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« DYNAMIQUE 
RÉGIONALE : 

L’AVENIR PASSE 
PAR LES PME-PMI »

Philippe Chartier, 
président de la 

CCI de la Vienne, 
estime que la fusion 
régionale comporte 

des risques pour  
la Vienne.  

Il concède aussi  
des opportunités.

Quel sentiment vous ins-
pire la grande région ?
« C’est la question qui m’est 
posée tous les jours par les 
chefs d’entreprise. Tout 
s’éloigne. On passe d’une 
capitale de région Poi-

tou-Charentes, Poitiers, à la périphérie 
de cette grande région centrée sur Bor-
deaux avec ses douze départements. On 
est à la marge, au pôle Nord. Un chiffre 
m’a frappé. Lorsqu’on regarde la carte, 
la distance entre Poitiers et Bayonne est 
la même qu’entre Poitiers et Dunkerque. 
On a toujours eu ce problème du seuil 
du Poitou avec les deux pôles attractifs 
de Bordeaux et de Paris. Avec la centra-
lisation qu’on avait faite dans la capitale 

régionale, pour compenser cette attrac-
tivité de Paris et de Bordeaux, on risque 
d’être affaibli. »

Quelle est votre plus grosse crainte ?
« Depuis les lois de décentralisation des 
années quatre-vingt, Poitiers ne s’est 
développé que sur des emplois adminis-
tratifs et le secteur tertiaire, l’accroisse-
ment s’est fait surtout sur les services de 
l’État. Aujourd’hui, il est en quasi-faillite. 
Dans les deux ans qui viennent, il va y 
avoir progressivement un départ de hauts 
fonctionnaires et de cadres des services 
de l’État, associé au départ de grands ser-
vices, comme dans les banques, qui vont 
aller vers un bassin de population d’1,5 
million d’habitants. Dans le même temps, 

Le président de 
la Chambre de 
commerce et 
d’industrie de la 
Vienne, Philippe 
Chartier, met 
l’accent sur les 
principaux points 
forts de la Vienne 
à quelques mois 
de l’arrivée de la 
grande région.
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les collectivités territoriales sont engluées dans les 
frais de fonctionnement et vont avoir des économies 
à faire, elles n’investissent plus, le secteur du bâti-
ment est le premier touché, il souffre. On chiffre le 
départ de cinq cents à mille emplois.
J’ajoute que l’Aquitaine et le Limousin bénéficient 
de subventions européennes importantes, car il y 
a plus de 25 % de chômeurs chez les plus de 25 ans. 
Poitou-Charentes est juste un petit peu en dessous. 
L’Aquitaine est la région où le chômage augmente 
plus vite qu’ailleurs chez les jeunes, + 5 % par an. Il 
ne faut pas croire que c’est une région qui va nous 
tirer vers le haut. À Poitiers, on était plus épargné, 
car moins exposé à cause du poids des fonctionnaires. 
Ce ne sera plus le cas demain. Ces trois régions vont 
avoir besoin de dynamisme pour créer de l’emploi. »

Que peut-on faire pour compenser cette déper-
dition d’emplois ?
« L’avenir passe par les PME-PMI, les petits, les 
moyens, pas les grands. Ce sont les seules créatrices 
d’emplois, certes freinées par les lourdeurs adminis-
tratives, l’instabilité des réglementations du travail 
et de la fiscalité. Le département compte quelques 
points forts créateurs d’emplois.
Il n’y a pas que Toulouse. La Vienne a l’aéronau-
tique, quatre mille personnes travaillent dans le 
secteur, sans compter l’Ensma (École nationale supé-
rieure de mécanique et d’aérotechnique), qui est un 
pôle de recherche et de développement important. 
L’autre atout est le tourisme qui représente 8 % du 
PIB du département. On n’a pas la mer, on n’a pas 
la montagne, mais on a un tissu d’opérateurs éco-
nomiques privés, publics, qui travaillent ensemble. 
On est même précurseur. À l’initiative de la CCI, les 
acteurs économiques touristiques locaux, entraînés 
par le Futuroscope, ont créé en 2013 un collectif des 
acteurs du tourisme. Ils ont été rejoints en début d’an-
née par ceux du Limousin et d’Aquitaine. Ce collectif 
qui représente entre cinquante et soixante-dix parcs, 
publie le 22 octobre un livre blanc. »

Quelles sont pour vous les autres pistes d’ave-
nir pour notre département dans cette grande 
région ?
« Il y a le développement des nouvelles technologies, 
en particulier sur le site du Futuroscope qui compte 
plusieurs entreprises spécialisées qu’il faut soutenir. 
Nous devons développer les réseaux. Nous, à la CCI, 
on a cette culture des réseaux. On a par exemple Futu-
rallia pour nous développer à l’international. Il faut 
saisir l’opportunité de cette méga capitale régionale 
Bordeaux, qui a une culture de renommée interna-
tionale. Il faut se mettre dans cette culture du vin…
L’université est un autre point fort. Dans cette grande 
région, Poitiers est le deuxième pôle universitaire. 
C’est un atout, cela peut tirer l’économie, avec des 
brevets, de l’expertise pour servir nos PME-TPE. 
Il ne faut pas oublier le pôle santé, public/privé, où 
travaillent près de six mille personnes. »

Quelle place pour les infrastructures ?
« Il faut absolument ne pas être isolé, avec en prio-
rité la 2 x 2 voies avec l’autre capitale, Limoges. Cet 
axe est capital pour l’économie et les transports. Le 
développement économique harmonieux entre nos 
deux ex-capitales régionales passe par cette route-

là. Dans la future grande région, si demain rien n’est 
fait entre Limoges et Poitiers, ce serait bien les deux 
seules villes importantes qui ne seraient pas reliées 
par une 2 x 2 voies. Il y a certainement un débat à 
avoir, une compensation peut-être à obtenir, du futur 
conseil régional. »

Et la LGV Poitiers-Limoges ?
« Il faudra y penser… Mais le dossier le plus urgent est 
celui de notre aéroport et de la ligne La Rochelle, Poi-
tiers, Lyon. Pour les chefs d’entreprise, c’est l’axe de 
perfusion, puisqu’on n’a ni les routes ni les trains avec 
Lyon. La région Poitou-Charentes, dans sa politique 
des dix dernières années, n’a jamais voulu donner 
de subventions à cette ligne vitale pour l’économie, 
contrairement à ce que font les Régions Aquitaine et 
Limousin. Cela nous donne un espoir. » n

JOUER LA CARTE DES 
PRODUITS RÉGIONAUX
Gérant d’un des lieux de séjours 
les plus prestigieux de la Vienne, 
le Normandoux, à Tercé, Laurent 
Lutse voit surtout dans la fusion 
de la région une formidable oppor-
tunité pour les professionnels de 
l’hôtellerie de faire entendre leur 
voix : « Nous aurons plus de poids 

que PACA. Je ne sais pas exactement combien nous 
serons, peut-être 50.000 établissements : suffisam-
ment pour qu’on nous regarde autrement. »
Pour le Normandoux, dont la clientèle de prestige 
est déjà largement internationale, difficile de dire si 
le label Aquitaine dopera l’activité. « C’est toujours 
un plus », concède Laurent Lutse, qui entend bien 
jouer la carte grande région dans son restaurant : 
« On sera désormais dans la région du jambon noir 
ou du foie gras. Ce serait dommage de ne pas en 
profiter. »

DES AMBITIONS 
REVUES À LA HAUSSE
Guy Le Charpentier est, avec Nico-
las Roumagne, le fondateur de 
l’entreprise de services Re  
Santé-Vous, qui propose des 
accompagnements non médica-
menteux aux personnes âgées 
dépendantes accueillies en Ehpad. 
La création d’une nouvelle région 

est une formidable opportunité pour cette jeune 
entreprise : « Nous nous sommes positionnés comme 
une entreprise régionale. La fusion des régions nous 
amène à revoir nos ambitions à la hausse. Pour le 
moment, on est encore un peu dans le flou. Nous 
ne savons pas dans quelle mesure la santé va être 
régionalisée. Mais nous savons déjà que nos interlo-
cuteurs de proximité, au sein de l’Agence régionale 
de santé vont nous permettre de nous faire connaître 
pour répondre aux besoins d’accompagnement des 
établissements de la grande région. »

« LES AVANTAGES SANS 
LES INCONVÉNIENTS »
Directrice générale du Palais des 
congrès du Futuroscope, Danielle 
Castan voit l’arrivée de la grande 
région comme une nouvelle 
opportunité à saisir. « Bordeaux 
est devenu une sacrée belle desti-
nation touristique, explique-t-elle, 
il faut en prendre les avantages et 

en éviter les inconvénients. Il faut se servir de cette 
locomotive tout en défendant notre propre identité. 
Ma préoccupation, c’est qu’on a une volonté d’aider 
les différents pôles à poser candidature, soit pour 
avoir une manifestation nationale, soit la partie de la 
“ région ” qui nous concerne. » Le Palais des congrès 
du Futuroscope fait partie de l’association Ouest 
Congrès regroupant un certain nombre de salles des 
régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Cha-
rentes. « On va continuer de travailler ensemble en 
assurant davantage la promotion de la partie ouest 
atlantique. »

La culture du vin : un 
axe de développement 
pour Poitou-Charentes 
selon le président de la 
CCI Vienne. 
(Photo archives NR)
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