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Introduction 
 

Les enjeux environnementaux qui prennent de plus en plus de poids dans la vie de l’humanité, la 
crise économique qui a montré les limites du système économique actuel,  amènent de nombreux pays 
et de nombreuses régions à réfléchir en termes d’Economie Verte. L’Aquitaine n’est pas en reste, qui a 
été en 2009, la région française créant le plus d’emplois verts. 

 
Ce terme d’Economie Verte recouvre beaucoup d’actions différentes. C’est pourquoi il nous a 

paru intéressant d’illustrer par  l’exemple de ce que peut être l’économie verte en Aquitaine. C’est l’objet 
de ce document. 
 

Mais s’il est important de donner des exemples  concrets que les gens puissent reconnaitre et 
intégrer, il est tout aussi important de bien garder à l’esprit le cadre global dans lequel peut se 
développer cette économie verte. 

 
En guise d’introduction, nous voulons  donc  proposer 3 réflexions autour de ce sujet : 

- Une première réflexion sur le positionnement que pourrait avoir l’entreprise comme force 
motrice du changement 

- Une deuxième réflexion sur la notion d’ « une autre croissance »  
- Une troisième réflexion sur le processus qui peut nous amener  à une économie réellement verte 

( ou comme le dirait Lester Brown , une Eco Economie)  
 
Ces réflexions sont par force très synthétiques. Elles n’ont pour objet que d’ouvrir des pistes de 

réflexion .Le lecteur qui souhaite approfondir pourra utilement consulter les travaux des auteurs cités 
(voir  bibliographie). 

 
 

• L’entreprise une force motrice du changement social 
 
Depuis  le début de la révolution industrielle, soit environ depuis 200 ans, l’humanité a 

considérablement accélérée sa croissance. Cette croissance s’est traduite  par une amélioration du bien 
être matériel de la majorité de l’humanité, par une explosion démographique sans précèdent, mais aussi 
par une utilisation effrénée de ressources naturelles, d’une dégradation des eco systèmes et d’une 
accélération inquiétante du réchauffement climatique…. En bref, l’homme s’est développé sans prendre 
en compte le fait que pour son développement, il utilisait un capital «  nature » qui n’est pas illimité. 

 
Fait plus récent, depuis quelques dizaines d’années, sous l’effet de la doctrine économique 

majoritaire de l’ultralibéralisme, l’homme est devenu encore plus qu’avant «  un loup pour l’homme ». 
Malgré une croissance globale de la richesse, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres n’ont 
cessé de croître. Une partie non négligeable de l’humanité a été ainsi laissée au bord du chemin de la 
croissance. 

 
L’humanité est aujourd’hui face à un défi énorme : comment construire un monde plus humain 

dans un monde fini ? 
 
Bien entendu, ce défi, c’est d’abord celui des gouvernants. Face à des enjeux planétaires, il faut 

que les gouvernements s’entendent pour mettre en place une gouvernance planétaire. La crise 
financière actuelle en est un excellent test : il est nécessaire que les  gouvernants s’entendent pour faire 
face à une crise qui relève essentiellement d’un manque de gouvernance. L’enjeu sera encore plus fort 
quand les gouvernants devront gérer des crises plus graves comme les réfugiés climatiques ou la fin du 
pétrole. 
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Ce défi, c’est aussi celui des individus qui doivent sortir des comportements « suicidaires » de 
consommation actuelle, retrouver «  une sobriété heureuse » comme l’a dit Pierre Rabhi et par là même 
indiquer aux gouvernants le sens dans lequel aller. 

 
Et les entreprises dans tout cela ?  L’entreprise, c’est un formidable outil pour mettre en œuvre 

les changements. Guidé par la nouvelle demande des consommateurs, encadrée par les règles du jeu mis 
en place par les gouvernants, l’entreprise peut être la plus grande force motrice du changement social. 
C’est ce qu’a affirmé Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies dès 1999 en lançant Global 
Compact  «  Choisissons d’unir les pouvoirs des marchés avec la puissance des valeurs universelles. Choisissons de 
concilier les forces créatives des entrepreneurs privés avec les besoins des plus démunis et les nécessités des générations 
futures…” 

 
Même si en période de crise, il n’est pas facile pour un chef d’entreprise de choisir le 

positionnement préconisé par Kofi Annan, même si la dictature de l’actionnariat conduit souvent à 
privilégier le rendement financier à court terme,  , on trouve de plus en plus d’exemples d’entreprises 
qui s’engagent dans la voie de l’  « Alter Entreprise » ( Yannick Roudault) . A coté de l’exemple  
emblématique qu’est le  «  Social Business » développé par Mohammed Yunus, une multitude 
d’entreprises développent  une «  Stratégie pour un futur souhaitable » ( Philippe Lucaks), s’engagent 
pour «  Réparer la planète » ( Maximilien Rouer) et , comme dans beaucoup d’exemples présentés dans 
ce document,  s’efforcent de devenir une  « Entreprise Verte » (Elisabeth Laville).  

 
 

• Une autre croissance   ou la prospérité sans croissance? 
 
En filigrane de toutes les actions à mener pour répondre à ce défi d’un développement plus 

durable , il y a la notion de croissance. La doctrine économique actuelle fait de la croissance la base de 
toute sa construction. Or comme le rappelle Tim Jackson, «  La taille de l’économie mondiale est 
presque 5 fois supérieure à ce qu’elle était il y a un demi siècle. Si elle continue à croitre au même 
rythme, ce chiffre sera de 80 en 2100 ». Et jusqu’à présent cette croissance se traduit toujours par un 
prélèvement  croissant sur les ressources naturelles…dont nous ne savons que trop bien qu’elles sont 
limitées. 

 
Conscients de ces enjeux, la plupart des responsables politiques parlent aujourd’hui d’une  autre  

croissance. C’est le sens des actions fortes menées par de nombreux pays en faveur de l’économie verte. 
 
Dans cette réflexion sur cette «  autre croissance », il faut aller jusqu’au bout du raisonnement et 

se poser  la question de la pertinence de maintenir un objectif de croissance du PIB , en particulier dans 
les pays occidentaux  . Peut on imaginer un découplage qui permettrait cette croissance sans 
augmentation de l’utilisation de ressources naturelles ? Non , répond Tim Jackson ,  président de la 
Commission Développement Durable du Royaume Uni, l’expérience montre que cela n’est pas réaliste.  
Pour lui , il  faut donc sortir de la  dictature de la croissance et imaginer une économie sans 
croissance …, sans toutefois renoncer à la prospérité. Face à des risques de plus en plus importants de 
guerre ( en particulier pour l’accès aux les ressources naturelles) , l’économiste Philippe Dessertine  en 
arrive aux mêmes conclusions . Le prospectiviste Marc Halévy abonde dans le même sens quand il nous 
dit que «  la croissance de notre bonheur immatériel passe inéluctablement par la décroissance de notre 
prospérité matérielle »   

 
L’Economie Verte, c’est donc aussi une économie qui s’inscrira dans la frugalité et qui s’appuiera 

de plus en plus sur l’immatériel.   
  

• Désintégration ou  métamorphose ? 
 
Quand on regarde froidement la situation actuelle d’individualisme forcené et l’ »idolâtrie » de 

l’argent et des biens matériels, la  vision de gouvernants pénétrés des enjeux écologiques de la planète et 
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agissant en conséquence, d’individus convaincus d’abandonner une partie de leur confort individuel au 
profit du bien commun et d’entreprises œuvrant pour le changement social peut paraitre idyllique.  

 
Aujourd’hui, on peut même se demander si  l’humanité n’a pas déjà dépassé les limites de ce que 

la terre peut supporter et si elle sera capable de réduire son impact avant que ne se produisent des 
catastrophes. L’échec du sommet de Copenhague sur le changement climatique peut conforter certains 
dans cette vision pessimiste.  

 
Et pourtant, nous dit Edgar Morin, quand un système n’est plus capable de traiter ses problèmes 

vitaux, « le probable est la désintégration. L’improbable mais possible est la métamorphose »
Comme lui, nous voulons croire à cette métamorphose qui consiste non pas à une révolution, 

mais à la prise progressive du pouvoir par « un message déviant, marginal, modeste, souvent invisible 
aux contemporains » 

. 

 
Cette métamorphose  se traduit par « 

 

 un bouillonnement créatif, une multitude d’initiatives 
locales, dans le sens de la régénération économique, ou sociale, ou politique, ou cognitive, ou 
éducationnelle, ou éthique, ou de la réforme de vie » 

 

Pour accélérer cette métamorphose, il faut que  les pouvoirs publics encouragent ce 
bouillonnement créatif, mais aussi que les individus et les entreprises  apprennent à changer de regard  
pour imaginer des solutions. 

 

Ces trois éléments de réflexion nous montrent clairement que quand on parle d’Economie verte, 
on parle d’un enjeu majeur pour l’humanité et d’un enjeu qui doit toucher tous les acteurs de la société. 

A travers ce document «  l’économie verte par l’exemple » , nous avons voulu illustrer que 
l’économie verte, ce n’est pas seulement le solaire ou l’éolien , mais que tous 

- la première s’appuie sur l’analyse réalisée par le gouvernement français des  différentes filières 
stratégiques de l’économie verte et donne des éléments sur le développement de ces filières à la 
fois  en France et en Aquitaine, 

 les secteurs économiques 
peuvent s’engager dans la voie de l’économie verte. Ce rapport compte donc  deux parties : 

- la seconde partie s’intéresse à l’ensemble des secteurs économiques de l’Aquitaine  et illustre 
avancées «  vertes » dans ces secteurs plus classiques. 

 
Pour illustrer ces avancées en termes d’économie verte en Aquitaine , nous avons choisi  des 

exemples régionaux. Ces exemples, principalement relevés dans la presse régionale dans les dernières 
années, ne prétendent en aucun cas donner une vision exhaustive, ni complètement représentative de ce 
qui se passe en Aquitaine. Il y a surement une multitude d’autres initiatives et de réalisations 
exemplaires qui auraient mérité d’être citées dans un tel document.  Notre volonté était de montrer de 
manière la plus pédagogique  possible le bouillonnement créatif qui existe autour de ce concept 
d’économie verte et de donner envie à tous les acteurs économiques de s’y engager. 

 
 

Benoit de Guillebon, directeur de l’APESA 
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Partie 1 : Les filières stratégiques de l’économie verte 
 
En mars 2010, le Commissariat Général au Développement Durable ( MEEDDM) a  publié une 

étude sur les « Filières industrielles stratégiques de l’économie verte ». Cette première partie reprend la 
structure de ce rapport , réalisant un bilan du développement de ces  filières stratégiques  en Aquitaine.  

 
Les filières stratégiques de l’économie verte peuvent être réparties en 3 groupes. Le premier 

groupe compte les filières visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le domaine 
de l’énergie. Le second regroupe les filières réduisant la demande énergétique et améliorant sa gestion. 
Le troisième correspond aux filières réduisant nos consommations de ressources naturelles et de 
matières premières.  

 
 

1.1 Bilan du développement  des filières stratégiques visant à réduire les 
émissions de GES dans le domaine de l’énergie : 

 
 

1.1.1 Les énergies renouvelables : 
 
 

A) La situation énergétique française : 
 

En 2008, la France a produit 137Mtep d’énergie primaire. 
Ce niveau de production correspond à 1,2% de la production 
primaire mondiale en 2006 et 16% de celle de l’UE en 2006. 
Parallèlement, en 2008, la consommation française d’énergie 
primaire en 2008 s’évalue à 274 Mtep, équivalent à 2,3% de la 
consommation primaire mondiale en 2006 et 15% de celle de 
l’UE en 2006.  

 
La France n’est pas indépendante énergétiquement, car elle 

n’a quasiment pas de ressources énergétiques fossiles sur son 
territoire. Pour l’énergie nucléaire, il faut noter que si la 
production d’électricité se fait en France, la France n’est pas 
indépendante pour ce qui concerne son approvisionnement en 
uranium.  
 

Tableau de répartition de la production et consommation par type d’énergie primaire en 2008 au 
niveau national 

 
:  (Source : étude 2009 ObservER) 

Production (Mtep) Consommation (Mtep) 
Charbon 0,1 12,1 
Pétrole 1,1 88,9 
Gaz 0,8 40,7 
Electricité 121,0* 117,1 
ENRt et déchets** 14,2 14,9 
TOTAL 137,1 273,6 
*Dont : hydraulique, éolien et photovoltaïque : 6,4 Mtep ; nucléaire : 114,5 Mtep. 
**ENRt : énergies renouvelables thermiques (bois, déchets de bois, solaire thermique…), pompes à chaleurs et biocarburants. 
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B) La part des énergies renouvelables dans le mix  énergétique français : 
 

La France est riche en ressources énergétiques renouvelables. A son actif, la France détient la 
première forêt d’Europe occidentale ainsi qu’un fort potentiel hydraulique, éolien et géothermique. En 
2007, elle est le second producteur et le second consommateur d’énergies renouvelables d’Europe. 

 
Par ailleurs, en 2008, la production électrique française, correspondant à 571,4TWh, permet à la 

France de garder sa place de second plus gros producteur d’électricité en Europe.  
 
L’étude du mix électrique français dévoile que trois-quarts de cette production (76,9% en 2008, 

soit 439,4TWh) repose sur la filière électronucléaire, plaçant la France au deuxième rang de la 
production mondial d’électricité nucléaire, derrière les Etats-Unis. La deuxième source d’électricité 
française, devant les combustibles fossiles, reste l’hydraulique, représentant 11,4% du mix électrique 
totale et une production de 65TWh, en 2008. Mis à part l’hydraulique, les autres filières renouvelables 
(biomasse, solaire, énergies marines, éolien et géothermie) représentent 1,9% de la production totale 
d’électricité. 
 

 
Représentation graphique du mix électrique français en 2008 : 

 
 
Source : La production d’électricité d’origine renouvelable par région et par pays/Collection chiffres et statistiques/Edition 2009-ObservER 
 

En 2008, la production d’électricité d’origine renouvelable est réalisée à  plus de 85% par 
l’hydraulique, suivi de l’éolien à 7,6%, de la biomasse à 5,7% et des énergies marines à 0,7%. Quant à la 
géothermie et le solaire, leur part respective ne correspond qu’à 0,1%.  

 

 
Représentation graphique de la répartition de la production d’électricité d’origine renouvelable en 2008 : 

 
 
Source : La production d’électricité d’origine renouvelable par région et par pays/Collection chiffres et statistiques/Edition 2009-ObservER 

 
Si par ailleurs, la production d’électricité d’origine renouvelable reste relativement faible (14,6%) 

par rapport à celle d’origine non renouvelable (86,4%), le taux de croissance de cette première reste très 
élevé en comparaison à cette dernière. Ce constat est vérifié à la fois pour le taux de croissance annuel 
moyen 1998-2008 et le taux de croissance 2007-2008. L’étude des deux graphiques suivants permet de 
classer les différentes filières d’énergies renouvelables suivant leur développement et leur dynamisme au 
cours de ces dix dernières années (Moyen terme) et de l’année2007-2008 (Court terme). 
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Taux de croissance annuel moyen 1998-2008 :           Taux de croissance 2007- 2008 : 

 
Source : La production d’électricité d’origine renouvelable par région et par pays/Collection chiffres et statistiques/Edition 2009-ObservER 
 
 

- L’éolien, avec un taux de croissance annuel moyen de 73% ces dix  dernières années, est la 
filière d’origine renouvelable qui fait preuve du plus grand dynamisme.  Les chiffres de 2008 
confirment la forte croissance connue par cette filière : 40,3% d’augmentation par rapport à 
2007 et une production de 5,8TWH.  
Ce dynamisme s’explique par la mise en place en 2001 d’un système de tarifs d’achats 
intéressant.  
Par ailleurs, l’objectif du gouvernement d’avoir 25GW de capacité éolienne, y compris offshore, 
d’ici à 2020, ne pourra que renforcer la croissance de cette filière dans les années à venir. 
Malgrés ce dynamisme, la France reste relativement en retard sur le marché mature de l’éolien 
onshore alors qu’elle est relativement bien placé sur le marché de l’éolien offshore qui aborde la 
phase de décollage. 
 

-  La filière solaire a vu son taux de croissance de l’année 2007-2008 (77,1%) largement dépassé 
celui de son taux de croissance annuel moyen 1998-2008 (24,6%). Sur la période 2007-2008, elle 
est la filière avec le taux de croissance le plus élevé. Sa production d’électricité sur cette période 
correspond à 62GWh. 
 La France accuse un certain retard, sur les marchés en phase de maturité et de décollage du 
photovoltaique de première et seconde génération, par rapport à la Chine et aux Etats Unis. 
Pour le photovoltaique de troisième génération, aucun leadership ne se détache en raison de la 
nature émergente du marché. Par contre, l’absence d’investissement massif de la part des grands 
groupes français dans des technologies de rupture comme le photovoltaique de troisième 
génération, ne place pas la France dans une position de favoris. 

 
- La biomasse, sous toutes ses formes, correspondant à la troisième source renouvelable la plus 

utilisée, connait un taux de croissance annuel moyen de 7,2%.  
Alors que la France possède de nombreux atouts pour la filière biomasse bois et que les 
marchés relatifs à cette filère sont matures (chaleur et électricité issue du bois), elle accuse un 
retard certain face à l’Autriche, l’Allemagne ou les pays scandinaves. 

 
- Malgrés l’émergence du marché des énergies marines, la France est relativement bien positioné 

car elle est un des rares pays à disposer d’une filière d’énergie marine depuis 1966, avec  l’usine 
de la Rance qui a produit 513GWh, en 2008. 

Source : voir Bibliographie référence 
 

(1) 
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C) La place des énergies renouvelables en France et en Aquitaine : 
 
 

a) L’éolien : 

 Actuellement en France, le parc total éolien correspond à 
4500MW. Les objectifs fixés par le Grenelle d’ici 2020 doivent 
amener la France à augmenter le parc global français de 20 
500MW. Pour atteindre l’objectif prévu par le Grenelle, 
l’installation de 6000 éoliennes dans les dix ans à venir est 
nécessaire. Un parc éolien produit en moyenne 12 MW à raison 
de 6 machines.  

 
Le développement du nombre de parc éolien français est 

un potentiel considérable en termes de création d’emplois. 
D’après les estimations du Syndicat des Energies Renouvelables (SER), 1MW installé pourrait générer 
jusqu’à une quinzaine d’emplois directs et indirects, ce qui pourrait représenter la création de 240 000 
emplois potentiels d’ici 2020. Toutefois, nous allons voire par la suite que ces emplois ne seront pas 
uniquement des emplois localisés en France et pourront être temporaires. 
 

Pour les emplois directs, prés de 60%, sont liés à la fabrication d’éoliennes et de composants. En 
France, l’activité de construction d’éoliennes est marginale. A l’exception des éoliennes du constructeur  
français VERGNET, toutes les autres sont fabriquées à l’étranger. Par contre, les différents 
composants constituants les éoliennes sont fabriqués dans toute l’union européenne et notamment en 
France. L’installation et la maintenance des parcs nécessitent le recours aux prestataires locaux. Le SER 
estime la création d’un à deux emplois pour la partie exploitation et maintenance d’un parc de 12MW. 

 
 Le développement d’un parc éolien nécessite aussi une part de l’activité de diverses catégories 

professionnelles : banques, cabinets d’avocats, assureurs, experts acousticiens, cabinets paysagistes, etc.  
Ces emplois considérés comme des emplois indirects de la filière sont souvent temporaires (étude de 
terrain, portage du projet, ..). Il n’est pas possible de donner un chiffre, car aucune approximation fiable 
du nombre d’emploi indirect total créé par la filière est avancé.  
Source : voir Bibliographie référence 

 
(2) 

Aujourd’hui, l’Aquitaine ne compte aucun parc. Toutefois, le gisement éolien régional est 
susceptible d’être exploité du fait d’un potentiel off-shore important. Par ailleurs, la région aquitaine 
assiste à la naissance et mise en place de projets qui permettent de placer cette dernière sur le marché de 
la production et fabrication de pièces destinées à ce secteur, tels que les deux illustrations suivantes. 

 
 

 Le projet de coentreprise réunissant EADS Astrium, Plastinov et Vergnet dans l’optique de 
fabriquer des pales de grandes dimensions, sur l’Ecoparc de Blanquefort, 

Source : Usine Nouvelle/ 08 juin 2010. 
 
 

 Le projet de fabrication de pièce d’engrenage pour éolienne par First Aquitaine Industries, si les 
difficultés financières actuelles de la société se dissipent. 

Source : Usine Nouvelle/ 07 septembre 2009 
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b) Le solaire : 
 

- 

La filière photovoltaïque est en passe de devenir un secteur 
stratégique dans le paysage énergétique français. La baisse de 30 % des 
prix des modules a permis de plus que doubler la capacité de 
production installée entre 2008 et 2009. Le passage d’une capacité de 
production de 105MW à 250MW, entre 2008 et 2009 en France, et 
l’augmentation des raccordements de centrales photovoltaïques a ainsi 
permis à la France de se placer à la 7

Le solaire photovoltaïque : 

e place au niveau international en 
2009 (12e

 Le nombre d’emplois a doublé, passant de 4000 à plus de 8000 entre 2008 et 2009. Comme le 
secteur du photovoltaïque est en plein essor, on devrait rapidement compter 15000 emplois directs au 
sein de la filière. Ces emplois seront principalement générés par l’aval de la filière. 

 en 2008). 

- L’aval de la filière, correspondant aux activités de distribution et d’installation, risque de 
connaître une modification de sa structure de marché en 2010.  
Cette transformation serait du aux ajustements tarifaires de janvier 2010 (modification du prix 
de rachat du kWh) et à une croissance plus modérée du secteur, en comparaison à 2009. Elle 
devrait se traduire par un phénomène de concentration autour soit des grands groupes de ce 
marché, soit des petits acteurs locaux, au dépend des acteurs de tailles moyennes. 
Cette nouvelle réglementation et ce léger ralentissement économique devrait assainir ce marché. 
Actuellement, 5000 installateurs engagés dans la démarche qualiPV sont recensés. Cette 
démarche constitue un label de qualité permettant de certifié une certaine qualité à la fois sur le 
produit lui-même et l’installation.  
L’assainissement de ce marché, relatif à son changement de structure, devrait permettre 
d’augmenter la proportion d’installateur suivant cette démarche de qualité. 

- L’amont de la filière, correspondant aux différentes activités de production des panneaux 
photovoltaïques, a commencé à se développer en France, malgré que les producteurs français 
soient toujours si peu nombreux, non intégrés et fragile. Elle accuse un véritable retard en 
matière de fabrication et d’innovation.  

L’avenir de la filière photovoltaïque en France repose en grande partie sur le développement de 
l’amont, qui permettrait à la France de se positionner sur un secteur porteur et générateur d’emplois, 
ainsi que les changements réglementaires, affectant la structure de marché de l’aval de la filière. 

Pour la région Aquitaine, en 2008, la production d’électricité par panneaux photovoltaïques relié 
au réseau correspond à  4,3% de la production française. La puissance, le nombre d’installation et la 
surface du parc solaire photovoltaïque aquitain représente respectivement 3,7%, 3,6% et 3,4% du parc 
total français.  

Loin derrière la région Rhône Alpe et Provence Alpes Côte d’Azur qui comptabilise 
respectivement  de 29% et 9% de la production solaire photovoltaïque relié au réseau ; la région 
aquitaine reste relativement bien positionné dans cette filière. Ce positionnement est dû, notamment, 
par la présence de grand groupe dans la région. 

 
De plus en plus, on remarque en Aquitaine, le développement de certaines organisations et 

entreprises, acteurs du marché de l’énergie solaire, prenant en compte l’impact de leur activité sur 
l’environnement. Source : voir Bibliographie référence (3) , (4) et  (6)
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 L’entreprise Sunnco, dont la moitié des 500 salariés travaillent en Aquitaine, fait partie des 

principaux installateurs français de panneaux photovoltaïques. Cette entreprise n’implante ses 
panneaux que sur les toitures, en se tenant à l’écart du marché des grosses installations au sol, et 
se concentre sur le marché ouest et sud ouest du fait de son implantation en Gironde.  Les deux 
principaux axes stratégiques de Sunnco sont l’absence de sous-traitance de ses opérations et la 
formation au niveau locale de ces opérateurs. Source : Sud Ouest/17 juin 2010 

 
 Enerlandes est une Société d’Economie Mixte (SEM) dont le principal actionnaire est le conseil 

général des Landes. Après seulement une année de fonctionnement, cette SEM a vu naître une 
dizaine de projets photovoltaïques. Les avantages pour les communes de traiter avec 
Enerlandes, contrairement à n’importe quel opérateur privé, sont que la SEM : 

-  se substitue aux communes sur des coûts importants de réfection de toitures lors de la pose des 
panneaux,   

- travaille avec des acteurs locaux tels que Sola Arcadia et Ecosysteo, permettant une réinjection 
de l’investissement dans la région, 

- permet de généraliser le photovoltaïque auprès d’association ou d’établissement public. 
Source : Supplément d’Objectif Aquitaine N°172/Déc 2009 

 
 L’entreprise Fonroche Energie, créée en janvier 2008, fabrique des panneaux photovoltaïques, 

développe des solutions techniques innovantes et commercialise ses produits sur les marchés de 
la maison individuelle et auprès des professionnels. Par ailleurs, la nouvelle usine de Roquefort, 
dernièrement inaugurée, met en œuvre tous les principes d’éco-conception et ne génère aucune 
nuisance sur l’environnement (parking enrichi en panneaux solaires,  bureaux de récupération. 
Source : Objectif Aquitaine N°172/Déc 2009 

      
 First Solar, plus grand fabricant de modules solaires à couche mince, construit une usine à 

Blanquefort en partenariat avec EDF Energie Nouvelles. Cette usine qui devrait voir le jour mi-
2011, aura une capacité de production annuelle de plus de 100MW. La création de 400 
« emplois  verts » est attendue avec l’ouverture de l’usine. Les panneaux photovoltaïques 
fabriqués dans cette dernière seront entièrement destinés à EDF EN. Le partenariat avec EDF 
EN permet de garantir la viabilité du projet et réduit les risques financiers liés à un tel 
investissement. 
Source : http://www.firstsolar.com 
 

- 

La filière solaire thermique tient encore une place marginale dans la production d’énergie 
renouvelable en France, en comparaison avec le reste de l’Europe. On comptait, en 2007, 2,9 kW pour 
1000 habitants, en France,  contre une moyenne européenne de 3,8kW. Néanmoins, ce secteur est en 
forte croissance depuis de nombreuses années. Une croissance de 40% par an est enregistrée entre 1998 
et 2007, en France métropolitaine. De plus, la future réglementation thermique RT 2012 risque de 
développer davantage ce secteur. 

Le solaire thermique : 

La production solaire thermique de l’aquitaine équivaut à 3,5% de la production totale française, 
ce qui reste assez faible compte tenu de l’ensoleillement de l’Aquitaine. 

 
 

http://www.firstsolar.com/�
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c) La biomasse : 
 

-  
 
Le Bois : 

La biomasse représente la première source d’énergie renouvelable en France où la forêt est une 
des plus importantes d’Europe. La biomasse compte pour prés de 10,1 Mtep de production d’énergie 
en 2007 dont 7,4Mtep fournie par le bois de chauffage.  
 

En Aquitaine, la production thermique par le bois de chauffage pour les ménages et pour 
l’industrie représente respectivement  7,2%  et 27,3% de la production totale française. La part 
importante de la production thermique par le bois dans l’industrie est justifiée par la place occupée par 
l’Aquitaine, comme première région forestière française, et du poids de l’industrie du bois et du papier 
dans la région. 
Source : voir Bibliographie référence  

 
(4) 

 
 Grasasa est une petite coopérative agricole du sud de la Dordogne qui depuis vingt-cinq ans 

fabrique des granulés bois pour le chauffage. Elle vient de recevoir, en mai 2010, le trophée de 
l’écocitoyenneté de la foire de Bordeaux, pour ses granulés bois qui sont fabriqués à partir de 
sciures récupérées dans les entreprises du Sud Ouest.  Afin de limiter l’impact de son activité 
sur l’environnement, Grasasa est allé encore plus loin en limitant la vente des granulés sur la 
région afin d’éviter de multiplier les transports et la pollution associée.  
Source : Sud Ouest/20 mai 2010 

 
 

-  
 
Hors bois :  

D’autres types de biomasse que le bois existe tels 
que la biomasse agricole.  
 

Cette dernière comprend le fumier, les résidus 
cellulosiques des récoltes, les résidus des fruits et des 
légumes, et les eaux résiduaires de l'industrie 
alimentaire.  
 

En Aquitaine, le potentiel de la biomasse agricole 
est très important du fait de l’importance du secteur 
agricole et agroalimentaire dans la région. La part de la 

population active travaillant dans le secteur agricole en aquitaine est de 10% alors qu’elle n’est que de 
4% au niveau national. De plus, le secteur agroalimentaire compte parmi les premiers secteurs 
industriels de la région. 
Source : voir Bibliographie référence 

 
(7) 

 
  La production de biogaz :  
Technique fortement développée dans les pays du nord de l’Europe, la méthanisation (production 
de biogaz principalement à partir de  résidus de biomasse)  monte en puissance en Aquitaine. 
5 projets d’installations de méthanisation portées par des structures agricoles soutenues par l’Etat et 
la Région Aquitaine sont en cours de réalisation. 
Source : APESA 
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d) La géothermie : 
 

Le bassin aquitain, deuxième bassin sédimentaire français, englobe la région Aquitaine, le sud de 
la région Poitou-Charentes, jusqu’à la région Midi-Pyrénées.  Une quinzaine de puits, en Aquitaine, sont 
actuellement en exploitation.  Les applications de ces puits sont très variées. Dans la région autour de 
Bordeaux, quelques applications comme des réseaux de chaleur (chauffage de piscine, thermes et 
centres nautiques) et des applications industrielles (serres et piscicultures) sont enregistrés.  

 
L’exploitation de ces puits  représente une contribution énergétique de l’ordre de 12 000 tep 

annuelles. A l’échelle régionale, l’utilisation de cette ressource permet d’éviter l’émission de 25 000 
tonnes de CO2.  

 
La part de la région aquitaine dans la production thermique par géothermie et le nombre de sites 

exploités représente respectivement  8,8% et 19,7% du total national en 2004. Ces parts sont 
relativement importantes par rapport au poids de l’aquitaine dans l’économie française en général. 
 

 
 La pisciculture de Mios-Le Teich, située à 45 kilomètres au sud-ouest de Bordeaux, utilisent un 

ancien forage pétrolier réhabilité pour un usage géothermique, permettant de fournir aux 
poissons une température constante été comme hiver. Pour produire annuellement ses 70 
tonnes d'esturgeons et quelques centaines de kilos de caviar, elle va chercher de la chaleur à 1 
830 mètres de profondeur dans des eaux qui jaillissent à 74° C en tête de puits mais qui ne 
peuvent être utilisées directement pour l'élevage car leur salinité est trop forte. L'eau d'élevage 
est prélevée dans une rivière proche et un système d'échangeur permet de lui transférer la 
chaleur de l'eau géothermale. L'économie d'énergie annuelle est estimée à 4 000 tep. 

Source : http://www.geothermie-perspectives.fr/05-geothermie/04-applications-03.html 
 

e) Les biocarburants : 
 
  Un biocarburant est un carburant de substitution produit à partir de matériaux organiques non 
fossiles (biomasse) et renouvelables, tels que le bois, les déchets et 
les alcools, qui sont brulés pour fournir de l’énergie.  

L’avantage principal des biocarburants c’est qu’ils n’ajoutent 
pas de nouveau carbone à l’atmosphère. Il existe trois types de 
biocarburant, ceux de première, seconde et troisième génération.  

Seuls, les biocarburants de première génération sont en 
compétition avec l’alimentation. Cette compétition provient d’une 
hausse de la demande des matières premières (demande pour les 
besoins alimentaires et pour les biocarburants) qui se concrétise par 
une hausse des prix de ces matières premières.  

Pour les biocarburants de seconde et troisième génération, le problème ne se pose plus car les 
matières premières utilisées pour leur élaboration seront des déchets végétaux et micro algues. 

 Actuellement, le marché français ne commercialise que des biocarburants de première 
génération. Par ailleurs, la France reste relativement bien positionné à la fois sur le marché mature des 
biocarburants de première génération et sur les marchés émergents de biocarburant de seconde et 
troisième génération. 

http://www.geothermie-perspectives.fr/05-geothermie/04-applications-03.html�
http://www.geothermie-perspectives.fr/05-geothermie/04-applications-03.html�
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La part de la consommation de biocarburant dans le domaine des transports en Aquitaine 
correspond à 5,4% de la consommation totale de biocarburant de la France dans le secteur transport. 

 

 Abengoa Bioenergy France est l’une des entreprises d’Abengoa, société espagnole et maison 
mère d’Abengoa Bioenergy. Abengoa Bioenergy, qui est un des premiers producteurs européen 
de bioéthanol, a construit sa première usine française en 2006 sur le site d’Induslacq. La  
production de ces biocarburants est réalisée à partir d’alcool vinique et de maïs. La première 
production à partir d’alcool vinique date de mai 2007 alors que celle  de maïs de septembre 
2008. Actuellement, la production de bioéthanol s’élève à 160 000 tonnes à partir de maïs et    
40 000 tonnes à partir d’alcool vinique. 
Source :http://www.abengoabioenergy.com/corp/web/en/acerca_de/oficinas_e_instalaciones/
bioetanol/europa/bioenergy_france/index.html 

 
 Fermentalg créé en 2009, exploite les micro-algues (le phytoplancton) afin de développer les 

biocarburants de troisième génération. L’entreprise se focalise sur une étrange propriété des 
micro-algues qui est que leur productivité est plus que quadruplé dans l’obscurité, à condition 
de leur apporter des nutriments carbonés comme des dérivés sucrés. Cette propriété peut 
permettre d’obtenir une quantité d’huile importante sans ajout de produit chimiques, pesticides 
et sans empiéter sur les surfaces agricoles. 

Source : Question d’économie/ H20/2010 

 

1.1.2 Le Captage, Stockage et Valorisation du CO2 : 

 

Outre les énergies renouvelables, il existe d’autres filières 
stratégiques dans le domaine de l’énergie, dont le 
développement est nécessaire pour réduire les émissions de 
GES, tels que le captage, stockage et la valorisation du CO2. 

L’utilisation de la technologie de captage et stockage du 
CO2

Le captage stockage géologique de CO

, selon le Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC), pourrait permettre de réduire 
jusqu’à un tiers les émissions  de dioxyde de carbone liées à 
l’énergie à horizon 2050. Le marché relatif à cette technologie 
est en phase émergente et la France y est bien positionné 
notamment devant les Etats Unis et le reste de l’Europe. 

2

 Depuis février 2007, la région Aquitaine accueille un projet pilote de captage stockage du CO

 consiste à 
récupérer le dioxyde de carbone dès sa source de production et à 
le stocker dans le sous-sol, de façon pérenne, pour éviter son 
rejet dans l’atmosphère. Cette technologie est particulièrement 
adaptée aux sources d’émissions importantes et concentrées 
comme les centrales électriques, les grosses installations 
industrielles (cimenteries, raffineries, usines sidérurgiques, 

pétrochimiques, de production d’engrais). De plus, cette technologie au niveau du captage se décline en 
trois options : la postcombustion, la précombustion et l’oxycombustion. 

2. 

http://www.abengoabioenergy.com/corp/web/en/acerca_de/oficinas_e_instalaciones/bioetanol/europa/bioenergy_france/index.html�
http://www.abengoabioenergy.com/corp/web/en/acerca_de/oficinas_e_instalaciones/bioetanol/europa/bioenergy_france/index.html�
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 La société Total a mis en route, début 2010 sur le site de Lacq, une chaîne de captage-stockage 
du CO2 par oxycombustion. Le niveau d’intégration de cette chaîne est t’elle qu’il place cette 
structure sur un plan mondial. En conséquence, la région Aquitaine détient  une avance 
considérable sur cette technologie, en comparaison aux autres régions françaises qui sont 
encore en mode projet.  

La chaîne complète de captage-stockage du CO2

- l’extraction,  

 mise en place par Total sur le site de Lacq 
comprend les étapes suivantes :  

- le traitement et l’oxycombustion du gaz naturel,  
- la récupération et le traitement du CO2

- le transport,  
,  

- le stockage du CO2

D’après Total,  l’utilisation de cette technologie, sur le site de Lacq,  devrait capter et stocker 
120 000 tonnes de CO

 à plus de 4000m de profondeur au sein d’un réservoir de gaz épuisé. 

2 entre 2010 et 2011. Par ailleurs, la mise en service de cette installation a 
été précédée d’une large concertation des parties prenantes locales et suivi par un groupe 
d’experts indépendants. Source : www.total.com 

 

1.2 Les filières stratégiques réduisant la demande énergétique et améliorant 
sa gestion : 

 
 

1.2.1 Bâtiment à faible impact environnemental : 
 

Le secteur du bâtiment, en France, est le quatrième secteur le plus 
émissif en termes de gaz à effet de serre après  le transport, l’industrie 
manufacturière et l’agriculture, représentant 18,4% des émissions totales de la 
France. (étude 2005 de l’ADEME). Contrairement, à plusieurs secteurs 
comme l’énergie, l’agriculture, les déchets et l’industrie manufacturière celui du 
bâtiment connaît une augmentation de 14% de ses émissions  entre 1990 et 
2005. Comme souligné précédemment, le secteur du bâtiment est un secteur 
fortement émissif par les activités de construction, rénovation mais aussi par 
l’usage qu’on en fait (mode de chauffage, l’eau chaude…) 

 
Le marché du bâtiment à faible impact environnemental est un marché mature où la France 

possède avec l’Europe un vrai leadership, par rapport aux Etats Unis. 
 

On constate l’existence d’un double levier afin de limiter les impacts du bâtiment sur 
l’environnement : 

- Le premier levier se trouve dans la phase de construction ou rénovation du bâtiment (suivant 
les matériaux utilisés pour la construction et rénovation, l’impact sur l’environnement diffère).  

- Le second levier se trouve dans la phase d’utilisation du bâtiment (suivant le système de 
chauffage, de production d’eau chaude, d’éclairage ; l’impact sur l’environnement diffère). Par la 
suite, quelques acteurs de la région aquitaine positionnés sur ces leviers sont présentés.  

Source : voir Bibliographie référence  (5) et 

 

(8) 

http://www.total.com/�
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 Aboxia est une entreprise qui regroupe toute les activités autour de la fabrication et de la 
construction de maison en ossature bois qui reste le système constructif le moins impactant 
pour l’environnement. La transformation des matériaux nécessaire pour la construction d’une 
maison en bois nécessite peu d’énergie et est peu polluante. De plus, le stockage du CO2 par le 
bois permet de réduire la quantité de CO2 dans l’atmosphère. Donc  plus grande la masse de 
bois utilisé dans le processus de construction, plus grande sera la quantité de CO2 
emmagasinée. En conclusion, cette propriété du bois  fournit un avantage conséquent à ce type 
de construction dans notre époque de réduction et contrôle de ces émissions. 
Source : www.aboxia.fr 

 Le groupe PETRAU-BAT, officiellement créé en 2008 et composé de Petrau Bois Service 
(bureau d’études) et Petrau Bois Production (construction de maisons à ossature bois), est une 
entreprise familiale veille de 50 ans.  
PETRAU-BAT, signataire de la charte  d’engagement dans la construction durable s’engage à : 
- mettre son savoir-faire et ses compétences au service de ses clients, tant dans  
la construction des bâtiments neufs que dans la rénovation des bâtiments existants afin de  
les rendre plus performants sur les plans énergétique, environnemental et sanitaire;  
- conseiller ses clients et proposer les travaux les plus efficients en termes de réduction des 
impacts sur l’environnement, lors du chantier, ainsi qu’au cours de l’exploitation du bâtiment 
pendant toute sa vie; 
- proposer des solutions innovantes dédiées à la Construction Durable et développées par la 
profession, en liaison avec les industriels et les centres techniques;  
- sécuriser ses clients par la garantie des travaux réalisés, notamment ceux mettant en œuvre des 
innovations Construction Durable;  
- être formé et à former régulièrement ses salariés à la mise en œuvre des techniques les plus 
adaptées dans le domaine de la Construction Durable, notamment sur les thèmes de la 
performance énergétique et de la qualité environnementale; 
-  informer ses clients sur les principales solutions de financement des travaux dans le domaine 
de la Construction Durable, afin de réduire les charges d’exploitation des bâtiments. 
De plus, l’entreprise a la volonté de se rapprocher de la Qualité Environnementale du Bâtiment 
qui consiste à maîtriser les impacts du bâtiment sur l’environnement extérieur et créer un 
environnement intérieur sain et confortable. 
Source : http://www.petrau-bat.com 

 
 Nobatek est un centre de ressources technologiques qui développe des activités de recherche 

appliquée et des prestations de service dans les domaines  de la construction durable et 
l’aménagement. Par ailleurs, son siège social installé à Anglet a été construit suivant les critères 
de la démarche HQE. 
Source : www.nobateck.com 

 L’association Construction Durable et Performance Energétique en Aquitaine (CDPEA), 
fraichement installée sur l’éco-parc de Bordeaux-Blanquefort, aide les acteurs professionnels de 
la construction (concepteurs, promoteurs, financiers, artisans, décideurs publics ou privés, …) à 
répondre aux exigences technologiques, sanitaires et environnementales et de trouver matière à 
de nouveaux gisements de marché. 
De plus, l’association a pour objectif de développer et maitriser la conception, la mise en œuvre 
et la gestion des modes constructifs les plus aboutis en matière d’économies d’énergies et de 
construction durable.  
Source : http://www.cdpea.com 
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 Basée à Martillac en Gironde, la société Exoès développe un système innovant de micro 
cogénération à l’attention de l’habitat individuel. Ce système permet la conversion de la chaleur 
des fluides véhiculés, dans les chaudières, en vapeur puis en électricité. Tout le processus est 
réalisé en circuit fermé, avec un niveau de perte très limité. Concrètement, la chaudière à bois 
permet  de chauffer l’habitat ainsi que de fournir l’eau chaude et l’électricité. Actuellement, on 
trouve des applications de ces systèmes de cogénération dans l’industrie. Par contre, ils sont très 
peu nombreux dans l’habitat collectif et inexistant dans l’habitat individuel. 
Source : Sud Ouest/20 mai 2010 

 
 

 
 

1.2.2. Véhicule décarboné : 

 
Le secteur des transports est le plus émetteur, en termes de gaz à effet de serre, de l’économie 

française. De plus, comme le secteur du bâtiment, ce secteur connait une hausse de 23% de ces 
émissions  depuis 1990. 
Source : voir Bibliographie référence 

 
(8) 

Du fait de la composition du mix électrique français, le type de véhicule offrant le plus 
d’opportunité dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre reste ceux équipés d’une 
motorisation électrique. De plus, ces véhicules présentent aussi d’autres avantages comme la 
suppression des nuisances sonores, l’absence de rejet de polluant local et un rendement énergétique de 
la batterie à la roue avoisinant les 80 %. 

 
 

 
Actuellement, le parc de véhicules 

électriques français est un des premiers au 
niveau mondial tant en termes  de quantité que 
de diversification. En France, l’immatriculation 
d’une première génération de 10 000 véhicules 
a été enregistrée, depuis 1995. De plus, entre 
1995 et 2001, environ 1300 véhicules 
électriques étaient immatriculés par an. 

Cependant, on constate que, depuis 2001, ce nombre s’est réduit et l’offre s’est restreinte. Une des 
raisons de ce recul peut provenir de l’absence de positionnement claire des acteurs de ce marché sur un 
segment de marché spécifique. Cependant, on remarque que certains acteurs de ce marché on réussi à 
trouver leur niche de marché, notamment dans la région Aquitaine, comme Goupil Industries. 

 
 Pour conclure, la France est relativement bien positionné sur le marché en phase de décollage du 

véhicule électrique mais largement dépassé par le Japon. De plus, les pays asiatiques comme la Corée du 
Sud et la Chine dont la vitesse de développement sur ce marché est très élevée pourraient bientôt 
rattraper l’avance de la France dans ce domaine. 
Source : voir Bibliographie référence 

 
(9) 

 Goupil Industries, créée en 1997 et implanté à Bourran dans le Lot et Garonne, conçoit, 
assemble et commercialise des véhicules électriques utilitaires pour les centres villes, l’industrie 
et les loisirs. Elle s’est installée au premier rang de l’activité en France grâce : 

- à son choix de positionnement sur la niche du véhicule électrique 100% utilitaire, 
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- sa volonté de ne pas traiter la voiture électrique comme une variante adaptable de la voiture 
traditionnelle  mais bien comme un modèle utilitaire conçu spécifiquement pour fonctionner à 
l’énergie électrique, 

- sa démarche d’éco-conception permettant à la voiture de répondre aux besoins des utilisateurs 
(non surdimensionné) tout en limitant son impact sur l’environnement (tous les composants 
sont recyclables et utilisation de batteries au plomb dont la filière de recyclage est  développée et 
performante).  
 
Cette place de leader du véhicule utilitaire électrique en France se traduit par une production et 
une vente de 850 véhicules au cours de l’année 2009. De plus, depuis 3 ans, l’entreprise 
enregistre un rythme de plus de 40% chaque année. Cette croissance bénéficie directement au 
tissu économique et social local puisque la totalité des employés travaillent sur le site Lot-et-
Garonnais. 

 
Par ailleurs, depuis trois ans l’entreprise travaille sur la mise au point d’un véhicule hybride qui 
permettrait de repousser les principales limites rencontrées par les véhicules tout électriques tels 
que la faible autonomie et vitesse du véhicule.  
Source : Question d’économie/H20/2010 ; Objectif Aquitaine/N°175/Mars 2010 

 
 
De plus, pour le reste du parc automobile, constitué en majeur partie de véhicules fonctionnant 

aux énergies fossiles, une moyenne de 132,8 g de CO2/Km pour les véhicules neufs immatriculés en 
Aquitaine en 2009 est enregistrée. La moyenne de l’Aquitaine est comparable à la moyenne française de 
133g de CO2/km et nettement plus basse que l’objectif volontaire fixé par la commission européenne 
pour 2008-2009 de 140 g de CO2/Km. 

 
 

1.2.3. Stockage de l’énergie / Batterie :  

 
Le marché des batteries et celui du stockage de l’énergie sont des marchés en phase de décollage. 

Pour le marché des batteries, la France marque le pas, juste derrière le Japon. 
 
Le stockage, point faible du domaine énergétique, est pourtant un point clé pour l’essor des 

énergies renouvelables mais aussi pour d’autres secteurs.   
 
Dans le secteur énergétique, le stockage est indispensable lorsque la source est intermittente tels 

que le solaire ou l’éolien  et qu’elle ne peut être relié au réseau. Toutefois, il va s’avérer tout aussi 
indispensable, dans l’avenir, pour  les pays industrialisés, afin de combler les déséquilibres du réseau qui 
risque de s’intensifier.  

 
Le type de stockage optimal est fortement lié à la nature de l’application et au type de production. 

C’est pourquoi, il existe différente technologie de stockage tels que les batteries plomb, les batteries 
lithium, les super-condensateurs, les batteries à base de nickel (NiCd, NiMH), association 
électrolyseur/stockage d’hydrogène/piles à combustible, volant d’inertie, batterie redox, air comprimé, 
batteries métal-air. Une étude réalisée par le CEA en 2005 montre les résultats suivants : 

-  pour des applications dont le critère essentiel est l’autonomie avec des demandes de stockages 
comprises entre quelques kWh et centaines de kWh, les batteries plomb représentent le meilleur 
compromis performance/coût alors que les batteries Lithium-ion enregistrent la meilleure 
performance. 

- pour des applications nécessitant un stockage d’énergie élevée (plusieurs MWh), l’air comprimé 
et les batteries redox sont les plus appropriés avec un avantage important pour le premier en 
termes de coût. 
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- pour des applications  dont le critère essentiel est la capacité de restitution de l’énergie en termes 
de vitesse et quantité, les volants d’inertie, les super-condensateurs et les batteries lithium-ion 
sont les plus adaptés. 

Source : voir Bibliographie référence 
 

(10) 

Cependant, l’utilisation du stockage de l’énergie par batterie est loin de se limiter au secteur 
énergétique. Il connait, notamment, un fort développement dans le secteur de l’industrie automobile 
pour les modèles de véhicules électriques et hybrides. Sur ce dernier secteur d’activité ainsi que sur la 
défense, la région Aquitaine accueille le groupe SAFT. 
 

 
 SAFT est un développeur et producteur mondial de batteries de haute technologie pour les 

applications de l’industrie et de la défense. Le Groupe a mis en place les éléments 
indispensables au déploiement de sa stratégie dans le domaine des batteries lithium-ion de haute 
technologie, des véhicules propres et du stockage des énergies renouvelables.  
 
Le site de production de Bordeaux produit  la gamme d'éléments rechargeables lithium-ion (Li-
ion) VES développée pour l'industrie spatiale, afin de répondre aux besoins d'énergie 
embarquée pour les satellites commerciaux, civils et militaires. Les éléments VES ont effectué 
leur premier vol spatial en 2004 et équipent un parc impressionnant de satellites 
géostationnaires, en orbite basse ou moyenne. La gamme VES comprend les éléments VES 100, 
VES 140 et VES 180. 
 
Par ailleurs, la filiale Johnson Controls-Saft Advanced Power Solutions dédié aux véhicules 
électriques et hybrides possède un centre de R&D à Bordeaux et vient d’investir entre 15 et 20 
millions de dollars dans la production de batterie Lithium-ion sur le site de Nersac en Charente. 
Source : www.saftbatteries.com 
 
 
 
 

1.2.4. Réseau intelligent : 
 
 

D’ici à 2050, il est estimé que prés de 70% de la population 
mondiale vivra concentré dans les espaces urbains. De plus, les villes 
restant l’une des principales sources d’émission de CO2 et de 
gaspillage des ressources naturelles et énergétiques, le déploiement de 
solutions efficaces pour l’avenir est nécessaire. Actuellement, une des 
solutions développées, pour limiter les gaspillages et gérer la 
demande croissante en eau et énergie des villes, par les gestionnaire 
des réseaux, les collectivités et les acteurs du numériques, c’est 
l’utilisation des technologies numériques pour construire des réseaux 
intelligents.  

 
Concrètement, un réseau intelligent se matérialise par la numérisation des équipements du 

gestionnaire de réseaux, à travers le déploiement de capteurs et compteurs, permettant des mesures 
précises et en temps réels des consommations et de l’organisation des flux montants et descendants. 
Les trois principaux objectifs d’un réseau intelligent sont les suivant : 

- l’observation des infrastructures et des consommations quasi simultanées, 
- la régulation optimisée des flux montants et descendants, 
- la rationalisation effective des ressources. 

 

http://www.saftbatteries.com/�
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La construction d’un réseau intelligent nécessite l’implication d’un grand nombre d’acteurs tels 
que les fournisseurs d’énergie, d’eau et de leur stockage ; les collectivités,  les fournisseurs de logiciels, 
les fournisseurs de réseaux de télécommunication et les consommateurs. 

 
Actuellement, la France se défend bien sur le marché émergent des réseaux intelligents. 

 
 En Aquitaine, des réseaux intelligents se sont mis en place tels que celui du réseau d’eau de la 

Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB). 
 
 La Lyonnaise des Eaux-Suez a choisi la CUB, comme territoire privilégié d’expérimentation de 

technologies innovantes. La justification de ce choix provient de la présence ancienne de 
l’entreprise sur ce territoire ainsi que de sa position majeure dans une agglomération de cette 
taille. 
La première action mise en place par la Lyonnaise des Eaux-Suez est « Degrés Bleus ». Cette 
action consiste à récupérer les calories du réseau d’assainissement pour chauffer les bâtiments, 
grâce à des échangeurs placés dans les canalisations et reliés à une pompe à chaleur. 
La seconde démarche consiste à procéder à la relève de compteurs d’eau intelligents. 
Enfin, la troisième démarche consiste à installer des capteurs de bruit pour repérer les fuites 
d’eau du réseau. 
Source : Lettre Aquitaine Numérique / Mai-Juin 2010 - n°27/réseaux intelligents 

 
 
 

1.3. Les filières stratégiques efficaces pour réduire nos consommations de 
ressources naturelles et de matières premières : 

 
 

 
1.3.1 Recyclage et valorisation des déchets :   

 
 

Le marché du recyclage en France, dont sont exclues les entreprises réalisant uniquement la 
collecte et le traitement des ordures ménagères ainsi que les casses automobiles exclusives, compte, en 
2009, 2300 entreprises. C’est un marché mature, où la France possède un vrai leadership.  

 
En 2009, plus de 39 millions de tonnes de matière ont été récupéré et transformé en 35 millions 

de tonnes de matière première. De plus, 7,6 tonnes de cette production de matière première ont été 
exporté.  

 
En France, plus de 40% des matières premières non énergétiques 

de l’industrie sont issues du recyclage. Le chiffre d’affaire réalisé par ce 
marché, en 2009, correspond à 8,1 milliards d’Euros et se répartie tels le 
graphique suivant. 
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Représentation graphique de la répartition relative par chiffre d’affaire des filières de recyclage en 2009 : 

 

 
 
                                          Source : http://www.federec.com 

 
 
En 2009, la part des métaux non ferreux et ferrailles VHU représente 68% du marché en termes 

de chiffre d’affaire et 13 780 000 tonnes traitées, contrairement aux plastiques qui n’en représente que 
1% et 350 000 tonnes. Comme le montre les chiffres précédents, la filière recyclage des matières 
plastiques est encore peu développé, par contre elle  possède un fort potentiel par l’omniprésence de 
cette matière dans tous les secteurs d’activité et sa demande intense en énergie fossile pour sa 
production. 

 
 Par la suite, une entreprise d’Aquitaine recyclant le plastique sera présentée ainsi que deux 

exemples de valorisation de déchets. 
Source : voir Bibliographie référence 

 
(11) 

 
 Regefilm est une entreprise, installée à Abidos (64), depuis deux ans, qui recycle les films 

d’emballage ménagers. Regefilm récupère la matière première auprès des centres de tri sélectifs 
et des déchetteries. Ensuite, cette  matière première est broyée, lavée, filtrée et dégazée, afin de 
produire des granulés plastiques permettant la fabrication de sacs poubelles, du film pour le 
bâtiment et l’agriculture. 
Source : Le nouvel économiste n°1463 du 12 au 18 février 2009 Supplément Régions & Métropole  
 

 AlgiePlus, entreprise installée à La Teste-de-Buch (33), commercialise un substrat de culture à 
base de zostère, une plante marine s’échouant sur les plages et possédant de fortes capacités de 
rétention d’eau. Aggloméré grâce à de l’amidon de maïs, la zostère devient un tapis servant de 
nutriment pour la culture de fruits et légumes.  

L’activité d’AlgiePlus présente deux principaux avantages en termes de protection de 
l’environnement : 

- Débarrasser les collectivités d’un déchet qu’elles ne peuvent plus mettre en décharge ni utiliser 
en compost. 

- Fournir un produit équivalent en termes de rendement qui demande entre 30 et 50% d’eau en 
moins et de pesticides. 
Source : Objectif aquitaine N°150 Décembre 2007 AlgiePlus 
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 Ouatéco, entreprise siégeant à Saint Geours de Maremne dans les Landes, est la première unité 

industrielle totalement dédiée à la fabrication de ouate de cellulose, en France. 
 

La ouate de cellulose Ouatéco est fabriquée à partir de journaux sélectionnés dans les centres de 
tri du Grand Sud et stabilisé par des adjuvants comme le sel de bore, qui la rend  résistante aux 
insectes, ignifuges et antifongique. Ajouté à ces vertus d’isolant écologique, tels que son faible 
taux d’énergie grise (50 kWh/m3 contre 250 kWh/m3 pour de la laine minérale insufflée), la 
ouate de cellulose présente l’avantage d’apporter une nouvelle fonction aux journaux invendus 
de la région. 

 
Par ailleurs, le bâtiment de l’entreprise, suivant la démarche HQE et BBC et réalisé en 
partenariat avec les entreprises régionales, afin de valoriser la filière bois, le savoir faire des 
acteurs locaux et démontrer les performances de l’isolant Ouatéco, est un projet innovant en 
France. 
Source : Objectif Aquitaine/ Dec 2009 ; www.ouatéco.com 

 
 
 Le Groupe Séosse Transformation, situé à saint Lon les Mines dans les Landes, est spécialisé 

dans la récupération et recyclage des déchets bois. Ces déchets bois proviennent de la 
récupération des excédents de bois des forêts, des scieries, des ménages et des industries. La 
société Séosse peut ainsi proposer une qualité irréprochable de bois valorisé qui est réintroduit 
dans la filière de fabrication de panneaux (particules, isolants) ainsi que leur substitution aux 
produits pétroliers dans les chaudières industrielles ou privées. 
 
De plus, en 2008, Séosse met en place une ligne de tri optique permettant une meilleure 
optimisation de la productivité dans le respect de l’environnement. 
Source : http://www.oseo.fr/a_la_une/paroles_d_entrepreneurs/sur_lci/le_groupe_seosse 
 

 
 

 
1.3.2 Chimie verte : 

 
 

L’US Environmental Protection Agency donne la définition suivante de la 
chimie verte, appelée aussi la chimie durable : « c’est la conception de produits 
chimiques et de procédés réduisant ou éliminant l’utilisation ou la génération de 
substances dangereuses. La chimie verte s’applique tout au long du cycle de vie 
d’un produit chimique incluant sa conception, sa fabrication et son utilisation. » 

 
Au sein de la chimie verte, il existe la chimie du végétal qui correspond à 

l’utilisation d’agro-ressources pour la fabrication de produits chimiques. 
 

La chimie verte, dont le marché est en phase de décollage, est en plein essor car elle permet de 
résoudre des problématiques actuelles par sa prise en compte global du cycle de vie du produit. 

 
Paul Anastas et John Warner, deux scientifiques américains, ont proposé 12 principes à 

développer, dans leur ouvrage « Green Chemistry Theory and Practice » (Oxford University Press : 
New York, 1988), afin de « produire mieux avec moins ». C’est 12 principes sont : 

- prévenir,  
- économiser les atomes,  
- concevoir des synthèses chimiques moins dangereuses,  
- concevoir des produits chimiques plus sûrs,  

http://www.ouatéco.com/�
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- réduire l’utilisation de solvants organiques et d’auxiliaires,  
- améliorer l’efficacité énergétique,  
- utiliser des matières premières renouvelables,  
- réduire les produits dérivés,  
- utiliser la catalyse,  
- concevoir des substances à dégradation finales dans des conditions naturelles,  
- mettre au point des méthodes d’analyse en temps réel,  
- développer une chimie plus sûre. 

La chimie durable peut être à la base de la fabrication de plastiques biodégradables, de peintures 
et colles sans solvant mais elle peut aussi juste limiter l’impact environnemental de certains produits de 
la vie courante comme les produits ménagers, les médicaments, … . 

 
 Action Pin,  basée à Castets dans les Landes, a pour activités la conception, la fabrication et la 

commercialisation de préparations à base de dérivés de l’Essence de Térébenthine, de la Résine 
et des Acides Gras issus du Pin. La société s'est engagée dans une démarche écologique 
responsable et a mis en place un système de management fondé sur la Qualité, la Sécurité et 
l'Environnement (QSE). La société a obtenu trois certifications : ISO 9001, ISO 14001 et le 
Label Européen de Développement Durable « Charte du Nettoyage Durable ». 
 
Action Pin s’est engagé dans une démarche de chimie verte, en élaborant un plan de réduction 
volontaire des impacts écologiques et des ressources utilisées tout au long du cycle de vie des 
produits.  Les différents points clé de ce plan sont : 

- Le développement de l’éco-conception pour ses produits en sélectionnant de manière 
rigoureuse les matières premières, biodégradables et issues de ressources renouvelables 

- L’application des meilleures pratiques afin de maîtriser les consommations d’eau et d’énergie 
- L’optimisation des emballages pour améliorer leur recyclabilité 
- La création de partenariat avec des transporteurs privilégiant le rail-route 
- La maîtrise de l’ensemble de la filière d’élimination des déchets par la sélection de ses 

fournisseurs, le tri sélectif systématique, le routage de ses effluents vers la station d’épuration.  
Source : Objectif Aquitaine/N°175/Mars 2010 

 
 
 Le laboratoire Phyto-Actif, créée en 1992 à Cestas (Gironde), est le leader de la vitamine C 

naturelle et biologique. Un des principaux engagements du laboratoire, en matière de 
minimisation de l’impact de l’activité sur l’environnement, consiste à ce que tous les produits 
fabriqués par celui-ci soient conçus à partir d’ingrédients naturels. Ces ingrédients naturels 
(actifs naturels, huiles végétales, huiles essentielles, vitamines naturelles, extraits de plantes,…) 
sont issus de l’Agriculture Biologique dés que cela est rendue possible. 
 
De plus, tous les produits sont certifiés BIO par ECOCERT et non testés sur les animaux. 
 
Par ailleurs, les emballages sont éco-conçu en matériau recyclable sans suremballage. 
Finalement, l’énergie utilisée pour le fonctionnement du laboratoire est produite à partir de 
sources d’énergies renouvelables. 
Source : www.phyto-actif.com 
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1.3.3 Biomatériaux hors bois d’œuvre : 
 

 
Ces matériaux correspondent à l’ensemble des matériaux composés de fibres naturelles et de 

polymères biosourcés et dont les produits générés au cours de la dégradation, de la combustion ou du 
recyclage ne provoquent pas de dommage à l’environnement.  

 
Les biomatériaux peuvent être répertoriés en deux groupes suivant leur degré de maturité 

technologique. 
- Dans la catégorie des biomatériaux matures sur le plan technologiques on trouve les 

biopolymères, à base d’amidons, de PLA, de cellulose ou d’huiles végétales, qui sont 
principalement destiné à l’emballage. De plus, les agro-matériaux, à base de fibres de chanvre et 
de lin, principalement destinés au secteur du bâtiment appartiennent aussi à cette catégorie. 

- Par ailleurs, les biomatériaux moins matures technologiquement regroupent des polymères 
comme ceux à base de PHA, de monomères biosourcés ou issus de la ressource 
lignocellulosique.  

 
Les biomatériaux représentent une opportunité pour le remplacement du carbone fossile et une 

réponse aux exigences de préservation de la qualité de l’environnement. Cette opportunité est d’autant 
plus forte dans les activités où l’utilisation des matériaux plastiques est très répandue tels que les 
emballages, la construction, le transport et l’électricité.  

 
Les marchés des biomatériaux, notamment ceux relatif aux emballages et à la construction, sont 

des marchés en phase de décollage où la France affiche un certain retard. La substitution de ces 
composés généralement issus de la pétrochimie, par les biomatériaux est une solution permettant de 
protéger les ressources de l’environnement, d’optimiser le système de gestion des déchets, d’économiser 
de l’énergie et de créer des emplois notamment en milieu rural, comme le démontre les exemples 
aquitains suivant. 

 
 
 Bamboo Fibers Technology , jeune entreprise des Pyrénées-Atlantiques, a pour activité de 

transformer et valoriser les richesses naturelles du bambou vert (Moso) en réalisant un alliage de 
fibres spéciales à hautes propriétés physiques et mécaniques. 

 L’activité de transformation du bambou consiste au passage de tiges de 20 à 30 mètres de 
hauteur en particules de quelques microns. Ces derniers seront valorisés par leur utilisation dans 
des secteurs de haute technologie tels que la plasturgie, les matériaux composites, le textile 
technique, l’automobile,… . 

De nombreuses études réalisées par différents laboratoires ont mis en évidences des 
qualités inégalées du bambou tels que : 

- La légèreté du matériau (30 fois plus léger que la fibre de verre et 20 fois plus que celle de 
carbone), 

- La résistance à la compression, 
- L’argument écologique car moins de trois années sont nécessaire pour créer ou renouveler une 

forêt de bambou. 
De plus, l’entreprise est en train de mettre au point un nouveau process propre de 

transformation « Bamfitec », ne recourant pas aux produits chimiques. 
Source : www.bamboofiberstechnology.com 

 
 Vegeplast est une entreprise leader de la transformation de ressources renouvelables en pièces 

plastiques 100% biodégradables par injection-moulage. 
La localisation de son siège social et de son usine, prés de Tarbes, permet un accés direct aux 
grandes productions céréalières du Sud Ouest ainsi qu’un approvisionnement sans OGM, 
réduisant l’impact de son activité sur l’environnement.  
Source : www.vegeplast.com 

http://www.bamboofiberstechnology.com/�
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1.3.4 Eau et assainissement :  
 
 
Le secteur de l’eau et de l’assainissement est l’un des 

secteurs principaux des éco-activités, avec la filière des 
déchets, en France en 2009. Le marché français de l’eau 
potable et de l’assainissement totalise un chiffre d’affaire de 
15 milliards d’euros et 112 800 emplois. C’est un marché 
mature où la France possède un vrai leadership. 
Notamment, deux des acteurs internationaux principaux de 
ce marché sont Français : VEOLIA Environnement et 
SUEZ ENVIRONNEMENT. Donc, l’un des principaux 
avantages nationaux réside dans la forte expérience des 
acteurs français sur les filières matures de traitement : eau 
potable, eaux usées, boues, eaux pluviales.  

 
Par ailleurs, ce n’est pas parce que ce marché a atteint un fort degré de maturité qu’il ne doit pas 

encore se développer. Une attention particulière doit être portée sur le développement de savoir faire 
en termes de maîtrise des pollutions, de gestion de la ressource ainsi que l’intégration de nouvelles 
modalités de conception et d’exploitation des filières de ce marché lors de développement de 
l’urbanisation. 
Source : voir Bibliographie référence 
 

(5) 

 La Communauté Urbaine de Bordeaux avec la Lyonnaise des Eaux-Suez ont mis en place un 
programme de lutte contre les inondations, avec 96 bassins de retenues d’eau pluviale, 61 
kilomètres de collecteurs, 61 stations de pompage et un centre de télé contrôle. De plus, une 
politique de solutions compensatoires d’assainissement pluvial pour retenir l’eau et la rejeter à 
faible débit différé a été développée. L’ensemble de ces installations, visant à limiter les risques 
d’inondations, place la Communauté Urbaine de Bordeaux en référence dans le monde entier. 
Source : http://www.leauetvous.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=5&id_mot=2 
 

 
 La Lyonnaise des Eaux-Suez a mis en œuvre une technique inédite au service du réseau d’eau 

potable de la ville de Biarritz. Cette technique consiste à la réalisation d’un diagnostic de l’état 
des canalisations par un outil baptisé Scanner. Il s’agit d’un système radiographique qui mesure 
avec précision, par le passage d’un champ magnétique, les attaques de corrosion internes et 
externes d’une conduite métallique. Un échographe affine ensuite les données obtenues et 
fournit une image en relief de l’épaisseur de la canalisation sur toute la longueur radiographiée. 
Cette technique ne demande aucune interruption du service de l’eau et permet de limiter les 
interventions d’urgence et d’orienter plus efficacement les plans d’investissement des 
collectivités pour le renouvellement des canalisations. 
Source : http://www.leauetvous.fr/spip.php?article413 
 

 
 Kipopluie est une entreprise, basée à Bordeaux, spécialisée dans les solutions « clé en main » de 

récupération des eaux pluviales de toiture, permettant ainsi de réduire le stress hydrique. 
Source : http://www.kipopluie.com 
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1.3.5 Métrologie – Instrumentation :  
 

Le marché de la Métrologie-Instrumentation est majoritairement constitué de PME et il englobe 
une grande diversité d’activité. Les principales activités de ce marché sont l’analyse de l’air, de l’eau et 
des sols ainsi que l’observation satellitaire et l’ingénierie de données environnementales.  

 
Le marché de la métrologie « satellitaire » est un marché mature alors que celui de la métrologie 

terrestre n’en est qu’à la phase de décollage. 
 
D’après une étude du Boston Consulting Group (BCG), le marché mondial de la Métrologie-

Instrumentation pesait 8,1 Milliards d’euros en 2008 et en pèserait 9,1 en 2014. Cette prévision de 
développement pour ce marché est avancée par le BCG pour les deux raisons suivantes : 

-  la nécessité pour les entreprises d’intégrer des mesures environnementales dans leur système 
d’aide à la décision tant au niveau industrielle que politique, 

- la dépendance de nombreuses filières en expansion (véhicule décarbonés, biocarburants, 
efficacité énergétique, recyclage des déchets….) à ces technologies.  

Source : voir Bibliographie référence 

 

(5) 

 
 L’entreprise Kimo, née en 1979 en Dordogne, est spécialisée dans la fabrication d’instrument de 

mesures pour l’industrie du traitement de l’air. Les instruments développés permettent de 
mesurer la pression, le débit, la température, mais aussi l’humidité ou encore la présence de 
certains gaz dans l’air. De plus, l’entreprise Kimo s’est vu ouvrir les portes du monde du 
traitement de l’air en milieu confiné, avec la signature d’un contrat, visant à équiper les centrales 
nucléaires d’EDF. 

Le catalogue de produits de l’entreprise compte dans les 3000 références pour 50 000 
clients. Ce large portefeuille à la fois de références et de clients est du au fait que le traitement 
de l’air concerne de multiples secteurs allant de l’aéronautique à l’agroalimentaire en passant par 
la pharmacie et des sites sensibles tels que les hôpitaux et leurs blocs opératoires. 

Source : Mag Aquitaine/ Novembre 2009. 
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1.4 Conclusion de la Partie 1 
 
 

En conclusion, de cette première partie réalisant le bilan développement des filières stratégiques 
de l’économie verte et s’appuyant sur le rapport du MEEDDM, on regardera pour chaque filière le 
degré de maturité du marché français ainsi que les atouts naturels et industriels de la France pour cette 
filière face au potentiel de développement de cette dernière.  

 
Notre analyse reposera majoritairement sur nos précédents constats et sur le graphique suivant : 
 

 
Source : MEEDDM : Les filières industrielles stratégiques de l’économie verte/CGDD - mars 2010 
 
 

 
1.4.1 Etude de la maturité des filières 
 

Le degré de maturité d’une filière est principalement représenté dans ce graphique par la taille des 
cercles. Toutefois, le degré de maturité de la filière est aussi évalué par rapport aux marchés européens 
ainsi qu’internationaux. 

 
- Au niveau des marchés en phase de maturité, la France détient un vrai leadership dans les 

secteurs de croissance verte suivants : recyclage et gestion des déchets, eau et assainissement, 
métrologie et applications satellitaires, bâtiments à faibles impacts environnementaux ou 
biocarburants de première génération. Ce leadership dans ces secteurs est dû aux atouts 
industriels historiques de la France. En contraste, l’industrialisation de l’éolien onshore et du 
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photovoltaïque de première génération n’a pas été réussie par la France. Aujourd’hui, la France 
est à la traîne et souffre d’un déficit en termes de tissu industriel dans ces deux marchés matures 
pourtant en forte croissance. Malgré les atouts majeurs de la France dans le domaine du bois 
(plus grande forêt d’Europe) et de la maturité des technologies dans la filière bois, la France 
accuse un certain retard face à l’Autriche, l’Allemagne et les pays Scandinaves dans cette filière. 

 
- Concernant les marchés en phase de décollage, la France par ses atouts historiques industriels se 

positionne très bien sur les biocarburants de seconde génération et sur le véhicule électrique.  
Pour les filières telles que la chimie verte, l’éolien maritime, le smart metering et la valorisation 
de la biomasse, la France marque le pas. Toutefois, il suffirait à la France de mettre en place une 
politique publique de stratégie industrielle (soutient à la demande, réglementation, soutient à 
l’innovation et R&D) dans ces filières pour faire émerger des champions nationaux, du fait de 
ses nombreux atouts dans ces secteurs. 
 

- Pour les marchés émergents, aucune position de leadership n’est encore stable. Par contre, la 
France se positionne relativement bien sur les niches des énergies marines, des smart grids et du 
captage, stockage et valorisation du CO2. Le bon positionnement de la France sur ces niches 
provient de ses atouts majeurs en termes de tissu industriel (les investissements et implications 
de grands groupes français du secteur et des réseaux de PME innovantes). L’absence 
d’investissement massif de la part de grands groupes français, dans des technologies de ruptures 
dans les filières du photovoltaïque de troisième génération, du stockage stationnaire de l’énergie 
et du micro éolien, réduise fortement les chances de la France pour un leadership. 
Par la présentation du graphique suivant, présentant le croisement entre le potentiel de 
croissance de chaque marchés et les forces de la France pour chaque filières, soit en termes de 
potentiel naturel, soit en termes de potentiel industriel, et par notre précédente étude des filières 
vertes en Aquitaine, nous tenterons de conclure sur l’apport de la région dans ce classement. 

 
 

1.4.2 Etude du positionnement de la France et de l’Aquitaine face à ses filières 
 

Le positionnement de la France par rapport à ces filières  correspond à la place occupée par ces 
dernières dans le graphique précédent. Cette place est fonction des atouts naturels et industriels de la 
France par rapport à ces filières ainsi que le potentiel de développement des différentes filières. 

 
- Les filières positionnés dans la case C, appelées « les moteurs »,  sont celles pour lesquelles la 

France a intérêt à développer des actions industrielles vigoureuses car elle a la capacité de se 
positionner parmi les leaders mondiaux. L’Aquitaine, avec la présence d’acteurs comme Goupil 
et Ferment’alg permet un positionnement sur les marchés du véhicule utilitaire électrique et les 
biocarburants 3G. Tandis que le littoral aquitain, avec 250 km de côtes, offre de grandes 
possibilités de développement des énergies marines et de l’éolien offshore. 

 
- Les filières positionnées dans la case B, appelées « les gisements », sont des filières dont le 

marché connait une forte croissance. Il est important pour la France de se positionner sur ces 
marchés, même si une place de leadership n’est pas ciblée. L’Aquitaine permet à la France de se 
positionner au niveau de la filière captage, stockage et valorisation du CO2 par la présence du 
pilote de Lacq. De plus, l’importante industrie chimique et la présence d’un des leaders 
mondiaux des batteries  permettent à la région de positionner la France sur ces secteurs. 

 
- Les filières positionnées dans la case F, appelées « les appuis », sont des filières où la France 

dispose des atouts particulièrement significatifs malgré que leur marché soit moins dynamique. 
L’atout principal de l’Aquitaine au niveau de ces filières réside dans son patrimoine forestier. Ce 
patrimoine permet de ne pas négliger la filière biomasse énergie (hors biocarburant). 
Source : voir Bibliographie référence (5) 
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Partie 2 : L’économie passe au vert en Aquitaine 
 
 
Au cours de ces vingt dernières années, l’économie en Aquitaine est passée d’une économie 

productive à une économie résidentielle. C’est en  1999, que la sphère résidentielle a rattrapée la sphère 
productive. En 2005 en Aquitaine, on compte 100 emplois dans la sphère résidentielle pour 75 dans la 
sphère productive et 63 dans la sphère publique.  
 

Après avoir étudié les spécificités de chacune de ces sphères en Aquitaine, nous regarderons  ce 
qu’elles proposent en termes d’économie verte. 
Source : voir Bibliographie référence 
 

(13) 

 
 

2.1  Le secteur résidentiel aquitain passe au vert 
 
 

 La sphère résidentielle concerne les activités économiques marchandes couvrant les besoins de la 
population présente sur le territoire. Les principales activités de ce secteur sont la construction, le 
commerce de détail, les transports de voyageurs, les services aux particuliers, la santé non publique, 
l’action sociale et les activités financières.  

 
 L’économie résidentielle relève d’une logique de la demande. La connexion entre la production 

et la demande permet une certaine convergence entre l’économique et le social. 
 
Les activités résidentielles occupent, en Aquitaine, 407 000 personnes au 31 décembre 2005, soit 

42% de la main d’œuvre salariée. C’est deux points de plus que la moyenne des régions métropolitaines. 
L’Aquitaine est la quatrième région en termes d’emplois dans la sphère résidentielle par rapport à la 
sphère productive, les trois premières étant la région P.A.C.A, Languedoc-Roussillon et la Corse. 

 
L’économie résidentielle aquitaine s’appuie principalement sur le commerce de détail, la santé 

non publique et l’action sociale, la construction, les hôtels restaurants. À elles seules, ces activités 
emploient 63 % des salariés de la sphère résidentielle en Aquitaine alors qu’elles en représentent 58 % 
en France métropolitaine. Le secteur de la construction ayant était traité dans la partie 1, il ne sera pas 
traité à nouveau dans cette partie. 
Source : voir Bibliographie référence 
 

(12) 

 
 
2.1.1  Le commerce de détail 

 
 
Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où 

elles sont achetées (ou après transformations mineures) généralement à une 
clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Outre la 
vente, cette activité de commerce de détail peut aussi recouvrir la livraison et 
l'installation chez le client, selon la définition de l’INSEE. Au 31 décembre 
2005 en Aquitaine, 19,6% de l’effectif total du secteur résidentielle travaillait 
dans le commerce de détail contre 18% au niveau de la France Métropolitaine. 
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Face à l’hétérogénéité des commerces de détails dans la région, un large domaine d’actions en 
matière environnemental est possible. Ces actions peuvent à la fois concerner le produit vendu, 
l’organisation et fonctionnement du commerce, la sensibilisation de la clientèle, … . 

 
 

A) Le mobilier : 
 

 
 Atrium, basée à Mérignac, est une filiale du Groupe Steel Case Strafor, spécialisée dans le 

mobilier de bureaux et l’aménagement d’espaces tertiaires. Environ 80% du chiffre d’affaire de 
l’entreprise est réalisé par des produits éco -conçus. 
Lors de son emménagement dans les nouveaux locaux en 2007, l’entreprise s’est appliquée à 
respecter les conseils qu’elle donne à ses clients. Ces conseils, principalement destinés à limiter 
l’impact de l’activité sur l’environnement, sont les suivants : 

- la suppression des bureaux fermés au profit d’espace ouvert 
- la refonte de l’éclairage par la suppression des anciens néons avec la mise en place de détecteurs 

de présence et de luminosité, ayant permis de faire chuter la consommation moyenne par heure 
de 8000W à entre 1000 et 2000W. 

- la suppression des faux plafonds afin d’améliorer la qualité de l’air 
- le remplacement des dalles de moquette avec PVC par de la moquette pure laine. 

Source :Mag-Aquitaine 
 
 
 

 
B) Alimentation : 

 
 

Actuellement, plus de 80 magasins indépendants, spécialisés dans les produits 
biologiques, sont recensés en Aquitaine.  

 
 
 L’épicerie verte, entreprise au statut d’EURL, compte trois magasins indépendants spécialisés 

dans la vente de produits biologiques. Le premier magasin, basé à Oloron, a été rapidement 
suivi par celui de Lons et Pau. Face aux succès rencontré par ces 3 magasins, un projet de 
diversification de l’activité par l’ouverture d’une boutique de cadeaux, vêtements et autres objets 
zen ainsi que trois cabines de soin bio et un espace restauration, devrait voir le jour à Oloron. 
Afin de limiter l’impact de l’activité de ces trois magasins sur l’environnement, les produits 
biologiques vendus, au sein de l’épicerie verte, viennent au plus loin d’Europe et ne sont pas 
transporté par avion. Malgré que les magasins continuent à proposer des produits hors saison, 
une politique d’étiquetage va être mise en place, afin d’inciter le consommateur à acheter des 
produits de saison. De plus, le magasin d’Oloron est construit à partir de briques et laine de 
mouton. 

Source : Sud Ouest 30/06/2009 
 

 L’essor du marché des produits biologiques ne se limite pas aux magasins spécialisés, aux rayons 
biologiques des grandes surfaces ou aux exploitations agricoles. Il stimule aussi de nombreux 
entrepreneurs, comme les boulangeries Thibaud dans la région de Pau. Cette PME qui regroupe 
7 points de vente et fabrique 4000 pièces par jour, voit le bio comme une réelle opportunité de 
croissance. Ce passage au bio se traduirait par l’ouverture d’un point de vente spécifique aux 
produits biologiques. 

Source : Sud Ouest/ 10/07/2010 
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C) Textile : 
 
 

 Marcher ethic est un magasin de créateurs à Pau. Pour être vendu dans le magasin, les produits 
doivent être fait en France, à la main, avec des matériaux naturels (coton, lin, soie) ou recyclés. 
La plupart des créateurs travaillent dans le recyclage afin de s’opposer à la « société 
d’hyperconsommation » où « quand on ne veut plus quelque chose on le jette ». 

 Source : Sud Ouest 22/04/2008 
 
 Azimuts est une entreprise, du Lot et Garonne, qui est spécialisé dans le vêtement biologique et 

en fibre naturelle réalisé par des artisans du Népal et d’Inde dans le cadre d’une relation 
équitable. Par ailleurs, l’entreprise propose aussi de limiter l’impact du lavage du vêtement en 
vendant des noix de lavage bio. 

Source : www.azimuts-art-nepal.com 
 
 
 

 
2.1.2. La santé non publique et l’action sociale : 
 
 

Au premier janvier 2008, la capacité d’accueil des établissements sanitaires privés en Aquitaine 
correspond à 11485 nombres de lits. Cette capacité qui représente environ 5,4% de la capacité 
Française est parfaitement normale pour le profil de la région. 
Source : voir Bibliographie référence 
 

(17) 

 
 L’association Lo Paratge, situé à Saint Julien de Lampon en Dordogne, propose aux personnes 

vieillissantes, ne désirant pas se diriger vers une maison de retraite, un projet de lieu de vie 
autogéré, solidaire et écologique. 

Le bâtiment en construction sera une construction HQE, avec intégration paysagère, 
choix de matériaux écologiques, performance énergétiques (maîtrise des consommations, bonne 
isolation, utilisation d’énergies renouvelables), économie d’eau (équipements économes, 
récupérateurs d’eau de pluie) et tri sélectif des déchets.  

Source : http://loparatge.over-blog.com 
 
 La communauté EMMAÜS de Lescar-Pau a entamé un vaste projet pour remplacer tous les 

mobil-homes des compagnons par des maisons écologiques individuelles. Ces maisons 
fabriquées à base de matériaux écologiques, naturels ou de récupérations sont financées 
entièrement par les bénéfices de la recyclerie. L’isolation de certaines de ces maisons est réalisée 
avec des vieux vêtements. Les murs sont en bois, pierre ou paille et les toitures faîtes avec des 
briques de récupération. De plus, afin de limiter l’impact sur l’environnement lors de l’utilisation 
de ces habitations, des toilettes sèches ainsi que des récupérateurs d’eau de pluie pour les 
machines à laver seront installés et le mobilier ne sera fait que de récupération.  

Source : Sud Ouest/12-07-2010 
 

 
 
2.1.3. Les hôtels et campings 

 
 
La part de la sphère résidentielle est d’autant plus élevée en Aquitaine, du fait que la région soit 

touristique. La région Aquitaine, avec ses 88 millions de nuitées enregistrées en 2006, est la cinquième 
région touristique française. Le tourisme aquitain est marqué par une forte saisonnalité (72% de la 
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fréquentation est réalisée entre mai et septembre) et il est à dominance français (62% français extra 
régionaux, 22% français intra régionaux et 16% étrangers). 

La consommation  touristique en Aquitaine correspond aux environ de 7% de la consommation 
totale française (6,3 milliards d’euros) et elle bénéficie majoritairement au secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration. En 2010, l’Aquitaine étant en cinquième et seconde position en termes de nombres de 
chambres d’hôtels et de capacité d’hébergement de camping.  
Source : voir Bibliographie référence 

 
(14) 

 
 
 L’Hostellerie du château à Mauléon s’est lancée dans la mise aux normes du restaurant et de 

l’hôtel en vue d’obtenir l’écolabel. Ce label touche à la fois la politique d’achat, la sensibilisation 
des clients ainsi que la structure du bâtiment. 
Les actions déjà mise en place par l’hôtel-restaurant en termes de politique d’achat 
sont l’approvisionnement auprès de producteurs locaux afin de limiter les transports et la 
consommation de carburant, l’achat d’articles pauvre en emballage et de produits d’entretien 
biodégradables et le recyclage pour tous les déchets. 
La sensibilisation des clients se fait à travers l’affichage d’éco-gestes dans l’hôtel, la mise à 
disposition de vélo pour circuler à Mauléon, l’incitation au recyclage et covoiturage. 
De plus, l’installation de double-vitrage, d’ampoule à économie d’énergie et robinets 
thermostatiques permettent de limiter l’impact direct de l’utilisation de la structure sur 
l’environnement. 
Actuellement, en Aquitaine, 11 hôtels travaillent pour l’obtention de l’écolabel.  
Source : Sud Ouest/ 29/08/2008 

 
 Le camping du Col Vert à Veille-Saint-Girons, inscrit dans une politique de minimisation de 

l’impact de son activité sur l’environnement depuis 1990, se veut être aujourd’hui exemplaire en 
matière d’écologie. 

Le travail entrepris  par la structure, s’est vu récompensés, année après année, de plusieurs 
chartes et labels. En 1994, il est déclaré conforme à la charte Camping qualité. En 1999, il 
obtient le label clef verte. En 2004, il est certifié ISO 14001. En 2008, il devient le premier 
camping français à se voir attribuer l’Ecolabel européen. 
Source : Objectif Aquitaine/N°158/Sept 2008 

 
 
 
 
2.1.4 Les activités financières 

 
 

Aujourd’hui, les activités financières, soit à travers les institutions financières bancaires soit à 
travers les compagnies d’assurance, impacte à la fois l’environnement et le social. Ces impacts peuvent 
être positifs ou négatifs. 
 

A) Les institutions financières bancaires 
 

Actuellement, les principaux impacts environnementaux et sociaux des banques se font via les 
financements et les investissements qu’elles octroient à leurs clients (entreprises et grands projets 
surtout) et leur poids à l’international. 
 

La publication du guide

- Politique globale de protection de l’environnement, 

 « Environnement : comment choisir ma banque ? 2008/2009 » réalisé par 
les associations Les amis de la terre et la CLCV, analyse les dix principales banques françaises à l’aide 
des 5 enjeux suivants : 
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- Réduction des impacts directs (limiter le financement dans les secteurs risqués comme les 
énergies fossiles, la chimie, etc…), 

- Produits attractifs pour les entreprises et collectivités, 
- Produits attractifs pour les particuliers, 
- Impacts environnementaux directs de la banque. 

 
De cette analyse, il se dégage un classement des dix principales banques françaises suivant la 

nature des impacts de la banque sur l’environnement et le social.  
- Seuls, deux banques françaises ont des impacts positifs. La Nef est la banque la plus écologique, 

suivie du Crédit Coopératif qui est très bien positionné en matière social.  
-  Cinq autres banques ont des impacts faibles et modérés sur l’environnement et le social alors 

que quatre autres ont des impacts négatifs. 
Source : voir Bibliographie référence 

 
(18) 

 
 La Nef est une coopérative de finances solidaires. Elle a pour mission d’utiliser l’épargne 

citoyenne qui lui est confiée pour financer exclusivement des projets dans les domaines 
environnementaux, sociaux et culturels. 
Ses activités financières se déroulent dans la transparence totale car elle publie chaque année 
l’intégralité des projets qu’elle finance en incluant le montant du prêt octroyé et la description 
des activités financées. 
Source : www.lanef.com 
 

 En juin 2008, la Caisse d’Epargne a lancé un étiquetage de l’ensemble des produits financiers 
proposés aux particuliers selon trois critères : risque financier, responsabilité sociale et 
environnementale, et climat. Cet étiquetage donne plus d’informations et donc de moyens 
d’actions aux consommateurs pour orienter son épargne vers des produits financiers plus 
respectueux de l’environnement, du social, etc. L’étiquette climat reprend la même logique que 
celle existant déjà pour l’électroménager, les voitures et habitations. 
Toutefois, la Caisse d’Epargne, qui voulait étendre cet étiquetage aux autres activités bancaires 
en 2010, a officiellement mis fin à tous les étiquetages de produits financiers, en mars 2010. La 
principale raison avancée par la banque pour justifier l’arrêt de l’étiquetage réside dans le fait 
que la politique d’étiquetage ne soit pas rentrée dans les mœurs de la structure. 
Source : voir Bibliographie référence (18) et 

 
(19) 

 
  

B) Les compagnies d’assurance 
 
 

Les compagnies d’assurances, via les contrats proposés à leurs clients, peuvent être des leviers 
importants dans la prise en compte des impacts sur l’environnement des activités des entreprises et la 
modification des habitudes de vie quotidienne des particuliers, à travers des incitations financières. 
 

Après un développement aux Etats Unis et dans différents pays européens, le paysage de 
l’automobile français voit fleurir des offres d’assurances au kilomètre. 
 
 
 La formule « Pay as you drive » développée par Amaguiz est une assurance qui permet de payer 

en fonction des kilomètres parcourus. La prime d’assurance automobile dépend de l’utilisation 
réelle du véhicule, incitant donc l’assuré à réduire au maximum l’utilisation de son véhicule.  
Source : http://www.amaguiz.com 

http://www.lanef.com/�
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2.2 Le secteur productif aquitain passe au vert 
 

 
 

La sphère productive concerne les activités économiques marchandes engagées dans une 
compétition nationale et internationale. Cela englobe l’essentiel des secteurs primaire et secondaire ainsi 
que les services aux entreprises.  

 
Cette économie relève d’une logique de l’offre compétitive dépendant des coûts et de la qualité de 

la spécialisation. La production du secteur productif aquitain ne se limite pas à la satisfaction de la 
demande régionale. Une grande partie de la production du secteur productif aquitain est exporté soit 
dans d’autres régions françaises soit à l’étranger. Cet excès de production en comparaison à la demande 
régionale ne permet pas une convergence entre l’économique et le social, tels que dans la sphère 
résidentielle. 

 
On constate que même si le secteur productif n’est pas dominant dans la région, l’industrie n'est 

pas pour autant absente et offre 13 % des emplois salariés en 2009. Les principaux secteurs industriels 
de la région sont l’aéronautique, l’industrie du bois-papier-ameublement, l’industrie Agroalimentaire, la 
Chimie-Pharmacie, la Construction et l’énergie. Par ailleurs, l’Aquitaine se positionne aussi en position 
de leader dans certaines industries comme notamment celle de la glisse.  

 
Dans cette partie, nous traiterons seulement les secteurs industriels principaux d’Aquitaine qui 

n’ont pas fait l’objet d’une présentation dans la Partie 1(Bilan du développement des filières porteuses 
de l’économie verte). Nous présenterons les grandes lignes de ces différents secteurs industriels 
aquitains ainsi que quelques illustrations d’actions mise en place en termes d’économie verte dans ces 
secteurs. 

 
 
 
2.2.1. L’industrie aéronautique et spatiale 
 
 

Forte de sa longue tradition aéronautique et 
spatiale, avec l’implantation de sites majeurs de 
production, l’Aquitaine occupe une place : 

- de leader mondial dans les avions 
d’affaires haut de gamme, les turbines 
pour hélicoptères, les trains 
d’atterrissage et les batteries d’aéronefs,  

- de leader européen en lanceurs et 
propulsion, avions militaires, systèmes 
de cockpits, maintenance et moyens 
d’essais et composites hautes 
performances. 

 

Le secteur aéronautique et spatial, avec ces 740 établissements dans la région, est un des premiers 
pourvoyeurs d’emploi. Il est composé de grandes entreprises comme Turboméca et Snecma filiale du 
groupe Safran, Dassault aviation, Thalès, EADS et Creuzet Aéronautique, s’appuyant elles-mêmes sur 
un tissu de PMI réactives, aux savoir-faire technologiques reconnus.  
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La branche recherche et développement de cette industrie est très présente en Aquitaine, avec 
plus de 600 chercheurs, enseignants, ingénieurs et techniciens et environ 90 docteurs formés chaque 
année. La répartition entre les activités aéronautiques et spatiales correspond à 2/3 et 1/3 alors que le 
chiffre d’affaire global de cette industrie correspond à 4 milliards d’euros. Les régions Aquitaine et 
Midi-Pyrénées sont associées dans le pôle de compétitivité Aerospace Valley qui constitue le premier 
bassin d’emplois européen dans le domaine de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués. 
Source : voir Bibliographie référence 

 
(15) 

 
 Le projet SMILE (Surface Mono Innovative Layer for Environment) est porté principalement 

par la région Aquitaine par l’intermédiaire de RESCOLL, Dassault Aviation, le LCPO et le 
LCSV. L'objectif premier de ce projet est de remplacer les trois traitements actuels pratiqués par 
les avionneurs lors de la production d’avion par un traitement unique « 3 en 1 ». Le 
remplacement des 3 couches suivantes : 

- la couche de protection (traitement de surface) anticorrosion et assurant l’accrochage.  
- la couche qui correspond à un primaire d’adhésion  
- la couche de peinture de décoration  

par une couche unique permettra de supprimer une centaine de kilos au total de l’avion et 
réduire le coût de process. Par ailleurs, cette couche unique permettra de remplacer les 
traitements de surface contre la corrosion actuellement réalisé par des trempages dans des bains 
électrolytiques, nécessitant une utilisation exponentielle de l’électricité en fonction de leur taille, 
par une pulvérisation. La substitution des bains par la pulvérisation permettra de traiter non 
plus des pièces mais des sous ensembles de pièces assemblées avant ce traitement. 
 Actuellement, ce projet est en phase de faisabilité.  

           Source : http://www.rescoll.fr/mag-7/mag7_smile.htm 
 
 Turbomeca, filiale du groupe SAFRAN, dont le siège social se situe à Bordes (Pyrénées –

Atlantiques), est le motoriste leader pour hélicoptères. Le département Recherche et 
Développement de Turbomeca réalise des programmes dans le but de réduire les émissions 
atmosphériques, les nuisances sonores et de limiter l’utilisation de matériaux et procédés à 
risques. Les moteurs actuellement développés par l’entreprise sont actuellement largement en 
dessous des normes de rejets dans l’atmosphère. 
De plus, Turbomeca se place en position de leader sur le programme européen DREAM, visant 
la démonstration, en termes d’endurance, de turbines fonctionnant avec des carburants 
alternatifs de deuxième génération, dés 2010. 
Source : www.turbomeca.fr 

 
 
 
 
 

2.2.2. L’industrie Agro-alimentaire 
 
 

Riche et varié, le secteur agroalimentaire aquitain bénéficie d'une image associant qualité et 
tradition. 
 

Avec 8,8 Milliards d’euros de chiffre d’affaire, l’industrie agro-alimentaire d’Aquitaine, est un des 
leaders européens et une des toutes premières régions françaises en matière agro-alimentaire. 
Aujourd’hui, des positions de leader sur de nombreux secteurs sont occupées par l’Aquitaine, 
notamment au niveau du vin, du foie gras, de la pisciculture et de certains fruits et légumes. 
 

http://www.rescoll.fr/mag-7/mag7_smile.htm�
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A)  Le Vin : 
 

L’Aquitaine est le premier producteur mondial de vins d’appellation. La production de la région 
correspond à 30% de celle de la France. Aux côtés des très réputés vins de Bordeaux, d’autres vins de 
qualité s’illustrent comme les Bergerac, Monbazillac, Côte de Buzet, de Duras ou du Marmandais, … . 
 

L’inauguration, en avril 2009 à Villenave-d’Ornon en Gironde, de l’Institut des Sciences de la 
Vigne et du Vin (ISVV), qui mobilise plus de 200 chercheurs, notamment sur les questions de 
viticulture durable et de recherche d’éco solutions, montre l’engagement du secteur dans la préservation 
de l’environnement. 

 
 Le Château Larose Trintaudon, domaine vitivinicole situé au cœur du médoc, produit chaque 

année plus d’un million deux cent milles bouteilles en cru bourgeois supérieur Haut-Médoc, sur 
une superficie de 200 hectares. Engagé dans une démarche de développement durable, depuis 
1999, il est le premier vignoble français à obtenir les doubles certifications ISO 9001 et 14001, 
en 2004. Il obtient la certification Agriculture Raisonnée en 2006 et s’engage en 2008 dans 
l’opération « abeille, sentinelle de l’environnement ». 
Le château Larose Trintaudon a pris des engagements afin de minimiser l’impact de son activité 
sur l’environnement et de protéger la biodiversité. Ces engagements se traduisent par des 
actions tels que : 

- la limitation des applications phytosanitaires et la recherche de produits moins nocifs, 
- la valorisation des déchets, 
- les économies d’énergies, 
- l’analyse des achats, 
- la création et l’entretient d’une zone de protection « réserve de chasse », 
- la plantation de haie, l’enherbement fleuri et la jachère pollinique. 

Source : www.chateau-larose-trintaudon.fr 
 

 
 

B) Le foie gras : 
 

L’Aquitaine est le premier producteur mondial de foie gras. La moitié de la production française 
de foie gras est réalisée sur le sol aquitain, accueillant les groupes Labeyrie et Delpeyrat spécialiste de la 
conserve et semi conserve de foie gras d’oie et de canard. 
 
 
 Le site de St Geours de Maremne du groupe Labeyrie, spécialisé dans le foie gras et le saumon, 

s’est inscrit dans une politique de développement durable. L’adoption d’une démarche durable 
est réalisée dans le but de continuer à assurer les principales valeurs du groupe qui sont la 
qualité et la sécurité alimentaire « de la matière première jusqu’à l’assiette ».  
 
Les 4 principaux engagements pris par le groupe pour limiter l’impact de leur activité sur 
l’environnement sont : 
 
1. L’approvisionnement des matières premières issues de filières aux pratiques durables : 

-  les saumons sont nourris sans OGM et hormone de croissance, 
- les canards proviennent uniquement du sud ouest et sont certifiés « CertiConfiance », 
assurant aux consommateurs biosécurité et bientraitance des canards. 
 

2. L’utilisation d’emballage à empreinte écologique réduite : 
- suppression du carton d’emballage pour le saumon réduisant de moitié son empreinte, 
- 50% des emballages sont fabriqués à partir de matière recyclé. 

http://www.chateau-larose-trintaudon.fr/�
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3. La diminution de l’impact carbone relative aux transports de marchandises, en privilégiant la 
formule train et bateau. 
 
4. La mise en place d’action ciblée sur les consommations d’énergie incompressibles :  

-  remplacement du fioul par le gaz naturel, 
- réduction des déperditions d’énergie par récupération de la chaleur dans les ateliers. 

Source : www.labeyrie.com 
 
 
 

 
C) Les fruits et légumes : 

 
 
La production de fruits et légumes de la région correspond à 11% 

de la production française et se place en tête  pour la production de 
pruneaux, fraises, kiwis, noisettes et maïs doux et en deuxième position 
pour les noix et asperges.  
 
 
 
 
 Sikig est l’entreprise leader dans la production et la vente de kiwi bio français.  

L’ensemble du verger de l’entreprise est certifié sous Certification de Conformité Produit (CCP) 
et label rouge et 20% du verger est certifié Agriculture Biologique (AB).  
De plus, l’ensemble des kiwis est certifié sous la norme Eurep Gap Agro Environnementale. 
Les 1600 tonnes de kiwis biologiques d’origine France proposé par Sikig font de lui le leader 
de ce marché.  

Source : http://www.biosudouest.com 
 

 C’est à Parentis-en-Born depuis avril 2010, que les premières tomates Rougeline poussent en 
utilisant une source d’énergie « fatale ».  
L’énergie fatale désigne, dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, la quantité d’énergie 
inéluctablement présente ou piégée dans certains processus ou produits, qui parfois peut être 
récupérée et/ou valorisée.  
C’est l’eau chaude et le gaz issus d’un gisement pétrolier qui constitue la source d’énergie fatale 
nécessaire à la construction des serres pour tomates. Le processus consiste à capter l’eau chaude 
issue du forage afin d’alimenter un circuit de chauffage dans la serre. Conjointement, le gaz est 
capté afin d’alimenter une cogénération capable de chauffer la serre et produire de l’électricité 
qui sera rachetée par EDF. 

Par ailleurs, les paysans de Rougeline ne s’arrêtent pas à cette innovation de serre 
écologique. Ils vont encore plus loin dans la minimisation de l’impact de leur activité sur 
l’environnement. Ils ont développé une production de tomate propre, durable et responsable 
qui  

- utilise des supports de cultures organiques recyclés, 
- réalise la pollinisation des fleurs à l’aide de bourdons, 
- pratique la protection biologique intégrée évitant l’utilisation de pesticide, 
- gère la ressource en eau, 
- optimise les consommations d’énergie à l’aide de logiciel informatique,  
- favorise les circuits courts et une politique de logistique à flux tendu. 

Source : http://www.rougeline.fr/media/02/01/1979031421.pdf 
 

http://www.labeyrie.com/�
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D) Les poissons et fruits de mer :  
 

 
L’Aquitaine, avec ses 250 km de côtes et ses grands espaces naturels, tient une 

place importante dans la filière halieutique.  
 

La région se place en première position dans l’activité piscicole, notamment 
grâce à la truite. 
 Par ailleurs, d’autres activités tels que la production d’huître dans le bassin 
d’Arcachon, le caviar de gironde, les crevettes pénéides et les esturgeons permettent à 
la région de se positionner sur des secteurs à haute valeur ajoutée. 
 
 
 Voir l’exemple de la partie 1 sur la géothermie : la pisciculture de Mios-Le Teich chauffée par 

géothermie. 
 
 
 

E) La qualité 
 
 
 L’Industrie agroalimentaire d’Aquitaine accorde beaucoup d’importance aux critères de qualité et 

d’origine de ses produits. Elle remporte la première place du classement des régions française au niveau 
de la production sous signes de qualité ou d’origine, avec 14% de ses produits contre 8% au niveau 
national. De plus, le secteur  de l’industrie agroalimentaire biologique se développe aussi dans la région. 

 
 
 

 

Vitagermine est une société basée à Cestas, en Aquitaine, qui bénéficie de plus de 40 ans 
d’expérience dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits biologiques 
et diététiques. Afin de réaliser son ambition de devenir un acteur européen majeur sur le marché 
de l’alimentation biologique et diététique, Vitagermine a développé 4 marques pour servir les 
différents segments de ce marché. 

 

Au niveau de l’alimentation biologique infantile, Vitagermine est représenté par sa marque 
babybio, pour les enfants par Kalibio, pour les adultes Vitabio et enfin pour les sportifs Vitabio 
Sport. 

Tous les produits des différentes marques répondent à toutes les exigences en matière de 
sécurité alimentaire et d’environnement et sont certifiés sans Organismes Génétiquement 
Modifiés (OGM). 
Source : http://www.vitagermine.com 

 
 
 
Par ailleurs, les acteurs de cette industrie et ceux de la santé ont développé un pôle de 

compétitivité régional « Prodinnov », afin de travailler sur les vertus sanitaires et la sécurité des aliments. 
Parmi les principaux acteurs de l’industrie agroalimentaire participant à ce pôle, on trouve Bonduelle, 
Lindt  Sprüngli et Lesieur. Toutefois, une multitude de PME participe également à ce pôle de 
compétitivité. 
 
 
 

 
 

http://www.vitagermine.com/�
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2.2.3. La filière géoscience et l’industrie pétrolière : 
 
 

Avec sa culture industrielle et économique et surtout son indéniable 
légitimité historique concernant les technologies du sous-sol, par sa place 
d’unique région de France qui poursuit une exploitation de gaz naturel et 
pétrole depuis cinquante ans. L’Aquitaine se fait remarquer dans la filière 
géoscience.  

 
La filière géoscience, en Aquitaine, compte environ 6000 emplois 

directs et se place au quatrième rang en termes d’emplois derrière les filières 
agroalimentaire, bois, papier et ameublement et aéronautique. Le pôle 
industriel en géosciences aquitain est le plus important en France, après 
celui de la région parisienne. Il est reconnu au niveau national et 
international comme étant un pôle de compétences hautement 
technologiques, avec 2/3 des emplois pourvus par des cadres. 

 
 

 
 Le pôle AVENIA (Avenir Energie Environnement), qui est un pôle de compétitivité aquitain 

créée en 2006 et labellisé en 2010, se propose de répondre aux deux enjeux majeurs suivant : 
-  le développement durable et l’indépendance énergétique de la France 
-  la reconversion d’un bassin industriel centré sur les énergies fossiles en un bassin industriel 
centré sur les énergies nouvelles. 
 
L’ambition du pôle AVENIA est de développer au maximum la maîtrise des technologies 
d’exploration et exploitation du sous-sol, qui permettra la mise en route de la transition 
énergétique du bassin. La transition énergétique du bassin se fera à travers quatre axes 
(marchés) dans le cadre du pôle AVENIA. Les quatre axes stratégiques de développement 
sont : 

-  la géothermie industrielle, 
- le stockage souterrain des énergies intermittentes, 
- le développement responsable des énergies fossiles, 
- le stockage géologique du CO2

 
. 

Le  développement de ces 4 marchés nécessite le développement préalable de technologies 
transversales, pouvant être regroupées en trois grands domaines : 

- les technologies liées à la connaissance et la modélisation du sous-sol, 
- les technologies liées à l’exploitation des gisements des ressources énergétiques ou des sites de 

stockage, et aux technologies liées au traitement des produits extraits, 
- les technologies liées aux matériaux pour l’exploitation et le transport des produits du sous-sol. 

 
Un des principaux points positifs de ce pôle est qu’AVENIA a su se focaliser sur des axes 
stratégiques correspondant à une particularité industrielle régionale tout en maintenant son 
objectif de transition énergétique.  
Source : http://www.pole-avenia.com 
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 La société TIGF, filiale du groupe énergétique TOTAL, a choisi la certification à haute qualité 
environnementale (HQE), pour son bâtiment, du fait de son déménagement de Lussagnet vers 
Le Houga. Le choix d’un bâtiment HQE permet ainsi aux bureaux, ateliers, restaurant, 
infirmerie et poste de garde de réduire au maximum leur impact sur l’environnement naturel. 
Parmi les critères satisfaisant la démarche HQE, on trouve pour ce nouveau bâtiment de 
TIGF : 

- l’intégration du bâtiment au paysage par l’utilisation du bois et d’une toiture végétalisée, 
- l’utilisation d’énergie renouvelable avec énergie solaire thermique pour la production d’eau 

chaude, l’énergie photovoltaïque pour l’électricité et la géothermie pour le chauffage, 
- la gestion de la ressource en eau avec l’installation de récupérateur d’eau de pluie, 
- l’éco-construction par la valorisation des déchets de chantiers. 

Source : Sud Ouest/07-07-2008. 
 

 
 
 
2.2.4. L’Industrie de la glisse 

 
 

 La « jeune » filière glisse, qui est une spécificité de la région Aquitaine, représente dans la région 
environ 400 entreprises, 3 200 emplois, 1,2Mds d’€ de chiffre d’affaire et une progression de 150% en 
10 ans. 
 

 Même si l’Aquitaine est concurrencée par 
les Etats-Unis, cette région demeure le véritable 
leader européen sur ce marché. C’est dans le sud 
de l’Aquitaine que se concentrent les sièges 
sociaux des grandes marques, les shapers, et les 
acteurs de la communication (presse, médias, 
organisateurs de salons,...).Cette concentration 
géographique s’explique notamment par des 
raisons historiques et par une logique de 
proximité entre les lieux de pratiques et de 
production. 

 
 
En Aquitaine, cette filière glisse est composée de petits shapers (micro-entreprises locales et 

artisanales), travaillant sur des matériaux composites, et d’une majorité de grosses entreprises de 
produits textiles et accessoires qui sont essentiellement importés. Il faut à cet effet remarquer que 
l’activité textile représente 80% du chiffre d’affaire de la filière glisse. Les principaux secteurs d’activité 
en Aquitaine sont la création, le design – marketing (travail sur les tendances, les modes, les 
nouveautés,...) et la logistique postproduction. 

 
C’est en  1999 qu’EuroSIMA (European Surf Industry Manufacturers Association) a été crée, 

sous l’impulsion des gros industriels de cette filière. Cette entité possède deux commissions : la 
commission « Industrie » et la commission « Cluster ». L’EuroSIMA Cluster consiste à promouvoir et 
développer l’industrie de la glisse en Aquitaine, grâce à la mise en place d’actions collectives public-
privé, notamment sur les questions de développement durable. Afin de minimiser l’impact des 
entreprises de la filière glisse sur l’environnement, l’EuroSIMA Cluster a mis en place la démarche 
Ecoride. Cette démarche propose aux entreprises adhérentes la prestation d’éco-services, la possibilité 
d’obtention de la certification Ecoride et le soutient aux projets collectifs. 
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 NOTOX, crée en 2006 à Anglet par 3 ingénieurs, inaugure un business model socialement et 

écologiquement responsable autour des deux activités suivantes : 
 
La première activité consiste à mettre à disposition des shapers travaillant dans de mauvaises 
conditions, faute de moyens, un atelier innovant (limitant les consommations d’énergie, limitant 
la pollution de l’air et les effluents) et une revalorisation des déchets. 
 
La seconde activité de NOTOX réside dans la fabrication de planche de surf à partir de 
biomatériaux. Le remplacement du polyuréthane par une structure en nid d’abeilles en carton, 
rendu hydrophobe par une équipe du CNRS de Grenoble, et la substitution de la fibre de verre 
par la fibre de lin, sont les deux innovations en termes de biomatériaux de l’entreprise. Quant au 
liant, la résine, aucun substitut biologique n’a été trouvé, par contre NOTOX a conçu une 
nouvelle technique de moulage, évitant les coulures et le gaspillage, inhérent au badigeonnage. 
Source : H20 2010 Question d’économie ;  Objectif Aquitaine/ N°179 /Juillet Août 2010. 
 
 

 La wax, une paraffine antidérapante dont les surfeurs enduisent le dessus de leur planche, a un 
principal défaut qui est d’être issue de la pétrochimie. La PME Natural Technology, aidée du 
centre technologique RESCOLL et de l’école d’ingénieur ESTIA,  vient de lancer Greenfix, une 
wax 100% biodégradable, non toxique et issue de ressources naturelles.  
 
Cette wax écologique, qui ne fond pas au soleil et qui a été testé aux quatre coins du monde 
dans toutes les conditions de mer et de température, se fait remarquer des surfeurs pour ses 
qualités techniques et son prix identiques, à celui de la concurrence. 
 
La wax Greenfix  s’est vue attribuer le prix de l’innovation de l’EuroSIMA, par le cluster des 
entreprises de la glisse. De plus, Natural Technology veut désormais investir pour fabriquer 
cette wax en interne, afin d’éviter la sous-traitance. 
Source : Mag-Aquitaine/ Nov 2009. 

 
 
 
 
 

2.3  Le secteur public aquitain passe au vert 
 
 
La sphère publique concerne les activités qui fournissent à la population des services financés 

pour l’essentiel par des prélèvements obligatoires. Cela comprend les administrations publiques 
statutairement distinguées autour des trois fonctions publiques : d’État, territoriale et hospitalière. 

 
Cette sphère publique est liée à l’évolution des effectifs et des besoins de la population comme 

l’économie résidentielle donc la production de service par la sphère publique converge vers la demande 
régionale de ces derniers. 
 
 

2.3.1 La santé publique 
 

 
 

Depuis 2008, PG Promotion, en collaboration avec les fédérations 
hospitalières, mène une étude auprès des établissements français de santé sur la 
prise en compte du développement durable. Cette étude prend la forme d’un 
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questionnaire conçu par un comité de pilotage, réunissant les fédérations hospitalières, le ministère de la 
santé, l’Ademe, l’ANAP, des hospitaliers et experts du développement durable. La réponse au 
questionnaire est une démarche volontaire.  
 

Les résultats, publiés le 19 mai 2010, donne le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Bordeaux gagnant dans la catégorie des établissements public. 

 
 
 Le CHU de Bordeaux s’est illustré par sa politique de transport, avec la mise en place d’un Plan 

de Déplacement en Entreprise, d’une charte de sécurité routière, l’aménagement de sites pour 
vélo, le changement des méthodes de travail pour visioconférence, la promotion des transports 
en commun et la formation à l’éco-conduite. 
De plus, le CHU s’est positionné au niveau des achats durables en insérant des critères de 
développement durable dans les cahiers des charges, en réalisant des achats éco-responsables 
dans différents domaines, en limitant les emballages et en formant son personnel aux achats 
durables. 
Enfin, il affiche aussi une politique managériale qui intègre le développement durable dans le 
projet d’établissement à travers l’existence de plans d’actions stratégiques, d’indicateurs de suivi, 
de démarches de certification et de communication. 
Source : http://www.hopitalexpo.com/dev-durable/awards.asp 

 
 
 

2.3.2 La sphère publique territoriale 
 
 

La création de la fonction publique territoriale en 1984 a suivi les lois de transfert de 
compétences de 1983, confiant aux collectivités locales la responsabilité de services d’intérêts locaux. 
C’est la multitude d’intérêts locaux qui permet à la sphère publique territoriale d’être compétente dans 
une grande diversité de domaine d’intervention tels que l’éducation, la culture, la politique sociale, le 
sport, l’aménagement du territoire, les transports et l’environnement.  
 
 
 

A) L’aménagement du territoire 
 

 
Actuellement, une des actions encouragées par les collectivités locales, en termes d’économie 

verte, consiste en la création ou aménagement de Zone d’Activité Durable 
 
 
 Un des projets dont fait part la Communauté Urbaine de Bordeaux est l’éco-parc de Bordeaux-

Blanquefort, grand projet pour les éco-activités. Cet éco-parc est destiné à devenir un campus 
européen de l’éco-construction ainsi qu’un lieu d’échanges où qualité de vie, innovation et éco-
activités seront intimement mêlées.  
 
De plus, l’éco-parc se veut être exemplaire en matière environnementale. C’est pourquoi il 
s’engage à la mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME) et 
l’obtention de la labellisation ISO 14001. 
Source : http://www.ecoparc-bordeaux-metropole.com 
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B) Les transports 
 
 

De plus en plus, les collectivités locales, les agglomérations et les 
communautés urbaines encouragent les actions en faveur de la mobilité 
durable.  

 
 

 
 Le nouveau réseau de bus Idelis Pau Porte des Pyrénées et les services complémentaires, l'auto-

partage Idelib dès le mois de juin 2010 et les vélos en libre service Idecycle à la rentrée 2010, 
visent à offrir une véritable alternative à la voiture individuelle.  
 
L e Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU) créé en avril 2010 est désormais l’autorité 
organisatrice des transports de la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées. Le SMTU, 
voulant développer la mobilité durable, a élargi son périmètre aux communes de Luy-de-Béarn, 
Aressy, Morlaàs, Serres-Morlaàs et Uzein ; a augmenté la fréquence de rotation de ces bus et 
offre 200 vélos IDEcycle et 12 voitures IDElib. 
 
Cette volonté s'accompagne aussi d'une baisse de la tarification générale des services. Le réseau 
de transport urbain de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées est d’ailleurs un des 
moins chères de l’ensemble du réseau de transports urbains d'Aquitaine et Midi-Pyrénées. 
Source : http://www.agglo-pau.fr ; http://www.idelib.fr 

 
 
 

 
2.4  Conclusion de la Partie 2 

 
 

En conclusion de cette seconde partie, nous pouvons remarquer que toutes les différentes 
facettes de l’économie verte sont assez bien représentées dans les trois sphères de l’économie aquitaine.  
 

Toutefois, par les illustrations utilisées dans cette partie, on remarque que , pour la sphère 
résidentielle, les thèmes  de l’économie verte les plus présents sont :  

- l’encouragement à la production et à la consommation durable, 
- la sensibilisation aux impacts de l’activité sur l’environnement soit interne à la structure soit en 

direction des clients, 
- la construction de bâtiment durable. 

 
Alors que pour la sphère productive, on retrouvera plutôt les thèmes : 

- une production pensée en termes de cycle de vie,  
- l’incitation à la production responsable, 
- l’encouragement à l’utilisation de technologie. 

 
Par ailleurs, les acteurs appartenant aux deux sphères précédentes communiquent 

majoritairement par l’intermédiaire de chartes, de certifications et labels au niveau de leur politique 
environnementale. Cette communication indirecte a pour but de prouver aux consommateurs 
l’authenticité de la démarche mise en place par la structure. 
  

Il convient de rappeler que les conclusions précédentes sont relatives aux illustrations de la partie 
2. Le choix de ces illustrations ne se prétend pas former un échantillon parfaitement représentatif et 
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exhaustif de la région Aquitaine. Par contre, il vise à souligner des actions innovantes et responsables en 
termes de politique environnementale de certains acteurs de la région. 
 

Pour la sphère publique, l’absence d’un nombre suffisant d’illustration ne permet pas de tirer des 
conclusions.  
 
 
 
 

Conclusion 
 
 
Nous laisserons au lecteur le soin de tirer sa propre conclusion de la lecture de ce document. 
 
S’il voit le verre à moitié plein, il verra à l’œuvre la métamorphose décrite par Edgar Morin ( voir 
introduction) 
 
S’il voit le verre à moitié vide, il trouvera le mouvement trop lent, les actions trop modestes par rapport 
aux enjeux. 
 
Il n’en demeure pas moins qu’un mouvement de fond est en marche et qu’il convient que l’ensemble 
des acteurs se mobilisent encore plus pour travailler à l’avènement de cette économie verte et équitable 
que nous donne comme horizon la Stratégie Nationale du Développement Durable 2010-2013 
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