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1 La Journée de l’Economie Aquitaine 
objectifs  acteurs  public  

 

 L’événement annuel de la rentrée économique en Aquitaine   

 

 Quoi ? 
 

La Journée de l’Economie Aquitaine est une journée de réflexion, de débat et de 
propositions, une rencontre rassemblant les acteurs du développement économique régional 
pour faire le point sur un sujet d’actualité majeur. 

 
Thèmes des 7 dernières éditions : 
2010 : L’Economie Verte en Aquitaine, bâtir une nouvelle croissance. Quelles mutations 
pour réussir ? 
2009  Rebondir face à la crise, l'Aquitaine entreprenante  

2008  La Responsabilité Sociétale des Entreprises : vers un nouveau modèle économique 
2007  Ensemble, pour une Aquitaine compétitive 
2006  Compétences, performances et compétitivité : l’Aquitaine prépare ses emplois de 
demain 
2005  Entreprendre dans une Aquitaine attractive  
2004  Une dynamique démographique dans une Aquitaine contrastée 

 

Le thème de cette 8ème Journée de l’Economie Aquitaine : 

Compétition mondiale, Coopérations locales. 
Quelles dynamiques pour les entreprises et les territoires d’Aquitaine ? 



 Par qui ?  
 

La Journée de l'Economie Aquitaine a été créée en 2004 à l’initiative des Chambres des trois 
réseaux consulaires d’Aquitaine : Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Aquitaine, 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Aquitaine, Chambre Régionale d'Agriculture 
Aquitaine. Le Conseil régional d’Aquitaine est coorganisateur depuis 2007 et l’Etat 
(DIRECCTE Aquitaine) l’est également depuis cette année. 

 

Différents partenariats depuis la création : la Caisse des Dépôts et Consignations, le Crédit 
Agricole Aquitaine, Dexia, EDF Délégation régionale, la Fédération Régionale des Coopératives 
Agricoles Aquitaine, GDF SUEZ Délégation régionale, Lyonnaise de Eaux, SAFER Aquitaine 
Atlantique, TOTAL Délégation régionale Aquitaine … 

Avec la participation d’écoles de l’enseignement supérieur (BEM, INSEEC, Sciences Po 
Bordeaux…). 
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 Pourquoi cette Journée ? 
Les Chambres de Commerce et d'Industrie, d'Agriculture, de Métiers et de l’Artisanat, établissements 
publics économiques administrés par des chefs d'entreprise, le Conseil régional d’Aquitaine et la 
Préfecture de région Aquitaine cultivent déjà fortement la proximité avec l'ensemble des acteurs 
économiques régionaux.  

Au travers de cette Journée, les organisateurs souhaitent avant tout favoriser le partage 
d’expériences et la réflexion pour apporter des réponses efficaces, réalistes et cohérentes, en phase 
avec les attentes des entreprises de la région Aquitaine. 

Les acteurs impliqués dans l’organisation de cette journée interviennent tous dans la vie économique 
régionale (innovation, création et transmission d’entreprises, environnement, tourisme, économie 
verte..). Cette Journée marque un pas supplémentaire dans la coopération déjà engagée entre ces 
acteurs. 

Au-delà de ces objectifs, les organismes initiateurs de cette rencontre souhaitent :  

 Nourrir le débat national sur le thème de la compétition mondialisée entre entreprises. 

 Etre à l’écoute des initiatives régionales sur ce sujet. 

 Faire émerger des propositions susceptibles de renforcer la compétitivité de l'Aquitaine non 
seulement à travers les ressources de l'entreprise, mais également via les modes de gouvernance du 
territoire aquitain. 

 Répondre aux attentes des entreprises et de la société civile, parties prenantes de la réussite de 
tout nouveau modèle économique. 

 Accompagner les acteurs dans l’évolution et la coopération avec comme objectifs l’innovation et 
la compétitivité. 
 
 

 Pour qui ? 
Près de 500 acteurs et décideurs économiques, mais également relais d’opinion, organisations 
professionnelles, associations et médias, sont invités à débattre de cette question majeure avec les 
personnalités politiques, économiques et les experts conviés à cette Journée. 

 

La mondialisation est un immense défi pour les territoires et leur attractivité mais … 
 
Les évènements mondiaux ne sont pas sans conséquences sur les territoires et les entreprises 
locaux : de nombreuses entreprises locales sont impactées par les évènements de portée 
internationale. L’ambition de cette Journée de l’Economie n’est pas de faire un listing des 
retombées en Aquitaine mais bien de percevoir comment les territoires régionaux et les entreprises, 
grâce à des synergies d’acteurs, peuvent faire à la fois face aux impacts indirects d’événements 
extérieurs et se développer. 
 
… la Région Aquitaine dispose de ressources afin de s’adapter à cette nouvelle donne dont la 
réussite repose sur les bons choix stratégiques et coopératifs partagés qui restent à mettre en 
œuvre. 
 
De plus en plus l’innovation est au cœur des stratégies de développement. En Aquitaine on ne 
dénombre pas moins de 32 pôles d’excellence ruraux, 4 pôles de compétitivité, 15 clusters ou SPL, 
ainsi que des groupements momentanés ou d’autres alliances informelles qui permettent aux 
territoires aquitains et aux entreprises de mutualiser, de travailler plus efficacement en réseau et 
de coopérer. Les exemples ne manquent pas en Aquitaine, région qui bénéficie d’une histoire et 
d’une géographie propices aux initiatives collectives. 
La question sera posée de savoir si ces coopérations sont bénéfiques pour tous et si elles sont le 
moteur d’une compétitivité nouvelle. 
Quelles dynamiques restent à mettre en œuvre pour les entreprises et les territoires d’Aquitaine ? 
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2 Le programme  
3 axes  2 temps forts  Intervenants  Programme 

 

 Compétition mondiale, coopérations locales.  
Quelles dynamiques pour les entreprises et les territoires d’Aquitaine ? 

 

 3 axes de réflexion 

Réfléchir à la place de l’Aquitaine dans une économie « effet papillon », c’est avant tout identifier 
les forces intrinsèques et opportunités pour les acteurs régionaux mais également les moyens à 
mettre en œuvre pour multiplier les initiatives de « coopétition ». 
  
 

1. Enjeux 

Etat des lieux et constats : quelle situation dans le monde, quel avenir pour les territoires 

régionaux, quelles conséquences des récents évènements mondiaux (Printemps Arabe, 

Japon, politique énergétique, volatilité du prix des matières premières, crise financière…). 

 

2. Analyse 

Evaluer les forces et les faiblesses de l’Aquitaine dans un contexte d’économie globalisée. 

Quelles menaces et opportunités pour la région, quels exemples de coopérations ? 

 

3. Prospective et préconisations 
La compétition mondiale entraîne de très nombreux bouleversements au niveau de 
l'économie et des entreprises. 

Quelle place et quelle forme pour la coopération ? Est-elle un gage d’innovation et de 

compétitivité pour les territoires locaux et les entreprises ?   
 
 
Le thème de cette 8ème édition "Compétition mondiale, coopérations locales" a pour 
objectif de faire réfléchir l'ensemble des participants de la JEA sur différents aspects : 

- Quelle organisation les acteurs locaux doivent-ils mettre en place pour 
accompagner les entreprises dans le cadre de la mondialisation ? 

- Comment les entreprises s'organisent-elles (grappes d'entreprises, clusters, 
alliances, clubs d'entreprises, pôles de compétitivité) ? 

- Quels appuis sont apportés par les corps intermédiaires ? 
- Comment accompagner les entreprises, notamment les PME, à sauvegarder ou 

conquérir des parts de marché ? 
- Quels atouts aquitains doivent être privilégiés ? 
- Quelles nouvelles méthodes peuvent être développées pour que les territoires 

aquitains et les entreprises puissent mieux faire face à ces nouveaux défis ? 
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 2 temps forts 

 LE MATIN : un espace participatif de débat et de réflexion sous forme d’ateliers de travail 
animés par des experts avec la participation de représentants d’entreprises et de salariés, 
d’acteurs publics, de fédérations et d’organisations professionnelles. 
Les conclusions des travaux serviront les débats de l'après-midi.  La réflexion dans chacun 
des 4 ateliers de travail est articulée autour d’une même trame méthodologique afin 
d’assurer une restitution croisée en début d’après-midi. 

 L’APRES-MIDI : sur la base des conclusions du matin, un espace de débat, articulé autour 
d’une table ronde réunissant experts et chefs d’entreprises, nourri par de nombreux 
témoignages.  

 

 

 Les intervenants 

 Des ateliers de travail animés par des experts régionaux et nationaux (liste de tous 
les intervenants en annexe 1). 

 Des témoignages d’entreprises qui exposeront leurs différentes pratiques ou pistes 
pour réussir.  

 Une mise en perspective des débats par les grands témoins :  

 

 

 

Jean-Christophe 

VICTOR 
Directeur du Lepac - 

Laboratoire d’Etudes Prospectives et 
d’Analyses Cartographiques. Ce centre 
pluridisciplinaire spécialisé en 
géopolitique est impliqué dans la 
formation à l’international des 
entreprises,  des collectivités 
territoriales, et de l’Union 
européenne.  JC Victor enseigne 
également la géopolitique en France et 
dans les Instituts culturels français à 
l’étranger. Il a développé un concept 
d’émission inédit, Le dessous des 
cartes, diffusé sur ARTE et TV 5 depuis 
1991. Jean-Christophe VICTOR est le 
fils de l’explorateur polaire Paul-Emile 
VICTOR. 

 

Pascal  
BONIFACE 

Pascal Boniface est 
Directeur de l'Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques (IRIS) et 
enseignant à l'Institut d'Etudes 
européennes de l'Université de Paris 8. 
Il dirige également La revue 
internationale et stratégique (parution 
trimestrielle depuis 1991) et L'Année 
stratégique (parution annuelle depuis 
1985). 
Il a écrit ou dirigé la publication d'une 
quarantaine d'ouvrages ayant pour 
thème les relations internationales, la 
mondialisation, les rapports de force 
entre les puissances, ou encore la 
politique étrangère française. 
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 Programme détaillé 

J o u r n é e     d e     l’ É c o n o m i e     A q u i t a i n e 
 

Jeudi 22 septembre 2011  

Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan (33) 
 

                              Chaque année en septembre,  
l’Aquitaine fait sa rentrée économique.  

Une rencontre pour réfléchir avec l’ensemble 
des acteurs et décideurs sur les facteurs de 

compétitivité régionale. 

 

 

 

EDITION 2011 :   

« Compétition mondiale, Coopérations locales » 

Quelles dynamiques pour les entreprises et les territoires d’Aquitaine ? 
 
 
Grand témoin du matin : 

 

Jean-Christophe VICTOR 

 
Directeur de recherche au LEPAC (Laboratoire d’Etudes Prospectives et d’Analyses 
Cartographiques). 
Créateur et animateur : « Le Dessous des Cartes » sur Arte 

 

 

Matinale animée par Nicolas CÉSAR, 
 
 

correspondant régional de La Croix, journaliste - Aqui.fr. 
 
 
 

9h : accueil des participants 

Café d’accueil 

 

9h15 : Ateliers de travail en ruche 
Parrainés par la Caisse des Dépôts et Consignations 

 
Les ateliers sont ouverts à tous ceux qui souhaitent s'investir et prendre part au débat pour contribuer au 
travail de réflexion collective en partageant leurs expériences et leurs démarches. 
 
Le thème « Compétition mondiale, Coopérations locales «  est exploré au travers de 4 angles transversaux : 
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Atelier 1 – Quelles sont les conditions de la réussite des « Territoires aquitains » 
dans une économie mondialisée ? 

L’entreprise dans son environnement territorial 

 

 Les atouts naturels de la région. 

 L’attractivité des territoires et des entreprises : quels atouts économiques pour 

l’Aquitaine ? 

 Comment se prémunir des retombées et des risques liés aux évènements 

mondiaux ? 

 Les stratégies d’anticipation entre les acteurs économiques. 

 

 Intervenant-expert rapporteur : 

- Valérie Mérindol de l’Ost : Responsable du domaine thématique « Innovation et 

territoire » à l’Observatoire des Sciences et des Techniques (OST). 

 

Atelier 2 – Quel terreau pour faire germer les coopérations locales ? 
L’environnement de l’entreprise : ses parties prenantes… 

Les partis prenantes sont toutes les entités qui gravitent autour de l’entreprise 

(fournisseurs, banques, clients, Etat, corps intermédiaires, …) 

 

 L’accompagnement par les corps intermédiaires et les acteurs publics pour faire 

germer les coopérations. 

 Le rôle des parties prenantes pour créer un « esprit collaboratif ». 

 Qu’est-ce qui pourrait faciliter les coopérations locales ? 

 

Intervenant-expert rapporteur : 

- Jean-François CLEDEL : Président-Directeur Général d’INGELIANCE, président du 

MEDEF Gironde, président de la Commission Industrie de la CCI de Bordeaux. 

 

Atelier 3 – Comment conquérir de nouveaux marchés grâce aux alliances et aux 
coopérations ? 

 

 Quels bénéfices peut-on retirer des alliances (économies d’échelle,…) ? 

 Quels sont les marchés à conquérir (en terme sectoriel et géographique) ? 

 Quelles stratégies locales entre les acteurs ? 

 La coopération est-elle une dynamique toujours « vertueuse », est-elle bénéfique 

pour toutes les entreprises ? 

 

Intervenant-expert rapporteur : 

- Christophe SEILLER : Manager de EuroSIMA cluster glisse 

 

Atelier 4 – Quelle organisation sociale innovante et quel management des 
ressources humaines pour une coopération performante ? 

 

 Comment s’allier sans perdre la spécificité et l’identité de chaque entreprise ? 

 Quelle organisation pour une meilleure coopération ? 

 La coopération apporte-t-elle une meilleure réponse en termes de compétences ? 

 Le rôle de la formation pour créer un « esprit collaboratif ». 

 

Intervenant-expert rapporteur : 

- Laurence DELPY : Animatrice de AQUI O thermes cluster thermal Aquitain  
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11h : Les futurs du monde, ou les paramètres du changement 

Conférence cartographique de Jean-Christophe VICTOR  (Cf annexe 5). 

 

12h : Interventions croisées 
 
Patrick STÉFANINI 

Préfet de la Région Aquitaine 

Préfet de la Gironde 

 

 

Alain ROUSSET 

Député de la Gironde,  

Président du Conseil régional d’Aquitaine 

 

 

12h30 : Buffet aquitain 
A base de produits sous signes officiels de qualité et d’origine (bio, AOC, IGP) accompagnés d’une 
sélection de vins médaillés au concours de Bordeaux-Vins-d’Aquitaine 

 
Après-midi animée par Jean-Bernard GILLES, 
  
Journaliste – Sud ouest 
 
 
 
Grand témoin de l’après-midi : 
 

Pascal BONIFACE 
Directeur de l’IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques)  

Expert en relations internationales  

 

14h : L’Aquitaine, quelle économie pour demain ? 

Par les Chambres consulaires régionales et présenté par  

 

Jean-Marie CARDEBAT 

Maître de conférences en sciences-économiques à l’université Bordeaux 4 

 

 

 
14h15 : Intervention des Présidents des Chambres Consulaires Régionales 

 
Laurent COURBU 

 
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Aquitaine 

 
 
Dominique GRACIET 

 
Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Aquitaine 
 

 
 

Yves PETITJEAN 
 
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquitaine 
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14h30 : Tables rondes  
REUSSIR LA « COOPETITION 1 »AQUITAINE : 
Restitution des ateliers du matin par Xavier Roland-Billecart, commentée par Pascal 
Boniface et illustrée par  

 

  
Xavier ROLAND-BILLECART 
Directeur régional, Caisse des Dépôts et Consignations Aquitaine 
 
 
 

 
1. Les atouts intrinsèques de la région (historiques, sociologiques, 

géographiques, culturels…) et les opportunités pour coopérer. 
 
 

Intervenants :  
 

Jean-François CLÉDEL 
 
Président d’INGELIANCE 
Président du MEDEF Gironde  
Président de la Commission Industrie de la CCI de Bordeaux 

 
 

 
 
Guy CHÂTEAU 
 
Directeur Général du Crédit Agricole d’Aquitaine 

 
 
 
 

Gilbert PONTEINS  
 
Directeur du cluster thermal Aquitain AQUI O thermes 
 
 

 
 
Dominique LEFAIVRE 
 
Directeur de la grappe d'entreprises Eskal Eureka 
 

 
 
Alain BONAMY  
 
Secrétaire Général de la Fédération Française des Coopératives et Groupements d’Artisans. 

 
 

                                                 
1
 Néologisme né de l’association des termes coopération et compétition, la « coopétition » est la collaboration 

mutuellement avantageuse entre différents acteurs économiques qui, par ailleurs, sont des compétiteurs. Il 
s’agit d’une mutualisation des compétences de plusieurs entreprises concurrentes en vue de leur intérêt 
commun. 
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15h30 : Ordre mondial et mutations stratégiques 

 

Conférence de Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS 
 

 
 
16h15 : Table Ronde 2 : 
 

2. Les filières stratégiques et les projets d’alliance à l’échelle des euro-
régions avec des témoignages d’autres régions européennes et de 
groupements d’entreprises. 

 
Intervenants : 

 
 

Patrice ROCHÉ 
 
Directeur d’AGRIMIP Innovation 
 
 

Serge BOSCHER 
 
Directeur Général de l’Agence Française des Investissements Internationaux 

 
 

Dr. Detlef TERZENBACH 

 
Directeur des affaires internationales de l'agence de développement économique du land de 
Hesse (Hessen Agentur) 
 
 
 

Miguel Angel CRESPO  
 

Délégué à la coopération transfrontalière au sein du gouvernement basque 
 
 
 
 

Jean-Louis BLOUIN 
 

Président du pôle de compétitivité Route des lasers 
 
 

 
 
 
 
 

 
17h15 : Clôture par les grands témoins et rafraîchissement 
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3 Valoriser la coopération en Aquitaine : 

de quoi est-il question ? 
repères  paroles d’experts  



 Repères 

Définition d’une « alliance » : 

Une alliance pourrait être décrite comme une combinaison, sur un espace géographique 
donné, d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche publiques ou 
privées engagés dans une synergie autour de projets communs et de retombées partagées. 
Ce partenariat cherche à atteindre une compétitivité et une visibilité au-delà de ses 
frontières. 

 

L’ambition d’un cluster ou d’une alliance est de mutualiser les moyens afin de créer une 
dynamique nouvelle sur le secteur d’activité concerné, de renforcer la filière, de stimuler 
l’innovation, de conquérir de nouveaux marchés et de créer des emplois.2 
 

La coopération, quels enjeux ? 

La démarche d’innovation est de plus en plus collaborative que ce soit au niveau des 
entreprises (pôles de compétitivité…), des pouvoirs publics (réforme des collectivités 
publiques…) ou de la recherche (PRES…).  

La coopération implique d’établir des synergies entre les différents acteurs économiques 
(entreprises, collectivités locales, Etat, chambres consulaires, universités,…) en termes de 
moyens mis en œuvre et d'objectifs partagés.  
Les acteurs aquitains y sont-ils prêts ? Le font-ils déjà ? Avec quels bénéfices ? 

 
Pour certains, travailler dans un esprit collaboratif doit permettre d’être plus compétitif. 
Pour d’autres, s’associer n’est pas un long fleuve tranquille. Pourtant, les entreprises d’un 
même territoire ne sont plus en compétition mais en « coopétition »3. La coopération ne 
signifie pas de lourdeurs administratives mais au contraire une simplification et une 
meilleure visibilité des entreprises et de leurs activités.  

 

Compétition versus coopération : un antagonisme ou une complémentarité ? 

Face à la compétition mondialisée, la coopération est de mise. C’est la « coopétition » ! La 
« coopétition » est la collaboration opportuniste entre différents acteurs économiques qui, 
par ailleurs, sont des compétiteurs. Il s’agit d’une mutualisation des compétences de 
plusieurs entreprises concurrentes. Elle permet de réaliser des économies d’échelles, 
principalement en recherche et développement. 

Mais cette « coopétition » dépend des territoires locaux dans laquelle elle s’inscrit. 
En effet, la globalisation possède des limites, elle est contrainte de s'adapter aux réalités 
locales, plutôt que de les ignorer. Il n’est pas possible de concourir au niveau mondial sans 
prendre en compte les territoires locaux qui nous entourent. 

                                                 
2
 « Chiffres clés en Aquitaine » CCIR 

3
 Néologisme né de l’association des termes coopération et compétition. 
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Ainsi, les stratégies de « glocalisation4 » résultent d'une combinaison entre des activités 
commerciales globales et des coopérations locales entre PME. C’est du local qu’une 
entreprise peut tirer son attractivité et son innovation. 
 
L’ancrage territorial et la coopération constituent ainsi une source d'avantage 
concurrentiel durable pour une PME qui s'engage dans un processus d'internationalisation. 
 

Pourquoi le thème des coopérations locales ? 
 

 Comment s’adapter à un contexte mondial en pleine évolution avec des mutations qui 
s’accélèrent ? 
 Comment anticiper et prévenir les évènements mondiaux et leurs retombées sur les 
territoires locaux ? 
 Quelles coopérations mettre en œuvre ? Jusqu’où peuvent-elles aller ? Pour quels 
résultats ? 
 La coopération peut-elle faire évoluer les liens entre la recherche universitaire et les 
entreprises ? 
 Comment coordonner les coopérations, les rendre économiquement efficaces ? 
 Les périmètres régionaux à l’échelle de l’Union Européenne sont-ils les plus adaptés ? 
 La place et le rôle de l'acteur public : quels investissements ? Pour quels projets ? 

o Faut-il faire coopérer les entreprises localement ? 
o Quelles coopérations entre les acteurs publics ? 

 
 

A propos de coopération : 

La notion de coopération recouvre de nombreux questionnements et soulève des avis 
divergents. 

Ils nous ont dit : 

 « On va être plus compétitif et concurrentiel » ; 
 « La coopération n’est pas un long fleuve tranquille » ; 
 « Cela va accroître les interactions entre les acteurs de l’innovation (entreprises, 

centres universitaires et/ou de recherche…) » ; 
 « Dans mon secteur ça fait 10 ans que l’on essaye de coopérer mais on n’y arrive 

pas ! » ; 
 « Renforcer les partenariats au sein de projets collaboratifs de R&D » ;  
 « La coopération ne permet pas de valoriser les ressources locales » ; 
 « Faire émerger des pôles capables de s’imposer sur des marchés mondiaux » ; 
 « Coopérer avec l’extérieur, c’est d’abord un management coopératif en 

interne » ; 
 « Avant d’avoir des labels et des critères, il faut que les gens aient la volonté de 

travailler ensemble » ; 
 « Le monde est de plus en plus complexe, il faut s’associer pour faire quelque 

chose » ; 
 « La coopération n’est pas naturelle, il faut l’aider à éclore » ; 
 « Un manque d’ambition lié au territoire » ; 
 « On entre dans une nouvelle phase de la globalisation, c’est celle de la 

coopération ». 
 
 

 
 
 

                                                 
4
 Néologisme né de l’association des termes globalisation et local. 
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 Paroles d’experts 
Des experts et chefs d’entreprises, intervenants sur cette journée, nous livrent leur réflexion. 

 

 

Serges BERGES 

 
Coordinateur de l’Union Landaise 
des Industries du Sciage  

 

 

 A la crise traversée par les Industries du sciage en Aquitaine, une 

escalade de problèmes et de difficultés sans précédent sont venus 
s’ajouter (2 tempêtes, scolytes, mondialisation des échanges,…). 
Les réponses à apporter aux diverses questions posées par ce 
contexte, relèvent du domaine : 
-  De l’aléa en ce qui concerne les risques climatiques ; 
- Sociétal, avec une véritable politique forestière et une veille 
phytosanitaire efficace à mettre en place ; 
- Economique et structurel, pour une rapide adaptation de la « 
profession du bois » à la mondialisation des marchés. 
Les scieries doivent investir, se moderniser afin de répondre à une 
demande de produits de plus en plus élaborés (séchés, rabotés, 
usinés, aboutés, reconstitués,…). Les coûts (non productifs) liés à 
l’application des normes environnementales ne facilitent pas les 
investissements importants à titre individuel, et la coopération 
entre acteurs de la filière semble aujourd’hui plus qu’une nécessité 
pour y parvenir. 
La coopérative ULIS (créée à l’initiative de la CCI des Landes), 
structure rassemblant des scieries des Landes et de Gironde 
spécialisées dans la transformation du Pin Maritime pour la 
construction, s’y essaie depuis maintenant un peu plus de six ans. 
L’objectif originel de mutualisation des achats de fournitures et de 
services, et d’offre commerciale commune à l’ensemble des 
membres, apparaît aujourd’hui bien minime face à la montée en 
puissance d’opérateurs situés en Europe de l’Est. 
Afin de répondre à l’évolution du marché bois construction, porté 
par le goût des matériaux naturels durables, et faire face à des 
industries européennes très structurées, les industriels du bois 
aquitains doivent utiliser les atouts à leur disposition : 
- Le fort engagement des acteurs publics présents sur la Région 
(Conseil Régional, Conseils Généraux, DIRECCTE,...) ; 
- Profiter de l’effet levier apporté par les « Pôles de compétitivité » 
(Xylofutur, …). 
L’avenir des entreprises aquitaines passe obligatoirement par 
l’innovation, la modernisation, et seule des démarches collectives 
permettront l’émergence de grandes unités industrielles 
compétitives. 

 

Jean-Louis BLOUIN 

Président du pôle de  
compétitivité Route des Lasers 
 

 

 La route des Lasers, Pôle à vocation technologique dont les 

entreprises sont essentiellement tournées vers des marchés 
internationaux par la nature même de leurs produits et services, la 
photonique étant une technologie diffusante, a choisie dès sa 
création de développer toutes une série d’action, généralement à 
l’initiative des entreprises elles-mêmes. Ces actions ont été très 
largement soutenues par les pouvoirs publics principalement la 
Région Aquitaine et l’Etat en particulier UBI France. Elles sont très 
fortes en direction de l’Europe et de la Chine. L’Europe a mis la 
Photonique au rang de Technologie Clef  (KET : Key Enabling 
Technology), le Pôle s’impliquant de plus en plus dans cette 
construction Européenne.  
 
Voici quelques exemples : 
·   Cluster Photovoltaïque pour attaquer les marchés de la production 
des panneaux photovoltaïques 
·    Fondation en cours d’un cluster photonique Européen réunissant 
les principaux clusters 
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·    Installation en Chine : Un permanent basé à WUHAN à la 
disposition des entreprises aquitaines, une plate-forme 
technologique à Wuhan, une base d’appui PYTHAGORE à SHANGHAI 
en relation avec les autres clusters photoniques français. 
·     Représentation active auprès de Photonis 21 
·     INVEST in PHOTONIC événement réunissant à Bordeaux des VC et 
des entreprises européennes, avec le soutien des instances 
européennes. 
·    Participation sur un pavillon Français à des grands salons 
internationaux. 
·    Echange technologique avec le Canada allant jusqu’à l’accueil 
d’un chercheur chez ALPHANOV. 
 

 

Serge BOSCHER 

Directeur Général de l’AFII 

 

 

 L’action de l’agence française pour les investissements 

internationaux (AFII) est au service d’un objectif central : la 
création et la sauvegarde de l’emploi au travers de l’implantation 
d’entreprises étrangères dans les territoires français.  
En écho au renforcement de la concurrence intra-européenne pour 
attirer les investissements étrangers créateurs d’emplois, la 
mobilisation d’un nombre élargi de partenaires publics et privés en 
France, à même de démultiplier les actions de l’AFII et, au-delà, la 
portée de la politique d’attractivité économique de la France, est 
essentielle.  
 
Le service apporté à l’investisseur étranger par chacun des maillons 
de la chaîne de valeur pour l’accueil des investisseurs étrangers en 
France se doit ainsi d’être efficace et coordonné, notamment au 
niveau local. A ce titre, la collaboration étroite de l’AFII avec les 
agences régionales de développement (ARD), correspondants de 
l’agence en région, apparaît exemplaire et montre que les acteurs 
français savent jouer en équipe. Cette collaboration intervient à 
tous les stades des projets d’investissement :  
- la prospection, que ce soit par l’élaboration en commun de 15 
segments sectoriels prioritaires de prospection, qui tiennent compte 
des atouts respectifs des régions et auxquels l’AFII consacre plus de 
40 %  de son effort de prospection, par la valorisation des pôles de 
compétitivité (près de 30% des entretiens avec les entreprises 
étrangères effectués par l’AFII sont liés à la thématique des pôles) 
et par la soixantaine de missions ciblées de co-prospection conduites 
annuellement par des agences de développement économique en 
région, accompagnées d’experts des pôles de compétitivité, avec les 
bureaux de l’AFII à  l’étranger ;  
- la diffusion des projets, à travers l’analyse, chaque semaine, avec 
les ARD, de plus de 1 000  projets d’investissement au total détectés 
chaque année par les équipes de l’AFII travaillant à l’étranger ; 
- l’« offre France » transmise à l’investisseur, qui regroupe les 
propositions de plusieurs territoires français ainsi qu’un schéma 
d’aides publiques lisible pour l’investisseur ; 
- la coordination des visites de sites en France, le plus souvent 
comprenant plusieurs régions françaises, menant au choix final de 
localisation.  
 
En 2010, l’Aquitaine a accueilli 31 projets d’investissement étranger 
(4% du total national) lesquels représentent 1 350 emplois créés ou 
maintenus. Le nombre de ces projets est en forte augmentation par 
rapport à 2009 (+ 48%), ce qui place l’Aquitaine au 7ème rang pour 
l’accueil des projets d’investissement étranger en France.  
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Jean-Marie CARDEBAT 
 
Maître de conférences en 
sciences-économiques. 
Spécialiste de la Mondialisation 
et de ses conséquences 
socioéconomiques. 
 
 

 

 L’émergence dans la mondialisation d’acteurs géants à tous 

points de vue, comme la Chine ou l’Inde, font apparaître nos 
territoires bien petits et fragiles. Leur émergence est considérée 
avec un certain fatalisme et l’on se demande comment y résister 
quand on sait que la population de l’Aquitaine pèse à peine le poids 
d’une des innombrables villes moyenne de Chine. Pour autant, si la 
compétition mondiale est exacerbée, gardons toujours à l’esprit 
qu’une médaille a deux faces : les nouveaux participants au 
commerce mondial que sont les pays émergents sont autant de 
concurrents que de marchés à prendre. L’Aquitaine n’aurait-elle 
aucun atout à faire valoir dans cette compétition mondiale ? N’a-t-
elle rien à vendre à la Chine ou à la Russie ? Bien sûr que oui et le 
pessimisme que l’on ressent ici ou là devrait plutôt céder la place au 
volontarisme et à la coopération.  
Grâce à son attractivité, ses ressources naturelles, ses pôles de 
compétences et sa grande diversité sectorielle, le territoire aquitain 
possède de solides arguments à faire valoir dans la compétition 
mondiale. En revanche, dans un monde où la taille est devenue un 
élément clef de la réussite économique par le biais des économies 
d’échelle, le territoire aquitain pèche par la dimension de ses 
établissements. Comment des PME, et a fortiori des TPE, aux 
ressources financières limitées peuvent financer leur croissance sur 
les marchés émergents, financer la recherche et l’innovation 
nécessaire à la réussite économique ? Car s’il y a des marchés à 
prendre et des savoir-faire en Aquitaine, il y a aussi une faiblesse 
manifeste dans la capacité à les exporter ailleurs que dans les pays 
limitrophes, tous à faible croissance et en proie à d’importants 
problèmes budgétaires. Une solution aussi évidente à énoncer que 
délicate à mettre en place passe alors par la coopération entre 
l’ensemble des acteurs économiques locaux, tant publiques que 
privés, pour gagner en taille critique et appréhender ces marchés en 
partageant les coûts et les risques. La gouvernance territoriale 
apparaît dès lors comme une question clef pour la décennie qui 
débute dans des régions comme la nôtre. 

 
Guy CHÂTEAU 
 

Directeur Général du Crédit 
Agricole d’Aquitaine 
 
 

 

 "Pour que les coopérations fonctionnent, il faut que les 

dirigeants aient intégré que « le premier facteur limitant dans un 
projet, c’est l’homme ». La logique de coopération élève les 
hommes en les faisant sortir de leur cadre habituel en les obligeant 
à envisager une finalité globalement et sur le long terme. 
  
Parce qu’ « on est plus intelligent, plus efficace et plus durables à 
plusieurs que seul », la coopération constitue assurément un facteur 
de compétitivité pour les entreprises et les territoires mais la 
question c'est de savoir comment ? 
  
Nous avons constaté que les projets coopératifs étaient suspendus à 
4 questions : 

 quelles sont nos ambitions partagées ? Quels défis nous 
donnons nous ? 

 sur quelles valeurs nous retrouvons-nous pour souder 
ces ambitions ? 

 à quels métiers nous limitons-nous ? 

 quelle gouvernance pourra relever les défis qui nous 
attendent ? 

  
La quadrature de la coopération est plus contrainte qu'ailleurs : 

 son échelle de temps s'étire en moyenne sur 5 à 7 ans, 
ce qui parait long à notre époque 

 l'investissement initial est proportionnel à cette échelle 
de temps 
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 et par dessus tout nous ne pouvons coopérer  sans 
renoncer à une partie de soi même 

  
L'attitude des hommes est prépondérante pour garantir la 
gouvernance : 

 d'abord se taper dans la main autour des intentions 
stratégiques explicitées et partagées avant de 
commander des audits pour les accompagnements 
opérationnels 

 chacun doit faire fi d'une partie de son histoire 

 Si plusieurs "chefs" se retrouvent… 1 seul devra être 
désigné, sinon ça ne marchera pas 

 les gouvernants donnent une vraie délégation pour le 
pilotage opérationnel et contrôlent sur les résultats 

 
Une coopération invite à partager des valeurs et donc à se remettre 
en question aussi son système de fonctionnement ne saurait être 
obscur ni inconnu de tous 

 

Jean-François CLÉDEL 
 
Président Directeur Général  
d’INGELIANCE  
Président de MEDEF Gironde 
Elu CCI Bordeaux, Président de 
la commission « Industrie » 
 

 

 

 La problématique étant ainsi posée, j’exclus d’emblée le débat 

autour de la démondialisation, en considérant la compétition 
mondiale pour fait acquis. Celle-ci n’est d’ailleurs pas une 
nouveauté ; de tout temps la compétition entre les peuples, puis les 
nations, a existé ; seuls le périmètre et la dynamique des flux ont 
changé.   
Dans notre région, la responsabilité de tous les acteurs : Etat, 
Collectivités, Institutions et acteurs politiques et syndicaux est 
engagée pour créer les conditions de réussite de nos entreprises et 
la création de richesse. Comment rendre nos entreprises plus 
compétitives, plus conquérantes sur les marchés internationaux ? 
Comment faire croître les centaines de PME et les quelques dizaines 
d’ETI, confrontées à la compétition internationale, et améliorer leur 
rentabilité ? 
L’internationalisation et le développement de l’innovation passent 
principalement par la croissance de nos entreprises et l’amélioration 
de leur rentabilité. Mais la croissance des entreprises dépend avant 
tout de la volonté et de l’envie du chef d’entreprise de s’engager 
dans cette voie.  
Comment encourager les patrons de PME/PMI et ETI à s’obliger à la 
croissance, pour une création de richesses durables ? A quelques 
exceptions près, les entrepreneurs d’Aquitaine manqueraient-ils 
d’ambition ? L’environnement est-il un déterminant de cette 
atonie ? La reconnaissance du pays à ceux qui réussissent en prenant 
des risques, qui osent et peuvent tout perdre, souvent pour des 
rémunérations de cadres, au mieux de cadres supérieurs, fait-elle 
défaut ici plus qu’ailleurs ? 
Les coopérations entre les acteurs sont un levier de croissance et de 
performance de l’ensemble du tissu ; elles permettent une synergie 
profitable à tous ; mais là encore la volonté de coopérer se heurte à 
la crainte d’être absorbé par plus gros que soi. Cette volonté se 
heurte aussi à la perte d’efficacité due à la multiplication des 
interfaces, génératrices de réunions de coordination chronophages. 
Cela vaut autant pour le chef d’entreprise que pour le dirigeant 
d’un organisme ou d’une institution. 
Ainsi, les coopérations doivent s’envisager dans une perspective de 
développement des organismes et de simplification du paysage 
institutionnel. Plutôt qu’un développement diffus, c’est bien une 
politique conquérante, animée d’une grande vélocité, que nous 
devons choisir pour hisser l’Aquitaine aux premiers rangs des régions 
de France… si telle est notre ambition. 
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Miguel Angel CRESPO 
 

Délégué à la coopération 
transfrontalière au sein du 
gouvernement basque 
 
 

 
 

 Para el Gobierno Vasco, la relación con Aquitania resulta una 
prioridad política. Muchos de los aspectos que conciernen de manera 
conjunta al País Vasco y Aquitania tienen un carácter estratégico y 
constituyen elementos claves de políticas sectoriales tanto españolas 
como francesas y también europeas. 
 
El pasado mes de mayo, el Gobierno Vasco aprobó los estatutos para 
la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
“Eurorregión Aquitania-Euskadi”. Por su parte, el Conseil Régional 
de Aquitania hizo lo mismo en el mes de julio. Esta “Eurorregión 
Aquitania-Euskadi” tiene previsto comenzar a dar los pasos lo antes 
posible. 
 
Las áreas principales de actuación se centran en la innovación, la 
sostenibilidad urbana, el medio ambiente y la movilidad. No 
obstante, también trabajará en diferentes áreas, como la 
agricultura, la alimentación, la educación, la cultura y el turismo. 
Esta “Eurorregión Aquitania-Euskadi”, no parte de cero y viene para 
contribuir con el fortalecimiento de un espacio de intercambio, 
desarrollo económico, mutuo conocimiento y todos aquellos agentes 
tanto públicos, como privados que ya están actuando en el ámbito 
transfronterizo, como la Plataforma Logística Aquitania-Euskadi, la 
Eurociudad Vasca Bayonne-San Sebastián, los convenios existentes en 
materia de sanidad y salud pública, las relaciones universitarias, las 
relaciones de los clusters y los centros de innovación vascos con 
agentes económicos aquitanos o la iniciativa Bihartean, formada por 
las cámaras de comercio de Gipuzkoa y la de Baiona. Endefinitiva, un 
territorio más competitivo. 

 

Laurence DELPY 
 
Animatrice AQUI O thermes 
cluster thermal Aquitain 
 
 

 

 

 Depuis des siècles, le thermalisme est une filière phare de 
l’économie en Aquitaine qui reste à ce jour la 1ere région thermale 
de France. Le Grand Dax, par exemple, représente à lui seul 15 % du 
thermalisme français (soit 65 000 curistes accueillis chaque année). 
Or cette filière a une spécificité : la ressource thermale n’est pas  
délocalisable. 
Se pose alors la question du positionnement sur la scène nationale 
voir européenne, pour des PME locales, souvent familiales et très 
attachées à leur terroir. 
Une des réponses apportée par la filière, pour répondre aux 
nouveaux enjeux de la profession,  a été d’adopter une nouvelle 
stratégie en développant une attitude constructive et en proposant 
une nouvelle orientation visant à élargir la base de clientèle des 
établissements. 
La dynamique et la force de la démarche  résident dans la création 
d’un réseau, AQUI O Thermes,  réunissant, tous les acteurs de la 
filière : entreprises, organismes de formation, instituts de 
recherche, partenaires du tourisme ou de l’industrie. L’ensemble de 
la chaîne de valeur est représenté au sein d’AQUI O Thermes, cluster 
thermal aquitain. L’objectif de la démarche est d(améliorer la 
compétitivité et la performance des entreprises et des acteurs 
membres du pôle en développant des actions sur les thèmes 
présentant des enjeux forts en matière de développement thermal, , 
tels la recherche, l’innovation, la formation ou le développement 
durable ... 
 L’objectif à court terme est de gagner le leadership médical en 
créant un pôle national dans le domaine du thermalisme médical. 
La création de ce type de coopération locale participe à la 
compétitivité du territoire sur lequel il rayonne.  Cette 
collaboration, à l’échelle d’un territoire, permet d’augmenter 
significativement la visibilité des entreprises tant sur le plan 
national qu’européen, voire mondial. 
Une dynamique qui par son effet synergique permet d’entrer dans la 
compétition mondiale. 
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Dominique LEFAIVRE 
 
Directeur de la grappe 
d’entreprises ESKAL EUREKA 
 
 

 

 CLUSTER ESKAL EUREKA BTP du Futur, Catalyseur de 

dynamiques transfrontalières euro-régionales 

Dans le contexte de crise qui modifie la chaîne de valeurs du 
marché, les PME du BTP font preuve d’imagination, pour se 
démarquer, innover et agir. Dans les territoires, les PME jouent 
collectif et additionnent leurs performances.  

Le CLUSTER ESKAL EUREKA est un outil de pénétration du marché 
pour les PME du territoire, qui permet de former les jeunes aux 
métiers de demain et de relever les challenges de la maîtrise de 
l’énergie dans le bâti, la valorisation et le recyclage des matériaux, 
les conditions de travail sur chantier… 
 
Il s’agit de fédérer les intelligences individuelles, pour mutualiser, 
partager et démultiplier les bonnes pratiques, et générer une 
intelligence pratique collective gagnante, qui constitue la clé des 
marchés de demain. Pour innover, il faut progressivement changer 
les habitudes, travailler autrement, imaginer les solutions adaptées 
aux besoins, intégrer le transfert de compétences des autres filières 
industrielles, adapter au BTP les nouvelles technologies et nouvelles 
méthodes de conception, capitaliser les connaissances et progresser, 
et surtout mettre en œuvre des projets concrets avec une  garantie 
de performance. ESKAL EUREKA situe son action dans une logique de 
la demande, en écoute du marché et des clients, avec un 
engagement de résultat. 
 
Le CLUSTER ESKA EUREKA pèse plus de 20% du poids économique du 
pays basque (6 PME parmi les 10 premières PME du sud aquitaine) et 
6% de l’Aquitaine (hors comptabilisation des groupes fondateurs-
adhérents ST GOBAIN, EFFAGE, CREDIT AGRICOLE et GDF SUEZ), avec 
un ancrage professionnel de plus de 50 entreprises adhérentes et des 
réseaux exemplaires en local et national. Notre lien originel avec la 
Fédération Française du Bâtiment, membre fondatrice d’ESKAL 
EUREKA, est garante du suivi, de la valorisation et de la diffusion 
des résultats obtenus. 
 
Distingué « grappe d’entreprises exemplaire » par l’Etat à l’appel à 
projets de la DATAR le 04 mai 2010, ESKAL EUREKA est conforté dans 
sa mission parapublique de catalyseur transfrontalier de 
compétitivité pour les PME de notre filière, par l’innovation globale 
pour créer de l’activité et des emplois sur notre territoire. 
 

 
Thierry MALLIE 
 
Président du GIE des Vignerons 
d’Aquitaine 
 

 La compétition en écologie ou en biologie est la rivalité entre 

espèces vivantes par l’accès aux ressources du milieu. En économie, 
elle est désignée par la concurrence ; c’est la rivalité entre les 
entreprises fournissant les mêmes biens et services. Il est donc 
nécessaire de définir quelle compétition nous souhaitons. 
La compétition crée une dynamique territoriale.  Mais sommes-nous 
en manque de compétition ou en manque d’innovation pour mettre 
nos richesses territoriales en valeur ?  La compétition est source de 
stimulation, cette stimulation peut être décuplée en développant 
les coopérations inter-entreprises.  
La richesse de nos différences, culturelles, de savoir faire, de 
parcours professionnels, générationnelles, participent aux 
dynamiques économiques et sociales du territoire. La coopération 
peut être l’espace de mise en commun de ces richesses. 
 

La coopération définit l’action de coopérer, mais aussi une 
politique d’entre aide économique où des personnes ont des intérêts 
communs. Dans cette perspective tous les agents économiques et les 
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collectivités locales doivent se concerter, se rapprocher afin de 
construire un avenir dynamique pour le territoire. 
 
Prenons l’exemple du secteur viticole en Aquitaine,  les coopératives 
vinifient 25 % de la production. Mais ces mêmes coopératives se 
mènent une concurrence redoutable, jusqu’à mettre leur pérennité 
en danger. Il est donc nécessaire de se concerter afin d’être 
compétitif dans l’intérêt général de la filière.  
Face aux difficultés de la filière viticole, d’autres modèles de 
coopération voient le jour : des CUMA (Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole) ou des GIE (Groupement d’Intérêt Economique). 
Ils peuvent être destinés au partage de matériel ou à la mise en 
commun de réseaux commerciaux. Par exemple, Le GIE des 
Vignerons d’Aquitaine créé en 2010, permet aux viticulteurs d’être 
au cœur de la démarche commerciale, ils sont acteurs et décideurs 
de la stratégie commerciale.  Cette implication offre aux 
viticulteurs, une indépendance et une meilleure valeur ajoutée de 
ses produits (1200 à 2500 € le tonneau, au lieu de 800 € par le 
négoce). Cette démarche a été accompagnée par les collectivités 
locales, Conseil Régional et Conseil Général. 
 

Ce modèle de coopération apporte une dynamique 
économique au sein des entreprises et du territoire.  La compétition 
dans l’intérêt général devient un facteur non pas limitant mais 
stimulant  et la coopération une complémentarité efficiente.  
Il est donc possible d’innover et de créer un modèle adapté à nos 
désirs ou l’économique et le social peuvent impulser une dynamique 
territoriale. 
 

 
Laurent MATHIEU 

 
Directeur du Groupement 
d’Employeurs Rural du Sarladais 
 
Maire de Montignac 

 
 
 

 L’agriculture, secteur qui utilise par essence le territoire comme 

outil de production est l’un des secteurs où la coopération locale 
s’est le plus développée. 
De la naissance de grands groupes coopératifs comme Crédit Agricole 
à des structures plus modestes, la coopération en agriculture est 
aujourd’hui présente partout et répond à des besoins en matière 
d’organisation commerciale, de partage de l’outil de production ou 
même de partage de la main d’œuvre. 
Le Groupement d’Employeurs Rural du Sarladais créé initialement 
pour l’agriculture s’est développé en direction des autres secteurs 
d’activité y compris les collectivités locales. Cette structure à 
l’échelle d’une quinzaine de cantons emploie de 100 à 130 salariés 
qui sont partagés par 180 entreprises adhérentes. Cette solution de 
flexi-sécurité apporte des solutions aux difficultés rencontrées tant 
des salariés que des adhérents. Le législateur a fourni un cadre 
juridique à minima répondant le plus souvent aux initiatives locales 
prises, et de nombreux groupements d’employeurs continuent à 
innover pour apporter des réponses aux problèmes des populations. 
Les acteurs économiques locaux par une organisation plus 
rationnelle, par leur diversité et leur imbrication répondent par 
cette solution à l’incertitude sur l’avenir. 

 

 
Valérie MERINDOL DE l’OST 
 

 

 Dans le contexte de l’économie fondée sur les connaissances, les 

territoires occupent une place centrale. Ils sont le lieu de 
construction d’avantages comparatifs, de création de stratégies 
collectives entre les acteurs publics et privés aux ressources et aux 
compétences complémentaires. Beaucoup de travaux d’économistes 
ont mis en avant les enjeux associés au développement endogène des 
territoires fondé sur les atouts des systèmes régionaux d’innovation.  
Le développement endogène s’appuie sur les dynamiques de réseaux 
et de partenariats localisés, sources d’externalités positives à la fois 
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Responsable du domaine 
thématique "innovation et 
territoire' à l'Observatoire des 
sciences et des Techniques 
(OST). 
 
 

 

pour les acteurs et les territoires. Aujourd’hui ces analyses  sont 
complétées par de nouvelles approches qui reposent sur des visions 
plus stratégiques du territoire dans son environnement. Il s’agit de 
« penser » le territoire comme un « lieu stratégique » où s’articule 
des connections locales et globales. Ces différentes formes de 
connectivité vont avoir des incidences sur les formes de gouvernance 
de l’innovation et les stratégies collectives à mettre en œuvre. 
Aujourd’hui plus encore qu’hier comprendre les atouts des 
territoires et les formes de connectivité locale et globale qui 
s’exercent permettent de construire des stratégies collectives et des 
politiques locales adaptées aux spécificités territoriales. 
Parmi les critères majeurs d’analyse des atouts des territoires, on 
retrouve les éléments suivants comme des clés d’analyse stratégique 
des territoires. 

 le degré de spécialisation et de complémentarité des 
compétences des acteurs sur un  territoire,  

 la variété des liens forts et des liens faibles sur le territoire 
et à l’extérieur,  

 la capacité d’absorption de nouvelles connaissances des 
acteurs sur un territoire,  

 le centre de gravité territorial de la construction de la 
stratégie des acteurs (au sein du territoire ou en dehors). 

 
 
Xavier ROLLAND-BILLECART 
 
Directeur régional de la Caisse 
des Dépôts et Consignations 
Aquitaine 

 

 

 La complexité et le rapprochement des marchés ont engendré 

une compétition et une concurrence de plus en plus intense dont les 

rôles stratégiques se sont déplacés. 

L’innovation technologique, les besoins financiers et leurs solutions 

s’adaptent à l’évolution de ces marchés situés principalement dans 

les pays émergents désireux d’atteindre un niveau de confort et de 

puissance égal voire supérieur à l’Europe ou aux Etats-Unis. 

Cette « nouveauté » politique nous interroge sur nos manières de 

faire, guidées par notre volonté de conserver notre place dans la 

compétition. 

Marquée par une organisation autour de grands groupes industriels 

souvent d’origine étatique, l’économie Française, tout en gardant 

les atouts, doit réformer ces méthodes et celle de ses acteurs. 

La question posée aujourd’hui est celle de notre faculté à réunir les 

talents, les compétences, les moyens aptes à reconstruire notre 

attractivité dans la compétition mondiale. 

Une des principales réponses se trouvera dans notre aptitude a ce 

que s’organisent des partenariats, des plateformes, des synergies 

entre entreprises en forte articulation avec les divers outils de 

développement économique mis en place par les pouvoir publics 

nationaux, régionaux et locaux. 

C’est à un véritable esprit de coopération au plus près des acteurs 

économiques et donc des entreprises auquel il nous faut porter nos 

efforts. C’est par le développement de cet esprit qui suppose 

l’excellence dans tous les domaines que les opérateurs pourront 

capitaliser pour gagner une place dans la compétition mondiale. 
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Dr. Detlef TERZENBACH 

 
Directeur des affaires 
internationales de l'agence de 
développement économique du 
land de Hesse (Hessen Agentur) 
 
 

 
 
 

 

 Les grands axes de coopération du land de Hesse 
 
1. Technologies du futur :  
- Hessen-Biotechnologie  
- Hessen-Technologie environnementale  
- Hessen-Nanotechnologie  
 
Ces lignes d’actions entrent dans le cadre d’une stratégie globale de 
positionnement du Land de Hesse pour faire face aux défis de la 
mondialisation. L’objectif de ces lignes d’actions est de renforcer la 
capacité de compétition des entreprises hessoises versées dans les 3 
secteurs choisis.  
Un certain nombre de mesures sont mises en place :  
- Information régulière des secteurs économiques  
- Soutien à la participation aux salons pour les PME et les 
universités  
- Soutien à la création de réseaux et plateformes pour les petites et 
moyennes entreprises; Encouragement à la coopération    
- Mise à disposition de guide des technologies du futur pour les PME  
 
2. Réseau de Transfert de Technologie (TTN), Cluster  
- Coordination au sein de la HA des processus de mise en place de 
cluster et réseaux entre Entreprises et universités dans le domaine 
des technologies du futur  
- Administration des cluster, support de la coopération entre les 
différents acteurs économiques (PME, universités, centres de 
recherche etc.). Développement des centres de compétence en 
Hesse  
 
3. Projets Models (pilotes)  
-  Soutien à la coopération entre l’entreprise et l’université (centre 
de recherches) dans le domaine de la recherche scientifique 
appliquée.  
 
Exemple: Le programme LOEWE, administré par la HA et qui apporte 
un soutien financier aux projets de recherche des PME menés en 
partenariat avec les universités ou centres de recherche  

23 23 23 



 

JOURNEE DE L’ECONOMIE AQUITAINE 
Compétition mondiale, Coopérations locales. Quelles dynamiques pour les entreprises et les territoires d’Aquitaine ? 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011 DE 9H00 A 17H15 – THEATRE DES QUATRE SAISONS - GRADIGNAN 

24 

4 Différents visages de la coopération 

Liste, non exhaustive, des entreprises et de leurs groupements invités à faire connaître leurs 
marchés et démarches, à partager leurs expériences, leurs ressentis (opportunités, contraintes…).  
 

Pôles de compétitivité : 

 

Les pôles de compétitivités regroupent sur 
un même territoire, autour de projets 
d’innovation, des entreprises, des centres 
de formation et des unités de recherche et 
de transfert de technologie. 

Aérospace Valley : pôle 
mondial pour l’aéronautique, 
spatial, systèmes embarqués. 

Routes des lasers : orienté sur 
l’optique, lasers, photonique 
et applications. 

Xylofutur : Pin maritime et  
filière forêt-bois-papier. 

Avenia : écotechnologies, 
industrie des géosciences. 

AGRIMIP Innovation : 
procédés et produits 
innovants pour la nutrition et la santé (Midi-Pyrénées et Aquitaine). 

 

Pôles d’excellence rurale : 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Pôles d’Excellence Rurale de première 

génération (1ère et 2nde vague). 

 

 

 

 

 

 

Première génération : 22 PER autour de quatre 
thématiques :  

- La promotion des richesses naturelles, culturelles et 
touristiques (en bleu sur la carte) ; 

- La valorisation et la gestion des bio-ressources (en 
rouge) ; 

- L’offre de service et l’accueil de nouvelles 
populations (en violet) ; 

- L’excellence pour les productions agricoles, 
industrielles, artisanales et de services localisés (en 
vert). 

 
Pays d’accueil touristique du Périgord Noir (25) 
Valorisation de la biomasse en nord Dordogne (Pays Périgord Vert) 
(166) 
Vignobles et bastides, une interaction pour l’emploi (104) 
Foie gras du Périgord (105) 
Cité du bois de Mimizan (298) 
Proximité et création sociale en pays des Landes de Gascogne (269) 
Pole d’excellence rurale foie gras (328) 
Projet de territoire (33) 
L’estuaire de la Gironde : l’univers nature (32) 
L’oenotourisme : une stratégie de développement économique 
pour l’Entre-deux-Mers (31) 
Valorisation de la race bazadaise (114) 
Pôle biomasse énergie et chimie verte (204) 
Qualité des fruits et légumes par une gestion raisonnée des 
ressources Eau et Energie (300) 
Créez en Lot-et-Garonne (301) 
Pôle technologique Eureka de Marmande (302) 
De la jeunese d’Henry IV au patrimoine d’aujourd’hui en Albret : le 
pays de l’enfant roi (126) 
L’image et l’écrit : technologies de la communication par l’image 
et l’écrit (308) 
Développement d’un plateau de services sur le canton d’Arzacq 
(253) 

Figure 1 : Pôles de compétitivité 
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Figure 3 : Pôles d’excellence rurale de deuxième 

génération (2nde vague). 

Valorisation et rayonnement des activités de santé sur le bassin de 
Cambo-les Bains (338) 
Pôle patrimonial et écotouristique de la vallée de l’Adour maritime 
(140) 
Pôle écotouristique de la vallée de Soule (142) 
Confluence pyrénéenne (141) 
 

Deuxième génération : 10 PER qui répondent à deux types 

d’enjeux : 
- Accroitre la capacité économique des territoires 

ruraux ; 
- Répondre aux besoins des populations dans le 

domaine des services au public en fonction des 
évolutions du territoire. 

 
Géologie et patrimoine (24) 
Réseau intégré d’accès aux soins en milieu rural (24) 
Filière cuir en Périgord (24) 
Le moulin de Porchères, un enjeu de développement local (33) 
Filière liège en Marenne et Marensin (40) 
Energies renouvelables (40) – ComCom Gabardan 
Alliances Bois forêts PROMOBOIS (47) 
e-tinérance touristique numérique en 47 (47) 
Développement de la filière val de la plate-forme énergie bois (47) 
Accès aux services de santé en Haut Béarn (64) 

 

Clusters labellisés grappes d’entreprises : 

 
Figure 3 : Grappes d’entreprises  

lauréates  de la 1ère vague de l’appel 

 à projets en Aquitaine. 

AQUI O Thermes : 
thermalisme, santé, 
tourisme (Dax) 

Bordeaux Aquitaine 
Inno’vin : filière vitivinicole 
(Bordeaux) 

Eskal Eureka : matériaux, 
maîtrise de l’énergie, 
chantier (Biarritz) 

EuroSIMA cluster glisse : 
métiers des sports de glisse 
(Capbreton) 

Fruits et légumes Nutrition 
Santé : (Agen) 

Topos Aquitaine : 
applications de navigation 
et positionnement par 
satellites (Bordeaux) 

UZTARTU : cluster agroalimentaire du Pays Basque (Saint-Palais) 

 

Clusters : 
 
Un cluster est un  groupement 
d’entreprises et d’institution proches 
géographiquement et collaborant dans un 
même secteur d’activité. 

AETOS : systèmes de Drones 
Aquitaine Wind Industry Cluster: éolien 
CREAHd : éco-construction 
Goazen : tourisme 
Pôle e-business sud aquitain Adour  
Prod’innov : nutrition et  santé 
Sysolia : systèmes solaires industriels en Aquitaine 
TIC Santé 

Figure 4 : Grappes d’entreprises 

lauréates de la 2ème vague  de l’appel à 

projets. 
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Quelques alliances issues des 
différents acteurs du territoire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chaine des Artisans Landais : spécialisée dans la construction 
neuve et la rénovation, elle regroupe plus de 120 entreprises 
artisanales réparties en 10 coopératives.  

COOPERE : coopérative nationale implantée en Aquitaine 
regroupant 18 000 coiffeurs pour approvisionnement produits,… 

GIE des Vignerons d’Aquitaine : une union de 30 producteurs de 
vin aquitains. 

ULIS (Union Landaise des Industries du Sciage) : Marque 
collective de référence en Pin maritime, ULIS est une S.A.R.L 
Coopérative, regroupant huit scieries spécialisées dans le sciage de 
Pin maritime. 

Groupement Employeur Rural du Sarladais : une association de 
type Loi 1901, sans but lucratif. Il associe des employeurs d’un 
même bassin d’emploi pour partager durablement le personnel. 

Alliance Ameublement Contract : 6 entreprises fabricants de 
meubles et de chaises situées dans les Pyrénées Atlantiques et les 
Landes, se sont regroupées autour d’un plan d’actions 
commerciales commun. 

GIE Mercure : structure d’achat de vins pour tenter de réguler 
l’offre des vins d’entrée de gamme vendus en vrac. Constitué de 
cinq groupes coopératifs indépendants. 

La Fédération Française des Coopératives et Groupements 
d’Artisans : rassemble les coopératives et groupements d’artisans 
et représente le mouvement coopératif artisanal français en 
impulsant les actions nécessaires pour sa promotion et son 
développement. 

Les Artisans gourmands d’Aquitaine : Le 1er réseau régional 
d’artisans professionnels de l’alimentaire destiné à promouvoir les 
spécialités gourmandes d’Aquitaine auprès du grand public.  
Aujourd’hui, il compte 99 entreprises adhérentes. 

Coopérative des carrossiers de Guyenne et Gascogne 
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Les coopératives  en France : 
Répartition des 100 premières 
coopératives par département 
 
 
 
En Aquitaine, 6 coopératives 

font partie des 100 premières 

coopératives françaises. 

 

 

 

 
 

 
 

Secteur 

Nombre 

d’entreprises 

coopératives 

Nombre 

salariés 
CA Exemples aquitains 

Coopératives 

agricoles 

3 000 150 000 80 milliards 

d’€ 

Maïsadour, Euralis, Lur 

Berry, Terre du Sud … 

Coopératives 

d’artisans 

329 2 200 1 mds COOPERE, ART BOIS,… 

Coopératives 

de transport 

4 200 16 000 145,25  

Coopératives 

de 

commerçants 

détaillants 

74 

groupements 

116 enseignes 

nationales 

443 450 

salariés 

117,5  

Coopératives 

maritimes 

130 2 400 1,17 Coopérative ARCACHON, 5e 

rang national, 9,8 

millions d’€ de CA 

(2008) 

Coopératives 

d’usagers 

44 12 468 2,7  

Coopératives 

d’HLM 

165 951 162 millions Coopérative LE COL (64), 

7e rang national, 15,2 

millions d’€ de CA 

(2008) 

Coopératives 

scolaires 

50 000     

Sociétés 

coopératives 

d’intérêt 

collectif 

(SCIC) 

132 10 

salariés 

(moyenne 

nationale) 

 RESCOLL, 2e rang 

national, 2,5 millions 

d’€ de CA (2008) 

L’EOLE, 4e rang 

national, 1,5 millions 

d’€ de CA (2008) 
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Les sociétés coopératives artisanales  
en 2011 : 
 

 
 
 

Tous secteurs d'activité confondus, les 418 sociétés 
coopératives artisanales ont réalisé en 2010,  près de 1,2 
milliard d’euros de chiffre d'affaires, employé 3 500 salariés et 
regroupé  58 000 entreprises artisanales sociétaires.  

La Fédération Française des Coopératives et Groupements 
d’Artisans : rassemble les coopératives et groupements 
d’artisans et représente le mouvement coopératif artisanal 
français en impulsant les actions nécessaires pour sa promotion 
et son développement. 

Les différents types de groupement 
ou coopératives d’artisans  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les groupements d’achats : Ils permettent de grouper les 
achats des entreprises d’un même secteur professionnel afin 
d’obtenir par l’effet de taille une meilleure qualité 
d’approvisionnement : sélection des fournisseurs et des 
produits, prix, conditions de paiement et de livraison. 

Les groupements de commercialisation : Ils consistent pour les 
entreprises membres à rationaliser leurs circuits de 
distribution, à gérer en commun un espace, à se partager un 
service commercial commun autour d’une image de marque 
collective créée à cet effet. 

Par la mise en place d’offres groupées, les petites entreprises  
peuvent se positionner sur des marchés de grande dimension ou 
répondre à la demande d’un service complet associant plusieurs 
métiers : construction  et rénovation, économie d’énergie, 
services à la personne. 

les groupements de services : Ils mettent à la disposition des 
entreprises associées, des moyens techniques que ces dernières 
ne pourraient elles-mêmes acquérir : équipements de 
technologies nouvelles ou de mise en conformité aux règles 
d’hygiène et de sécurité, ou encore de services d’études ou 
administratifs ; dès lors que leur rentabilité ne peut être 
assurée au sein d’une petite entreprise isolément. 

Création de coopératives artisanales 
de 2008 à 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECTEUR D'ACTIVITE Fonction 2008 2009 2010 Total  

Bâtiment construction 16 23 34 73 

Bâtiment achat 6 7 0 13 

Services à la personne commercialisation 5 7 7 19 

TAXI service 3 1   4 

prothésistes dentaires  Production     2 2 

divers     6 6 17 

TOTAL   35 44 49 128 
 

Nouveaux champs d’activité sur 
lesquels se développent de nouvelles 
formes de coopératives 
 
 
 
 
 
 

- La domotique et la robotisation de la sécurité dans l’habitat 
des personnes âgées avec la coopérative DOMOCREUSE, mise en 
place par la chambre de Métiers de la Dordogne. 
- Les coopératives de production des prothésistes dentaires 
créées sous l’égide du pôle innovation UNDPP, qui prévoit la 
création de 3 à 5 coopératives en 2011. 
- Les taxis qui se groupent en coopératives pour répondre aux 
demandes d’organisation de l’offre de certaines  Agences 
régionales de la Santé. 
- L’acquisition d’atelier commun pour les artisans du bois. 
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- L’organisation d’offres globales en matière d’économie 
d’énergie. La FFCGA agit dans ce secteur en partenariat avec 
la CAPEB. 
- Les artisans conserviers  pour l’utilisation de nouveaux outils 
de commercialisation avec Internet. 

Coopération artisanale en Aquitaine   
 

51 coopératives soit 12 % du total national sont des 
coopératives aquitaines et  75 % de ces coopératives  relèvent 
du  secteur du bâtiment. 
Répartition géographique des coopératives artisanales en 
Aquitaine : 

 Landes : 40 % 

 Pyrénées-Atlantiques : 24 % 

 Gironde : 18% 

 Lot et Garonne 12.5% 

 Dordogne : 8 % 
 
Le sud de l’aquitaine est une zone propice  au mouvement 

coopératif  pour des raisons historiques   culturelles : identité 

basque, attachement au territoire, habitude de la coopération, 

mais aussi pour  des raisons économiques et organisationnelles 

c’est en particulier le cas des Landes : développement du 

marché du bâtiment en particulier  le long du littoral, mise en 

place par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’actions de 

sensibilisation sur la coopération artisanale. 

Actuellement, il reste un potentiel  important de 

développement  sur toute la région aquitaine notamment en 

matière de mise en place de coopératives d’achats. 

 

Coopération agricole en Aquitaine   
 

Les coopératives d'Aquitaine participent activement au PIB, à 

l'emploi et à l'économie de notre région ; elles sont créatrices 

de richesses et représentent 60% de l’agro-alimentaire 

régional. 

Quelques chiffres : 

 25 000 exploitations adhérentes sociétaires (9 

agriculteurs/10), 

 220 entreprises coopératives et 120 filiales, 

 860 CUMA, 

 10 000 salariés directs des coopératives, 

 4,5 milliards de chiffre d'affaires. 
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5 Des organisateurs mobilisés 
  

(Plus d'informations sur les organisateurs annexe 2) 

Cette journée est organisée par : 

la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Aquitaine,  
la Chambre Régionale d’Agriculture Aquitaine,  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquitaine,  
le Conseil Régional d’Aquitaine, 
et l’Etat (Direccte Aquitaine). 

 Pourquoi un tel engagement dans cette Journée ? 
 

 

Laurent COURBU 

Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Région 
Aquitaine 

 

 

 

 

 Depuis 2004, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région 

Aquitaine, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
Aquitaine, la chambre régionale d’Agriculture Aquitaine organisent, 
chaque année, en septembre, la « Journée de l’Economie Aquitaine 
sur les problématiques liées à la compétitivité de l’Aquitaine et de 
ses entreprises. 
En 2007, le Conseil régional d’Aquitaine s’est associé à 
l’organisation de cette Journée dont l’objectif est de faire une vraie 
réunion de rentrée économique en traitant de manière factuelle et 
prospective un thème d’actualité majeur pour les entreprises 
d’Aquitaine. 
Cette journée a pour objectif de faire réfléchir ensemble les acteurs 
aquitains de la « vie économique » afin qu’ils formulent des 
propositions et fassent des préconisations.  
Elle est le reflet du partenariat quotidien entre nos institutions. 
Chaque année, les JEA nourrissent notre réflexion pour le 
développement d’actions plus efficaces auprès des acteurs 
économiques locaux. Celles-ci visent à : 

- Représenter les intérêts des entreprises auprès des autres 
institutions ; 

- Accompagner les créateurs d’entreprises ; 
- Susciter l’innovation ; 

- Renforcer la compétitivité ; 

- Développer la formation. 

 

Dominique GRACIET 

Président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture Aquitaine 

 

 

 

 Pour notre secteur d’activité qui recouvre l’agriculture et 

l’agroalimentaire, la compétition mondiale comme la coopération 
sont des réalités de notre quotidien… Nous restons des coopérateurs 
dans nos entreprises et des capitalistes dehors, pourrait-on dire ! 
D’un coté la vie coopérative, 1 homme, 1 voix, est garante d’équité 
de traitement entre ses sociétaires, moins concurrents entre eux 
puisque leur production est regroupée par la structure commune et 
valorisée sur des marchés plus lointains. Cette complémentarité 
facilite des stratégies locales de travail en commun (entraide, 
sociétés de production, CUMA …) qu’on retrouve peu dans d’autres 
activités 
D’un autre, la concurrence entre différentes coopératives s’est 
estompée sur l’amont, auprès des agriculteurs. Chacune respecte 
mieux le territoire de ses voisines peut être aussi parce qu’il y  a 
relativement peu à y gagner. C’est la nouveauté de ces dernières 
années, Cette sorte de respect mutuel des territoires autorise le 
regroupement des moyens des différentes coopératives sur l’aval des 
filières. Cette évolution est très profitable pour notre agro-
alimentaire  régional, qui trouve ainsi des ambitions et des moyens 
nouveaux dans ses stratégies où l’argent, le capitalisme, est un 
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élément déterminant de réussite. 
 
Cette culture coopérative a réussi à l’Aquitaine agricole. En 
regroupant efficacement une offre souvent en produits de qualité, 
elle a permis de fixer les centres de décisions sur nos territoires, de 
développer l’activité de nos filières et au final d’augmenter leur 
valeur ajoutée en leur permettant d’accéder à des marchés 
porteurs, où qu’ils soient. 
Ce thème est pour nous à la fois d’actualité, et s’inscrit dans les 
valeurs d’un modèle agricole qui fait ses preuves. 
 
 

 
Yves PETITJEAN 
 
Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Région 
Aquitaine 
 
 

 
 

 Le partenariat noué depuis  8 ans entre nos  3 réseaux  

consulaires  à l’occasion des JEA est  un signe fort  qui illustre  notre 
volonté de coopérer au service  des entreprises de notre région 
Aquitaine. A cet égard, nous ne pouvons que nous réjouir de voir 
l’Etat et le  Conseil Régional  nous rejoindre dans l’organisation de 
cette manifestation. 
Cette Journée de l’Economie donne à tous les participants l’occasion  
de prendre du recul, de réfléchir avec l’aide d’experts, à de 
nouvelles perspectives, de nouvelles approches économiques. 
C’est aussi pour nos réseaux consulaires l’occasion de rappeler à 
tous notre engagement au service de nos territoires et notre poids 
de l’économie régionale ; c’est aussi l’occasion de mieux nous 
connaître, d’améliorer nos relations, de créer du lien entre nos 
actions et de renforcer notre efficacité auprès de nos entreprises. 
Le thème de cette année qui place la  coopération comme un outil 
de compétitivité, nous semble tout  à fait d’actualité, la progression 
ces 5 dernières années dans le secteur des métiers du nombre de 
créations de groupements et coopératives artisanales l’atteste. 

Alain ROUSSET 

Président du Conseil régional 
Aquitaine 

 

 

 

 

 Le rôle de la Région est d’amener les acteurs économiques à 

dialoguer et à nouer de nouveaux partenariats.  
Le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) a été 
élaboré à l’issue d’une vaste démarche de construction partagée 
avec l’ensemble des élus et acteurs socio-économiques aquitains, il 
propose une stratégie volontariste pour un développement 
harmonieux et durable de notre économie.  
Aujourd’hui la Région met en oeuvre le Schéma régional de 
développement économique dans le même esprit que celui qui a 
présidé à son l'élaboration. Elle propose de faire de la dynamique du 
Schéma le point de départ d'un partenariat renouvelé, car tout au 
long de son écriture, les préoccupations des partenaires ont été 
prises en compte et ont nourri une intelligence collective qui donne 
à l'action publique tout son sens. Ce partenariat inédit dans notre 
région s'inscrit dans un nouveau mode de gouvernance articulé 
autour d’une conférence annuelle sur le développement économique 
co-organisée par le Conseil Régional d’Aquitaine, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Région, la Chambre Régionale 
d’Agriculture et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région. 
Une initiative qui témoigne de la volonté de chacune de nos 
institutions de partager nos expériences pour construire ensemble 
les réponses les plus adaptées aux enjeux auxquels sont confrontées 
les entreprises de notre région.  
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Patrick STEFANINI 
 
Préfet de la Région Aquitaine, 
Préfet de la Gironde 
 

 

 L’Etat est un partenaire incontournable du développement 

économique et la signature en 2010 de la Stratégie Régionale de 
l’Innovation construite entre mes services et ceux du conseil 
régional,  après consultation des partenaires que sont les chambres 
consulaires et le CESER,  illustre cette volonté de travailler 
ensemble à la compétitivité de l’Aquitaine. 
En outre, la mise en place de la Direccte Aquitaine, créée début 
2010 est maintenant finalisée. Grâce à cette nouvelle direction 
régionale, l’intervention de l’Etat pour le développement 
économique va gagner en cohérence et en pertinence pour conjuguer 
actions de développement à l’export, de soutien à l’innovation et de 
développement des compétences humaines au service des 
entreprises. 
 
Ce sont précisément ces actions, et notamment l’accompagnement 
des clusters et pôles de compétitivité,  qui trouvent écho dans les 
thèmes de coopérations  locales et de compétition mondiale, retenus 
pour la JEA 2011. La signature des contrats de performance des 
pôles, la mobilisation autour de bassins d’emplois clés pour 
l’industrie de notre pays comme ceux de Lacq ou d’Hagetmau, mais 
également le soutien aux démarches à l’export et l’accompagnement 
de démarches d’intelligence économique sont autant de priorités 
que l’Etat soutient et soutiendra en lien avec les partenaires de la 
journée. Le développement de tels partenariats est également l'un 
des enjeux forts du programme des Investissements d'Avenir. Les 
premiers projets retenus montrent l'importance d'une collaboration 
forte entre le monde universitaire, le monde de la recherche et 
l'entreprise. A ce titre, je me réjouis des nombreux projets retenus 
jusqu'à présent pour l'Aquitaine. 
 
Le développement de la valeur ajoutée de notre industrie nécessite 
la mise en place de coopérations nouvelles et ambitieuses. De telles 
initiatives, à l’instar de celles qui sont encouragées et accompagnées 
entre  entreprises ou structures par mes services, constituent la clé 
du renforcement de notre compétitivité et je me réjouis que cette 
JEA 2011 s’en  fasse l’écho. 
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 En quoi le thème retenu vous paraît-il stratégique pour 
la région et le territoire ? 
 

Laurent COURBU 

Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Région 
Aquitaine 

 

 

 

 Le thème « compétition mondiale, coopérations locales » a pour 

objectif : 

- d’examiner les atouts, les acquis et les limites de la 
coopération entre acteurs du monde de l’entreprise ; 
- de mettre en exergue des exemples réussis de coopération 
stratégique de projets ponctuels, de projets, de mise en commun 
de diverses ressources (humain, commercial, recherche, etc)… 
 
Dans un contexte économique mondialisé, toutes les secousses 
internationales (catastrophe de Fukushima, printemps des peuples 
arabes, situation grecque) ont des répercussions sur la situation 
des économies locales. 
Ainsi est-il primordial de renforcer notre coopération régionale 
pour faire face et anticiper les orientations que prend l’économie 
mondiale. 
La région est l’échelon pertinent pour organiser la coopération 
entre les différents acteurs économiques locaux et pour 
accompagner le développement des territoires et des entreprises. 

 

Dominique GRACIET  

Président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture Aquitaine 

 

 

 

 Les défis auxquels l’agriculture est confrontée sont multiples :  

alimentaire pour nourrir 9 milliards d’humains d’ici 2050 - soit un 
besoin d’accroissement de 70% de la production agricole actuelle, 
environnementaux pour contribuer à bien utiliser nos ressources 
dans le respect des besoins des générations futures, climatiques 
pour s’adapter aux changements et réduire les impacts liés à la 
production de gaz à effet de serre…  
Pour les relever notre agriculture se doit d’être performante sur 
tous ces plans. 
Mais elle a besoin de visibilité et de stabilité pour pouvoir se 
projeter. C’est pourquoi face aux pressions de la  grande 
distribution et à celles de la compétition internationale, nous 
souhaitons que le marché des matières premières agricoles soit 
mieux régulé. Ainsi les agriculteurs pourront investir dans des 
technologies ou des pratiques adaptées aux nouveaux contextes, et 
prendre leur part dans ce challenge, au bénéfice de notre 
territoire et de ses acteurs… 
Le Projet Stratégique Agricole aquitain propose un cadre de travail 
qui repose sur un engagement collectif des acteurs de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire régional.  
Parmi les pistes envisagées, nombreuses sont celles qui s’appuient 
sur des principes de « coopération » : localement avec le 
développement de l’agriculture de groupe, entre les deux régions 
Aquitaine et Midi-Pyrénées, avec la mise en œuvre d’une bannière 
collective de promotion des produits du Sud-Ouest, ou la création 
d’un pôle commun de compétitivité agroalimentaire… 
Nous sommes convaincus que le renforcement de la coopération 
entre acteurs économiques mais aussi politiques, collectivités, 
Etat, favorise grandement la compétitivité des territoires. Nos 
expériences en témoignent.  Nous sommes ainsi très heureux de 
pouvoir les partager  auprès de nos collègues de l’artisanat, du 
commerce et de l’industrie. Ils pourront s’en inspirer et enrichir 
les initiatives de coopération que nous devons développer 
aujourd’hui,  autour de clusters, de regroupements d’opérateurs, 
et d’alliances…  
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Yves PETITJEAN 
 
Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Région 
Aquitaine 
 
 

 

 

 Tous les  territoires géographiques  qu’ils soient  locaux, 

régionaux, nationaux, sont liés aux soubresauts de l’économie 
mondiale ; il en va de même pour les entreprises quelque soit leur 
taille.  
Le  tsunami du Japon par exemple impacte par ricochet  un artisan 
mécanicien automobile qui rencontre des difficultés 
d’approvisionnement  auprès de son grossiste en composants 
électroniques. Nos artisans doivent de même se former en 
permanence pour adapter leurs métiers aux avancées 
technologiques mondiales 
Cette mondialisation économique  se traduit nécessairement par 
l’arrivée de nouvelles contraintes, mais se sont  aussi par de 
nouvelles opportunités pour nos entreprises. 
Face à ces nouveaux défis, à cette compétition mondiale, à ces 
incessantes  mutations économiques, face aux nouveaux risques de  
crise  financière qui affectent  nos pays, les acteurs économiques 
locaux et régionaux  doivent être réactifs, solidaires et 
performants. 
La coopération locale entre les acteurs économiques est l’une des 
réponses que nous pouvons apporter  pour défendre la 
compétitivité de nos  territoires. 
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’artisanat accompagne 
depuis plusieurs années les entreprises qui souhaitent s’engager 
dans la mise en place de coopératives. Nous soutenons également 
la création de groupements et associations d’artisans dans des 
secteurs d’activité très divers allant des fabricants de planches de 
surf,  aux fabricants de gâteaux  basques ,de services à la 
personne… 
En matière de coopération artisanale nous comptabilisons  en 
aquitaine  50 coopératives soit plus de 12% de la totalité des 
coopératives artisanales françaises, ce qui représente le double de 
notre poids économique réel. 
Ces coopératives sont essentiellement concentrées  dans le  
secteur du bâtiment  et principalement  implantées dans le sud de 
l ’Aquitaine : Landes et Pyrénées –Atlantiques, terroirs 
traditionnels de la coopération artisanale. 
Il existe encore dans notre région un fort potentiel de croissance 
du nombre de  groupements et coopératives artisanales. 
Le Réseau  Aquitain des Chambres de Métiers et de l’Artisanat  a 
par ailleurs la volonté de s’engager concrètement  avec nos 
partenaires consulaires dans de nouveaux  axes de coopération  
qu’il s’agisse de valorisation des ressources locales au travers des 
circuits de proximité, de développement durable, de  transmission 
d’entreprises et bien d’autres sujets importants pour notre 
économie régionale. 

 
Alain ROUSSET 

Président du Conseil régional 
Aquitaine 

 

 

 La Région aquitaine est aujourd’hui parfaitement consciente 

que la cohésion économique, sociale et territoriale passe par la 
création d’emplois pérennes grâce à un tissu d’entreprises 
compétitives, ancrées localement mais capable d’assumer les 
effets de la mondialisation. 
Ainsi, la période de crise que nous venons de traverser a permis de 
constater : 

 que les régions qui ont le mieux résisté sont celles dont 
les entreprises étaient positionnées sur des services et 
produits d'avenir; 

 que les régions qui résistent le mieux aux délocalisations 
d'entreprises et aux pertes d'emploi sont celles qui offrent 
les plus grandes capacités à créer de la valeur ajoutée. 
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La Région aquitaine a fait le pari de l’excellence et de 
l’innovation et mène une politique très volontariste afin de 
développer la recherche et de favoriser le développement 
industriel. 
La politique régionale en faveur de la recherche et de l'innovation 
est donc fondée sur l’idée que : 
- le soutien aux programmes de recherche, 
- l'accroissement du potentiel de formation d'ingénieurs 
- la collaboration entre les entreprises et les laboratoires de 
recherche, 
- le développement de programmes de R&D et d’innovation dans 
les PMI, 
sont nécessaires à l’émergence de nouvelles activités qui 
permettent de diversifier et donc de consolider le tissu 
économique de la région afin de le rendre moins 
vulnérable aux crises et aux mutations parfois difficiles qu’elles 
entraînent. 
Si les Régions françaises considèrent que seule la recherche et 
l'innovation sont en mesure de permettre à leurs territoires d'aller 
vers les productions porteuses de dynamisme et d'avenir, comme 
les énergies renouvelables, la chimie verte ou les lasers, elles 
savent également qu’il n’y a pas de recette toute faite, et que 
chacune doit valoriser ses atouts, surmonter ses handicaps, en 
fonction de son propre contexte. Notre seule obligation : faire 
preuve d'audace pour anticiper plutôt que subir !  
A cet égard, le rôle des Régions est fondamental dans la mesure 
où c'est à la fois leur connaissance des acteurs de terrain et leur 
investissement dans la recherche et la formation dans les filières 
en émergence qui va entraîner l'investissement privé. 
Elles démontrent chaque jour qu’innovation et formation aux 
nouveaux métiers sont étroitement liées pour transformer l’idée 
en emploi. Les Régions peuvent mettre en place de véritables 
politiques anti-crises et anti-délocalisations. C’est un engagement 
de long terme, un élan qu’il faut poursuivre.  
Enfin pour illustrer cette thématique de coopération locale, 
rappelons qu’en 2010, après 11 ans de travail en commun et 
d’approfondissement des relations transfrontalières, les Régions 
Aquitaine et Euskadi se sont engagées dans un processus de 
constitution d’une Euro-région. Cet "instrument de la coopération" 
comme le définit le Parlement européen est destiné à «renforcer 
la cohésion économique, sociale et territoriale» entre nos deux 
territoires. 

 
 
Patrick STEFANINI 
 
Préfet de la Région Aquitaine, 
Préfet de la Gironde 

 

 

 Face à une concurrence qui est désormais structurellement 

internationale et mondiale, l’enjeu pour l’Etat et les pouvoirs 
publics est d’assurer dans la durée l’ancrage territorial d’activités 
fortement créatrices de valeur ajoutée, composante nécessaire 
pour assurer création d’emplois pérennes et croissance. 

L’ensemble des mesures mises en place à la suite des Etats 
Généraux de l’Industrie tenus début 2010, sont en faveur de la 
structuration des filières industrielles et de la stimulation du 
dynamisme de l’activité économique avec de fortes prétentions 
notamment à l’international. Elles sont déclinées 
opérationnellement dans chaque région sous l’autorité du préfet 
de région par la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de 
la Consommation du Travail et de l’Emploi.) 

Le défi est de taille : assurer dans un environnement mondialisé 
une compétitivité et une attractivité  optimales des entreprises 
d’Aquitaine comme du territoire aquitain. Pour satisfaire cette 
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nécessité dans la durée, tous les acteurs économiques, privés 
comme institutionnels, doivent travailler de concert. C’est grâce à 
une collaboration de tous que nous parvenons collégialement à  
améliorer la structuration de nos principales filières industrielles, 
à développer les partenariats stratégiques entre entreprises ou 
avec le monde de la recherche, à stimuler l’innovation et à attirer 
les investissements de R&D, à améliorer l’offre locale de 
formation ainsi que la gestion des compétences, en cohérence avec 
les besoins de chaque secteur d’activité et chaque bassin d’emploi. 

Pour remplir cette mission, l’action menée par mes services sur 
l’ensemble de l’Aquitaine s’appuie sur une connaissance intime du 
tissu économique avec plus de 300 visites d’entreprises par an. 

Cette proximité, qu’elle soit avec les dirigeants d’entreprises 
comme avec les structures telles que les chambres consulaires, les 
pôles de compétitivités et les grappes d’entreprises, les 
partenaires sociaux, permet l’élaboration et la mise en place 
d’actions spécifiques au contexte local en déclinaison des 
orientations nationales. 

A ce titre, l’Aquitaine a la chance de bénéficier de 7 grappes 
d’entreprises et de 4 pôles de compétitivité, dont un pôle mondial 
sur l’aéronautique, stimulant par le biais de projets collaboratifs, 
le développement de nouveaux partenariats économiques et un 
rapprochement entre le monde universitaire et l’entreprise. En 
cumulé, pour l’Aquitaine, c’est près de 300M€ qui ont été injectés 
par l’État dans l’innovation et l’industrie depuis 2005 grâce au 
financement des projets collaboratifs élaborés par les pôles. Cette 
évolution nécessaire pour la préservation de nos parts de marchés 
sur les secteurs de pointe bénéficie également directement du 
programme des investissements d’avenir consacrant 35 milliards 
d’euros sur 10 ans à l’innovation, la recherche et la formation. La 
qualité des collaborations développées entre les universités, les 
laboratoires de recherche, les entreprises et les partenaires 
institutionnels au cours du montage des projets aquitains soumis 
aux premiers appels d’offres de ce programme stratégique pour 
l’avenir de l’économie française a permis à l’Aquitaine d’avoir 
d’ores et déjà de nombreux projets retenus dans des domaines de 
pointe comme l’aéronautique, les lasers, l’industrie de 
transformation du bois, la santé, les énergies… L’Aquitaine est 
ainsi l’une des régions les mieux dotées, augurant ainsi de belles 
perspectives pour le futur. Charge à nous de continuer 
collégialement sur cette lancée.   

L’Etat intervient pour soutenir ces secteurs stratégiques, sa 
participation à la journée JEA en est une illustration. 
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6 Des partenaires impliqués 
 

 

Cette journée est organisée en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, le Crédit 
Agricole d’Aquitaine, la Fédération Régionale des Coopératives Agricoles Aquitaine, GDF SUEZ 
Délégation régionale, la SAFER Aquitaine Atlantique et Sciences Po Bordeaux. 

 

Pourquoi ce partenariat ? 

 

La coopération au Crédit Agricole d’Aquitaine 
 
Les Caisses Régionales de Crédit Agricole sont les premiers partenaires 
financiers de nos territoires. Leurs politiques s’inscrivent dans l’utilité 
clients et le développement durable de nos régions. Dans cette 
logique, le Crédit Agricole d’Aquitaine et celui de Pyrénées Gascogne 
ont défini une feuille de route, qui les engage dans une recherche de 
performance collective en accord avec ces deux critères. Leurs enjeux 
sont :  

- la diversification et l’innovation de nos offres,  
- le  renforcement de nos expertises  
- la sécurisation de nos activités,  
- la réduction de charges et le développement de PNB,  
- et la recherche de l’équilibre des bassins d’emplois.  

 
Concrètement, ces deux caisses ont identifié cinq domaines de coopérations : les 
Assurances, la Banque d’affaires, les Nouvelles Technologies de Communication, 
l’Economie verte et l’Immobilier. Sur cette dernière thématique, le Crédit Agricole 
d’Aquitaine, le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et  4 autres caisses régionales ont 
organisé un « marché commun » dotant la marque Square Habitat des meilleures 
compétences en termes de marketing, de communication et de recherche des standards de 
qualité/prix optimums.  
Ces unions thématiques facilitent également l’accès à de nouveaux territoires de 
croissance. Une étude d’opportunité est ainsi en cours sur le secteur du tourisme. 
  
Il y a clairement une vraie cohérence à faire réfléchir ensemble des collaborateurs d’une 
même unité de territoire (Grand Sud Ouest) et partageant la culture de l’innovation et de 
la relation client. Car l’objectif est  bien de poursuivre notre développement pour 
construire une entreprise solide et moderne reconnue comme telle et donc plus attractive 
pour les clients comme pour les salariés. Grâce à ce partage de moyens, nous pouvons 
conjuguer toutes les compétences et intensifier les synergies afin d'offrir aux Aquitains des 
prestations complémentaires propres à ancrer notre relation dans la durée et à accentuer 
notre efficacité commune sur notre région. 
 
Parce qu’ « on est plus intelligent et plus efficace à plusieurs que seul », la coopération 
constitue assurément un facteur de compétitivité pour les entreprises et les territoires, 
sans affaiblir leur capacité à réagir vite et en cohérence avec les réalités du terrain. Elle 
est de plus une des valeurs fondatrices des banques mutualistes. 
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GDF SUEZ : 
 
En tant qu’acteur majeur de l’énergie, le Groupe GDF 
SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses 
métiers pour relever les grands enjeux énergétiques et 
environnementaux. 
GDF SUEZ et ses filiales accompagnent le développement et les mutations des territoires en 
proposant des solutions innovantes et adaptées aux spécificités locales.  
Pour accompagner les enjeux de développement du territoire, le Groupe s’adapte aux besoins 
des collectivités et des industriels. L’Aquitaine possède d’importants gisements de 
développement et de savoir-faire. Elle se caractérise par son dynamisme à faire de l’innovation 
et du développement durable les moteurs de la compétitivité en région. Acteur industriel 
important de la région, GDF SUEZ s’inscrit dans la dynamique de coopérations locales et 
conduit son action pour contribuer à la bonne santé économique et sociale du territoire.  
 
 
 
 
 

SAFER Aquitaine Atlantique : 
 
La protection et l’aménagement de l’espace : un enjeu 
local qui suppose de multiples coopérations. 
Dans un espace aquitain, réputé à la fois pour sa qualité et 
son étendue, les acteurs locaux et régionaux sont engagés 
dans sa protection et son aménagement. Pour cela, les 
métiers de la SAFER sont régulièrement sollicités, à la fois 
par le monde agricole et forestier, celui des collectivités et celui des acteurs de la protection 
de l’espace, tel le conservatoire des espaces naturels par exemple.  
Si  les achats mondiaux de terres agricoles se multiplient dans un contexte de pénuries 
alimentaires annoncées, la protection des terres agricoles est aussi, à nos portes, un vrai enjeu 
qui suppose une coopération locale entre tous les acteurs du territoire. C’est au cœur de cet 
enjeu que la mission d’opérateur foncier au service des politiques locales tant dans le domaine 
agricole, que celui de l’aménagement ou de la protection de l’espace trouve tout son sens. 
Coopérations locales au service de politiques permettant de jouer l’ensemble de nos atouts 
régionaux dans  une compétition mondiale, dans son domaine particulier qu’est le foncier, la 
SAFER se mobilise au service  des acteurs de son territoire. 
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7 La JEA : mode d’emploi 

informations  participation  accès  

 

Jeudi 22 septembre 2011 de 9h00 à 17h30 
Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan 

Parc de Mandavit 33 170 GRADIGNAN  

 

 pour s’informer  

 www.journeedeleconomie.com 

CECA – Nicolas Vidil 
Tél. : 05 56 70 84 05 

Mail : n.vidil@ceca.asso.fr 

 

 pour participer   

Entrée libre et gratuite 

 Inscription en ligne & sur place : www.journeedeleconomie.com  

 

 pour accéder 

 En voiture  

Autoroute A10 depuis Paris puis rocade sortie 16.  

http://www.autoroutes.fr  
http://www.circulation-lacub.com  
http://www.mappy.fr  
 

 En bus et en tram  

En tramway ligne B (direction Pessac Centre) jusqu'à l'arrêt 
UNITEC puis Corol 36 direction Terres Neuves jusqu'à l'arrêt 
Parc de Mandavit.  

http://www.infotbc.com 

 

 En avion  

Aéroport de Bordeaux Mérignac, à 15 minutes par la rocade 

http://www.bordeaux.aeroport.fr  
http://www.airfrance.fr  
 

 En train  

Gare Bordeaux Saint-Jean  

http://www.voyages-sncf.com  
 

 En Taxi 

Des véhicules sont disponibles devant la gare et le théâtre.  
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Annexe 1  Les intervenants et animateurs  
 

Les intervenants : 

Serge BERGES 

 
Coordinateur de la coopérative ULIS (Union Landaise des Industries 
du Sciage) 

 

Jean-Louis BLOUIN 

 
Président du pôle de compétitivité Route des lasers 
 

Alain BONAMY 
 

Fédération Française des Coopératives et Groupements d’Artisans 

 

Pascal BONIFACE 

 
Directeur de l'IRIS (Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques) 

 

Serge BOSCHER 

 
Directeur Général de l’Agence Française pour les Investissements 
Internationaux 

 

Jean-Marie CARDEBAT 

 
Maitre de conférences à l'université Bordeaux 4 
Spécialiste des enjeux économiques et sociaux de la mondialisation 

 

Guy CHATEAU Directeur Général du Crédit Agricole d’Aquitaine 

Jean-François CLÉDEL 
Président d'INGELIANCE, président du MEDEF Gironde et président 
de la Commission Industrie de la CCI de Bordeaux 

Laurent COURBU 

 
Président de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie de Région Aquitaine 

 

Miguel Angel 
CRESPO  

 
Délégué à la coopération transfrontalière au sein du gouvernement 
basque 

 

Laurence DELPY 

 
Animatrice AQUI O thermes cluster thermal Aquitain 

 

Dominique GRACIET 

 
Président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture Aquitaine 

 

Dominique LEFAIVRE 

 
Directeur de la grappe d’entreprises Eskal Eureka 
 

Thierry MALLIÉ 

 
Président du GIE des Vignerons d'Aquitaine 

 

Laurent MATHIEU Directeur du Groupement Employeur Rural de Sarlat 
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Valérie MERINDOL de 
L'OST 

 
 
Responsable du domaine thématique "innovation et territoire' à 
l'Observatoire des sciences et des Techniques (OST). 

 

 
Yves PETITJEAN 

 

 
Président de la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat de Région Aquitaine 
 

Gilbert PONTEINS Président du cluster thermal Aquitain AQUI O thermes 

Patrice ROCHÉ Directeur d’AGRIMIP Innovation 

Xavier ROLAND-
BILLECART 

 
Directeur régional de la Caisse des Dépôts et Consignations 
Aquitaine 
 

Alain ROUSSET 

 
Député de la Gironde 
Président du Conseil Régional d’Aquitaine 
 

 
Christophe SEILLER 

 
 
Manager EuroSIMA cluster glisse 

 

Patrick STEFANINI 

 
Préfet de la Région Aquitaine 
Préfet de la Gironde 
 

Dr. Detlef TERZENBACH 

 
Directeur des affaires internationales de l'agence de 
développement économique du land de Hesse (Hessen Agentur) 
 

Jean-Christophe 
VICTOR 

 
Directeur du Laboratoire d’Etudes Prospectives et d’Analyses 
Cartographiques. 
Créateur et animateur du « Dessous des Cartes » sur Arte 

 

 
 
 
 
 
 
Les animateurs : 

 

Nicolas CÉSAR Journaliste – LA CROIX 

 
Jean-Bernard 
GILLES 
 

Journaliste – SUD OUEST 

 
 
 

42 42 42 

file://Jea/d_jea/JEA/JEA%202009/SITEWEB_JEA_2009/CV%20INTERVENANTS/alain_rousset.htm


 

JOURNEE DE L’ECONOMIE AQUITAINE 
Compétition mondiale, Coopérations locales. Quelles dynamiques pour les entreprises et les territoires d’Aquitaine ? 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011 DE 9H00 A 17H15 – THEATRE DES QUATRE SAISONS - GRADIGNAN 

43 

Annexe 2  Les organisateurs 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Région Aquitaine 

 

Qui sommes-nous ?  
La CCIR Aquitaine est un établissement public administratif, créée par décret en 1964. Elle 
coordonne les sept CCI territoriales situées dans les cinq départements de l’Aquitaine.  
La loi du 23 juillet 2010 indique que la CCIR encadre et soutient les activités des CCIT qui lui sont 
rattachées. La CCIR définit une stratégie pour l'ensemble du réseau en valorisant les compétences 
des CCIT. Les CCIT exercent toutes missions de service auprès des entreprises de leur 
circonscription. 
  
Présentation   
La CCIR Aquitaine est gérée par une instance décisionnaire : l’Assemblée Générale. Elle est 
l’interlocuteur et le partenaire des services de l’Etat et du Conseil régional d’Aquitaine. Cette 
coopération contribue au développement économique de l’Aquitaine. Les principaux partenaires de 
la CCIR Aquitaine sont :  

- Les organismes consulaires (CCIT, Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Chambres 
d’Agriculture), 

- Le Conseil régional d’Aquitaine 
- Le Conseil Economique, Social et Environnemental d’Aquitaine 
- L’Etat 
- L’Union Européenne 
- Les organisations professionnelles  
- Les entreprises régionales.  

La CCIR Aquitaine est certifiée ISO 9001 depuis six années et a obtenu le label AFAQ 1000 NR 
(2 étoiles) au niveau 2 en 2009 (ce label est désormais intégré à la norme ISO 26000). 
 
Missions, actions 
Quatre missions principales ont été confiées à la CCIR Aquitaine par l’Etat et par les 
CCIT d’Aquitaine :  

- Représenter les intérêts des entreprises vis-à-vis des Pouvoirs Publics : plus de  
60 représentations (CESER, CERTA, Innovalis, CCREFP… ) 

- Coordonner, harmoniser, optimiser l’action des CCIT d’Aquitaine à destination des 
entreprises, (programme transmission, programme innovation, programme gestion des 
compétences, programme pour la sensibilisation aux TIC, gagnez en productivité…) 

- Mettre au service des CCIT d’Aquitaine des outils performants pour répondre aux besoins 
des entreprises, (ACT Contact, PMI Contact, www.aero.scop-ie.com outil de veille des CCI 
d’Aquitaine sur l’aéronautique, des sites internet pour apporter des réponses aux porteurs 
de projet (www.entreprendreenaquitaine.fr), ou pour présenter l’offre de formation du 
réseau des CCI d’Aquitaine (www.aquitainecciformation.fr), ou bien des informations pour 
les entreprises en difficulté (http://sauverlentreprise.fr) 

- Mutualiser des services et des outils tels que diane/préface, visio-conférence…  
 
Information, communication 
La CCIR Aquitaine assure, en partenariat avec les CCIT d’Aquitaine : 

- la diffusion d’informations économiques sur le site www.aquieco.com "l’Observatoire 
économique des CCI d’Aquitaine" et la publication d’études et monographies,  

- la publication de lettres d’information thématique, Situation Aquitaine 
- la réalisation d’une revue de presse "Zoom Eco" diffusée sur le site aquieco.com 
- deux notes de conjoncture par an, 
- La CCIR Aquitaine organise des événements : Journée de l’Economie Aquitaine, Faites de la 

création et reprise d’entreprises, les Trophées RSE "Aquitaine" 2010. 
 
Fiche d’identité 
Président : Laurent COURBU 
Directeur Général : Gilles GUYONNET-DUPÉRAT 
Coordonnées : 185, Cours du Médoc – B.P. 143 – 33042 BORDEAUX CEDEX 
Tel : 05.56.11.94.94 / Fax : 05.56.11.94.95 
Site Internet : www.aquitaine.cci.fr 
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Chambre d’Agriculture Aquitaine  
 
Qui sommes-nous ?  
La Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine (CRAA) est un établissement 
public, tête de réseau régionale de la profession agricole et porte-parole de 
l’agriculture et du monde rural en Aquitaine.  
La Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine est le lieu privilégié 
d’élaboration de la politique agricole régionale, en étroite liaison avec tous 
ses partenaires professionnels, politiques et administratifs.  
 
Présentation  
La Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine a été mise en place le 8 juin 1971 sous statut 
d’établissement public administratif. Elle est, auprès des pouvoirs publics, l’organe consultatif et 
professionnel des intérêts agricoles de la région. La CRAA est l’un des maillons du réseau des 115 
chambres d’agricultures françaises, coordonnées par l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture (APCA). Son président est, depuis 2001, M. Dominique GRACIET.  
Le Président de la chambre régionale d’agriculture d’Aquitaine nomme les présidents de pôles 
d’activités et de commissions. Ces dernières sont les lieux de débat et d’expression de propositions 
entre les chambres d’agriculture et leurs partenaires.  
Les commissions de la CRAA : Environnement, Bio, Gestion de l’eau, Productions végétales, 
Viticulture, Elevage, Emploi formation, Développement local, Installation, Communication, 
Tourisme, Qualité.  
La CRAA compte 17 personnes réparties en 3 pôles :  
- Economie, emploi, formation,  
- Filières et développement durable,  
- Qualité, promotion, tourisme et terroir.  
 
Missions, actions et publics  
Deux missions essentielles :  

 Représentation : Il s’agit d’exprimer l’intérêt général agricole et d’être une force de 
proposition auprès des acteurs en charge des politiques agricoles et rurales :  
- collectivités territoriales (Conseil Régional…)  
- services de l’Etat en régions (Direction régionale de l’agriculture et de la forêt, DIREN…)  
- autres interlocuteurs publics (Agence de l’eau, ADEME, …)  

 Intervention : La CRAA est chargée d’organiser, de coordonner et de mettre en cohérence 
des actions à caractère régional et des projets de filières et de départements.  
La réalisation de ces programmes peut être directe, déléguée aux chambres départementales ou à 
d’autres organismes.  
 
Communication  
La CRAA diffuse une lettre d’information « Agritaine Info » tous les trimestres ainsi que des dossiers 
« Agritaine Dossier »détaillant une thématique précise en lien avec l’actualité.  
Des informations et des actualités sont présentées en continu sur le site Internet : 
www.aquitainagri.fr  
 

Fiche d’identité  
Président : Dominique GRACIET  
Directeur : Philippe CUQ 
Directeur adjoint: Bruno MILLET  
Coordonnées : Cité mondiale – 6, parvis des Chartrons 33075 Bordeaux Cedex  
Tel : 05.56.01.33.33 / Fax : 05.57.85.40.40  
Site Internet : www.aquitainagri.fr 
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
Aquitaine  
 
Qui sommes-nous ? 
Dans un environnement socio-économique changeant, et dans un contexte 
national de réforme, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Aquitaine ont 
souhaité mettre en place une nouvelle organisation régionale pour assurer un 
meilleur service aux entreprises à un coût moindre pour ses ressortissants et la collectivité.  
Cette dynamique s’est concrétisée par la création d’un  nouvel établissement public le 1er janvier 
2011 (décret du 23 décembre 2010) : une Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquitaine 
(CMAR Aquitaine) aux compétences renforcées.  
Elle est le fruit de la fusion de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CRMA) et des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la Gironde, de la Dordogne, du Lot et Garonne. Ces 
3 dernières deviennent des Sections. 
Les CMA des Landes et des Pyrénées Atlantiques qui conservent leur statut d’établissement public 
départemental sont des Chambres rattachées à la CMAR Aquitaine. 
La CMAR Aquitaine est représentée par 85 administrateurs (17 artisans par département) élus par 
les 60 000 chefs d’entreprises et conjoints immatriculés au répertoire des métiers.  Les élus 
consulaires ont souhaité donner le même poids à chaque département quelque soit sa 
représentation économique.  
 
Ses missions régionales : 

 La CMAR Aquitaine assure la représentation des métiers et de l’artisanat au niveau régional 

 Elle élabore les politiques de développement économique et de formation (initiale et 
continue) en faveur de l’artisanat au niveau régional et coordonne l’action des Chambres 
rattachées dans ces domaines. 

 Elle gère les fonctions support régionales : comptabilité, paye, communication, et 
informatique. 

 
Ses missions dans le périmètre des établissements fusionnés : 
Issue de la fusion, la CMAR Aquitaine assure également la mise en œuvre directe d’une offre de 
services à destination de ses ressortissants sur les départements de la Dordogne, de la Gironde et du 
Lot-et-Garonne. 

 Elle assure des missions de service public avec notamment la tenue du répertoire de 
métiers, la gestion d’un centre de formalités des entreprises et l’enregistrement des 
contrats d’apprentissage. 

 Elle propose des prestations de veille, d’information, de conseil, d’accompagnement et de 
formation à ses ressortissants pour favoriser la création et le développement des entreprises 
et adapter les compétences des chefs d’entreprises et de leurs salariés. 

 Elle assure la promotion les métiers de l’artisanat et gère des centres de formation 
d’apprentis accueillant plus de 3000 jeunes en alternance formés à plus de 35 métiers, 
principalement dans les services (mécanique, coiffure, esthétique) et l’alimentaire 
(boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, restauration). 

 
Un projet de mandature servi par une nouvelle organisation 
Les nouveaux administrateurs se sont engagés dans un projet de mandature innovant et ambitieux 
pour soutenir et développer l’artisanat régional en s’appuyant sur près de 500 collaborateurs et une 
nouvelle organisation des moyens et des ressources humaines. Les gains de productivité obtenus 
grâce à la mutualisation sont ainsi réinvestis dans les services de proximité aux entreprises 
artisanales. 
En s’appuyant sur son projet, ses compétences et son poids, la CMAR Aquitaine entend jouer un rôle 
majeur dans les politiques régionales, dans le domaine de l’économie, de l’emploi et de la 
formation. 
 
Fiche d’identité  
Président : Yves PETITJEAN  
Secrétaire Général : Stéphan DE RIBOU 
Coordonnées : 353, Boulevard du Président Wilson 33 072 Bordeaux Cedex  
Tel : 05 57 22 57 22 – Fax 05 57 22 57 20 – Mail : info@crm-aquitaine.fr  
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Conseil Régional d’Aquitaine  

 
 
Qui sommes-nous ?  
Issu des lois de décentralisation de 1982, le Conseil régional représente à la 
fois un échelon territorial clé et une institution démocratique majeure. Les 
conseillers régionaux sont élus pour un mandat de six ans selon un mode de 
scrutin proportionnel à deux tours. La mandature actuelle couvre la période 2010 à 2014.  
 
Présentation  
L’assemblée régionale compte en Aquitaine 85 conseillers, qui élisent le Président et lui confèrent 
le pouvoir exécutif. Elle délibère sur les grandes orientations de la politique régionale. Elle examine 
et vote le budget chaque année, ainsi que les programmes d’intervention qui lui sont soumis. Elle 
vote le Contrat de projets Etat - Région.  
Le Conseil régional d’Aquitaine compose avec le Conseil économique et social régional la Région 
Aquitaine.  
 
Missions, actions et publics  
L’article 59 de la loi de décentralisation du 2 mars 1982 définit les champs d’intervention des 
conseils régionaux : "l’institution régionale a compétence pour promouvoir le développement 
économique et social, sanitaire, culturel et scientifique de son territoire et pour assurer la 
préservation de son identité, dans le respect de l’intégralité, de l’autonomie et des attributions des 
Départements et des Communes".  
Les compétences de la Région ont ensuite été précisées dans les lois du 7 janvier et du 22 juillet 
1983 qui fixent la répartition des compétences entre l’État, les Régions, les Départements et les 
Communes. Elles ont peu à peu évoluées.  
Au-delà des compétences spécifiques déterminées par la loi, la Région a étendu son action dans les 
domaines de l'environnement, de la recherche, de la jeunesse et de manière encore plus affirmée 
des transports, en particulier ferroviaires.  
Son budget s’élève à 1 318 M€ en 2011.  
En matière de développement économique, la Région "coordonne sur son territoire les actions de 
développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements " (loi du 13 août 
2004).  
Elle s’est fixée pour priorité de contribuer à l’amélioration de la compétitivité des entreprises, en 
particulier par l’innovation et la formation des personnels, dans le cadre d’une démarche de 
développement durable.  
Pour son action dans le domaine économique, la Région a notamment élaboré un Schéma Régional 
de Développement Economique et définit les régimes des aides économiques aux entreprises.  
 
Fiche d’identité  
Président : Alain ROUSSET  
Directeur Général : Jean Luc MERCADIE  
Coordonnées : 14 Rue François de Sourdis 33077 Bordeaux - France  
Tél.: +33 (0)5 57 57 80 00 - Télécopie : +33 (0)5 56 24 72 80  
Site Internet : http://www.aquitaine.fr et http://region.aquitaine.fr  
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DIRECCTE Aquitaine 
 
Qui sommes-nous ? 
La création de la Direccte Aquitaine, le 1er janvier 2010, s’inscrit dans le cadre de 
la réforme de l’administration territoriale de l’Etat (RÉATE) et plus largement dans 
celui de la révision générale des politiques publiques (RGPP) lancée en 2007, elle a 
pour but de mettre en place une organisation régionalisée, plus simple et plus 
lisible pour : 
• Améliorer le service rendu au public, en regroupant les services et en rassemblant 
les compétences 
• Renforcer les services de l’Etat sur ses missions prioritaires 
• Mutualiser les fonctions de supports 
• Maîtriser la dépense publique    
      
Présentation  
Dans le cadre de cette réforme, la Direccte Aquitaine regroupe en une seule entité régionale, 8 
directions ou services issus du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, et du Ministère 
du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique : 
 
DRTEFP / DDTEFP : Travail Emploi Formation professionnelle 
DRIRE : Développement économique, Métrologie 
CRIE : Intelligence économique 
DRCE : Commerce extérieur 
DRT : Tourisme 
DRCCRF : Concurrence Consommation Répression des fraudes 
DRCA : Commerce Artisanat 
Inspection du travail de l’agriculture et  Inspection du travail des transports 
 
Grâce à la fusion de ces huit directions ou services, la  Direccte constitue à présent un interlocuteur 
unique pour : 
• Le monde de l’entreprise et de l’emploi : employeurs, salariés, représentants du personnel, 
syndicats, demandeurs d’emploi. 
• Les acteurs socio-économiques : partenaires sociaux, branches et filières professionnelles, 
représentants du monde de l’entreprise sur les territoires (en particulier les chambres consulaires). 
La Direccte est une direction régionale composée d’un échelon régional de pilotage et d’animation 
et d’un échelon opérationnel de proximité assuré par ses unités territoriales (UT).  
 
Missions - Action   
Les missions de la Direccte relèvent de trois pôles : 
 
Pôle 3E : Entreprise, Emploi, Economie 
Ce pôle regroupe les services de l’Etat en charge de l’appui au développement des entreprises et de 
l’emploi, il permet d’assurer une meilleure efficacité de l’action de l’Etat dans ces domaines et vis-
à-vis des bénéficiaires finaux. Ses missions sont : 
• Soutenir la création et le développement des entreprises et les compétences des salariés dans le 
cadre d’une stratégie de croissance de l’activité et de l’emploi  
• Anticiper et accompagner les mutations économiques 
• Accompagner les demandeurs d’emploi et les personnes les plus exposées au risque d’exclusion du 
marché du travail 
• Placer les fonds structurels européens – FSE – au coeur des stratégies et des plans d’actions des 
services 
 
Pôle T : Politique du Travail 
• Assurer l’effectivité du droit au travail 
• Assurer la protection des salariés 
• Animer le dialogue social 
 
Pôle C : Concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie 
• Assurer la régulation concurrentielle des marchés 
• Protéger les intérêts économiques des consommateurs 
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• Garantir la sécurité du consommateur dans les domaines alimentaires, industriels et les 
prestations de services 
• Gérer l’instruction et l’agrément d’opérateurs privés, la surveillance du parc, des vérificateurs et 
des instruments neufs 
 
 Communication 
 
 Les actions de communications externes sont faites grâce aux supports : 
• Site internet  
• Lettre d’informations électronique  
• Bulletins d’informations  
• Parution annuaire pages jaunes (coordonnées Direccte + lien Site Web)  

Exemples d’actions menées en partenariat et en co-financement , en plus de la journée Economie 
aquitaine 
• Forums emploi formation à • Langon • Libournais • Dax et Mont-de- Marsan  
• Colloque sur les structures  d’insertion et d’information jeunesse  
• Forum AQUIDOC : rencontres docteurs-entreprises 
• Campus Rencontres entre étudiants et entreprises 
• Forum I’NOV PRO , promotions des inventions susceptibles de créer de l’activité et de l'emploi 
• Séminaire création/ reprise d’entreprises (SPEL) 
 
Fiche d'identité 
 
Directeur : Serge LOPEZ 
Directeur adjoint, chef du pôle 3 E : Jean-Yves LARRAUFIE 
"Immeuble Le Prisme" 19 rue Marguerite Crauste  
33 074 BORDEAUX Cedex  
Coordonnées : Tel : 05.56.99.96.12/ Fax : 05.56.99.96.69 
Courriel : dr-aquit@direccte.gouv.fr 
Site Internet : www.aquitaine.direccte.gouv.fr 
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Annexe 3  Les partenaires  
 

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

  
 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un Groupe public au 
service de l’intérêt général et du développement économique du pays. 
 
Avec son plan stratégique Elan 2020, le groupe Caisse des Dépôts réaffirme son identité : 
investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique du 
pays. Elle s’est fixé quatre objectifs prioritaires : le logement et la ville, l’université et l’économie 
de la connaissance, le développement durable et le développement des PME. Grâce aux ressources 
d’épargne qu’elle centralise et gère, la Caisse des Dépôts est le principal financeur de la 
construction et de la rénovation du logement locatif social en France. En matière de développement 
économique, la Caisse des Dépôts appuie les réseaux d’accompagnement des très petites 
entreprises. En outre, la Caisse des Dépôts favorise le développement du microcrédit comme 
instrument financier de lutte contre l’exclusion économique et sociale.  
 
En participant au développement d’entreprises dont les projets de croissance sont porteurs 
d’innovation, de valeur ajoutée et de compétitivité pour notre pays, le Groupe Caisse des Dépôts 
poursuit ainsi son ambition d’être une plateforme de l’adaptation de la France à la mondialisation. 
 
En Aquitaine, la Direction régionale remplit des missions d’investisseur de long terme, avec un 
cadre d’action clair pour répondre aux urgences du développement territorial de la région dont en 
priorité : le logement, les universités, les PME (immobilier et fonds propres), l’environnement et les 
énergies renouvelables. 
 
Contacts :  
Direction régionale Aquitaine 
Immeuble La Croix du Mail 
8, rue Claude Bonnier – CS61530 – 
33081 Bordeaux Cedex 
05 56 00 01 60 
 
Xavier Roland-Billecart  
05 56 00 01 86 
06 71 04 91 72 
xavier.roland-billecart@caissedesdepots.fr 
 
 
Jérôme Spanek 
05 56 00 01 68 
06 87 14 73 35 
jerome.spaneki@caissedesdepots.fr 
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CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE 

 
 
Qui sommes-nous ?  
 

Banque de tradition résolument tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole 
conjugue l’expertise d’un groupe international de premier plan, la puissance 
d’un réseau particulièrement bien implanté en France et en Europe ainsi que 
la proximité historique d’une banque régionale et locale. 

 
Bienvenue au Crédit Agricole d’Aquitaine  
 

Le Crédit Agricole d’Aquitaine est une banque différente qui est et qui restera toujours : 

 Une banque associant l’éthique, le modernisme et le professionnalisme aux valeurs 
mutualistes issues de ses origines, 

 Un partenaire financier et économique engagé, au service de son territoire et de ses 
habitants.  

 

Acteur de poids du secteur bancaire, assurance, et de l’Immobilier depuis la création de Square 
Habitat et Crédit Agricole Aquitaine Immobilier, le Crédit Agricole d’Aquitaine est au rang de 
première banque régionale. 
 
100 % Aquitable 
 

100 % Equitable pour 100 % des Aquitains, tel est notre engagement au service du territoire et de 
ses habitants. 
 
 
Dirigeants : 
Président du Conseil d’Administration : Jean-Pierre PARGADE 
Directeur Général : Guy CHATEAU 
Coordonnées : 304, bd du Président Wilson 33074 Bordeaux Cedex 
Tel : 05 56 90 40 40  -  Site Internet : www.ca-aquitaine.fr 
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FRCAA  
(Fédération Régionale des Coopératives Agricoles 
Aquitaine) 
 
 
Présentation  
Fondée sur la modernité des valeurs Coopératives, la FRCAA est une 
fédération professionnelle de proximité, réactive, pluridisciplinaire et 
mutualiste. Interlocuteur de l'ensemble des coopératives d'Aquitaine, elle 
assure un double rôle Syndical et Economique au service de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire en région. 
 
Les coopératives d'Aquitaine participent activement au PIB, à l'emploi et à l'économie de notre 
région ; elles sont créatrices de richesses : 25 000 sociétaires (9 agriculteurs/10), 220 entreprises 
coopératives et 120 filiales, 860 CUMA, 10 000 salariés, 4,5 milliards de chiffres d'affaires. 
 
Organisme technique et de services, la FRCAA est l'outil des coopératives pour la consolidation de 
filières performantes, pour la promotion de leurs stratégies et de leurs produits, pour leur 
communication avec les agriculteurs, les partenaires et la distribution. Point de rencontre privilégié 
elle assure un lien entre les filières de production au travers de ses deux principales missions que 
sont le lobbying et la formation. 
 
 
Contacts 
Fédération Régionale des Coopératives Agricoles Aquitaine  
Président : Jean-Pierre RAYNAUD 
Directeur : Jacques WEILL 
 
3 av Léonard de Vinci Europarc 33600 PESSAC  
Tél. : 05 56 00 78 60  
Fax : 05 56 00 78 69 
Mail : frcaa@frcaa.com 
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GDF Suez  
 
 
GDF SUEZ est présent, sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie, en électricité et en gaz naturel, et 
sur les services liés à l’énergie et à l’environnement. 
 
Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux 
entreprises en s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de 
production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteur 
clefs : le gaz naturel liquéfié, les services à l’efficacité énergétique, la production indépendante 
d’électricité et les services à l’environnement. 
 

Chiffres Clés  
 84,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2010.  
 11 milliards d’euros d’investissements par an sur la période 2011-2013. 
 218 350 collaborateurs dans près de 70 pays (dont 62 900 dans l’électricité et le gaz naturel 

et 155 450 dans les services).  
 

GDF SUEZ en Aquitaine 
 
GDF SUEZ représente environ 5 000 collaborateurs en Aquitaine. Acteur industriel important de la 
région, le Groupe est présent à travers ses filiales sur l’ensemble de ses activités exercées dans les 
métiers de l’énergie (gaz naturel/électricité), les services associés (maintenance, efficacité 
énergétique et environnementale…), la production d’énergies renouvelables, la gestion de l’eau et 
des déchets. 
 
Contact GDF SUEZ : Antoine Augé - Délégué Régional Aquitaine  
31 avenue Gustave Eiffel - CS 10028 - 33615 PESSAC CEDEX – Tél. : 05 57 26 51 70  
www.gdfsuez.com  
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SAFER Aquitaine Atlantique 
 
Les Safer en France 
Créées en 1960, les Safer se sont vues confiées par le 
législateur la mise en œuvre du volet foncier des 
politiques : 

- en matière agricole : transmission, installation, aménagement foncier, gestion temporaire… 
- en matière de développement et d’aménagement du territoire : souvent conduit en 

partenariat avec les collectivités et l’Etat, négociation et gestion de réserves foncières pour 
tous usages, infrastructures de communication, développement économique… 

- en matière de préservation des ressources naturelles et des paysages : zones humides, 
captages, compensations environnementales en lien avec la création d’infrastructures, … 

26 Safer couvrent l’ensemble du territoire national, DOM compris. La Safer Aquitaine Atlantique 
étend ses missions sur les 3 départements littoraux d’Aquitaine, à savoir la Gironde, les Landes et 
les Pyrénées-Atlantiques. 
 
Statuts et gouvernance 
Sociétés anonymes, les Safer comptent dans leur actionnariat l’Etat, les collectivités (Région, 
département et association des maires) et les organisations agricoles et forestières. Dotées d’une 
prérogative de puissance publique avec le droit de préemption à finalité agricole ou 
environnementale, son exercice reste très limité (moins de 5% des opérations), favorisant le plus 
souvent possible les solutions amiables fondées sur une large pratique de la négociation. 
En associant étroitement à leur mode de décision les représentants du monde agricole, des 
collectivités et de l’Etat, les instances des Safer sont ainsi un des rares lieux privilégié d’exercice 
d’une réelle « démocratie foncière ». 
 
Les chiffres clés 2010 de la Safer Aquitaine Atlantique. 
Sur l’année 2010, la Safer a reçu 7108 notifications de vente, correspondant à 22942 ha mis sur le 
marché, pour une valeur totale de 794 millions d’euros. Sur ce marché, la Safer a traité environ 25% 
des surfaces pour un montant total des transactions s’élevant à 93 M€. 
Engagée par ailleurs aux cotés de la profession forestière, la Safer œuvre également à la 
restructuration parcellaire du massif forestier, en particulier en Gironde où, depuis 8 ans, ce sont 
environ 15 000 ha qui ont ainsi bénéficié d’aménagements. En 2009, la Safer avait rétrocédé plus de 
500 ha relatifs à l’A65 (Langon-Pau) et, en 2010, elle a amorcé la préparation d’un programme 
d’anticipation foncière pour les futures LGV concernant nos territoires. Enfin, fin 2010, plus de 700 
communes ou communautés de communes (près d’une sur deux) des 3 départements de notre zone 
de compétence disposent d’une convention avec la Safer, permettant de réaliser de la veille 
foncière, de la négociation, du portage, de la gestion temporaire, des échanges… 
 
Contacts : 
 

Siège social : Pierre POUGET, Directeur Général, 05 59 90 34 20 

Gironde 
Hervé OLIVIER 
Directeur départemental 
05 56 69 29 99 

Landes 
Bruno LACRAMPE 
Directeur départemental 
05 58 46 59 59 

Pyrénées-Atlantiques 
Eric PENACQ 
Directeur départemental 
05 59 90 34 20 

Retrouvez toutes nos missions et toutes nos coordonnées sur www.saferaa.fr 

 
 
 
 
 
 

53 53 53 

http://www.saferaa.fr/


 

JOURNEE DE L’ECONOMIE AQUITAINE 
Compétition mondiale, Coopérations locales. Quelles dynamiques pour les entreprises et les territoires d’Aquitaine ? 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011 DE 9H00 A 17H15 – THEATRE DES QUATRE SAISONS - GRADIGNAN 

54 

 
SCIENCES PO BORDEAUX 
 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Créé en 1948, l’Institut d’études Politique de Bordeaux a d’abord eu pour vocation de former les 
futurs cadres de l’administration publique. Aujourd’hui, Sciences Po Bordeaux forme de futurs 
cadres et managers dont les débouchés sont extrêmement variés : secteur public, secteur privé 
(60% de nos diplômés), organismes parapublics, international. 
La formation dispensée s’appuie à la fois sur un enseignement pluridisciplinaire et généraliste en 
premier cycle, axé sur les sciences humaines et sociales (culture générale, langues, droit, histoire, 
économie) et sur un enseignement de spécialité en second cycle (Master 1 et 2). 
Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur « Université de Bordeaux », 
Sciences Po Bordeaux s’attache à travailler en étroite collaboration avec l’ensemble de ses 
partenaires : universités, entreprises, anciens élèves et collectivités locales. 
 
Sciences Po Bordeaux compte aujourd’hui 1800 étudiants, dont 1300 en formation initiale, 100 
permanents administratifs, et environ 200 enseignants titulaires et vacataires.  
 
La formation 
 
Très ouvert sur le monde depuis toujours, Sciences Po Bordeaux a réformé l’intégralité de sa 
scolarité en 2004 et propose aujourd’hui une vingtaine de parcours de spécialisation à ses étudiants 
répartis en 5 grands domaines : 

- les affaires publiques au sens large 
- l’Economie Sociale et solidaire 
- la communication, le journalisme et le lobbying 
- les affaires internationales (de la gestion de projets internationaux en ONG ou en entreprise 

à la recherche en relations internationales) 
- le management des organisations privées (audit, finance, marketing, RH…) 

 
 
Sciences Po Bordeaux propose également l’ensemble de ses programmes de master en formation 
continue ainsi que des formations diplômantes et des modules de formation à la carte sur des 
thèmes variés : achats publics, management public, Comment bien recruter, Performances durables 
et management participatif, Ingénierie Sociale… 
 
Contacts : 
Sciences Po Bordeaux 
Domaine Universitaire – 11 Allée Ausone 
33607 PESSAC CEDEX 
 
Directeur : Vincent HOFFMANN-MARTINOT 
Directrice des Etudes : Anne GAUDIN  
(a.gaudin@sciencespobordeaux.fr) 
Directeur de la Communication et des Relations Extérieures : Jean PETAUX  
(j.petaux@sciencespobordeaux.fr) 
Directeur de la Formation Continue : Ronan LE GRAET  
(r.le.graet@sciencespobordeaux.fr) 
Responsable Insertion et Relations Entreprises – Déléguée Générale de l’Association des Anciens 
Elèves : Cécile HENNEQUIN  
(c.hennequin@sciencespobordeaux.fr) 
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Annexe 4  Conférence de Jean-Christophe Victor  
 

« Les Futurs du Monde, ou les paramètres du changement » 

 

 

La conférence, dans une approche pluridisciplinaire et prospective, abordera quelques 

unes des grandes questions qui questionnent le monde actuel tout en préparant son futur :  

 Quelles perspectives démographiques, à l’échelle mondiale comme à l’échelle de 

l’Union Européenne ?  

 Quelles évolutions attendre du classement économique mondial ?  

 À partir de là, quelles mobilités possibles et quelles migrations probables ? 

 Quel modèle urbain, quelle mobilité, quels transports ?  

 Quelles perspectives énergétiques, quelle répartition et quelle disponibilité pour les 

matières premières ?  

 Quelle réponse à la crise  climatique, quel modèle économique de croissance ?  

 Le monde « soutiendra » t il une planète à 9 milliards d’individus ?  

 Quels changements imposeront les puissances émergentes et les « nouvelles »  classes 

moyennes au reste du monde ? 

 Doit-on s’attendre à une nouvelle géopolitique des rapports de force ? A de nouvelles 

formes d’identité et de souveraineté ? A une nouvelle perception de « l’autre » ? 

 Pourra t-on concilier les calendriers démocratiques, éthiques, écologiques et 

technologiques ? 

Cette conférence sera appuyée par un appareil de graphiques et de cartes, élaboré  

* dans le cadre des programmes de recherche du Lépac ;  

* de la préparation de l’émission d’Arte «  le dessous des cartes » ;   

* dans le cadre des programmes de recherche « 2033, atlas des futurs du monde », de 

Virginie Raisson , paru chez Robert Laffont en novembre 2010. 

 «L’avenir, tu ne parviendras pas à  le prévoir, mais tu peux tenter de le permettre ».  

Antoine de St Exupéry.  
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Annexe 5  Quelques références bibliographiques 

 
2033, atlas des futurs du monde   

Auteur : Virginie RAISSON 

 

Surpopulation, crise alimentaire, épuisement des ressources, 
pénurie de pétrole, réchauffement climatique, disparition des 
espèces, guerre de l’eau : l’avenir que le monde réserve est-il aussi 
noir qu’on le laisse généralement penser ? 2033, Atlas des Futurs du 
Monde apporte des éléments de réponse à cette ambitieuse 
question. 
 
Au travers des nombreux enjeux que l’ouvrage de prospective 

aborde et relie ensemble, il repère les mutations en cours afin d’éclairer les futurs 
possibles d’une manière raisonnée, sans céder au fatalisme ni à l’utopisme. En croisant la 
science politique, l’économie et la géographie, il propose une cartographie des futurs 
possibles et donne à voir les contours du monde en gestation.  
 

Les Alliances stratégiques - Maîtriser les facteurs clés de succès 
Auteur : Anis BOUAYAD 
 

Maîtriser les facteurs clés de succès " Mieux vaut se développer et vivre avec 
d'autres que régresser et mourir seul ", telle est l'idée motrice de cet 
ouvrage consacré aux alliances stratégiques. 
Après s'être affranchi d'une vision souvent répandue de l'alliance, envisagée 
sous le seul angle juridique et tactique, ce livre propose une méthodologie 
concrète pour construire une alliance pérenne et la gérer sur la durée. Il 
répond avec clarté aux questions : pourquoi et à quel moment s'allier ? Avec 
qui, dans quel secteur géographique ? Comment monter techniquement une 
alliance ? Comment prendre l'ascendant stratégique ? Résolument pratique, 

il fournit des techniques et des outils directement applicables pour parvenir à la maîtrise 
des facteurs clés de succès.  
 
 
 

Les défis du capitalisme coopératif, ce que les paysans nous apprennent de l'économie. 

Auteurs : Georges LEWI et Pascal PERRI 
 

Dans un contexte mondialisé et hyperconcurrentiel, les coopératives se 
caractérisent par une identité locale forte, un attachement à leur territoire 
d'action et une vocation naturelle à contribuer au développement durable. 
Ainsi la coopérative est un véritable " fait de civilisation ", au sens où elle 
entend placer ou replacer l'homme au coeur de l'économie. A l'issue de 
cette enquête passionnante, la conclusion des auteurs, experts réputés, est 
audacieuse : le capitalisme sera coopératif ou ne sera plus ! 
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Annexe 6  Glossaire 

Grappes d’entreprises : 

Constituées et dirigées principalement par des TPE/PME, les grappes d’entreprises ont un 
fort ancrage territorial et associent, selon les contextes, des grandes entreprises et des 
acteurs de la formation, de la recherche et de l’innovation. Elles apportent des services 
concrets aux entreprises, en particulier pour les aider à asseoir leur stratégie sur leurs 
marchés et à améliorer leur compétitivité. Elles favorisent les coopérations avec les autres 
acteurs publics et privés, notamment de la formation, de la gestion de l’emploi et des 
compétences et de l’innovation.5 
 
Groupement d’Employeurs : 
 
Structure réunissant plusieurs entreprises qui se regroupent pour embaucher du personnel 
qu'elles ne peuvent pas recruter seules. 
Les salariés sont embauchés par le groupement d'employeurs et effectuent leur travail 
successivement auprès de chaque entreprise adhérente. 
 
Groupement d’Intérêt Economique (GIE) : 
 
Un "Groupement d'intérêt économique" est une organisation prévue par l'ordonnance du 23 
septembre 1967 qui est créée entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en 
vue du développement de l'activité de ses membres. L'objet de cette activité peut être 
commercial, mais aussi civil. Il peut réunir des personnes exerçant des professions libérales 
réglementées. Les GIE sont administrés par des personnes physiques ou morales. Dans ce 
dernier cas, le gérant, personne morale désigne une personne physique qui assure les 
mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre. Le contrôle de la 
gestion financière est réalisé de la même manière que pour les sociétés commerciales 
 
Les Pôles de compétitivité : 
 
La politique des pôles de compétitivité a été lancée en 2004 par la DIACT. Il existe 
aujourd’hui 70 pôles de compétitivité répartis sur l’ensemble du territoire national. 
«Un pôle de compétitivité est une combinaison, sur un espace géographique donné, 
d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche publiques ou privées 
engagés dans une synergie autour de projets communs au caractère innovant. Ce 
partenariat s’organise autour d’un marché et d’un domaine technologique et scientifique 
qui lui est attaché, et doit rechercher une masse critique pour atteindre une compétitivité 
et une visibilité internationale»6. 
 
Les Pôles d’Excellence Rurale (PER)7 : 
 
La procédure des pôles d’excellence rurale est une procédure engagée en 2005 qui vise à 
aider des projets de développement économique situés, soit en zone de revitalisation 
rurale, soit en dehors des aires urbaines de plus de 30 000 habitants. Les projets sont 
déposés par des structures intercommunales, devant réunir des partenariats entre maîtres 
d’ouvrage publics et maîtres d’ouvrage privés. 
La nouvelle génération de PER (2009) vise à soutenir des projets générateurs d’activité 
économique et de développement local en favorisant de nouvelles dynamiques 

                                                 
5
  Définition de la DATAR : http://www.territoires.gouv.fr/grappes-dentreprises 

6
  http://competitivite.gouv.fr 

7
  http://poles-excellence-rurale.datar.gouv.fr/les-poles-d-excellence-rurale 
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territoriales, tant sur le plan organisationnel, gouvernance et relations entre acteurs, que 
par les effets de levier par la valorisation du potentiel local préexistant. 
 
Système productif local (SPL)8: 
CLUSTERS INFO 
Initiative destinée à faire émerger des collaborations, et propice à un mode d’organisation 
de PME efficace, les SPL ont été instaurés en 1999 par la DIACT. Il s’agit de groupement 
d’entreprises et d’institution proches géographiquement et collaborant dans un même 
secteur d’activité. Les SPL constituent des réseaux d’interdépendances, formés 
d’entreprises (notamment de PME) aux activités similaires ou complémentaires, et qui 
mutualisent leurs moyens pour répondre efficacement aux exigences du marché. 
 
Les actions des SPL sont principalement tournées vers la performance des entreprises 
(appareil productif, développement commercial). Les ressources humaines, l’innovation et 
le développement durable étant des thématiques en croissance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
8
 http://www.franceclusters.fr/ 
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