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L'industrialisation de
l'Aquitaine
L'Aquitaine, à côté de
l'aéronautique, du bois et du
vin consacre son
développement à l'industrie
du laser, de l'optique avec la
photonique, et à la santé.
Après un voyage d'étude sur
l'industrialisation de la
Lorraine qui fait parler d'elle,
le Cercle a voulu connaître les
atouts industriels et urbains
aquitains et a visité le Laser
Mégajoule, Euratlantique, a
rencontré le Président du
Conseil régional, le Président
de la CUB et discuté avec des
industriels. Cette Feuille
donne un premier aperçu de
ce voyage très instructif avant
un retour plus complet dans la
Lettre.
Fort de ses enrichissements, il
est proposé de placer l'activité
2014-2015 du Cercle sous le
thème de l'économie
territoriale.
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La reconversion du bassin de
Lacq : un incroyable
développement économique
L'exploitation du site gazier de Lacq a débuté en
1957. Une ville est née, Mourenx avec les 8000
emplois créés. L'épuisement du gisement est alors
prévu pour les années 90. Par souci d'anticipation,
est créé "le sou du Sud-Ouest" : pour chaque m3 de
gaz extrait, un franc est versé à un bureau de
développement économique.
En 1975 est créé Sobegi, filiale d'Elf-Aquitaine, avec
deux missions : lotisseur industriel et fournisseurs
d'énergies, utilités et services mutualisés sur le site.
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Les chiffres
La LGV en 2017 à Bordeaux
soit 7,7Mds d'investissement.
La gare de Bordeaux passera
de 10 à 20 millions de
passagers.
La zone aménagée autour de
la gare couvre 738 hectares
avec un objectif de création
de 75 000 emplois et une
zone de 9000 habitants.

Ils ont entendu ou
ils ont lu ?
"Il n'y a pas de centre de
décision mondiale en
Aquitaine."
"Dans 20 ans, Bordeaux aura
le climat de Séville !"
"Il y a 173 structures qui
s'occupent de l'emploi en
Aquitaine."
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Ces activités ont ainsi généré 20 emplois directs par
an pendant 20 ans.
En 2009, le PDG de Total annonce l'arrêt de
l'extraction du gaz à vocation "gaz commercial".
Pour éviter un arrêt des activités en aval (enjeux :
environ 1000 emplois directs et 150 M€ sur la
balance commerciale), une stratégie offensive a été
mise en place. Les réserves résiduelles de gaz sont
exploitées pour pérenniser le site. Différents
investissements privés ont lieu sur les molécules de
soufre, sur le gaz pour la production de chaleur, sur
l'extraction d'omega 3 à partir de poissons ou
encore sur les fibres de carbone...
Cette filière peut faire espérer l'avènement d'une
Carbon Valley de 100 emplois soit 1Mds€
d'investissements sur 10 ans avec trois lignes de
production...Mais surtout, la reconversion du bassin
de Lacq aura cette année autant d'emplois
qu'avant : 8000.
Un développement méconnu à suivre !

Le saviez-vous ?
L'Aquitaine a trois secteurs en
développement : santé,
optique et laser.
Les secteurs plus classiques
sont le tertiaire (Euratlantique
pour 2,5 millions de m2), le
tourisme notamment
d'affaires. Bordeaux : 1ère ville
de congrès en 2011, de loisirs,
de croisière fluvial depuis 3
ans avec un bateau, 4 en 2014
et 7 en 2017, la filière
numérique FrenchTech,
l'aérospatiale, le bois des
Landes, et le vin avec des cité
des civilisations et du vin soit
60M€ dont 1/3 de
professionnels.

Où sera le prochain voyage ? Appel à volontaire ! La réforme
territoriale a été évoquée et un sentiment unanimement partagé !
Simplification et réduction du millefeuille. Les dimensions régionales et
intercommunales sont jugées pertinentes sur le thème des territoires.
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