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LA PORTEE ET L'AMBITION GENERALE DU DOCUMENT

La Région des Pays de la Loire a décidé de se doter d'un schéma régional de développement
économique, dans le cadre de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales.
Cette décision est la première étape d'une démarche expérimentale bienvenue.
Le CESR, dans un avis exprimé le 7 février 2005, s'est félicité de ce que la Région se place dans une
optique de "coordination des interventions en faveur du développement économique local", cette
ambition traduisant la volonté des Pays de la Loire de se présenter comme un chef de file naturel du
développement économique régional.
A l'heure où les Pays de la Loire sont confrontés à des chocs importants liés à la mondialisation, et à la
financiarisation croissante de l'économie aboutissant à une fragilisation de son appareil productif, le
SRDE est un document stratégique qui doit être porteur de choix forts pour soutenir la croissance au
regard des trois piliers économique, social et environnemental.
Cette ambition ne transparaît pas suffisamment à la lecture des éléments soumis à l'appréciation du
CESR. Le SRDE se présente en effet comme un ouvrage volumineux de plus de 300 pages, très
documenté. Cependant, il aurait mérité de se conclure au travers des fiches actions par la définition
d'une stratégie plus ambitieuse dégageant plus nettement les priorités. En ce sens, les fiches action
mériteraient d'être précisées avec :
•
Un échéancier permettant de dégager des priorités,
•
Des éléments chiffrés permettant l'évaluation,
•
Des propositions davantage hiérarchisées,
•
Des modalités concrètes de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation.
Au surplus, du fait même de la loi, le SRDE est conçu comme un schéma qui en appelle d'autres. Le
document multiplie de fait les renvois qui illustrent l'existence, heureuse, de passerelles mais qui pour
autant, rendent difficile une vision exhaustive. En témoignent les références aux futurs schémas
régionaux de l'éducation et de la formation, de la recherche, du développement touristique et des
loisirs…
Rappelons que le CESR préconisait, dans ses récentes études prospectives, la mise en œuvre d'un
schéma régional de développement de l'innovation incluant la dimension économique et la dimension
recherche, dans l'idée d'un "écosystème" favorable à la croissance régionale.
Le SRDE est donc en l'état un document d'intentions générales ayant vocation à connaître un certain
nombre d'évolutions. Le CESR se propose de l'analyser en s'appuyant sur les préconisations qu'il a luimême formulées et dont les grandes orientations tiennent, à l'endroit du développement économique,
dans les priorités suivantes :
•
fonder la compétitivité de nos entreprises sur l'innovation, la recherche de la valeur
ajoutée et le travail en réseau,
•
faire passer notre appareil productif d'une industrie de main d'œuvre à une industrie de
tête d'œuvre,
•
élever le niveau général des compétences.
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ANALYSES THEMATIQUES

2.1

Le soutien à l'innovation

Les outils financiers

Dans le cadre de l'appui à la création d'entreprises industrielles et aux jeunes entreprises innovantes, le
SRDE mentionne, au titre de ses objectifs généraux, "la mise en place de l'ensemble du spectre des
besoins de financement : incubation, pré-amorçage, amorçage, capital-développement, capital-risque,
financement en quasi fonds propres" (page 57 du volet "dynamique de filières").
Or, les Pays de la Loire sont déjà bien dotés en outils de financement de l'investissement (voir à cet
égard la page 44 du volet "dynamique de filières" du SRDE) et les besoins sont très inégaux selon les
phases du cycle produit. Le Tome 2 de "Bâtir avec et pour les Hommes la réussite de l'ouest" énonçait
ainsi en 2004 que "dans les Pays de la Loire, il ne semble pas que l'amorçage soit toujours perçu
comme une difficulté première par les entreprises", ajoutant que "pour nombre d'entre elles, le vrai
problème, c'est plutôt le développement (…) et l'aide à la première commercialisation d'un produit
innovant" (pages 161 et 162). En conséquence, le CESR propose un traitement différencié de manière
à générer les effets leviers les plus forts pour l'innovation.
La simplification du réseau de diffusion technologique

Les pages 10 et 11 du volet relatif aux filières mettent clairement en avant la nécessité "de développer
l'intermédiation en démultipliant son efficacité pour optimiser le réseau de diffusion technologique".
On retrouve bien en page 56 la volonté affichée de coordonner le dispositif d'innovation et de transfert
de technologie en allant "vers une charte régionale de l'innovation et du transfert de technologie". Le
CESR regrette ce nouveau renvoi dans le temps alors qu'il est urgent d'y voir clair pour agir plus
efficacement dans un domaine particulièrement complexe (pages 154 et 155 du Tome 2 de "Bâtir avec
et pour les Hommes la réussite de l'ouest").
La propriété industrielle

Le SRDE indique en page 12 du volet "dynamique de filières" que "le dépôt de brevet reste le seul
moyen pour une entreprise de se protéger contre le pillage de ses innovations, plus encore dans un
marché ouvert". S'il s'agit en effet d'un enjeu déterminant, on peut s'étonner qu'aucune fiche action n'y
soit consacrée. On note seulement, en bas de page 12, quelques leviers d'action au contenu
relativement flou ("sensibilisation des entrepreneurs et des chercheurs à l'intelligence économique",
"développement d'un partenariat avec l'INPI", "culture de l'intelligence économique en partenariat
avec l'ARIST").
A cet égard, le CESR rappelle sa préconisation formulée dans le Tome 2 de "Bâtir avec et pour les
Hommes la réussite de l'ouest" (page 144) de "prendre l'initiative d'un tour de table visant au
financement d'une structure régionale de portage de brevets qui prendrait à sa charge une partie du
coût des brevets correspondant à des priorités stratégiques". Il reviendrait à cette structure "d'évaluer
l'opportunité scientifique et la faisabilité financière des prises en charge, les brevets pouvant être
cédés à des entreprises".
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2.2

La notion de "filière"

La définition du mot "filière" telle qu'elle est successivement employée dans le Manifeste et le SRDE
(page 2 de la partie "dynamique de filières") est sujette à interrogation dans la mesure où elle apparaît
comme un mode opératoire systématique et présente un caractère relativement extensif au risque de lui
faire perdre de son originalité et de sa substance. Cette définition semble renvoyer tantôt à une logique
sectorielle, voire géographique, dans le cas des pôles de compétitivité, tantôt une logique transversale
dans le cas des appels à projets correspondant à une "ambition partagée" de conquête de marché ou
d'innovation.
Cette acception du terme est d'autant plus importante que se pose aujourd'hui la question de la mise en
oeuvre opérationnelle des pôles de compétitivité et des financements associés. La dimension extensive
est-elle compatible avec la nécessité de faire les choix les plus stratégiques pour notre région, dans le
contexte d'un certain nombre de désengagements connus ?
Le CESR entend bien la volonté manifestée par la Région d'ouvrir le champ des réseaux et des filières
pour permettre à toutes les initiatives qui le méritent d'être reconnues et favoriser, notamment, la
participation de l'artisanat et des plus petites entreprises, en tenant compte des aspects à la fois
économiques et sociaux.
2.3

Le développement industriel et artisanal et l'économie de proximité

La transmission d'entreprise

La question de la transmission et de la reprise d'entreprise, envisagée, dans le Manifeste notamment,
comme un enjeu régional fort pour les années à venir, ne fait l'objet, pour l'essentiel, que d'un
traitement d'une page dans le volet "artisanat, commerce, services" du SRDE (page 17).
Le CESR souhaite rappeler à ce stade que son rapport sur la transmission d'entreprise préconisait, dès
1998 :
•
le développement du "recyclage" des cadres repreneurs, en particulier ceux de plus de 45
ans (et pas uniquement les jeunes),
•
des actions de formation et d'accompagnement des cadres "repreneurs" (et pas
uniquement à la création), s'inscrivant dans une démarche plus globale, suivie dans le
temps, d'aide à la modernisation des PME-TPE artisanales,
•
le soutien à la création et au développement des cabinets de rapprochement d'entreprises,
•
la création d'un observatoire de la transmission d'entreprise en lien avec les professions
libérales et la CCI (le SRDE évoque pour sa part la création d'un observatoire de la
transmission d'entreprise artisanale en lien avec la chambre de métiers),
•
l'extension de la vocation du Fonds régional d'aide au conseil à la constitution de
dossiers de diagnostic en vue de préparer les transmissions,
•
l'élargissement, enfin du dispositif ELAN, existant à l'époque, aux cas de transmission
d'entreprise, en permettant au cadre repreneur de mieux s'adapter au fonctionnement de
l'entreprise.
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L'éco-conditionnalité des aides

Le Manifeste régional aborde largement la question de l'éco-conditionnalité, alors même que le SRDE
n'en fait pas explicitement mention. Dans l'esprit du Manifeste régional, l'éco-conditionnalité est
destinée à concrétiser le développement durable dans les politiques économiques régionales. Il est
nécessaire de définir les conditions envisagées en contrepartie des aides versées aux entreprises.
2.4

L'agriculture

Le SRDE entend répondre aux défis à relever dans ce domaine, et particulièrement "consolider la
contribution de l'agriculture et de l'agroalimentaire à l'emploi et à la valeur ajoutée dans les Pays de
la Loire" et "préserver la qualité et la pérennité des milieux et des ressources naturelles".
Pour sa part, le CESR a largement développé ses préconisations dans le tome 1 de son ouvrage "Bâtir
avec et pour les Hommes la réussite de l'Ouest". Celles-ci mettent en avant trois grands axes
d'intervention :
•
la promotion d'un modèle conciliant économie et environnement,
•
l'aide au renouvellement des actifs agricoles,
•
le développement des débouchés des productions régionales.
Les entreprises agricoles doivent construire un diagnostic de positionnement concurrentiel, et
développer des réflexions stratégiques concertées, par bassin de production par exemple. La viabilité
de l'exploitation repose donc sur une durabilité économique et pas seulement socio-territoriale et agroécologique.
Pour ce qui concerne l'agriculture, le CESR souhaite une action d'envergure qui aille au-delà de
l'impact du développement de l'agrobiologie. Si ce mode de production constitue la démarche la plus
respectueuse de l'environnement, sa part de marché ne parvient pas véritablement à décoller, en France
ou ailleurs, et limite d'autant son effet positif sur l'environnement. Le développement de l'agriculture
raisonnée paraît plus prometteur du fait qu'il concerne potentiellement un très grand nombre
d'agriculteurs susceptibles de réduire sensiblement les impacts des pratiques agricoles sur
l'environnement. L'engagement fort de la profession pour une diffusion massive de ce référentiel
constitue un atout majeur. Il convient donc que l'effort de la Région prenne toute la mesure de ces
données.
Le renouvellement des actifs agricoles constitue une préoccupation d'ordre national et qui fait l'objet
de mesures prises à ce niveau. Au plan régional, des actions complémentaires sont nécessaires tant en
faveur de l'installation que du développement du salariat. A cet égard, le SRDE paraît flou et
insuffisamment déterminé en limitant ses objectifs affichés à "coordonner les actions…", à "mobiliser
les acteurs sur la définition et la mise en œuvre d'un plan d'actions…" et à "soutenir des stages de
parrainage".
Outre la nécessité de conforter le salariat agricole, le CESR préconise :
•
d'aider à l'acquisition de l'outil de production (livret d'épargne entreprise, aide au portage
financier),
•
de faciliter la transmission (renforcer le dispositif CEFI-CPI, créer un fonds de garantie
assurant les loyers aux bailleurs en cas de location à un jeune qui s'installe),
•
de mieux connaître les installations non aidées et identifier leurs besoins spécifiques.
Le développement des débouchés des productions régionales passe assurément par la mise en œuvre
de stratégies collectives de filières. Celles liées à un signe de qualité ne doivent cependant pas être
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exclusives d'autres filières aux enjeux majeurs telles que celle des jeunes bovins, dont des milliers
d'emplois salariés dépendent, et qui se trouve aujourd'hui dans une situation fragilisée.
Enfin, la Région souhaite encourager la coopération entre producteurs (agriculteurs) et transformateurs
(artisans) pour mettre en valeur les produits régionaux. Cette orientation ne doit pas aboutir à un
développement excessif de la vente directe aux dépens du commerce de proximité.
2.5

Le tourisme

L'unique fiche action tourisme (page 19 du volet tourisme) indique que "la partie tourisme du SRDE
n'a pris en compte que les aspects directement liés à la recherche d'une meilleure production de
valeur ajoutée (…) tandis que le Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs
(SRDTL) répondra aux enjeux identifiés comme apportant une valeur ajoutée sur le plan économique
mais également à ceux qu'il fera émerger". L'articulation entre la recherche immédiate de la valeur
ajoutée et les stratégies touristiques mises en œuvre pour l'avenir, mérite d'être précisée. En
conséquence, en l'état actuel, le CESR n'est pas vraiment en mesure de se prononcer sur le volet
tourisme du SRDE.
2.6

L'économie sociale et solidaire

Au regard de l'étude qui vient d'être réalisée par l'INSEE en lien avec la Chambre régionale
d'économie sociale, l'économie sociale réunit une grande diversité d'acteurs, allant de l'association de
quartier à l'entreprise de taille internationale. Cette situation doit aboutir à des interventions tout à fait
distinctes. Le CESR demande que la Région précise rapidement le champ exact de son intervention
dans ce domaine.
3

CONCLUSION

Ces observations étant faites, le CESR considère le SRDE comme une avancée. Cependant, il juge
nécessaire de disposer d'une vue d'ensemble des actions non seulement de développement économique
mais aussi de recherche et innovation, et d'éducation et formation pour pouvoir se prononcer sur la
nouvelle stratégie régionale.
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