribué aux collectivités locales des compétences tandis
que l’appareil d’Etat a gardé une organisation - et je le dis d’une manière un
peu provocante - similaire à celle sous
Napoléon.
Nous sommes le seul pays où l’Etat central est représenté sur le territoire par
des préfets, sous-préfets, directeurs
d’administration
territoriale…
Or,
comme dans une entreprise, du doublonnement des postes naissent des difficultés.
Deuxième observation : l’action publique suppose la constance, la volonté… Or nous avons des hauts
fonctionnaires qui ne restent en poste
que 2 ou 3 ans, et n’ont donc pas la capacité de mener une politique sur la
durée.
Regardez ce que nous faisons au niveau
de la Région : depuis 14 ans, nous arrivons à avoir des équipements universitaires, de nouveaux laboratoires. Cela
n’aurait pas été possible sans continuité.
Juste avant de venir au Forum Economique APS, j’ai signé, avec EADS, Astrium et l’Institut national de la
recherche informatique appliquée, une
convention cadre définissant le contexte
de collaboration d’un partenariat de recherche permettant de faire face aux
défis des développements des lanceurs
spatiaux futurs. Cette convention per-

met d’ancrer EADS sur le territoire et
permettra demain - ce qui a déjà été fait
avec Snecma et Thales - de transférer
des compétences à des PME pour
qu’elles aient ce retour de technologie.
25 PME ont été réunies. Et rappelons
que la Région a financé 60% de l’implantation de l’INRIA. C’est ça la réalité.
Il faut un système beaucoup plus simple avec une attribution plus claire des
compétences : la formation, la recherche, le service public de l’emploi, le
développement économique pour la Ré-

gion et la solidarité, l’action sociale pour
les Départements. En quoi avons-nous
besoin aujourd’hui d’un réseau de souspréfectures qui retarde la responsabilité
des intercommunalités ? L’organisation
de l’Etat - dont nous avons tous l’habitude - déresponsabilise nos territoires.
C’est comme si on disait aux chefs d’entreprise : vous êtes patron d’une PME,
mais vous n’êtes pas suffisamment
grand pour vous débrouiller tout seul et
les grands groupes vont placer auprès
de vous des coadjuteurs. Le modèle
d’organisation industrielle à la française
c’est un peu ça : en haut des grands
groupes et en bas des PME low cost et
très peu d’ETI, seulement 20 ou 30 réellement indépendantes en Aquitaine.
Pour l’appareil administratif comme
pour l’appareil industriel, nous avons
une très grosse tête en haut et en bas
des collectivités sous-traitantes de l’Etat.
Ainsi, la Région doit mettre sur la table
deux années de son budget d’investissement pour avoir la LGV et la moitié
d’une année de budget d’investissement
pour rénover l’université. Alors que ce
n’est pas sa compétence.
Par ailleurs, aujourd’hui, l’emploi et le
logement - principales préoccupations
des Français - n’ont pas de pilote. En
Aquitaine, 173 organismes concourent
à la réinsertion des chômeurs. Les chômeurs de Gironde ne connaissent pas
6
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les emplois offerts par les entreprises
des Pyrénées-Atlantiques, de Dordogne
ou de Lot-et-Garonne. Et l’inverse est
aussi vrai. Il n’y a pas de système
d’orientation, ni de système d’information. Il n’y a pas de patron. Pour le logement, c’est pareil : nous avons besoin
de 500 000 logements en France - ce
qui boosterait le secteur du bâtiment mais il n’y a pas de pilote.
Joël Dauga : En l’occurrence, le patron,
ce doit être la Région ?
Alain Rousset : Pas sur le logement. Sur
l’emploi oui. Qui connaît tout le dispositif de formation, qui connaît le monde
industriel et qui est capable d’organiser
une mobilité à l’échelle de la région ? Il
faut clarifier les compétences.
La réforme territoriale votée en 2010
n’est pas une loi de décentralisation,
mais une loi qui a accompagné un peu
de structuration sur l’intercommunalité.
Et a inventé un être hybride (ndlr : le
conseiller territorial), qui restera j’espère
un mauvais souvenir. C’est aberrant. On
reterritorialiserait le conseiller régional,
qui serait un super conseiller général,
comme avant 1984. Nous avons connu
ces conseillers régionaux qui étaient en
fait des conseillers généraux venus à la
Région pour finir leurs courses : faire
leur salle polyvalente, leur rond point…
Puisque la Région, comme le Département, peut tout faire. Et les politiques
d’innovation, de formation, de recherche - ces politiques qui ne s’inaugurent pas - seraient complètement
évacuées en 2 ans. Avec cette loi, Nicolas Sarkozy a fait le choix - et sa propre
majorité savait que c’était surréaliste -

“Nicolas Sarkozy
a fait le choix
de la salle des fêtes
contre l’innovation”
de la salle des fêtes contre l’innovation.
Je ne sais pas si c’est de gauche ou de
droite, mais c’est une bêtise.
Joël Dauga : Ce qui veut dire que si le
candidat que vous soutenez devait être
élu, la réforme territoriale serait purement et simplement abrogée ?
Alain Rousset : Je pense que nous allons reprendre ce qui a été fait sur l’intercommunalité parce qu’il faut bien
avancer sur ce sujet.
Mais il y avait une autre faute grave
dans ce texte : l’absence de répartition
des compétences. Le mode culturel
français craint en quelque sorte les Régions. Il craint de faire des Régions comme en Allemagne et en Espagne -

le lieu de développement économique,
immergé dans le monde industriel, de
la recherche, de la formation et porteur
des investissements d’avenir. Il y a une
inquiétude à l’égard des Régions. Les
Régions sont pour les citoyens - chercheurs, chefs d’entreprise… - la collectivité d’avenir mais sont aussi quelque
part un élément d’inquiétude pour un
Gouvernement coincé entre l’Europe et
les Régions.
Et imaginez le réflexe des grands corps
de l’Etat qui ont peur de ne plus trouver
dans des structures territorialisées de
l’Etat des éléments de leur propre carrière. Pourtant, leur carrière pourrait
aussi bien se développer dans les structures des collectivités locales et l’Ecole
nationale de l’administration pourrait
être une école pour l’ensemble des collectivités locales de la République. Mais
une partie de carrières administratives
seraient supprimées, en même temps
que l’avantage de ne pas avoir vraiment
de patron lorsque vous êtes haut fonctionnaire de l’Etat, loin de votre ministère. Remettre tout cela en cause est une
petite révolution culturelle.
Joël Dauga : La loi ne serait donc pas
abrogée dans sa globalité. On garderait
ce qui a déjà était fait sur l’intercommunalité. Mais les conseillers territoriaux,
pas question.
Alain Rousset : Non. De toute manière,
le Sénat les a déjà annulés. Il n’en est
pas question. Le conseiller territorial,
c’est absurde
pour trois rai- “Le conseiller
sons.
territorial,
La première :
l’élu d’un terc’est absurde”
ritoire
va
avoir envie de
régler le problème de réhabilitation de
la maison de quartier, de veiller à ce que
les ronds-points soient terminés, autant
d’actions concrètes qui vont favoriser sa
réélection. Et pourtant, tout le monde
sait qu’il faut préparer l’avenir. Et préparer l’avenir, c’est d’abord l’innovation,
la formation, la recherche. Ce sont des
politiques qui ne s’inaugurent pas.
Deuxièmement : comment les citoyens
électeurs vont-ils s’y retrouver ? Vous
allez voter - en supposant que le Département soit d’une autre couleur que la
Région - pour une personne qui sera
majoritaire dans une assemblée, minoritaire dans l’autre. Vous allez voter ensuite pour quelqu’un qui va porter des
compétences sur le plan des maisons de
retraite, de la petite enfance, des actions
sociales, la protection maternelle et infantile et en même temps sur une politique économique, une politique de
recherche et de formation. Qui peut s’y
retrouver ?
Troisièmement, sur le plan de l’autonomie de la Région : qui aura le pouvoir à
la Région ? Ce seront les 5 présidents de
conseils
généraux
d’Aquitaine,
puisqu’ils auront désigné leurs conseillers, leurs candidats. Et comme la col-

lectivité régionale pourra intervenir
aussi sur les compétences départementales…
Joël Dauga : Nous avons d’éminents représentants des CCI autour de cette
table… C’est un peu ce qui se passe
avec la réforme des CCI…
Alain Rousset : Je ne peux pas m’exprimer sur la réforme des CCI. Mais ce
n’est pas pareil, parce que les CCI sont
plus des structures d’ingénierie que des
structures de financement. Elles n’ont
pas d’argent à distribuer, ni de politique
à mettre en place.
Imaginez demain les présidents des 5
conseils généraux d’Aquitaine - Georges
Labazée, Philippe Madrelle, Henri Emmanuelli, Bernard Cazeau et Pierre Camani - qui se réunissent avec leurs
conseillers, en fonction de leurs besoins,
et viennent dire au président du Conseil
régional ce qu’est son budget. En précisant que s’il ne l’accepte pas, alors les
conseillers des 5 départements d’Aquitaine ne voteront pas le budget de la Région. Un rapport de force. Et
l’autonomie d’une assemblée disparaît
et la Région devient une assemblée
sous tutelle des départements.
Joël Dauga : Jean-Alain Mariotti. La
section que vous présidez au Conseil
économique social et environnemental
a produit en fin d’année dernière un
rapport sur les missions et l’organisation de l’Etat dans les territoires. Ditesnous ce que l’on doit retenir de ce
rapport. Ensuite, vous nous direz si vous
suivez Alain Rousset quand il remet en
cause la loi de 2010 sur la réforme territoriale.
Jean-Alain Mariotti : J’ai écouté et entendu avec beaucoup d’attention Alain
Rousset. Ce n’est pas la première fois
que j’entends son argumentation et elle
est évidemment incontournable sur un
grand nombre de points.
Je trouve d’abord très courageux de s’attaquer à ce problème de la réorganisation de l’Etat dans les territoires et de la
décentralisation dans un moment où,
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avec les élections, les pensées sont tournées ailleurs. Et j’ai peur que dans ce
contexte politique fortement impacté
par l’élection présidentielle, il soit difficile de faire dialoguer à peu près tout le
monde. Or il faudrait y arriver. Je pense
à l’Etat, aux collectivités locales, aux Régions, aux Départements. Mais je pense
aussi, cher Alain Rousset, aux agglomérations, qui ont maintenant, et la compétence économique et quelques
moyens. Ce qui a changé la donne et
l’organisation. Il faudrait avoir une vraie
discussion avec l’ensemble des acteurs
locaux pour voir, éventuellement, comment les choses peuvent être réorganisées ou pas.
Il faut être honnête. Il est vrai que cette
loi 2010 est partie d’un constat qu’Alain
Rousset a très bien repris, celui de la
théorie des mille-feuilles, des strates
dans tous les sens. Il faudrait en supprimer mais je n’ai jamais su trop lesquelles : on parlait des Départements à
une époque, mais les choses ont changé
et on ne sait pas trop ce qui va se passer.
Et globalement, il faut bien à un moment donné réorganiser les choses et
qu’à chaque strate correspondent des
moyens, une stratégie et que l’on sache
ce que chacun doit faire.
Je suis en désaccord sur un point avec
Alain Rousset : il faut que le territoire
puisse s’exprimer. Ce sont les hommes
du territoire qui ont les idées, qui font le

“Ce sont
les hommes
du territoire
qui ont les idées,
qui font
le développement…”
développement… Certes il faut les accompagner, et je n’oublie pas, en Lotet-Garonne, le soutien financier de la
Région, sa dynamique et son ingénierie
sans lesquels l’Agropole, notamment,
ne se serait pas faite. Je rends à César

et donc à Alain Rousset ce qui est à
Alain Rousset.
Outre ce problème de qui fait quoi et
comment on finance, se pose un
deuxième problème : si nous allons vers
une régionalisation totale - et pourquoi
pas - , n’y a-t-il pas un problème de limite administrative ? Nous, nous
sommes totalement gênés par ce problème. La définition hippomobile du
Département, c’est fini. Quand en Lotet-Garonne on travaille sur les pôles de
compétitivité, on s’aperçoit qu’Aerospace Valley regroupe deux régions. Par
ailleurs, le Lot-et-Garonne participe
aussi au pôle de compétitivité toulousain AgriMip Innovation, devenu Agrimip Sud-Ouest Innovation. N’est-ce pas
là un moyen de trouver des solutions
qui permettent d’aller plus loin, plus vite
et de donner une dynamique territoriale
un peu plus large ? Et c’est bien ce que
vous avez fait avec Martin Malvy, président du Conseil régional de Midi Pyrénées, en rajoutant à l’intitulé du pôle
l’expression “Sud-Ouest”. Ces problèmes-là restent en suspens. Nous
sommes toujours sur une limite administrative. Donc ce qui nous gêne dans
le concept de régionalisation totale,
c’est : qui va faire quoi ? Qu’allez-vous
donner au niveau du territoire ? Quelles
compétences et quels moyens financiers ? Y a-t-il une imposition éventuelle
supplémentaire ?
L’existant n’est effectivement pas parfait
et pas complet, mais par quoi faut-il le
remplacer ? Et comment peut-on réorganiser tout cela tout en gardant l’idée
qu’il n’y a pas de territoire si il n’y a pas
d’hommes et s’il n’y a pas de projets. Et
les projets, ils faut les développer. Il y a
une double interactivité entre le territoire et l’entreprise. Il faut que l’on
trouve une solution.
Joël Dauga : Avant qu’Alain Rousset ne
vous réponde, je voudrais donner la parole à Jean-François Clédel. Quand on
est comme vous, Jean-François Clédel,
à la tête d’une entreprise de près de 500
personnes, qui depuis sa base mérignacaise intervient dans plusieurs pays,
que peut-on attendre d’un éventuel élan
qui serait donné à la décentralisation ?
Jean-François Clédel : Je rejoins Alain
Rousset sur plusieurs points. Tout
d’abord sur la volonté de vouloir déve-

lopper des Régions fortes. J’ai vécu un
certain temps en Allemagne et j’ai
connu le phénomène des Länder, qui
confèrent une autonomie et une capacité de décision et de réactivité. Une
réactivité qu’une organisation trop centralisée ne permet pas d’obtenir. De la
même façon, je partage avec Alain
Rousset la volonté de réduire les dépenses.
En revanche, là où je diverge un peu de
son propos, c’est sur l’analyse et la lecture que je fais de la réforme territoriale.
Je vois là une avancée vers une simplification administrative et, en tout cas,
vers la suppression d’un niveau de
mille-feuille administratif. Autrement
dit, la suppression du niveau départemental. Pour moi, patron d’une entreprise qui intervient essentiellement en
France - mais j’ai aussi 2 entreprises à
l’étranger - la région administrative telle
qu’elle est aujourd’hui n’a pas vraiment
de sens dans le business.
Elle a du sens en revanche quant aux
organisations professionnelles dans lesquelles nous pouvons être engagés,
qu’il s’agisse des branches professionnelles ou des CCI. Là nous voyons bien
que ça a du sens parce que la Région
est un interlocuteur pour nous, pour
beaucoup de choses : l’innovation, la recherche, la formation. Mais pour le business, ça n’a pas de sens.
Et je rejoindrais le propos d’Alain Mariotti sur le fait que les régions françaises sont beaucoup trop petites.
S’agissant du business : quand on voit
la plupart des entreprises implantées
sur tout le territoire, le nombre de régions qu’elles définissent pour organiser leur business est globalement
compris entre 5 et 10 régions. Aujourd’hui, avec 22 régions, faire la régionalisation n’a pas vraiment de sens.
Je pense qu’il y a un préalable à faire et je n’y suis pas défavorable, vous
l’avez compris - celui de redécouper le
paysage régional pour donner aux régions une dimension satisfaisante et qui
ait beaucoup plus de sens que ce qui
existe aujourd’hui. Prenez l’exemple de
la Réunion, qui est à la fois une région
et un département, celui de la Corse,
composé de deux départements et
d’une région.
Tout ça, ce sont des coûts que le contribuable paye mais aussi les entreprises.
Ce qui nuit à la compétitivité. En tant
que patron d’entreprise,
je recherche avant tout à
rationnaliser, à simplifier.
Une simplification qui
donnera plus de visibilité
aux missions de la Région.
Je pense que le fait qu’il y
ait plusieurs missions à
assumer par la Région s’occuper des personnes
âgées, des ronds-points,
de la recherche, de l’innovation - est tout à fait faisable. Que faisait l’Etat
avant l’existence des Ré8
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gions ? Il s’occupait de tout. Il ne le faisait pas forcément très bien mais il ne
faut peut-être pas passer d’un extrême à
l’autre. On passerait à un niveau où les
Régions prendraient en charge un certain nombre de responsabilités, des res-

“Redécouper
le paysage régional
pour donner aux régions
une dimension
satisfaisante”
ponsabilités élargies sur
ensemble de domaines.

tout

un

Joël Dauga : Je voudrais qu’André Garreta puisse s’exprimer également sur le
sujet. Je rappelle qu’outre votre casquette de président de la CCI Bayonne
Pays Basque, vous représentez ici les
petites et très petites entreprises, en tant
que vice-président national de la
CGPME. Que vous inspire l’idée d’un
acte III de la décentralisation ?
André Garreta : Tout d’abord, le millefeuille institutionnel est-il adapté à notre
société ? Est-il efficient ? Les départements sont-ils aujourd’hui adaptés ? Je
crois qu’ils sont complètement dépassés. Ils datent de Napoléon. Le découpage ne représente plus les bassins de
vie et aujourd’hui il faut raisonner en
bassins d’activité, en bassins d’emploi.
Dans ma région, sur mon territoire, le
bassin d’activité va de Dax à Saint-Sébastien. Et c’est là que ça se passe. D’ailleurs, notre Chambre de commerce a
créé Bihartean, une Chambre transfrontalière. Ce n’est pas une superposition
de plus, ce sont des accords pour être
beaucoup plus réactifs, beaucoup plus

“Aujourd’hui
il faut raisonner
en bassins d’activité,
en bassins d’emploi”
efficients et mener des actions ensemble. On s’est aperçu, par exemple, qu’au
niveau de la sous-traitance industrielle,
certains allaient chercher des compétences très loin alors qu’elles existaient
chez nous des deux côtés de la Bidassoa. Nous avons mis en partenariat, en
collaboration l’ensemble des centres
d’entreprises, nous avons même édité
un cahier de la sous-traitance, qui permet justement à ces entreprises de rapprocher les compétences. Aujourd’hui,
on sent qu’il y a une matière, une efficience. Et avant d’être un outil juridique
ou institutionnel, la décentralisation doit
être un outil économique. Comment

peut-on gérer une efficience économique, être réactif, performant ?
J’ai l’exemple du Gouvernement basque
Euskadi. Pour moi, l’efficience est là ! Ils

ont une autonomie fiscale. Une économie de marché fonctionne mieux si elle
est décentralisée. Il faut donc que les
collectivités locales se positionnent
comme les mieux à même de répondre
aux exigences de leur territoire, de procéder à une meilleure répartition des actions sur le territoire. Mais il faut aussi
un transfert de compétences qui étaient
jusqu’à présent assurées par l’Etat. Il
faut donc aussi que l’Etat sache se désengager au profit de la Région. C’est ce
qui se passe en Euskadi, où l’Etat ne se
préoccupe que de trois choses : la défense, les relations diplomatiques et la

“La décentralisation
ne doit pas s’arrêter
à la métropole”
recherche. De nombreuses Régions observent le fonctionnement de ce gouvernement. Ils ont aussi un endettement
très faible : 1,2% du PIB. Quand on regarde le nôtre, on se pose des questions.
Il est vrai, mieux vaut une économie décentralisée, mais à condition que les acteurs jouent le jeu. La difficulté sera
évidemment de savoir comment positionner le curseur. Ce qui m’inquiète,
c’est que la décentralisation se focalise
sur une métropole. La décentralisation
ne doit pas s’arrêter à la métropole, car
une métropole qui veut tout avaler crée
autour d’elle un désert. Je pense que la
Région doit prendre la mesure et doit
continuer à irriguer le territoire. Et c’est
ce qui se passe aujourd’hui. Vous avez
mis en place, monsieur le président, notamment en 2009, des actions pour pallier les problématiques de notre
économie et trouver des solutions budgétaires. Nous avons trouvé des solutions, mais elles n’existent pas encore
toutes. Et vous n’avez pas encore les
moyens suffisants de gérer peut-être
comme vous le souhaiteriez et d’avoir
un paysage politique et économique qui
serait beaucoup plus responsable.
Joël Dauga : Globalement, Alain Rous-

set, j’aimerais que vous réagissiez à ces
positions des représentants du monde
l’entreprise : la taille des régions, la suppression ou pas du Département, raisonner en bassins d’emploi,
la décentralisation comme
outil économique... André
Garreta demande de ne pas
se focaliser sur la métropole,
tandis que Jean-François Clédel est plutôt pour la métropolisation et demande la
suppression du Département.
Alain Rousset : Tout d’abord,
même si j’ai une conviction à
l’égard de la décentralisation
et de cette phase de décentralisation qu’est la régionalisation, la dernière réforme de
décentralisation - celle de Jean-Pierre
Raffarin - a été de conforter les Départements. Observons que la création du
conseiller territorial qui allait mettre en
bisbille Départements et Régions, était
une réforme qui avait plus un fondement politique ou politicien, qu’un fondement de structuration de la
décentralisation. Mais laissons cela de
côté.
Première question : les Régions sontelles assez grandes ? Le problème n’est
plus là. Le Pays Basque espagnol totalise 2 millions d’habitants, c’est-à-dire
un tiers de moins que l’Aquitaine. Et le
budget du Pays Basque espagnol
s’élève à plus de 10 milliards, contre 1,3
milliard pour celui de l’Aquitaine. De
même, le budget des Länder allemands
est 30 fois supérieur au nôtre. Les Régions françaises sont en moyenne plus
grandes que les régions allemandes. Le
Land de Hambourg (1,7 million d’habitants) a une capacité d’intervention en
accompagnement d’innovation auprès
des PME qui est 4 fois supérieure à
l’Aquitaine et Midi Pyrénées regroupés.
Donc le problème est ailleurs : quelles
sont les compétences et quels sont les
moyens ? La question de la dimension
est liée à l’Histoire : le découpage des
régions date des années 70 - au départ
avec ses établissements publics - et le
découpage des départements, qui date
de la Révolution, tient compte des frontières des anciennes provinces.
Prenons aussi l’exemple de la Navarre de l’autre côté des Pyrénées - et ses
600 000 habitants : Pampelune est une
ville chauffée, éclairée, rafraîchie par
des énergies renouvelables. Or aujourd’hui, lorsqu’une Région française
veut lancer un programme solaire, il y a
autour de la table 40 personnes. Qu’estce que c’est que ces agences d’Etat qui
recréent des petits pouvoirs ? Tout cela
doublonne avec les services de la Région, qui dispose de services d’instruction similaires à ceux de l’ADEME. Qui
doit porter les énergies renouvelables ?
Ces énergies renouvelables qui représentent 230 000 emplois industriels en
Allemagne contre 15 000 chez nous. Les
pays décentralisés sont des pays qui accompagnent un réseau d’ETI autour
9
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“La problématique
n’est pas
celle de la taille,
mais celle des moyens
et des compétences
transférées”
desquelles se fait la réindustrialisation
et qui accompagnent le financement
des PME. Cette relation charnelle d’immersion est une relation essentielle. La
preuve est faite que la problématique
n’est pas celle de la taille, mais celle des
moyens et des compétences transférées.
Deuxièmement. Jean-François Clédel
évoquait tout à l’heure l’idée que la Région s’occupe aussi de la protection maternelle et infantile, des collèges, de
l’action sociale… Essayons de monter
un système de décentralisation où les
compétences seraient affectées de manière cohérente, pour être le plus
proche possible de nos concitoyens. La
Région est trop éloignée des territoires
pour gérer l’action sociale. Au contraire,
il faudra un jour - lorsque l’intercommunalité sera achevée - que les Départements délèguent l’action sociale,
l’action de solidarité aux territoires. De
la même manière, je ne veux pas recréer un jacobinisme bordelais ou aquitain. Il m’importe que ce que nous
faisons avec la Chambre de commerce
du Pays Basque et le port de Bayonne
soit un succès. Il m’importe que l’on
réussisse à créer le premier organisme
de formation aux matériaux composites
et à leur utilisation par les PME. Opération que nous avons montée ensemble.
Nous avons inauguré avec le président
Garteta un certain nombre d’activités.
En Lot-et-Garonne, l’Agrotech en est
aussi un parfait exemple. En Béarn, Turbomeca, qui est la plus belle opération
de lutte contre les délocalisations en
France, a été porté et financé massivement par la Région. Il n’y a donc pas de
jacobinisme régional.
Par ailleurs, en termes de santé, avec
une réforme du système, la France sait
faire, les territoires savent faire. En re-

“Je ne veux pas recréer
un jacobinisme
bordelais ou aquitain”
vanche, ce que notre centralisme ne sait
pas faire, c’est accompagner le développement économique et l’innovation,
y compris l’emploi. Ça ne peut se passer
qu’à l’échelle d’une région. Je parlais
auparavant de la réinsertion des chômeurs. En 2005, j’ai rencontré, quartier
de Saige à Pessac, un jeune diplômé en
BTS mécanique qui ne savait pas que

Turbomeca recrutait 100 compagnons
par an. Et Pôle emploi - l’ANPE à
l’époque - ne pouvait pas le lui dire.
Nous, nous avons mis en place, avec
Cap Métiers - dont font partie les chambres de commerce et l’UIMM - un organisme grâce auquel le monde de la
formation et le monde de l’entreprise

vont pouvoir échanger. Pardon de le
dire, mais quelques soient ses qualités,
ce n’est pas un préfet qui peut le faire. Il
faut la volonté politique, l’imprégnation
permanente avec les acteurs sociaux
professionnels. Et quelque soit la sensibilité des présidents de Région ou des

“Acculturer
les élus régionaux
sur un métier
qui est celui
du développement
d’avenir”
équipes régionales, la décentralisation
est par nature une forme d’acculturation
au monde économique. Et j’ai envie de
me consacrer à ce qui fera l’avenir de
notre pays. C’est pour cela que j’aimerais que l’on supprime à la Région la
clause de compétences générales. Et acculturer les élus régionaux sur un métier qui est celui du développement
d’avenir, du métier de décloisonnement,

de la formation, de la recherche et des
entreprises.
Je reviens sur ce que j’ai signé tout à
l’heure avec EADS et l’INRIA. Je ne sais
pas quel va être le nombre d’emplois
générés dans un an ou deux, mais je
sais qu’EADS va regarder autrement la
région bordelaise. Jusque-là, l’Aquitaine
était vue comme la région la plus éloignée des
frontières de l’Est où l’on
participe à la fabrication
des fusées Ariane et aux
missiles M51. Demain,
on viendra y faire des
sciences et technologies
de la communication. Et
les PME du secteur y seront associées. Nous allons ancrer EADS ici. De
la même manière que
lorsque je m’occupais de
reconversion industrielle
à Lacq, je n’ai eu de
cesse de conforter l’université de Pau, le groupe
Total et le Centre des métiers pétroliers, les relations de recherche. C’est
passionnant.
C’est
comme cela que s’effectue la reconversion permanente d’une région.
En créant un écosystème
où la créativité technologique est permanente.
C’est penser à l’avenir.
Et je n’ai pas envie, JeanFrançois Clédel, de m’occuper des crèches. Si je
veux m’occuper des
crèches, je redeviens
maire de Pessac.
Enfin, la question du
président Mariotti : est-ce que la coopération interrégionale fonctionne ? Est-ce
que les frontières en sont entre Aquitaine et Midi Pyrénées ? A l’évidence
non. Et demain, je veux que la frontière
entre l’Aquitaine et le Pays Basque espagnol - Euskadi - n’en soit plus. Ce
qu’a dit le président Garreta. Un exemple, qui n’a rien à voir avec le développement économique : nous avons
installé à Saint-Sébastien une unité de
sevrage et de conseil pour essayer de
désactiver la dépendance entre les drogués et la drogue. C’est quelque chose
que nous n’avons pas le droit de faire en
France. Or cela fonctionne. Et le pôle de
compétitivité Aerospace Valley, nous
avons voulu qu’il soit birégional. Idem
pour Agrimip Sud-Ouest, c’est bien moi
qui l’ai voulu, qui ai amené l’Aquitaine à
s’impliquer. Et concernant le financement du capital risque, l’Aquitaine a
créé son dispositif. Mais pour avoir un
dispositif de fonds propres suffisant,
nous sommes rentrés dans le capital de
l’IRDI. Ce qui n’empêche pas une saine
compétition avec Midi Pyrénées. C’est
stimulant. J’ai mis en place - il y a plusieurs mois - une plate-forme virtuelle
pour accompagner les PME sur la soustraitance d’Airbus. Je ne suis pas tout à
10
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fait d’accord avec ce qu’a dit Jean-François Clédel tout à l’heure : les écosystèmes, ce sont aussi des relations de
business. Les relations de business de
Turbomeca, ce sont les sous-traitants situés à proximité. Et il faut retrouver
cette notion de proximité. Dassault à
Mérignac, comme Creuzet à Marmande
ont leurs sous-traitants à proximité.
Bien entendu, nous n’allons pas
consommer sur place le M51 ou Ariane,
mais quelque part, les relations de soustraitance sont des relations de business.
Joël Dauga : Jean-François Clédel, juste
un mot complémentaire sur le sujet. Je
voudrais ensuite que l’on aborde absolument deux dossiers : celui des financements et celui de la fiscalité.
Jean-François Clédel : Je n’ai pas été
totalement convaincu par l’argumentaire d’Alain Rousset sur la taille des régions. Hambourg est une ville dont le
port connaît une activité énorme, c’est
aussi une ville qui accueille des entreprises énormes et c’est en fait une métropole. Mais je ne fais que des constats,
je ne suis pas homme politique. En région Aquitaine, je pense en effet que
les écosystèmes comptent et je dirais
qu’aujourd’hui le département n’a plus
sa place dans une organisation moderne, efficace, efficiente comme le dit
André Garreta.
Mais il faut tenir compte de la réalité
des bassins d’emploi ou des bassins
d’activité. En Aquitaine, nous avons un
fait métropolitain avec Bordeaux. Nous
avons aussi des particularismes régionaux avec les Pyrénées-Atlantiques, via
ses deux pôles d’activité et de population : le BAB d’une part et Pau d’autre
part. Donc, aujourd’hui, conserver cette
frontière départementale n’a plus de
sens.
Par ailleurs, j’ai été sûrement mal compris dans mes propos lorsque je disais
que la Région pouvait être multi-compétente : je ne voulais pas dire que la
Région devait s’occuper de la petite enfance. Ce n’est pas du tout mon idée. La
petite enfance peut en effet être traitée
au niveau des communes.
Mais aujourd’hui, avec les grandes métropoles, de nouveaux niveaux d’organisation sont créés. On voit bien que
“Bayonne-Anglet-Biarritz” a du sens et
que notre région, très attractive, va se
développer dans les années à venir. Je
suis pour la Région, mais il faut repenser l’organisation en infra-régions, autour du fait métropolitain, autour du

“Il faut repenser
l’organisation
en infra-régions,
autour du fait
métropolitain”

bassin d’emploi ou des activités et populations.
Joël Dauga : Alain Rousset, plusieurs
personnes dans cette salle voudraient
des précisions sur le projet de Banque
publique d’investissement, ou de
Banques régionales d’investissement.
Et, plus généralement encore, Christian
Boizet de la Caisse des Dépôts vous demande : quelle proposition faites-vous
pour faciliter l’accès des TPE-PME au financement bancaire ?
Alain Rousset : Nous constatons aujourd’hui la difficulté d’accès des PME à
cause des réformes Bâle III et Solvency
II. On constate une rétraction. Les compagnies d’assurance se retirent de l’intervention en fonds propres. Et Bâle III
va verrouiller la façon avec laquelle les
banques pourront prêter et, au moins,
les garanties que les banques auront
par rapport aux prêts qu’elles feront.
Donc il va y avoir une rétraction. Nous
allons avoir un vrai problème puisque
95% du financement des PME vient de
la dette, les 5% restants provenant de
fonds propres (4,5%) et des marchés financiers (0,5%).

“Associer les Régions
à la gestion
d’Oséo et du FSI”
Aujourd’hui, Oséo intervient si les
banques privées interviennent. Et
comme ces dernières vont moins intervenir, Oséo en fera de même. Donc il
faut délier Oséo de cette contrainte et en
faire - avec le FSI - la Banque publique
d’investissement. Il faut régionaliser le
dispositif et associer les Régions à la
gestion régionale d’Oséo et du FSI. Mon
discours a été entendu, y compris par le
pouvoir en place, puisque le FSI a commencé à être régionalisé. Il faudrait
vraisemblablement que l’on ait une
plate-forme qui soit un lieu d’accueil
guichet unique pour les PME, qu’il y ait
un comité d’engagement. Je ne sais pas
comment la Région siégera, mais il ne
s’agit pas de dire que l’on traitera tous
les dossiers. Il y aura aussi un travail de
professionnels. Comme quand la Région initie une société de capital-risque,
ce n’est pas le président du Conseil régional qui instruit les dossiers. Ne rêvons pas à recréer des SDR (ndlr :
sociétés de développement régional),
mais il faut que nous soyons présent.
La réussite de l’Allemagne dans sa réindustrialisation - en dehors de l’aspect
Länder et Mittelstand - c’est que les Allemands sont l’actionnaire de référence
des caisses d’épargnes allemandes, qui
sont l’actionnaire de référence des ETI
et des entreprises allemandes. Nous,
nous avons sciemment évité que les Régions rentrent dans les caisses
d’épargne. Nous avons formaté, découpé les caisses d’épargne en dehors

des limites régionales. Nous n’avons
surtout pas mis le président du Conseil
régional comme patron d’un conseil
d’administration, même virtuel. Tout a
été fait pour rester technocratique. A
aucun moment la volonté de la démocratie, la volonté politique - qui s’est
transformée, il est vrai - n’est là pour ac-

“Favoriser
l’épargne longue
pour favoriser
les investissements
dans l’entreprise”
centuer le développement. La Banque
publique d’investissement, c’est, d’une
part, le doublement du plafond du livret
de développement durable, qui devrait
nous amener aux alentours de 20 à 30
milliards d’euros et, d’autres part, des
épargnes longues, Ce dernier point est
une réforme que porte François Hollande : favoriser l’épargne longue pour
favoriser les investissements dans l’entreprise. Il faut inciter. A l’inverse de ce
qui se passe aujourd’hui avec les systèmes FCPR et autres dispositifs, qui
privilégient l’épargne très courte. C’est
une bataille que je mène depuis des années. J’ai réussi à convaincre un des
candidats à la présidence de la République, mais aussi
le patron du FSI. Et
même le président
de la République
actuel, à partir de
l’idée que l’on a eu
de
lancer
une
Banque publique
d’investissement, a
lancé une Banque
publique de l’industrie.
C’est
en
quelque sorte exactement la même
chose, à la différence que d’un côté
il y a une dotation
d’un milliard et de
l’autre une dotation
de 25 milliards. La
réflexion de fond qui n’existe pas aujourd’hui - est de favoriser
l’épargne
longue, la fiscalité
de
l’épargne
longue, l’attractivité
de
l’épargne
longue. C’est essentiel, sinon nous
n’aurons pas cette
acculturation. Il y a
énormément d’argent en France 1 400 milliards
d’assurance-vie,
900 milliards sur
les FIP et autres
fonds défiscalisés 11
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mais il est utilisé de deux manières : la
spéculation foncière - Loi de Robien et
le reste - et le refinancement de la dette
de l’Etat. Nous voulons que cet argent
aille en direction de l’entreprise. Ce qui
suppose que l’on rémunère cette
épargne.
Joël Dauga : Jean-Alain Mariotti, sur
cette question des financements.
Jean-Alain Mariotti : Moi, je bois les
paroles d’Alain Rousset, il le sait. Je suis
tout à fait en phase. Mais le vrai problème n’est-il pas au départ de se rendre compte que nos entreprises ont
actuellement des marges de manœuvre
très limitées, des coûts de main d’œuvre élevés… In fine, la capacité d’autofinancement
et
l’excédent
brut
d’exploitation ne sont pas terribles. C’est
un constat, je crois, que tout le monde
fait. Nous pouvons trouver des solutions
fiscales, et c’est le rôle du président de
Région. Et permettez-moi de le dire,
Alain Rousset le fait très bien. Mais audelà, est-ce que ça ne va pas être le tonneau des Danaïdes ? Les entreprises ont
aujourd’hui des problèmes parce
qu’elles sont sous-capitalisées. Il faut les
recapitaliser. Prenons l’exemple de Turbomeca à Bordes : c’est génial, parce
que nous avons un président de Région
génial mais aussi parce que Emeric
d’Arcimoles, qui représente Safran, est
aussi génial. Nous ne pouvons pas per-

Autour
du
Forum

pétuellement avoir une personnalisation à ce niveau-là. Et notre rôle global
est d’élever le niveau et le résultat. Si
nous voulons réinvestir, je veux bien
que l’on trouve de l’argent ailleurs, que

en fonds propres des entreprises, même
des grands groupes. 50% des capitaux
des grands groupes sont des fonds de
pension anglo-saxons. Mais je reconnais
volontiers que le problème de compéti-

c’est de dire qu’il y a eu en 1945 un moment incroyable de l’Histoire de France
: un accord politique passé avec les travailleurs, les chefs d’entreprise, les pouvoirs
publics...
A
ce
moment
extraordinaire de l’Histoire ont d’ailleurs
suivi les Trente Glorieuses, sur lesquelles nous avons basé toutes nos
technologies d’aujourd’hui et qui font
que l’on a eu une forte croissance. Les
économistes américains ont même été
amenés à penser que l’économie française allait dépasser l’économie américaine. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Il faut
donc que nous allions vers un pacte
productif, un pacte social. J’anticipe
même : il faut bien sûr de la flexibilité,
mais aussi de la “flexisécurité”. Il faut
que nous organisons la sécurisation des

“Il faut bien sûr
de la flexibilité,
mais aussi
de la « flexisécurité »”
parcours professionnels. Et quel est le
pacte fiscal que nous allons faire, sinon
de le créer avec les partenaires professionnels et sociaux pour voir ce qui incombe à l’entreprise. Ces 5 dernières
années ont vu paradoxalement la
charge des entreprises dans la fiscalité
être diminuée par rapport à la charge
des ménages. Tout cela suppose un
nouveau grand pacte comme il y en a
eu un en 1945.
Joël Dauga : André Garreta : si acte III
de la décentralisation il y a, quelles sont
vos attentes ou vos craintes en matière
de fiscalité ?

la Région investisse. Mais le vrai, c’est
l’argent originel, le PIB que l’on a créé
et que l’on va essayer de garder. Ces
problèmes de fiscalité sont tout de
même fondamentaux pour les PME et
les TPE.
Alain Rousset : On s’éloigne un peu de
l’acte III de la décentralisation. Mais je
vais en profiter pour répondre à JeanAlain Mariotti. Le problème de la compétitivité que Jean-Alain Mariotti pose
est un problème essentiel. Il n’est pas
totalement déconnecté de la façon avec
laquelle le capital des entreprises est
tenu. Le capital d’un certain nombre de
nos entreprises est aujourd’hui souvent
lié - parce qu’on ne sait pas faire le 3e et
4e tour de table - à des fonds de pension
anglo-saxons, donc au financement de
retraite des veuves de Californie ou de
Singapour et qui réclament des retours
de 14 à 15%. C’est pour cela que je me
bats, pour un système de financement

tivité se pose. Il ne faut pas qu’il se pose
sans qu’on se pose nous-mêmes, acteurs économiques, les questions. Prenons l’exemple de Turbomeca. Sa
productivité a cru de 100%. Et lorsque
la productivité d’une entreprise croit de
100%, sa compétitivité gagne tout,
même face aux Chinois.
Un autre problème se pose : comment
réfléchit-on au financement de nos
grands systèmes sociaux ? Il y a un problème de charges qui pèsent sur le travail. Ça ne signifie pas qu’il ne faut pas
réorganiser, réfléchir au travail, au fait
que la productivité stagne, à la relation
des salariés dans une entreprise, à la
modernisation des process de production… Si l’on n’investit pas, on finit par
disparaître. Les allocations me semblent
être le premier élément pour trouver un
dispositif qui va bien. Ce que souhaite
François Hollande, ce n’est pas de faire
un effet d’annonce, ni d’alignement des
promesses à la veille des élections. Mais
14
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André Garreta : Je voudrais d’abord
réagir sur un sujet très important, celui
de la Banque régionale d’investissement.
On constate aujourd’hui qu’on ne finance plus le projet, mais les garanties.
Et Bâle III, qui consiste à prêter aux entreprises 100 si elles ont 100, est inadmissible. On ne peut plus fonctionner
comme cela. Il faut trouver des orientations différentes. Aujourd’hui aux EtatsUnis, on finance d’abord le projet, puis
on l’observe et ensuite les garanties sont
quasi facultatives. Il faudrait que l’on arrive à ce niveau. Et je pense qu’il y a des
gens compétents dans les banques, capables de mesurer le bon sens du projet,
de mesurer si ce projet peut aboutir ou
pas.
Enfin, pour revenir sur l’autonomie,
puisque vous parliez de fiscalité, prenons exemple sur le modèle mis en
place en Euskadi : en 1990, alors que
l’économie de l’autre côté de la Bidasoa
était très mal en point, toute une politique de clusters a été mise en place. Le
gouvernement, les clusters et les entreprises se sont réunis et ont trouvé des
moyens de financement. Et une partie

de la fiscalité a été attribuée au financement des entreprises. Ils ont non seulement financé la recherche, mais aussi
l’innovation. Et leurs performances à
l’exportation sont spectaculaires. Pour
résumer : en 1990, alors que tout le
monde se détournait de l’industrie, eux
se sont réindustrialisés. Cette politique
de réindustrialisation forte fait qu’aujourd’hui Euskadi n’a plus besoin de financements
extérieurs.
Elle
s’autofinance entièrement.
Joël Dauga : Alain Rousset l’a dit tout à
l’heure, le modèle de la Communauté
autonome du Pays Basque lui convient
bien. Mais maintenant, en matière de
fiscalité, est-ce qu’avec l’acte III de la
décentralisation vous souhaitez une autonomie fiscale totale ?

Aquitaine entre 5 000 et 15 000 salariés
en formation, plutôt qu’en feuilles de licenciement. Mais, encore une fois, cela
suppose que l’Etat diminue - avec ses
réformes - sa pression fiscale. Le trans-

“Le transfert
de compétences
doit se faire
à panier fiscal constant”
fert de compétences doit se faire à panier fiscal constant. L’Etat doit faire des
choix. La vrai réforme de l’Etat - et Nicolas Sarkozy l’avait dit d’ailleurs en
2001 dans un article - c’est
la décentralisation.

Alain Rousset : Je crois que l’on est
malheureusement sorti en France d’un
Joël Dauga : Jean-Franmodèle où les Régions peuvent arriver
çois Clédel, voulez-vous
jusque-là. Aujourd’hui, les Régions ne
réagir sur ce thème de la
disposent d’un pouvoir de taux que sur
fiscalité ?
les cartes grises. Tout le reste est fixé au
niveau national. Comme la fameuse
Jean-François Clédel :
CVAE (ndlr : cotisation sur la valeur
Avant de revenir sur la fisajoutée des entreprises) qui a remplacé
calité, je veux juste dire un
la taxe professionnelle. Par ailleurs,
mot sur le financement de
nous avons eu la possibilité d’augmenl’économie. Ça a été dit
ter la TIPP (ndlr : taxe intérieure sur les
par le président Mariotti et
produits pétroliers) de 0.000… - je ne
je pense qu’il faut le rapsais plus combien - pour nous permettre
peler, la première source
de participer au financement de la LGV.
de financement des entreMais en fait, l’Etat nous a donné la posprises est la marge qu’elle
sibilité d’augmenter cette taxe pour
dégage. Et il n’y a pas que
payer une compétence qu’il ne pouvait
des entreprises comme
pas lui-même payer. ça, c’est autre
Turbomeca. Il y a aussi
chose. Et la TIPP est dégressive…
des TPE et PME - en partiNous nous orientons plus vers un sysculier les entreprises artitème à l’allemande - et un peu à l’espasanales - pour lesquelles la
gnole - qui serait une part d’impôt
masse salariale représente
d’Etat. Je préfère que l’impôt soit dynaun poids très important du
mique - une part de TVA, une part de
chiffre d’affaires. Et je diCSG et une part d’IS… - et en relation
rais qu’une baisse de
avec les compétences de la Région.
quelques
points
des
Mais y a-t-il un impôt juste ? Qu’est-ce
charges sociales serait
qu’un impôt juste ? Si l’on veut avoir
quelques points de plus
une société plus souple, il faut qu’il y ait
dans le compte de résultat.
une société plus sûre. Et le grand vœu
Ce serait la possibilité de
de François Hollande, c’est bien d’avoir
faire 1 ou 2% de plus de
un pacte productif et un pacte social. A
formation et 1 ou 2% de
chaque fois que je tiens des réunions
plus d’investissements, en
avec des experts, des industriels, des
R&D par exemple, ou dans
syndicats, nous butons sur le fait que
l’appareil productif. Ce n’est pas à négliger.
tout le monde se défie de tout le
Deuxième point, toujours sur le finanmonde : le monde syndical du monde
cement : le coût du crédit. Je pense qu’il
patronal, et inne faut pas se voiler la
“Une baisse face. En France, nous
versement. Il faut
dépasser
cela,
bénéficions d’un coût
de quelques points du crédit très très bas,
comme
le
consensus alleet beaucoup plus bas
des charges sociales, que celui pratiqué en
mand le dépasse.
Pour
accepter
par exemce serait la possibilité Allemagne
une
certaine
ple. De 2 points enviflexibilité, il faut
Et ce qui permet
de faire 1 ou 2% ron.
que l’on trouve
aussi aux banques aldes éléments de
de mieux fide plus de formation lemandes
sécurité. Ce que
nancer
l’économie
l’on fait déjà au
et 1 ou 2% de plus parce qu’elles disponiveau des Résent de 2 points de
gions : nous fid’investissements…” crédit de plus.
nançons
en
Par ailleurs, sur le ren15
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dement. Je ne suis pas banquier et je ne
suis pas là pour défendre les banques,
mais je pense qu’il ne faut pas se voiler
la face avec des boucs émissaires vite
trouvés. J’ai été confronté aux outils de
financement par la Caisse des dépôts,
par exemple, qui propose des formules
avec un retour sur investissement de 12
et 15% tout de même. Donc, même une
organisation nationale, de l’Etat, est finalement aussi sur des retours sur investissement de 12 à 15%. Il ne faut pas
s’offusquer de ce genre de chose.
Pour revenir sur la fiscalité conférée aux
Régions. Je dirais que ce n’est pas le
moment de faire ce mouvement. Nous
pourrions malheureusement assister à
un dérapage qui pourrait être funeste à
notre monde économique. Mais dans un

avenir plus ou moins lointain je ne suis
pas contre du tout ce principe, étant
donné mon souhait de voir les Régions
prendre plus de poids dans l’organisation politique. En revanche, cela doit se
faire avec la mise en place de contrepouvoirs qui n’existent pas pour l’instant dans les régions. Qu’il s’agisse des
contre-pouvoirs de la presse, des médias, ou qu’il s’agisse de contre-pouvoirs plus institutionnels comme la Cour
des comptes. Il y a aussi bien sûr la
Chambre régionale des comptes, mais
elle n’a pas le même pouvoir en région
que celui qu’elle a au niveau de l’Etat.
Elle n’a pas par exemple la capacité
d’auto-saisine. Et donc il y a besoin de
mettre en place des dispositifs de
contrôle pour qu’il n’y ait pas de dérives.

bien entendu des problèmes d’honnêteté partout, dans tous les milieux - y
compris dans le milieu de l’entreprise,
des élus et des Chambres aussi - mais je
ne suis pas certain statistiquement que
ce soit important. Une chose qui me fait
horreur, c’est la retraite chapeau. Parce
que ces patrons qui se font payer une
retraite chapeau, sont les mêmes qui disent : mais il ne faudrait pas qu’il y ait
des cheminots qui aient une retraite correcte payée par leur entreprise. Sauf
Alain Rousset : Jean-François Clédel,
que eux, ils la “pompent” tout seul. Et à
quel a été le coût lorsque les banques
des centaines de milliers d’euros.
sont devenues indépendantes, qu’elles
Je reviens sur le contrôle. Le problème
sont parties sur des produits structurés ?
aujourd’hui c’est moins le contrôle.
Nous, nous avons payé cela avec Dexia.
Parce que je pense qu’il faudrait supPourtant, le dispositif a été monté par
primer la tutelle aussi de l’Etat. Il fauun haut fonctionnaire. Et même l’endrait pouvoir faire comme en
semble des banques, aujourd’hui, reAllemagne et en Espagne : aller au trimontent les dépôts au niveau national.
bunal quand il y a un problème. La séEt les équipes nationales s’amusent,
paration de l’ordonnateur et du
avec en plus des rémunérations démecomptable, c’est quelque chose d’humisurées, à l’image du patron de la Société
liant, parce que cela signifie que l’on est
Générale qui s’augmente de 36%
moins compétent qu’un secrétaire de
lorsque le résultat de sa banque dimibureau de la
nue. Ça va !
Ces leçons
“Nous sommes encore une fois Trésorerie générale. Nous
que
ces
dans un système sommes enmessieurs
core une fois
nous donde décentralisation dans un sysnent, ça suftème de défit
!
Je
inachevée, de tutelle” centralisation
préfère une
inachevée, de
banque qui
tutelle.
Un
soit en diffisystème humiliant à notre égard. J’esculté parce qu’elle a essayé d’aider un
saie de l’expliquer au directeur de l’adcertain nombre de PME, comme cela se
ministration centrale : les choses ont
passe en Allemagne : les caisses
changé. Nous avons fait des études,
d’épargne allemandes sont en difficulté
nous sommes même parfois juristes,
parce qu’elles aident massivement la
nous avons passé le BAC ou nous avons
production industrielle locale. Je préfère
fait la valorisation des acquis de l’expécette difficulté-là à la difficulté qui a
rience. Je plaisante, mais à peine. Ça
amené nos impôts - par dizaines de milsuffit ce système ! Non seulement il
liards - à renflouer des banques qui
coûte cher, mais il est inefficace.
étaient dans un système ultra-libéral
Je pense que ce qu’il faudrait arriver à
avec des produits structurés horribles,
faire, c’est plus un système d’évaluation.
qu’ils essayaient aussi de placer auprès
Chacun de nous doit pouvoir répondre
des collectivités locales. Et il n’y a pas
aux questions : Quelle est l’efficacité de
de responsable !
ma politique d’innovation ? Quelle est
Deuxièmement : les Chambres régiol’efficacité de ma politique de renales des comptes peuvent décider
cherche ? Sur le sujet, je viens d’emquand elles viennent contrôler. Il y a
Juste un dernier mot sur la Banque régionale d’investissement. Là encore, je
ne suis pas contre. Mais la seule crainte
et réserve que j’ai, c’est sur sa gouvernance. Je ne voudrais pas que l’on recrée ce que l’on a connu avec les
banques nationales. Certaines nous ont
coûté une fortune et nous payons encore le coût des pratiques qui ont manqué de vigilance et de rigueur.
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baucher un statisticien, mais j’ai des difficultés à inventer un système d’évaluation des politiques publiques. Faut-il
conventionner avec l’université ? Le
CES, qui se saisit d’un certain nombre
de réflexions, peut être un élément. Ce
qui est sûr, c’est que nous avons tous
besoin d’évaluation.
Je reviens d’un mot sur l’accès au financement pour les PME. Le problème
qui se pose est celui du marché financier. Aujourd’hui, la réforme de la
Bourse a amené la Bourse de New York
à devenir propriétaire de la Bourse française. Et ceux qui pilotent NYSE Euronext depuis New York se battent l’œil et
le flanc gauche des PME, qui n’ont que
pour 0,5% accès au marché financier.
Ces PME qui n’ont pas non plus les
moyens internes de saisir la complexité
de l’accès au marché financier. Notre
proposition aujourd’hui, c’est de recréer
des Bourses régionales. Et mon souhait,
je vous l’annonce ce soir, est de recréer
une Bourse régionale à Bordeaux - nous
sommes en train d’y travailler avec
Lyon, avec la Région Rhônes Alpes - et
de recréer un réseau. Et si NYSE Euronext n’arrive pas à le faire, il faudra remettre en place un réseau, parce que
l’accès au marché financier pour les entreprises est, à mon avis, une des

“Mon souhait
est de recréer
une Bourse régionale
à Bordeaux”
sources de financement particulièrement adaptées à la période actuelle, notamment pour les ETI.
Joël Dauga : Jean-François Clédel…
Jean-François Clédel : Je voudrais rebondir un peu sur le propos d’Alain
Rousset, que je rejoins sur ce dernier
point notamment. Et c’était d’ailleurs
dans les propositions de Claude Bébéar
et de René Ricol, de créer un marché
destiné aux PME et ETI. Parce qu’en
effet, NYSE Euronext ne voit pas l’intérêt

“Nous avons
besoin de créer
un marché spécifique
pour les ETI et PME.
Si cela se fait en région,
pourquoi pas,
c’est une bonne formule”
et n’est pas du tout intéressé par le financement de ce marché-là. Nous
avons donc besoin de créer un marché

spécifique pour les ETI et PME. Si cela
se fait en région, pourquoi pas, c’est
une bonne formule.
La question de la statistique, que vient
d’évoquer Alain Rousset, est aussi un
point extrêmement important. Je suis,
comme Alain Mariotti et André Garreta,
élu à la Chambre régionale de commerce et d’industrie. Nous constatons la
difficulté qu’il y a à élaborer une statistique fiable pour ne serait-ce même que
savoir ce qu’il se passe dans la région :
PIB régional, export… Tout cela est
assez compliqué parce que les chiffres
remontent dans les logiques de groupe.
Il est paru dans la presse cette semaine
que l’INSEE elle-même a revu la statistique en matière de répartition de l’activité, de poids de l’industrie et de poids
des emplois dans les PME notamment,
en reconsidérant les groupes. Jusqu’à
maintenant les PME qui pouvaient dépendre de groupes étaient considérées
comme des PME non dépendantes de
groupes. Et l’INSEE a revu tout cela en
regardant quelle était la dépendance
réelle des PME d’un groupe au groupe
lui-même. Cela a eu pour effet, notamment, d’observer que finalement - alors
qu’on disait que les PME avaient
compté beaucoup dans l’emploi en
France - les PME indépendantes pesaient beaucoup moins que ce qu’il y
paraissait et que les emplois industriels
avaient moins décru que ce qu’il y pa-

pour une économie. Je rejoins donc tout
à fait Alain Rousset sur la nécessité de
créer de la donnée statistique fiable.
Moi, je pencherais tout de même plutôt
- si j’ai une suggestion à faire - pour faire
appel à des spécialistes de la statistique.
Mais à condition que l’on sorte de dogmatismes ou de principes qui ont vécu.
Tout à l’heure, Alain Mariotti évoquait la
difficulté pour les employés de trouver
un emploi. Il est vrai que quand on
connaît le catalogue ROM (ndlr : base de
données descriptives des métiers et emplois existants en France) de Pôle emploi, il est évident qu’il est difficile de
faire correspondre un salarié au chômage avec un emploi qui a été attribué.
D’où l’importance d’avoir des spécialistes tout de même.
Joël Dauga : Nous sommes arrivés au
bout du timing dont nous étions convenus. Mais encore une question, tout de
même, président Rousset : dans la perspective d’un acte III de la décentralisation, pourrait-on envisager d’introduire
dans les appels d’offres publics une
prise en compte de la proximité du prestataire, afin de limiter les déplacements ? Ce qui évidemment favoriserait
les entreprises locales et régionales.
Alain Rousset : Nous avons une vraie
réflexion à reprendre sur la commande
publique. Pour des raisons qui tiennent

décision, le choix du cahier des charges
et l’analyse des offres. Les services qui
instruisent sont tétanisés par des
risques d’attaque de favoritisme. Donc
la loi et le fonctionnement des services
- du fait de cette loi -, plaident naturellement pour le moins-disant.

“J’ai appris
que l’Europe
venait de bloquer
le paiement
des crédits européens
de développement
régional et du FSE”
Si nous voulons changer la commande
publique, et qu’elle puisse faire rentrer
autre chose que le critère du moins-disant, comme par exemple la proximité,
comment faire ? Prenons un exemple :
si je veux lancer - et nous sommes en
train d’y réfléchir - un grand programme sur la construction bois et que
je n’ai pas envie que ce soit du cèdre de
je ne sais où, ou du pin de Norvège.
Comment inscrire le pin des Landes ?
Moi je ne sais pas faire. Il y a l’empreinte climatique… mais c’est un élément parmi d’autres. Nous avons aussi
la capacité - ou il faudrait l’avoir - de ne
pas tuer des entreprises. Rappelons un
événement grave qui a eu lieu en Aquitaine : cette une entreprise de Dordogne
qui fabriquait jusque-là les chaussures
de nos commandos. Suite à un appel
d’offres lancé par le ministère de la Défense, le cahier des charges correspondait, pour ceux qui connaissent, aux
chaussures de marche Mendel. Et c’est
Mendel qui a gagné. 70 femmes ont été
licenciées en Dordogne.
Joël Dauga : Ce qui prouve bien que le
cahier des charges peut être orienté ?

raissait aussi. Tout cela parce les activités de R&D qui étaient externalisées
dans les sociétés d’ingénierie, par exemple, ont été réintégrées dans les groupes
industriels et rattachées à la branche industrielle. Or, pendant, des années,
voire même des décennies, le gouvernement est parti sur un principe qui
était faux. Celui que comme les emplois
de services augmentaient, il fallait tout
miser sur les services, plutôt que s’occuper de l’industrie. Et nous avons vu ce
à quoi ça a conduit. Aujourd’hui, heureusement, tout le monde est unanime
pour dire l’importance de l’industrie

à la fois de la loi, mais aussi à la culture.
La culture, c’est quoi ? C’est ce qu’a imposé la grande distribution, avec ses
acheteurs, la théorie du : “je casse les
prix”. Cette culture s’est imposée au secteur de l’automobile et l’a tué en partie.
Cette culture, qui risque - même si on
essaie de l’éviter - de s’imposer à l’aéronautique et donc qui nous touche directement.
Mais il y a aussi la loi. Celle de 2004 qui
donne faveur aux moins-disants plutôt
qu’aux mieux-disants. Comment se
passe un appel d’offres ? Il y a d’abord
le libellé de la commande, le choix de la
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Alain Rousset : Oui, le cahier des
charges est essentiel. Mais ne soyons
pas naïfs. Il y a aussi une bagarre à
mener à Bruxelles. Parce que la direction de la concurrence à Bruxelles est
d’une naïveté étonnante.
J’ai appris il y a quelques jours, et je
suis le dossier de très près avec Bruno
Lemaire (ndlr : ministre de l’Agriculture,
de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire), que l’Europe venait de bloquer le
paiement des crédits européens de développement régional et du FSE, le
fonds social européen. Les raisons ?
Tout simplement parce qu’une structure
de contrôle franco-française, qui applique des règles que même l’Europe ne
connaît pas ou n’aurait pas imaginées,
aurait dit qu’elle avait constaté en
France plus de 4% d’erreurs dans la gestion des crédits européens. Et comme

compétences qui nous ont été transféc’est une structure nationale, elle a enrées. Nous avons la compétence de dévoyé son rapport directement à
veloppement économique - notamment
Bruxelles, qui a décidé de couper les vil’appui aux PME, le financement des
vres. Ça ne s’invente pas ! Je le dis parce
PME, l’accompaque cela inquiète
gnement de l’intout le monde et qu’il
“Aller jusqu’au bout novation - et nous
faut que l’on réfléirons
jusqu’au
chisse. Il aurait tout
des compétences bout. Il n’y a plus
de même été préféaucun
service
rable de procéder
qui nous ont été d’Etat qui gère
autrement, de deces questions. Il y
mander de rectifier.
transférées” aura un guichet
A partir du moment
régional. Cepenoù on peut le faire,
dant, la Région
bien entendu. Il ne
pourra, si elle le veut, déléguer dans
s’agit pas d’être malhonnête. Si bien
certains cas aux agglomérations ou aux
qu’aujourd’hui le ministre de l’AménaDépartements, comme nous le faisons
gement du territoire n’ose pas me parler
en Dordogne pour les TPE. Et il y aura
au téléphone. Et donc nous sommes
des moyens en face. J’ai reçu il y a
coupés des crédits européens. Je ne sais
quelques jours mon homologue du
pas qui a fait l’erreur, je sais juste que
Land de Hesse, je suis sorti terrorisé.
nous n’en avons pas fait dans le cadre
Les moyens qu’il met pour développer
de nos dossiers. Est-ce les services de
les PME de son territoire sont 4 à 5 fois
l’Etat qui l’on faite parce qu’ils ont
plus importants. Et les marges des enmoins de moyens ? Et là aussi on doutreprises allemandes ne sont pas plus
blonne l’instruction des dossiers : la Réimportantes.
gion - car pour obtenir un euro
Ensuite, dans le domaine de la formaeuropéen, il faut que soit investi un euro
tion professionnelle et de l’apprentisde Région - et l’Etat.
sage, je souhaite pour la Région les
compétences pleines et entières, en colAvant de terminer, je voudrais juste prélaboration bien entendu avec les parteciser ce qu’est l’acte III de la décentralinaires sociaux ou les professionnels.
sation. Nous avons plus réfléchi au sens
Nous discuterons, comme nous avons
qu’au contenu réel de cet acte de décommencé à le faire avec Cap Métiers.
centralisation.
Concernant le programme régional de
C’est d’abord aller jusqu’au bout des

18

LE FORUM
ECONOMIQUE

APS

Le rendez-vous annuel des décideurs

développement des formations, la Région doit être aux commandes, en partenariat avec les partenaires sociaux.
Tout cela suppose en effet de créer un
niveau régional de partenariat social.
Pour la recherche, la Région doit travailler en partenariat avec l’Etat.
Le service public de l’emploi sera aussi
transféré aux Régions, hors indemnisation des chômeurs. Bien entendu, nous
travaillerons avec les organisations professionnelles - qui sont d’ailleurs peu
associées aujourd’hui - ou avec les autres collectivités. Mais il y a un pilote
dans l’avion. C’est d’autant plus judicieux que la Région s’occupe pour une
part de formation, pour une part de développement économique et qu’elle est
à même d’être le trait d’union et d’orga-

“Le service public
de l’emploi
sera aussi transféré
aux Régions”
niser cela. Au niveau des transports :
création de sociétés régionales de telle
sorte qu’on puisse avoir une vraie transparence - que nous n’avons pas aujourd’hui - des activités de la SNCF. Je
ne parle pas de la privatisation des TER.

La SNCF peut, comme en Allemagne,
continuer à opérer. Mais il faut que la
SNCF sente le vent souffler. Ça ne peut
pas durer. Je ne sais pas quel est le
montant des frais de siège de la SNCF.

“Il faudrait
que l’enseignement
supérieur ait
avec la Région
une relation similaire
à celle qu’ont les lycées
avec la Région”
Je ne le connais pas et je n’arrive pas à
l’obtenir. Sur 6 trains neufs mis à disposition pour aller de Pau à Oloron, 3 sont
en panne pour des raisons de maintenance. Ça ne va pas ! Ces trains devraient rouler tout le temps. Sinon, je
vais être obligé d’acheter deux fois plus
de matériel qu’il n’y en a besoin et cela
va être ponctionné au détriment des lycées, de l’innovation des entreprises et
de la recherche. Au chapitre de l’enseignement, bien entendu, si on avait dit
que le système d’enseignement était régionalisé, il y aurait une fusillade sur le
champ de Mars immédiatement. Pour
ma part, je pense qu’un jour tout l’enseignement professionnel, les lycées
d’enseignement professionnel et les lycées agricoles seront transférés aux Régions. Parce que je pense que nous
avons là un impact immédiat par rapport aux besoins des entreprises et à
l’employabilité de ceux qui sont dans les
lycées. Nous avons depuis 10 ans bouleversé le fonctionnement de l’enseignement professionnel.

vers Paris, qui continue d’intervenir sur les différents enseignements et sur les modèles de
gestion. Donc il doit y avoir une
relation directe entre Régions et
universités. Il n’est pas de la
compétence de la Région d’intervenir bien sûr sur les enseignements, sur les diplômes,
sur les examens, mais sur la recherche si. Pour les bâtiments
universitaires, que faisonsnous en Aquitaine ? L’Ecole supérieure d’optique, c’est la
Région qui l’a financée en totalité. Nous avons financé l’INRIA à 60%. Aujourd’hui, je suis
obligé d’avancer de l’argent à
l’Etat, qui n’en a plus pour
l’Ecole de cognitique. La Région avance de l’argent à l’Etat.
Joël Dauga : Je vais demander
un exercice de style à chacun des
représentants du monde de l’entreprise présents sur le plateau.
Dans la perspective d’un acte III
de la décentralisation, s’il n’y avait
qu’un vœu à faire passer auprès d’Alain
Rousset, quel serait-il ?
Jean-François Clédel : Je reprendrais le
mot “évaluation” : évaluer les politiques
publiques régionales et essayer de maîtriser la dépense au travers notamment
du nombre d’élus ou du coût du système d’élus. Mais en comptabilisant
tous les élus, de l’élu régional jusqu’à
l’élu de la plus petite commune. Et
enfin, faire en sorte que le coût de cette
action politique soit placé sous contrôle,
sous pilotage.
Jean-Alain Mariotti : Premièrement,
l’accessibilité des territoires. Je pense
que tout ne doit pas être décidé seule-

Joël Dauga : Et sur l’enseignement supérieur ?
Alain Rousset : Sur l’enseignement supérieur, pour
l’instant je n’ai pas obtenu
un arbitrage qui va bien pour
moi. Je pense qu’il faudrait
que l’enseignement supérieur ait avec la Région une
relation similaire à celle
qu’ont les lycées avec la Région. Aujourd’hui, le modèle
qui a été mis en place laisse
90% des universités sur le
bord du chemin. Nous, nous
avons la chance d’avoir le
dispositif “Plan campus”.
Sauf que si la Région n’avait
pas payé autant que l’Etat,
nous n’aurions pas ce “Plan
campus”. Et aujourd’hui,
l’autonomie des universités
conduit à la perte d’autonomie. Lorsque
l’autonomie a été confiée aux universités, ces dernières se sont trouvées complètement coincées et se tournent toutes

ment au niveau national, mais aussi au
niveau régional. Deuxièmement, il faut
vraiment une formule pour que l’on
sache qui fait quoi et qui finance quoi.
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André Garreta : Vous avez abordé le
thème des marchés publics. Je voudrais
juste dire deux choses. Tout d’abord,
pourquoi pas penser à un système
“Small Business Act”, comme aux EtatsUnis, où 40% des marchés publics sont

“Small Business Act,
d’accord”
réservés aux TPE-PME. Cela permettrait
à des TPE-PME d’être présentes sur certains marchés. Deuxième point sur le
marché public. Le cadre juridique est
européen aujourd’hui. Nous faisons
face à une concurrence que je considère
comme déloyale. Puisque lorsque vous
avez une pression fiscale et sociale bien
moindre à l’extérieur, la concurrence
n’est plus basée sur la technicité ou sur
le savoir-faire. La concurrence est basée
sur la réglementation. Et c’est le pays
qui bénéficie de la meilleure réglementation, ou de la réglementation qui est
la plus favorable, qui remporte les marchés. C’est le cas actuellement chez
nous au Pays Basque au niveau du BTP.
Des marchés publics sont attribués systématiquement aujourd’hui aux Espagnols, dont les prestations sont
identiques mais avec des devis inférieurs de 20 à 25%. Je souhaite que l’on
travaille sur l’harmonisation des règles
fiscales et sociales. Pas pour dire qu’il
faut moins d’Europe : il faut plus d’Europe, mais une Europe harmonisée. Autrement, il y aura des décalages qui
feront que nous aurons de graves soucis, notamment lorsque nous sommes
en zone transfrontalière.
Joël Dauga : Alain Rousset, une réponse globale à ces trois vœux.
Alain Rousset : Small Business Act,

d’accord. Convergence fiscale et sociale
à l’échelle européenne, d’accord. Il ne
s’agit pas de tirer vers le bas, mais il
s’agit d’harmoniser. Absence de naïveté
commerciale de l’Europe, oui. Cela signifie que l’Etat se redéploie à
Bruxelles. La France existe moins à
Bruxelles. Sa combativité, son expertise
ont perdu considérablement de leur
force. C’est tout ce que je demande dans
la répartition des compétences entre
l’Etat et les collectivités locales. Ce n’est
pas que l’Etat ne se réarme pas, bien au
contraire, mais qu’il se réarme là où il
doit être. C’est-à-dire que tous ces hauts
fonctionnaires doivent être utilisés à
l’international, à Bruxelles, pour concevoir une politique industrielle notamment. Et pas simplement que l’Etat
vienne se préoccuper de savoir si vous
faites ici une piste cyclable, là un centre
culturel de la vigne et du vin. Nous
sommes d’accord là-dessus.
Concernant la compétitivité, la force de
l’Allemagne est d’avoir différencié ses
produits. De ce fait, ce pays a des produits quasiment uniques, qu’elle peut
vendre facilement. Le prix des produits
de l’Allemagne n’est plus alors un élément différenciant. Or nous, nous avons
constamment joué les basses qualifications et l’aide au bas salaire, avec les
baisses de charge. Nous avons scotché
l’industrie française sur les basses qualifications, où nous sommes en compétition avec les pays émergents de
manière massive. Et nous avons scotché
trop de Français au SMIC. Ce qui fait
qu’aujourd’hui nous avons une forme
de désespérance dans certains domaines. Sur l’accessibilité demandée
par Jean-Alain Mariotti, je dis également oui. A la limite, il pourrait très bien
être concevable que la seule compétence qui remonterait des Départements

les élus, mais selon lequel ils seraient
moins nombreux. Même au niveau de la
Région, des Départements, des villes.
Nous pourrions fonctionner autrement.
En effet, il y a des excès. Alain Anzziani
(ndlr : Sénateur de la Gironde) pourrait
vous expliquer ce qu’il a trouvé quand
il est arrivé à la questure du Sénat. Heureusement, il y a eu une alternance au
Sénat. Mais bon, cela se règle. Ce qu’il
faut retenir : une démocratie qui n’est
pas financée ouvertement se finance illégitimement. Par ailleurs, assurer une
rémunération correcte peut attirer des
personnes privées dans le monde politique et créer par là même de la mixité
dans le corps politique.
Il y a bien entendu trop de fonctionnaires. Et tellement peu d’élus qui viennent du milieu de l’entreprise. Je ne
parle pas des chefs d’entreprise, qui
n’ont ni le temps, ni la vocation. Mais je
pense aux ingénieurs, aux techniciens…
C’est une autre mentalité, une autre culture, plus tournée
pour réfléchir sur l’innovation.

aux Régions soit les infrastructures routières. Je ne le souhaite pas. Mais, s’il y
en avait une, ce serait celle-là. Le reste
correspond trop aux compétences des
intercommunalités. Le Département a
son utilité : sa relation en intercommunalité sur les déchets, sur l’assainissement…
Concernant le nombre et le prix des
élus, certes, il y a beaucoup d’élus en
France, mais ils ne coûtent rien. Or, la
démocratie, il faut la payer. Si on ne
paie pas la démocratie, c’est à partir de
là que les problèmes se posent. Un viceprésident de Conseil régional qui consacre tout son temps, abandonne sa
carrière professionnelle et qui est payé
2 500 , ce n’est pas assez ! Un président
de Région qui ne gagne pas plus qu’un
député et qui n’a pas la sécurité sociale
et la retraite d’un député, ça ne se
trouve dans aucun autre pays démocratique. A partir du moment où on ne finance pas la démocratie, la démocratie

“Je suis plutôt
à un système selon lequel
on payerait mieux les élus,
mais selon lequel
ils seraient moins nombreux”
trouve des sources de financement illégitimes. Peut-être y a-t-il trop d’élus. La
France a décidé dans les années 60 de
garder ses communes. Or la quasi totalité des élus ne sont pas payés, ne touchent pas un euro. Etre élu, c’est être
25 heures sur 24 dans ses responsabilités. Je suis plutôt pour réfléchir à un
système selon lequel on payerait mieux

Joël Dauga : Alain
Rousset,
merci
d’avoir joué les prolongations pour rattraper le retard du
début. Retard alors
que nous avions
avancé l’horaire…
Bref, nous avons essayé de nous adapter pour cette 10e édition du Forum Economique APS. Dans
le numéro d’APS qui vous a été remis
gracieusement, vous trouverez notamment les propos de Jean-François Clédel, André Garreta et de Jean-Alain
Mariotti sur des sujets importants autour de la thématique qui nous réunit ce
soir. Et vous trouverez le compte-rendu
intégral de cette réunion inséré dans le
numéro d’APS du 13 avril prochain.
Merci à tous pour votre participation. Je
vous propose de poursuivre le débat autour du cocktail qui vous attend. Encore
merci.

Reportage photographique
Jean-Marie Laugery
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POUR QUOI FAIRE?

QUELLES OPPORTUNITÉS
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RÉGIONALE ?
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RÉGIONALE ?

FACE À FACE

PATXI LOPEZ
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POUR L’ÉCONOM
RÉGIONALE ?
QUELLES OPPORTUNITÉS

FACE À FACE
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ALAIN ROUSSET FACE
PATXI LOPEZ

Antoine Bousseau

Antoine Cuerq

Directeur régional Aquitaine
Lyonnaise des Eaux

Délégué régional Aquitaine
EDF

PATXI
LOPEZ
Christian
Carles
Directeur du courrier
Aquitaine Nord
La Poste

ALAIN ROU

ALAIN
ROUSSET
Patrick Panouillères
Président du Conseil régional
de l’Ordre des experts-comptables
d’Aquitaine

INNOVER
pour construire
notre avenir
énergétique

EDF conçoit et met en œuvre des solutions
d’avenir pour répondre aux grands défis
énergétiques et climatiques du 21e siècle.
Ses équipes de R&D concourent à l’amélioration
permanente de la production d’électricité
sans émission de gaz à effet de serre.
Le Groupe fait émerger industriellement
les solutions les plus prometteuses
en matière d’énergies renouvelables.
Il développe les « réseaux électriques
intelligents ».
Il participe à la maîtrise de la demande
en apportant des solutions techniques
gages d’efficacité énergétique.
Il s’implique dans la mise en œuvre de
nouveaux moyens d’exercice de la solidarité.
L’Aquitaine devient un terrain d’innovation du
Groupe EDF, dans ses installations et activités
propres comme dans ses partenariats forts avec
les acteurs régionaux : universités, laboratoires
de recherche, pôles de compétitivité.

