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12 Stratégie 
Récemment élu Prési dent du Conseil 
Régional, Jean-Pierre Raffarin entend amar-
rer sol idement Poitou-Charentes à l'Europe. 
Selon quelle stragégie e l avec quel s 
moyens? Il expose à l'Actual ité ses concep-
tions el le projet régional européen. 
La région et l'Europe : c'était le thème du 
grand débat organ isé par le Comité 
Economique et Social à l'occasion de son 

19 
Quels sonl les atouts de l'industrie de Poitou-
Charenles face à la concurrence européenne? 
Comment les entreprises de la région se pré-
parent-elles à l'échéance de 1993 ? 
Gérard Bie tte , Directeur Rég iona l de 
l'Industrie et de la Recherche apporte des 
réponses et propose des solutions en s'ap-
puyant sur les résultats d'une enquête réalisée 
sur ce sujet par l'Ecole Supérieure de 
Commerce de Po itiers. Contrepoint l'opi-
nion des habitants de Poitou-Charentes sur 
leur région et sa place dans l'Europe. 

32 Erasmus 
L'Europe universitaire existe. Au travers du 
programme Erasmus, de nombreuses univer-
sités de la Communauté Europée'nne condui-
sent ensemble des échanges de fonnations et 
d'étudiants. 

3 8 Atlantique 
pz = La Roc heli eL La 

Pallice, porte atlantique 
de Poitou -Chare ntes 
est l'un des principaux 
leviers du développe-
ment régional. Le port 
de commerce el le port 
de pêche représentent 
des e njeux écono-
miques très importants 
pour les années à venir. 
Le transfert e t la 
modernisation des ins-

tallations portuaires doivent fa ire du chef-
lieu de la Charente-Maritime J'un des grands 
pôles de la pêche européenne. 
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9 Excellence 
II Y a longtemps que le cognac porte les couleurs de Poitou-
Charentes à travers le monde. Quels changements risque 
d'apporter au positionnement international de ce produ it 
d'excellence la mise en oeuvre de l'Acte Unique européen ? 

16 Tourisme 
Industrie en pleine explosion, le tourisme représente aussi 
un atout très important dans le développement européen de 
Poitou-Charentes. 

29 Futuroscope 
Le Futuroscope de Poitiers entame sa carrière internationa-
le. Parc de loisirs mais aussi pôle de ronnation. il doit égaIe-
ment devenir un lieu de concentration d'industries de haute 
technologie. 
Une interview de René Monory, Président du Conse il 
Général de la Vienne. 

29 Défis 
S'installant sur des terres abandonnées par leurs exploitants 
pour cause d'exode rural. des agriculteurs venuS du nord de 
l'Europe redonnent vie à des vi llages de l'est de la région en 
voie de désertification. 

41 Spécialité 
"Chèvrement bon". Produit-phare de Poitou-Charentes, 
tout comme le cognac. Le rromage de chèvre doit lui aussi 
adapter sa définition et sa présenlat ion aux habitudes de 
consommation de nos voisins de la CEE. En conservant 
une tradition de fabrication qui rait sa richesse. 

44 Chocs 
L'Acte Unique peut-il être l'occasion de dresser une série 
de remparts face aux assauts des entreprises japonaises 
contre le marché européen ? Oui, répond un spéciali ste des 
relations franco-japonaises, l'ex igence de contreparties est 
impérative et vitale. 

48 "Charentaises" 
La pantoufle n'est pas à proprement parler le symbole du 
dynamisme et de l'aventure. 
Pourtant la "charentaise" et ses rabricants démontrent quo-
tidiennement leurs capacités à conquérir les marchés euro-
péens et mondiaux. 
Un reportage sur la fabrication d'un produit "bien de chez 
nous" qui a acquis ses leures de noblesse internationale. 
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E D T o R 

Une récente enquête de l'Observatoire Interrégional du 
Politique révèle que deux français sur trois pensent que la 
rêgion est la collectivité territoriale de l'avenir. Si la com-
mune garde son importance, c'est le déportement et l'état 
qui perdent de leur prestige. L'Europe, pour sa part, pro-
gresse en ayant la faveur des jeunes et des plus actifs. 
Construire l'Europe des rêgions constitue donc aujourd'hui 
une des idées forces en pleine expansion. 

Souvenons-nous qu'au cours des derniers siècles, l'histoire de l'Europe fut marquée par les 
étots-nations, les situations conflictuelles renfermant les états dans leurs frontières et exacer-
bant les porticularismes nationaux. 
Rappelons nous aussi que, depuis les temps les plus reculés, la diversité des cultures s'est 
affi;mée dans une dimension régionale provenant d'un substrat historique unique pour 
chaque culture. C'est ce qui pourrait caractériser aujourd 'hui la culture européenne. 
Chaque région a ainsi forgé sa propre culture sur une échelle de temps qui dépasse large-
ment l'âge des états-nations. 
Les rêgions dans leur possion de mieux se connaître, de révéler leur identité, d'imaginer 
leur propre développement, pourraient être aussi les ferments d'une identité culturelle euro-
péenne respectueuse des diversités. 
La rêgion Poitou-Charentes dispose de tout cet acquis d'essence européenne constitué à 
travers les grandes invasions, les mouvements nord-sud des peuples et des idées qui ont 
marqué son territoire. 
L'art roman du Poitou, de l'Angoumois et de Saintonge, les abbayes de la route de Saint-
Jacques de Compostelle, mais aussi, dans les ténèbres d'un lointain possé, l'activité des 
premiers néandertaliens èchangeant leurs outils de silex taillés, le long de la Vienne et de 
la Charente, sont quelques exemples de la richesse d'une histoire marquée par les Grecs, 
les Romains, les Arabes mais aussi par les Wisigoths, les Francs, les Anglais ... La région, 
terre de choc entre les civilisations, seuil de transition entre la vigne et le blé, connaît pen-
dant plusieurs siècles une richesse intellectuelle et une prospérité consacrées par la créa-
tion d'une des premières universités en Europe. ' 
La culture technique s'est développée dans les domaines de l'agriculture, de la valorisation 
du littoral et des marais en empruntant ou en adaptant des initiatives venues d'ailleurs. La 
vie industrielle y a pris très tôt son essor dans un cadre artisanal. Le Poitou-Charentes a été 
aussi le berceau de la popeterie, de l'imprimerie, de la coutellerie, de la distillerie ... , dont 
les technologies ont parfois émigré sous d'autres cieux. Exemples d'èchanges montrant 
combien ceHe rêgion porte en elle-même la capocité de changement et d'évolution. 
En bref, le Poitou-Charentes dispose à la fois d'une identité culturelle profondément enraci-
née dons le terreau européen et d'une ouverture au développement culturel se fondant sur 
la tradition pour le remeHre en question dans une perspective nouvelle. Aujourd'hui cet 
objectif s'appelle l'Europe. Poitou-Charentes et l'Europe: un enjeu culturel. 
Jean Monnet, le pére de l'Europe ne disait·i l pas: "si j'avais à recommencer, je commen-
cerais par la culture." 
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Technopoles 
lG Section française du Club 
Inlernational des Technopoles vienl 
de publier la deuxième édinon 1988 
de son annuaire des technopoles 

Ce documenl, fort inléressant, 
cannent une présentanon des lechn<> 
pok.s <lU oombre de 
deux dons onze régions- et une série 
de tableaux comporanls de ces silos 
dans k.squels sont répertoriés el ana-
lysés les partenaires des lechna-
pok.s, les entreprises présentes, les 
centres de recherche, k.s établisse-

ments universitaires de formation, k.s 
pépinières d'entreprises, les équipe-
ments communs ek: ... 
Un éditorial de René Dabard , 
Président de Rennes-Alolante et un 
avant·propos très argumenté de 
Bernard Guerrier de Dumast, 
Président de Nancy-8rabais fonl le 
point sur les raisons d'être, k.s mis-
sions et les impéranls de fonctionne-
menl des technopoles : 
Edition : Lorraine· Contact 
BP 244, 5004 Nancy Ceœx 
Téléphone : 83 30 SO SI 

Nouveau défi 
Charente-Maritime: record 
absolu de vitesse à la voile 
Avec la moqueHe 'Test l', le défi 
Charente-Maritime pour le record 
absolu de vitesse à la vaik. est entré 
dans sa phose acnve. 
'Test l'est une réducnon à l'échelk. 
1/3 de la coque principok. du lutur 
baleau de record . Jean Berret et 
Marc lombard l'ont dessinée en por-
tanl des résullals des premières 
études théoriques réalisées au CRAIN 
(Centre de Recherches pour l'Arche 
leclure el l'Industrie NaunquesJ. 
leur choix s'est porté sur une carène 
aux sections très hnes disposant d'un 
potentiel calculé de 45 noeuds de 
vitesse. 
Jean Saucet a fabriqué deux exem-
plaires de ceHe coque assemblée 
sous forme de catamaran ahn d'en 
effectuer les premiers essa is in vivo. 
Responsable des essais, Phi li ppe 
Pallu de la Barriére a voulu être tata-
lement autonome el s'est organisé un 
bassin des carènes aussi original que 
personnel sur k. canal de Marans, à 
quelques kilamètres de la Rochelle. 
Quelques centaines de mètres de ce 
canal, dégogés de tout obstock. sur les 
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rives, ont été sélectionnés pour elfec-
tuer les 'runs' avec la moquette. 'Test 
l ', avec un pilote à bord, y est trodée 
por un puissant 4 X 4 Mercecles prêté 
par un concessionnaire. 
Sur la perche de tracnon, un dynamo-
mètre enregistre k.s efforts et, sur k. 
véhicule, anénomètre el compleur de 
vitesse donnenl les conditions dans 
lesquelles chaque possage est elfec-
tué. 
le câble de trocton est pris en hau-
teur sur un petit màt qui concrètise k. 
contre théarique de poussée de la 
voilure. A chaque 'run' les pora-
mètres enregistrés dannent la résistan-
ce à l'avancement de la carène et 
permeHent de comporer k.s résultats 
obtenus pour les dillérents centroges 
de poids essayés. Pour cela il sullit 
que le pilote se déplace avec son 
siége vers l'avant ou l'arrière ahn de 
modiher l'assiette de la maquette. 
' Test l ' a été nré jusqu'à 60 km/ h, 
vitesse représenta ni 50 noeuds à 
l'échelle 1. Dons ces condinons, l'as-
sieHe longitudinale du bateau esl por-
ticulièremer.1 importanle. le maindre 

Parcs d'activités 
technologiques et technopoles : 
qU'en pense l'entreprise? 
Sous ce ntre, la Société Europorc, lea-
der en France sur son secteur 
té avec dix-sept porcs d'activités tech-
nologiques et techllOpoles, publie k.s 
résultats d'une enquête, commandée 
à l'InstiM Infomètrie, sur la percepnon 
des porcs d'acnvités por leurs unliso-
leurs et plus spécialement pcr les 
entreprises. 
Cent cinquante deux interviews de 
chels d'entreprises installées sur les dif-
férents Europercs ont été réalisés -
85 % de la populanon concernée. les 
quesnons posées ont porté sur: 
. la perception du concept de porc 
d'activités, 
-l'installation sur un lei porc, 
- les effets de l'implantanon sur la vie 
de l'entreprise, 
-le bilan, 
-k.s attenles des chels d'entreprises. 

, 

'Technologies de pointe', ' nouvelles 
lechnologies' ou ' haute technologie' 
sont des termes immédiotement asso-
ciés aux porcs d'activités. 
De même que la qualité de l'environ-
nement, la qualité des bâtiments et 
leur caractère pratique, la synergie 
entre entreprises et les intérêts com-
muns ainsi que la valorisation de 
l'image de l'entreprise sant des 
thèmes qui reviennent le plus 

dans l'apprécianon des 
responsobk.s. 
Décideurs politiques, aménageurs et 
observateurs du phénomène "techna-
politain' pourront lire avec inlérêl les 
résultats délai liés de cette enquête: 
Europarc 
11 , avenue Delcassé 
75008 PARIS 
Téléphone: 42 89 20 40 
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déséquilibre est, bien sûr, un hein 
important mais peut de plus occasion-
ner un enfournement dangereux de 
la coque. 
C'est dire si les résultats obtenus lors 
de ces essais devront être analysés 
avec soin avant de la 
ranon exacte du grand bateau. 
Philippe Pallu de la Barrière est plutôt 
satisfait de ces premiers essais qui 
semblent confirmer les éludes théo-
riques. La carène est capable d'at-
teindre les 45 noeuds paur lesquels 
elle a été conçue. Les calculs de struc-
ture sont suffisamment avancés pour 
confirmer les devis de paids prévi-
sionnels ; ces calculs utilisent les 
méthodes les plus avancées dans le 
domaine des matériaux composites. 
La géamétrie du gréement est optim> 
sée par des calculs aérodynamiques. 
Il pense donc que le bateau grondeur 
réelle paurra rapidement être mis en 
chantier de réaliser le plus vite 
possible les premières tentatives. De 
celles<i naitront drautres enseigne-
ments qu'une maqueHe ne peut don-
ner et amèneront peut-être le groupe 
de recherche "CharentE>Maritime" à 

une autre coque capable de 
vitesses supérieures à 45 noeuds. La 
tendance aujourdrhui serait sans 
doute d'aller vers une coque à redan 
théariquement performante mais très 
délicate à meHre au paint. Pour en 
tirer le maximum, il faudra d'abard 
maîtriser tous les outres paramètres 
de l'ensemble. Les premières navigo-
tians du voilier de vitesse "Charente-
Maritime" permellront d'être sûr des 
struclures, de la voilure, des appen-
dices et de l'accastillage. Ces 
connaissances concrètes seront la 
porte ouverte à une recherche encore 
plus paussée de vitesses très élevées. 

CRAIN 
rue du Loup Marin 
la Ville en Bois, 
17000 Lo Rochelle 
Téléphane : 46 41 64 03 
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Surgères,' le lait plus ultra 
Tous les 'lainers" du PoitooCharentes 
se sont retrouvés, le somedi 29 avril, 
à Surgères paur participer à l'inaugu-
ration, par le Président de Région, 
Jean-Pierre Raffarin -dont le pére est 
lui-même une personnalité bien 
connue du monde agricole- et le 
Président du Conseil Général de la 
Charente-Maritime, Français Blaizot, 
du hall de technologie de l'Ecole 
Nationale d'Industrie Laitière et des 
Industries 
(E.NJLJAI· 

Agro-Alimentaires 

Inauguranon qui a été également l'oc· 
casion drune Rjournée portes 
ouvertes" sur cet établissement dont 
l'Actualité a présenté les activités dans 
son numéro 6 d'octobre 1988. 
Ce hall technologique, par le 
Conseil Régional, le Département de 
CharenieM:Jrinme, le Fancs Européen 
de Développement Régional et 
l'ENllIA, vient s'ajouter aux équipe-
ments importants dont dispasent déjà 
l' Ecole et l'Institut Technique des 
Produits Laitiers Caprins (l'I.T.P.L.CI 
paur conduire leurs programmes de 
formanon et de recherche-développe-
ment. 
Animé par une équipe d'ingénieurs et 
de techniciens spécialistes de l'industrie 
agro-alimentaire, l'ITPLC développe, 
depuis 1983, son activité de recherche 
appliquée et d'expérimentation non 
seulement dans le domaine de la tran. 
formanoo du lait de chèvre mais aussi 
dans celui de la Iranslormanon des pro-
duits de la mer. 
Avec quatre labaratoires permeHant 
les analyses biochimiques, les ana-
lyses microbiologiques, les contrôles 
de producion et l'élude des comporte-
ments des produits alimentaires, avec 
un centre inlormanque et un centre de 
documentanon et d'informatioo seienfi-

l'InsnM et l'ENllIA consnluent un 
complexe technologique de tout pre-
mier plan au niveau européen. 

A Iroccasion de cette inauguration, 
Guy Jaubert qui est le responsable 

de l'ITPLC a présenté le 
programme de recherche appliquée 
de l'établissement paur la période 
1989·1992. 

Un programme en six 
points : 

Application des techniques à 
membranes . microfiltration . 
ultrafiltration . au lait de 
chèvre : 
Les applications de la technique d'uf 
trafiltration ont fait l'objet de nom-
breuses éludes et trouvent aujourd'hui 
des applicanons industrielles dans le 
secteur caprin: 
- standardisanan du lait de homage-
rie 
. concentration du lait de chèvre en 
vue du report 
-égouHage du lait de chèvre coagulé 
et acidifié pour la fabrication d'un 
homoge à caractère hais et à durée 
de vie prolongée. 
La microfiltration ouvre des perspec· 
tives nouvelles qui conduisent à pro-
poser l'élude de son application au 
lait de chèvre, et plus particulière-
ment: 
- l'élude des possibilités d'épuration 
bactérienne du lait de chèvre à hoid, 
-l'élude des possibilités de 
tian des caséines et de la matière 
grasse caprine. 
Valorisation des protéines du 
sérum de lait de chèvre 
Compte-tenu des travaux réalisés à 
l'Institut National de la Recherche 
Agronomique de Rennes sur la valar> 
>Dtion des protéines du sérum de lait 
de vache, l'ITPLC propose d'effectuer 
le transfert de ceHe technologie au 
lait de chèvre en réalisant les éludes 
suivantes: 
. écrémage et épuranon bactérienne 

l'oduol;jé en bref 

du lactosérum (clariocanoo en vue de 
la coocentranool 
concentranon des protéines du 1acto-

sérum. 
Plusieurs unlisanoos du concentré sont 
possibles : 
· enrichisse-me-nt du lait de fromagerie, 
· séchage du concentré et unlisatioo de 
la poudre en industrie alimentaire de 
deuxième transformation (propriétés 

et foisonnantesl, 
· séparanon des différentes protéines 
et valorisanoo des protéines individua-
lisées à haute valeur ajoutée, 
· hydrolyse du concentré de protéines 
sur réacteur à membranes pour la pro-
ducion de pepndes desnnés à l'indu. 
trie phormoceunque. 
· Séparation de la casèine B 
Le lait de chèvre présente des caraco 
téristiques protéiques originales par 
rapport au lait de vache : la teneur 
en caséines est en moyenne de 
23,3 g/ kg contre 25,0 g/kg, mais 
avec une proportion de caséines B 
égale ou supérieure à 50 %, soit près 
du double de la proportion existante 
dans la caséine du lait de vache. 
La technique de permet 
d'envisager la séparation de la caséi-
ne B du lait de chèvre. CeHe caséine 
présente de nombreux intérêts : 
· propriétés de surface (pouvoir mou. 
sant· émulsifiantl dues à sa séquence 
hétérogène terminale 
- elle contient des fragments pepti-
diques ayant des activités physiolo-
giques (absorpnon intestinale· action 
contre l'hypertensionl. 
Par ailleurs, outre l'isolement d'une 
fraction enrichie en caséine B, cette 
séparation conduira à l'obtention 
drun lait appauvri en cette caséine 
qui devrait présenter de meilleures 
aptiludes fromagères et une meilleure 
stabilité thermique. 
Ces travaux feront l'objet d'une thèse 
réalisée par un ingénieur de l'ITPLC à 
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l'inslilui Nalional de la Recherche 
Agronomique de Rennes. 
Etude de la décongélation des 
caillés, des laits et des fro-
mages de chèvre de report 
la congélanon esl une lechnique de 
repart de la malière première donl 
l'applicanan induslrielle esl génèral> 
sée dons le secteur caprin. 
la conservalion pendanl plusieurs 
mois à l'éloi congelé de lail concen-
Iré, de caillé ou de fromoges non alli-
nés présente un avantage écono-
mique évidenl. Se pase loulefois le 
problème de la décongélalion : un 
séjour prolongé à lempérolure pasiti-
ve est souvent nécessaire avant 
non du produil de repart : il esl en 
effel difficile de décongeler rapide-
menl el à coeur une plaque ou un soc 
de plus de dix kilos, dans une 
ambiance où la lempéralure est inlé-
rieure à 15' C. 
Foce à ce problème ouquel sont 
confrontés de nombreux induslriels 
caprins, des technologies récentes, 
utilisant l'énergie des micro-ondes, 
peuvent apporter une solonon origina-
le. 
l'Instilut se propase de réaliser une 
lelle élude en relanan avec les indus-
Iriels concernés, une entreprise de 
développement des appl ications 
industrielles des micro-ondes et le 
CNRS : 
- éludes des caradèrisnques du pro-
duit en vue d'un Iraitement par micro-
ondes icaradérisanan diéleclrique), 
- dénnition du type de Iraitement et 
mise au paint d'un prototype, 
-essois pilotes, 
- élude de la qualité du produit nni 
oblenu à partir de manére première 
décongelée. Comparaison décongé-
lanan Irodinannelle et micro-ondes. 
Laits de chèvre fermentés 
les des Irovaux réalisés par 
l'ITPlC et l'ENll de Surgères, sur les 

de chè.re fermentés, ont manlré 
qu'il était techniquement envisa-
geable de mettre au paint de nou-

• 

veaux de ce type. 
l'Instilut va compléter ces travaux 
par : 
- une élude des nouvelles souches de 

(bindobactérium) sur lait de 
chèvre, 
- la dénnition d'une gamme de pro-
duits à base de laits fermentés 
(yaourts, desserts). 
-une élude de fuisobilité induslrielle. 
Il est également envisageable 

,d'étendre ces deux derniers paints 
aux de chèvre coagulés et gél> 
nés ann d'élargir la gamme des pro-

caprins, 
Etude de la qualité bactélioIo-
gique des laits de chèvre 
Une élude de la Hore psychrolrophe 
des laits de chèvre réfrigérés à la 
ferme a débuté en 1988. 
Ces Irovaux, effectués à la demande 
et avec la participation des entre-
prises, ont pour objectif. : 
- de mieux connaître la Rore psychro-
Irophe dons les de chèvre, 
- d'établir les relations évenluelles 
enlre les diffèrenles Rores, 
- de mettre à l'évidence l'incidence 
de la Rere psychrolrophe sur les ren-

et la qualité organoleptique 
des fromages de chèvre. 
Cette recherche peut êlre élargie à 
l'ensemble de la qualité bactériolo-
gique des de chèvre, de monière 
à apporter des su!Cepnbles 
d'améliorer la qualité de la manère 
première et évenluellement du systè-
me de du lait. 

Acipenser 
l'eslurgeon sera l'objet d'un colloque 
internanonal du 3 au 5 octobre pro-
chains à Bordeoux ; colloque qui se 
nendra dans le codre de la manire.. 
lanon 'Aquaculture Europe 1989' de 
l'European Aquaculture Society. 
L'ocipenser Iclest son nom scientj· 
nque} représente encore une richesse 
économique et une valeur cullurelle 
qui ant conduit plusieurs pays à enlre-
prendre des recherches à san sujet 
dons de nombreuses directions : 
- biologie : reproducnon, croissance, 
nutrinon et comportement, 
- zoolechnie : paissons, milieu d'éle-
vage, ingénierie, 
- élude et gestion des papulations 
nalurelles : restauranon des stocks, 
pèches, pécheurs et législanan, 
- économie : et renlobilité des 
élevages et des pècheries, produc-
tions et marchés de la chair et du 
cavior, nlières de Iransformanan, 

- valeur palrimoniale : hisloire des 
eslurgeons el du covior, palrimoine 
génénque ... 
On dénombre vingklualre espèces 
d'eslurgeons, les papulalions nalu-
relies onl, dans la plupart des cas, 
régressé à cause de la dégradanon 
de l'environnemenl el des pèches 
inlensives el inconlrôlées donl elles 
sonll'objel. 
lOOs ces !hèmes seranl abordés 100 
de ce colloque où seranl canfronlés 
lous les painls de vue el Ioules les 
expériences sous forme de commun> 
canans, paslers, nlms et diaparamos. 
Des Iobles rondes el des visiles seronl 
proposées. 
Contact : Secrétariat Général 
Colloque Esturgeon 
Cemagref 
BP3 
33610 CESTAS 
Tél. 56 36 09 40 
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Excellence 

Reconquête d'un marché 

Boire le cognac d'une autre façon 
e cognac est né de 
l'exportation". En 
quelques mots, 
Jacques Fauré, le 
directeur du Bureau 
National Inter-

professionnel du Cognac (BNIC) résu-
me l'énorme avance du produit sur le 
plan international. Depuis que, pour 
fuir l'intolérance des guerres de reli-

gion, les protestants de la région 
cagnaçaise dûrent s'embarquer pour 
l'Angleterre ou les Pays-Bas en 
emportant avec eux le produit de 
leurs vignes, distillé pour des commo-
dités de transport. 
Aujourd'hui, seul 8 % du cognac est 
consommé en France. Le reste de la 
production est envoyé à 33 % vers 
les autres poys de la CEE, à 28 % 
vers l'Amérique du Nord et à 26 % 
vers l'Extrême-Orient, le reste du 
monde se partageant les derniers 
5%. 
L'explication de ceHe disproportion 
est simple. Produ it cher, luxueux 
même, le cognac est surtout consom· 

mé dans les poys riches. Cette voca-
tion haut de gamme est d'ailleurs 
impérative pour sa survie. ilLe cognac 
est un alcool cher à la fabrication ; il 
ne peut pas se permettre de ne pos 
être un produit de luxe" explique 
Jacques Fauré. "Si les gens d'ici se 
mettent à faire des produits bon mar-
ché, il y aura toujours quelqu'un pour 
laire mains cher qu'eux. Le seul cré-
neau, c'est donc le haut de gamme". 
Grâce à cette image de marque, le 
cognac a longtemps été la seule loco-
motive du Poitou-Charentes sur le 

Bien avant que ne soit 

inventée la CEE, le 

cognac était déjà 

l'ambassateur du Poitou-

Charentes hors des 

frantières françaises. 

Avec son image de pra-

plan international, l'illustration d'une duit de luxe représen· 
certaine douceur de vivre propre à 
une région faiblement industrialisée. tont une certaine qualité 

Un produit international de vie, il a su s'adapter 

C'est ainsi que le cognac a envahi le 
monde. Le vieux continent d'abord, 
puis les Etats-Unis, et aujourd'hui 
Hong-Kong et le Japon. Pendant Iong-
temps et jusqu'en 1980, c'est le 
Royaume-Uni qui a le plus consommé 
l'alcool charentais, dépossé, à cette 
date, par les USA; et cette ann$e, 
selon les chiffres tout Irais de 1988, 
relégué à la troisième place par le 
Japon dont les commandes grimpent 
en flèche. 
Cette tendance n'est en fait que 
!ration d'une certaine stagnation du 
marché européen entamée au début 
de la décennie. A tel point qu'aujour-
d'hui, seuls la France, la RFA et le 
Royaume-Uni se maintiennent dans le 
peloton de tête des poys consomma-
teurs de cognac. Quant aux poys du 
sud de l'Europe, il faut aller atMelà 
de la vingt-cinquième place pour les 
trouver, exception faite de l'Italie. Le 

aux années qui passent 

et au monde qui évolue. 

Un madéle au sein 

d'une région qui cherche 

sa place dans le marché 

unique européen. 

Portugal, au laible niveau de vie, arri-
ve même au-delà .de la cinquantième 
position. 
Pourtant, le cognac a bénéficié, à 
l'heure des premiers frémissements 
européens, d'une situation intéressan-
te. A la signature du Traité de Rame, 
le cognac, ainsi que tous les alcools, 
a été classé parmi les produits 
triels. "A l'époque c'était une bonne 
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chose Il , commente le directeur du 
BNIC, "parce que le Marché 
Commun industriel s'est fait plus vite 
que le Marché Commun agricale. 
Cela a permis de lever plus vite les 
frontières et le cognac a pu circuler 
facilement. Par cantrecaup, lorsque 
nous avons eu des problèmes de sur· 
production, nous avons dû nous livrer 
à une véritable gymnastique pour 
obtenir des règlements dans le cadre 
de la politique agricole cammune. 
D'ailleurs il n'y a jamais eu de sub-
ventions européennes pour le 
cognac. l' interprofession suit donc de 
très près les nègociations du marché 
unique, estimont que l'apport de 
devises et l'image de marque dûs au 
cognac méritent bien quelque atten-
tion de la part de la CEE. 

Le déséquilibre 
des fiscalités 

Toute la règion du Cognac espère et 
attend en effet l'harmonisation des fis-
calités. Il faut savoir qu'ou Donemark, 
72 % du prix payé par le consomma-
teur carrespand à des taxes diverses. 
En Irlonde, où l'on détient le record 
du monde de consommotion de . 
cognac par hobitant, les taxes s'élè-
vent à 60 % ; alors qulau Royaume-
Uni, elles sont de 56 %. le point 
d'équilibre semble avoir été trouvé 
autour de 50 % par la Belgique, les 
Pays-Bas, la RFA et 10 France, alors 
que la Grèce 134 %1, le luxembourg 
130 %1, le Portugal [27 %1, l'Espagne 
[26 %) et l'Italie [24 %1, bénéficient 
de fiscalités très bosses. 
"Une harmonisation ne changerait 
pas grond chose en Belgique ou en 
RFA" explique Jacques Fauré, "Mais 
cela entrainerait une grosse diminu-
tion dans les pays du nord de 
l'Europe, et une forte augmentation 
dans les pays du sud. Actuellement, 
c'est loin d'être acceptable par tout le 
monde, car on modifie bien plus 
qu'un budget, on touche le mode de 
vie de ces différents pays. Je ne crois 
pas qulon parvienne à se mettre d'ac-
cord d'ici 1993 ; il faudra des 
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méthodes transitoires. Mais il faudra 
foire quelque chose, car s'il n'y a pas 
d'harmonisation, il nly aura pas de 
libre circulation. Rien n'empêcherait 
alors les gens de s'approvisionner 
dans un pays à fiscalité basse, au 
détriment des autres", 
Autre problème à résoudre du fait de 
la construction de l'Europe : la frau-
de, qui touche le cognac comme l'en-
semble des produits de luxe. Des 
mesures vont devoir être étudiées 
pour recenser en permanence la cir-

culation et le stockage des produits. 
l'interprofession s'interroge ègalement 
sur l'avenir des zones hors-laxes ou 
sein de la Communauté Europèenne. 
De nombreuses grandes maisons y 
assurent des ventes substantielles, et, 
surtout, sien servent de vitrines auprès 
des patentiels, qui fréquentent 
becucoup les aéroparts. 
la suppression des "duty-free" paur 
les liaisons internes à l'Europe semble 
avoir ses partisans mais risque aussi 
de poser bec'Jcoup de problèmes de 
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gestion. Un même aéroport devrait 
en effet différencier les passagers de 
vols intra-Europe, et ceux qui ont paur 
destination le reste du monde. 
Ces mêmes aéroports, qurvivent gras-
sement de ces boutiques, ne sont 
d'ailleurs pas forcément à mettre 
en danger l'équilibre de leur budget. 

Le verre sacrifié 

Mais, an Europe, le cognoc ne 
souffre pas seulement de problèmes 
administratifs. les campagnes anti-
alcooliques, par exemple, sont de 
plus en plus virulentes, en particulier 
dans les pays du nord de l'Europe. Et 
le cognac est sûrement l'un des pra-
duits les plus touchés. Considéré, en 
Europe exclusivement, comme un 
digestif, c'est en général le petit verre 
que l'on sacrifie à la fin du repas, 
après avoir bu un apèritif et un peu 
de vin à table. 
"Nous ne nous sentons pas visés par 
les campagnes anti·dcooliques" affir-
me paurtant Jacques Fauré, "dans la 
mesure où les ventes de cognac reprè-
sentent une quantité nègligeable par 



rapport à celle du vin et de la bière" . 
les chiffres, effectivement, sont par-
lants. En France, selon les chiffres de 
1987, le cognac, l'armagnac et le 
calvados, représentent, à eux trois 
seulement, 1 % de la quantité 
cool pur consommé. A titre de com-
paraison, le vin, à lui seul, totalise 
62 %, et la bière atteint 16 %. Encore 
plus évocatrice, l'étude de la consom-
mation des spiritueux, c'est-à-dire, les 
boissons de plus de quinze degrés 
soumises à la cotisation Sécurité 
Sociale, n'accorde que 2,5 % de 
marché au cognac, contre 42 % aux 
apéritifs anisés. 

Une image à changer 

Il faut donc aller chercher ailleurs que 
dans les campagnes onti-alcooliques 
les raisons de la stagnation du 
cognac en Europe. En fait, il semble 
que cette boisson soit un peu victime 
de l'image qui a fait son succès, 
autour de cette idée de luxe et de 
confort bourgeois un peu passéiste 
qui, poradoxolement, fait pour l'heu-
re son succès au Japon. 
les professions du cognac ont donc 
décidé de bouleverser l'image qui 
colle au produit sur le vieux continent, 
à coup d'incitations prudentes puis de 
campagnes de communication. 
"Nous voulons essayer de changer les 
habitudes de consommation" explique 
Jacques Fauré. "Au Japon, le cognac 
n'est pos simplement un digesnf, c'est 
une boisson ,qui se consomme à n'im-
porte quel moment du repos, pour ne 
pas dire de la journée". 
l'autre idée, c'est de désacraliser 
cette boisson de prestige. En portant 
du principe que si l'on ne mélange 
pos un whisky de quinze ans d'âge 
avec du soda, on le fait volontiers 
avec une qualité inférieure. Alors 
pourquoi ne pas adopter la même 
démarche avec le cognac.. "II est 
bizarre de constater que, souvent, 
ceux qui considèrent que c'est une 
hérésie d'ajouter quelque chose dans 
le cognac sont ceux qui n'hésitent pos 
à flanquer du cassis dans du cham-
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pagne pour fabriquer un "kir royal n 

s'étonne Jacques Fauré. tlAutrefois, 
on buvait de la tlfine" à l'eau, mais 
ça passe mal aujourd'hui car ça cor-
respond à l'époque des guerres cok> 
nioles", 
Et le pays le plus conservateur est 
encore, sûrement, la Fronce. Le 
BNIC, à la suite d'une enquête, a 
constaté qu'une importante propor-
tion des français possédait, ou fond 
d'un placard , une bouteille de 
cognac, sans jamais l'ouvrir. "lis 
c:onsidèrent que c'est un produit telle-
ment luxueux qu'ils le servent seule-
ment dans les grandes occasions Il 
déplore Jacques Fauré. 
"Notre objectif, maintenant, c'est de 
toucher une nouvelle clientèle, plus 
jeune et plus dynamique, qui boit le 
cognac d'une autre façon. C'est le 
seul moyen pour relancer la consom· 
motion du cognac en Europe". 

Hervé Brèque 

Petits producteurs: 
le flou européen 

10' • ; -..,..., , 
.' 

Pour tl'ouver Pierre 
Gaillard, au milieu de 
ses vignes, il "!lftt de 
demander dans la rue, 
à Clion, au nord-est de 
Jonzac: "la ferme, à 
droite après le passage 
à niveau". 
Dans son chais, le viti-
cultew' raconte: "Mon 
père' aussi faisait du 
cognac, mais il ne ven-
dait pas à la bouteille; 

ilfournissait les g randes maisons". 
Pierre Gaillard, lui, s'est mis à 
vendre aux parliculiers, quand il a 
été las d'envoyer les clients p otenliels 
chez ses voisins. "J'ai eu· 
une clientèle de relations. Les gens 
jont goûter mon cognac autou.r 
d'eux et m'envoient leurs ClInis ". 
A la limite de la Petite Champagne 
el des Borderies, hors des routes de 

Pierre Gaillard vend son 
vieux cognac à un prix très abor-
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dable pour une boisson haut de 
gamme. "Le seul moyen, c'est de 
faire de la qualité. Dans mon 
mélange, l'eau cie vie la plus jeune a 
au. moins dix ans". Le reste, c'est 
l'accueil. "Les gens ne sont pas 
contents s(ils n'ont pas leur visite des 
,vignes et du chais; ils veulent voir 
com.ment ça/onc/tonne". 
Petit à pelif, la clientèle s'agrandit, 
et dépasse les/rontières. "Je vends cl 
des anglais, des belges et des alle-
mands. En général, ils reviennent, 
ou il arrive que je leur envoie une 
caisse ou deux". Mais pour Pien'e 
Gaillard, petit producteur, le grand 
n/arché unique, ça ne signifie pas 
grand chose. "Ca devrait nous ame-
ner quelques facilités, mais on ne 
sait pas bien quand ni comment. 
Pou.r le moment, je ne vends guère 
pLus de J % de mes douze mille bou-
teilles annuelles â L'étranger. Mais ce 
qui est sth; clest qu Ion voit de plus 
en plus d'européens ici". 



Anniversaire 

Les quinze ans du comité économique et social 

Equilibre agricole et droits des salariés 
Le débat organisé 

par le Comité 
Economique et Social 

de Poitou-Charentes sur 
l'avenir de la région face 

à l'échéance 
européenne, en avril 

dernier, dans le cadre de 
son quinzième 

anniversaire, a permis 
de mettre en évidence 

les embûches qui ne 
manqueront pas de se 

révéler sur 
ce chemin escarpé_ 

e 31 décembre 1992 
à minuil, le marché 
unique europeen 
entrera en vigueur. Les 
acteurs sociaux et éco. 

........ nomiques savenl qu'ils 
vonl devoir bouleverser leurs habi-
tudes. Ils s'efforcenl donc aujourd 'hui 
de s'adopler à cette nouvelle situalion. 
Préoccupés por l'applicalion de l'Acte 
Unique Européen, les élus régionaux 
tentent, dons ce contexte, de mettre 
en place des oulils performonls, ou ser-
vice des salariés el des ogriculteurs du 
Poilou-Charenles, soucieux que 
l'Europe n'accentue pos les disporilés 
entre les régions lpauvres ft et les 
régions "riches". 

Préserver l'équilibre 
agricole 

En lévrier 1988, dans un mémoran-
dum de 90 poges : "l'avenir du monde 
rural tl

, la Commission Européenne sou-
ligne la nécessité de mainlenir un équi-
libre agricole dans 10 CEE. Un équilibre 
qui doil passer por une juste répartition 

Claude Roulleau, Président du Comité Economique et Social (deuxième ci 
droite) écoute l'oncien Préfet de Région Jean Cou5sirou, aux côtés de Jean-
Pierre Raffarin, Président de la Région Poitou-Charentes et de Raoul 
Cartraud, ancien Président de la Région. 

charle sociale européenne pour 
garanlir le grand marché intérieur". 
Soucieux de proléger les droils des 
salariés, le Comilé Economique el 
Social Européen va rapidemenl 
prendre le relais. Cel organe consuf 
lalil prolile de Ioules les occasions 
pour dénoncer l'absence de garan-
lies sociales dans la conslruction de 
l' Europe. Toni el si bien que les 
Douze linissenl par insérer dans 
l'Acle Unique deux poragraphes qui 
comprennent 11harmonisation tldans 
le progrès" des condilions d'hygiène 
el de sanlé sur les lieux de Iravail el 
la nécessilé d' inslaurer un dialogue 
entre les partenaires sociaux. 
Saisi por la Commission Européenne, 
le Comilé Economique el Social 
sil miraculeusement à concil ier, en 
moins de Irais mois, les posilions du 
potronal el des syndica" qui occep-
lenl de laisser la liberlé aux Elals de 
lég iférer el aux parlenaires sociaux 
d'enlreprendre des négocialions 
dans les enlreprises. C'esl une recon-
naissance de l'aulonomie de chaque 
pays qui s'accompogne du respecl 
des droils des salariés applicables à 
tous el n'importe où. 

des fonds el une des acti-
vilés économiques d'affirer les PME 
en milieu rura l. Cette propos ilion a 
depuis élé approuvée por le Conseil 
des Minislres des Douze. C'esl ainsi 
que les budgels du FE DER IFonds 
Européen de Développemenl Régio-
nall. du Fonds Social el du FOGA 
IFonds d'Orienlalion el de Garanlie 
pour l'Agriculture) onl été doublés, 
sanl de sepl à qualorze milliards 
d'écus. Leurs slructures onl élé modi-

Désormais ces fonds devronl en 
priorilé aider les régions les plus dému-
nies, servir à 10 lormation des jeunes el 
conlribuer à enrayer le chômage. 
Quonl aux élus el aux chels d'entre-
prises, ils seronl sensibilisés aux actions 
de développemenl du monde rural qui 
couvre 80 % du lerriloire européen el 
représenle 50 % de sa populalion. 

La construction de 
l'Europe sociale 

Foce à l'Europe Verte créée le 1" avril 
1962, l'Europe Sociale lail ligure de 
novice. IIi0ui en effel attendre le sam-

mel de Luxembourg en 1981 pour 
qu'un chel d'Eloi, en l'occurence 
Fronçais Mitterrand, parle pour la 
première fois d'un rrespace social 
européen rr , l 'expression est aussitôt 
inscrile dans les annales de Bruxelles 
qu i la isse carle blanche à la Com-
mission pour définir ce nouveau 
concepl. Les choses se précisenl lors 
d'un aulre sommel en Ilalie avec une 
élude sur "la mise en place d'une Philippe Mallet 

Pour les spécialistes de l'Acte Unique, invités d'hanneur du quin· 
zième anniversaire du Comité Economique et Social de Poitou· 
Charentes, la de l'Europe passe par les régions. 
L'Actualité a rencontré quelques·uns d'entre eux. 

Le conseil consultatif des col-
lectivités régionales et locales 
Georges Pierrel, Secrélaire Général 
de l'Assemblée des régions 
d'Europe. 

L'Actualité: l 'Assemblée des 
Régions d'Europe est toute récente 
puisqu'elle a été créée en 1985. 

Qu'est-ce qui a incité les régions à 
londer une telle structure? 

Georges Pierret : il exislail déjà 
un certain nombre d'organisations 
régionales. Par exemple, l'organisa-
lion des Régions Alpines , la 
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Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes fondée en 1973 par 
l'Aqui taine, les Pays de loire, la 
Bretagne et le Poitou-Charentes, ou 
encore l'organisation des régions de 
tradition industrielle. 
Progressivement, l'espace européen 
s'est couvert de ces structures qui trai· 
taient des problèmes spécifiques. 
A un moment donné, les responsables 
de ces organisaitons -et notamment la 
Conférence des Régions Périphériques 

se sont aperçu qu'il était 
nécessaire de franchir une nouvelle 
étape afin de permettre à toutes les 
régions d'Europe de dialoguer entre 
elles/ de promouvoir leurs institutions, 
d'examiner leur stratégie commune et 
d'élargir leurs expériences de coopéra-
tion interrégionale. Cest ainsi qu'en 
1985, nous avons créé l'Assemblée 
des Régions d'Europe sous la présiden-
ce d'Edgar Faure. 

Ceffe assemblée a-I-elle 
de réels pouvoirs ? 

Sur le plan institutionnel, tout d'abord, 

"Pas le schéma ,. . " amerlcaln ••• 

Arutiversaire 

l'Assemblée des Régions d'Europe a 
négocié, pendant deux ans et demi à 
Bruxelles, la création d'un Conseil 
Consultatif des Collectivités régionales 
et locales. Ce qui, depuis le Traité de 
Rome, était une grande première_ Ce 
Conseil s'est réuni pour la première fois 
en décembre 1988. A l'initiative de la 
Commission Européenne, il tiendra des 
sessions réguliéres sur les de pole 
tique régionale. 
D'autre part, l'Assemblée des Régions 
d'Europe contribue à comparer les 
expériences des différents organismes 
régionaux. Actuellement, elle réfléchit 
sur une stratégie globale de développe-
ment de l'espace européen sur le plan 
économique, social et de l'environne-
ment. Dons le cadre de la coopération 
interrégionale, nous avons multiplié les 
initiatives telles que le lancement du 
Tour de l'Europe des jeunes. 

Nous avons également créé des 
groupes de travail qui traitent des pro-
blèmes spécifiques aux régions de 
montagne ou insulaires. 

Etats de la CEE accepteront facile-
ment de respecler l'avis du Comité 
Economique el Social, dans le 
cadre de la construction de l'Europe 
sociale? 

François Staedelin : il n'est pas 
sûr que notre avis soit suivi très rapi-
dement. En février, les ministres du 
Travail sont tous tombés d'accord, à 
l'exception du gouvernement britan-
nique, pour élaborer un instrument 
communautaire en la matière. Mais, 
comme il faut l'unanimité, notre pro-
position ouro du mol à passer la 
rompe. 

L'Europe sociale peut-elle se passer 
des régions 2 

Nous croyons qu'il faut être compéti-
tif. Mais pas à n'importe quel prix! 
Nous ne sommes ni les Japonais qui 
font cadeau de leurs congés à l'entre-
prise, ni les Américains qui niant pas 
de tradition régionale et pour qui la 
mobilité sociale va de soi. Nous 
ferons tout pour qu'on,ne saborde 
pos nos cultures locales sous prétexte 
de compétitivité. 

Propos recueillis por 
Philippe Mallet 

Pour Henri Nouyrit, directeur de la 
Confédération Française de la 
Coopération Agricole, la construction 
de l' Europe est une chance pour les 
réglons. 
L'Actualité: pensez-vous que 
l'Europe agricole puisse se faire 
avec les régions? 

seront trop bas et qu'il n'y aura plus 
personne .. C'est ce schéma à 
l'américaine que la CEE refuse. Il suf-
firait que le marché exerce sa loi 
pour qu'on en arrive là. Personne 
n'interviendrait. Moyennant quoi , 
vous aurez 200 000 agriculteurs en 
France. Ce n'est pas du tout ce que 
l'on veut foire. Je ne crois pas 
d'ailleurs que dans notre poys il y ait 
des fous qui veuillent faire celo. Ce 
qui veut dire qu'il faut créer des 
modèles d'activités très diversifiés 
avec des politiques interventionnistes. 
Il faut donc que les régions réfléchissent 
aux initiatives qu'elles peuvent prendre 
dans le cadre de cette stratégie. 

Compte à rebours 

Henri Nouyrit : on peut très bien 
imaginer 10 zone géographique euro-
péenne un peu comme à l'américai-
ne_ On produirait dans l'Ile de 
France des céréales, du lait aux Poys-
Bas et du vin dans le sud de la 
Fronce. Et, entre ces grondes produc-
tions, le désert parce que les prix 

Compétitifs, mais 
pas à n'importe quel prix! 
Pour François Staedefin, président 
du Groupe Salariés ou Comité 
Economique et Socia l, à Bruxelles, 

l' Europe Sociale est en passe de 
devenir une réalité. 
L'Actualité: pensez-vous que les 

.15 et 18jui1l1989 : 
Elections au Parlement 
européen. 
_ 26 et 27 jui1l 1989: 
Conseil Européen de Madrid 
des Chefs d'Elals et de gou.-
vernements des Douze. 
_ 1"" juillet 1989: La France 
remplace l'Espagne, pen-
dant six mois, à la présiden-
ce du Conseil des Ministres. 
. 1"" octobre 1989 : 
Libération du marché des 
Organismes de Placement 
Collectif en Valeu,," 
Mobilières (OPCVM). 
_ 29 jui1l 1990 : 
Libre prestation d'assurance 
non vie (contrats souscrits 
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par les entreprises). 
. 1"' juillet 1990: 
Libération des capitaux. 
_ 3 janvier 1991 : 
Reconnaissance -ml-uuelle 
des diplômes_ 
.23 décembre 1991: 
harmonisation du droit 
des marques. 
_ l "' janvier 1993 : 
mise en application de l'Acte 
Unique Européen signé en 
février 1986, par les Etats-
membres de la CEE. 
Désormais, sur la plupart 
des dossiers, les Douze pren-
dront leurs décisions non 
p lus à l'unanimité mais à la 
majorité qualifiée. 



Stratégie 

Le Président du Conseil Régional 

Une européenne pour Poitou-Charentes 

Jean-Pierre RaHorin, président 
de la Région Poitou-Charentes 

'Europe, une chance 
ou une menace 
pour la région 
Poitou-Charentes? 
l'opinion est plutôt 
perplexe. Une en· 

quête effectuée, fin 88, auprès de sept 
cenis personnes de 10 région, révèle que 
les enquêtés se partagent en trois groupes 
quasiment égaux: pour 35 % dlentre 
eux, l'Europe est "une bonne chose" pour 

la région, pour 30 % ·une mauvaise 
chose R, 35 % n'onl pas d'opinion. 
Globalement, aux agriculteurs réser· 
vésn s'oppose t'optimisme des cadres 
supérieurs Ill. 
Rl'Europe nlest pas évidente, reconnaît 
Jean-Pierre Rafferin, Président du Conseil 
Régional de Poitou-Charentes. Elle est plus 
difficile à bâtir qu'an ne le dit. Elle est 
même JXlrteuse de division ... M.ois il y a 
des opporlunilés à saisir·. 
Au sein du nouvel espace européen, 
Poj'tou-Charenles garde donc confiance 
en son avenir. En matière de politique 
européenne, plusieurs orientations sont 
actuellement mises en avant : recherche 
d'une cohérence interne dans la région, 

pression sur Bruxelles pour défendre les 
dossiers régionaux, développement d'une 
solidarité arlantique face au lobby mède 
terranéen, ancrage au sud en direction 
de la péninsule ibérique. 

Cohérence interne 

III faut éviter la dispersion, insiste Jean-
Pierre Raffarin . Poitou-Charentes ne doit 
pas parler de mille voix, sinon la région 
finirait par ne plus être entendue. Nous 

Pour Jean-Pierre Raffarin, 

Président du Conseil 

Régionol de 

Poitou-Chorentes, 

la cohérence interne, 

la solidarité atlantique et 

devons trouver une certaine forme de la construction de réseaux 
cohérence dans 005 différentes octionsw. 
Départements, villes, assemblées consu- européens sont les facteurs-
laires, fédérations professionnelles ... , tout 
le monde prépare l'intégration de la clés de la réussite 
région au sein du marché unique. Afin de 
coordonner les diverses initiatives des uns européenne de la région. 
et des autres, le Conseil Régional a créé 
"l'association Poitou-Charentesll

, dont 
l'objectif est de rassembler tous les acteurs 
régionaux concernés par l'action euro-
péenne. Véritable conseil européen de la 
région, cette assemblée devrait dégager 
une force unitaire pour aborder les pro-
blèmes de l'Europe. wli ne s'agit pas de 
concentrer mais de rendre cohérentes nos 

précise le Président Raffarin en 
souhaitant que tous les "Messieurs 
Europe" des villes, des départements et 
aulres organismes oeuvrenl ensemble 
pour préparer les dossiers régionaux et 
mieux les défendre à Bruxelles. 

Pression sur Bruxelles 

Pour défendre les dossiers de Poitou-
Charentes à Bruxelles, lout en s'informant 
de l'évolution de la politique européenne, 
le Conseil Régional envisoge d'avoir sur 
place un représentant, un 
en quelque sorte. 

"Après les élections européennes, com-
mente Jeon-Pierre Raffarin, j'ai l'intention 
de réunir tous les gens préoccupés de 
l'Europe en Poitou-Charentes. Nous 
derons de l'opportunité d'avoir une anten-
ne à Bruxelles". Cene wambassadell pour-
rait être partagée avec une autre région, 
notamment la Région Centre, qui a fail 
savoir au Poitou-Charentes qu'elle étail 
intéressée. 
L'essentiel est d'avoir des compétences 
poor défendre les dossiers de la région et 
faire ·pression sur Bruxelles". 

Solidarité a tlantique 

-Face au lobby méditerranéen, il faut 
opposer une solidarité de l'Atlantique", 
suggère Jeon-Pierre Raffarin. En effet, la 
fragilité atlantique de la Communauté, de 
l'Angleterre au Portugal, semble moins 
comprise à Bruxelles que les disparités 
méditerranéennes. Les indicateurs écono-
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miques de l'ouest européen restent préoc-
cupants. Une récente étude commandée 
par la Délégation à l'aménagement du 
territoire et à l'oction régionole IDATARI , 
sur les "fonctions internationales de 
grandes villes européennes' , conforte 
hélas cette préoccupation. les grands 
axes économiques européens ignorent 
l'ouest arlantique. 
Au coeur de cet ouest européen, la région 
Poitou-Charentes entend jouer un rôle 
fédéroteur pour défendre le messoge de, 
régions de PAtlantique au sein de la 
Communauté Européenne. Les focteurs 
d'une nouvelle solidarité atlantique se mul· 
tiplient avec le TGV l'axe auto-
routier nord-sud , le tunnel sous la 
Manche, les effets économiques de l'en-
trée de l'E,pogne dons 10 CEE .. 
Ne pouvant compter ni sur l'histoire, ni sur 
la géographie pour affirmer une identité 
régionale dons l'Europe de demoin, Poitou-
Charentes propose avec ses voisines de 
l'OJest une communauté d'action. 

Ancrage au sud 

"La région Poitou-Chorentes est au nord 
du sud". fort de ce constat, le Président 
Raffarin, soucieux de suivre l'éveil des 
marchés espagnols et portugais, souhoite 
s'engager dons .une véritable coopération 
interrégionale avec l'Aquitaine. 
lors d'une rencontre en février dernier à 
Bordeaux, les Prés idents des deux 
Régions ont jeté les bases de cette coopé-
ration, visant notamment à coordonner les 
actions économiques et culturelles en 
direction de l'E,pogne et du Portugol, en 
particulier avec l'Aragon, le Pays Basque 
e'pognol etl'Andolou,ie. 
"Cette première en matière de coopéro-
tion européenne est la vraie réponse au 
débat sur la taille des régions, note Jean· 
Pierre Rafforin. Cest une erreur de poser 
le problème en terme de frontières. 
L'Europe régionale est beaucoup plus 
diverse qu'on ne le dit et les très grandes 
régions ont parfois bien du mal à maîtri· 
ser les très grands problèmes. Ici comme 
ailleurs, l'avenir n'est pas à la fusion mois 
aux réseaux. Poitou-Charentes construit 

Stratégie 

son réseau européen par une coopération 
interrégionale différenciée selon ces diffé-
rents objectifs". 

Le réseau mieux 
que la fusion 

Dons le débat sur 10 toille de, régions, le 

Pré,ident du Conseil Régionol de 
Charentes estime que "le temps est passé 
où 10 taille faisait la puissance, la gran-
deur faisant la force". Et d'insister: 
"Aujourd'hui, la dimension n'est pas la 
solution' . 
'la vitalité des régions françaises, leurs 
audaces et leurs ambitions sont autant de 
facteurs qui permettenl d'affirmer qu'en 
fronce, les régions sont dotées d'une 
volonté réelle pour relever le défi de 10 
concurrence européenne. Tro is années 
d'existence en tant que collectivités 
locales majeures ont suffi aux régions 
françaises pour exister, paur s'affirmer et 
pour réussir. Le débat sur le destin des 
régions s'inscrit bien dans une perspective 
de développement et de renforcement des 
compétences" . 
Pour Jean-Pierre Raffarin, "la région est 
porteuse de confiance". Et pour réussir 
l'intégration européenne des régions fran-
çaises, il avance deux priorités: lia 
ncation des compétences et la maîtrise 
des dépenses". 

Dans l'Europe des régions, la diversité est 
une réalité et la taille n'apparait pas 
comme un critère déterminant. D'où la 
piste de la coopération interrégionale 
vie par le Poitou-Charentes. ' En s'enga-
geant sur des projets concrets et com-
muns, les régions frança ises peuvent 
montrer qu'elles ne sont ni trop frileuses, 

.!. 

..!.. 

..!.. 
" ... 

ni trop ambitieuses ... L'avenir n'est pas à 
10 fu,ion de, régions. Il e,t préféroble de 
construire des réseaux européens par une 
coopération interrégionale spécifique, 
selon des objectifs stratégiques'. 
le Pré,ident JeorH'ierre Rofforin proHte de 
ce débat pour relancer l'une des pro-
positions avancées dans son livre 11 992, 
l'Europe des Rég ions", à savoir l'élection 
des députés au Parlement Européen qu 
niveau régional voire interrégional. "Une 
initiative qui permettrait à la communauté 

ft '@ !Iii .' ' . -U ,j .. -
'i . 1 4"'. " ' : 
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européenne de renforcer son échelon 
régional". 

Des projets concrets 

de 10 ,trotégi. européenne globa-
le du Conseil Régionol de Poi tou· 
Charentes, des projets concrets et précis 
sont déjà sur les rails. 
Dans le cadre de l'aménagement du terri-
toire, la Région fait pression actuellement, 
avec l'Aquitaine, pour qu'un vrai TGV 
(construction d'une voie spéciRque au Sud 
de Toursl descende ,i possible ("qu'à 
Bordeaux et au moins jusqu'à 
.Angoulême. D'autre part, en liaison avec 
le Limousin, elle entend revivifier l'axe 
Centrefurope-Arlontique. 
Pour les entreprises, Poitou·Charentes 
espère également, avec le concours finan-
cier de la Commission des Communautés 
Européennes, l'ouverture à Poitiers, ou 
dans une autre ville de la région, d'un 
"Eurcrguichet", véritable bureau d'infor-
mation ou service des entreprises. 
Enfin, le Conseil Régional a l'ambition 
d'aider tous les jeunes Poitevins et 
Charentais à parler parfaitement deux 
langues . Une réflexion pour un 
"plan langues' est engagée. 
Déjà le Con trot de Plon prévoit un effort 
pour l'équipement de, lycée, en loboro-
toires de longue,. Cet effort doit être pro-
longé. Il est question de la création d'un 
"chèque-langues·, parallèlement au 
"chèque-formationR

, pour tout ce qui est 
vocabulaire spécialisé en direction des 
nombreux cadres des entreprises ayant 
besoin d'une formation spécifique. Autre 
idée, en complément de l'enseignement 
de, longue, dons le 'y,tème éduconf, 10 
Région pourrait s'appuyer sur le monde 
associatif, en particulier les comités de 
jumelages, pour encourager des stages 
de formation "langues étrangères'. 
Sans ottendre 92·93, le PoitooChorente, 
se met peu à peu à l'heure de l'Europe. 

Louis-François Caillaud 

(11 \oUi, une plus apprctco:lie de celle 
enquêIe pages 21 à 23 de ce numélo: la 
'êgion el l'Europe : qu'en pense2'VOUS ?' 



Tourisme 

Opération séduction 

Le tourisme doit attirer mieux pour attirer plus 

Comité Régional de Tourisme 
Poitou-Charentes 
Dix terrains de gotf en Poitou· 
Charentes à Angoulê me, Cognac, 
Loudun, Mazières-en-Gâtine, 
Niort, Poitie rs, La Roche-Posay, 
Saint-Cyr, Saintes et plusieurs en 
projet à La Rochelle, Poitiers, 
Rochefort, Saint-Pierre d'Oléron ... 

n Poitol!-Charentes, 
le tourisme esl une 
source providen-
lielle de revenus. 
Ce secteur écono-
mique a généré 

cinq milliards de chiffre d'affa ires l'an 
dernier et représente 10 % des 
emplois de la rég io n (14 000 
emplois diredement liés au tourisme 

et 79 000 dons les activités 
onnexesj. 
Mais la région peut se léliciter de 
posséder, grôce à la nature et au ban 
vouloir des découpages admi-
nistratils, un département largement 
ouvert sur l'océan. La Charente-
Maritime représente, en effet, à elle 
seule, environ 75 % de l'activité tou-
ristique du Poitol!-Chorentes, loissonl 
les outres déportements à moins 
de 10 % chacun. 

lormes de tourisme existent 
donc. le tourisme balnéaire, sur le lit-
toral et le tourisme intérieur, 
lement lié à la richesse du 
régional. Mois, à l'horizon, se pronle 

le marché unique européen qui vient 
introduire l'idée de concurrence el 
remellre en queslion ce schéma. Ce 
que les touristes ne trouveront pas ici, 
ils iront le chercher dans un autre 
poys. L'heure est donc venue d'image 
ner de nouveaux pôles d'attraction, et 
de réussir à les vendre. --Attirer mieux 
paur attirer plus 

Le tourisme est une 

valeur sûre en 

Poitou-Charentes et fait 

abondamment marcher 

le commerce. 

Les devises, apportées 

Le potentiel d'acCl/eil de la région est par les étrangers dans la 
en loul cas en constante augmentp· 
lion. Jusqu'alors, le Poilal!-Chorenles région sont souvent des 
offrait por exemple une lorte propor-
tion d'hébergements de mil ieu de monnaies fortes venues 
gamme (hôtels et campings 2 étoilesj. 
La tendance actuelle esl à la création du nord de l'Europe. 
de nombreuses slruclu res haut de 
gamme (3 et 4 étoiles j, qui sant 
nécessaires en vue de 1993. "C'est 
frappont. Plus on tire le produit vers le 
haul, plus il séduit des clients étran-
gers" note Jacques Baggia, le direc· 
teur du Comité Rég ional de Tourisme, 
estimant que pour attirer plus il laut 
attirer mieux. 
"les investissements ne sont pas 
valables si ce n'est pos pour laire de 
la haute qualité. L'enjeu, c'esl de pro-
poser des prix concurrentiels en 
même temps que des équipements 

Ce principe s'adapte porfoitement au 
goll, très en vague en ce moment. Les 
porcours Reurissent le long du littoral, 
mais aussi à l'intérieur des terres, tous 
très attrayants sur le plan sporti f. 
C'est l'environnement qui lera la diffé-
rence. "illaut que le goll soit un vére 
table produit tourislique" préconise 
Jacques Baggio. "Nous devons donc 

25 % des touristes 

ne sont pas français, 

le chiffre est bon, et, 

parait-il, 

perfectible d'ici 1993. 

proposer, à proximité des terrains, un 
hébergemenl de qualité qui nous per-
mettra ensuite de proposer des cir-

roll, qui seronl intégrés dans la 
commercialisalionn. 
Cette lormule de vacances à la carte, 
peu prisée des français est justement 
très appréciée des touristes du Nord 
de l' Europe. Britanniques et 
Allemands s'adressent volonliers aux 
agences, pour s'offrir des voyages à 
larfait autour d'un thème donné. 
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Les hauts revenus 
européens 

La connaissance des désirs de la 
clientèle est devenue indispensable. 
Aussi , pour mieux cerner les tou-
rismes étrangers potentiels, la Règion 
s'est offert une étude, qui identifie les 
visiteurs et fait ressortir leurs habi-
tudes.On s'aperçoit ainsi que si 75 % 
des touristes du Poitou-Charentes sont 
des français Ivenus essentiellement de 
la règion porisienne). plus d'un quart 
viennent avant tout des autres pays 
de la CEE. 
Les touristes les plus fidèles sont les 
britanniques 18 % de la fréquentation 
totalel. Les statistiques montrent qu' il 
s'agit d'une clientèle à forts revenus, 
issue en majorité des professions libé-
rales ou cadres supérieurs et âgés de 
30 à 50 ons. Ils viennent en famille 
ou en couple et sont friands de ciro 
cuits dans la règion. A ce titre, ils 
fréquentent un peu moins le bord 
de mer que les touristes d'autres 
origines. Enfin, ils recherchent sur-
tout le confort et fréquentent en 
ma jorité des campings haut de 
gomme et des hâtels, durant des 
sé jours qui en moyenne n'excèdent 
pas une semaine. 
Les Néerlandais représentent aussi 
8 % des touristes du Poitou.charen-
tes, mais constituenl un outre genre 
de clientèle. On les recense dans la 
catégorie supérieure des moyens 
revenus. Ils fréquentent peu l'hôtel, 
restent assez longtemps lenviron deux 
semaines!. et affectionnent les 
vacances en groupe. Ils recherchent 
surtout le dépoysement, se distraient 
en bard de mer et vivent en camping. 

Le sud se réveille 

La République fédérale Allemande 
fournit 7 % de la clientèle règionale. 
C'est surtout pormi les revenus 
que l'on retrouve les vacanciers, qui, 
paradoxalement, sont plutât jeunes. 
25 % ont moins de 30 ans et ils se 
déplacent en petits groupes de deux 
à trois personnes, en famille ou entre 

Tourisme 

amis. Leur destination est presque 
toujours le bard de mer, où ils séjour. 
nent environ trois semaines. 
Enfin, ils ne représentent pas une 
clientèle fidèle de la région et se 
renouvellent d'une année sur l'autre. 
Ils sont ègalement ceux qui ont le plus 
important budget de vacances, supé-
rieur en moyenne à 8 000 francs. 
Les Belges, s'ils ne représentent que 

3 % de la clientèle règionale offrent 
tou tefois la particularité de passer 
leurs voconces dans des héberge-
ments "en dur", hâtels ou villages de 
vacances. Ils utilisent beaucoup les 
services des agences de voyages et 
sont aussi ceux qui réservenl le plus 
longtemps à l'avance. 
On commence également à voir 
apparaître un micro-tourisme venant 

Comité Régional du Tourisme Poitou-Charentes 
Sept sociétés de bateaux proposent leurs services pour des croisières sur la 
Charente. Péniche-hôtel, bateaux aménagés pour deux, huit personnes, 
pour une demi-ioumée ou pour huit jours; les ports d'attache sont à 
Angoulême, Fléac, Cognac, Jarnac, Saintes, Saint-Savinien ... 163 km de 
fleuve paisibte à travers la campagne charentaise ... 

Le circuit du cognac· et la visite 
des chais des grandes maisons de 
négoce· passe aussi par la 
découverte des nombreuses et 
très belles églises romanes 
saintongeaises. 
ki l'église de l.ichères. 
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des poys du sud de l'Europe. Depuis 
trois ou quatre ans, les Italiens s' inté-
ressent à la région, au terme de 
périples qui leur font traverser la 
fronce d'Est en Ouest. Ils fréquentent 
peu le bard de mer, ayant dans le 
domaine balnéaire tout ce qu'il faut 
chez eux. Ils représentent une clientè-
le·haut de gamme, issue du nord de 
l'Italie et qui s'intéresse surtout à la 
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La Corderie Royale de Rochefort, le bâtiment le plus long de France 
ave< ses 374 mètres, dont la construmon fut décidée par Colbert. 
Rochefort avec en outre l'extraordinaire maison de Pierre Loti, le Musée 
Naval, le Musée des Beaux-Arts, l'ancten pont transbor;deur du Martrou 
etc. est l'une des vines d'histoire les plus attachantes en ,France et sans 
doute aussi l'une des plus méconnues. 

découverte du patrimoine. 
les Espagnols en fin, qui se conten· 
taient jusque là de traverser la région 
en remontant vers Paris, font désor-
mais du Poitou-Charentes un but de 
vacances. 

Une transition 
en souplesse 

Le recensement de tou tes ces don-
nées permet donc aux responsables 
du tourisme d'entreprendre, selon les 
différents pays, des campagnes très 
ciblées. 
Une promotion par voie de presse a 
été entreprise en vue des vacances 
89 en Angleterre et en RFA, avec un 
succès sans précédent. "Nous ne 
nous attendions pas à un nombre 
aussi impartant de demandes de ren· 
seignements tl commente Jacques 
Boggio, "Et nous n'avions pas prévu 
assez de documentation Il. 
Mais la publici té de la rég ion est 
aussi assurée directement au contact 
des publics européens. la région est 
régulièrement présente dans les ren-
dez·vous internationaux, tels que les 
foires et les salons touristiques. Un 
fond d'activité permanent est aussi 
assuré au travers des "Maisons de la 
France ll, qui font connaître l'en· 

semble des régions rrançaises. 
Ennn, le Comité Régional de Tourisme 
tente d'accroitre ses contacts avec les 
prafessionnels du tourisme dans les 
outres pays d'Europe. Des brochures 
d'information spéciales ont été édi· 
tées à desti nation des agents de 
voyage, des autocaristes, leur fournis-
sant toutes les données techniques 
dont ils peuvent avoir besoin. 
Sédui re l'Europe est donc un objectif 
à court terme paur la région Poitou-
Charentes, qui possède en matière 
de tourisme l'expérience des habi· 
tudes étrangères. 
Aussi, la transition s'effectue-t .. lle en 
souplesse, sans que la dote du 1 er 
janvier 93 apparaisse comme une 
menace. "11 n'y a pas de date butoir. 
la perspective de l'ouverture des rron-
tières doit amener les gens qui ne 
l'ont pas encore fait à engager une 
mutation" précise Jacques Baggio. 
"Et je crois que les professionnels de 
la région commencent à se poser les 
questions essentielles. Savoir corn· 
ment ils vont adapter leurs équipe-
ments à la demande, et s'organiser 
paur les promouvoir. 11 nous reste des 
efforts à accomplir, mais l'évolution 
est engagée ... 11. 

Hervé Bréque 

La promenade en barque dans le Marais Poitevin. On peut aussi le parcou-
rir au départ d'Arçais en bateau promenade, avec restauration à bord. 

Plages et ports •.. Celui de la Corinière, dans l'île d'Oléron, 
est sans doute l'un des plus pittoresques. 

Le Comité de Tourisme 
Poitou-Charentes 

Le Comité Régional de Tourisme Poitou-
Charentes édite de nombreuses plaquettes 
très bien réalisées sur,' 
- le golf; 
- les circuits en roulotte, 
- les circuits à bicyclette, 
- les circuits canoë-kayak, 
- le !oun'sme fluvial, 
- lesfestivals de m.usique 1989 (en collabora-
tion avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) 
- les chambres d 'hôtes, 
- les "gîtes de France", 
- les campings, 
- les hÔlels, 
ainsi qu 'une plaquette générale de présenta-
tion de la région, En couverture de toutes ces 
plaquettes, un slogan détonant, parce que 
détonnant sur le plan du langage,' "Etonnez 
vos vacances t'. 
On peu! se procurer tous ces documents au 
Comité Régional de Tourisme 
2, rue Sainte-Opportune à Poitiers. 
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Echéance 

Industrie régionale : 

Des atouts qui justifient une meilleure préparation 
DIReCTION REGIOMAU 

DE 
,"D.-USTRIULDE lA.. 

Gérard BieHe 
Directeur Régional 

de l'Industrie 
et de la Recherche, 

fait le paint sur le niveau 
de préparation de 

l'industrie régionale à 
l'ouverture européenne et 

dresse un inventaire des 
moyens dispanibles paur 

assurer ceHe préparation. 
Il s'appuie paur cela 

sur les résultats d'une 
enquête, effectuée par 

l'Ecole Supérieure de 
Commerce de Poitiers, 

auprés des entreprises du 
Poitou-Charentes 
à propas de leur 

attitude et de leur 
position vis-à-vis 

du marché européen. 

'ouverture européen-
ne, formidable défi 
pour les uns, lourde 
menace pour les 
autres, déià réalisée 
par cerfains, grande 

inconnue pour beaucoup. Qu'en est·il 
pour l'induslrie du PoifooChorenfes ? 

Tout d'abord, l'activité industrielle est, 
par nature, ouverte aux échanges inter-
nationaux et, de ce foit, les consé-
quences de l'ouverture européenne se 
traduisenl davantage, pour ce secteur 
d'activité, par une accélération du mou-
vement mondial d'accroissement des 
échanges économiques que par un, bou-
leversement, comme ce pourroit être le 
cas pour les activités de service. 
En effet si le fronçais moyen s'adresse 
presque exclusivement à des interlocu. 
teurs français dans le domaine des ser-
vices (banque, assurance , santé, 
conseil juridique, avocat, architecte .. ), 
en revanche son càmportement est déjà 
largement européen ou international 
lorsqu'il achète des produits manufactu-
rés. 

Peuf<>n dire paur aufanf : 
"Nous sommes déjà européens? 
1992 n'aura aucun impact ?'. 

Cette position, qui pourrait s'avérer 
défendable au sein des grandes entre-
prises déjà fortement implantées dans les 
poys de la Communauté, ne peut être 
tenue quand il s'agit des entreprises 
petites et moyennes. 

Quelles conséquences pour les entre-
prises, petites et moyennes? 

l'ouverture des frontières se traduit tout 
d'abord par une concurrence exacer· 
bée, Par des prix de vente nrés à la boi. 
se par le jeu des concurrents mais aussi 
par celui des clients et par une augmen-

tation des coûts commerciaux : en effet, 
la possession d'une place solide sur le 
marché européen nécessite une promo-
tion des beaucoup plus ambi· 
tieuse que pour un marché national, des 
compagnes de communication à l'échel-
le européenne prenant en compte des 
différences de langues et de comporte-
ments des clients, un service de distribu-
tion et d'après-vente plus onéreux et un 
coût de développement des nouveaux 
produits accru par l'apparition de 
normes plus contraignantes. 
Cette concurrence conduit le client à être 
plus exigeant sur la qualité des 
et des services qui les accompagnent, 
sur le respect des délais de livraison, ce 
qui implique pour les en treprises un 
effort important dans le domaine de la 
qualité. 
Par ailleurs, l'entrée, au sein de la 
Communauté, de pays à bas salaires, 
tels que 10 Grèce et le Portugol, met à 
la portée des PME la politique de délo-
calisation de la production que les 
grands groupes ont déjà engagée dans 
des pays plus lointains et rend encore 
plus difficile le maintien en fronce de 
certaines activités de production. 
la création d'un vaste marché intérieur 
induit également un profond mouve-
ment de recherches d'alliances qui se 
traduit de façon spectaculaire au 
niveau des grands groupes, mois qui 
touche également le monde des PME. 
la recherche d'alliance est un mouve-
ment tout naturel lorsqu'un défi se pré-
sente, c'est le moyen d'atteindre un 
objectif ambitieux plus vite et surtout 
plus vite que ses concurrents; elle peut 
avoir pour objet: 
• d'assurer rapidement une présence 
efficace sur un marché mal connu de 
l'entreprise ; 
• de compléter une gamme de produits ; 
• de bénéficier rapidement des écono-
mies d'échelle que peut procurer un 
vaste marché ; 
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• d'améliorer les services liés à la vente 
00 d'en portager le coût; 
• d'acquérir un nom dans les pays où 
l'entreprise n'est pas connue; 
• d'accroître le portefeuille de technolo-
gies .. 
la création du marché unique passe éga-
Iement por un bouleversement des régies 
qui peut brutalement remettre en cause 
les produits ou la compétitivité de cer· 
laines entreprises: 
• suppression de réglementations natio-
nales et mise en place de directives com-
munautaires ; 
• création de normes européennes et 
reconnaissances mutuelles de normes 
entre 
• ouverture des marchés publics Itélé-
communications, électricité, eau, ser-
vices .. ·l· 
CeMe possibilité de modification des 
règles du jeu concurrentiel implique un 
suivi attentif des projets et une participa-
lion active à l'élaboration des nowelles 
normes. 

Les caractéristiques de 
l'industrie régionale 

le tissu industriel du PaitaoCharentes se 
caractérise tout d'abord par sa diversité 
et por la très forte proportion d'entre-
prises petites et moyennes. Cette situa-
tion écarte le risque de vair brutalement 
un large pon de l'industrie régionale s'ef· 
fondrer sous les coups de boutoir de la 
concurrence et peut permettre au jeu des 
olliances de se développer dans de 
nombreux secteurs. 
la position géographique renforcée por 
l'arrivée de l'Espagne et du Portugal 
dans la Communauté, l'attrait potentiel 
de la région pour les cadres de l'Europe 
du Nord, constituent des favo-
'rables à un renforcement de l'industrie 
régionale par l'implantation d'entre-
prises européennes. 
En revanche, le sous-encadrement el la 



faiblesse de l'effort de recherche et de 
développement de l'industrie du Poitou-
Cheren/es constituent un facteur de 
risque qulil convient d'atténuer 
La maîtrise insuffisante des langues étran-
gères constitue un point faible pour de 
très nombreuses entreprises; toutefois ce 
handicap a un caractère plus national 
que rég ional. 

Les enseignements 
d'une enquête 

Au-delà de ces éléments d'analyse, les 
chances de Ilindustrie régionale dans la 
perspective européenne reposent essen-
tiellement sur la volonté des entreprises 
de saisir l'opportunité de la création 
dlun marché un ique et sur le savoir-faire 
dont elles disposent pour mettre cette 
volonté en pratique. Afin de préciser la 
physionomie du tissus industriel régional 
en regard de ces deux points, l'Ecole 
Supérieure de Commerce de Poitiers a 
effectué, avec le concours de la 
Direction Régionale de l'Industrie et de 
la Recherche IDRIRI, une enquête auprès 
des entreprises de plus de cinquante pero 
sannes qui porte essentiellement sur les 
thèmes suivants: 
• l'attitude des entreprises vis-à·vis de 
l'Europe, 
• la position des entreprises sur le mar· 
ché européen. 

L'aHitude des entreprises 
vis-à-vis de l'Europe 

Elle est analysée sous deux angles: Pin· 
térêt porté à l'échéance 93 et le niveau 
de préparation à cette échéance, et pero 
met de dégager cinq aHitudes : 
• l'entreprise qui ne réalise 
pas les changements actuels, a l'impres· 
sian de vivre ITEurope comme une réali té 
quotidienne, ne voit pas que ses parte-
naires évoluent et ne croit pas à l'impact 
de l'ouverture européenne. 
• Llentreprise "réveillée" qui commence 
à s'intéresser à l'Europe, et donc à en 
vivre les premières difficultés, mais qui 
est encore mal préparée. 
• L'entreprise qui a une vision 
réoliste des enjeux et des conditions de 
la réussite. Cette entreprise est fortement 
sensibilisée à l'évolution européenne 
qu'elle aborde en termes de stratégie et 
compte sur sa capacité d'adaptation 
paur saisir les opportunités. 

Echéance 

• L'entreprise "défensiveft très sensible à 
Iléchéonce 93 mais mal préparée, et qui 
de ce fait considère avant tout les pers-
pectives de l'ouverture européenne 
comme une menace. 
• L'entreprise ftinnovonte" qui anticipe 
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correctement les évolutions et pour qui 
l'ouverture du marché est déjà un fait 
ocquis largement pris en compe dons la 
stratégie de J'entreprise. 
• 22 % des entreprises régionales ont 
été considérées comme "aveugles", ce 
son t généralement des entreprises de 
moins de dix sa lariés à caractère fami· 
liai centrées sur le marché national, mal 
informées et optimistes quant à leur ave-
nir dans le perspective européenne. 
• 30 % des entreprises sont considérées 
comme "réveil lées" ; elles se situent 
essentiellement dans les secteurs de 
l'énergie, de l'industrie des biens inter· 
médiaires et de l'agrO<lJimentaire . Ces 
entreprises commencent à se transformer 
et sont "optimistes". 
• 40 % des entreprises sont réactives ; 
elles se retrouvent plus particulièrement 
dans le secteur des biens de consomma-
tion, ont généralement plus de cent sala-
riés, ont une vue réaliste de la perfection 
européenne et sont bien informées. 
Les entreprises "innovantes" et "défen-
sives" représentent chacune environ 4 % 
du tissus régional. 

La position 
des entreprises sur 
le marché: 

Cette position est définie à partir de 
deux critères : l'orgonisation commercia-
le à l'étranger et la stratégie praduit de 
l'entreprise. 
Quatre types d'entreprises se dégagent 

de ceHe analyse : 
• lIen/reprise Whexaganale" qui a pour 
objectif de vendre en France ; elle n'a 
pas d'organisation commerciale à 
l'étranger et ne met pas en place de sys-
tème de protection_ Son marché "perti-

.u. ,P1;Q?1Cfl ..,.c .lo '7.kJ.y 
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nent" peut être national ou régional. 
• Iientreprise Ilexportatriceli qui dispose, 
elle, d'une organ isation commerciale 
pour vendre à l'étranger mais dont la 
stratégie reste néanmoins déterminée 
por l'évolution du marché français. 
• l'entreprise lIinternationale" dont la 
stratég ie ne repose pas à titre principal 
sur le marché français et dont la gomme 
de produits est destinée à s'adapter aux 
différents marchés sans le 
marché national. 
• Iientreprise 'Ioutre ll qui a effectué une 
démarche de stratégie produit et se pré-
pare à développer une organisation 
commerciale à l'étranger. 
• 40 % des entreprises industrielles de 
plus de cinquan te personnes ont été 
considérées comme Uhexagonales" ; ce 
sont le plus souvent des entreprises à 
caractère familial, employant moins de 
cent salariés. Ces entreprises sont peu 
informées et ne sont pas préparées à 
l'échéance européenne. Sont exclues de 
ce groupe des entreprises dont l'activité 
est par noture tournée vers un marché 
local. 
• 24 % d'entreprises exportatrices, sou· 
vent filiales dlun grand groupe, sont 
bien préparées et bien informées et envi· 
sagent l'ouverture européenne avec opti-
misme. 
• 15 % dlentreprises IfinternationalesH 

très bien préparées, réalistes et réac· 
tives, sont souvent des filiales de plus de 
deux cents salariés. 
• 20% dlentreprises Hautres" se sentent 
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très concernées par l'Europe et s'enga-
gent à cet effet dans une évolution pro-
fonde. Ces entreprises se retrouvent plus 
particulièrement dons les industries de 
biens intermédiaires. 
CeHe analyse montre que l'industrie du 
Po itou-Charentes dispose d'alouls 
solides -avec 44 % des entreprises de 
plus de cinquante personnes considé-
rées comme "réactives" ou "innovantesU 

et près de 40 % classées dans les caté-
gories "exporlatrices ll ou "internatio-
nales"· mais qu'elle comporte aussi, une 
population dont le niveau de prépara-
tion à l'ouverture européenne est insuffi-
sant. 
Il doit être noté paur conclure que la 
Communauté Européenne a mis en 
place de nombreux programmes desti-
nés notamment à favoriser le développe-
ment de nouvelles technologies et la 
coopération entre entreprises de diffé-
rents poys européens. Ces programmes, 
dotés de moyens financiers importants, 
et qui permettent en outre aux entre-
prises retenues de développer leur 
image de marque, sont très rarement 
pris en considération par les entreprises 
régionales du Poitou-Charentes, alors 
que, dans de nombreuses rég ions euro-
péennes, ces programmes ont un succès 
considérable (voir encadré). 
L'industrie régionale, qui dispose 
d'atouts solides, nia pas encore pris 
toute la mesure de l'enjeu que constitue 
l'ouverture du marché unique et, de ce 
fait, est à ce jour mal préparée. Telle est 
l'opinion de la très grande majorité des 
chefs dlentreprises du Poito!J-Charentes. 

Boîte à outils 

Outre les différents soutiens dont dispo-
sent les PMI sur tout le territoire national 
(aide ou conseil, à l'exportation, à la 
recherche, à l'innovation ... !, les entre-
prises de la région Poitou-Charentes dis-
posent d'outils spécifiques pour mieux se 
préparer à l'échéance européenne: 
• Audit des forces et des faiblesses de 
l'entreprise dans le cadre du marché 
européen. Cel audit financé à 80 % par 
l'Etal, la Rég ion et la Communauté 
Européenne (FEDERI peut constituer, 
notamment pour les en treprises 
"réveillées l

' une bose utile pâur la déhni-
tion d'une nouvelle stratégie dans le 
cadre européen. 

suile page 50 



Europhonie 

Chemin d'une identité 

La région et l'Europe; qu'en pensez-vous [ 
e rapport com-
mence par un 
constat alar-
mant : après les 
élections législa-
tives et canfo-

noies de 1988, la quasi totalité des 
élus régionaux touchés por la loi sur 
le cumul des mandats ont choisi 
d'abandonner la région. L'OIP 

constate là un écart -observé depuis 
1986- entre les mandataires et leurs 
mandants, les premiers étant plus 
nombreux à croire en la rég ion que 
les seconds .. 
Plusieurs traits, selon l'Institut, caracté-
risent l'évolution du fait régional: 
• l'identité demeure Roue et l'informa-
tion insuffi sante, malgré une réussite 
incontestable des politiques de com-
munication des conseils régionaux; 
• la décentralisation cannait un suc-
cès grandissant dans une France qui 
tend à se dénationaliser; 
• le champ des compétences propres 
à la région ne se discute plus et l'élor-

gissement de ses domaines d'action 
est accepté; 
• s'i l existe bien une sociologie et 
une géographie de l'idée régionale, 
on observe, en 1988, un brouillage 
des grandes lignes de sa géopoli-
tique. 

Une identité encore floue 
mais en progrès 

On trouve de plus en plus de gens 

Chaque année désormais, 

l'O.l.P., Observatoire 

Interrégional du Politique, 

prend le pouls des 

régions : comment évolue 

le fait régional? 

qui peuvent citer avec exactitude le Comment la région 
nom de leur région. En 1987, 55 % 
des personnes interrogées en Poitou- est-elle perçue par ses 
Charentes connaissaient le nom de 
leur région. Ils étaient 63 % en 1988. habitants? 
Ce progrès est dû, semble+il, à la 
permanence du journal régional de Quels sont ses rapoarts 
FR3 :",ême si son appartenance 
administrative au limousin brouille les avec les autres institu-
cartes- et aux panneaux routiers ins-
tallés partout où il y a des travaux 
financés por la Région. On peut pen-
ser que l'existence d'un ou de plu-
sieurs médias régionaux, journal quo-
tidien ou pér iodique ou rad io 
régionale -en dehors de "l'Actualité" 
aucun journal ne .s'identifie 'à la 
région- faciliterait la prise de 
conscience de l'identité régionale. 

La Région est prèférée 
au Département 

Ce qui est encourageant pour la 
Région, c'est que l'opinion estime lar-
gement -un rapport de deux à un-
qu'elle a plus que le Dépor-
tement En Poitou-Charentes, où 77 % 
des habitants actuels sont nés, - l'un 
des pourcentages les plus élevés de 
France - on a d'abord le sentiment, 

tions politiques? etc. 

Les enquêtes effectuées 

tout au long de l'année 

1988 viennent de donner 

lieu à un rapport 

de synthèse intitulé 

"Le fait régional, la région 

et l'Europe". 

pour la moitié des personnes interro-
gées/ d'appartenir à sa commune. 
On cite la Région pour 10 % et la 
France pour 28 % seulement. Ce 
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recul de l'identité nationale, signifie 
pour Alain Lancelot, directeur de 
l'OIP, que "les Français ont le senti-
ment que l'Etat est surchargé par ses 
propres tâches et que l'avenir est 
leurs, au niveau régionaP'. 
Plus de deux régionaux sur trois esti-
ment d'ailleurs que la politique de 
décentralisation et de régionalisation 
doit être développée 

tian et l'équipement des doivent 
dépendre de la Région . Enfin, la 
première fonction dévolue à l'entité 
régionale concerne, pour plus de 
80 % de sondés, la formation profes-
sionnelle et l'apprentissage. 
Des réticences existent en revanche 
sur l'extension des pouvoirs de la 

Région et ces réticences sont plus 
importantes en Poitou-Charentes que 
partout ailleurs ou presque elles 
concernent l'environnement, l'urbanis-
me et le logement, le sport et les loi-
sirs, la sécurité, la protection sociale, 
l'Université et, surtout, la télévision. 
L'idée que la région prenne en char-

ge une télévision régionale rencontre 
une franche hostilité en Poitou-
Chorentes, comme pertout en France 
d'ailleurs. 

Ceux qui soutiennent 
la Région 

Pour le renforcement 
de certains pouvoirs 
de la Région 

Plus de 60 % des citoyens de Poitou-
Charentes pensent que les voies de 
communication et la politique 
tique doivent être du ressort de la 
Région_ Plus de 65 % souhaitent une 
action culturelle régionale de la même 
façon qu'ils estiment que la construc-

Région et sémantique 
Une des difficultés auxquelles se 
heuJ1e {'identilé régionale est 
d'ordre sémantique. Autant le 
Limousin, la Lorraine, l'Aquitaine, 
les Pays de Loire s'imposent, 
autant les régions aux noms com-
posés, de genre et de nombre diffé-
rents, posent un véritable problè-
me et particulièrenwnt la région 
Poitou-Charentes. 
La Champclgne-Ardennespeut se 

à la en imagi-
nant l'ellipse du m.ot région dans 
la 'mesure OLt, Champagne est du 
jëminin. Rhône-Alpes est tellem.ent 
COUlt que le mot région qui le pré-
cède ne gêne pas. Mais Poitou-
Charentes? 
Les m.edicl qui l'usage du 
plus grand nombre emploient/'ar-
licle "le" pO'ur introduire le 
nom Poitou-Charentes : le Poitou 
Charentes. Ce qui n'ohéit cf aucu-
ne logique sinon de respecter le 
nom Poitou. sans prend,:e ga rde â. 
ces Charentes surajoutées ... Ce qui 
n'est pas convenahle. 
L'article déjlni l'la Il qu.i serait la 
contraction de la région Poitou -

Charentes semblerait incongnt : la 
Poitou-Charentes ne pa!:>"Serait pas. 
Reste le pluriel __ les Poitou-
Charentes, qui est utilisé patfois 
puisqu'il réunit le Poitou, et les 
Charentes, mais qui gêne car il 

a pas plusieurs Poitou. 
Depuis son élection, jean-Pierre 
Raffarin, le Président de Région, 
tente peu à peu d'imposer la sup-
pression de l'mticle pour ne parler 
que de Poitou-Cbarentes au sin-
gu./ier: Poitou-Charentes a réali-
sé ... L'avenir de Poitou-
Charentes ... Une conception 
volontariste qu 'il/aut et 
que nous avons suivie dans l'ar-
ticle ci-COl'lI re, mais qui nous lais-
se sceptique. 
La reconnaissance des pays, qu'ils 
soient nationaux ou provinciaux, 
s'appuie tot.y"ours, en ejfet, suy l'ar-
ticle: la France, la Chine, les 
Elals-Unis, le Poitou, la Saintonge 
etc. Car il s'agit bien là d'espaces, 
d'entilés d'e!Jpace dans lequel on 
vil, on évolue, on se déplace à fiin-
térleu r deji'ontières par opposition 
aux entilés de vit/es qui !Jymholi-
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Les plus favorables ou développe-
ment régional se recrutent dons la 
classe d'âge de la plus grande activi-
té professionnelle (35-50 ans) et chez 
les cadres supérieurs et professions 
intermédiaires. 
Les plus réticents sont les plus de 65 
ans, les ouvriers et les agriculteurs. Il 
y a, bien sûr, des exceptions à ce cli-
vage qui oppese les plus instruits et 
les plus dynamiques économique-
ment, aux inactifs ou aux acti fs des 
secteurs traditionnels. Il suffit, malgré 
toul, de se remettre en tête quelques 

sent un lieu défini, un point fixe 
déterminé et qui évidemment ne 
supportent pas l'article: je vais à 
Poitiers, â. Angoulême .. 
Alors la solution? Changer de 
nom, trouver un nom à la région 
qui convienne à tout le monde, 
qui puisse supporter l'article qui 
seul, traduira la reconnaÎSSal7Ce 
de l'identité régionale? Diflicile ! 
La solution la plus simple consiste-
rait cl inverser les term.es régio-
naux : les Charen/es-PoUou au 
lieu de Poitou-Charentes. Ce qui 
présenterait l'avantage logique de 
respecter l'ordre alphabétique sans 
sembler privilégier le Poitou aux 
Charentes et qui perm.ettrait de 
garder cet Cl11icle indispensable. 
Souvenons-nous en outre, il Y a 
W7e douzaine d'années, de la 
campagne du beurre. 
L'appellation l'Charentes-Poitou, 
Chrentes-Poitou ... Il déclinée lnusi-
calement avait eu un impact de 
notoriété extraordinaire qui auait 
gommé, plusieurs années durant, 
le nom Poitou-Charentes .1 

Claude FOltchier 



données sociologiques pour com· 
prendre quelle peut être la pasition 
globale de poitotrCharentes par rap-
part aux régions françaises. 
la papulation de PoitotrCharentes est 
l'une des plus vieilles: 34 % de 
mains de 35 ans 140 % en Nord-Pas-
de-CalaisJ, 22 % de plus de 65 ans 
116 % en Nord-Pas-de-Calaisl. On 
compte 25 % de cadres en Poitou-
Charentes -alors qu'i ls sont, par 
exemple, 35 % en Rhône-Alpes et 
15 % d'agriculteurs, plus du double 
de 10 moyenne nanonale. Quant au 
degré d'instruction, on dénombre 
22 % de diplômés au-dessus du bac-
calauréat en PQitotrCharentes 
36 % dans le ou en Franche-
Comté. 
Quant aux clivages palitiques, ils ont 
de moins en moins d'importance. 
Entre 1985 et 1987, l'OIP avait 
constaté que l'idée régionale d'abard 
partée par la gauche semblait être 
passée à droite. En 1988, les oppasi-
tians se sant estompées et il n'y a plus 
de clivages palitiques majeurs sur les 
questions rég ionales. 

La région face à l'Europe 

Quatre français sur cinq sont fava-
rables à la européenne ; 
mai s les habitants de Poitou-
Charentes ·avec les Li mousins, les 
Picards et les Normands- font partie 
de ceux qui sant les plus réservés tout 
en y sauscrivant largement 175 %1. 
le problème est qu'on est favorable à 
l'Europe sans trop savoir ce que cela 
signine ou signinera ... 
De ce paint de vue, PoitotrCharentes 
est en tête: plus de 80 % de ses hab> 
tants -le plus fort paurcentage natia-

se disent mal ou mal informés 
sur l'Europe de 1992. II est vrai que 
jusqu'en juin 1989, la région n'était 

au Parlement européen 
que par un seul député, Jean-Pierre 
Abel in. Nous ajoutons ces guillemets 
puisque la représentation au Parle-
ment européen est établie, en France, 
sur des listes nationales alors que les 
représentants d'autres pays euro-

Europhonie 

péens -allemands par exemple- sant 
issus des régions. Ce oui massif à 
l'Europe est également tempéré par le 
bilan du Marché Commun. Si 58 % 
des de région 
le considèrent comme pasitif, ils ne 
sont plus que 38 % chez les ouvriers 
et28 % chez les agriculteurs. 
Poitou-Charentes se montre ainsi l'une 
des régions les moins convaincues de 
l'expérience européenne ; et la pers-
pective du Marché Commun ne susci-

te pas l'enthousiasme: 38 % des 
habitants de région pensent que 
le marché unique n'améliorera pas 
leur vie quotidienne 28 % qui 
pensent le 

L'Europe, oui; 
mais quelle Europe ? 

l'Europe à laquelle croit l'opinion 

n'est pas une Europe palitique mais 
celle du brassage des hommes. Pas 
d'!!europhobieu chez les Français qui 
sant davantage prêts 170 % en 
PoitotrCharentesl à accueillir des res-
sartissants d'un pays européen 
- que ceux-ci soient médecin, bau-
langer, patron, gendre, curé ou 
même profess-eur des enfants - plu-
tôt qu'à aller travai ller eux-mêmes 
dans un autre pays. Si la moitié des 
habitants de la région sont d'accord 

paur s'expatrier, 45 % sont' en effet 
hasnles à ceHe idée. 
l'Europe des douze n'existe pas aux 
yeux des français. l'Europe est, paur 
eux, limitée à quelques partenaires. 
Pour les agriculteurs, ce sont les Pays-
Bos, la France et l'Espagne principa-
lement. Pour l'ensemble des autres 
secteurs d'activité, le jeu se joue à 
deux, entre la France et l'Allemagne 
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Fédérale. Quantaux atouts que les 
régions pensent avoir par rappart à 
l'Europe, ils repasent sur les activités 
traditionnelles. En PoitotrCharentes, 
on croit plus au dynamisme de l'agri-
culture qu'à celui de l'industrie. le 
dynamisme des chefs d'entreprise 
n'est cité que dans 2 % des cas; 
l'âtout que constitue un réseau de 
communication ne recueille que 3 % 
des opinions. 
On retrouve ainsi, en région, l'écho 
des jugements partés sur les atouts de 
la France dans la compétition eura-
péenne : faible crédit accordé aux 
entrepreneurs, aux industries, aux 
!!savants!! ; repli sur les atouts tradi-
tionnels : les hommes, la siluanon géo-
graphique, le tourisme, l'agriculture. 

Préparer l'avenir 

la priorité qui s'impase paur les habi-
tants de PoitotrCharentes 129 %1 est 
la création d'entreprises. Sant citées 
ensu ite la promotion de la région 
dans les autres pays d'Europe 
122 %1, l'amélioranon du réseau de 
communication 115 %1, l'information 
du public sur les échéances à venir 
113 %1, le développement enfin de la 
fo rmation professionnel le dont an 
peut s'étonner du faible score 110 %1. 
Viennent en queue de peloton, le 
développement de la recherche et la 
modernisation de l'agriculture 13 %1· 
En çe qui concerne la répartition des 
ressources européennes, la ma jorité 
des sondés 155 %1 estime que 
l' Europe doit avoir davantage la 
vocation de soutenir les régions défa-
vorisées plutôt que celle d'encourager 
les plus performantes 118 %1. 
Quant aux rapports avec la Com-
munauté Européenne, une très forte 
majorité de personnes interrogées 
souhaite que les régions se regrou-
pent pour mener les négociations 
avec les autorités de Bruxelles plutôt 
que de s'en remeHfe à l'Etat. On va 
là dans le sens d'une réforme des 
élections au Parlement européen 
organisées rég ion par région. 

C. F. 



TELECOM ENTREPRISES 

MINITEL 12 
L'ALLIANCE EN UN SEUL APPAREIL 
D'UN TÉLÉPHONE «MULTI-FONCTIONS» 
ET D'UN MINITEL INTELLIGENT. 

Le MINITEL 12 a été créé pour accroître 
l'efficacité de vos communications quotidiennes. 

Le Minitel 12 offre en particulier: 

L'EFFICACITÉ DES FONCTIONS 
D'APPEL AUTOMATIQUE ET 

• DU RÉPERTOIRE AFFICHABLE. 

- DISPONIBILITÉ: 

• Répertoire de 51 fi ches pour vos 
correspondants et pour le service 
Minitel. 
• Répertoire affichable à tout 
moment mème en cours de com-
munication. 
• Chaque fiche du répertoire peut 
ètre comptétée par des annotations 
personnelles. 

- RAPIDITÉ: 

• Appel simplifié des correspon-
dants ou services TELETEL ins-
crits dans le Répertoire. 
- Appel express. 
- Rappel du dernier numéro. 
- Appel direct d ' un numéro trouvé 
dans l'annuaire électronique. 

- SIMPLICITÉ : 

E nregistrement automatique 
dans le répertoire d 'un numéro 
téléphonique ou de la procédure 
d 'accès à un service TELETEL. 

Vous le faites une fois, le MINI-
TEL 12 saura le refaire automati-
quement à votre demande. 

- SÉCURITÉ: 

Verrouillage sélectif du réper-
toire par mot de passe permettant 
d'interdire l'usage du Minitel 12 ou 
d'en restreindre l'utilisation. 

LA DISPONIBILITÉ PERMANEN· 

• 
TE DU RÉ.PqNDEUR.ENREGIS. 
TREUR TELEMATIQUE. 

Équiva lent té lématique du 
répondeur vocal, le Minitel 12 vous 
apporte les avantages de l'écrit. De 
plus il est: 

- PRÉSENT: 

En votre absence, le Minitel 12 
accueille vos correspondants équi· 
pés de n' importe quel type de Mini-
tel et prend leurs messages écrits. 

- PRÉVENANT: 

Le voyant clignotant de son cla-
vier vous avertit de l' arrivée de 
nou veaux messages. 

UN PARTENAIRE POUR VOUS CONSEILLER 
05 86 00 

.. 

- INTERROGEABLE 
A DISTANCE: 

Vous pouvez lire vos messages à 
partir de n'importe quel MINITEL. 

- PERSONNEL: 

Votre mot de passe vous assure 
la confidentialité des informations 
et de messages reçus sur votre 
MINITEL 12. 

QUELQUES APPLICATIONS 

• Fini l'agenda papier avec les 
numéros de téléphone de vos 
correspondants: le répertoire 
gère votre fichier. 

• Par l'appel express, consulter 
rap idement votre co mpte 
bancaire. 

• Grâce au répondeur télémati-
que, rester en contact avec vos 
représentants, vos four· 
msseurs ... 
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Les états généraux de la Culture Scientifique 
technique et industrielle 

En cette année révolutionnaire, différents 
partenaires (Ministère de la Recherche et 
de la Technologie ; Minislère de la 
Culture, de la Communication, des 
Grands Travaux et du Bicentenaire ; 
Ministère de l'Education Nationale ; 
Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux 
Sports ; Cité des Sciences et de 
l'Industrie; Association des Musées de 
PHomme ; Association Sciences, Musées, 
Médias ; Association des Musées el 
Centres de Cullure ScienHnque, Technique 
el Industrielle : AMCSTlI onl décidé de 
mettre en oeuvre une vaste opération 
médiatique de réRexion et d'information 
sur la culture scientifique, technique et 
industrielle. Opération qui se donne pour 
but d'aHirer l'aHention du grand public et 
des décideurs sur l'intérêt scientifique et 
technique el de faire comprendre quelles 
soolles de réussite. 
Une préparation d'envergure esl prévue 
en région, non seulement entre les acteurs 
du monde de la culture scientifique et 
technique, mois aussi avec les décideurs 
régionaux, qui se traduit par : 
• des semaines d'animation scientifique 
dans toutes les régions, 
• des colloques préparatoires régionaux, 
• la rédaction d'une synthèse (livre 
blanc) qui servira de support au col-
loque nolionol. 
le colloque nolionol se liendra à la Cité 
des Sciences el de l'Industrie les 4, 5 el6 
décemb<e 1989. La première flurnée sera 
consacrée à des échanges sur des thèmes 
techniques entre professionnels et déci-
deurs administratifs. les deux autres jour-
nées s'ouvriront à des thèmes généraux 
avec la participation d'élus, d'industriels, 
de scienHnques, de médias ... 
les manifestations régionales sont 
mées par un coordonnateur, M. Christian 
BrochellDélégué Régional à la Recherche 
el à la Technologie), chargé d'associer 
tous les partenaires locaux. Sont égale-
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Technique 

et Industrielle 

ment partie prenante dans 10 conduite 
des l'université de la 
Direction Régionale des Affaires 
Cullurelles, le Cenlre Régional de 
Documentation Pédogogique, le Centre 
NoHonol de la Recherche 10 
Direction Régionale de la Jeunesse el des 
Sparts, NaHonol de 10 Recherche 
Agronomique et le Secrétoriat Génénal 
des Affaires Régionales. 
les manifestations se déroulent du mois 
d'avril au mois d'octobre 1989, avec la 
lenue du colloque de synlhèse, le 25 
octobre à DEVENIR: Renconlres Régio-
nales de la Culture Scienlifique, 
Technique el Induslrielle - le Poilou-
Charentes : des atouts majeurs. 

Programme 

''Terres-Hommes-Eaux, 
de l'abondance 
à la concurrence" 

20 Avril 19B9 ou 20 Avril 1990 
Conservatoire du Machinisme et des 
Pratiques Agricoles. 
les Ruralies. 

le rôle de l'eau dans l'espace rural et 
dans l'agriculture à travers l'histoire, jus-
qu'aux contraintes actuelles provoquées 
par l'augmentation considérable des 
besoins. 
Exposition, colloques, . 
Ouvert lous les jours : de 10 h à 17 h 
hors soison de 10 h à 19 h en été accès 

par Ailfr .. Vooillé (791 el AI O. 
Reri.eignement. : Musée de la 
Machine Agricole, Les Ruralies, 79230 
Prahecq. TéL: 49.75.68.27 

Rencontre. Inlemationale. 
"Les pratiques de communication 
scientifique publique" 

10, 11 Moi 1989 ou Fuluroscope 
12 Moi 1989 à Devenir 

la scienlifique publique se 
situe ou coeur des restructurations so-
ciales et économiques contemporaines. Il 
en résulte une complexité donll'étude ne 
sourail se limiter aux débats sur la traduc· 
tibilité de la science ou sur l'aptitude du 
public à intégrer ses noweaux acquis. 
les Rencontres Interootionales proposent : 
de communiquer et de débattre sur les 
conditions d'existence d'un champ oui<> 
nome de recherche propre à la Commu-
nicotion Scientifique Publique et de 
ser l'émergence de projets communs. 
Ren.eignement. : LABCIS UFR 
Sciences; 40, avenue du Recteur Pineau, 
86022 Poiliers Cedex. 
Tél. : 49.46.26.49 

Prismes : exposcience régionale 
Poitou-Charentes 89 

26-27-28 Moi 1989 
Parthenay: Palais des Congrès 

S'inscrivant dons une dynamique interna-
tionale de développement du loisir 
fique, ce premier festival régional se com-
pose en partie d'une sélection de 30 
projets de jeunes, traitant des Sciences et 
des Techniques. 
Trois jours de fê te où se succèderont 
conférences, diaporamas, films, ateliers 
et animations diverses (espace· astrono-
mie, montgolfières, des manips sym· 
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pas. : pratiquer des sciences sans en 
avoir l'airl. 
Parmi les prix récompensant les meilleurs 
projets, 4 représenteront notre région à 
PExposcience Internationale qui, cette 
année, se déroulera à Brest en Juillet. 
Renseignements : Devenir Espace 
Pierre Mendès France 
l, Place de la Cathédrale, 86000 
Poitiers. Tél. : 49.41.56.25 

"Habitat rural en 
Montmorillonnais" 

du 23 Juin 1989 ou 24 Septembre 
1989. Chapelle Saint lourent de la 
Maison-Dieu 
Place des Augustins à Montmorillon 

le Montmorillonnais bénéficie d'une 
privilégiée à la limite de la France du 

Nord et de 10 Fronce du Sud caractérisée, 
entre autres, par les formes différentes des 
habitations, témoignant ainsi de l'inAuen-
ce de facteurs historiques et culturels parti· 
culièrement sensibles dans celte région. 
Exposition, conférences, démonstrations 
techniques. 

Renseignements: Ecomusée du 
Montmorillonnais, 8 boulevard de 
Strasbourg, 86500 Montmorillon. 
Tél. : 49.91.02.32 

Nouvelles technologies artisriques 
appliquées à la valorisarion 
du patrimoine 

Chauvigny: illumination de la ville 
haute, cœur historique de Chouvigny, par 
l'architecte designer S0vain Dubuisson 
A portir de Juillet 1989 
Renseignements : Mairie ." de 
Chouvigny (86). Tél. : 49.46.34.66 

Melle: création sonore originale accom-
pagnant le système de visite permanent 
des mines d'argent de Melle, par le com· 
positeur ocousmoticien Knud Victor. 
Concert inaugural dons le cadre du 
Festivol de St Savinien le 10 Juin. 
Renseignements: Mairie de Melle, 
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Monsieur Vabre. 
Tél. : 49.29.08.69 . 

A 

Niort: création d'un parcours de visite 
touristique des bords de la Sèvre et du 
Marais Poitevin. Système sonore interactif 
créé par le jeune plasticien Erik Samakh. 
Par ailleurs la vine étudie la mise en 
lumière des monuments de la rive droite 
de la Sèvre par un créateur sonore, en 
collabora tion avec la société Phil ips· 
France. 
Rêalisotion à portir de Juillet 1989. 
Renseignements : Ville de Niort 
Madame Beguineau f.Aonsieur Chouque. 
Tél. : 49.32.58.00. 

Thouars: projet de scénographie de 
visite permanente à la Tour du Prince de 
Galles confié au metteur en scène Simone 
Benmussa. 
Réalisation à portir de Juillet 1989 
Renseignements: Mairie de Thouars, 
Monsieur Pineau. 
Tél. : 49.68.11.11. 

Poitiers: une étude expérimentale sur l'éloi· 
gnement des pigeons de la cathédrole de 
Poitiers par sonore interactif a été 
confiée par la Conservation Régionale des 
Monuments Historiques à Erik Samakh. 
Présentation: été · automne 1989 
Renseignements: DRAC, Monsieur 
Julien . Tél. : 49.88.12.69 

"MaÎtriser la vieil 

du 9 Septembre 1989 ou 24 Septembre 
1989 
Parc des Expositions de la Foire de 

La recherche en génétique et en embryo-
logie fait actuellement la une des médias, 
notamment en ce qui concerne les nou-
velles techniques et leur maîtrise. Cette 
information abondante n'en reste pas 
moins souvent ponctuelle. Il est donc 
apparu nécessaire aux coproducteurs 
d'offrir une approche globale des con-
naissances actuelles, des techniques et de 
leurs enjeux. 

c T u A 

Celfe exposition a pour ambition: 
- de foire le point sur les nouvelles tech-
niques de procréation et de contrôle de 
celle",i [développement embryonnaire et 
contrôle génétique), 
. d'expliciter les bases scientifiques de ces 
techniques et d'appréhender les raisons 
de leur développement, 
. de nourrir la réflexion sur les problèmes 
éthiques soulevés, 
. de proposer aux partenaires éducatifs et 
culturels un outil performant d'information 
du 
Exposition, débots, colloques, mms. 
Renseignements : Cenlre Culturel de 
Châtellerault.Moison des Jeunes et de la 
Culture 4, rue Rasseteau, 86 100 
Châtellerault. 
TéL: 49213203 

Année de la mer 

Clubs de jeux scientifiques et techniques 
à contenu maritime. 
Exposition permanente écosystème 
ostréïcole. 
Exposition itinérante : les grandes zones 
humides du littoral de 10 communouté euro-
péenne vues de l'eSfXlce. 
Action vers le milieu scolaire: la construc-
tion d'un vaisseau de haut rang .. 
RenseÎgne'!'8nts : Centre International 
de la Mer-Corderie Royale BP 108, 
17303 Rochefort cedex 
Tél. 46 87 01 90 

"C.N.R.S. 50 Poitou' 
Charentes" 

A l'occasion de son cinquantenaire, le 
CNRS organise une série de manifesta-
tions au plan national et régional. 
L'opération CNRS Poitou-Charentes se 
donne pour objectif le développement de 
la recherche scientifique en direction du 
partenariat, notamment industriel: 
* Parution en Mai 1989 d'un numéro 
spéciol de l'Actuolité, 10 revue éditée por 
Devenir, entièrement consacré au CNRS 
en région. 
* Exposition en Octobre 1989, sur la 
recherche et l'imagerie scientifique, pré-
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sentée à Devenir. 
Renseignements: Devenir Espace 
Pierre Mendès Fronce 
l , Place de la Cathédrale, 86000 
Poitiers. Tél. : 49.41.56.25 

IIQu'entendons"nous par réalitéll 

Colloque: 19,20,21 Octobre 1989 à 
Poitiers 

Ce colloque s'attachera à faire circuler 
les point de vues 
de la physique, de la philosophie et de 
l'activité artistique particu lièrement 
appliquée aux techniques numériques 
de modélisotion [recherches formelles, 
architecture, médecine, etc.l. 
le problème qui se pose est de savoir ce 
qu' il y a de commun à l'artefact 
lique, à la substance philosophique et à 
la artistique. la virtualité serait· 
elle ce lien qui semble nous permettre de 
cerner un contenu tenace animant toute 
pensée soucieuse de vérité? 
Renseignements: Ecole Rég ionale 
des Beaux Arts de Poitiers 26, rue Jean 
Alexandre, 860C>0 Poitiers, Monsieur J1 
Pelletier 
Tél. : 49.88.96.53 

Bicentenaire de la Révolurion : 
les communes 
fêtent leurs savants 

Exposition itinérante du mois de 
Décembre 1989 ou mois de Mars 1990. 

Chorles Augustin Coulomb est l'un des 
trois savants de la région Poitou· 
Charentes ayant marqué de ses travaux 
l'époque de 10 Révolution. CA Coulomb 
est né à Angoûlème en 1736. le déporte-
ment de la Charente et la ville 
d'Angoûlème s'associeront à la Cité des 
Sciences et de l'Industrie et à de nom-
breux autres partenaires Lycée 
Technique Charles Augustin Coulomb, 
Devenir, CDDp, induslriels, . 
C.A. Coulomb est notamment célèbre 
pour ses travaux relatifs à l'électrostatique 
et au magnétisme, mais comme de nom-
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breux savants de son époque Coulomb 
était brillant dans divers outres domaines: 
architecture, gestion et ergonomie , .. 
Renseignements : Lycée Technique 
Charles Augustin Coulomb. Ma 
Campagne, 16016 Angoulême Cedex 
tél. 45.61.21.53 

L'ACTLALITE N°8 JUIN 1989 
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Journées 
de la 
historique 

A 

Les troisièmes Journées Nationales de 
la Communication Historique se dérou-
leront à Poitiers du 12 ou 15 octobre 
1989 sur le thème "Allons Z'enfants, 
l'enfant et la famille dans l'histoire". Ce 
thème se déclinera autour de : 
• 6000 titres de livres sur l'histoire 
saus un vélum Place du Maréchal 
leclerc, 
• la établissements scolOires mobilisés, 
• la 000 visiteurs aHendus, 
• des ateliers, des animations, des 
expositions, 
• un village indien, 
• 6 tables rondes avec des invités de 
renommée nationale et internationale: 
les droits des enfants, les personnes 
âgées dons la famille, la famille et ses 
évolutions, les rites d'initiations et de 
passages, l'éducation, la façon dont 
l'histoire est racontée aux enfants, 
• des films, de la musique ... 
Devenir collabore en tant qu'assistant 
aux maîtres d'oeuvre et d'ouvrage, 
l'Agence Ad'Hoc et l'Association "l'hi, 
toire en fête", meHant à leur disposition 
sa logistique, notamment l'espace de 
Publication Assistée par Ordinateur de 
la "Chaîne Graphique" paur permeHre 
à des jeunes, en association avec le 
magazine OKAPI, de "couvrir" l'évène-
ment et de réaliser sur place les 
maqueHes des pages du numéro 
d'OKAPI spécialement consacré à la 
manifestation. 

Congrès de l'AMCSTI 

L'Association des Musées et Centres 
pour le développement de la Culture 

c T u A 

Scientifique, Technique et Industrielle a 
tenu son colloque annuel à DEVENIR 
les 4, 5 et6 juin derniers. 
Ce 7ème colloque avait paur thème: 
"les partenaires de la Culture 
Scientifique, Technique et Industrielle : 
laboratoires et entreprises". 
Les congressistes se sont réportis en 
commissions de travail paur élaborer 
une stratégie de collaboration plus 
paussée avec les partenaires que sont 
laboratoires et entreprises. Ces 
échanges ont illustré le râle irrempla-
çable de médiateur scientifique que 
jouent quotidiennement les adhérents 
de l'AMSCTI et se replacent dans la 
perspective des Etats Généraux de la 
Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle qui se déroulent chaque 

année dans toute la France. Une table 
ronde, associant les délégués Norvè-
giens, Allemands de l'Est, Brésiliens et 
Suisses, a permis aux participants de 
confronter leur expérience à quelques 
exemples étrangers de pratique de 
Culture scientifique, technique 
et industrielle_ 
Par ailleurs, le forum des "produits", 
exposition des réalisations des adhè-
rents, ouvert au grand public pendant 
deux semaines, fut l'occasion pour les 
exposants de mieux diffuser leur pro-
duction vers d'autres partenaires . 
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Exposciences 

Prismes Poitou-Charentes 89, la premiè-
re exposciences régionale a eu lieu au 
Palais des Congrès de Parthenay les 
26, 27 et 28 mai derniers. Ce festival 
scientifique et culturel orienté vers le 
plaisir de pratiquer les sciences et les 
techniques fut l'occasion pour les 
jeunes de la région d'exposer leurs pro-
jets, de se rencontrer et d'échanger leur 
savoir-faire au cours d'une exposition 
ouverte à un large public. Outre les 
stands des jeunes [une trentaine) et les 
stands d'associations et de centres cul-

-. 
-. ' .. L- , 

turels présentant leurs activités scienti-
fiques et techniques, différentes animo-
tians étaient propasées : tables rondes, 
festival de films scientifiques, une jour-
née Théàtre et Sciences avec le 
PEPAC le jury a désigné quatre réoli-
sations qui représenteront noire région 
à l'Exposciences Internationale de 8rest 
en juil let 1989. l'organisation de ceHe 
première esposciences régionale était 
le frui t d'un travail collectif de plusieurs 
organismes et associo-tians : CARUG, 
CEMEA, CMC, CROlEp, DDJS, DEVE-
NIR, ENSMA ETUDES, FRANCAS, 
FRMJC, lEO IAGRANGE, SYNAPSE 
lIC, UCAPEN. 
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Exposition 

Le cabinet d'optique 
La lumière dans tous ses Etats 
DEVENIR présellte l'expositioll 'le 
Cabillet d'Optiql/e', lllalisée par le 
CeI/tre d'Arts COlltempomil/S 
d'Orléal/S, dl/ 11 jl/illet ail 29 octobre 
1989. L'exposition se présenle SOIIS fa 
forme d/lm jJarcows "Cl/rieux" COI11-
fXJSé de mllquelles el de mal/lpula-
tiOIlS lrailanl de CeJ1ai1lS phénomènes 
de la lumière: tII/lolal 17 maquet/es 
et/ou mall/jmlations: 
• miroirs de dos, 
• miroir cylindrique, 
• lable anamorphose, 
• synthèse lIddilive, 
• ombres colorées, 
• synthèse sOIlS/rac/ive, 
• polarisation, 
• photoélasticimétrie, 
• moire, 
• effets de spectres, 
• chambre I/oire, 
• laser, 
• ill1eJférométlte, 
• invisible, 
• miroir de Buffon, 
• arc en ciel, 
• théâtre miniature. 

fX1rl, est il1tégré LUI espace de 
documell/atiOfI el d/information sur 
la lumière dallS ses applications teeb-
niques, scitmtifiques et 1l11istiques. 

Pour Ull cabillet 
d'optique 

spectateurs passionnés. 
Geus du monde, connaisseurs ou 
gogŒ éberlués furent C/a1lS les sièces 
passés les SOl/tiells effoctifs d'I/II phy-
sique tatonnante tIILX effets surpre-
ncmlS, pas toujours expliqués. 
Pour peu que le spectacle S'ell mêle, 
les cabinets d'optique cOl/lX!l/able-

ment mis en scène devien./1ent de 
véritables crl!1/sets d\/Il/sio/ls. 
Point là de scienceeJ..pfiquée, mais 
des effets spécial/X ento/lrés de mystè-
re. lillan/erne n'est-e/le pas magique 
elle grand Robertsal1 montreur de 
fantasmagorie? Emile Rayllaud 
"magicienluminetJXIne tire-t-i1 pas 
profit d'/llIe photographie lIaissa/lte ? 
QI/ant il Bénéaol, le maître d/l 
mystère, il est le complice des miroirs 

Que ce soit dans les salles luxueuses sans tain et des glaces généra/n,es de 
de quelque hôlel fX111iwlier, dal/S le spectres. ltlltl mière, la collieur et la 
laboratoire encombré d'U II savant physique sont a/ors au seroice de 
farfelu ou dans la baraque d'Ill"/. l'étonnement. 
bonimenteur de foire, les phénomènes A notre époque, oû fa science esl 
optiques ont toujours eu leur 101 de reine, DÛ la moindre découvel1e lech-
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nique est décortiquée fX1r les médias, 
/l'est-il pas vain de présenter lUI cabi-
lIet d'optiql/e' POl/riant, il y a là 
el/core de quoi rêœr mais c'est sans 
magie el sansfards que la lumière se 
déaoile. 
TOI/l'à tOl/t blallche, ffifrac-
ti", colorée, diffractée 0/1 polarisée, la 

L T E s 

lumière s'e>..plique." tours de passe-
passe SClllS 5(JCrets. Pbél10mèlles scien-
tifiquemellt prouvés, calculés, issus de 
/'illtl!1jérométrie 01/ de la photoé/asti-
cimétJie, tout dam ce fX1rcoul"S polir 
ClIn·eux Olf rêveurs esl là /XJill' nOliS 

faire vivre la lumière elllO/lS mettre 
dans tOIlS I10S états. 

Alnill Papet 
Directeur de 

CAC ORLEANS 
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Défis -
Futuroscope : 

Mon village à l'heure 1 europeenne 

Monsieur 
René Monory. 
Président du 
Conseil Général 
de la Vienne. 
Sénateur-Maire 
de Loudun. 

e croi, que l'Europe 
du bu,ine", de la 
colité et de, capitaux 
,e fera don, la concur-
rence. En revanche, 
l'Europe de, culture, 

ne ,e fera pa' toute seule et ri'que 
de ne pas résister aux continents 
américain et asiatique, Il e,t donc 
indispen,able que le, po y, de la 
Communauté développent une 
'ynergie de leurs culture" 
Au Futuroscope, nous avons ainsi 
l'intention de créer, d'ici quatre ans, 
un village de, cultures européennes 
dan, lequel de, artistes pourraient 
vivre ensemble, Ils viendraient cher-
cher ici de quoi se re"ourcer. Ils 
présenteraient leurs oeuvres et le 

public pourrait découvrir des piéces 
de théâtre, des opéras, des pein-
tures ou des sculpture" 
En dehors de cela, il n'e,t pas 
saire de loi"er tous les services de 
la Communauté à Bruxelles, les 

René Monory, 

Président du Conseil 

Général de la Vienne, 

créations, ici, du Centre Droit et est persuadé 
Média et du Centre de la Formation 
à Distance sont à cet égard, tout à que le Futuroscope 
fait révélatrice" la Communauté a 
préféré nous aider. Nou, pouvons peut aider à 
donc jouer un rôle significatif au . 
niveau européen avec notre image la construction 
et notre imagination. Dans cet espa-
ce de l'intelligence qu'est le de l'Europe. 
Futuroscope, nous essayons, en per-
manence, d'avoir une vision à long Il l'explique à l'Actualité. 
terme, la Communauté Européenne 
compte d'ailleurs sur ce genre d'ini-
tiatives. 
le Futuroscope est donc prêt pour 
l'échéance de 1993 , Je vais 
d'ailleurs prochainement meHre en 
place une direction commercia le 
européenne chargée d'établir des 
relations privilégiées avec le, autres 
rég ions d'Europe. Des rencontres 

importantes vont ainsi être organi-
sées à Poitiers. Je crois que des! en 
favorisant ces échanges que nous 
pouvons nous aussi, au Futuroscope, 
contribuer à faire avancer l'Europe li

. 

Propos recueillis 
par Philippe Mallet 
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Défis 

La Vienne à la recherche 
de partenaires européens 

L'ohject!! de la politique d 'ou verture 
SUT l'l,urope est de fa ire de la 
Vienne un dépaJ1ement pilote de 
l'Europe des révèle Olivier 
Cazenave, Directeur des Seroices 
du Conseil Général. 

Coopération et pédagogie 

Face au marché unique qui sera très 
vile une réalité quotidienne, le 
DépcIJ1ement de la Vienne, comme 
toutes les collectivités locales respon-
sables, se sent concerné. La démarche 
du C0I1seil Général, qui souhaite être 
un acleur dynamique de la jXJ/itique 
européenne, repose sur deux orienta-
tions fondamentales : 
1. En/reprendre une délnarche de 
coopération avec dcJS collectivités el 
diverses instances scientifiques el cul-
turelles dans chaque pays de la com-
munauté européenne, en slappuyant 
sur le Futuroscope. 
''Nous rechercherons avec ces pCll1e-
noires étrangers, précise 
Olivier Cazenave, une coopération 
élargie et non la conclusion de 
simples jumelages 

cl finalité protocolaire lt
• 

La grande idée de René Manaty, 
Président du. Conseil Général, 
c"'St cl /installer à l'en/l'fie du. 
Futuroscope une licité de 11:.'uropell al./' 
chacun des pays de la communauté 
européenne serail présent à travers 
une région ou une province. Le 
Département de la Vténne a déjà éta-
bli des contacts avec les rég ions de 
Padoue (Jtalie) et de Séville 
(Espagne). Celle cité de l'Europe, qui 
devrait être prête dés 1991, serait, 
dans une prem.ière étape, un lieu 
d 'échanges culturels. 
2. Assurer "l'européanisation Il du 
développement dans le dépanemel1t. 
Cetle lel-u"Opéanisation" passe avant 
tout par une politique 
pédagogique en direction de tous 
les habitants, en tant que citoyens 
ou acteurs du développement éco-
nomique, social et cultu.rel. 
Cela suppose des actions de forma-
tion, comme la découverte d'autres 
pays (pratiques, modes de vie, 
systèmes institutionnels .. .) Ott la 
pratique des langues étrangères, 
mais aussi des actions de sensÎ-
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bilisation à la réalité de l'Europe et 
au. contenu des échéances. 

Développer le partenariat 

ilLe partenariat est une exigence de 
la CEE dans les programmes euro-
péens, insiste Olivier Cazenave. 
Tous les p/"Ogrcmunes de Bnlxelles 
(Erasmus, COInelt, Deltet .. .) SOl1t 
conçus dans la perspective d 'une 
Eu.rope plus mobile cl l'horizon 93 et 
supposent de rassembler des parte-
naires issus de plusieurs Etals 
membres. Nos accords de coopéra-
tion faciliteront le montage des dos-
siers européens dans notre départe-
ment". Les accords de coopération 
avec dtfférentes régions euro-
péennes devront se/vir de cadre 
aux transjerts de technologie (pro-
duction, formation), à la recberche 
de partenaires économiques (la 
pénétration clil'l'l marché à l'exp01t 
suppose le plus souvent de disposer 
d'u:n pentenoire dans le pays), aux 
échanges de personnes, pour 
objecNf de mieux connaÎtre les pra-
tiques des autres, de l'intérieur. 



Défis 

Des villes dans la région : 
solidarité et complémentarités 

Dépassant les égoïsmes 
locaux et autres rivalités, 
les quatre chef-lieux du Poitou-
Charentes, Poitiers, la Rochelle, 
Angoulême et Niait, ont décidé 
de s'organiser en "réseau Il 
pour développer en commun 
leurs complémentarités. 
Si t'union ne JaU pas 
obligatoireme11lla force, la 
concurrence peut conduire 
la région au déclin.. 
A UCU1'le des quatre villes 
n 'atteint 100 000 
habitants. 
Mais l'absence d'une vraie 
métropole dans l'Europe de 
demain 11. 'est peut-être Pt;ls un 
handicap insurmontable. La 
solidarité et la complémentarité 
doivent pennettre aux villes 
moyennes du Poitou-Charentes 
city tenir une place non négli-
geable. 
Mieux af/1.nner leurs complé-
mentarités pour rayonner sur 
un espace commun, voilà peut 
être l'avenir des vil/es moyennes 
du Poitou-Charentes. 

Un séminaire à Poitiers 

Quel avenir pour les villes 
moyennes dans l'espace euro-
péen ? Cette question sera au 
coeur des débats du séminaire 
/l Villes interrnédiaires pour 
l'Europe" (1) qui de déroulera 
en juin à Poitiers, à l'initiative 
du District et du Ministère de 
t'équipement. 
Dans le prolongement du col-
loque national /lDynamiques de 
développement et stratégies 
locales face aux mutations éco-
nomiques /l qui s'était tenu à 
Poitiers ml juin 1987, ce sémi-
naire a pour object!!; notam-
ment à partir de l'expérience 
des villes moyennes de Poitou-

de mobiliser les ima-
ginations, la recherche et les 
initiatives éconol'niques pour 
relever le défi et préparer des 
stmtégies de développeI11.ent. 
Tous les acteurs de la ville sont 
donc conviés à se retrouver à 
Poitiers pour débattre des pers-
pectives ouve/tes -ou à ouvrir-
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aux villes intermédiaires. Les 
débats s'organiseront autour de 
quatre axes: 
1. Les problèmes d'image. 
Quelles images pow'les villes 
intermédiaires ? jou.ent-elles un 
rôle pour attirer les 
investisseurs ? Pour donner un 
horizon à leurs habitants ? 
2 . Les politiques d 'aménage-
ment. Dans quelle mesure les 
entreprises sont-elles sensibles 
aUx eff0l1s prodigué; par une 
ville moyenne en matière d 'ur-
banisme et d 'environnement ? 
3 . Laformation . Quelles com-
pétences à promouvoir pour les 
hommes et les femmes des villes 
intermédiaires? 
4. Les réseaux de décideurs éco-
nomiques. Comment permettre 
aux villes intermédiaires d 'at-
teindre une ce/taine efficacité? 
(1) "Villes intermédiaires pour 
l'EI/rope", à Poitiers (a llditon·lI", 
SaillIe-Croix) dll 27 011 30 jll iI12 1989. 
Parallèlemell/ à ce sém illaire sera orga-
nisé 1111 festival de la vidéo de la promo-
tioll urbaine. Contac <lU district de 
Poitiers; Dominique Royoux - 49 88 82 
07, poste 1439. 



Erasmus 

Une nouvelle race d'étudiants engagés dans des expériences passionnantes 

S'apprendre pour se comprendre 
Qur ces jeunes, parmi 
les premiers à bénéfi-
cier des contrats 
Erasmus, l'expérience 
est pass ionnante, 
même s'ils gardent le 

sentiment d'avoir essuyé les plâtres. 
Ils racontent. 
"J'ai toujours voulu aller à l'étranger, 
j'ava is le choix entre Norwich et 

Poitiers et j'ai choisi la France car je 
parle mieux la langue". Sjoerd 
Srcers raconte aussi qui il rentrera un 
an chez lui, à leiden aux 
avant de repartir à l'étranger pour 
préparer sa thèse. Il n'a que l'em-
barras du choix car il parle dé jà 
cinq langues en plus du néerlandais. 
A vingt ans, ce chimiste vif et sou-
riant est l'exemple d'une nouvelle 
race d'étudiants pour qui l' Europe 
n'est pas un épauvantail. 
Ces jeunes sont des précurseurs. Ils 
inaugurent, en général avec bonheur, 
le programme Erasmus, qui permet 
aux universités d'Europe d'échanger 
des étudiants, le temps d'une année 

ou même seulement d'un trimestre. Cette année, 
les créateurs d'Erasmus ont simple-
ment estimé qu'il serait à court terme, l'Université de Poitiers 
impossible que chaque pays de la 
Communauté continue à dispenser a passé son baptême 
son savoir à ses seuls ressortissants. 
Pour se comprendre il faut s'op- de l'Europe. 
prendre ; et l'apprentissage c'est le 
domaine des jeunes. Des étudiants, venus des 
C'est ainsi que, d'ici 1993, une pai- -
gnée de ceux qui entreront dans la autres pays de la CEE, 
vie active auront pris, en matière 
d10uverture européenne, une avance ont suivi les cours 
considérable. 
Erasmus a créé le déclic paur les inci-
ter à aller voir ailleurs, et paurtant, on 
ne leur a pas offert un pont d'or. 
Cent-soixonle écus par mois, soit envi· 
ron 1 100 Irones, et la promesse que 
leurs études à l'étranger seraient val> 
dées dans leur pays d'orig ine ont été 
jusque là les deux seules motivations. 

Des débuts difficiles 

"Si je nlovais pas été certain que mes 
études en France me permettraient 
d'obtenir une équivalence aux 
Bas, je ne serais pas venu" explique 

/ 
Sjoerd Broers . En effet, éva nt 
Erasmus, rien n'interdisail à un étu-
diant de changer de pays. Mais, 
alors, il perdait le bénéfice de son 
année d'études qui n'était pas recon-
nue par san univers ité d1origine. 
Rares étaient ceux qui pouvaient se 
permettre une telle fantaisie au nom 
de l'enrichissement personnel. 
Ana Isabel Hernando Molpeceres 
s'est aussi décidée parce que son 
année serait validée à Valladolid, en 
Espagne, où elle étudia it la philoso-
phie française. Son année , à 

comme n'imparte 

quel français. 

l'Université de Poitiers, section lettres 
modernes, lui donnera l'an prochain, 
un important avantage sur ses cama-
rades restés en Espagne. 
Pourtant ces jeunes ont tous, plus ou 
moins, connu des débuts diffic iles, 
tant les différences d'un pays à 
l'autre sont énormes. le contenu des 
études et les pratiques d'enseigne-
ment sont en effet apparues dérou-
tantes. Ana Isabel, par exemple, esti-
me qu10n n'étudie pas une oeuvre 
littéraire de la même façon en France 
et en Espagne. liEn France, on est 
capable de décortiquer un livre pen-
dant toute une année, avec beau-
coup d'attention, de manière très pré-
cise. En Espagne, on fait ça 
beaucoup plus globalement mais on 
peut en faire plus dans l'année". 
Difficultés d'intégration également, 
pour certains, dont le parachutage 
dans une ville inconnue ne siest pas 
toujours fait sans mal. Ramon 
Gomez, vingt-cinq ans, et Maria 

l'ACTUAUTE N°e 32 JUIN 1989 



Maya Gorcia, vingt-deux ons, des 
historiens venus de Salamanque, en 
Espagne, nlont trouvé personne à 
Poitiers pour les accueillir le premier 
jour. "Avant de partir, nous ne 
savions pas si notre hébergement 
était prévu · raconte Maria, unous 
avons dû trouver une chambre d'hôtel 
la première nuit", 
ilLe premier mois a vraiment été très 
dur" se souviennent Otilia Dos Santos 
et Mafalda Ben Haia , deux étu· 
diontes de vingt-deux ans, originaires 
de Coïmbro, ou Portugal. 'Nous 
n'avions pos de logement et, heureu-
sement, le doyen de la Faculté des 
Sciences Humaines a été formidable. 
Il nous a logé chez lui pendant qu'on 
nous cherchait des chambres en cité 
universitaire" . 

Maîtriser la langue 

Parfois donc, l'organisation a été 
prise en défaut, ce dont auiourd'hui 
aucun étudianl ne saurail tenir rigueur 
aux responsobles tant l'expérience a, 
depuis, été enrichissante. 
Ces étudiants se considèrent auiourd'· 
hui comme des privilégiés, ce dont, 
au départ, peu d'entre eux avaient 
conscience. Car les candidats à 
'l'émigration" dans la pluport des 
cas, ne se pressoient pos au portillon. 
' Nous n'étions que deux candidates 
pour deux places" racontent Otilia et 
Mafalda, les portugaises. "En fait, l'in-
formation n'était pas assez poussée et 
beaucoup d'étudiants ne sovaient pos 
que ces échanges existaient. Nous, 
nous l'avons appris dans un amphi. 
théâtre. Un professeur est arrivé, il a 
dit que nous pouvions portir à l'étran-
ger et que nous avions une semaine 
pour nous inscrire. C'est tout. Alors 
nous nous sommes décidées et nous 
sommes parties à l'aventure", 
A Salamanque aussi l'information n'a 
pas bien circulé. "Certains profes· 
seurs déconseillaient aux étudiants de 
demander une bourse Erasmus en 
disant que c'était difficile" racontent 
Ramon et Mario, "heureusement que 
d'autres croyaient plus au proiet". 

Erasmus 

"Comme personne ne slétait inscrit, on 
m'a retenu sons difficulté, alors que ie 
parlais mal français" paursuit Ramon, 
qui a fait beaucoup de progrès depuis. 
Et paurtant, la langue est l'un des cr> 
tères maieurs de sélection pour les 
contrats Erasmus. Dons le principe, pas 

ques"on de prendre le risque de noyer 
un étudiant en l'envoyant dans un pays 
dont il maîtrise mal la langue. Des 
intentions aux nécessités, il y a parfois 
tout un monde. 

Craire ou ne pas 
craire à l'Eurape 

Car tout le monde ne croit pas encore 
à l'Europe. Si quelques professeurs 
ont fait de l'obstruction en Espagne, 

c'est aussi le cas au Portugal. 
"Coïmbre est une université très tradi-
tionnaliste" raconte Otilia, "et tous les 
professeurs ne sont pas prêts à accep-
ter qu'un élève aille à l'étranger suivre 
d'autres cours que les leurs. Nous 
aimerions qu'ils comprennent que 

crest cette différence qui nous attire, et 
que si c'était pour entendre la même 
chose, nous serions restées avec eux; 
ça ne doit pas les dévaluer". 
Mais d'un poys, d'une discipline à 
l'autre, les compartements changent. 
Roberto Scalacd, vingt-deux ans, étu-
diait le droit international à Sienne, 
en Italie, sous la houlette d'un euro-
péaniste convaincu. était très 
bien organisé d'un bout à l'autre ll 

affirme Roberto. "Un bureau s'est 
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occupé spécialement des dossiers en 
Italie, et, en France, ie n'ai rencontré 
aucun problème. Il faut dire qu'en 
matière de droit international, les 
expériences à l'étranger sont très 
importantes. C'est à la fais intéressant 
d'améliorer ses compétences 

tiques et de pouvoir découvrir réelle-
ment d'autres systèmes iuridiques'. 
Pour Roberto, qui souhaite plus tard 
exercer ses compétences dans le 
commerce du vin, l'Europe est donc 
déià une réalité et aussi une nécess> 
té. le dynamisme de son université lui 
assure également de pouvoir retour· 
ner à l'étranger. faire ma thèse 
en Angleterre. C'est encore plus inté-
ressant, car le système iuridique des 
pays anglo-saxons est totalement 

, différent de celui des pays latins". 
D'ici trois ou quatre ans, ce ieune ita-
lien sera, lui, en possession d'un 
table diplôme européen et sera sons 
aucun doute l'un des plus compétents 
dans son domaine, dès son entrée 
dans le monde du travail. 

Combler les différences 

Mais avant d'arriver systématique-
ment à ce niveau de perfection dons 
l'organisation, le chemin est encore 
long. Et si, dans le domaine éduco· 
tif, les choses avancent, le côté 
administratif laisse encore à désirer. 



Le cas particulier de Maria José 
Sainz, vingt<inq ans, de Salaman-
que, est évocateur. La jeune lille qui 
ne trouvait pas de travai l en Espagne 
a décidé de poursuivre ses études en 
venant préparer une thèse en France. 
A peine arrivée, elle se casse la 
jombe_ Parlant en plus assez mal le 
français, elle ignore tout du système 
de protection sociale dont elle bénél> 
cie. nA ma grande surprise, irai dû 
avancer le prix des soins el i'a i eu un 
mal lou à me loire rembourser. Les 
liens enlre les sécurités sociales des 
pays européens laissent à désirer. La 
solution paur les prochains étudiants 
qui bénélicieront d'Erasmus, ce serait 
de mettre en place une assurance 
sociale commune à tous les étu-
diants, quelle que soit leur origine. 
Nous, nous sommes un peu les 
cobayes". "De toute laçon, actuelle-
ment, les démarches administratives 
sont trop compliquées" résume 
Sjoerd Broers le néerlandais_ "Les dil-
férences drun pays à l'autre sont trop 
grondes· . 
Mais, paur tous, le plus gros problè-
me est sans aucun doute financier. 
L'argent est versé en écus par la CEE 
et les disparités monéta ires des pays 
n'assurent pas à tous l'égalité de 
moyens. "Dans notre cas, les écus ont 
d'abord été changés en argent p0rtu-
gais, puis en orgent français" racon-
tent Otilia et Mafalda_ "Et, à chaque 
opération, les bonques en prélèvent 
un peu. Ensuite, le change délavorise 
les pays à monnaie laible. IIlaudroit 
que la conversion des écus ait lieu 
directement dans la monnaie du pays 
d'accueil", Enfin, le versement des 
lands ne semble pas encore très au 
paint. Et si ces bourses ne sont que 
des encouragements à la mobilité, 
elles constituent une partie impartante 
du budget des étudiants. "Nous 
sommes arrivées en octobre et nous 
avons reçu l'argent en janvier seule-
ment" relatent les deux portugaises. 
"Heureusement, l'Université de 
Poitiers nous a prêté de Itargen!, sans 
intérêt, pour tenir le coup". "Cest 
noire Université qui a dû nous avan-

Erasmus 

Et; dans les études, on voi t autre 
chose" . 
Pour Maria José Sainz, la jambe 
cassée nia été qu lun mauva is 
moment. Depuis, elle s'est plongée 
dans le travail. "J'étudie la guerre 
d'Espagne, et je lais des recherches 
ici en France, dans les archives, 
pour voir quelles ont été hors 
d'Espagne les répercussions de ce 
conllit. c'est absolument passion-
nant, mais, pour ça, il laut absolu-
ment aller à l'étranger". "Cest très 
bénélique' explique Ana Isabel, de 
Valladolid, "on peut avoir des joies 
et des déceptions, mais on en res-
sort tou jours en ayant appris 
quelque chose". 

cer l'argent en deux versements" 
explique Ramon, de Salamanque_ "La 
première partie avant notre départ, 
l'autre en mars. C'est dur de tenir le 
coup". 

"Une expérience 
fabuleuse" 

Ces difficultés , cependant, qui 
reviennent en mémoire au moment 

de laire le bilan sont presque 
oubliées, évoquées par ces étudiants 
pour améliorer les conditions d'ac-
cueil de ceux qui viendront ensuite. 
Car, à la veille du départ, tous ontle 
sentiment dravoir, toul en ayant 
essuyé les plâtres, vécu une expè-
rience exceptionnelle. "Cest très 
enrichissant" affirme Sjoerd Broers, 
"on rencontre des tas de gens, 
d'autres étrangers, des français. 

Un sentiment partagé par Otilia, de 
Coïmbra. "Je ne suis même pas sûre 
que toutes mes équivalences me 
seront accordées; je vais donc peut-
être perdre du temps, mais ce nlest 
pas grave, je ne regrette rien. Cest 
une expérience fabu leuse, surtout 
sur le plan humain_ Ça ouvre des 
horizons ... " 

Hervé Brèque 

René Giraud: 
"vers l'Euro-diplôme" 

L'un.iversité de Poitiers est l'une des 
plus dynamiques d 'Europe en matiè-
re d 'échanges internationaux. SOI1 
président, René GirclUd est intime-
ment convaincu. de l'intérêt cl'une 
mobilité maximale au sein. de 
l'Europe et a développé plusieurs pro-
positions, pou.r améliorer les 
échanges d'étudiants. 
"Tout d'abord, ilfaut se pencher Sl/r le 
contenu des enseignements" explique-
t-il, l'harmonisation est absolu.ment 
nécessaire. Pour la maîtrise qui est 
attribuée en France en quatre ans, il 
existe l'équivalent de trois ans dans 
les pays du nord de l'Europe". 
Les examens, ensuite, devront être 
reconllUs systématiquement. Pour 
résoudre les problèmes qu.i subsistent 
encore, l'idée est au découpage de 
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l'année en modules indépendants. 
des modules de trois mois, par 

exemple, un étudiant pourrait obte-
nir sail cftplôme en passant un 
module en France, lin en Espagne et 
un en Hollande. C'est dulong terme, 
mais on doit p enser à tout mettre en 
place p rog ressivement jusqu 'cl la 
création d'une sorte "d'Euro-
diplôme Il. 
Enfin, le Président de l'Université esti-
me que si l'écueil linguistique tend cl 
diminuel; il reste encore à vaillcre 
des réticences, essentiellement en 
France d'ailleurs. "11 n'est pas 1I0rl11al 
qu'après sept ans d'études d'une 
langue étrangère, un élève qui est 
capable dejàire une version soit 
inapte cl s'exprimer dans le pays. 
Hélas, ce n'est pas nouveall". 



Far-East 

Joana, Jérémy, Christian et les autres: 

Paysans venus du nord à la friche 
e veux rester en France 
pour y vivre et y tra-
vailler/ crest pour ça que 
j'ai acheté ma fermell, 
Jérémy Harris est le der-
nier arrivé d'une vague 

d'agriculteurs qui ont fait du mantmo-
rillonnais leur terre promise. Il s'est 
installé en février 89 sur un domaine 
de soixante hectares, à SainfRémy, à 
l'extrême sud-est du déportement de 
la Vienne, en achetant 250 brebis 
avec le terrain. 

Dans le confolentais et le Auparavant, il possédait une ferme 
ou Pays de Galles, sept hectares et 

montmorillonnais, demi de prairies caillouteuses, à 
peine labourables, assortie d'une 

les jeunes ne veulent petite entreprise de matériel agricole 
pour améliorer l'ordinaire. 

plus être agriculteurs. "Là-bas, si on a une grande proprié-
té, on peul acquérir des peliles por-

Les terres ingrates, celles en plus. Mais j'avais une ferme 
minuscule et je ne pouvais pas ache-

le travail harassant, 1er plus gros que moi . D'autant que 
les prêts sont trop chers pour 

conduisent à l'exode ture britannique. On a du mal à 
payer les intérêts ll

• 

rural, à la friche. 

Et pourtant, du nord de 

l'Europe, arrivent des 

poysans nouveaux 

qui parlent à peine 

français et sont heureux 

de travailler ici. 

Un anglais enthousiaste 

Alors Jérémy Harris, qui aima il la 
France, a Iraversé la Manche avec 
son matériel agricole el son épouse 
qui a laissé lamber son lravail de 
secrétaire. Ainsi, il rejoignait son père 
et son frère installés un on el demi 
auparavant. 
Ici, dans le sud de la Vienne, les 
Harris sont heureux. Avec une timidité 
un peu émerveillée, Jérémy raconle, 
dans un français scolaire mais plein 
de bonne valanlé, qu' il n'a jamais vu 
d'herbe aussi verte. "La terre ici est 

aussi bonne que les meilleures lerres 
du poys de Galles". Un comble, alors 
que l'on considère ici ces terres 
comme les plus pouvres de la région. 
Mais l'enthousiasme de Jérémy Harris 
est sans borne, même pas réfréné par 
l'état précaire des bâliments de sa 
ferme. En effet, s'il a trouvé des lerres 
bien entretenues, les granges et la 
maison demandenl de gros travaux, 
avec des loitures qui prennent l'eau, 
des sanilaires modestes et des pein-
lures défraîchies. 
Malgré d'énormes journées de travail 
el le senlimenl que le plus dur reste à 

faire, Jérémy Harris esl déjà sûr que 
venir ici étailla bonne décision. flTout 
le monde nous a bien accueillis, les 
voisins sont très gentils. Ils viennent 
nous voir el nous donnent des 
conseils, clest très important, car nous 
ne connaissons pos bien la région. Je 
veux réussir, je veux rester ici". 

Un élevage de biches 

rel élait aussi le souhait des Freden-
burgh, le premier couple d'étrangers 
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arrivé dons la région en 1985. A 
l'époque, ces anglais en avaient sur-
pris plus d'un en s'installanl sur 
cinquante hectares, à Luchapl, pour 
élever des biches el des cerfs. Après 
avoir prospeclé pendanl des mois, 
Roger Fredenburgh s'élail décidé 
pour le Monlmorillonnais. Au nord la 
lerre élaillrop chère, au sud, l'herbe 
ne poussait pas assez. Cest ainsi 
que le jeune couple a débarqué un 
beau jour dans la Vienne avec beau-
coup de courage el deux kilomètres 
de grillage. "Nous avons passé les 
six premières semaines à installer les 

clôtures" raconte Joanna, qui a parlé 
frança is pour deux, au début. 
Le jeune couple a fail venir ensuite 
cinquante biches el lrois cerfs de 
Grande-Bretagne cor aucun élevage 
de ce genre nlexistait en France. Puis 
il a fallu s'inlégrer, se faire accepter 
par le voisinage un peu déroulé par 
ces ang lais aux projels bien 
élranges. "Au débul, les gens onl été 
surpris" reconnaît Roger, limais ils se 
sont vile habitués el considèrent 
désormais nos biches comme un éle-



vage normal". Normal pour la 
région, c'est-à-dire un élevage de 
moutons. D'ailleurs, les Fredenburgh 
sont désormais invités à l'évènement 
annuel , le salon du mouton de 
Montmorillon. 
Pour la micrOfégion, les Fredenburgh 
sont donc une affiche; ils jouent le 
rôle d'un pôle d'attraction. Touristique 
tout d'abord : on peut visiter l'élevage 
les dimanches après·midi d'été; éco-
nomique ensuite: leur réussite a fait 
des émules et d'autres britanniques 
ont décidé de tenter leur chance dons 
10 rég ion. Quant à ces précurseurs, 
ils sont désormais ici chez eux. 
Joanno, ancienne institutrice, a même 
commencé à donner des cours d'ini-
tiation à l'anglais dans les écoles pri-
maires du voisinnage. 

Illci clest merveilleux" 

Contrairement aux Harris el aux 
Fredenburgh, débarqués en France 
vers trente ans et sans enfants Iles éle-
veurs de biches ont eu depuis une 
petite Rlle blondel, les Stone, eux, ont 
attendu que leur progéniture soit 
casée avant de Si accorder une 
retraite besogneuse dans le nord"st 
de la Charente, tout près de 
Conlolens. Ces Gallois aux multiples 
expériences ne sont pourtant pos de 
purs agriculteurs, même si dans leur 
jeunesse ils ont possédé une lerme 
vite vendue pour aller travailler en 
Afrique, au milieu des années 60. 
Puis c'est le retou r en Grande-
Bretagne ; mais, hélas, le prix de la 
terre a augmenté, et les Stone chan-
gent de voie. Il devient ingénieur, elle 
enseigne. Puis, en 1986, au lieu d'a> 
tendre tranquillement la retraite, ils 
tentent l'aventure. En France, le prix 
des terrains est plus bas qu'en 
Angleterre. "la vente de notre maisan 
nous a permis d'acheter la ferme et 
une quarantaine d'hectares" racon-
lent.ils. "Nous sommes heureux d'être 
ici, c'est très agréable d'y travailler et 
les gens nous ont bien accueilli' . 
Ce tableau qui semble idyllique, ne 
présente pourtant pos seulement des 
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aspects lavarables. les Stone, par 
exemple, ne savent pos s'ils conseille-
raient à un compatriote de venir slins-
taller dans le conlolentais. "C'est vrai , 
la terre est bon marché, mais les 
charges sont importantes. le draina-
ge est souvent nécessaire el il coûte 
plus cher que le terrain lui-même. Il 
faut bien réfléchir avant de s'installer 
ici, clest le conseil de la raison. 
Maintenant, le conseil du CoeUf, ce 
serail de dire oUÎ, venez, c'est mer-

. veilleux". 
Taus les agriculteurs étrangers de la 
région pourraient tenir ce double lan-
gage de prudence et de ferveur, 
d'autant qu'ils sant taus trop fraîche-
ment installés pour être certains de 
leur réussite. "Ce qui est sûr, c'est que 
nous serions plus riches si nous avions 
laissé notre argent dans les bonques 
anglaises' commentent les Stone. 
"Mais nous ne sommes pas venus là 
pour nous enrichir, on ne devient pas 
riche en agriculture, on épouse un 
made de vie. Et la vie ogricole est bien 
plus agréable ici qu'en Angleterre où 
le manque de place oblige à une 
industrialisation massive". 

Deuxième génération 

CeHe vague de britanniques est le 
second phénomène d'immigration 
agricole dans la région. De 

Les Fredenburgh. 
Leurs biches ont surpris 

guerre aux années 70, d'autres déjà, 
avaient lui les fermes exigües du 
Bénélux pour profiter de l'espace 
ponible ici . Mais si, aujourd'hui , on 
accueille avec le sourire ces immigrés 
qui poient leurs fermes "cash" et sui-
vent des cours de langue, on n'a pas 
toujours réservé le meilleur accueil 
aux Belges et aux Néerlandais des 
années 60, sauvent de simples 
ouvriers agricoles dont le seul capital 
tenait en deux bras et une larauche 
volonté de s'en sortir. 
A l'époque, quand l'espoir et les 
jeunes ne quiHaient pas encore la 
région, certains se sont quelque peu 
vu reprocher de veni r manger le poin 
des frança is. Force est de constater 
que le pourcentage de réussite de ces 
étrangers de la première génération 

Les Harris: 
Vrvre et travaitler en Fronce 
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est impressionnant. Aujourd'hui, les 
enlonts ont bien sauvent repris derriè-
re les adaptant une fais pour 
toute la France comme territoire. 
C'est le cas de Christian Gaude-
seune, un belge arrivé en 1949, à 
l'âge de deux ans , près de 
Montmorillon. Ses parents, dont le 
seul bien résidait en deux valises, ont 
depuis réussi à installer leurs cinq Ris, 
chacun sur une lerme qui lui appor-
tient. liMes parents rêvaient de venir 
en France" raconte Christ ian 
Goudeseune "ils n'auraient jamais pu 
acheter de lerme en Belgique. Mais 
ici , au départ, ils ont connu la misè-
re". les Goudeseune ont d'abord 
loué une ferme, puis progressivement, 
en économisant, se sont mis à oche-
ter des domaines, pour eux puis pour 
leurs enfants. "Ca n'a pos été lacile' 
se souvient Christian qui était l'aîné. 
"On n'achetait que des lermes bon 
marché, où tout était à laire. C'est 
grâce au travail qu'on y est arrivé. 
D'ailleurs, avec tout ce qu'on a 
donné, il y aurait de quai être dégoû-
té si l'on n'avait pas réussi" . 
Christian Goudeseune, l'immigré de 
la deuxième génération ne retourne 
en Belgique que pour voir de la 
le. Il a lait son service militaire en 
France. Son épouse, plus blonde et 
belge d'aspect que lui, est du Moine-
et-laire, et leurs deux lils sont fran-
çais. Il n'est pos question pour cene 
lamille d'aller vivre un jour en 
Belgique. "la terre est trop chère et il 
n'y a pas assez d'espace, ça ne 
donne pas envie d'être agriculteur, là-
bas". Les parents, eux, ont pris leur 
retraite à Montmorillon. 

"Des types 
qui en veulent" 

Elle est donc déjà loin cette époque 
où les agriculteurs venus du nord de 
l'Europe s'insta llaient sous l'oeil 
goguenard des paysans locaux sur-
pris por leurs techniques de culture 
intensive. Aujourd 'hui, les méthodes 
sont presque identiques, même si les 
"étrangers" ont tendance à mieux 



s'équiper que les français. Ils en ont 
peut-être aussi plus les moyens car ils 
amènent avec eux un capital pour 
l'achat de la ferme. les banques fran-
çaises ne leur prêtent que l'argent 
nécessaire ou fonctionnement. Cette 
situation leur donne un petit avantage 
par rapaort aux jeunes français qui 
débutent. Mais l'on considère volon-
tiers qu' il était plus facile pour un 
immigré de faire son trou dans les 
années 60. 
Car maintenant, si l'on accueille les 
Anglais sans xénophobie apparente, 
c'est surtout paur l'aubaine qu'ils repré-
sentent dans une région où les ach .. 
teurs ne sont pas nombreux. Et l'en· 
thousiasme de voir renaître le I1pays" 
est souvent doublé de l'espair de faire 
une bonne ollaire. Témoins de ces pr" 
tiques, les animateurs des Chambres 
d'Agriculture, qui reçoivent souvent ces 
immigrés paur des dossiers techniques. 
!lNous nous apercevons parfois que les 
étrangers qui ne connaissent pas les 
prix pratiqués ici paient plus cher 
qu1un français nlourai! acheté" 
explique Joseph Paillot, basé à 
Confolens. Mème son de cloche dans 
le montmorillonnais où Jacky Cormier 
a suivi de nombreux dossiers. liEn ce 
moment, il y a beaucoup de terres à 
vendre et les marchands de biens se 
servent volontiers des quelques étran-
gers installés pour affirmer que les 
anglais se précipiten t pour acheter 
dans la région . Mais, aMention, il ne 
faut pas se laire d'illusion. les étran-
gers ne sont pas plus fous que nous. Ils 
se renseignent entre eux avant d'ache-
ter; et ceux qui ont réussi, slils sont 
honnêtes, disent tous qu' ils en ont 
bavé. Ceux qui s'installent, en général, 
ce sont des types qui en veulent, et ce 
ne sont pas les plus mauvais". 
Reste néanmoins que le dépaysement 
est un facteur à haut risque. "II y en a 
qui sont prêts à faire des folies paur 
un domaine qui leur a tapé dans 
l'oeil" raconte Jacky Cormier. "Et puis 
ils ne sont pas habitués au climat. Ils 
n'ont pas l'habitude des sécheresses 
et croient que chez nous l'herbe 
se toute l'année. Ils ont parfois des 

Far-East 

_ .... , -. I •• ••• 
'I! 

surprises, car on entretienl cette idée 
chez eux. On leur fait visiter la 
région; au printemps, clest beau, 
clest vert, Ç9 pousse dans tous les 
coins, et ils achètent leur ferme en 
robe de mariée. Seulement, quelques 
mois plus tard la sécheresse est là, la 
robe est partie, et ils sant drôlement 
déçus du voyage" . 

Encourager les jeunes 

Malgré ce discours aux accents pesse 
mistes, les respansables des Chambres 

. ClJrjfj/ta· 
• . . 

Les Goudeseune : 
encourager nos enfants 

.:..1 

d'Agriculture soulignent avec enthou-
siasme les aspects pasitifs de cet afflux 
d'énergies nouvelles. "Ils apportent 
une autre expérience, une autre cultu-
re, une autre forme d'ouverture d'es-
prit" estime Jacky Cormier. 
Quant à la poursuite du phénomène, 
elle semble inévitable. "II y a de tels 
vides dans les campagnes françaises 
et de tels pleins dans d'autres pays 
d'Europe que les transferts sonl inévi· 
tables" prédi t Joseph Pai llot. Mais, 
unanimes, les responsables agricoles 
affirment que la prudence est de mise. 
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"Ils ne s'agit pas d'installer paur instal· 
1er. Si on a l'impression qu'ils vont 
échouer, il faut les décourager même 
si ça nous embête de voir partir leurs 
capitaux ailleurs" conclut Jacky 
Cormier. 
Mais, malgré quelques échecs cu i· 
sants, les étrangers s'en tirent bien 
dans Îa région. Christian Goudeseune 
par exemple, est surpis de la désaffec· 
tian pour l'agriculture qui règne ici. 
"Je ne comprends pas pourquoi les 
parents des jeunes français font tout 
pour les dégoûter du métier" s'interrcr 
ge-t-il. "C'est trop facile. Mes enfants 
ont envie d'être agriculteurs, je suis 
bien décidé à les encourager et sur· 
tout à leur donner les armes paur 
sir. Ils irant à l'école et passeront tous 
les diplômes. 
C'est nécessaire, car, aujourd'hui, une 
exploitation agricole se gère comme 
une petite entreprise. D'ici dix ans, 
alors que la friche aura gagné un peu 
plus dans le Montmorillonnais, les 
enfants de Christian Goudeseune s'ins-
talleront à leur tour. Un demi·siècle 
après l'arrivée de leurs grands-
parents, avec deux valises et l'envie 
de réussir. 

Hervé Brèque 



Atlantique 

Des pêcheurs qui déménagent 

Le transfert du port " e suis à fond pour le 
Ironsfert. Avec le nouveau 

de pêche de Lo Rochelle pori de pêche, nous 
serons les premiers, en 

à Lo Pollice représente France, à êlre conformes 
aux normes européen-

un enjeu considéroble nes". Bernard Mancelle, puissanl 
armaleur rochelais, possêde douze 

pour 10 copitale baleaux. Ses "qualorze mèlres" 
ramassent du poisson "noble" : des 

de 10 Chorente-Moritime soles, des carpes. Ses "vingl mètres" 

qui ottend 1993 

de pied fenne. 

rafissenlles mers d'Irlande pour 
ser la langousline. Ses "vingl.lrois 
mètres" tirent, à deux, un chalut qui 
piège dans ses Riels l'anchois, le thon, 
le merluchon elle bar. Ses "vingl<inq 
mètres" équipés de containers , 
pêchenl dons le Grand Nord le 
son "industriel" : la lalle, le cabillaud, 
la raie, le merlan. Géronl de la 
S.O.G.E.MAT., une sociélé de 
lion marilime, adjoinl au moire de La 

l'ACTUAlITE N°S 38 JUIN 1989 

Rochelle, présidenl du Fonds 
d'organisalion des marchés du Sud-
Ouesl, ce potron de pêche {Jux 
liples a loujours plaidé en 
faveur du Iwnsferl du pori à La 
Pallice. "II foui un pori qui aille de 
l'avant" dit-il avec enthousiasme. 
Pourlanl, il y a dix ons à peine, le 
port de La Rochelle éloil en léthargie, 
traumatisé par une crise économique 
qui l'avail aHeinl de plein fouel. 



Renflouer le port 

Dans les années 70, l'augmentation 
de 400 % du prix du naul et l'éloi-
gnement des zones de pêche dêcou-
ragent les professionnels. le poisson 
est rare dans le Golfe de Gascogne 
et les bateaux doivent partir pour 
l'Irlande. Ce qui rend le coût des 
déplacements de plus en plus élevé. 
les grands chalutiers sont désarmés 
les uns après les autres. En quelques 
années, la Ratte rochelaise s'écroule: 
elle passe de quatre-vingt cinq 
bateaux industriels à seulement trois 
unités. De 25 000 tonnes, le tonnage 
du port de pêche de la Rochelle chute 
à 7 500. 
Paradoxalement, c'est au cours des 
années noires que certains armateurs 
vont renflouer ce port. Conscients de 
la nécessité de s'adapter, ils décident 
d'investir dans la construction de plus 
petits bateaux, de vingt à vingt-cinq 
mètres, équipés de moteurs puissants, 
performants et économiques. le per-
sonnel est réduit à neuf marins ou 
maximum. 
Malgré leur prix élevé -de cinq à neuf 
millions de ces bateaux s'avè-
reront rentables. Cest ainsi que, l'an 
dernier, le tonnage est remonté à 
9 200 tonnes, Cette année, il devrait 
attei ndre les 9 800 et en 1991 les 
10000 tonnes. 
Aujourd'hui, grâce à ces bateaux, 
dont les plus vieux datent de 1984, 
la Rochelle a la flotte la plus jelJne de 
France. "les gens .qui vivent de la 
mer ont toujours su s'adapter" 
explique Marie-Pierre de Joux, char-
gée de mission à la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de la 
Rochelle. "Ils n' imaginent pas vivre 
d'autre chose. Ils sont donc acculés à 
trouver des solutions devant des pro-
blèmes nouveaux", 

Respecter les normes 
européennes 

Ce changement de mentalité va 
encourager les représentants de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
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à présenter, il y a deux ans, un projet 
de création d'un nouveau port de 
péche, situé à la Pallice. 
En 1993, la chaîne de froid sera le 
premier modèle du genre opération-
nel en France. les bateaux accoste-
ront à un quai de déchargement. Des 
portiques télescopiques saisiront 
sitôt les bacs de poissons, les trans-
porteront automatiquement dans la 
halle à marée. Débarrassés de leur 
glace, les paisssons serant ensuite 
transférés dans des bâtiments dont la 
température n'excèdera jamais plus 
de 6 ' . Triés por les femmes, ils seront 

stockés dans des chambres froides. 
Puis, grâce à un système informa-
tique, les espéces serant identifiées et 
sélectionnées. Chaque matin, les 
mareyeurs recevront un listing qui 
leur permellra de choisir dans les 
chambres froides les qu'ils souhai-
tent acheter. 
Désormais le poisson ne sera plus 
déplacé. la vente se déroulera dans 
une petite salle, bourrée d'écrans 
d'ordinateurs sur lesquels s'inscriront 
les évolutions du cours du marché. 
"Pour le mareyeur" dit Marie-Pierre 
de Joux "ce sera un gain de temps 
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énorme. Car, pour le moment, il 
passe presque autant de temps à 
faire ses achats qu'à réaliser des opè-
rations de vente . 11 pourra mieux 
répondre aux besoins de la ménagè-
re qui veut aujourd'hui un poisson 
déjà préporé, faci le à cuisiner. Ces 
nouvequx locaux seront donc tout à 
fait adpotés aux travaux de transfor-
motion du poisson". 

Une criée modèle 

Cette organisation ultra-moderne du 
travail fera de la Rochelle en 1993 
une criée moqèle. D'ici à la fin de 
l'année, les ateliers de marayage 
seront soumis à des normes euro-
péennes très strictes. Désormais, le 
poisson ne devra plus être exposé à 
n'importe quelle température. Denrée 
facilement périssable, on sait qu'il se 
détèriare très rapidement au-dessus de 
6' -contre 10 à 12 ' pour la viande. 
Or, actuellement, dans les bateaux, 
les poissons sont entreposés dans des 
cales réfrigérées. Mais, au cours des 
opérations de déchargement, de tri, 
de stockage et de vente, ces produits 
sont soumis, pendant une dizaine 
d'heures, à la température ambiante. 
les responsables de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie ont toutefois 
vite compris qu'il serait impossible 
d'adapter les actuels locaux aux nou-
velles règles communautaires. 
Installés dans une immense cathédra-
le de verre et de béton, ils avaient 
tement été, à l'époque, conçus pour 
être aérés !... liCe projet aurait été 
d'autant plus aberrant" insiste Marie-
Pierre de Joux "que pendant les tra-
vaux, l'exploitation du port aurait été 
perturbée. Il aurait été tout aussi diffi-
cile de détruire une portie de la halle 
à marée. Imaginez la poussière 
qu'amène un chantier de démolition 
avec un marché de poissons frais à 
proximité! Cest ce qui nous a ame-
nés à choisir le transfert". 
En même temps, cette restructuration 
permettra aux bateaux d'amarrer 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 
Actuellement, coincé entre le port de 



plaisance de 4 000 bateaux, une 
écale hôtelière de 1 200 élèves, un 
IUT, une Ecole Supérieure de 
Commerce et une moison de retraite, 
retranché au fond d'un chenal. le 
port de pêche n'est aujourd'hui 
accessible par mer que quatre 
heures par jour. Son accès par voie 
terrestre n'est pas plus commode. Les 
vo-et-vient, dans partie de la 
ville, des paids lourds, des autobus et 
des vacanciers en été rendenl la ciro 
culation très difficile. 

Convaincre les grandes 
familles 

Approuvé aujourd'hui par une 
immense majorité de rochelais, ce 
part avait paurtont été accueilli avec 
becucoup de scepticisme par les pro-
fessionnels, producteurs, marayeurs 
ou chels d'entreprise. Il faut dire que, 
déjà, en 1925, Lo Rochelle avait 
manqué le coche. En raison d'une 
farouche opposition locale, l'Etat 
avait renoncé à accorder des crédits 
qui lui auraient permis d'avoir le part 
le plus maderne de l'ANantique. Et ce 
lut Lorient, à l'époque, qui en pronta. 
Les respansables de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie ont donc dû 
user de toutes leurs forces de persuo-
sion pour convaincre tout le monde 
de la nécessité de ce port. 
"Actuellement" dit Morie-Pierre de 
Joux "nous en sommes au stode des 
réunions techniques. Et, on sent naître 
une inquiétude considérable. Ce qui 
est tout à fait justifié lorsque l'on sait 
ce que représente un déménagement 
pour une entreprise. Cest rompre 
avec au moins cinquante ons d1habi· 
tudes professionnelles". 
Estomaquées par ce projet, les 
grandes familles de la péche ont peu 
à peu repris leurs esprits et la 
Chambre de Commerce et 
d'Industrie a reçu leurs doléances. 
Les producteurs ont exigé que le bas-
sin soit accessible à toute heure de la 
morée et que le part soit bien proté-
gé. "C'est vrai que certains 
pécheurs" dit Bernard Mancelle "qui 
ont des 16-20 mètres et qui sont déjà 
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au-devant de leur bouée (ceux qui 
ont amorti leurs bateauxl pensent 
qu'il faudrait que rien ne bouge. Ils 
ont un bateau à Ilot, ça leur suffit. En 
fait, le vrai problème, c'est l'amarra-
ge. Mais, je pense que les bateaux 
ne risqueront rien. Grâce aux pon-
tons. face à la houle, c'est sûr, il va 
falloir s'équiper" . 
De leur côté, les marayeurs ont sou-
haité pauvoir accéder à la propriété. 
Locataires de leurs ateliers gérés par 
,la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de La Rochelle, soumis à 
des baux d'occupation précaires et 
révocables, ces professionnels de la 
pêche ont toujours estimé que 
situation étoit un Irein considérable à 
leurs investissements. "Ce sont des 
survivances du passé" explique 
Mari&Pierre de Joux "qui ne sont pas 
du tout adaptées aux conditions 
modernes d'exploitation. Nous tra-
vaillons actuellement avec 
tration des Domaines pour trouver 
une solution à ce problème", 

Un problème que les marayeurs de 
La Rochelle espèrent voir résoudre 
rapidement car ils se rendent compte 
qu'en 1993, leur métier ne sera plus 
protégé. Depuis des décennies, ils tra-
vaillent dans un "périmètre de libre 
circulation " à l'intérieur duquel les 
produits sont vendus exclusivement 
par les grossistes locaux. Mais, dans 
quatre ans, ce monopole sera remis 
en cause et un marayeur de Grande-
Bretagne ou d'Espagne, s'il le désire, 
aura pignon sur rue dans n'importe 
quel établissement d'Europe. 

Attirer les Espagnols 

Les respansables du part de pêche de 
La Rochelle espérent jouer les sirènes 
viw·vis de leurs voisins européens et 
notamment espagnols qui possédent 
la plus grosse et le plus grand 
marché de poissons d'Europe. "Or, 
paur pêcher, les Espagnols doivent 
aller, comme nous" dit Morie-Pierre 
de Joux "de plus en plus loin, dons le 

Nord. Leurs bateaux paurront donc 
s'arrêter à La Rochelle, mettre leurs 
paissons à terre et retourner le plus 
vite passible sur les lieux de péches. 
De là, des camions rejoindraient 
Barcelone, le prem ier marché 
d'Espagne. Par l'autoroute, il ne faut 
que huit heures !" 
Les travaux commenceront dans 
quelques semoines III et le nouveau 
part de La Pa llice devrait être inau-
guré, au plus tard .. . en janvier 
1993. 

Philippe Mallet 

(Il Inscrit ou Xème pkJn, port de pêche 
coû!ero 210 millions de francs (Hors Taxesl 
rèportis à égalité enlre Conseil Gènérol de 
ChOlenle-Nloritime, Conseil Régional de 
Poitou-Charentes et le SIVOM !Syndical 
Intercommunal à Vocations Iv\ulliplesl de la 

(37.5 millions de francs chacun). la 
Direclion des pêches !7 de francsl. la 
Direction des patis el la DATAR (Délégation à 
l'Aménagement du Territoir e el à l'Action 
RégionoleLl20,8 millions de froncs à eux 
deux) et la Chambre de Commerce el 
d'Industrie de la Rochelle (29 millions de 

Port de commerce de La Pallice: 
le bon sens en action 

Premierport d'Europe pour les bois 
tropicaux, premier de France pour la 
pâte à papiel; seul porI en eaux pro-
jondes sur lafaçade allanliqlle, le 
port de commerce de La Pallice est en 
pleine progression et ses responsables 
n'ont pas l'air de craindre l'échéall.ce 
européenne. "Le lerjanvier 1993" 
e.,pliquejean·Claude Mignolle, chej 
du se/v ice des études économiqlles et 
commerciales à la Chambre de 
Commerce et d 'lndustrie I/nolis le 
vivons su rie pO/1 de La Rocbelle 
depuis des CI n nées ", 
Il faut dire que l'ambition du NIôle 
d'escale est plus internat iollale qu'eu-
ropéenne. En ]988, 1 050 baleaux 
de soixante-dix pays différents onl 
accosté à La Pal/ice. Entre. 1975 et 
7987, la progression des marchan-
dises -hors produits pétroliers- a été 
de 92, 7 %. Les responsables de La 
Palllce sewen! que le succès de ce p orI 
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dépend de ses ir{j i"astructllres. 
Chaque année, celles-ci sonl amélio-
rées par de nOl/veaux équipements. 
Ait cours des procbaines années, un 
nOl/veau schéma d 'extension sera 
réalisé. 

pense que si le Irajle mO/le/ial doil 
doubler" diljeall -Claude Mignotle 
"alors La Pallice en proj/tera large-
ment. La circulation dans la i\1al1che 
est el1 ejfel de plus en plus délicale. j e 
n'imagine pas qu'il y ail dans celle 
rég ion de l'Europe un doulJ/ernent du 
trc!/ic sans que SIflViel1l1enl de nou-
velles catastrophes. Bien SI.Î I ; onfera 
encore des progrès en matière de 
radio-navigation. Mais, ce ne sera 
pas suJ7/sanl POli r absorber ce 1 ralie. 
Le bon sens/inira par l'emporter. On 
se rendra compte qll 'il y a sur la 
façade atlantiqlle des ports modernes 
el/étclles d 'accès: Nalltes, Bore/eaux, 
Brest et, bien Slft; La Rochel/e". 
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L'avenir du chèvre : . . " a trad1tIon U Qout 
ssu de la tradition, le fro-
mage de chèvre en a les 
qualités gustatives et les 
défauts structurels. Au· 
jaurd'hui , les prafessian· 
nels commencent à se 

poser des questions, à s'organiser et, 
surtout, à s'apercevoir qu'ils ne sont 
pas seuls au monde. Ca tombe bien, 
l'Europe approche. 
On est bien peu de chose. le 
consommateur du Poitou·Charentes 
irait·il imaginer que le fromage de 
chèvre, fleuran de la gastronomie 

régionale, est totalement méconnu 
dans le reste de la France, et presque 
inconnu hars des frontières? 
Et paurtant c'est bel et bien le cas. 
80 % du lait de chèvre français est 
produit dans la région, et transformé 
sur place, dans un rayon de trente 
kilomètres autour de Melle, dans le 
sud des Deux·Sèvres. le "chèvre" 
représente à peine 3 % de la produc· 
tion nationale de fromage, et il est 

essentiellement consommé dans sa 
rég ion de production. Ceux qui pre-
naient le fromage de chèvre paur le 
petit frère du framage de vache se 
trompaient lourdement. Ou alors, le 
petit frère est encore à l'état d'em-
bryon. Il est aisé d'en déduire que le 
Poitou-Charentes est la seule région 
où il ait un poids économique. 
Partout ailleurs, il est quantité négli-
gooble .. . , et négligé. 

Organiser la prafessian 

la survie du "chèvre ll est cependant 
due à cette concentration et à la créa-
tion, au début du siècle, de coopéra-
tives qui ont quelque peu structuré la 
production. Mais, depuis, rien n'avait 
vraiment changé, avec une profes-
sion hétéroclite qui ignorait la concer-
tation el sien tirait dans un marché 
restreint grâce à sa réputation. 
C'est pour organiser enfin la filière 
caprine que les professionnels ont 
créé le BRllAC IBureau Interpro-
fess ionnel du lait de Chèvre), en 
1981. "Nous nous sommes rendu 
compte que nous avions besoin les 
uns des autres" explique Daniel 
Benoit, président du BRllAC. "Nos 
objectifs de départ étaient de mettre 
en place le paiement du lait selon sa 
qualité, pour réguler la production, 
d'améliorer nos technologies, et sur-
tout, le plus difficile, d'organiser le 
marché. Il fallait se regrouper pour 
faire face aux puissants acheteurs et 
entreprendre une communication sur 
le produit. Avant, nous savions 
fabriquer, mais nous ne savions pas 
vendre", 
C'est ainsi que le BRllAC réunit 
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régulièrement les producteurs de lait 
et les transformateurs, parmi lesquels 
les cinq grands groupes qui détien-
nentla quasi-totalité du marché 
tri el. la coopérative de la Mothe-
Bougon est de ceux-là. 850 
producteurs lui livrent vingfsix millions 
de litres de lait de chèvre par an. 
3 % seulement de sa production est 
destinée à l'expartation, mais la ten-
tative de percée sur les marchés 
étrangers a amené les respansables à 
se paser des questions. 
uNous avons constaté que les pro-
duits très typés, au goût de chèvre 
très prononcé, ne correspondaient 
pas à la demande" explique Jean-
Claude Sarrazin, le directeur de la 
coopérative. "Nous avons donc corn· 
mencé, même sur nos fromages les 
plus traditionnels, à atténuer les goûts 
trap forts. Ces produits se consom-
ment jeunes, avec une saveur peu 
prononcée et correspondent tout à 
fait à la demande du moment, en 
France comme dans le reste de 
l'Europe. Mais, attention! nous ne 

' trahissons pas le client. le fromage 
peut être consommé plus affiné, et il a 
toujours le goût de chèvre. C'est sim-
plement mains violent que par le 
passé". 

Des produits nouveaux 

la prise de conscience du désir des 
consommateurs a donc très logique-
ment entrai né la mise au point de 
produits nouveaux, mieux adaptés. 
Chez Paitouraine, un groupement de 
coopératives, on possède en ce 
domaine une certaine avance, 
conséquence de la mise en place 



d'une équipe de recherchtHlévelop-
pement. Il ne s'agit pos d'une cellule 
de gestion et d'animation de la 
recherche. Des contrats sont passés 
avec les centres scientifiques en fonc· 
non de cahiers des chorges très prê-
cis, étoblis sur les boses d'études de 
marchés. 
Poitouraine a sorti tout d'abord des 
petits "chèvres" apéritifs, sortes de 
fromages frais aromatisés. Puis, 
récemment, au printemps 89, cédant 
à la vogue des produits "minceurs" 1 

la fabrique a lancé le premier froma-
ge de chèvre ollègé. D'ici la fin de 
l'année, toujours pour répondre à 
une mode, Poitouroine proposera aux 
consommateurs une sorte de pète à 
tartiner, dans la lignée des produits 
frais vendus en borquette. 
"Avec le chèvre, il est facile d'inna-
ver" explique Etienne Brosse, l'un des 
membres de l'équipe de recherche, 
"en fait, c'est un lait dont on ne fait 
pos grond'chose. Aussi , nous allons 
essayer de proposer un produit nou-
veau par an". 
Poitouraine croit becucoup au déve-
loppement du fromage de chèvre. 
"Mais il faut maintenant des produits 
adoptés à la vie d'aujourd'hui" préci. 
se Jacques Prévoteou, le directeur 
commercial, "avec des goûts moins 
typés, des produits frais et des candi· 
tionnements longue durée", 

Le fournisseur de l'Elysée 

Mois la nlière caprine est encore un 
fourrelout monumental où se côtoient 
industriels brassont des tonnes de lait 
et des petits producteurs qui vendent 
cinquante fromages fermiers , le 
dimanche, sur les morchés. 
Paul Georgelet évolue lui entre les 
deux catègories. Du haut de ses deux 
cents chèvres lainères et de ses cinq 
employés, il affirme que, sons la tra-
dition, il n'y a pos d'avenir. en quin-
ze ans , ses fromages , vendus 
d'abord sur les morchés locaux, ont 
réussi à figurer sur les plus grandes 
tables en Fronce. 
Poul Georgelet ne vend en effet ses 
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personnellement tous mes clients. Je 
sois que ces fromagers ont le respect 
du produit, qu'ils l'affineront et le ven-
dront dans le même esprit que nous 
l'avons fabriqué ici". 
les fromages Georgelet, en tout cas, 
sont le plus pur rellet de la tradition. 
l'ortisan préfèrera toujours l'embolla· 
ge dans une feuille de chêne au 
conditionnement plastique sous vide. 
Tout simplement porce qu'il est pero 
suadé, chiffres à l'appui, qu 'il est sur 
la bonne voie. 

fromages qu'à des crèmiers affineurs, 
l'élite des marchands de produits lai· 
iiers. Il compte pormi ses clients le 
fournisseur de l'Elysèe, et ceux des 
grands restaurants porisiens. Pour ce 
producteur, installé dans l'extrême-sud 

des Deux·Sèvres, le fromage, c'est 
une philosophie, presqu'un objet de 
culte. IIJe pourrais vendre aux 
grandes surfaces, elles sont deman· 
deuses de produits fermiers en ce 
moment. Mais je préfère connaître 

Mais Paul Georgelet n'est pos non 
plus un illuminé posséiste. Seule, en 
fait, la fabricalion des fromages est 
assurée à Pancienne. La ferme est 
gérée comme une entreprise de poin· 
te. "Dès aujourd'hui, nous travaillons 
en vue de l'exportat ion. Je suis 
d'ailleurs l'un des rares producteurs 
de fromage fermier à avoir obtenu 
l'agrément export des services vétéri· 
noires. Cela signine que tout ici cor· 

Station : service de l'élevage 
La Station 
Régionale de 
Pathologie Caprine 
de Niort a été crée 
en 1983, 
à l'initiative de la 
profession qui se 
sentait négligée 
par rapport aux 
autresfWères ani-
males. 
Elle nlest ni un 
centre de 

recherche, ni un labo vétérinaire. 
"Ici, il ne 
s'agit pas de recherche fondamen/ale 
au sens noble du ferm e" explique 
Gérard Perrin, le directeur. /INDUS 

'menons des opérations de recherche 
finalisée pour répondre cl des 
problèmes donnés. Nous essayons de 
trouver des procédures adclptables 
au niveau des élevages. Par exemple, 
au lieu d'abattre un troupeau mal en 
point, nous essayons de déterminer 
l'origine de la pathologie enfonction 
d 'éventuels déséquilibres alùnen-
laires, de mauvais suivis du parasitis-
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me. Grâce à ce travail de recoupe-
ments, on s'aperçoit que l'abattage 
est rarement nécessaire et qu'il est 
possible de proposer une solution ". 
Cette structure. a u service des éle-
veurs. à réussi cl acquérir une 
audience internationale, et se voit 
régulièrement sollicitée au titre de la 
coopération avec le tiers-monde. 
En fait, c'est essentiellement un labo 
de terrain, un organe de recherche 
qui doit aussi avoir le sens des 
réalités économiques. 
C'est aussi un atout pour la rég ion 
du "chèvre" à l'abord de l'Europe. 
"Nous som.mes en mesure de dire si le 
troupeau est conforme ou non aux 
normes en vigueur" affirme Gérard 
Perrin . "A l'avenir, nous devrions être 
capables de déterminel; en pa/1ant 
du troupeau, si le produ.it sera de 
qualité. Iifaul qu'à très court terme, 
on. s'intéresse à l'incidence des patho-
logies SU1" la qualité du lait . C'est 
notre abject if d'ici] 992. jusqu. 'cl pré-
sent, nous nous sommes arrêtés à la 
mamelle des chèvres, maintenant 
nous devons aller au tank ... 



respond à des normes très précises, 
tant dans la conception de la !romo-
gerie que dans la santé des chèvres 
ou la qualité du lait". 

Une autre 
culture fromagère 

Paul Georgelet est donc l'un des rares 
producteurs traditionnels à vendre ses 
!ramages en Europe. C'est que les 
freins sonl nombreux dans certains 
pays. Les britanniques et les 011 .. 
mands auraient souhaité des normes 
européennes interdisant les fromages 
ou lait cru, préférant résoudre les pro-
blèmes d'hygiène en imposant la 
teurisation. 
Aujourd'hui, l'obstacle est !ranchi en 
théorie, mois la méfiance demeure. 
"C'est à nous, désormais, de nxer les 
conditions" prévient Paul Georgelet. 
"II n'est plus pensable de rester dans 
son coin à foire du !ramage comme il 
y a cinquante ans. Il fout que tout le 
monde accepte de respecter les 
normes de qualité européennes; ce 
qui ni empêchera pas, au contraire, 
de foire du bon fromage". 
Pour les coopératives, le problème se 
pose différemment. S'il est plus facile 
de contrôler l'état sanita ire des usines 
de transformation, la multitude de 
provenances du lai t rend la gestion 
de la matière première plus difficile. 
Mais ces structures n'envisagent pas 
le marché unique européen comme 
les petits producteurs. Pour elles, le 
marché du traditionnel a montré ses 
limites, et l'exportation concerne 
essentiellement des produits 
modernes. "L'Allemag ne et la 
Grande-Bretagne semblent des mar-
chés très prometteurs" explique 
Jean-Claude Sorrazin, directeur de la 
Mothe-Bougon, "mais avec des pro-
duits frais, pas trop typés. On ne 
pénètre pos un marché en choquant 
les goûts des consommateurs" . 
Les exportateurs devront également 
prévoir que nos voisins européens 
co nna issent mol le fromage de 
chèvre. "Ils sont souvent déroutés por 
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le produit, ils ne savent pos comment 
le consommer ft commente Jacques 
Prévoteou, de Poitouroine. "II faut 
donc fournir une information très corn--
piète avec le fromage. Des clients 
allemands nous ont déjà demandé de 
préciser, sur l'étiquette de nos 
chèvres-boite, "camembert de 
chèvren pour que les gens n'imagi-
nent pas avoir affaire à un camern--
bert de vache. C'est impensable en 
Fronce, parce que nous avons notre 
propre culture !romagère". 

L'Ataut A.O. C. 

L'espoir pour le "chèvre" régional, 
c'est maintenant la création probable 
de deux A. o. C. [Appelotion d'Ori-
gine Contrôlée), et d'un label de quo-
lité. Tout le monde est persuadé que 
la crédibilité du produit en sera ren-

forcée. la profession est donc ravie 
du soutien actif de Ségolène Royal, 
jeune député socialiste "porachutée", 
qui ne pouvait trouver de meilleur 
dossier à défendre pour s'intégrer au 
poys Mellois. 
"l'avenir du chèvre, c'est, d'un côté, 
des produits industriels de qualité 
pectable et à la portée de toutes les 
bourses, et, d'un autre côté, des !ro-
mages haut de gamme, avec l'AOC, 
pour les connaisseurs. La tradition a 
ses limites, mais si on fait du chèvre 
un produit banal isé, c'est sons inté-
rêt" explique Daniel Benoit, président 
de l'interprofession. Les coopératives 
l'ont compris, qui développent de 
nouveaux produits, mais ni envisagent 
pos un instant d'arrêter la production 
du chèvre au goût bien de chez nous. 
Reste que chacun a son idée sur le 
meilleur moyen d'exporter. Les 
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grosses structures adaptent leur straté-
gie commerciale, le fermier parle 
d'éducation. 
"Dans les poys du nord de l'Europe, 
ils sont habitués à leurs produits 
teurisés. Et quand ils voient arriver nos 

, fromages au lait cru, ils tordent le 
nez" estime Paul Georgelet, irréduc-
tible défenseur de la tradition régiono-
le. Pour lui, un !ramage se consomme 
comme il est prévu qu'il soit consom-
mé ... , ou ne se consomme pas. 
"Quand les européens viennent en 
vacances en Fronce, ils mangent bien 
nos !ramages et ne sont pos malades 
pour autant. Alors, ensuite, quand ils 
ont découvert le produit, surtout les 
enfants, futurs consommateurs, c'est à 
nous d'aller chez eux pour poursuivre 
l'éducation de leur goût et la promo-
tion de nos !ramages". 

Hervé Brèque 



Chocs 

Europe-Japon 

'exi l' • 1 ence e feCI foclte 
Jacques Jaussaud, 

professeur à l'Institut 
Universitaire de 

Technologie de Poitiers, 
spécialiste des 

questions économiques 
et sociales japonaises et 

directeur de la revue 
"Japon in Extenso", 

analyse ici les condi-
tions dans lesquelles le 
renforcement de l'inté-

gration européenne por 
l'Acte Unique permettra 

aux poys de la CEE 
de résister à la 

concurrence japonaise. 

rcial Excédent comme 
à l'égard des Eta t;Unis 

rcial Excédent comme 
à l'égard de la C EE 

1982 

12.151 

9.504 

porties ?' 

' L'Europe consti-
lue un marché 
stratégique pour 
le Japon 
pourquoi le lui 
livrer sans contre-

L'Acte Unique est l'occasion pour les 
pays de la CEE de réduire les 
déséquilibres commerciaux qu'ils 
enregistrent avec leur puissant porte-
noire asiatique. 
Depuis plus de dix ans, le Japon lait 
l'objet de critiques sévères de la port 
de ses partenaires commerciaux, 
américains el européens en particu-
lier. Ses excédents ont en effet pro-
gressé très rapidement, tant à l'égard 
des Etats-Unis que de l'Europe ; et 
l'appréciation rapide du yen depuis 
septembre 85 ne semble pos devoir 

1984 1986 1988 

33.075 51.402 47.597 

10.071 16.686 22.802 

Croissance des excédents cammerciaux du Japan à l'égard des 
Etats-Unis et de la CEE. Unité: millian de dallars américains. 
Saurce : Ministére des Finances du Japan. 
11l CEE à lOen 1982 et 1984, à' 12 en 1986 et 1988. 

inAéchir duroblement ce mouvement. 
Lex exportations du Japon vers les 
marchés occidentaux restent par 
ai lleurs concentrées sur un petit 
nombre de produits pour lesquels les 
économies d'échelle jouent un rôle 
déterminant (automobile, électro· 
nique, matériel photo et vidéo, etc). 
les industries concurrencées, aux 

Etats-Unis et en Europe, sont en 
conséquence frappées de plein louet 
por la pénétration massive des pro-
duits japonais. 
La croissance globale des économies 
européennes et la la iblesse du chô-
mage au cours des années 60 et au 
début des on nées 70 ont pu masquer 
le phénomène, donc le loire accepter 
(appareils photo, mobylettes et 
motos, instrumen ts de musique). 
Cependant, la gravité de la situation 
économique des années 80 a conduit 
les pouvoirs publics à réagir por l'im-
position de limites à la progression 
des produits japonais: quotas, 
antidumpi ng sur les photocopieurs, 
les machines à écrire électroniques, 
les imprimantes d'ordinateurs ... ainsi 
que leurs composants. 
Les difficultés qu'ont les industriels 
américains et européens à prendre 
solidement pied sur le marché japo-
nais, quelles qu1en soient les causes, 
laissent prévoir un renlorcement de 
l'altitude délensive des partenaires 
commerciaux du Japon . Dans ce 
contexte, l'intégration européenne, à 
laquelle doit conduire la mise en 
oeuvre de l'Acte Unique, inquiète les 
autorités et les milieux d'affaires japo-
na is : ne risque-t-on pos de débau-
cher sur la constitution d'un bloc com-
mercial homogène, lermé aux 
entreprises japonaises? 

S'ils ne jouent pos 
le jeu •.. 

La posi tion de l'Europe semble à la 
lois claire et équitable. Le Japon, pos 
plus que le reste du monde, n'a à 
craindre que l'Europe ne se constitue 
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en forteresse lermée au libre échan-
ge, si du moins il accepte le principe 
de la réciprocité. Que le Japon 
s'ouvre aux produits et aux entre-
prises étrangères, européennes en 
l'occurence et le marché européen 
lui restera ouverl. S'il ne joue pos le 
jeu, par contre ... 
Le débat se déplace ainsi sur la 
tian traditionnelle de la trop laible 
ouverture du marché japonais. 
Depuis le début des années 80, amé-
ricains et européens intensifient la 
pression pour laire tomber les bar-
rières règlementaires qui subsistent 
au Japon. 
Parmi les victoires inconstestables, 
soulignons par exemple la modilica-
tian, en 1987, de la réglementation 
sur les eaux minérales, qui permettait 
jusqu'alors de bloquer l'entrée des 
eaux étrangères, françaises en parti-
culier. De même, la CEE vient d'obte-
nir (mars 89) la modilication des 
règles de calcul des droi ts de 
douanes sur les alcools qui pénali-
saient gravement les produits impor-
tés (droits de douane "ad valorem" 
et non en lonction du degré d'alcool 
ou de la catégorie du produit). 
Le Japon a toutelois beau jeu de sou-
ligner qu'actuellement, même si le 
secteur agroalimentaire reste proté-
gé, compte·tenu de la Iragilité de 
l'agriculture du poys, les restrictions 
règlementaires à l' importation sonl 
bien moins importantes qu'aux Etats· 
Unis et en Eu rope. Le Japon serait 
ainsi un pays ouvert, et les euro-
péens n'auraient qu 1à s'en prendre à 
eux-mêmes, à leurs entreprises 
samment performantes, pour réussir 
sur ce marché très concurrentiel. 



L'Europe s'impatiente, 
aHend des résultats 
concrets ... 

l'Europe est de moins en moins dis-
posée à accepter ce discours. Si les 

de la CEE à Tokyo se 
plaisaient à souligner, ou début des 
années 80, l'efficacité des entreprises 
japonaises pour étayer leur discours 
libéral, que de chemin parcouru 
depuis ! C'est bien l'agacement 
manifesté por le Président Mifferrand 
à l'encontre des officiels japonais 
abordant la question , lors des 
obséques récentes de l'Empereur, qui 
traduit le sentiment général des auto-
rités européennes. 
Sans saus-estimer la puissance et les 
performances des entreprises japo-
naises, les responsables européens 
jugent anormales les difficultés 
auxquelles sont confrontées les entr .. 
prises occidentales au Japon, même 
les plus performantes d'entre elles. 
Dès lors, on veut placer le Japon au 
pied du mur : ce sant des 
concrets que l'on affend. 
On hésite de moins en moins à porler 
non plus de réciprocité règlementai-
re, des conditions accor-
dées, mais de réciprocité au niveau 
des volumes échangés, des ports de 
marché respectives. 
les Etats-Unis se sont déjà engagés 
dans cette voie, sans grand succès 
pour l'instant d'ailleurs, pour les sem> 
conducteurs. les industriels européens 
de l'automobile, Peugeot en tête, prô-
nent aclue llement celle approche 
avec vigueur. 

Les causes profondes du 
déséquilibre 

Or, quelque gêne qu'aient pu ou 
puissent encore provoquer les restric-
tions règlementaires, il est de plus en 
plus clair aujourd'hui que c'est l'inter-
pénétration poussée des structures 
industrielles, commerciales et finan-
cières au Japon qui constitue la prin-
cipole barrière à l'accès du marché 
iaponais, comme nous avons déjà pu 
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l'expaser dans les colonnes de 
l'Actuali té Ill. Plus de 70 % des 
importations du Japon sont réalisées 
por les neuf grandes sociétés de com-
merce général 121. alors qu'elles sont 
elles-mêmes membres des grands 
groupes industriels conglomérés qui 
dominent l'économie japonaise. Elles 
s'efforcent donc, dans leurs achats à 
l'étranger, de ne pos heurter les inté-
rêts des entreprises industrielles 
auxquelles elles sont liées. Dans le 
cas de la france, ce sont même 80 % 
de nos venles au Japon qui possent 
per k!ur intermédiaire. 
Ceffe situation a des causes histo-
riques. Il y a un siécle en effet que ces 
grandes sociétés de commerce ant dû 
établir leurs bureaux aux Etats-Unis et 

en Europe, pour y acheter les équipe 
ments et les technologies indispen-
sables à l'industrialisation du Japon. 
Le Japon, par contre, ne constituait 
pas une priorité absalue pour les 
entreprises occidentales. Ces der-
nières cherchaient plutôt à renlarcer 
leurs implantations européennes, 
américaines, sans parler des espaces 
coloniaux. Sauf exception Ile groupe 
fra nçais Air liquide dès les années 
20 por exemplej, elles se souciaient 
peu d'autonomie de leur démarche à 
l'égard du Japon , au marché 
d'ailleurs alors très fermé. 
les sociétés de commerce général ont 
ainsi pu densifier leurs réseaux inter-
nationaux, qu'elles ont ensuite effico-
cement mis au service des industriels 
japonais paur exporter dès que leurs 

produiis devenaient d'un rapport quo-
lité/prix satislaisant, disans au caurs 
des années 60. Nos entreprises, por 
contre, n'avaient pos encore dévelop-
pé leur présence au Japon. 

L'accès difficile du 
marché japanais laisse 
craindre une paursuite 
de l'aggravation 
des déséquilibres. 

C'est parce qu'elles contrôlent mal leur 
distribution au Japon que les entr .. 
prises occidentales ne parviennent pos 
à augmenter rapidement leurs ventes 
sur ce poys, même pour de très bons 
produits. Elles se laissent tenter por les 
services des grandes sociétés de corn-

merce japonaises, dont la puissance 
semble constituer une garantie, sans 
mesurer à quel paintleurs objectifs re. 
pectifs peuvent le plus souvent 
diverger. , 
lorsque les entreprises occidentales 
veulent maîtriser leurs ventes au Japon 
et s'efforcent de développer une 
implantation commerciale ou 
le maîtrisée, elles se heurtent souvent 
au contrôle d'une part impartante des 
réseaux de distribution dans ce pays 
même por les neuf sociétés de com-
merce général. lorsqu 'elles s'associent 
avec un partenaire local paur facili ter 
leur intègration dans le tissu industriel 
et commercial du pays, elles sont por-
fois handicapées, pour prendre des 
positions dominantes, par la crainte 
de leur partenaire japonais d'allronter 
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sons réserve des concurrents locaux 
plus que lui. 
les entreprises japonaises, par contre, 
ne connaissent pas de telles difficultés 
dans leur progression en Europe. Elles 
sont même accueillies à bras ouvert 
por les Etats membres qui subvention-
nent, au titre de l'aménagement du ter-
ritoire et de la création d'emplois, 
leurs implantations industrielles. 
Ainsi, si l'on n'y prend garde, la 
seule réciprocité des conditions règl .. 
mentaires ne suffira pos à réduire le 
déséquilibre. Il continuera au contra> 
re à s'aggraver, et notre industrie à 
s'affaiblir, sous le coup de la concur-
rence japonaise en Europe et dons le 
reste du monde. le temps joue, en 
l'état actuel des choses, contre l'indus-
trie européenne. 

Modifier le cours 
des choses 

A l'heure où les implantations 
d'usines d'assemblage japonaises en 
Europe se multiplient, la menace est 
enfin clairement perçue. la seule solu-
tion réaliste est bien d'exiger la réci· 
procité des parts de marché . 
l'Europe constitue un marché straté-
gique pour le Japon ; pourquoi le lui 
livrer sans contreparties? 
l'option libérale serait ici suicidaire, 
tant les hypothèses sur lesquelles se 
fonde l'analyse économique libérale 
de l'échange international ne sont 
pas vérifiées dans les échanges 
EuropeJapon. 
l'Acte Unique, le renlarcement de l' in-
tégra tion européenne doivent per-
mellre un renforcement de l'industrie 
européenne. la position adoptée 'à 
l'ègard du Japon déterminera larg .. 
ment ies conditions du succès de ceffe 
démarche européenne. l'Europe ne 
doit s'ouvrir qu'en contrepartie de 
l'ouverture de ses portenaires. 

Jacques Jaussaud 
(11 fvIorché iaponois : l'arbre ne doit fXlS 
cocher la forët, l'Actuolilè PoilouChorenles 
N° 2 Juin 1987 
(21 Mtsubishi Corp., M lsui & Co., C. l!oh & 
Co., Sumilomo COfp., Marubeni Carp ., 
N issho Iwoi Corp., laya tv'Ienko Koisho, 
Nichimen Ca p. et Konematsu Gosho 



Entreprises 

Confidentiel défense : 

Côté piles, la sm ne perd pas la face 

Premier fabricant 

européen de piles au 

lithium, la SAFT adopte 

aujourd'hui une 

stratégie offensive pour 

conquérir les marchés 

européens. 

Une panoplie de batteries 

Poitiers , la 
SAFI Ill, le 
prem ier fabri-
cant européen 
de piles au 
lithium, ne croint 

pas l'échéance de 1993. Luc Gillet, 
l'un des directeurs, a d'ailleurs coutu-
me de dire que, dans quatre ans, la 
stratégie de son entreprise sera rigou-
reusemenlla même, IINaus travaillons 
largement au niveau européen Il dit-il, 
70 % des piles au lithium que nous 
fabriquons à Poitiers approvisionnent 
déià le marché de la CEE ". 
Pourtant, au premier abord, les 
locaux de la succursale poitevine 
reflètent mal la volonté de conquérir 
le reste du monde. Gris et uniformes, 
ils donnent l'impression d'avoir été 
construits à la sauvette. Installé à 
Chasseneuil-du-Poitou en 1937, cet 
établissement s'est, dans les années 
50, déplacé à la Pointe-à-Miteau, 
à quelques centaines de mètres 
de l'avenue de la libération. Au-

iourd'hui, au même titre que le Centre 
Hospitalier Régional, la SAFT passè-
de ses pancartes officielles de signali. 
sation. 

"Confidentiel Défense" 

Son accès n'est paurtant pas autorisé 
à n'imparte qui. Pour y entrer il faut 
montrer patte blanche, décliner son 
identité et attendre que le vigile ouvre 
sa barrière. Cette entreprise garde en 
effet ialousement ses secrets de fabri-
cation; et les relanons étroites qu'elle 
entretient avec les armées du monde 
entier sont placées sous le sceau du 
"confidentiel défense'. "Nous pre-
nons un certain nombre de précau-
nons dans ce domaine" dit Luc Gillet. 
"Certaines zones, certains documents 
ne sont pas accessibles à n'imparte 
qui . Nous sommes soumis à des hab> 
litations par la Défense Nationale 
pour une partie de notre personnel. 
Nous travaillons actuellement sur le 
développement d'une pile au lithium 
paur un lanéeur balistique nucléaire. 
Seules quelques personnes dans l'en-
treprise possèdent l'ensemble des 
informations sur cette pile. Ce qui est 
déià largement suffisont paur décou-
vrir les caractéristiques du prototype 
expérimenté-. 
Les dans ce secteur représen-
tent une partie non négligeable 
(30 %) du chiffre d'affaires de la 
SAFT qui, en 1988, a battu tous ses 
records en enregistrant 220 millions 
de francs de commandes tant de la 
part de la Marine Nationale que de 
ses consoeurs étrangères. Et, ces pro-
duits - des cœurs électrochimiques 
paur torpilles nucléaires - font la 
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grande fierté de l'équipe de Poitiers 
qui a dû cependant endurer un diffici-
le parcours du combattant avant d'en 
arriver là. 

Une guerre sans merci 

Pendant des décennies, l'établisse-
ment poitevin a développé des cen-
taines de millions de piles alcalines, 
la deuxième génération des piles 
"grand public". Mais, en 1985, la 
direction nationale décide, pour des 
raisons stratégiques, d'abandonner 
ce marché paur ne s'occuper que du 
secteur "professionnel". "Dans le 
domaine du "grand public' explique 
Luc Gillet, 'notre pasition était domi-
nante en France mais moyenne en 
Europe et très fa ible dans le reste du 
monde. Or, celle activité est très 
concurrentielle. Les Américains ont 
notamment une capacité d'investisse-
ment que n'ont pas les Européens qui 
ne peuvent tenir tête, de façon sérieu-
se, à ces géants. Il faut bien com-
prendre que, dans ce secteur, ce ne 
sont pas les qualités technologiques 
et de service qui font la différence. La 
vraie différence réside dans la baisse 
des prix qui ne s'obtient qu'en déve-
loppant des investissements extrême-
ment lourds, amortis seulement à long 
terme et de façon aléatoire. A ce ieu-
là, les grosses compagnies améri-
caines ont des passibilités qui 
sent de loin les groupes européens". 
Tant bien que mal, les européens 
essaient, dans les années 70, de se 
regrouper. Mais, début 80, les évène-
ments se précipitent. La foillite de la 
société Wonder, rachetée aussitôt par 
Bernard Tapie, incite la SAFT à céder 



à cet industriel -épaulé par Francis 
Bouygues- son activité "grand 
public". Depuis, ce nouveau groupe 
a été vendu à une compagnie améri-
caine, elle-même intégrée, à son tOUf, 

à un autre géant ... liCe phénomène 
de concentration est inéviloblel1 corn· 
mente Luc Gillet, "il ne fait que cam· 
mencer", 

Changer de stratégie 

Au milieu de ces turbulences, l'entre-
prise poitevine doit, à ceffe époque, 
entreprendre une restructuration en 
profondeur. En seulement quelques 
mois, les vont posser de mille 
à six cents personnes qui, auiourd'-
hui, ne s'occupent presque exclusive-
ment que du traitement du lithium et 
de la fabrication des générateurs 
électrochimiques. "(eHe diminution 
du personnel" dit Luc Gillet "s'est faite 
de manière très souple. Nous n'avons 
pas eu à recourir à des mesures 
extrêmes de licenciements écono-
miques Usees", Nous avons mis en 
place un plan social très varié allant 
des pré·retraites classiques à des 
mesures de mobilité provisoire ou 
définitive dans d'autres usines. Les 
départs individuels ont été encoura· 
gés ou négociés ". 
Dépendante de la CGE (21-privatisée 
en mars 1986-, la SAFT investit en 
même temps plusieurs millions de 
hancs dans une politique de recon· 
version du personnel. Ses dirigeants 
espèrent ainsi atténuer les 
conséquences sociales de leur nouvel· 
le stratégie. C'est ainsi que 1,5 mil· 
lions de francs, pris en charge à 
30 % par le Fonds National de 
l'Emploi, ont été consacrés à la for· 
motion de vingt personnes qui tra· 
vaillent dans l'unité "piles pour tor· 
pilles". 
Bon gré mal gré, les employés ont dû 
s'adapter à la nouvelle politique déci· 
dée en haut·lieu. "Ceffe restructura· 
tian" se rappelle Luc Gillet "a été tout 
d'abord vécue avec un sentiment de 
tristesse. Le personnel a vu s'arrêter 

Entreprises 

L'usine SAn de Chapeneuil du Poitou près de Poitiers 

une activité qui s'était largement affir· 
mée à Poitiers. Il a fallu expliquer que 
ceffe nowelle stragégie était la seule 
permettant de garantir l'avenir et 
qu'en aucun cas, il ne s'agissait 
d'une sanction, Ensui te, nous 'avons 
connu un sentiment d'inquiétude. 
Ceffe reconversion était en eHettec!" 
nigue et culturelle. Désormais, les 
horaires ne sont plus les mêmes. Ils 
sont beaucoup plus sensibles aux Auc· 
tuations des carnets de commande", 

Des clients exigeants 

Aujourd'hui, les piles au lithium sont 
le fer de lance de ceffe entreprise. 
Dotées dlune très grande résistance 
aux températures -de l'ordre de . 400 

à + 1500 en fonction des et 
d'une très longue durée de vie, elles 
séduisent les industriels et possionnent 
les chercheurs. Cinquante scienti· 
fiques dont trois jeunes ingénieurs 
issus de l'ENSMA (31 travaillent à la 
SAFT de Poitiers afin de perfectionner 

ces piles. "Ce sont des recherches à 
long terme" dit Luc Gillet "qui ne se 
concrétiseront que dans une quinzai-
ne dlannées, Cest ce qui nous per-
met dlaffirmer que nous avons une 
bonne maîtrise du développement de 
nos produits à tel point que nous tra· 
voillans avec l'armée américaine. Elle 
nous a demandé d'étudier et de 
fabriquer des piles au lithium très 
puissantes sur des lanceurs de satel·. 
lites militaires. C'est bien la preuve 
que nos clients peuvent nous faire 
confiance! Il, 
Les piles au lithium servent aussi à ali· 
menter des capteurs sur les plate-
formes pétrolières, à équiper les 
récepteurs téléphoniques de Matra, 
les compteurs de calories dans les 
appartements, les opporeils de télé-
communication sans fil! les sondes 
spatiales ou encore les satellites. La 
SAFT va même jusqu'à sponsoriser la 
mission dirigée por 
Jean·Louis Etienne en lui fournissant 
une tonne de batteries, liNos clients 
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nous soumettent un cahier des 
charges que nous sommes tenus de 
respecter scrupuleusement" dit Luc 
Gillet. "Ils sont de plus en plus sou· 
cieux de la qualité de leurs 
Ils se rendent compte que la pile est 
un élément·clé pour leurs équipe· 
ments. Nous devons donc posser des 
seuils de qualité extrêmement 
sévères Il, 
Responsables du premier centre eura-
péen de fabrication du lithium, les 
dirigeants de la SAFT à Poitiers 
savent que la partie n'est pos jouée 
pour autant. "Nous nly arriverons 
qu'en des gains importants 
de productivité et en améliorant notre 
service clientèle" précise Luc Gillet. 
"Car, il faut savoir qu'à ce jour la 
commercialisation des piles au lithium 
nlest toujours pas rentable", 

Philippe Mallet 
I l ) Société des Accumulateurs f ixes et de 
Tlactioo 
12l Compagnie Générale d'Electricité 
13J Ecole Nationale Supérieure de 
fv\écanique et d'Aérotechnique 



Renaissance 

• arentmse, as antou ar e 

Pas facile de se défaire 
d'une image de 

marque, imprimée dans 
les esprits depuis 

des dizaines d'années. 
Pensez donc, 

la charentaise, indis-
pensable complément 

franchouillard du béret 
basque et 

du poin de deux ... ! 
Pourtant, aujourd'hui, 
la charentaise envahit 

l'Europe et port 
à l'assaut du Japon au 

titre d'accessoire 
"branché". 

L'histoire d'une 

'est vers 1976 
que l'on situe le 
début de la fin. 
A cette époque, 
et après quel-
ques années de 

prospèrité, l'industrie de la chaussure 
commence à battre de l'aile dons le 
nord-est de la Charente. Cette région 
rurale, pauvrement industrialisée, voit 
se fermer peu à peu les petites manu-
factures qui donnaient du travail à 
ceux auxquels l'agriculture n'avait 
pas souri. les petites fabriques ne 
sont plus compètitives, les mêmes pra-
duits coûtent moins cher à l'importa-
tion et le fer de lance régional , la 
charentaise, ne se vend plus. Tout 
juste les anciens continuen>ils de por-
ter ces pontouAes comme ils l'ont fait 
toute leur vie, et leurs porents avant 
eux. 
la charentaise est-elle appelée à 
porailre ? Non, car une famille d'irré-
ductibles pantoullards, les Rond i-
naud, décide de résister tant bien que 
mal à l'envahisseur. 

ne nenne, James Rondinaud et ses trois 
fils vont la remettre au goût du jour. 
Portés por la vogue rétro, ils se lancent, 
en 1984, dans la production de cha-
rentaises "newjook" . Fini les pontoufles 
de papy, en tissus noir ou écossais; 
l'avenir est aux couleurs vives. 
Et ça marche, même si l'on est bien 
loin de l'esprit et de l'aspect de la 
charentaise du siécle_ Il 
faut en effet remonter sous louis XIV 
pour retrouver l'origine de la célèbre 

renaissance. Un produit 
de récupération 

A la Rochefoucauld, les Rondinaud 
subissent pourtant, eux aussi, des dif-
ficultés. l'effectif de leur manufacture 
posse de 1 500 employés au début 
des années 70, à 750 en 1989. les 
déports à la retraite ne sont pos com-
pensés; à la place, on achète des 
machines. C'est le début de la moder-
nisation ; la survie est à ce prix. 
Mais clest surlout l'imagination qui va 
fai re pencher la balance du bon côté. 
la charentaise est démodée ; qu'à cela 

pantoufle. A l'époque, la région 
d'Angoulême fabrique en quantités 
vertigineuses les tissus destinés à la 
Marine, basée à Rochefort, premier 
port de guerre du Royaume.les 
cabans des marins, notamment, sont 
taillés dans des pièces de feutre, et 
les déchets sont nombreux . Ces 
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chutes vont être récupérées pour 
constituer la tige Ile dessusl de la 
pantoufle. le problème posé par la 
semelle est vite résolu. On réutilise de 
vieux feutres à papier, rigidifiés, 
imperméabilisés por le temps et l'usa-
ge. les femmes de Charente se char-
gent ensuite d'assembler les deux 
parties au point croisé qu'elles inven-
tent pour la circonstance. 
Produit de récupèranon, la charentai-
se nlen est pas moins au départ une 
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pantoufle de riche. les grands du 
Royaume se les arrachent, pour leurs 
nobles pieds, ou ceux plus beso-
gneux de leurs domestiques. les 
"silencieuses!! (leur surnom de 
l'époquel à semelle de feutre perme> 
tent en effet de faire briller les 
parquets simplement en se déplaçant. 



On raconte aussi que les volets n'ont 
jamais tant écouté aux portes qu'à 
cette époque-Ià. 
Puis c'est l'irrémédiable évolution. la 
semelle de cuir fa it son apparition 
vers 1 850, celle de caoutchouc vers 
1930. On la découpe alors dans le 
Aanc des vieux pneus. la charentaise 
est devenue une chaussure populaire. 
Vers 1950, opporaissent les célèbres 
"pantoufles docteur" vendues en 
pharmacie. Chez Rondinaud, c'est la 
pantoufle du docteur Jéva. Pendant 
trente ans, ce sera la poule aux oeufs 
d'or jusqu'à ce que son image se fige 
et que les ventes dégringolent. 

L'éclatement 
des couleurs 

Il fout donc remonter la pente. En 
1984, les Rondinoud prennent le pori 
de sortir une gamme de charentaises 
en couleur. Ils achètent une page 
dans un catalogue de vente por cor-
respondance et, à la surprise généra-
le, les consommateurs sont séduits. la 
production s'envole, qui stagnait 
pourtant à 3 500 paires par jour, 
pour satisfaire les personnes âgées, 
inconditionnelles du produit. 
En 1989, Rondinoud fabrique allè-
grement ses 15 000 paires quoti-
diennes, le tiers de l'activité de l'usi-
ne, contre à peine 10 % auporavont. 
Pour fa ire face à la crise, Rondinaud 
s'est en effet diversifié, jusqu'à 
fabriquer tous les articles chaussants 
à base de toile, comme les ballerines 
ou les chaussures de sport. 
James Rondinaud, le patriarche, 
avoue que ses trois nls qui ont choisi 
de rester dans l'entreprise famil iale 
ont apporté un song nouveau. Llun 
surveille la concurrence, l'outre expor-
te, le dernier s'occupe du marketing et 
des créations. Car désormais, comme 
les grands couturiers, les Rondinaud 
présentent tous les ons leur collection 
de charentaises. Après un déport pru-
dent, jouant sur l'alternance des cou-
leurs, les modèles se font de plus en 
plus osés. En 1989, Bicentoire oblige, 
les charentaises étaient révolution-

Les grands témoins 

noires. Bleu, blanc, rouge, coq gau-
lois et cocarde ont donné le ton. On 
prévoit pour 90 des motifs encore plus 
surprenants d'inspiration mexicaine 
ou hawaïenne. 

Comme les caleçons 

Cette internationalisotion se traduit à 
tous les niveaux, pour ce produit du 
terroir fronçais. Pourtant, à quelques 
détails près, certains de nos voisins 
européens portent depuis longtemps 
des pantoufles du même genre. En 
Grande-Bretagne, la tradition est au 
chausson en mouton retourné ; 
l'Espagne produit ses propres pan-
touAes ; et les Belges, après en avoir 
longtemps fabriqué , sont de gros 
consommateurs de charentaises. 
Car c'est bien hors des frontières que 
la famille Rondinaud compte relancer 
le produit. Déjà, un peu plus d'un 
quart de la production annuelle est 
destiné à l'exportation. la quasi-lotali-
té ne déposse cependant pos les fron-
tières européennes. Cest ou Bénélux 

que les ventes marchent le mieux, 
ainsi qu'en Allemagne où la mode 
semble avoir bien pris. En revanche, 
l'Espogne et surtout l'Italie, amoureu-
se de la chaussure fine, ne sont pos 
clients. Seule des pays méditerran-
néens, la Gréce a découvert la cha-
rentaise. les poys nordiques, ou cli-
mat propice à l'éponouissement de 
cette pontouAe fourrée, ne sont pour 
le moment pos de gros importateurs. 
En dehors du vieux continent, les 
ventes démarrent peu à peu. Au 
Canada, Rondinaud a installé une 
usine de production. les Etats-Unis 
reçoivent parfois des lots, au coup 
por coup, selon les modes. Mois le 
clientle plus surprenant est le Japon. 
200 000 poires de charentaises, 
étonna ment les modèles classiques, 
partent là-bas chaque année. les 
Japonais utilisent d'ailleurs pour leur 
publicité la désuète appellation des 
"pontouAes du docteur Jéva". 
Partout ailleurs, c'est la charentaise 
"branchée" qui fai t fureur. Comme les 
caleçons, clest désormais un cadeau 

très prisé. Des marques réputées ont 
d'ailleurs passé commande pour la 
fabrication de charentaises coordon-
nées avec ces mêmes caleçons. Dons 
les bautiques de mode, le cours de la 
poire de pontouAes atteint porfois les 
trois cents francs, alors que la banne 
vieille Jéva, la "Rails" de la charentai-
se, né déposse pas les cent francs 
chez les marchands de chaussures. 
Des pontoufles de gammes intermé-
diaires sont également fournies à la 
gronde distribution. Rondinaud comp-
te pormi ses clients toutes les grandes 
centrales d'achat françaises. 
l'avenir semble donc sourire au der-
nier fabricant de charentaises. Mais 
la famille Rondinaud, doit se remettre 
en question à chaque nouvelle collec-
tion. C'est le passage obligé pour 
progresser dans un marché beau-
coup moins figé qu'auparavant. Il 
fout fidéliser un nouveau public plus 
jeune et surtout international. A ce 
titre, l'ouverture des frontières est un 
atout indiscutable. 

Hervé Brèque 

James Rondinaud, le livre vivant 
de la Charentaise 

liOn dit pa Ifois que les enfants nais-
sent dans les chou..,'Y. Moi, je suis né 
dans une charentaise ll

. Fringant sep-
tuagénaire, jam.es RonclinC/ud est la 
mémoire d 'une projèssion. mourCl'nte. 
Conteur intarissable, il se souvient 
volontiers de ses débuts dans le 

CIU Inagasin de sa bols et pan-
toufles de ses parents, à La 
Rochtt/ou.cauld. "Ce qui 111. 'a marqué 
à cette époque, c'est le nombre 
incroyable de charentaises qui se ven-
daiertl. Quand nous allions cl la foire 
de Cognac tous les mois, il nous arri-
vait d'en écouler 5 ou' 6 000 paires en 
une journée. Ca représentait trois ou 
quatre tonnes, paJjois/l. 
Puis le détaillant en cbaussures est 
devenu fabrican t. JI reste aujourd'hui 
le dernier dinosaure d 'une p rofession 
qui a eu son beu.re de gloire avant de 
plonger. James Rondinaud lui sien est 
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sorti. liA la charentaise, CO I11.11'1e les 
cagouJlles, en rentrant la tête elles 
cornes pour attendre des jours 
meilleurs ". 
Il maintenant, avec un 
accent brUannique mâtiné de patois 
charentais, que le retour en grâce de 
la charentaise est dû à son. nouveau 
"look" et à la mode du "cocooning ll. 
Aujourd'h lû, jmnes Rondina'ud peut 
soujjler un peu; ses trois fils ont pris le 
relais. P0I1eur d 'une ménwire orale 
qui remonte au dix-septièm,e siècle, il 
aimerait bien, maintenant qu'il est 
moins occupé, écrire un livre sur l'his-
toire de la charentaise, inNmemenl 
mêlée pcofois à l'histoire tout cow1. 
On raconte ainsi que Lafayette par-
tant pou.r les Amériques se serait 
em,barqué avec un 101 de "silencieuses /! 
pour ses valets afin qu'ilsfassent 
briller les coursives pendanlle voyage. 
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• Renforcement du savoir-faire de l'entre-
prise par l'embauche de cadres specialj. 
sés avec l'aide du Fonds régional d'aide 
au conseil à l'occas ion du franchisse-
ment d'une étape décisive dans le déve-
loppement de l'entreprise. 
• Diagnostic qualité proposé par la 
Chambre Régionale de Commerce et 
d'Industrie (CRClI, avec le soutien de la 
Direction Rég ionale de l'Industrie et de 
la Recherche (DRIR). Ce diagnostic est 
effectué par un qualiticien d'une entre-
prise ou un cabinet conseil ayant fail la 
preuve de ses compétences et s'appu-
yant sur une méthodologie solide élabo-
rée en commun par ses intervenants. 
• Accès aux compétences scientifiques, 
techniques ou technologiques nécessaires 
au développement du savoir-faire de l'en-
treprise, grâce à un ensembl e de 
conseillers technologiques regroupés au 
sein du réseau technologique régional. 
l'intervention du réseau technologique a 
permis à plusieurs PME de la région 
d'acquérir une avance décisive face à 
leurs concurrents européens. Ces outils 
spécifiques à la région et mis en place 
por le Conseil Régional et les services de 
l'Etat, déjà utilisés por les entreprises les 
mieux informées et les plus ombitieusès, 
doivent permettre à un plus gra nd 
nombre de PMI régionale de se doter 
d'atouts décisifs pour leur développement. 
Pour tous renseignements : Direction 
Régionale de l'Industrie et de la 
Recherche . Conseil Régional 
Tél. : 49557700 

Les facteurs du risque 

Les périodes de forte évolution sont 
celles où des écarts importants peuvent 
se creuser entre les entreprises qui subis-
sent les changements et celles qui les uti-
lisent pour progresser. Il importe donc 
pour choque entreprise d'évoluer ses 
forces et ses faiblesses, de déterminer 
sa capacité d'adaptation au change-
ment et les alliances qu'il convient d'en-
visager avec des entreprises françaises 
ou européennes. Sans dresser un por-
trait type de l'entreprise fragile, on peut 
considérer quelques facteurs de risque: 
• activité monoproduit ou monoclient, 
• forte position sur le marché national et 
faible toux d'exporto"on, 
• dépendance forte de marchés publics, 
• réserves financières limitées, 

Echéance 

• existence de concurrents poten tiels 
européens forts, 
• position de N' 2 ou N'3 por la taille 
dans son secteur, 
• vente par le bia is de grossistes ou de dis-
tributeurs formant écran avec le cl ient final. 
Plus généralement, il est admis que les 
entreprises qui courent le risque d'être 
dépassées par l'instauratin du marché 
unique sont celles qui se croient proté-
gées de la concurrence internationale 
par leur vocation nationale ou régionale. 
En revanche, des possibilités de dévelop-
pement rapide s'offrent à l'entreprise qui, 
s'appuyant sur quelques points forts, s'in-
forme régulièrement des évolutions, 
observe soigneusement ses partenaires 
ou concurrents et se tient prête à saisir les 
opportunités. 

Demandez le programme 

L' Europe depuis quelques années souhai-
te que les P.M.E. acquièrent une dimen-
sion européenne. 
De nombreuses actions ont déjà été déve-
loppées dons le cadre d'un plon de déve-
loppement transnational de l'infrastructure 
d'assistance à et au transfert 
des technologies. Ont ainsi été favorisées 
la coopération transnationale entre 
consultants à l' innovation pour promou-
voir des rapprochements entre P.M.E., des 
visites groupées des P.M.E. à des foires 
technologiques étrangères, etc .. 
Plus concrètement, l'Europe souhaite aider 
les entreprises moyennes à s'intégrer dans 
les grands programmes européens. 

Le Programme EURE KA 

EUREKA est un programme visant à 
développer 10 coordination entre entre-
prises européennes du secteur du "High 
TechR et laboratoires de recherche dans 
les domaines de l'informatique, des sys-
tèmes experts, des matériaux nouveaux, 
de la micro-électron ique, de la produc-
tique, de la robotique, etc ... La France 
est présente dons une cinquantaine de 
projets EUREKA et portici pero financière-
ment aux projets approuvés à hauteur 
de 40 % en moyenne du coût de la par-
ticipotion des entreprises françaises. 

La pha se Il du Programme 
Esprit 

Esprit est un programme de recher-

che communauta ire dans les domaines 
suivants: 
• micro-électronique, 
• technologie du logiciel, 
• traitement avancé de l'information, 
• production intégrée par ordinateur, 
• systèmes bureautiques. 
Les principes du Programme Esprit sont 
les suivants: 
• les projets doivent être présentés par 
au moins deux partenaires européens 
associés ayanl leur siège dans des Etals-
Membres différents, 
• la communauté européenne finance 
50 % des frois de recherche et les indus-
triels les 50 % restants. 
Esprit est un programme décennal dont la 
durée doit s'étendre de 1984 à 1994. 

Le Programme RACE: 
Research & Development in 
Advanced Cammunication 
Technologies in Europe. 

RACE est un programme de recherche 
dons le domaine des technologies de 
pointe dans les communications : 
• commutation à lorge bonde (I.B.C.). 
• composants pour liaisons longue dis-
tance, 
• technologie de l'affichage sur écrant 
plot grand format pour vidéo·confé· 
rences, etc .. 
La Commission de Bruxelles a proposé 
de consacrer 800 millions d'ECU à la 
phase pré.industrielle du Programme 
RACE (en prat ique, pour la période 
1987-1991). 
Les subventions communautaires devraient 
couvrir 50 % des frais de recherche enga-
gés fXlur les projets qui sont retenus. 

Le Programme BRITE : Basic 
Research in Industrial 
Tec:hnalogie for Europe 

Le Programme BRITE porte sur l'utilisation 
des nouvelles technologies industrielles 
(façonnage des métaux, assemblage, 
etc. .. ) applicables notamment dons les 
entreprises moyennes des secteurs tradi-
tionnels comme la construction méca-
nique, l'automobile, le textile, etc .. 
le Programme BRITE, d'une durée de 4 
ans, est doté d'une enveloppe financière 
de 120 millions d'ECU. 

Le Programme VAMAS : 
Versailles Praject on 
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Advanced Materials & 
Standards 

Décidé ou sommet de Versailles de 
1982, d'une durée de 3 ons (1986· 
1989), et doté d'une enveloppe financiè-
re de 70 mill ions d'ECU, le Programme 
YANIAS vise à loci liter l'introdu,"on de 
matériaux avancés (alliages nouveaux, 
etc ... ) dons la fabrication des produits de 
haute technologie. 

Le Programme FAST 

le Programme FAST a pour objet d'onQ-
l'impoct de la recherche-développe-

ment sur le développement et la croissan-
ce des RM.E .. P.M.I. 

Le Programme SPRINT: 
Strategie Program for 
Innavatian & Technology 
Transfer 

le Programme SPRINT, destiné aux 
P.M.E.-P.M.I. , veut favoriser la mise en 
place d'un environnement d'accompa-
gnement favorable à l'innovation. Il vise 
notamment à promouvoir la coopération 
transnationale technologique el commer-
ciale entre P.M.E . . RM.I. européennes. 

Les Programmes STAR et 
VALOREM 

Ces programmes communautaires, qui 
ont poor objet de favoriser le développe-
ment el l'innovation dans le domaine 
des télécommunications et des écono-
mies d'énergie peuvent donner lieu à 
des cofinancements européens par le 
biais du FEDER. 

COMETT . Communauty 
Action Program in Education 
and Training for Tec:hnology 

le COMEn est un programme euro-
péen de 4 ons (198/r 1989). doté de 
45 millions d'ECU, visant à favoriser la 
coopération entre les universités et les 
entreprises en matière de formation 
dons le domaine technologique. 
Sont ainsi soutenus financièrment par la 
Communautée européenne, les pro-
grammes d'échange de personnels entre 
entreprises européennes, l'expérimenta-
tion de projets communautaires en matiè-
re de formation continue, etc .. 


