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La neuvième édition de la Journée de l’Economie Aquitaine a rassemblé comme chaque septembre 

plus de 400 décideurs économiques de la région et au-delà. Réunis par les trois Chambres consulaires 

d’Aquitaine (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture et Chambre des Métiers et 

de l’Artisanat), les participants et experts de cette Journée se sont penchés sur la coopération 

régionale européenne et ses opportunités pour les entreprises d’Aquitaine, thème mis à l’honneur 

suite à la création de l’Eurorégion Aquitaine Euskadi le 12 décembre 2011.  

 

Une introduction des élus sur l’Eurorégion Aquitaine Euskadi  a permis aux représentants des deux 

régions frontalières de définir les projets communs d’avenir, notamment dans le transport ferroviaire 

avec la fameuse Ligne à Grande Vitesse, ou encore dans le secteur des drones, des énergies 

renouvelables et de la sylviculture. Eric GUILLOTEAU, conseiller régional délégué à l’export a rappelé 

l’importance des Chambres consulaires et des universités dans ce dessein et la nécessité 

d’accompagner les entreprises dans leurs projets de collaboration.  

Carlos AGUIRRE, Ministre de l’Economie et des Finances du Gouvernement Basque, a mis l’accent sur 

la bonne santé de l’Euskadi par rapport au reste de l’Espagne avec un taux de chômage inférieur à la 

moyenne nationale, grâce notamment à son régime fiscal autonome qui offre un budget de 10 

milliards d’euros pour 2 millions d’habitants, quand l’Aquitaine et ses 3 millions d’habitants ne 

disposent que d’1 milliard d’euros de budget. Le Gouvernement Basque, qui possède des outils  

spécifiques pour aider les entreprises comme des sociétés de transfert de technologie (ex : SPRILUR), 

des crédits participatifs et des structures de capital risque, mise néanmoins sur « une croissance 

globale » et favorise ainsi dans ce cadre la coopération interrégionale. 

Le nouveau préfet de Gironde et d’Aquitaine Michel DELPUECH a profité de la Journée de l’Economie 

Aquitaine pour se présenter au monde économique aquitain, rappelant les atouts indéniables de la 

région tels que sa façade atlantique, la notoriété des vins de Bordeaux et les secteurs porteurs 

d’avenir (aéronautique, laser). Il a démontré l’importance d’un Etat stratège facilitateur et régulateur 

impliqué dans le redressement productif de toutes ces régions et sa volonté d’accompagner les 

entreprises et partenaires dans ce but par une « ingénierie administrative intelligente. » 

Les données clés de l’Eurorégion Aquitaine Euskadi : 

- 5,4 millions d’habitants 

- Une croissance démographique de +7,9% 

- 400 000 entreprises soit 2,2 millions d’emplois 

- Une industrie dominante en Euskadi, une agriculture importante en Aquitaine 

- Des liens touristiques transversaux (la France est la principale destination touristique 

d’Euskadi et l’Espagne le deuxième client de l’Aquitaine) 

- L’Espagne 1er partenaire à l’exportation de l’Aquitaine 

- La France 1er pays client et 1er fournisseur d’Euskadi. 

 Une Eurorégion attractive, performante, innovante et ouverte sur le monde. 
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Les ateliers en ruches 

Les participants de la Journée de l’Economie Aquitaine se sont répartis en quatre grands ateliers de 

réflexion découlant de la thématique de l’événement, présentés chacun par un expert et destiné à 

faire le constat de la situation en Aquitaine et offrir des idées prospectives. 

Pour l’atelier « Economie de la connaissance et de la compétence », Alain BOUDOU, Président du 

PRES de Bordeaux a rappelé le titre « campus d’excellence » attribué à l’Université de Bordeaux et 

appelé à la mise en place d’une Euro-université dans l’Eurorégion. 

Selon les participants de la journée, « l’université s’est réveillée » en effet, mais manque encore de 

visibilité et de liens avec le monde professionnel. Ils préconisent une amélioration de l’apprentissage 

des langues, une plus grande mobilité des étudiants et des compétences et éventuellement une 

Euro-université à gouvernance partagée entre l’Aquitaine et Euskadi. 

Aline DUPOUY, Docteure en gestion à l’Ecole Estia de Bidart a ainsi témoigné au cours de la table 

ronde du partenariat Eralan 2 établi entre son établissement et l’Université Mondragon en Euskadi 

qui permet une mobilité accrue des élèves et chercheurs, la création de laboratoires de recherche 

communs ainsi qu’un rapprochement des entreprises liées à ces écoles. 

L’atelier « Attractivité des territoires », présenté par Jean PEYRONY, Directeur Général de la Mission 

Opérationnelle Transfrontalière, s’est concentré sur le capital territorial de l’Aquitaine et le pouvoir 

d’attraction suscité par l’installation de grands groupes industriels ou de recherche et l’amélioration 

des transports. Les participants, qui ont loué le dynamisme démographique de l’Aquitaine, ont 

déploré cependant la concentration des activités sur la métropole et le littoral et appelé à une 

stratégie portuaire et aéroportuaire commune, à rapprocher l’Aquitaine des autres régions par le 

train avec la LGV vers Toulouse, vers Madrid et vers Saint Sébastien ainsi qu’à créer des clusters 

d’énergies renouvelables ou encore renforcer les passerelles entre les entreprises et les universités. 

L’atelier « Leviers de performance », introduit par Laurent MARTIN, Directeur Général Adjoint du 

Crédit Agricole d’Aquitaine, a porté sur le financement public et privé des projets de coopération 

interrégionaux à l’heure où le recours aux marchés financiers augmente malgré une intermédiation 

bancaire de 90% et d’un maintien important des banques françaises malgré la crise. Le constat est un 

manque de financement des TPE-PME et une complexité administrative qui rebute les entreprises et 

les empêche d’être aidées efficacement à s’ouvrir à l’interrégional. Face à cela les invités proposent 

de mieux former le personnel des banques pour plus de lisibilité, voire créer un guichet unique, 

développer l’investissement privé local et le mécénat économique, regrouper les entreprises en 

clusters pour rassurer les investisseurs et être plus fortes ainsi que créer une banque d’affaire 

interrégionale encourageant et finançant les grands projets transfrontaliers. 

Enfin l’atelier « Image et notoriété des territoires » mis en perspective par Pierre DELFAUD, 

Professeur d’économie et Vice-président du CESER Aquitaine, a posé la question du manque de 

sentiment d’appartenance des habitants à l’Aquitaine face à de nombreuses revendications 

identitaires locales. De plus, beaucoup d’entreprises implantées en Aquitaine n’ont pas leur siège 

social dans la région, contrairement à l’Euskadi où la plupart des industries sont basques. L’idée de 

créer une marque et identité Sud Ouest plus vaste, qui englobe les Midi Pyrénées ou l’Euskadi, est 

étudiée, mais reste la possibilité de renforcer l’identité Aquitaine par une meilleure communication 

interne (sortir de l’image touristique) et externe (salons, dynamisme économique…). 
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La table ronde : des exemples concrets de coopérations transfrontalières 

Une quinzaine d’experts se sont succédé à la table ronde animée par Joël ECHEVARRIA pour 

témoigner d’expériences réussies de coopérations interrégionales entre institutions ou entreprises, au 

fur et à mesure de la restitution des ateliers du matin par Xavier ROLAND-BILLECART, Directeur de la 

Caisse des Dépôts Aquitaine, et aux côtés des Grands Témoins Jean-Marie CAVADA, Député européen, 

et Emeric d’ARCIMOLES, Directeur chargé des Relations Institutionnelles pour le Sud-Ouest du Groupe 

Safran. 

Comme le rappelle le Directeur Général de la Mission Opérationnelle Transfrontalière Jean PEYRONY, 

la coopération transfrontalière ou transnationale est au cœur des stratégies nationales. Cette 

coopération a un coût important mais ses retombées positives sont supérieures. 

Le plus ancien Groupement Européen de Coopération Transfrontalière (GECT) en France est 

l’Eurométropole Lille-Kotrijk-Tournai, fondé en 2008 à la lisière de trois métropoles,  de deux langues 

et deux systèmes administratifs. André DELPONT, ancien coordinateur au sein de cette 

Eurométropole, a rappelé que ces différents territoires avaient été unis par leur géographie et leur 

sens du commerce. La concurrence entre les entreprises de part et d’autre s’est mue en 

complémentarité après des rencontres entre chefs d’entreprises, des échanges d’employés, une 

sensibilisation à l’apprentissage des langues voisines et la création d’une agence transfrontalière 

pour l’emploi. L’Eurorégion Aquitaine Euskadi est en revanche le GECT français le plus récent, où les 

projets transfrontaliers augmentent chaque année (146 projets déposés en 2012 contre 90 en 2011) 

mais où les systèmes administratifs gardent encore leurs spécificités propres. 

Pedro ESNAOLA et André GARRETA, Présidents de la Chambre de commerce transfrontalière 

Bihartean entre Bayonne et Saint Sébastien ont démontré le succès de cette initiative inédite. En 

deux ans, quelque 525 entreprises ont fait appel à Bihartean pour être accompagnées dans leurs 

problématiques économiques et leurs projets transfrontaliers. 

Pascal DAGRON, chef de projets à l’Association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique 

(AC3A) qui s’étend de l’Irlande à l’Espagne, a également évoqué le projet Anatole qui cherche à 

développer l’économie de proximité au niveau des produits alimentaires agricoles. 

Depuis un an, la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) et l’entreprise de développement 

industriel SPRILUR de Bilbao ont mené un programme d’échanges sous forme de réunions bilatérales 

pour déterminer les leçons à prendre des deux côtés de la frontière. Anne RAIMAT, Directrice des 

relations internationales de la CUB et Mikel OREGI, Directeur en charge de la stratégie et de la 

planification au SPRILUR, ont ainsi rappelé les trois étapes de ces échanges : prise de conscience, 

connaissance mutuelle et stratégie commune. 

Quelques projets transfrontaliers d’entreprises ont également été mis à l’honneur, tels que la 

coopération entre les clusters drones AETOS et HEGAN, qu’anime et coordonne Trang PHAM. 

L’occasion de se pencher sur un projet de collaboration plus précis entre le groupe Aerodrones dirigé 

par Hubert FORGEOT à Bidart et le groupe Aerovision à Bilbao. 

Un focus a également été donné à l’entreprise Vertige, dirigée par Stéphane DEMGUILHEM, qui 

produit des toitures végétalisées et a bénéficié du partenariat avec le centre de ressources 
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technologiques Nobatek, représenté par Nicolas SALMON. Aujourd’hui, l’activité de cet artisan a 

bondi puisqu’il vient même d’ouvrir un marché en Chine, les avantages économiques (rétention 

naturelle de la chaleur) et écologiques  de ce dispositif ayant particulièrement le vent en poupe. 

Le pôle de compétitivité Agrimip Sud Ouest Innovation représenté par Laurent AUGIER, directeur de 

projets, accompagne depuis 2004 l’innovation et la coopération entre entreprises d’Aquitaine et des 

Midi-Pyrénées. L’un de ces projets, Neurophenols, s’est même développé en partenariat avec le 

Québec. David GAUDOUT, chargé de recherche à la start-up Activ’Inside est venu présenter ce projet 

mené par plusieurs entreprises en parallèle pour développer des actifs nutritionnels censés prévenir 

les pertes de la mémoire. 

 

Clôture 

Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional d’Aquitaine et Jean-Marie CAVADA, député européen, 

ont clôturé cette journée riche en idées et en exemples d’initiatives réussies. 

Alain ROUSSET a prôné l’essor de la Région, déplorant le manque de moyens financiers pour agir 

dont souffre cette collectivité comparé aux attentes et en comparaison du budget de l’Euskadi. La 

Région est un échelon primordial au niveau européen selon lui, qui doit être un moteur de 

développement économique,  accompagner les entreprises et structurer davantage l’industrie. 

« Lorsque les manifestations auront lieu devant les Régions, on aura gagné ». L’Aquitaine est une 

région attractive, créatrice d’emplois et porteuse de secteurs d’avenir mais qui doit poursuivre ses 

efforts de rayonnement. Cela se joue au moyen d’une bonne communication, d’une meilleure 

lisibilité administrative et de coopérations renforcées, comme celle avec le Land allemand de Hesse 

et avec l’Euskadi. 

Jean-Marie CAVADA enfin a également appuyé l’importance des Régions et dénoncé l’asphyxie du 

système jacobin français depuis 1968. Critiquant les eurosceptiques qui accusent l’Europe de faire 

perdre la souveraineté des Etats, il a montré que la création de l’Euro avait au contraire soudé les 

nations et stabilisé le système monétaire, le tout sous la surveillance de Bruxelles. Les attaques 

envers l’Union Européenne reflètent selon lui le besoin d’un vrai centre politique pour clarifier le 

pouvoir et d’une harmonisation fiscale et budgétaire. Les Régions sont les premiers laboratoires de 

coopération européenne et leur rôle est donc essentiel. 

 

 Le bilan de cette journée est que la coopération régionale européenne offre d’importantes 

opportunités aux entreprises en leur permettant d’échanger des compétences, des travailleurs, de se 

regrouper en clusters, de s’inter-financer, et de peser finalement davantage dans le poids des 

décisions économiques régionales. Cet esprit de coopération transfrontalière est à cultiver dès la 

période de formation universitaire et à encourager au niveau des entreprises par une plus grande 

sensibilisation aux avantages de l’Europe et un soutien continu de la part des régions, des chambres 

consulaires et des banques. 


