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De l’énergie avec moins de CO2 pour l’Europe.
Aujourd’hui et demain. 
EDF produit et commercialise une énergie qui émet trois fois moins de CO2 
que les autres grands énergéticiens, grâce au nucléaire, à l’hydraulique 
et aux énergies renouvelables. Chaque jour, EDF investit un million d’euros 
en R&D pour garder son avance auprès de ses 38 millions de clients.

Leader européen des énergies de demain
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Cette année encore, quelque 300
personnes ont répondu présent à
l'invitation du Forum Economique APS.

Une 7e édition qui a entériné le choix fait l'an
dernier d'un rendez-vous annuel préprintanier,
alors que les 5 premières éditions avaient été
préhivernales. Pour cette 7e édition, donc, nous
avons décidé de donner un coup de projecteur
sur les pôles de compétitivité. Alors que s'est

achevée la première phase de leur mise en œuvre et que
s'ouvre une deuxième phase sur trois années, nous avons
souhaité établir un premier bilan et nous interroger sur le
devenir de ces "clusters" à la française.
C'est une tradition au Forum APS, le débat que nous
proposons, nous avons souhaité le tenir directement avec les
acteurs économiques locaux, ceux qui contribuent au
développement de leur région au quotidien, sur le terrain.
Prendre pour thème cette année les pôles de compétitivité s'est
imposé dès le lendemain du précédent Forum Economique
APS qui avait déjà donné un coup de projecteur sur le pôle
photonique/laser. En un an, le contexte économique dans
lequel évoluent ces pôles a considérablement changé. La crise
économico-financière bouleverse la donne. Dans ce cadre, le
dispositif mis en place avec les pôles est-il dépassé par les
événements ou, au contraire, peut-il constituer une des

réponses pour sortir de la crise ? Les pôles de compétitivité
peuvent-ils être les fers de lance de l'économie réelle ? Ces
questions alimentent notre débat.
Je remercie les 7 intervenants qui ont accepté d'y participer, à
commencer par Monsieur le préfet, Francis Idrac et Alain
Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine, mais aussi
les représentants des quatre pôles aquitains labellisés qui ont
joué le jeu en répondant présent à notre invitation.
Par ailleurs, Le Forum Economique APS n'existerait pas sans
l'engagement de ses très fidèles partenaires que sont la Caisse
d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes, La Poste, EDF et
KPMG. Des partenaires qui apportent aussi leur contribution
au débat à travers les questions qu'ils posent directement aux
intervenants dans "Le Film des Partenaires", projeté en
ouverture du Forum. 
Ce compte-rendu s'ouvre sur l'intervention de Marc Jardini,
consultant en stratégie et management développement,
référant national du cabinet KPMG pour les pôles de
compétitivité. Cet expert nous fait partager sa connaissance du
dispositif global des pôles de compétitivité ainsi que son
expérience de terrain dans d'autres régions que l'Aquitaine,
nous permettant ainsi de prendre du recul par rapport à nos
dossiers régionaux. Bonne lecture ■

Joël Dauga
Directeur d'APS

Francis Idrac,
préfet d'Aquitaine et de la Gironde

Alain Rousset,
député de la Gironde et président du Conseil régional d'Aquitaine

A la droite de Francis Idrac,

Jean-Michel Estrade,
vice-président du pôle Aeronautique Espace et Systèmes
Embarqués, plus connu sous l'appellation Aerospace Valley, le
pôle de compétitivité commun aux régions Aquitaine et Midi-
Pyrénées. Jean-Michel Estrade est le patron de l'usine Dassault à
Anglet. 

Marc Vincent,
président de Xylofutur, le pôle des produits et matériaux des forêts
cultivées. Marc Vincent est le directeur général de Smurfit Kappa
Rol Pin, à Mourenx dans les Landes.

Marc Jardini,
consultant en stratégie et management développement, référant
national du cabinet KPMG pour les pôles de compétitivité.

A la gauche d'Alain Rousset, 

André Ducasse,
président d'ALPhA (Aquitaine Lasers Photonique et Applications),
pôle que l'on appelle souvent le "pôle Laser", voire Route des
lasers. André Ducasse a été notamment le directeur de
Sup'Optique ainsi que du Centre de physique moléculaire optique
et hertzienne.

Alain Cougrand,
président de Prod'Innov, le pôle Produits et procédés innovants
pour la nutrition et la santé. Alain Cougrand est le PDG de la
société Alain Martin à Cestas.
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Les pôles, c’est une approche qui
est somme toute assez libertaire.
C’est un projet libertaire si on

prend un peu de recul et qu'on regarde
l’histoire très courte de ces quelque 36
mois qui ont accompagné la création
du dispositif et son déploiement. Il est
intéressant d’avoir cette vision de recul
pour penser à l’aspect de la gestion de
projet dans le fond, puisque c’est un
projet éminemment important, pour la
France et pour l’Europe, et pour regar-
der comment ça a été mené. Je trouve
que la gestion est assez libertaire.
Premièrement, les régions ont été invi-
tées à être créatives sur l’exercice d’in-
ventaire de leurs actifs compétitifs pour
proposer des dossiers de candidature
au label “pôle de compétitivité”. On les
a laissées œuvrer en la circonstance,
mais en leur demandant d’agir très
vite. Ensuite, on a souhaité proposer
des bonnes pratiques pour structurer
et tenter d’aider les pôles de compéti-
tivité à mieux voir leur métier, à l’envi-
sager de manière plus professionnelle
et à en améliorer les performances. Et
puis, ils ont été évalués à la troisième
année. C’est quand même court, si on
prend le retard de l’innovation euro-
péenne et française, en particulier. On
s’est donc donné 3 ans pour créer
quelque chose, mettre en place des
méthodes et puis évaluer le dispositif.
C’est somme toute extrêmement court
à l’aune d’une nation et à l’aune de
l’enjeu qui concerne le développement
de l’innovation française et européen-
ne, puisque je crois qu’il faut vérita-
blement avoir une vision européenne
du sujet. Vous le savez bien, chaque
pays européen a développé son dispo-
sitif. Il est quelques fois naturellement

différent de celui de la France, mais
tout converge vers la compétitivité
européenne face au reste du monde,
en matière de valeur ajoutée et de
développement des affaires. Je vais
commenter les choses selon 3 étapes.

LANCEMENT

ET PHASE PILOTE

Voilà comment le gouvernement a
organisé les choses. Je dis bien le gou-
vernement parce que, dans le fond, de
vous à moi, les Régions ont été prises
un peu à contre-pied par rapport au
dossier. C’est ce que nous avons ressen-
ti et ce que nous avons entendu lors de
nos études plurirégionales. Après le
lancement des 66 pôles - et on s’est
gaussé sur le nombre de compétences
que la France pouvait embarquer pour
un si petit pays -, les gouvernances se
sont structurées assez rapidement et les
indicateurs de performance ont tout de
suite été mis en place. Après c'était très
simple : on avait des projets et un mon-
tant d’euros de financement. Et on est
resté là-dessus globalement pendant 3
ans. En 2007, on a connu la première
immersion méthodologique. On parle
alors de renforcement des méthodes
puisqu’on lance en France et dans les
pôles de compétitivité des études de
bonne pratique, des “benchmarks”
comme on dit, pour regarder quelles
sont les gouvernances qui fonctionnent,
quelles sont celles qui gagnent et
quelles sont les bonnes pratiques qu’il
faut mettre en œuvre. Les appels à pro-
jets se poursuivent. En 2007, on labelli-
se 5 pôles supplémentaires. On passe
donc de 66 à 71. Ce qui d’ailleurs a fait
grand bruit dans certains secteurs,
notamment l’aéronautique, où on a eu
du mal à comprendre l’émergence de
ces pôles supplémentaires. Mais il va
falloir faire avec. Et en 2008, c’est l’éva-
luation, avec toujours des appels à pro-
jets et l’apparition déjà de métaclusters.
Par exemple, le pôle d’innovation thé-
rapeutique Biovalley de Strasbourg,
que j’accompagne, le Biopôle lyonnais
et le Cancéropôle toulousain se sont
organisés pour chasser en meute à l’in-
ternational, dans le cadre d’un corridor
biotech de développement d’affaires.
Ces métaclusters sont une bonne pra-
tique identifiée en 2008. Elle invite les
pôles à se regrouper et à mener des
partenariats en France, pour aller déve-
lopper les affaires à l’international.
Pendant ces deux années 2007-2008,
quelque chose est resté sans solution :

l’intégration des PME. Cela reste sans
doute pour ce soir un sujet extrême-
ment important. Comment les PME s’y
retrouvent ? Comment peut-on aider
véritablement les PME à se mettre en
phase avec ces dynamiques impor-
tantes ? Comment organiser des rela-
tions entre les PME, mais également
avec les grands groupes, qui, naturelle-
ment, sont des locomotives tout à fait
justifiées des pôles, notamment des
pôles mondiaux. Il convient donc de
s’intéresser à cette population de PME
d’encore plus près. La solution n’étant
pas trouvée à ce jour, à mon avis.
Et puis nous sortons de l’évaluation
avec un classement en trois catégories :
une grande proportion de pôles
conformes à l’objectif, une catégorie de
pôles invités à se reconfigurer pour se
mettre en ligne assez rapidement et
une autre à se reconfigurer plus pro-
fondément pour tenter de survivre.
Classement qui ne nous apprend pas
fondamentalement grand chose. Mais
au global, nous restons avec nos 71
pôles. Ensuite on arrive, à la suite de
cette phase d’évaluation, à un consor-
tium plus naturel entre l’Etat et les
Régions, dans le cadre de contrats de
performance, de comités de coordina-
tion et donc, d’une certaine manière,
d’un “commitment” à l’anglaise. Ceci
pour veiller au développement le plus
idoine de ces pôles de compétitivité,
pour aller cette fois-ci vers une conver-
gence européenne et puis, naturelle-
ment, internationaliser la performance
des coopérations qu’on observe au sein
de ces 71 pôles français.

PLATES-FORMES

COLLABORATIVES,
INTERNATIONALISATION,
PARTENARIAT ENTRE LES PÔLES

Vous avez un pôle en Aquitaine forte-
ment défendu sur, me semble-t-il,
l’agroalimentaire et la pharmacie. Il y a
au nord de la France, dans le Nord Pas
de Calais, un pôle qui s’appelle NSL
(ndlr : Nutrition Santé Longévité), qui
est pour une part de ses thématiques
très orienté également sur la nutrition
et sur les liens entre la pharmacie et
l’agroalimentaire. Il y a d’autres pôles
comme celui-là en France. Il convient
d’œuvrer ensemble et de mettre en
commun cet investissement fort en
recherche et développement.
Si j’en reviens à l’effet de stade, l’éva-
luation est assez simple et consiste à

Pôles de compétitivité
Quel bilan ? Quelles perspectives ?
par Marc Jardini
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essayer de se faire une représentation
du stade de maturité dans lequel se
trouve le pôle de compétitivité à date.
Nous en identifions 4 (voir tableau ci-
contre). Il est important d’avoir ces 4
stades en tête pour savoir où nous en
sommes, pour savoir comment les pôles
peuvent se repositionner par rapport à
ces stades de maturité et pour savoir
comment évoluent les autres clusters ;
parce que, dans le fond, il n’y a pas que
les pôles de compétitivité pour sauver la
France. Chaque région a des pépites, des
grappes d’activités stratégiques comme
dit le rapport Prager, qui invite les régions
à réfléchir sur leur système d’innovation.
Nous sommes passés d’un stade 1 au
stade 2. Le stade 1 était l’identification et
la mobilisation des ressources avec ces
appels à candidatures aux pôles de com-
pétitivité, avec des indicateurs qui sont
des indicateurs d’animation. Ces derniers
ont capacité à faire adhérer une masse
critique à l’objet du pôle, à intensifier les
relations à l’intérieur de ses collèges avec
des processus plus ou moins formalisés -
là dessus il y a encore des efforts à faire -
et puis à se doter d’une stratégie la plus
vivante possible. Je pense que cela est
acquis. Le stade 2, c’est d'une part la
coopération entre recherche et dévelop-
pement et d'autre part la mise en œuvre
d'actions collectives. Les indicateurs ne
sont plus des indicateurs d’animation,
mais des indicateurs de coopération. Le
mot est choisi et on va y revenir. Là, nous
allons raisonner projet, transfert de tech-
nologie, diagnostic de compétitivité
industrielle, partenariat, taux de service
rendu, capitalisation du savoir, avec la
veille, avec l’intelligence économique et
le pilotage des activités, parce que, natu-
rellement, il faut que cela avance et il faut
que cela avance vite.
Sommes-nous au stade 3 ? Sommes-nous
au stade 4 ? Le stade 3, c’est le stade du
premier retour sur investissement des
projets de recherche et développement
qui ont été initiés, sans doute même
avant l’existence des pôles de compétitivi-
té. Vous savez que les pôles ont présenté

un "pipe" de projets qui étaient déjà en
stock dans les années 2005-2006.
Heureusement qu'il y avait ce stock, sou-
vent issu de la recherche académique,
stock qui reste sans doute la fertilité pre-
mière du développement de l’innovation.
Même si, naturellement, l’économie pri-
vée et les entreprises sont les bénéfi-
ciaires premières de cette fertilité de ter-
rain. On verra dans le stade 3 les retours
sur investissement. Les indicateurs seront
économiques : valeur ajoutée, investisse-
ment, valeur à l’export, brevet, création

d’entreprises, employabilité de ces entre-
prises et capacité d’autofinancement. Le
mot est lâché, puisque c’est un des élé-
ments qui apparaît dans la version "2.0".
On pose la question de l’autofinancement
des pôles, comme si ceux-ci avaient
aujourd’hui la capacité de courir et de
grandir tout seul grâce à leur propre
entropie. Et donc, la question se pose de
savoir si nous en sommes au stade 3 ou
au stade 4. Certains pôles de compétitivi-
té, notamment les pôles mondiaux, pour
bon nombre d’entre eux, sont déjà à un
stade 4. J'en témoigne pour le pôle
Biovalley en Alsace. Il en est au stade de
l’attractivité territoriale et commence enfin
à voir le stade de l’effet cluster, qui consis-
te à indiquer la performance par l’attracti-
vité du territoire qui est quand même l’ob-
jet de départ. L’attractivité du territoire,
qui se mesure en termes d’image et d’in-
fluence internationale, de compétitivité du
collectif. L'effet cluster, c'est la contribution
économique directe au développement
territorial, avec les emplois, la richesse,
l’implantation de nouvelles sociétés, le
renforcement des chaînes de valeur et,
naturellement, le rayonnement internatio-
nal des régions qui sont concernées. Et
c’est vers cela que l’on doit tendre. La
question qui se pose : à quel niveau du
curseur nous trouvons-nous ? Que l’on soit
pôle de compétitivité mondial, pôle de
compétitivité national ou purement régio-
nal ou que l’on soit simplement grappe
d’activités stratégiques, comme le dit M.
Prager, c’est la question que doivent se
poser les grands managers des territoires.

LA COOPÉRATION

COMPÉTITIVE

Le sujet sur lequel j’aimerais que l’on par-
tage un point de vue, c’est celui de la
coopération. Au départ, on nous a dit : il
faut coopérer, il faut collaborer. On s’aper-
çoit que ça n’a pas été si simple et que la
coopération, ça ne se décrète pas. Le pro-
blème, c’est qu’il a fallu apprendre à
coopérer. Aujourd’hui, on sait qu'il faut
coopérer, mais de manière compétitive.
C’est-à-dire que, globalement, un investis-
seur de Singapour qui envisage un inves-
tissement en France sur les biotechs, sur
l’aérospatial, sur les systèmes d’informa-
tion, sur l’environnement, sur le nucléaire
ou que sais-je, se posera des questions

par rapport à la France et au reste de
l’Europe, qui est naturellement un terrain
de choix. Et il se posera la question de
savoir si son projet va être mené dans cet
écosystème de manière plus compétitive
qu’ailleurs. Autrement dit, si son projet
sera mené à terme, avec le moindre
risque, dans un délai le plus court, avec la
qualité la plus assurée, pour une perfor-
mance la plus distinctive - nous sommes
quand même en valeur ajoutée -, en dif-
férenciation et pour un coût le plus bas.
Autrement dit, l’équation des pôles de
compétitivité, à relatif court terme, c’est
de proposer une équation de coopération
compétitive. Si je suis investisseur en
agroalimentaire et que je veux faire du
développement technologique dans ce
secteur, est-ce que je choisi le pôle
Prod’Innov, est-ce que je vais chez NSL
ou est-ce que je vais dans un autre pôle
pour m’installer ? C’est ça l’enjeu. Et les
pôles de compétitivité devraient se poser
des questions sur leur compétitivité en
matière de coopération et la modéliser.
D’ailleurs, certains d’entre eux ont fait
l’exercice. Nous l’avons fait pour le pôle
Biovalley. L’exercice consistait à se poser
les questions suivantes : quels sont les
facteurs de l’attractivité du territoire alors
que nous étions dans la première année
d’existence du pôle ? Quels sont les fac-
teurs de l’attractivité du territoire permet-
tant de dire à un investisseur du bout du
monde que s'il investit à Strasbourg en
matière de Biotech, il trouvera un rapport
hors coût à l’innovation qui sera préfé-
rable à celui de Paris, de Lyon, de
Cambridge ou d’ailleurs. Le contrat de
performance à long terme - et non pas à
trois ans - devrait être lancé sur la modé-
lisation et le maintien d’un pilotage orga-
nisé autour de l’attractivité en matière de
coopération compétitive. C’est là-dessus
que se jouera l’implantation des entre-
prises, le déploiement, la visibilité inter-
nationale, l’attractivité du territoire et,
d’une certaine manière, le marketing qui
fait que les investisseurs viendront inves-
tir massivement, précisément ici, sur les
thématiques stratégiques de la région.
Ces dernières sont en cours de raisonne-
ment sous l'impulsion du FEDER et de la
Commission européenne, dans le cadre
de l’exercice du SRI (ndlr : Schéma régio-
nal de l'innovation). Monsieur le
Président, je pense que nous vivons, vous
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ici et moi en Alsace, les mêmes affres de
cet exercice.
Pour terminer, la question récurrente que
je me pose encore sur la phase "2.0" :
quelle est la place des PME ? Pour se faire
une idée sur l’état de conscience des diri-
geants de PME au niveau français, sur les
pôles, nous avons réalisé en 2008 un son-
dage avec l’IFOP. Il en ressort que 34%
d’entre eux n’ont pas encore entendu par-
ler du dispositif. Mais la quasi-totalité
juge que cette initiative est importante
pour le développement et pour la visibili-
té internationale des innovations et des
compétences françaises. Le message est
passé. 2 sur 10 pensent qu’il y a risque à
coopérer dans cette affaire-là : lorsque je
suis un petit et que je me déboutonne
devant un gros dans le cadre d’un consor-
tium de recherche, est-ce que j’ai vérita-
blement la taille pour mener à bout mon
affaire ? Et lorsque je suis gros et que j’ai
beaucoup travaillé et investi en innova-
tion, que j’ai partagé mes actifs immaté-
riels en consortium avec un tas d’entre-
prises qui veulent partager mes savoirs,
pourquoi donnerais-je comme ça, un peu
à l’aveugle, ce que je sais ? Nous sommes
dans la société de l’immatériel et dans
l’économie de l’immatériel et ceci de
manière durable. Cela rejoint bien,
d’ailleurs, une étude que nous avions pro-
duite fin 2006 sur le bilan des pôles.
Etude que j’avais réalisée avec le
concours des associés KPMG et qui don-
nait déjà ces résultats. Ce qui me choque
un peu dans ce questionnement des
entreprises, c’est que seule une minorité
d’entre elles pensent que les pôles per-
mettront d’installer durablement de nou-
velles activités sur le territoire. Et c’est
gênant, parce que ça doit servir à ça. Les
pôles de compétitivité sont là pour ense-
mencer le territoire de nouvelles pousses
et de nouveaux implants, étrangers si pos-
sible, intrarégionaux, intrafrançais en tout
cas, pour que l’on soit fortement enrichi
de cette démarche. Les dirigeants de PME
n’ont donc pas complètement fait le tour

de la question et ont encore besoin d’être
travaillés au corps pour bien comprendre
ce que sont les pôles de compétitivité.
Je terminerais par le désengagement pro-
gressif de l’Etat. Moi, ce que j’ai compris
dans la première instance, c’est de dire :
faut-il que ces pôles deviennent mar-
chands ? Comment vont-ils trouver les
moyens d’équilibrer leur animation avec
un moindre investissement public ? Il va
bien falloir se poser des questions. Ils
peuvent devenir marchands dans l’abso-
lu, parce qu’aujourd’hui nous avons des
personnels devenus des ingénieurs en
coopération sans le savoir. Nous avons
des veilles extrêmement pointues, un peu
moins de prospective, c’est un peu dom-
mage, mais de la veille en tout cas éco-
nomique sur le business qui s’est formali-
sée, structurée. Nous avons aussi mis des
sécurités autour de cela, des collèges se
sont organisés, des gens se sont rencon-
trés. Nous avons une compréhension de
l’industrie et des chaînes de valeur
comme on n’a jamais eue. Nous avons
donc dans les pôles un niveau de compé-
tence, un niveau de valeur ajoutée en
termes de capital humain qui est tout à
fait remarquable. Cela vaut de l’or ! Est-ce
que c’est commercialisable ? Tout dépend
de la solvabilité des gens qui achèteront
les services. Je rappelle tout de même
que nous avons à faire à des associations
et que l’enveloppe de l’association n’est
pas très propice à l’activité marchande,
vous le savez bien. Les experts-comp-
tables vous le diront, je n’en suis pas.
Encore une question à se poser : les pôles
de compétitivité sont-ils les fers de lance
de l’économie réelle ? Mon point de vue
là-dessus c'est que les pôles ont un cœur
de job, un cœur de métier, un "core busi-
ness" qui est de l’innovation collaborative
pour simplifier. J’ai le sentiment que les
pôles de compétitivité, qui ont été classés
2 ou 3 dans l’audit du BCG (ndlr : Boston
Consulting Group), ont été quelquefois
sanctionnés parce qu’ils s’étaient orientés
vers des activités visant l’excellence de

leur filière d’appartenance. Prenons
l’exemple du Pôle nucléaire Bourgogne
(PNB), pratiquement seul pôle nucléaire
français, qui, dans le cadre de la reprise
des activités après 10 années de marché
létal, en matière de nucléaire, s’est vu
forcé d’activer, sous l'impulsion des don-
neurs d’ordres AREVA et EDF, une forte
pression sur les sous-traitants pour hono-
rer les commandes qui s’amoncellent. Un
gros travail a été réalisé pour la mise en
ligne de la productique, sur les cahiers
des charges, sur la mise au norme. Un
gros travail fait sur l’excellence de la filiè-
re. Ces pôles qui ont mis leur filière de
référence en excellence au sens large, se
sont vus quelquefois sanctionnés par
l’évaluation du BCG, parce que leur "core
business" n’était pas de porter des projets
au FUI (ndlr : Fonds unique interministé-
riel) et pas plus d’obtenir des deniers
publics pour des projets innovants à visi-
bilité internationale et à long terme. Je
me pose une question : est-ce que le "core
business" élaboration collaborative, sans
doute extrêmement important, est le seul
sujet sur lequel doit s'interroger un pôle
de compétitivité ?
Je voudrais enfin terminer par les entre-
prises, puisqu’aujourd’hui il y a une crise
éminemment importante. La gestion de
cette crise aurait pu ou pourrait être sou-
tenue par les pôles de compétitivité,
comme elle est soutenue par les instances
régionales, par le gouvernement, par les
parrains des DRIRE et par l’ensemble des
opérateurs comme Oséo, qui se mettent
en consortium de gestion de crise auprès
des entreprises. Et quand on regarde
cette situation actuelle, elle sera sans
doute durable. Nos données, en tout cas
stratégiques, nous l’indiquent. Eh bien,
on est un peu loin de l’objectif de
Lisbonne par rapport à ces situations qui
consistaient simplement à remettre l’in-
novation au bon niveau en pourcentage
du PIB des nations européennes ■
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Joël Dauga : Merci Marc Jardini. Je
vous invite maintenant ainsi que les 6
autres intervenants à rejoindre votre
place à la tribune.
Monsieur le Préfet, en quelques mots,
voulez-vous nous dire quel a été le rôle
de l'Etat et les moyens qu'il a mobilisés
jusqu'à ce jour en Aquitaine dans la mise
en œuvre des pôles de compétitivité ?

Francis Idrac : L’Etat était l’initiateur
de cette démarche des pôles de compé-
titivité. Je rappellerais d’ailleurs que, à
l’origine, il y a eu un arbitrage qui a été
rendu par le ministre de l’économie et
des finances de l’époque, actuellement
Président de la République. L’idée ini-
tiale, portée par la DIACT (ndlr :
Délégation interministérielle à l'aména-
gement et à la compétitivité des terri-
toires), était d’avoir un très petit nombre
de pôles de compétitivité de taille mon-
diale. Et l’arbitrage qui a été rendu, à
l’époque, a consisté à dire qu’il fallait
aller au-delà. Cela rejoint ce qui a été
évoqué tout à l’heure, c’est-à-dire qu’il
faut que dans l’ensemble des régions,
émergent les projets ou les thématiques
sur lesquels ces régions pourraient
mobiliser leurs atouts pour proposer des
pôles de compétitivité. Du coup, nous
avons eu 66 pôles de compétitivité au
lieu d’en avoir une dizaine. Nous en
avons eu dans toutes les régions, 4 en
Aquitaine, dont un birégional de taille
mondiale qui est Aerospace Valley. Et
deuxième caractéristique, si l’Etat a
mobilisé des moyens importants, il a
aussi mobilisé ses partenaires naturels,
que sont les Régions et les autres col-
lectivités, mais essentiellement les
Régions, pour s’associer à cette
démarche, qui, à partir du triptyque
entreprise-enseignement-recherche,
vise à faire émerger la recherche aujour-
d’hui, l’innovation demain et la compé-

titivité ensuite. Cette démarche est d’ac-
tualité encore plus aujourd’hui qu’hier,
me semble-t-il. Le contexte que nous
vivons impose dans beaucoup de
domaines de reformater les axes de
recherche, d’innovation et de compétiti-
vité à venir. Alors, les financements sont
importants. Sur l’Aquitaine, quelques
chiffres, depuis le début de ce proces-
sus, qui, comme je vous l’ai dit n’est pas
vieux : ce sont plus de 200 M€ qui ont
été mobilisés par l’Etat, 50 M€ par les
collectivités, au bénéfice donc des 4
pôles que vous avez déjà présentés et
au bénéfice de 280 projets. Donc, c’est
un incitatif puissant qui a été mis en

œuvre. Je
pense que
nous revien-
drons peut-
être tout à
l’heure sur
l’évolution et
le cycle de
vie de ces
pôles de

compétitivité. Pour conclure cette brève
introduction, je voudrais reprendre un
terme qui a été employé tout à l’heure
par Marc Jardini. Selon lui, l’Etat avait
pris les Régions à contre-pied. Je n’en
n’ai pas le sentiment. Je pense que l’Etat
a joué son rôle en prenant l’initiative, en
y mettant les moyens, en y associant les
Régions et ensuite en facilitant la syner-
gie entre les partenaires de ces pôles. Ces
derniers n’ayant pas tous, ni la même
surface, ni la même ambition, ni à fortio-
ri les mêmes champs, mais qui chacun
dans leur domaine doivent être un atout
et pour la région et pour le pays.

Joël Dauga : Vous avez fait un pre-
mier bilan chiffré, concernant la part de
l’Etat notamment. Quel bilan qualitatif
tirez-vous aujourd’hui ? C'était la ques-

tion de François Audibert dans le film
des partenaires. Avec une question com-
plémentaire de Frédéric Gaschet, maître
de conférence à Bordeaux 4 et présent
dans la salle, qui demande si les pôles
de compétitivité sont à la hauteur des
espoirs mis en jeu ?

Francis Idrac : Alors c’est difficile au
jour d’aujourd’hui, 3 ans après, de se
livrer à un bilan qualitatif. Les premiers
projets qui ont été financés aboutissent
parfois, et c’est souvent comme ça dans
la recherche d’ailleurs, à découvrir des
innovations qui n’avaient pas été pré-
vues par les initiateurs des projets. Donc
il est difficile me semble-t-il, et je n’ai
pas qualité pour le faire, de dire que les
projets qui ont été financés ont permis
des avancées déterminantes dans tel ou
tel domaine. Je crois qu’il faudra se don-
ner plus de recul pour pouvoir faire un
vrai bilan qualitatif sur la nature, la
valeur ajoutée des projets qui ont été
financés. En revanche, ce qui me paraît
certain, c’est que cette démarche a
amené le tissu économique au sein des
pôles à se constituer, ce qui n’était pas
toujours le cas, mais aussi à travailler en
cohérence et en convergence avec
d’autres acteurs et je n’ai jamais entendu
personne me dire que cette démarche
était inutile ou sans fruit. J’ai toujours
entendu dire qu’elle avait favorisé des
rapprochements, favorisé une fertilisation
croisée - pour employer un terme britan-
nique - qui à elle seule était positive. Cela
ne veut pas dire qu’il n'y a pas encore des
marges de progrès, des domaines où l’on
doit pouvoir faire mieux.

Joël Dauga : Alain Rousset, êtes-vous
d'accord avec Marc Jardini quand il dit
que le dispositif de génération des pôles
de compétitivité a été astucieusement
conduit ? Marc Jardini parle d'une ges-
tion de projet somme toute "libertaire".

Alain Rousset : Oui, j’ai noté cette
formule. C’est je crois un bon démarra-
ge sur une des politiques industrielles
dont doit se doter ce pays. On est là
dans de la génération de terrain. Les
grandes entreprises, les mots ont été
prononcés tout à l’heure, ont déstocké
beaucoup de leurs projets qui man-
quaient de financement. Donc il y a eu
un boost initial intéressant. Mais cela
supposerait aujourd’hui, au niveau
national, qu’il y ait aussi les réelles indi-
cations stratégiques industrielles que
demandent les grands groupes. On a
effectivement une veille technologique
intéressante, on a le décloisonnement
qui était souhaité entre le monde de la
recherche, le monde de la formation et
le monde de l’entreprise. Parfois même
des progrès sur la relation entre les
grandes entreprises et les PME. Et
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l’Aquitaine a de bons exemples dans ce
domaine-là. J’arrive d’une réunion avec
le DRIRE, sur les opérations CRéATI
(ndlr : Centre régionaux d'appui tech-
nique et d'innova-
tion) entre  utilisa-
tion des labora-
toires des grands
groupes et PME. A
mon avis, aujour-
d’hui, une réflexion
doit être menée
quant à l’idée de
gouvernance des
pôles de compétiti-
vité. Trop de dossiers remontent à Paris
dans un système encore trop complexe
en matière de décisions. Il faut 18 mois
en gros pour avoir une décision sur un
projet qui chemine. Il y a parfois 23
organismes qui prennent un petit bout
du projet. Donc il y a un besoin de sim-
plification, de déconcentration ou de
décentralisation de la décision, au
moins jusqu’à un certain montant. Il y a
une chose d’ailleurs un peu paradoxale :
le FUI n’accepte plus les dossiers en des-
sous d’1 M€. Ce qui signifie que l’on est
là dans un système d’éviction des PME.
Or, un des défis des pôles de compétiti-
vité est bien de faire croître les PME et
peut-être dans cette relation avec le
grand groupe, de les aider en matière de
développement.
Et puis il y a ce besoin, au moins de la
part de la France ou de l’Europe - peut-
être faut-il réfléchir à l’échelle euro-
péenne - d’avoir un certain nombre de
lignes directrices sur la politique indus-
trielle. La période que l’on traverse
aujourd’hui nous y pousse. On voit bien
que la dérégulation dans tous les
domaines conduit au mur et au mas-
sacre. Alors la DGA, la Délégation géné-
rale à l’armement, avec son dispositif
financier, le fait. Mais je sais, à travers
les rencontres que nous avons avec les
entreprises, notamment avec les grands
groupes, qu’il y a besoin aussi, de pas-
ser d'un système « bottom-up », que je
ne peux que promouvoir, à un système
« top down », qui donnerait un certain
nombre d’indications.
Enfin, je crois que l’on doit aussi renfor-
cer le partenariat public-privé. Vous par-
liez du rapport Prager, j'ai rencontré
longuement Jean-Claude Prager. Il y a
effectivement un problème de gouver-
nance. L’Europe l’a montré, le processus
de Lisbonne
aussi. Il y a un
problème de
gouvernance
de l’innovation
à l’échelle
régionale. Qui
est le pilote de
l’innovation ?
Qui rassemble
les crédits et
qui pilote les
choses ? A ce problème de pilotage, se
rajoute le problème de montant des
aides à l’innovation. Il faut d’abord

savoir que les Régions ont l’autorisation
d’intervenir en termes d’innovation
auprès des PME et des grands groupes
uniquement depuis 2004, alors que

dans tous les autres
pays européens cela
se fait depuis de
nombreuses années.
Prenons l’exemple
du land de
Hambourg, 1,8 mil-
lion d’habitants, il
est capable d'injecter
dans ses PME 180
M€ par an. C’est-à-

dire 4 fois plus qu’Aquitaine et Midi-
Pyrénées réunis. Et pourtant, le Conseil
régional d’Aquitaine consacre 9% de
son budget à l’innovation.

Joël Dauga : Voulez-vous, au-delà
de ces considérations relativement
générales, donner votre bilan des 4
pôles de compétitivité aquitains. Est-
ce un bilan satisfaisant ?

Alain Rousset : Le bilan est très satis-
faisant, bien sûr. Un certain nombre de
projets ont émergé et ont même renfor-
cé les choses en termes de compétence.
Le lien entre entreprises, laboratoires et

formation a permis d’une certaine
manière d'ancrer l’industrie sur le terri-
toire. Ces projets sont intéressants. Pour
le pôle Aerospace Valley, ils concernent
l’amélioration du fonctionnement des
gros moteurs d’avion pour les alléger,

faire en sorte qu’ils
polluent moins et
qu’ils fassent moins
de bruit. Les projets
sont tout aussi inté-
ressants dans le
domaine des lasers
ou dans le domaine
du bois. Le pôle
Xylofutur a fait faire
un progrès considé-
rable sur l’utilisation

du bois dans l’habitat. Quant au pôle
Prod’Innov, certes il a eu du mal au
départ à structurer les deux filières

agroalimentaire et santé, mais je crois
qu’il y a des choses positives qui se font.
Le nombre de projets est conséquent.
Mais nous ne sommes pas capables de
dire aujourd’hui combien d’emplois cela
représente. En revanche, en termes d’at-
tractivité, je pense qu’il faut d’abord
regarder nos entreprises, nos labora-
toires, le développement interne des
pôles de compétitivité. Peut-être y a-t-il
eu un effet d’attractivité. En 2008, nous
avons accueilli 2 290 emplois indus-
triels. Et la région Aquitaine est passée,
entre 2003 et 2008, de la 18e à la 5e
place en matière d’attractivité de l’em-
ploi industriel. Et le nombre d’emplois
industriels en Aquitaine a trois fois
moins diminué que dans le reste de la
France. Cela est peut-être lié au fait que
nous n’avons pas l’automobile, que
nous avons plus d’aéronautique. Ou
alors, est-ce parce que la politique
industrielle que nous menons est plus
forte ? Il y a une vie en dehors des pôles
de compétitivité, même si ces pôles sont
importants.

Joël Dauga : Jean-Michel Estrade,
concernant le bilan de la première
phase, Aerospace Valley semble être le
bon élève de la classe. De la manière la
plus concise possible, dites-nous les
domaines de compétence d’Aerospace
Valley et donnez-nous votre bilan de la
première phase.

Jean-Michel Estrade : Merci, c’est
élogieux. Aerospace Valley regroupe en
termes de compétence toutes les entre-
prises qui travaillent dans le secteur
AESE, Aéronautique Espace et Systèmes
Embarqués. Les systèmes embarqués
concernant tout ce qui permet aux
avions, aux satellites de fonctionner.
Cela représente 1 600 établissements
industriels et 120 000 emplois salariés
dans les deux régions Midi-Pyrénées et
Aquitaine. Pour notre région Aquitaine,
cela représente de l’ordre de 43 000
salariés, c’est-à-dire 1/3 de l’emploi
industriel. Donc c’est fort important.
60% travaillent dans l’aéronautique et
40% dans le domaine plutôt spatial.
L’association Aerospace Valley compte
535 membres, dont 255 PME. Cela veut
dire que la mayonnaise a pris. PME,
grosses entreprises, laboratoires, écoles,
labos de recherche, tout fonctionne
bien. Personnellement, ça fait 6 mois
que je suis entré - et de façon forte -
dans ce système, je mesure le dévoue-
ment talentueux des membres qui
constituent Aerospace Valley. Ils consa-
crent beaucoup d’énergie de façon tota-
lement bénévole dans le but unique de
faire progresser notre patrie, notre
région. Le pôle est administré simple-
ment par 5 personnes qui sont
employées, salariées. Les autres sont
des bénévoles ou des personnels des
services régionaux ou des communau-
tés. Le coût de fonctionnement est rela-
tivement faible. Quant aux résultats
d’Aerospace Valley depuis 3 ans, il y a
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eu 1 000 participations d’entreprises, de
labos, grands groupes ou autres, dans
les projets innovants qui ont été labelli-
sés. 250 projets coopératifs ont été
labellisés et 143 d’entre eux, dont le
coût total s'élève à 460 M€, ont reçu une
aide publique de 200 M€. C’est très
significatif. Sur ces 1 000 participations,
30% sont des participations de grands
groupes, 25% de PME et 45% de labora-
toires. On voit bien l’intérêt de ces labo-
ratoires à partager leur culture, leur
innovation auprès de toutes ces entre-
prises. Et il est évident que l’on peut
penser qu’il y aura une perte au feu,
c’est certain. Il faut, comme disait
Monsieur le Préfet tout à l’heure, se pro-
jeter dans 2 ou 3 ans pour voir ce que

deviendront tous
ces projets. Et il
est évident que
nous aurons des
résultats écono-
miques réels. Au
niveau de l’em-
ploi, comme
disait Monsieur
le président de
Région, nous
avons fait le

delta de l’emploi dans l’aéronautique,
en 3 ans. Bien sûr, on ne peut pas dire
qu’Aerospace Valley soit à l’origine de
ces créations d’emplois. Mais l’INSEE a
mesuré un écart de 11 000. On peut
donc dire qu’Aerospace Valley a contri-
bué à 11 000 créations d’emploi. 

Joël Dauga : Merci Jean-Michel
Estrade. Alain Cougrand, Prod’Innov
faisait partie des 13 pôles sur 71, dont
on a jugé qu’ils n’avaient pas atteint
leur mission au moment de l’évaluation
de 2008. Quel est tout d’abord le champ
d’intervention de Prod’Innov ? Et dites-
nous ce qui n’a pas fonctionné exacte-
ment au cours de la première phase.

Alain Cougrand : D’abord je vous
remercie de rappeler des moments un
peu douloureux. Ce qui nous avait été
reproché, je crois à juste titre, c’est la
difficulté à faire fonctionner ensemble
deux industries, deux mondes qui

étaient très différents : le monde de
l’agroalimentaire et le monde du médi-
cament. Nous avons balbutié un peu
pendant deux ans, pour se reprendre il
y a 8 mois. Nous avons complètement
refondu le pôle et avons fait une machi-
ne de guerre structurée en différents
processus de manière à générer de l’in-
novation. Chaque processus a un res-
ponsable qui rend compte au conseil
d’administration. Et nous avons voulu
que les dizaines et dizaines d’interve-
nants régionaux, qui ont créé ce pôle,
lui soient tous à nouveau associés. Cette
remise en ordre de marche a été suivie
d’un sursaut extraordinaire.
Aujourd’hui, quand je regarde le pôle
Prod’Innov, je considère que c’est l’un
des pôles les plus dynamiques qui soit.
En particulier vis-à-vis des PME. Il ne
faut pas oublier que l’agroalimentaire et
la pharmacie, c’est avant tout un monde
de PME, qui représentent
environ 40 000 emplois
en Aquitaine : 32 000
pour l’agroalimentaire et
8 000 pour la pharmacie.
Toutes ces PME ont été
associées et participent. Si
j’osais, je dirais que
Prod’Innov est devenu un
projet pour l’Aquitaine et
avant tout un projet humain. Parce que
si les hommes ne s’approprient pas un
projet comme Prod’Innov, il est clair que
le succès ne sera pas au rendez-vous.
Aujourd’hui, c'est une réussite, les
hommes d’Aquitaine se sont appropriés
Prod’Innov. Alors, quels sont les effets
finalement de cette appropriation ?
D’abord les PME participent. On a créé
un certain nombre de dispositifs, avec le
Conseil régional, qui font que les PME
de l’agroalimentaire sont associées à la
recherche pour commencer à entrer
dans la nutrition santé à travers un dia-
gnostic nutritionnel qui conduira vers
une nouvelle formulation de produits. A
côté de cela, pour attirer les PME aussi
bien de l’agroalimentaire que de la

pharmacie, nous avons créé un disposi-
tif sur 3 ans, appelé Innov PME, qui a
pour objet de mettre des chercheurs de
l’université, du niveau école d’ingé-
nieurs au niveau doctorant, à disposi-
tion des PME qui ont des projets de
recherche et développement. C’est une
initiative extrêmement forte et dyna-
mique qui permet d’établir un contact
permanent entre la recherche acadé-
mique et l’entreprise. Aujourd’hui, nous
avons une dizaine d’entreprises qui vont
participer à ce projet sur 3 ans. Et pour
aller encore un peu plus loin, il était
nécessaire d’associer à tout cela un
développement des compétences, aussi
bien pour les PME que pour les grands
groupes. Nous sommes donc en train de
mettre sur pied, entre les PME, les
grands groupes et l’université, un systè-
me de formation, je devrais dire d’ac-
quisition de compétences en termes de

formation à distance, en
utilisant les TIC. Ces pro-
jets ont été lancés en 8
mois. A côté d’eux, nous
avons aussi créé des
domaines d’actions stra-
tégiques dans lesquels
nous réunissons tous les
mois, sur la base du
volontariat, les cher-

cheurs de l’université, mais aussi les
PME et les grands groupes. Tout le
monde participe. En quelques mois, sur
4 groupes de travail, une dizaine d’idées
de projet a été générée. Et l'on sait
qu’avant la fin de l’année, au moins la
moitié sera devenue des projets opéra-
tionnels. Vous voyez qu’à partir d’un
pôle qui au départ a eu des moments un
peu difficiles, nous avons fait une
machine de guerre qui génère de l’inno-
vation et qui continuera à en générer.

Joël Dauga : André Ducasse, rappe-
lez-nous d'abord dans quels domaines
intervient le pôle ALPhA et dites-nous
ensuite ce qui a d’une part bien fonc-
tionné et d’autre part moins bien fonc-
tionné au sein de votre pôle, au cours de
la première phase.

André Ducasse : Alors tout a bien
fonctionné évidemment. Je dirais que le
pôle Routes des lasers est un pôle petit
par sa dimension et qui a un très fort
potentiel et une très grande ambition de
se placer au niveau mondial. Et je crois
qu’il faut juger le bilan en fonction du
type de pôle dont il s’agit. Nous repré-
sentons ici les 4 pôles, 4 pôles extrême-
ment différents et on ne peut pas juger
les bilans à l’aune de statistiques non
pertinentes sur certains de ces pôles. Le
pôle Route des lasers s’est construit
autour d’un grand instrument qu’est le
laser Mégajoule, instrument unique au
plan mondial, qui n’a aucun concurrent,
même aux Etats-Unis. Son objectif :
développer une nouvelle filière pour la
région, une nouvelle filière optique et
lasers en s’appuyant en particulier sur
l’excellence de la recherche dans les
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universités Bordeaux 1 et Bordeaux 2,
et en s’appuyant également sur un tissu
industriel faible au départ mais avec
une très forte dynamique représentée
par quelques personnalités. Je voudrais
citer - et je pense qu’il est dans l’audi-
toire - François Salin, qui a démarré
cette dynamique de tissu industriel dans
ce domaine optique et lasers. Pendant
les 3 premières années, notre principal
travail a été de structurer ce pôle, de
coordonner les actions, de mettre en
relation les laboratoires, les PME et des
grands groupes qui viennent autour du
laser Mégajoule. Nous avons travaillé
sur la coopération compétitive, dont
parlait Marc Jardini. L’idée est de faire
monter la notoriété de notre région dans
ce domaine. Domaine
qui va se développer à
grande vitesse. On sait
que la photonique, c’est
l’électronique du XXIe

siècle, donc c’est une
technologie diffusante
dans un très grand
nombre de domaines.
Ainsi, pour accroître
l’attractivité de cette
région dans ce domai-
ne-là, nous avons tra-
vaillé sur des structures
transverses, en particu-
lier sur le transfert de technologie. Nous
avons créé un centre technologique très
performant et très original qui s’appelle
Alphanov et qui fonctionne très très
bien actuellement grâce au contrat de
projet Etat-Région. Sur un budget de 12
M€, 8 M€ sont apportés par la Région, 2
M€ par l’Etat et 2 M€ par l’Europe. Une
véritable association de bonnes fées sur
ces projets-là. Nous avons également
développé une structure de formation
continue qui s’appelle PYLA, qui propo-
se maintenant un très grand nombre de
stages pour former les ingénieurs d’au-
jourd’hui et de demain à travailler sur
cette filière. Nous avons aussi poussé un
projet qui est en train de se développer,
l’implantation à Bordeaux d’un grand

institut et d’une grande école, l’Institut
d’optique, Graduate School dont 50% de
l’établissement principal sera situé sur
les terrains de l’école polytechnique
actuelle. Donc, nous avons du transfert
de technologie, de la formation, et ceci
tout en travaillant évidemment sur le
tissu industriel. C’est le triptyque trans-
fert de technologie-formation-industrie.
Nous travaillons beaucoup avec des
PME dont nous avons des retours main-
tenant. Le pôle est basé complètement
sur l’innovation ; la réactivité sur l’inno-
vation est souvent apportée par les PME
qui ont peut-être plus de souplesse que
les grands groupes.
Donc, sur ces 3 premières années, nous
avons travaillé à la fois sur ces struc-

tures transverses et
sur la coordination
des différents par-
tenaires. Pour les
prochaines années,
trois thèmes essen-
tiels : les sources
lasers évidem-
ment, mais égale-
ment leurs applica-
tions en matière
d'imagerie et de
métrologie en par-
ticulier. Et comme
il s’agit d’un pôle

basé sur l’innovation, nous travaillons
également sur une physique innovante.
Avec les universités, dans le cadre du
plan campus du PRES Bordeaux (ndlr :
Pôle régional d'enseignement supé-
rieur), nous facilitons cette recherche
fondamentale innovante.

Joël Dauga : Marc Vincent, le pôle
Xylofutur semble avoir été toujours un
peu à l’écart des autres pôles. Bon
nombre de personnes présentes dans
cette salle disent mal vous connaître.
Avant de nous donner un premier
bilan de votre pôle, pouvez-vous nous
préciser ce que sont les composantes
du pôle Xylofutur et dans quel domai-
ne il intervient ?

Marc Vincent : Le pôle Xylofutur est
peut-être un petit peu à l’écart parce que
la structure de l’industrie du bois, pour
laquelle nous travaillons, est un peu dif-
férente. La présentation des autres pôles
que j’ai entendue le reflète bien. C’est-à-
dire que pour l’instant, le pôle Xylofutur
c’est 123 membres actifs sur le pôle. Sur
ces 123 membres actifs, nous avons 15
grandes entreprises, 51 PME, dont 44
ont moins de 250 salariés, 11 centres de
recherche, 15 centres de formation et 31
autres partenaires avec les fédérations,
les collectivités institutionnelles ou
autres organismes affiliés. Le pôle
Xylofutur travaille pour faire émerger
des projets de recherche et d’innovation
pour la filière bois. Suite à l’audit de l’an
dernier, un petit recentrage a été
demandé par les auditeurs, puisque le
pôle était à l’origine plutôt centré sur le
pin maritime. Construit par la FIBA,
Fédération des industriels du bois
d’Aquitaine, il a permis une structura-
tion de la filière. La majorité des projets
développés par le pôle ces trois der-
nières années sont au nombre de 30.
Sur ces 30
projets, qui
correspon-
daient à 33
M€, il y en a
seu l emen t
20 qui ont
fait appel à
un finance-
ment via le
FUI ou via le
C o n s e i l
régional, à
hauteur de
27 M€. Cela
veut dire
que cer-
taines entreprises se sont servies du
pôle Xylofutur pour avoir accès à la
recherche. Le pôle a servi d’animation
entre l’industrie et les organismes de
recherche, les labos et l’université. En
cela, le pôle Xylofutur a été un élément
dynamisant de la filière et donc structu-
rant. Nous sommes arrivés, à mon sens,
au bout de 3 ans et demi, à une meilleu-
re compétitivité de la filière, avec
notamment une meilleure offre produit
suite à ces projets de recherche. Je pren-
drais l’exemple de la construction bois.
Alain Rousset l’a dit, la construction bois
est très importante pour Xylofutur, c’est
un fait. Cela représente plus de la moitié
des projets labellisés et bien plus de la
moitié des financements recherchés.
Dans la construction bois donc, nous
avons deux projets qui ont abouti sur
l’industrialisation. Nous avons mainte-
nant la possibilité d’avoir des maisons
en pin maritime. Offre que nous
n’avions pas il y a 3 ans. Ces deux offres
sont issues de deux projets qui sont pas-
sés via le pôle. Quant aux résultats éco-
nomiques, dans cette période de crise, il
y a une grande difficulté de distinguer
la part de valeur ajoutée supplémentai-
re provenant de la participation à des
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projets via un pôle et la part de valeur
ajoutée en moins due à la réduction de
chiffre d’affaires via une réduction de
volume ou via une réduction de prix.
Cela je ne sais pas le faire et je m’en
excuse, je n’ai pas les éléments pour.
Le pôle a par ailleurs facilité les rela-
tions internationales. Elles existaient
avant, bien entendu, entre certaines
entreprises ou certains groupes via cer-
tains projets, mais le pôle Xylofutur a
donné accès, je pense, à une internatio-
nalisation des échanges pour les PME. Il
y avait déjà aussi des échanges organi-
sés, via les CCI, via la Région ou via cer-
tains groupes d’industriels pour avoir
accès à des salons ou à des marchés
étrangers, mais Xylofutur est un élé-
ment accélérateur.

Joël Dauga : Monsieur le Préfet,
après l'évaluation des pôles, l'année
dernière, l'Etat a imposé certains reca-
drages et a préconisé de nouvelles
orientations. Avez-vous le sentiment
que l'Etat ait été entendu en Aquitaine ?

Francis Idrac : Oui, je pense d’abord
que la démarche était utile et les pôles
qui ont été invités à faire évoluer leur
gouvernance, leurs objectifs, ont géné-
ralement eu, je trouve, une réaction
positive par rapport à ces remarques et

en ont tiré
assez rapi-
dement des
c o n s é -
q u e n c e s
utiles. Ce qui
fait qu’au-
jourd’hui, je
pense que la
posture des
4 pôles est
m e i l l e u r e
qu’elle ne
l’était il y a
deux ans.
Ae rospace
Valley est un
cas un peu à
part parce
qu’il est

d’une ampleur un peu différente et qu’il
n’avait pas fait l’objet de beaucoup de
remarques. Quoiqu’on puisse toujours
en faire. Même si l’on vient de souligner
qu’il y avait un nombre important de
PME, je pense qu’il y a toujours un
objectif à poursuivre, pour Aerospace

Valley comme pour les trois autres
pôles, et qu'outre les problèmes de gou-
vernance qui se sont améliorés, il faut
sans arrêt rechercher des améliorations
dans les relations entre les groupes qui
structurent le pôle, les PME et les sous-
traitants. Cela vaut notamment pour
Aerospace Valley, dans la mesure où il y
a un vaste processus par rapport à la
sous-traitance, qui doit être maniée avec
précaution. Il y a un deuxième thème
qui me paraît devoir être poussé, c’est le
positionnement à l’international et à
l’export. Et liée à celui-là, il y a d’ailleurs
aussi une thématique qui pourrait être
celle de l’intelligence économique, qui
rejoint les observations qui ont été faites
tout à l’heure sur la difficulté, parfois, à

organiser la synergie entre les
recherches des uns et les recherches des
autres. Sans parler de ceux qui sont à
l’affût, en dehors du système, pour piller
le cas échéant les avancées qui peuvent
être faites dans les pôles de compétitivi-
té. Donc c’est une thématique qu’il ne
faut pas perdre de vue. 

Joël Dauga : Je signale qu'il y a une
très bonne chronique de Jacques
Breillat sur ce sujet-là dans le numéro
d’APS qui vous a été remis.
Alain Rousset, deux questions.
Premièrement, comme le demandait
Xavier Borotra dans le film des parte-
naires, quels sont les points d'amélio-
ration majeurs qui vous semblent
nécessaires, tant de la part des pou-
voirs publics que des différents acteurs
des pôles ?
Deuxièmement, Marc Jardini parle de
retour privilégié des Régions dans les
pôles de compétitivité. Qu'est-ce que
cela signifie pour l'institution que
vous présidez ? 

Alain Rousset  : Ce qu’on peut amé-
liorer d’abord, je l’évoquais un petit peu
tout à l’heure. Je pense qu’il y a un
manque de rapidité dans la décision
publique par rapport aux dossiers des

pôles. 18 mois, c’est trop long. Les dos-
siers remontent à Paris et ça ne le
devrait pas. Problème qui me semble
devoir être réglé.

Joël Dauga : Vous l’avez effective-
ment évoqué tout à l’heure, mais
plus dans le fonctionnement même
des pôles…

Alain Rousset : Les pôles ont un
fonctionnement indépendant et la col-
lectivité régionale ne figure pas dans
leur gouvernance.

Joël Dauga : Vous ne vous êtes pas
toujours montré satisfait de cette gou-
vernance pour certains pôles. Vous trou-

viez que peut-être on ne faisait pas
assez émerger de projets aquitains…

Alain Rousset : Effectivement j’ai eu des
problèmes et on en a discuté sur le pôle
Prod’Innov parce que c’est un pôle qui a
été voulu par la Région, par le Conseil
régional. Difficile, mais en même temps
un défi intéressant dans une région qui
est la première région sur les signes de
qualité agricole. Notre réflexion s'inspi-
rait d'un modèle québécois consistant à
travailler sur cette relation entre la santé
et l’alimentation. Et nous avons une
industrie importante dans ce domaine-
là. Mais là on faisait parler deux sec-
teurs, deux filières industrielles - ce que
disait Monsieur Cougrand tout à l’heure
- qui sont compliquées à faire fonction-
ner ensemble.
Par ailleurs, je vois à quoi vous faites
référence : le pôle de compétitivité
Aerospace Valley. Je n'étais pas satisfait
pour une raison très simple : j’ai trouvé
que les PME n’étaient pas assez pré-
sentes et que le pôle était trop midi-
pyrénéen. Aujourd'hui, les circonstances
m'incitent à penser que les choses vont
changer, qu’il sera plus aquitain ou plus
équilibré au moins. Mais en tout état de
cause, il est vrai qu'un des problèmes
des pôles de compétitivité qui disposent
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de très grands groupes, c’est la domina-
tion du très grand groupe, le déstocka-
ge des projets du très grand groupe
dans le pôle. Et je suppose qu’Airbus,
dans ce domaine-là, a avancé aussi l’en-
semble de ses projets.
Il y a un troisième problème qu’il fau-
drait régler et ce n'est
pas simple : nous ne
connaissons pas sur le
territoire, ou alors c’est
très compliqué, tous
les critères de déci-
sion. Une fois que le
filtre régional est
passé - labellisation
par le pôle, par la col-
lectivité, par le préfet -, une fois que ça
rentre dans la boîte noire du FUI, on ne
sait pas quels sont les critères en vertu
desquels sont attribués les finance-
ments. Par exemple, là on en est au 8e,
il vient d’être lancé, eh bien quels sont
les critères de la moulinette dans la
boîte noire parisienne ? Je pense que si
la région a eu autant de pôles de com-
pétitivité, s'ils ont été assez facilement
organisés, écrits, etc, c’est qu’il existait,
dans cette région, depuis quelques
années, une tradition de coopération
d’innovation collaborative, de renforce-
ment de l’université. Vous parliez tout à
l’heure de l’Institut d’optique de l’école
d’ingénieurs SupOptique qui vient sur
Bordeaux, c’est la Région qui est allée
directement les chercher, tout comme
c'est la Région qui est allée démarcher
l’INRIA. Nous avons une masse critique
au niveau de la recherche, cela a été le
choix de la Région, dans ses contrats de
plan, dans ses contrats de projet avec
l’Etat et hors contrat de plan d’ailleurs.
Son choix a été de structurer la relation
entre grands groupes et PME aussi.
Donc nous avons un terreau qui, me
semble-t-il, fonctionne bien. Quel est le
défi que l’on va avoir à relever mainte-
nant ? Le développement industriel, ça
ne se décrète pas. Il faut des équipes
d’ingénierie. Quand je suis arrivé à la
présidence de la Région, on a créé
l’agence de développement industriel
2ADI, on a renforcé considérablement et
professionnalisé l’équipe du Conseil
régional. Cela suppose d’avoir du
monde sur le terrain. Ce qui m’inquiète
aujourd’hui, c’est la question des finan-
cements de l’animation du pôle, essen-
tielle pour son fonctionnement. Ce lien
entre grands groupes, PME, PME entre
elles, les relations avec la recherche, va
s’arrêter s'il n’y a pas une couturière
entre tout cela. Or, paraît-il, mais je n’en
ai aucune preuve, que Bruxelles souhai-
terait que l’on diminue les crédits d’ani-
mation. Alors je vais vérifier cela, parce
que je ne suis pas sûr que Bruxelles
nous le demande. On nous annonce tel-
lement de choses que Bruxelles ne veut
pas… Et quand je compare à d’autres
pays européens, j'ai le sentiment qu'on
se prive de moyens. Pendant ce temps,
que se passe-t-il au Pays Basque espa-
gnol par exemple ? Au Pays Basque

espagnol, ils ont des clusters depuis 15
ans. C’est la province qui finance l’ani-
mation du pôle par le biais de son agen-
ce de développement. C’est déjà, d’une
certaine manière, un peu ce que l’on
fait. Et s'il faut faire plus, je le dis, même
si Monsieur le Préfet pourrait trouver à

redire sur le plan
légal, je le ferai
pour le bien de
l’Aquitaine. Voilà,
c’est une notion
juridique nouvelle.
Donc, même si
l’Etat diminue sa
contribution, je
n ' abandonnera i

pas. Pardon de le dire comme ça, mais
Francis Idrac a l’habitude.
J'interviendrai quand même par le biais
de 2ADI ou par le biais d’Innovalis. Tout
cela ne peut fonctionner que s'il y a des
équipes d’animation de très haut niveau
et extrêmement fortes. 

Joël Dauga : Monsieur le Préfet, je
reviens à la question que posait Antoine
Cuerq dans le film des partenaires à pro-
pos des contrats de performance. Ces
contrats qui associent les pôles, l'Etat et
les collectivités doivent être finalisés en
juin prochain. Où en est cette démarche
pour les quatre pôles aquitains labelli-
sés ? Et je rajouterais : quels moyens
financiers l'Etat met-il sur la table, alors
que l'on entend beaucoup parler de son
désengagement progressif ?

Francis Idrac : Chaque fois que j’en-
tends parler de désengagement de
l’Etat, je ne sors pas mon revolver mais
je constate que le chéquier de l’Etat est
sorti. Et donc, il faut utiliser ce terme
avec un peu plus de modération. Je rap-
pelle que la phase dite "2.0", deuxième
phase des pôles de compétitivité, va
mobiliser un milliard et demi d’euros de

l’Etat. Alors je veux bien que l’on parle
de désengagement, mais je constate
que l’Etat a mis sur la table, je l’ai dit
tout à l’heure, 80% des financements et
qu’il continue à investir lourdement sur
ces pôles de compétitivité. Maintenant,
il y a la question sur l’ingénierie. Je crois
que sur cette démarche des pôles de
compétitivité, il y a un temps pour tout.
Cela vaut pour d’autres démarches que
l’Etat avait pu initier à une certaine
époque. Je pense par exemple à la
démarche dite "des pays", où l’Etat avait
beaucoup investi dans l’ingénierie. Au
bout d’un certain temps, l’ingénierie
doit être prise en compte par les struc-

tures et par les partenaires des struc-
tures, sans mobiliser les crédits de l’Etat
ad vitam eternam, pour qu’il puisse se
consacrer soit aux projets, soit à
d’autres démarches. Donc est-ce le
moment ? Je n’en suis pas sûr. Le pro-
cessus n’a pas encore 10 ans. Il n'a que
3 ans, il faut continuer à accompagner
la montée en puissance des pôles. L’Etat
continuera de le faire parce que c’est un
atout déterminant de sa politique éco-
nomique et
c’est aussi une
politique dans
laquelle il fait
preuve de
réactivité. Le
P r é s i d e n t
Rousset évo-
quait un délai
de 18 mois, je
ne sais pas où
il place le
début du cur-
seur et où il
place la fin.
Moi, je constate
qu’il y a eu 8
appels à projets
en 4 ans, donc en moyenne deux par an.
Et à chacun de ces rendez-vous, nous
avons pu faire émerger des dossiers aqui-
tains. On est donc là dans une démarche
où la deuxième phase ne me paraît pas
devoir manifester un désengagement de
l’Etat par rapport à la première. 

Joël Dauga : Jean-Michel Estrade, la
crise économico-financière bouleverse la
donne. Dans ce contexte, le dispositif mis
en place avec les pôles, en y intégrant les
orientations préconisées mi-2008, est-il
dépassé par les événements aujourd’hui
ou, au contraire, peut-il apporter des
réponses pour sortir de la crise ?

Jean-Michel Estrade : Au niveau
aéronautique et spatial, la crise c’est
quoi ? Au niveau spatial, j’ai l’impres-
sion que la crise n’a pas beaucoup tou-
ché ce domaine. Aujourd’hui, toutes ces
activités spatiales, satellites et autres
continuent à fonctionner. Il y aura peut-
être un décalage, mais une grosse partie
de l’action Aerospace Valley, pour l’ins-
tant, reste intacte. Côté aéronautique, on
commence à être touché assez sérieuse-
ment. Les gros programmes Airbus ne

sont pas touchés
pour l’instant
apparemment. En
revanche, chez
Dassault, nous
sentons que la
crise nous touche
au niveau des
avions d’affaires.
Alors, moi je dis
une chose : ce dis-
positif qui génère
de l’innovation
réelle fait du bien,
évidemment. Ce
n’est pas parce
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que l’on entre dans une crise qu’il faut
tout arrêter. Cela ne peut qu’aider et
continuera à aider. Dans tous les cas la
crise s’arrêtera un jour et cela nous per-
mettra, j’en suis sûr, de redémarrer plus
fort. Les entreprises seront plus fortes. Il
est évident que ce pôle de compétitivité
a pour mission d’essayer d’épargner
tout le tissu industriel des PME-PMI, si
crise il y a, si crise forte il y a. Une des
réactions évidentes des grands groupes
en cas de crise, c’est-à-dire en cas de
perte de charge de travail pour sa
propre entreprise, est de récupérer des
charges qui ont été données en sous-
traitance. La grande difficulté consiste à
faire vivre nos entreprises personnelles
et grosses entreprises, en faisant atten-
tion d’épargner les autres, autant que
faire se peut. Et ce, en répartissant la
misère de façon égale entre, d'une part
les grands groupes et d'autre part les
donneurs d’ordres et les entreprises
sous-traitantes. C’est toute la difficulté.
Pour revenir au pôle de compétitivité, je
crois qu’il ne faut surtout pas arrêter, au
contraire. C’est dans ces moments de
basses eaux qu’il faut préparer l’avenir
et préparer, tant qu’on le peut, le redé-
marrage de l’économie.

Joël Dauga : Alain Cougrand, faites-
vous la même analyse que Jean-Michel
Estrade ?

Alain Cougrand : Non, pas identique.
Il est vrai que quand on parle d’agroali-
mentaire, les Français continuent à se
nourrir. Quand on parle d’industrie
pharmaceutique, ils continuent à se soi-
gner. Donc la crise est sûrement moins
présente chez nous qu’elle ne l’est chez
d’autres. Le pôle de compétitivité ne se
place pas lui dans le court terme, il se
place fatalement
dans le long
terme parce
qu’on parle d’in-
novation, de
création de
valeur tournée
vers le futur.
Donc le pôle de
compétitivité, lui,
dans une phase
comme celle-ci, sa première responsabi-
lité va être de dire : est-ce que moi, pôle
de compétitivité, je serai sur le marché
de l’innovation, compétitif et attractif
dans les années à venir ? C’est ça la pro-
blématique du pôle. Et aujourd’hui,
quand on regarde Prod’Innov, on voit
qu’il y a des points forts. Le pôle s’ap-
puie, et c’est vital pour Prod’Innov
comme ça l’est pour les autres pôles,
sur des compétences scientifiques, de
l’excellence scientifique au niveau de
l’université de Bordeaux, tant en nutri-
tion qu’en neuroscience, puisque c’est
l’une des orientations du pôle qui est
de première qualité au niveau inter-
national. Le pôle permet d'anticiper
sur la crise, sur la sortie de crise, pour
rendre le territoire aquitain plus

attractif  encore qu’il ne l’est dans les
domaines nutrition et neuroscience.

Joël Dauga : Alain Rousset voudrait
rajouter un mot.

Alain Rousset : Ce qui m’inquiète
aussi un peu, c’est ce qui est commandé
par l’Etat aux pôles de compétitivité. Il
s’agit d’un boulot d’abord administratif,
du reporting jusqu’à des détails assez

considérables. On est en train "d’admi-
nistratiser" un peu les pôles de compéti-
tivité. Je ne suis pas sûr qu’il leur appar-
tienne de faire toutes les actions qui leur
sont demandées, notamment l'exporta-
tion. L’attractivité du pôle est suggérée,
c’est le travail entre tous ces acteurs, me
semble-t-il. Si on demande aux pôles de
compétitivité de faire le job d’autres
organismes, je pense que l’on va très
rapidement évacuer ce que doit être le
pôle de compétitivité : encore une fois,
cette relation recherche-transfert-PME-
grands groupes-développement endo-
gène. Et là on est en train de demander
aux pôles de compétitivité des choses
qui n’entrent pas dans leur logique.
Avec la baisse du financement de l’ani-
mation, on risque d’abandonner tout ce
travail de présence dans les entreprises.
J’ai eu, en effet, l’occasion de râler un
peu, et vous avez raison de me le rap-
peler, parce que dans le pôle Aerospace
Valley, il y avait peu de dossiers ou pas
assez de dossiers d’Aquitaine. Cela a été
un peu redressé d’ailleurs. Mais il faut
qu’il y ait un travail qui soit fait pour
aller chercher les dossiers et aider les
PME à les monter, à organiser la rela-
tion. Alors si on fait des grandes
actions à l’export, si on remplace tous
les organismes existants, moi je ne suis
pas sûr que l’on fasse la mission et la
conception des pôles de compétitivité.

Francis Idrac : Je voudrais juste dire
un mot. C’est moins l’export que l’inter-
nationalisation que je visais. Et quand je
parlais d’internationalisation, je suis
frappé par le fait que nos pôles de com-
pétitivité n’aient pas réussi à mobiliser

les crédits
européens. On
a parlé tout à
l’heure des
financements :
210 millions
de l’Etat, 50
millions des
collectivités et
un million et
demi de
l’Europe. Je
pense qu’il y a
matière à être

plus performant dans la façon d’aller
chercher les financements européens
sur les grands projets de recherche que
l’Europe finance. 

Joël Dauga : Marc Vincent et André
Ducasse, je souhaiterais que d’un mot
vous nous donniez votre sentiment
concernant, d’une part, l’impact de la
crise sur les pôles et, d’autre part, des
pôles sur la crise. Marc Vincent ?

Marc Vincent : L’impact de la crise
sur le pôle, sur les membres du pôle, on
en a déjà parlé un petit peu tout à l’heu-
re. Je dirais que pour les entreprises du
bois, il y a non seulement la crise, mais
il y a aussi l’effet tempête, qui reste très
important. La tempête va être accéléra-
trice ou génératrice de nouveaux projets
pour toute la partie gestion sylvicole et
prospective forestière qui est une des
parties importantes des thèmes du pôle.
L’impact du pôle vis-à-vis de la crise, je
pense que c’est aider les PME et les
membres du pôle à poursuivre l’inves-
tissement en direction de l’innovation.
Et c’est un challenge réel. Dans le cadre
du bois, c’est permettre aux entreprises
d’accéder aux marchés de la construc-
tion bois. Ce marché-là est très dépen-
dant de la conjoncture : contrairement à
l’alimentation, en période de crise, les
ménages ont tendance à moins bricoler,
à moins construire, donc à moins utili-
ser de produits bois. Mais d’un autre
côté, dans la construction, le bois tire
son épingle du jeu, avec des atouts évi-
dents, des atouts écologiques. Je rap-
pelle quand même que si vous utilisez
une tonne de bois dans la construction,
vous stockez une tonne de carbone. Et
en plus, en utilisant du pin maritime, ou
en tout cas une essence régionale, dans
le bilan carbone de la construction réa-
lisée, vous avez un effet très positif du
transport à éviter. Quand on compare
par exemple à des produits importés,
que ce soit de Scandinavie, de Chine ou
d’Amérique du Sud, vous avez réelle-
ment un impact très important. Donc
c’est aider les entreprises et les PME
aquitaines, pour accéder justement à
ces marchés-là. Et je crois qu'une bonne
partie des démarches engagées vont
dans le bon sens. 

Joël Dauga : André Ducasse, même
question et, si possible, une réponse
concise s’il vous plaît. 

André Ducasse : Je dirais que notre
pôle est très axé vers le soutien des
PME, vers le soutien technologique
aussi bien que l’accompagnement
financier. Notre rôle dans cette crise est
de faire en sorte que ces PME passent
ce cap difficile. Sur ce petit pôle de 70
entreprises environ, dont 50 PME, nous
avons développé 65 projets dans les 3
dernières années. Des projets qui ont
mobilisé 24 M€, avec des financements
en subvention de l’ordre de 12 M€. Ce
n'est pas négligeable, ces dossiers
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concernant, je le rappelle, essentielle-
ment des PME. Pour nous, l’impact de la
crise est important, car nos PME souf-
frent. Mais justement, nous sommes là
pour les aider. Et je partage ce que disait
Jean-Michel Estrade sur le fait que c’est
le moment pour ces PME de se préparer
à la reprise, de faire de la R&D. Dans le
futur, nous allons nous axer justement
sur les applicatifs des lasers, des
sources lasers qui vont très rapidement
vers les marchés en privilégiant
d’ailleurs des systèmes qui ont une cer-
taine continuité. Une continuité certai-
ne, même, entre la recherche et le mar-
ché. Nous avons certains domaines
dans lesquels nous voulons nous déve-
lopper, sur lesquels en Aquitaine nous
aurons bientôt une filière continue,
depuis la recherche jusqu’à la mise sur
le marché par
des intégra-
teurs, ainsi
que des gens
qui sont sur le
marché. Pour
nous, la crise,
c’est impor-
tant et c’est
une raison de
plus pour
pousser vers
ces projets
qui sont des
projets per-
mettant aux
PME de voir
passer cette
crise.
Un dernier
point simple-
ment pour répondre à Monsieur le
Préfet. C’est peut-être un résultat de la
crise, mais en 2008, il y a 5 projets euro-
péens dans lesquels sont impliquées
nos PME. Pour un budget de l’ordre d’1
Md quand même. C’est modeste, mais
non négligeable pour des PME. Alors
même si ces projets européens ne font
pas l’objet de labellisations officielles au
niveau de l’Etat, ils existent. Des PME
innovantes, nous en avons quand même
créées une quinzaine en 3 ans dans le
cadre de la Route des lasers. Ces PME
innovantes n’ignorent pas l’Europe,
même si l’Etat ou même la Région ne
les voient pas toujours. Donc 5 projets

en 2008 et je ne parle pas des labora-
toires qui sont le plus souvent tournés
vers l’Europe. Donc l’Europe sera une
instance qui nous permettra d’aider à
passer cette crise.

Joël Dauga : Bien, Francis Idrac et
Alain Rousset, Christian Carles, direc-
teur du courrier Aquitaine Nord vous
demandait tout à l’heure : quel rôle
pourrait jouer le secteur public dans le
développement des pôles de compétiti-
vité en Aquitaine. Qu’avez-vous à lui
répondre ?

Alain Rousset : Que peut faire le sec-
teur public ? Acheter des voitures élec-
triques, les acheter massivement. On
parle de maisons bois, de relance du
bois après la tempête, la Région va lan-
cer un grand programme sur la
construction des lycées, on va faire en
sorte que l’on puisse effectivement aider
à sortir le bois à travers ces incitations.
Il faudrait une incitation fiscale. Certains
d’entre vous connaissent le fameux De
Robien, moi j’avais proposé un "De
Robien des bois" pour défiscaliser la
maison bois. Parce que le drame qu’a
amené le De Robien réel dans l’urbanis-
me, sur le plan social et sur le plan du
logement social, est tel que je pense
qu’il serait temps de le supprimer. Donc,
si j’élargis la notion à celle de pouvoir
public, je voudrais rappeler une chose
qu’André Ducasse a un peu évoquée :
tous les projets qui émanent des pôles
de compétitivité ne sont pas retenus.
Cela ne signifie pas que ces projets non
retenus ne sont pas financés par la
Région. André Ducasse me le rappelait
tout à l’heure, nous avons un certain
nombre de projets sur lesquels il y a des
crédits régionaux, il y a aussi des crédits
européens qui interviennent. Je pense
notamment au projet SMMART, qui
émane du groupe Turbomeca. Ce projet
vise à la maintenance préventive des
pièces d’hélicoptères. Un projet qui
émarge au crédit européen. Ce projet
SMMART est vraiment quelque chose
d’assez passionnant : on va installer des
espèces de puces électroniques dans les
pièces d’hélicoptères et on va pouvoir
faire une maintenance intelligente.
Parce que jusque-là, la maintenance des
appareils se fait à heure fixe, en fonc-

tion de ce que dit le pilote. De la même
manière, on aura avec le projet ARCOS,
mené avec SPS et un réseau de PME, de
nouvelles façons de faire les moteurs
qui permettront de mieux brûler le car-
burant, donc de moins polluer et d’avoir
moins de bruit. Je ne sais plus si ce pro-
jet est dans le pôle de compétitivité ou
pas, mais il est dans la mouvance aéro-
nautique. Et je pourrais citer l’aboutage
de bois vert pour le pôle Xylofutur.
Enfin, concernant le pôle Route des
lasers, on peut citer aussi toutes les
retombées laser dans le domaine de la
médecine. Concernant la question que
vous posiez de se
préparer à l’après-
crise, nous entrons
dans une culture
nouvelle de rela-
tion entre le
monde de l’entre-
prise et le monde
de la recherche et
de la formation. Et
le monde public,
aussi, qui partici-
pe. C'est une leçon
économique évi-
dente qui montre
que dans le
domaine de l’emploi, dans le domaine
de la nouvelle économie de la société de
la connaissance, il y a un engagement
public de l’Etat, de la Région et que l’ar-
gent public dans le développement éco-
nomique, ça sert à quelque chose.

Joël Dauga : Monsieur le Préfet, sur
le rôle que joue le secteur public, vou-
lez-vous rajouter un mot ?

Francis Idrac : Le secteur public, en
3 mots, je dirais qu’il doit être exemplai-
re dans l’anticipation de la révolution
qui est devant nous et que le Grenelle de
l’environnement a l’ambition d’intégrer.
Donc, avec les différentes lois du
Grenelle de l’environnement, on est en
train d’essayer de se mettre dans une
posture générale, qui soit mieux adap-
tée au monde de demain. Et là, le sec-
teur public, avec les moyens qui sont les
siens, avec la puissance qui est la sien-
ne, mais dans les domaines qui sont
recouverts par les grandes entreprises
publiques et par l’Etat, se doit d’être
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exemplaire. C’est d’ailleurs ce qu’il est
invité à faire dans le cadre du plan de
relance, où un certain nombre de crédits
d’investissement ont été dégagés. Avec
l’esprit d’anticiper sur les exigences de
l’environnement de  demain. 

Joël Dauga : Jean-Michel Estrade,
parmi les 5 pôles supplémentaires label-
lisés en 2007, on est donc passé de 66 à
71, à ce moment là, 2 sur 5 concer-
naient des thématiques proches de
celles d’Aerospace Valley, le pôle  ASTE-
CH en région parisienne et Pegase en
Provence. L’Etat vous a « invité » à vous
rapprocher de ces deux pôles : comment
cela fonctionne-t-il ? Est-ce que c’est
cela ce qu’appelle Marc Jardini « la
coopération compétitive » ?

Jean-Michel Estrade : Nous avons
entamé en effet des concertations. Le
prochain comité de concertations a lieu
à Toulouse avec ces deux pôles, le 25
mars et nous échangerons entre autres
nos feuilles de route qui devront être
prêtes pour le 31 mars, au titre de l’ère
2 des pôles de compétitivité. Donc nous
allons échanger ce que nous avons fait
et essayer d’harmoniser tout cela. 

Joël Dauga : A ma connaissance, un
dossier commun avec ASTECH a obtenu
des financements dans le cadre du 7e

appel à projets…

Jean-Michel Estrade : Oui, nous
avons un dossier en commun en effet, à
l’état de projet. C’est une chose qui
démarre alors il ne faut pas dire que
c’est simple, mais nous essayons de
nous montrer nos copies et de faire en
sorte qu’il y ait une dynamique. 

Joël Dauga : Alors, cette coopération
avec des acteurs nationaux voire inter-
nationaux, cette coopération compétiti-
ve qu’a mise en avant Marc Jardini,
ainsi que l’ensemble des orientations
préconisées pour la phase "2.0", est-ce
qu’elles sont d'ores et déjà intégrées
dans la stratégie de vos pôles ? La ques-
tion est posée à Alain Cougrand, André
Ducasse et Marc Vincent. Alain
Cougrand ?

Alain Cougrand : Oui, nous allons
travailler prochainement avec le pôle
NSL, qui se positionne sur une théma-
tique extrêmement large, nutrition et
longévité, alors que notre propre théma-
tique est plus nutrition et neuroscience.
Il faut faire en sorte qu’il n’y ait pas de
redondance et que l’on puisse nouer des
partenariats sur certains sujets. 

Joël Dauga : André Ducasse ?

André Ducasse : La réponse est éga-
lement oui. Nous sommes en train de
préparer une convention entre les trois
pôles photoniques français, avec Elopsis
à Limoges et OPTITEC à Marseille. Cette
convention de partenariat, souhaitée

par l’Etat à juste titre, nous permettra
des collaborations qui sont déjà prévues
sur un certain nombre d’activités, par
exemple le polissage des optiques qui
sont communes pour le laser Mégajoule
et pour les grands instruments d’astro-
physique dont s’occupe Marseille. Et
Elopsis travaille beaucoup sur les fibres
optiques. Or, dans notre région, nous

travaillons beau-
coup sur les
lasers à fibres
optiques. Entre
ces 3 pôles pho-
toniques fran-
çais, non seule-
ment nous
aurons une
c o n v e n t i o n ,

mais en plus nous sommes appelés à
jouer un rôle majeur dans le Comité
national d’optique et de photonique, qui
réunit tous les pôles optiques français.
Et nous nous présenterons groupés au
niveau européen pour peser dans le
cadre du 7e PCRD (ndlr : Programme
cadre de recherche et développement).

Joël Dauga : Marc Vincent ?

Marc Vincent : Oui également. Pour
les collaborations que nous avons avec
d’autres pôles, nous sommes en cours
d’établissement de conventions avec le
pôle Cosmetic Valley qui est un pôle de
dimension mondiale sur le parfum,
notamment sur tout ce qui est extraction
sur les produits à base de bois. Et vous
parliez tout à l’heure des projets retenus
au 7e appel à projets, le projet qui a été
retenu de Xylofutur est un projet en col-
laboration avec le pôle Fibres Grand Est,
également basé à Epinal et qui travaille
aussi sur le bois.

Joël Dauga : Marc Jardini, d’une
manière générale, voulez-vous nous
dire si de nouveaux pôles peuvent-être
labellisés aujourd’hui. Et si c’est le cas,
quels atouts devront-ils mettre en avant
pour obtenir cette labellisation ?

Marc Jardini : Ce sera difficile. Déjà,
je peux vous le dire, ce sera très diffici-
le. Ce n’est pas impossible, mais diffici-
le. Récemment, j’ai créé un pôle que j’ai
fusionné avec un autre pôle sur les
matériaux. Mais c’était je crois la derniè-
re solution possible, ce n’était plus créer
un pôle supplémentaire, mais chercher
à faire fusionner des structures pôles
avec des structures non pôles pour aug-
menter la masse critique. Cela dit,
concernant la création ex nihilo d’un
nouveau pôle, l’Etat a fixé le cap. Toutes
les régions de France s’agitent et s’agi-
tent beaucoup. A ce titre, je suis entrain
d’auditer des clusters alsaciens. Il y en a
4 qui sont sur le développement durable
et les énergies renouvelables, sur la bio-
masse, sur les bâtiments basse consom-
mation. Et il y a en gros 5 à 600 entre-
prises qui sont potentiellement sur
l’éco-habitat, l’éco-énergie, etc. Et il n’y

a pas une seule région en France où on
ne raisonne pas sur ces sujets. Donc, le
développement durable et les énergies
renouvelables, bien entendu, consti-
tuent des atouts à mettre en avant pour
prétendre à de nouvelles labellisations.
En revanche, la compétition est ouverte.
Soyons clairs, il n’y aura pas 10 nouveaux
pôles labellisés sur ces thématiques. 

Joël Dauga : Monsieur le Préfet,
dans ce cadre-là, quelles sont les
chances des 4 autres pôles aquitains qui
frappent à la porte de la labellisation ?
Je les rappelle : Inno'vin, glisse,
CREHAd (Construction, aménagement
et habitats durables), AVENIA (Avenir
Energie Environnement). Quelle chance
de labellisation pour ces 4 pôles ?

Francis Idrac : Le Premier ministre a
été assez clair sur le fait qu’il n’y avait
pas de nouveau guichet ouvert pour
labelliser de nouveaux pôles de compé-
titivité sur le modèle du train précédent.
Cela étant, la démarche du pôle de com-
pétitivité est utile et valorisante pour
ceux qui s’y livrent indépendamment du
label et des crédits qui ont accompagné
le train de 2006. Donc j’encourage les
partenaires de ces 4 pôles à continuer à
travailler entre eux, à s’améliorer,
puisque s'ils n’ont pas été retenus c’est
aussi parce qu’ils n’étaient pas prêts,
parce qu’ils n’avaient pas le profil adé-
quat. Qu’ils continuent à travailler leur
profil collectif, ils y gagneront quoiqu’il
arrive. Et puis je considère, et je le leur
ai dit, qu’il faut être prêt quand les
trains passent et que dans le contexte
actuel, on a eu une crise, on a vu débou-
ler les plans de relance. Ce n’est pas
parce que ça n’est pas ouvert aujour-
d’hui que ça ne le sera pas brutalement

demain. Et si c’est brutalement ouvert
demain, ceux qui travaillent depuis déjà
un bon moment seront prêts, ceux qui
commenceront à travailler au moment
où on rouvrira une fenêtre de tir ne
seront jamais dans les temps. Donc il me
semble que ces deux raisons doivent
conduire les partenaires de ces 4 pôles
virtuels à continuer à travailler
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ensemble. Et d’ailleurs, se faisant, ils
arriveront à mobiliser des crédits de sou-
tien de l’Etat, de la Région, de l’Europe,
pour peu que leur projet soit bon. Donc
je dirais, ne nous focalisons pas sur va-t-
il y avoir un deuxième appel à projets tel
que le premier a été. Je ne pense pas
qu’il y en aura un deuxième de même
nature, mais il y aura peut-être autre
chose. Et il faut se mettre en capacité
d’être prêt si ça arrive et, de toute façon,
cette démarche de fertilisation croisée
est positive pour ceux qui s’y livrent
indépendamment du label. 

Joël Dauga : Alain Rousset, quels
espoirs place la Région pour ces 4
autres pôles ?

Alain Rousset : Tout d’abord je voudrais
dire que ces 4 pôles sont soutenus par
la Région au niveau de l’animation.
C’est-à-dire que nous avons repris le
modèle des pôles de compétitivité, que
nous les accompagnons, y compris le
pôle glisse, sur le plan de leur anima-
tion. Il me semble me souvenir qu’il y a
quelques projets de ces pôles qui sont
retenus à l’ANR. Mais on n’a pas la pos-
sibilité d’intervenir sur le financement
FUI.
Sur les 4 pôles, je sais que le pôle AVENIA
va faire une offensive assez forte parce
que je pense que c’est un pôle important
qui n’existe pas dans le reste de la France.

Il concerne les
explorations
de sous-sols, le
problème du
captage du
CO2, la rela-
tion entre
sous-sol et
e n v i r o n n e -
ment, source
d’énergie nou-
velle. AVENIA
a pour parte-
naires le grou-

pe Total et un certain nombre de labora-
toires palois et bordelais. C’est un pôle ori-
ginal, me semble-t-il.
Concernant le pôle Inno'vin, il me
semble un peu curieux qu'il ne soit pas
labellisé, surtout lorsqu’on sait que l’on
va inaugurer bientôt l’Institut des
sciences de la vigne et du vin, qui sera
un des plus gros laboratoires de l’agglo-
mération bordelaise, notamment sur la
relation entre vignoble, plantation, envi-

ronnement et développement durable.
Mais peut-être faut-il dans la suggestion
que vous évoquiez tout à l’heure, qu’il y
ait des coopérations avec d’autres pôles
qui concernent le vin. D’autant que
l’autre pôle qui concerne le vin, et qui est
en région Languedoc Roussillon, n’a pas
le même objectif puisqu’ils travaillent là-
bas sur le vin et l’alcool pour diminuer le
taux d’alcool et, nous, nous travaillons
plus sur la relation entre vin et environ-
nement.
De son côté, le pôle glisse fonctionne tel
qu’il est aujourd’hui. Quant au pôle
CREHAd, pour sa part c'est plus évident,
il devrait mener une réflexion avec
d’autres pôles sur le plan du développe-
ment durable. Et peut-être travailler,
d’une certaine manière, avec le pôle
Xylofutur parce qu’on y trouve des
objectifs similaires. 

Joël Dauga : Nous sommes déjà arri-
vés au terme du temps qui nous était
imparti, je vais prendre une seule ques-
tion de la salle. Qui saisit l'opportunité ?

Question : On a parlé plusieurs fois
d’animation, de gouvernance ou d’ingé-
nierie, est-ce qu’il a été prévu dans les
pôles de compétitivité la capacité pour
les PME de se regrouper, d’avoir des
appuis sur les aspects structures, sys-
tèmes d’information notamment, qui
permettraient d’avoir de bonnes rela-
tions entre elles mais aussi avec les don-
neurs d’ordres ?

Joël Dauga : Marc Jardini, un pre-
mier élément de réponse ?

Marc Jardini : Voilà une demande
qui est une demande relative à l’excel-
lence d’une filière. Comment les gens
peuvent-ils travailler ensemble sans
nécessairement faire de l’innovation à
tous crins ? C’est une bonne question,
une question qui vise à renforcer des
grappes d’entreprises, qui peuvent agir
ensemble, créer une offre globale pour
un sous-traitant qui a besoin de voir
cette grappe à son service parce qu’elle
défend des compétences particulières.
Et il est plus facile d’acheter à une grap-
pe constituée plutôt qu’à 15 entreprises
les unes après les autres, nous sommes
d’accord.

Joël Dauga : Alain Rousset a l'air de
dire que cela se fait déjà…

Alain Rousset : Oui, d’une certaine
manière. Nous étions tout à l’heure en
réunion sur le CRéATI, qui illustre cette
relation entre les laboratoires, les
centres d’essais des grands groupes et
les PME. Il y avait une grappe de PME
qui étaient là, qui travaillent en com-
mun. Sur le projet ARCOS que j'évo-
quais tout à l'heure et qui concerne ces
arrières-corps de moteurs, nous avons
organisé une action collective avec SPS,
pour regrouper un ensemble de PME,
les informer sur le potentiel de dévelop-
pement futur de fabrication des pièces.
Donc, c’est un peu sous forme d’actions
collectives que cette action d’informa-
tion a lieu. Mais je reviens encore une
fois à la notion d’animation des pôles :
s'il n’y a pas de l’ingénierie, d’animation
et de regroupement, ne croyez pas que
cela se fera tout seul.

Joël Dauga : André Ducasse, un mot
complémentaire…

André Ducasse : Je voudrais citer ce
qui se passe au niveau du pôle Route
des lasers de ce point de vue. Je pense
notamment à GLOBAQ, à des regroupe-
ments de PME qui se sont faits naturel-
lement et qui se font également grâce
au centre technologique que nous avons
créé, qui héberge un certain nombre de
projets de PME. Les PME à ce moment-
là s’habituent à travailler en commun et
nous avons un certain nombre de pro-
jets comme le photovoltaïque ou
comme les lasers à fibre, sur lesquels les
PME sont en train de se regrouper pour
répondre à des appels d’offres, pour
apporter des réponses communes entre
PME complémentaires. Je crois que
c’est très important et j’appuie ce que dit
Alain Rousset, effectivement, cela se fait
dans le cadre de l’animation d’un pôle
de compétitivité.

Joël Dauga : Jean-Michel Estrade, un
tout dernier mot…

Jean-Michel Estrade : Oui, au niveau
de la gouvernance, dans le cadre
d’Aerospace Valley, il y a 7 collèges et
parmi eux, il y a le collège PME qui
regroupe les 254 entreprises et qui par-
ticipe donc à la gouvernance du pôle, à
la labellisation des projets. Les PME
existent au même titre que les grandes
entreprises.

Joël Dauga : Nous sommes arrivés au
bout de notre timing, je vous invite tous
à poursuivre la discussion à l’étage supé-
rieur, où vous attend le cocktail dînatoire.
Merci à tous.
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La Caisse d'Epargne vous accompagne pour 

que l'épanouissement des projets individuels 

se réalise en harmonie avec le développement 

économique et social.
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• Centre d'affaires PME/PMI 
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