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Edito
Attractivité du territoire, la France est-elle
toujours dans la course ?
Ce n’est plus un secret pour personne aujourd’hui. Tant au niveau
régional que national, la France possède de grosses lacunes en termes
de compétitivité et d’attractivité sur son territoire. Ajoutées à la situation
économique, migratoire et sociale, celles-ci n’ont pas fini de fragiliser et
bousculer la stratégie d’attractivité de notre cher pays.
Longtemps, la France a cru bon de ne pas valoriser ses atouts territoriaux
et de rester bercer sur ses lauriers. Or, la France ne jouerait peut-être plus
en première division désormais. Selon le Baromètre de l’attractivité de
2016 en France – Etude du Cabinet EY, 72% des décideurs internationaux
jugent la fiscalité française peu ou pas du tout attractive. Quant à notre
niveau de charges, il est regretté par 73% d’entre eux.
Taux de grèves considérable, cotisations sociales élevées, instabilité
juridique et fiscale, manque de flexibilité du Droit du Travail, main
d’œuvre
coûteuse, charges
administratives
et réglementaires
contraignantes… Pour toutes ces raisons, le décrochage de la France en
matière d’attractivité ne cesse de s’accélérer. Ce sont de véritables
problématiques face à nos voisins européens beaucoup plus plébiscités
par les chefs d’entreprises et les investisseurs étrangers. Dès lors, gagner
en attractivité et en compétitivité apparaît aujourd’hui comme un
impératif majeur pour la France afin de ne pas aller à contrecourant de la
dynamique européenne.
« Si la France fait mieux qu’avant,
elle fait encore trop souvent moins bien qu’ailleurs »*.

Bernadette LEROY
Présidente de l’ACBM
Présidente d’AESATIS

Au sein du paysage international, la France est-elle distancée pour
autant ? La réponse est heureusement négative. En effet, à y regarder de
plus près quelques points d’amélioration apparaissent tout de même. La
France demeure en 2015 le pays le plus attractif en termes d’accueil de
sites de production, s’offrant le luxe de se placer devant le Royaume-Uni,
la Russie et l’Allemagne. Petit à petit, la perception des investisseurs
étrangers estimant l’attractivité française satisfaisante s’améliore et
gagne du terrain : 80% des investisseurs étrangers en 2016 contre 64% en
2013. Enfin, elle n’accuse qu’une faible diminution de 2% en 2015 avec
598 projets annoncés contre 608 en 2014. Face à ces chiffres
encourageants, la France n’a donc pas encore perdu la bataille de
l’attractivité.
Pour obtenir demain, ce regain tant espéré aujourd’hui, la France doit à
la fois regagner la confiance des investisseurs français et des investisseurs
internationaux. Il faut redonner aux investisseurs français l’envie et les
moyens d’investir dans notre pays. Cela nécessite d’avoir un nouvel état
d’esprit plus offensif, une vision économique commune plus performante
et la mise en place d’une politique de l’offre plus compétitive pour
concurrencer le dynamisme des pays émergents. Inévitablement, toute
stratégie en la matière a besoin de temps pour se diffuser et porter ses
fruits à long terme. Pourtant, à l’heure actuelle, la France avance mais,
elle avance encore trop lentement face au monde qui lui ne cesse de
changer et d’évoluer.
Faire un dossier sur l’attractivité du territoire ne signifie pas une volonté de
notre part de faire de la politique. Notre souhait est d’observer au travers
des interviews et des articles provenant tout autant du secteur du public
comme du privé, les fondamentaux qui font qu’un territoire est attractif
d’un point de vue pluridisciplinaire. 
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* Extrait publié dans Les Echos en 2015 de l’appel à
témoin des Présidents des multinationales installées en
France à l’occasion des « Etats de la France ».
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Veille

ACTU
L’essentiel de l’actualité économique
du bassin méditerranéen.
INGENIERIE SOCIALE
La circulation d’une fausse information
A cause d’un faux communiqué de presse alarmant sur la vitalité et la
régularité de ses comptes, Vinci a fait les frais d’une arnaque bien rodée
visant en premier lieu la presse comme caisse de résonnance médiatique. En
contactant le faux attaché de presse et en relayant l’information, les
journalistes se sont emparés de l’affaire. Succès rapide pour les malveillants,
l’action du groupe a dévissé brutalement en bourse à hauteur de 18%. Une
inattention des journalistes qui a coûté cher à Vinci.

CYBERCRIMINALITE
Nouvelle étude du cabinet Accenture
Une nouvelle étude du Cabinet Accenture révèle que plus d’une
attaque ciblée sur quatre ont abouti cette année en France à
une violation effective des dispositifs de sécurité de l’entreprise.
En moyenne, cela équivaut à deux ou trois attaques effectives
par mois et par entreprise. Des chiffres qui font froid dans le dos.

LA NUIT DU HACK 2017
15ème édition pour ses 15 ans d’existence
En 2017, la Nuit du HACK fête ses 15 ans. Pour l’occasion, la team NDH vous donne
d’ores et déjà rendez-vous pour les 24 et 25 juin 2017 au très célèbre Centre de
Congrès du Disney’s Hôtel New York avec plus de 5 000 m² d’espace dédié ! Un
rendez-vous incontournable à ne pas rater et à inscrire dans vos agendas.

LANCEURS D’ALERTE
Leur place dans la « République Numérique » en France
« White Hats » ou encore « hackers éthiques », les lanceurs d’alerte ont bien des difficultés à trouver
leur place dans la société et divisent ainsi l’opinion. Pourtant, quoi de plus important à l’heure
actuelle avec la montée de la cybercriminalité ? Pourquoi donc tant de controverses ? La délation
n’est pas à proprement parler une valeur de la Culture et de l’Histoire française contrairement aux
pays anglo-saxons. Pourtant, selon l’Avocat Éric A. CAPRIOLI s’est en train de changer. Il a déchiffré
pour nous dans son article publié dans l’Usine Digitale du 28 novembre dernier la loi n°2016-1321 du 7
octobre 2016 pour une République numérique. Celle-ci viendrait préciser le cadre légal de leurs
actions. Désormais, cette pratique exposée à des sanctions pénales vient d’être légalisée. Une belle
avancée !

DE L’AUTRE COTE DE LA MEDITERRANEE
Selon sa propre source officielle, la Banque européenne d’investissement a
annoncé une ligne de crédit à hauteur de 2.5 mrds€ à la Tunisie. C’est une mesure
exceptionnelle pour permettre à ce pays de faire face aux nombreux défis
auxquels, il est confronté. Plus précisément, ces fonds iront entre autres en direction
des secteurs de l’entreprenariat privé, du logement social, de l’éducation et de
l’innovation. Une nouvelle tentative comme levier aux IDE ? Espérons-le.
SECEM Magazine n°9  Octobre │ Décembre 2016
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TERRORISME
Quand Paris travaille sur sa propre application
Selon la Préfecture de Police, la capitale de France teste depuis plusieurs mois déjà
une application ayant pour but d’envoyer, en cas d’événement grave, un message
d’alerte géo-localisé. Par le biais de l’expérimentation actuelle sur une borne Vélib, lors
d’un attentat, les personnes pourront prévenir les autorités et obtenir des indications sur
les bons comportements à adopter. Le projet est de plus en plus sérieux.

PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE POUR LA DEFENSE
Un nouveau projet tombe à l’eau
Une nouvelle fois, un des fameux partenariats public-privé ayant pour but de résoudre les soucis
budgétaires du Ministère de la Défense n’a pas abouti. C’est le cas du Partenariat Public/Privé
(PPP) décidé lors du projet de création du Centre National des Sports de la Défense (CNSD) à
Fontainebleu en 2003. Selon le journaliste de la Tribune Michel CABIROL dans son article du 18
novembre dernier, par manque d’une gestion de projet suffisante, à cause d’un modèle de
financement jugé inapproprié et après une très longue période de négociations, l’opération tout
de même évaluée à 420 millions d’euros n’a pas convaincu l’actuel Ministre de la Défense JeanYves LE DRIAN.

LA REPRISE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE
DEJA STOPPEE POUR LES TPE ?
Selon le baromètre Fiducial envers les TPE réalisé par l’IFOP, la
situation économique se dégrade à nouveau. Il faut s’alerter sur le fait
que les très petites entreprises composant 98% du tissu économique
français sont en difficulté économique. 26% des dirigeants de TPE
interrogés déclarent que leur trésorerie est négative. L’indicateur de
situation financière enregistre également une dégradation et perd
trois points par rapport au mois de juillet 2016. C’est donc ce regain
de pessimisme chez les chefs d’entreprises de TPE qui révèle une
situation inquiétante pour l’avenir.

UN ELAN DE PATRIOTISME ECONOMIQUE POUR
SAUVER LES CALISSONS D’AIX EN PROVENCE
En juin 2016, une entreprise chinoise a déposé au bureau de la propriété
intellectuelle la marque de nos chers « calissons d’Aix ». Une annonce qui a
bouleversé la fabrication de cette confiserie protégée par une marque
collective au nom de l’UFCA en France depuis 1991. A l’inverse, malgré sa
protection, le calisson n’a aucune protection sur son appellation. Après les
calissons de Montélimar, trouverons-nous les calissons made in China ?

L’AUDIT DU PARC
NUCLEAIRE FRANÇAIS
Une chance pour la filière
nucléaire ?
Avantage à l’export ? Réaffirmation
de l’exigence de sûreté française ?
Depuis de nombreuses semaines
déjà, le projet d’audit du parc
nucléaire et des usines de fabrication
françaises
suscite
de
vastes
interrogations
et
débats
dans
l’opinion publique. Entre prises de
positions
alarmistes
et
visions
optimistes, les avis divergent et
divisent la France. Et vous, qu’en
pensez-vous ?
SECEM Magazine n°9  Octobre │ Décembre 2016
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INTERVIEW

Tanguy DE COATPONT
Directeur Général France
et Afrique du Nord de Kaspersky Lab
Kaspersky : un anti-ransomware gratuit pour les entreprises
 Selon les chiffres de 2016, « 42% des PME auraient été victimes de programmes malveillants tels que des malwares
». Qu’est-ce que ce type d’attaque et quels dommages peuvent-ils causer aux entreprises ?
Effectivement, selon l’enquête IT Security Risks 2016 de Kaspersky Lab, près de 42% des PME ont été victimes de
ransomware au cours des 12 derniers mois. Ce type de malware est très intrusif et a pour conséquence de rendre
inaccessibles les données d’un ordinateur ou d’un réseau. Le ransomware chiffre les fichiers présents sur le disque
dur de la victime et demande une rançon afin de pouvoir accéder à nouveau aux fichiers. Les conséquences
peuvent donc être dramatiques pour les sociétés car cela peut entrainer la perte totale et définitive de certains
fichiers sensibles comme les bases de données de clients ou encore la comptabilité.
Les moyens d’infection sont malheureusement relativement simples et utilisent principalement la messagerie. Un
email arrive dans la boîte aux lettres de la victime qui ouvre une pièce jointe piégée. A partir de ce moment-là, le
processus s’enclenche et les ennuis commencent rapidement. Un message s’affiche à l’écran et informe l’utilisateur
que les fichiers de son ordinateur sont chiffrés et qu’il doit payer une somme d’argent d’environ 1 bitcoin (monnaie
virtuelle intraçable, 1 bitcoin équivaut à environ 543€) pour les débloquer. Une fois ce processus engagé, il est quasi
impossible de pouvoir déchiffrer les fichiers pour y accéder. Seule une sauvegarde des fichiers, si elle est disponible,
peut remédier partiellement au problème. Encore faut-il que l’utilisateur ait fait une sauvegarde et que celle-ci soit
récente. En outre, il faut garder à l’esprit qu’une victime sur cinq n’a jamais pu récupérer ses fichiers même après
s’être acquittée de la rançon.
 En 2015, « l’ensemble des solutions
Kaspersky a protégé 443 920 utilisateurs et
entreprises du monde entier contre les
crypto-ransomware privant les pirates de 53
millions de dollars » selon vos sources
officielles. En 2016, pour aider les entreprises à
se protéger, vous avez lancé gratuitement «
Kaspersky Anti Ransomware for Business ».
Qu’est ce qui a motivé sa création ?
La raison est simple. Nous sommes de plus en
plus souvent contactés par des sociétés de
toutes tailles qui sont victimes de ransomware
et qui sont complètement désemparées face
à ce phénomène. Nous avons donc décidé
de mettre gratuitement à disposition du plus
grand nombre un outil simple afin de leur
permettre de se défendre efficacement et
de limiter les risques d’infections par ce type
de malware particulièrement dangereux.
SECEM Magazine n°9  Octobre │ Décembre 2016
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 Pouvez-vous nous en dire plus sur son fonctionnement et ses fonctionnalités ?
C’est une solution qui s’installe simplement sur les ordinateurs utilisant Microsoft Windows. Cet outil comprend
principalement deux technologies. Tout d’abord, le service Kaspersky Security Network (KSN), hébergé dans le
Cloud, traite les flux de données de cyber sécurité transmis de façon anonyme par des millions de participants
volontaires dans le monde entier. Avec Kaspersky Security Network, les indications précieuses émanant de
Kaspersky Lab sont reçues en quelques secondes. Cela garantit un temps de réaction très rapide et un degré de
protection élevé. D’autre part, System Watcher est une technologie de protection proactive. Elle analyse les
événements système importants notamment, la date de création et de modification des fichiers, les configurations
du système d’exploitation, l’exécution de programmes ainsi que l’échange de données sur le réseau. Les
événements sont enregistrés et analysés. En cas de détection d’un programme aux activités malveillantes, ces
dernières sont bloquées et annulées, ce qui déjoue l’attaque.
 Est-ce une fin en soi pour bloquer les tentatives d’attaques ? Est-ce suffisant pour être à minima protégé
aujourd’hui ?
Les différentes technologies qui sont implémentées dans cette solution permettent d’obtenir un très bon niveau de
protection contre les ransomware. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que la sensibilisation et la formation des
utilisateurs sont fondamentales dans la lutte contre ce type d’attaques. En effet, les utilisateurs sont en première
ligne dans la défense contre les attaques informatiques. Ils doivent absolument être intégrés dans la stratégie de
cyber sécurité des sociétés. D’autre part, il faut mettre en place des sauvegardes très régulières afin d’être certain
qu’en cas de coup dur, les informations critiques ne seront pas perdues définitivement.
 Quels conseils donneriez-vous aux chefs d’entreprises face à cette fulgurante croissance des attaques de
rançongiciels de plus en plus virulentes ?
Les chefs d’entreprises doivent prendre ce risque très au sérieux et mettre en place le plus rapidement possible une
politique de sécurisation de l’ensemble de systèmes de communication. Je parle aussi bien des ordinateurs, des
smartphones qui sont trop souvent oubliés mais aussi, des passerelles de communications (email et web) et des
serveurs de fichiers. Ils doivent former l’ensemble de leur personnel aux risques afin de limiter au maximum des
erreurs simples dont les conséquences peuvent être catastrophiques. Enfin, il ne faut jamais oublier qu’on n’a pas
besoin d’être une cible pour être une victime. 

Kaspersky Lab France
2, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison
www.kaspersky.fr

« Les utilisateurs sont en première
ligne dans la défense contre les
attaques informatiques. Ils doivent
absolument être intégrés dans la
stratégie de cyber sécurité des
sociétés »

SECEM Magazine n°9  Octobre │ Décembre 2016

7

INTERVIEW

Guillaume VANDEVOORDE
President de My Tailor Is Free
My Tailor Is Free, portrait de cette start-up aixoise,
véritable pépite innovante du prêt à porter.
 Quelle est l’histoire de création de votre entreprise ?
Il n’est pas toujours simple de s'habiller quand, on mesure 1m93 et que l'on chausse du 45. Le concept de « My Tailor
Is Free » est né de ce simple constat. Quand je devais m'acheter un costume, les manches de la veste étaient trop
courtes tout comme la chemise ou encore le bas du pantalon. La start-up a été lancée en avril 2014 à Aix-LaDuranne. Nous comptons aujourd’hui un 2ème showroom à Marseille au quai de La Joliette et bientôt un 3ème à
Nice Sophia-Antipolis. Le deuxième constat est que la majorité des « cravatés » ne sont pas des adeptes du
shopping et n’aiment pas y consacrer beaucoup de temps. C’est pour cette raison que nous avons choisi une
implantation stratégique au plus près de leurs lieux de travail c’est-à-dire, en zone tertiaire. Enfin, le dernier constat
est la soumission imposée au dictat du prêt-à-porter qui ne laisse aucune possibilité de personnalisation des
vêtements que nous achetons rendant ainsi la contrainte du shopping encore plus pénible.
 Vous innovez totalement dans votre domaine d’activité. Sur quelle technologie vous appuyez-vous aujourd’hui
pour proposer des costumes 3D sur mesure à vos clients ?
Nous nous appuyons sur la technologie d’une cabine 3D. Elle permet de prendre, grâce à plusieurs capteurs
infrarouges, 200 points de mensurations en quelques secondes. Ce procédé génère un double virtuel du client
avec toutes ses données morphologiques.
 Comment protégez-vous ce véritable savoir-faire, base fondatrice de
votre activité vis-à-vis de vos concurrents ?
Nous avons acquis un savoir-faire indéniable sur la vente de vêtements
sur-mesure et accessibles. Afin de garder une avance sur la
concurrence, il faut en permanence innover et le faire rapidement. En
milieu d'année prochaine, nous sortirons un site de e-commerce avec un
configurateur 3D qui permettra à nos clients de commander à distance.
Dans un futur proche, nous mettrons en place un logiciel d'habillage 3D
sur lequel, nous avons déposé des brevets afin de permettre aux clients
d'essayer virtuellement leurs vêtements sur-mesure et voir le rendu avant
de passer commande. Pour nous, le mot d'ordre reste « aller vite ! »
 Lancés depuis peu, vous avez de nouveaux projets pour l’entreprise
comme étendre les gammes proposées et élargir votre clientèle. A long
terme, pensez-vous vous tourner vers l’international ? Cette idée vous
séduit-elle ?
En effet, notre ambition est de devenir le leader du sur-mesure accessible
en France et en Europe. Pour cela, nous allons diversifier les articles pour
hommes (manteaux, chaussures, accessoires, chinos et autres).
SECEM Magazine n°9  Octobre │ Décembre 2016
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Il faut que les hommes prennent conscience qu'aujourd'hui, il existe une réelle alternative possible au prêt-à-porter.
Dans une stratégie future de développement, il nous sera possible de nous diversifier sur le créneau du prêt-à-porter
féminin. Le concept peut être reproductible mais, il devra être repensé au niveau du marketing et de la
communication.
 Enfin, pour conclure et faire un parallèle avec le sujet de notre dossier thématique, qu’est ce qui a été
déterminant dans votre choix d’implantation sur la région aixoise pour débuter cette aventure entrepreneuriale ?
Comment interprétez-vous la notion d’attractivité du territoire ?
Notre premier showroom ouvert sur la région aixoise, et plus principalement sur la zone d’activité de la Duranne, a
été le fruit d'une réflexion stratégique. En effet, il y a sur la zone de la Duranne plus de 8 000 entreprises tertiaires qui
représentent notre cœur de cible (hommes d'affaires, commerciaux, chefs d'entreprises...). Notre innovation
d'usage est d'implanter notre showroom digitalisé avec cabine 3D au plus proche de notre clientèle. Par
conséquent, la zone de la Duranne correspondait parfaitement à notre critère et nous a permis de valider notre
modèle de commercialisation innovant. C’est dans la même logique que nous avons ouvert le 2ème showroom au
quartier d’affaires de La Joliette, et prochainement à Sophia-Antipolis, technopole la plus importante de France.
De plus, sur le territoire aixois, il existe un grand nombre de structures qui facilitent la création d'entreprises. Nous
avons été suivis par les structures « Pays d'Aix Initiative », « Réseau Entreprendre » et la « BPI ». Pour finir, nous avons
pour ambition de nous déployer à l'international et de garder notre siège social sur la région aixoise qui, de par son
accessibilité (TGV, Aéroport, Port), est un point clé d'entrée de l'Europe par la Méditerranée. 
Pour les contacter : www.mytailorisfree.fr

Deux showrooms dans les Bouches-du-Rhône :
Squares de l’Arbois, Batiment B2 │ 565, Rue René Descartes, 13290 Aix-en-Provence │ 09 81 60 18 72
6, quai de la Joliette, 13002 Marseille │ 09 83 07 65 82
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ANALYSE

Focus sur les obligations en matière
de systèmes d’information des
Opérateurs d’Importance Vitale

Nous nous appuyons sur la technologie d’une cabine 3D qui permet de prendre grâce à plusieurs capteurs
infrarouges 200 points de mensurations en quelques secondes. Ce procédé génère un double virtuel du client avec
OIV,
d’Importance Vitale dont, « la
et mettre en œuvre une Politique de Sécurité de
toutes
sesOpérateurs
données morphologiques.
défaillance de celui-ci risquerait de diminuer de
leur Système d’Information (PSSI). Ce plan propre à
façon significative le potentiel de guerre, la
chaque structure met en relief les considérations
sécurité, la capacité de survie de la Nation. »
générales et particulières sur les risques propres
(Article L1332-1 du Code de la Défense). Il en existe
auxquels, chaque structure est confrontée. Cette
bon nombre en France dans divers secteurs
politique générale de sécurité des Systèmes
d’activité. Même si, la liste est par nature
d’Information doit également et surtout faire valoir
confidentielle et classifiée, il est facile d’imaginer
les exigences posées en termes de sécurité de
les entreprises concernées.
l'information à partir des objectifs propres à
l’entreprise et de la réglementation générale et
Depuis 2013, a été créé plus d’une vingtaine
spécifique en vigueur. Il est réalisé sous la forme
d’arrêtés au sein de la « Loi de Programmation
d’un corpus de textes comportant les grandes
Militaire ». Celle-ci répertorie l’ensemble des
mesures de sécurité techniques, organisationnelles
obligations que doivent respecter les OIV. Il faut
et opérationnelles. Le but est d’assurer un socle
savoir que la France est le premier pays à
minimum de sécurité et de sûreté ainsi que la mise
s’appuyer sur une telle réglementation pour définir
en œuvre des procédures et informations
un dispositif efficace de sécurité de ses activités
correspondantes.
Cette
phase-là
devra
d’importance vitale qui sont indispensables au bon
obligatoirement être réalisée par un tiers extérieur à
fonctionnement et à la sécurité de la Nation. Il
l’entreprise et accrédité selon le Décret du 27 mars
appartient à chaque OIV de définir les points
2015. Cet audit devra être homologué tous les trois
d’importance vitale à protéger. Plus précisément,
ans.
les OIV sont des sites dont, le dommage ou la
destruction à la suite d’un acte de malveillance,
L’ANSSI a également attribué un délai de trois mois
de sabotage ou de terrorisme risquerait
à chaque OIV afin d’obtenir la liste complète
directement ou indirectement de nuire gravement
répertoriant
leur
Système
d’Information
au potentiel de guerre ou économique, la sécurité
d’Importance Vitale (SIIV). Pour chacune des
ou la capacité de survie de la Nation ; ou encore
informations présentes dans cette liste, celle-ci
de mettre gravement en cause la santé ou la vie
devra suivre une analyse précise d’impact en cas
de la population.
d’incident avéré sur leur Système d’Information. De
plus, en cas d’attaque informatique majeure,
Certaines entreprises dont l’activité est considérée
l’ANSSI a aussi prévu la mise en place d’une
comme vitale se doivent alors d’obéir au dispositif
procédure de gestion de crise avec l’obligation de
de protection en matière de sécurité globale.
cloisonner la totalité des SIIV pour limiter tout risque
Chaque OIV est donc tenu d’élaborer, tenir à jour
et effet de propagation. questions de
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Dernier point demandé par l’ANSSI. Une personne
de l’entreprise sera nommée référente auprès de
l’Agence sur ces questions de cybersécurité afin de
rendre compte régulièrement de tout incident
parvenu et de traiter de ces sujets. Ces documents
sensibles
seront
bien
sûr
exclusivement
communiqués à l’ANSSI dans la plus grande
confidentialité.

Après l’entrée en vigueur de ces premiers arrêtes,
la mise en place effective des dispositifs
réglementaires relatives à la sécurité des Systèmes
d’Information des Organisations d’Importance
Vitale se poursuit avec la publication de quatre
nouveaux arrêtés toujours dans le cadre de la Loi
de Programmation Militaire votée fin 2013. Comme
pour les arrêtés précédents, ceux-ci définissent les
obligations des opérateurs d’importance vitale en
matière de sécurité des Systèmes d’Information. Ils
entreront en vigueur au 1er janvier 2017 et ils
concerneront cette fois les secteurs de l’audiovisuel
et de l’information, de la communication
électronique et d’Internet, de l’industrie et des
finances. Plus précisément, ces arrêtés fixent, pour
les OIV des secteurs concernés, un certain nombre
de mesures prévues par les articles L. 1332-6-1 et
suivants du Code de la Défense :
 Des règles de sécurité à la fois organisationnelles
et techniques s’appliquant aux Systèmes
d’Information d’Importance Vitale (SIIV).
 Des modalités d’identification des SIIV et de
notification des incidents de sécurité les
affectant.
 Exigence de recours à l’authentification à
double facteur pour l’accès à distance aux
Systèmes d’Information d’Importance Vitale.

l’alimentation, de la gestion de l’eau, de la santé,
des transports ou de l’énergie, ils auront trois mois
pour communiquer à l’ANSSI la liste de leur
Systèmes d’Information d’Importance Vitale et leur
communiquer une fois par an les mises à jour de
cette liste.
Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez les
informations complémentaires sur la sécurité des
Systèmes d’Information des OIV dans la rubrique
OIV du site internet de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr. 

Bernadette LEROY

« La France est le premier
pays à s’appuyer sur une
telle réglementation pour
définir un dispositif efficace
de sécurité de ses activités
d’importance vitale qui sont
indispensables au bon
fonctionnement et à la
sécurité de la Nation »

Mais, c’est donc sans grande surprise que l’on
constate que ces nouveaux arrêtés apparaissent
similaires aux premiers. Comme pour leurs
homologues cités précédemment des secteurs de
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ANALYSE

Retour sur le phénomène de
radicalisation en entreprise

Il existe à ce jour une pluralité de définitions de la
radicalisation.
Aujourd’hui,
le
terme
est
communément utilisé dans le cadre de la
radicalisation
religieuse.
Par
définition,
la
radicalisation est « le fait de soutenir ou d’envisager
des actions violentes en soutien à une idéologie,
qu’elle soit religieuse, politique ou séparatiste.
Outre la radicalisation religieuse, il existe une
radicalisation d’extrême droite (Breivik en Norvège,
ou Aube Dorée en Grèce), une autre d’extrêmegauche (Les brigades rouges en Italie ou Action
directe en France) ainsi qu’une radicalisation
séparatiste (ETA, IRA...) ». De plus, la radicalisation
est aussi une réalité qui touche désormais le monde
de l’entreprise. En effet, à l’heure actuelle, les
frontières entre la vie privée et la vie professionnelle
sont de plus en plus poreuses et floues. Il n’est donc
pas étonnant de constater que les convictions
religieuses des collaborateurs sont de plus en plus
affichées en entreprise. Penser qu’une entreprise
pourrait être à l’abri de ce risque est tout à fait
illusoire. Le monde de l’entreprise est confronté de
plein fouet au phénomène endogène et inquiétant
de la radicalisation.

Aujourd’hui, la difficulté réside dans la distinction
entre l'expression normale d'un culte et un
comportement extrémiste d’un individu créant un
sérieux dysfonctionnement. Par exemple, un salarié
qui demanderait une journée dans le cadre d’une
fête religieuse n’aurait pas la même incidence sur
l’entreprise que le cas où, un salarié refuserait de
travailler avec une personne parce qu’elle est du
sexe opposé. Il faut donc distinguer les gênes
possibles dans le management quotidien de
l’entreprise des signes d’une pratique individuelle
et scrupuleuse voire une radicalisation présente ou
en cours. Le fait qu’un salarié fasse ses prières
pendant les pauses n’a pas la même
conséquence pour l’entreprise que le fait de prier
pendant son temps de travail. Le port discret de
signe religieux n’a pas la même incidence que le
port ostentatoire de signe religieux. Chaque
demande liée à l’affirmation de convictions
religieuses est à analyser au cas par cas afin de
prendre une décision en accord avec le cadre
juridique tout en conservant la cohésion des
équipes, l'organisation du travail et la relation avec
les clients.

Dernièrement, une nouvelle étude réalisée et
publiée par l’Institut Randstad et l’Observatoire du
fait religieux annonce que 65% des salariés disent
avoir observé des manifestations de faits religieux
en entreprise en 2016 contre 50% en 2015.
Néanmoins, il est important de bien relativiser ces
chiffres et de savoir distinguer les actes conflictuels
ou potentiellement risqués pour l’entreprise et ses
salariés de ceux qui ne le sont pas. En effet, selon la
même source, 6% d’entre eux sont conflictuels
contre 3% en 2014.

De plus, historiquement et par principe, l’entreprise
privée n’est pas laïque. Les interdictions quant aux
pratiques religieuses ne sont donc juridiquement
pas viables. Ainsi, dans une entreprise, le principe
applicable est celui de la neutralité. C’est de la
responsabilité du dirigeant de l’entreprise de
s’assurer de la sécurité de ses collaborateurs quel
que soit la taille, l’activité ou la localisation de
l’entreprise. Pourtant, face à cette menace
prégnante, les chefs d’entreprises se sentent
totalement démunis. Il apparait clairement qu’ils
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qu’ils ne sont ni suffisamment informés, ni bien
outillés pour anticiper, s’en prémunir ou y faire face
en cas de potentielles radicalisations au sein de
l’entreprise. A tel point que bon nombre d’entre
eux disent se sentir seuls face à ce risque au
quotidien. Il en va de même pour les managers et
les cadres dirigeants. Selon l’étude citée
précédemment, 18% des managers déclarent être
débordés et dépassés par les questions religieuses
dans l’entreprise. Globalement, à l’heure actuelle,
nombreuses sont les études qui pointent chacune
à leur tour la solitude des chefs d’entreprises et
leurs cadres dirigeants.
Repérer les signaux faibles, les comportements à
risque, réagir de façon appropriée, prendre du
recul sur la dite situation conflictuelle ou suspecte,
savoir qualifier les faits… Autant d’aspects pour
lesquels, il faut être formé. En 2015, selon
l’Observatoire du fait religieux, c’est plus de la
moitié des managers qui y ont été confrontés au
moins une fois au cours de l’année. Pour Hicham
BENAISSA, Chercheur au CNRS, « Les formations
manquent. Du coup, les directions oscillent entre
une attitude permissive et un strict refus d’accéder
aux revendications quel qu’elles soient au risque de
générer de nouvelles discriminations. »
Accompagner et aider les chefs d’entreprises tout
comme les managers à gérer concrètement ce
phénomène de la radicalisation en entreprise
représente un pilier fondamental et un enjeu
majeur. 

Pour un signalement ou tout renseignement
un numéro vert existe :

0 800 00 56 96
Pour toute information complémentaire :
www.stop-djihadisme.gouv.fr/terrorisme-djihadiste

La Société AESATIS propose des formations
inter et intra-entreprise sur-mesure
adaptées à vos problématiques :
Gestion des personnalités difficiles
et détection du mensonge
Initiation à la sécurité numérique
et à la protection des données
Agir et réagir face à la diffamation et aux
injures sur Internet et sur les réseaux sociaux

Des sessions sur Paris et en région
sont organisées plusieurs fois par an.
Renseignement et inscription :

04 42 46 20 88

Bernadette LEROY
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Copyright Daniel Kapikian

LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DU PAYS D’AIX
Michel FRAISSET │ Directeur de l’Office de Tourisme du Pays d’Aix-en-Provence.
 Directeur de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence depuis janvier 2015, quelles sont vos missions et vos futurs
projets pour le rayonnement du pays aixois ?
Le tourisme est un puissant levier de développement économique et un enjeu important en termes d’emploi. Notre
rôle consiste notamment à promouvoir le territoire d’Aix et du Pays d’Aix en tant que destination touristique en
participant à l'élaboration et à la mise en œuvre d’une politique locale du tourisme en France et à l'étranger. Il
s’agit de renforcer notre image et notre notoriété pour augmenter la fréquentation et la consommation touristique.
Désaisonnaliser l’offre, capter le visiteur de passage, prolonger le séjour, fidéliser les clients existants, développer de
nouvelles clientèles… Ce sont autant d’objectifs qui guident nos politiques et nos actions. Pour cela, nous veillons à
développer une offre d’excellence et de différenciation, à diffuser une information sélectionnée et qualifiée mais
aussi, interactive, sensible, dynamique et pratique que l’on fait vivre en fonction des saisons et de l’actualité. Nous
nous appuyons sur des filières d’excellence (culture, romantisme, vin et gastronomie, loisirs de pleine nature,
découvertes entreprises) et sur les marchés cibles. Nous mettons en avant les avantages concurrentiels de notre
destination et ses événements emblématiques. Notre offre doit être lisible, organisée, cohérente, renouvelée et
thématisée, structurée en fonction des clientèles cibles et des saisons. C’est dans ce sens que j’ai réorganisé nos
services et développé les partenariats depuis ma prise de fonctions.
 Quel est le schéma de développement touristique du Pays d’Aix ?
Nous avons en effet élaboré un schéma touristique pour mettre en place une
politique visant à développer l’attractivité du territoire, augmenter la
fréquentation touristique et la durée des séjours. Elle vise à maîtriser l’effet de
saisonnalité, développer l’image qualitative de notre destination touristique et
avoir une identité forte qui la distingue des destinations concurrentes. Au-delà
des actions de promotion propres à notre destination (démarchages, salons,
mediatours, animations de réseau,…), nous participons aux opérations
opportunes à notre stratégie organisées par Atout France, CRT, Contrat de
destination « Ensemble Provence », Bouches-du-Rhône Tourisme, Fly Provence
(association aéroport Marseille-Provence).

 Globalement, comment percevez-vous la performance économique et
l’attractivité touristique du territoire aixois face notamment à la métropole
marseillaise ?
Symbole de l’art de vivre à la provençale, Aix-en-Provence combine tous les
atouts. C’est une ville élégante, authentique, à taille humaine et chaleureuse.
C’est une destination pleine de charme où, l’art de vivre prend tout son sens.
Animée en toutes saisons, elle propose des événements culturels de dimension
internationale, un patrimoine et des musées exceptionnels.
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Autre atout, c’est la ville de Cézanne où peuvent se visiter ses lieux de vie et d’inspiration. Si l’histoire lui donne un
lustre particulier, elle a également su renouveler ses attraits : Centre d’art Caumont, Hôtel de Gallifet, Château La
Coste, Musée du Calisson, Mémorial des Milles, Fondation Vasarely, ainsi que des monuments signés par de grands
noms de l’architecture contemporaine et du design – Fernand Pouillon, Kengo Kuma, Rudy Ricciotti, Vittorio
Gregotti, Patrick Blanc et Christian Ghion…
A proximité immédiate, de charmants villages et un large choix d’activités sont accessibles au cœur des paysages
puissants de la montagne Sainte-Victoire classée grand site de France. Avec nos 60 domaines sur la route des vins
de Provence et nos cinq Appellations d’origine protégée, nous pouvons nous enorgueillir d’une belle offre de
tourisme viticole, reconnue par le label « Vignobles et Découvertes ». Aix-en-Provence est également le point de
départ idéal pour des excursions vers le Luberon, les Alpilles -St Rémy, Les Baux de Provence, Arles, Avignon, la
Camargue, Marseille, Cassis, la Côte d’Azur, le Verdon… Enfin, nous disposons de toutes les infrastructures pour un
accueil de qualité avec un parc hôtelier de 3 500 chambres, des hôtels et hébergements de toutes catégories,
jusqu’aux 5 étoiles, des résidences de tourisme bien situées, des chambres d’hôtes de charme, des gîtes ruraux, des
locations saisonnières ou encore des campings…
Marseille et Aix-en-Provence ne sont pas forcément concurrentes. Elles se complètent. Nous menons d’ailleurs de
nombreuses actions de promotion à l’international en collaboration avec la cité phocéenne car, la conjugaison de
nos moyens nous rend plus visibles.
 Les menaces proférées sur le territoire de Marseille et le récent attentat de Nice peuvent-ils selon vous influer sur la
fréquentation touristique du pays aixois ?
Attentats et grèves ont, en effet, fragilisé le Tourisme en France. Les portails officiels de conseils aux voyageurs
déconseillent notre pays depuis plus de 9 mois. 40% des touristes internationaux sont influencés par le terrorisme dans
leur choix de destination et 15% ne veulent plus se rendre à l’étranger. Une baisse de 10% à 20% des visiteurs
étrangers est donc à prévoir pour les 6 mois à venir. Pour autant, Aix-en-Provence fait partie des destinations qui
devraient profiter de la clientèle française à haut revenu ayant renoncé à ses voyages à l’étranger. Par ailleurs, le
tourisme rural semble tirer son épingle du jeu au détriment du tourisme urbain. Nous avons donc de réels atouts pour
surmonter cette crise et des mesures ont été prises dans les lieux publics et les évènements pour rassurer nos
visiteurs. 
Office de Tourisme d'Aix-en-Provence
Les allées provençales
300 avenue Giuseppe Verdi
13100 Aix-en-Provence
www.aixenprovencetourism.com

04 42 16 11 61

« Symbole de l’art de vivre à la
provençale, Aix-en-Provence
combine tous les atouts. C’est
une ville élégante, authentique,
à taille humaine et chaleureuse.
C’est une destination pleine de
charme où, l’art de vivre prend
tout son sens »
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LIEN ENTRE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE
ET L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE : CAS DE
L’ANCIEN SITE MINIER DE GRÉASQUE
Michel RUIZ │ Maire de la Ville de Gréasque et Président d’honneur de
l’Association La Carbouniero de Prouvènço.

Avec la participation de Jean-Luc TURZO │ Président de l’Association La
Carbouniero de Prouvenco et Adjoint au patrimoine de la commune qui a enrichi
cette interview de son expérience.
 A l’époque, Gréasque était une ville dont, le modèle économique de
développement se basait sur l’industrie minière. Le site du Puit Hely d’Oissel a
fonctionné de 1919 à 1962. Quelle est son histoire ?
Avant de vous répondre précisément, j’aimerais revenir un peu plus loin dans le
passé afin de vous donner le contexte général. Les mines du bassin remontent au
milieu du XVe siècle pour les descenderies et au XIXe siècle pour les premiers puits
verticaux, souvent situés en pleine forêt. Au début du XXe siècle, l’éloignement des
chantiers sur les autres puits du secteur rendit nécessaire le fonçage d’un nouveau
puits sur Gréasque, le Puits Hély d’Oissel (ou PHO). Le puits porte le nom d’Etienne
Emile Hély d’Oissel, Président du Conseil d’Administration de la Société Nouvelle de
Charbonnages des Bouches-du-Rhône lorsque fut décidé et entamé son fonçage
en 1912. Il a fonctionné de 1919 à 1962. Son âge d’or se situe dans les années 1950
et 1955 où, 1 200 à 1 500 mineurs (hommes, femmes et mendits, jour et
fond confondus) y travaillaient. A noter que, le PHO a remporté le prix de
productivité trois années d’affilée. Il a aussi fait vivre 80% de la population de
Gréasque, celle-ci progressant de 854 habitants en 1876 à 1806 habitants en 1929
pour atteindre les 2 000 habitants en 1952. Le puits sert jusque dans les années 1970
à la descente des ouvriers de maintenance. Il est désarmé en 1985 et n’est
conservé jusqu’en 2003 que pour assurer l’aérage des vieux travaux et de la galerie
d’exhaure. Il sera ensuite mis en sécurité par remblayage complet et bouchon en
béton.

Le Puits Hely d’Oissel (PHO)
en quelques dates :
02/05/1912 : Début du fonçage.
1917 : mise en place du
chevalement définitif.
01/10/1919 : le puits est
complètement armé. Il est
ouvert à la circulation des
personnels.
31/12/1930 : Fermeture du puits
Castellane. Le PHO devient le
siège principal d’extraction du
quartier de Gréasque.
1958 : Préparation du
regroupement Gréasque –
Meyreuil.
05/12/1960 : Arrêt de l’extraction
par le PHO. L’ensemble
d’exploitation MeyreuilGréasque est concentré sur
Meyreuil. Les mineurs de
Gréasque sont mutés à Meyreuil
ou à Biver.

 Comment faire pour redynamiser un territoire et créer une nouvelle logique de
développement lorsqu’un tel site ferme ses portes ?
Avant tout, il faut préciser que la fermeture du site de Gréasque n’a pas marqué la
fin des mines dans le bassin minier de l’Arc, ainsi qu’on le nomme souvent.
Lors de la fin d’exploitation du PHO (derniers chiffres de production officiels fin 1960),
l’activité minière se décale sur Meyreuil puis Gardanne. En outre, pendant plusieurs
années, les mineurs qui descendaient à Meyreuil, venaient en fait travailler dans les
derniers chantiers du Puits de Gréasque. Ce n’est que progressivement que
l’exploitation s’est déplacée afin de se faire à proximité de la Centrale thermique
de Gardanne-Meyreuil qui était devenue le seul débouché du charbon local.
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Suite à la fermeture des dernières mines provençales en 2003 avec le puits Yvon Morandat (ou Puits Y), de
nombreuses inquiétudes se sont montrées quant à l’avenir du territoire qui risquait de devenir un ensemble de
villages-dortoirs. La question de la redynamisation du territoire et de la reconversion des activités industrielles s’est
alors posée à tous. C’est ainsi que certains ont fait le choix de créer de nouvelles zones industrielles, en particulier à
Rousset, avec la présence de nombreuses sociétés du domaine de la micro-électronique. De même, Gardanne a
installé l’Ecole Charpak pour la formation des ingénieurs des mines dans d’anciens bâtiments des mines à Biver. Des
pépinières d’entreprises ont également vu le jour sur d’autres sites miniers comme le carreau des Puits Boyer et
Courau à Meyreuil, ou du Puits Morandat à Gardanne.
Gréasque a fait le choix de sauvegarder son patrimoine minier en sauvant le chevalement du puits du
démantèlement, puis en cherchant à le valoriser en créant un musée. Ce musée a pour vocation de conserver et
transmettre le patrimoine local aux générations futures, mais aussi de sauvegarder les vestiges miniers, plus anciens
encore, présents dans la forêt des Euves. Sont ainsi liés patrimoine naturel et historique, sport et culture, valorisés au
travers de divers parcours de randonnées pédestres et de circuits VTT. Gréasque a également su aider à la
reconversion de sa population en créant une zone commerciale et industrielle sur son territoire. Le village a œuvré
de concert avec les localités alentours au développement touristique du bassin, en s’appuyant notamment sur
cette histoire minière commune. En témoignent, les nombreux projets de routes touristiques (route des mines, routes
des énergies, route paléontologique) et de développement des activités de plein air (marche populaire
internationale, olympiades de randonnées FFSP de Marche Populaire pour 2019, label des vignobles et tourisme du
Pays d’Aix, label Bouches-du-Rhône en paysage). Sans oublier, la mise en place d’une aire de camping-cars, l’une
des rares des environs, située juste à côté du Musée de la Mine avec vue sur la Sainte Victoire et les cités minières.
Et, cette logique de valorisation des vestiges du passé dans un cadre tourné vers l’avenir et la région toute entière,
ne s’arrêtera pas là. Le Musée de la Mine travaille d’ici à 2020 à un important projet de développement du site,
toujours entre mémoire, patrimoine, nature et nouvelles technologies.
 Pouvez-vous nous présenter le Musée de la Mine de
Gréasque ? En quoi est-ce un vecteur d’attractivité
aujourd’hui pour la ville ?
Idéalement situé entre Aix, Marseille et Aubagne, le
Musée de la Mine de Gréasque a été créé par
l’Association La Carbouniero de Prouvènço qui
regroupe de nombreuses communes minières des
environs et des individuels (anciens mineurs et leurs
familles, scientifiques et professeurs) dans le but de
veiller à la sauvegarde et à la transmission du
patrimoine minier de la ville et plus largement du bassin
de l’Arc.
Situé sur l’ancien carreau du Puits Hély d’Oissel, le
musée présente des vestiges importants de son époque
d’exploitation (1919-1962), notamment le chevalement
de l’ancien puits et le bâtiment de la machine
d’extraction, classés Monuments Historiques Industriels
par arrêté ministériel du 24 octobre 1989. Mais il ne
s’arrête pas là. Il propose de nombreux éléments
postérieurs à son époque afin de donner aux visiteurs un
aperçu complet des mines. Inauguré le 30 septembre
2000, il a ouvert ses portes au public en novembre 2000.
Son activité a connu des temps forts tels que,
l’installation de la taille, dernière technique d’extraction
du charbon utilisée dans les puits les plus récents ; la
comédie musicale « Une mine d’histoire » en juin 2004,
un spectacle réalisé et interprété par la compagnie
« Les Galibots » de Carmaux et présenté pour la
première fois sur un ancien puits , la semaine
européenne de la mine en 2005 , un spectacle en
hommage aux mineurs provençaux « Soulomi Rouge »
en juin 2006 … Et trois très belles célébrations de la
Sainte-Barbe patronne des mineurs chaque 4
décembre depuis 2014 ! L’édition 2016 a rassemblé plus
2 500 personnes et familles venues de tout le territoire
minier pour un hommage au monde des mineurs suivi
d’un feu d’artifice spectaculaire autour et sur le
chevalement.
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Le Musée de Gréasque est, à ce jour, le seul musée sur les mines de charbon du bassin minier de Provence. Il
incarne un lien singulier parce qu’il montre une part méconnue de la Provence. En effet, les images d’Epinal sont
pléthores ici en Provence telles que, le pays de Cézanne, le soleil, les cigales, le farniente… Néanmoins, son histoire
présente d’autres facettes telles que l’industrialisation, les entreprises et le travail. L’exploitation du charbon a
représenté une richesse non négligeable permettant de faire vivre toute une partie de la population pendant près
de cinq siècles d’extraction de 1443-1444 jusqu’en 2003, date de la fermeture du dernier puits. Ce musée est
d’ailleurs appelé pôle historique Minier du fait de sa vocation à rassembler les données sur les ressources du sous-sol,
à élargir les thèmes traditionnels liés aux mines de charbon, aux roches, fossiles et autres minéraux, ainsi qu’à
l’histoire des autres mines locales. L’Association La Carbouniero de Prouvènço, créée le 5 juin 1990, regroupe
actuellement, en plus de tout amateur particulier le souhaitant, 13 communes du bassin minier de Provence.

C’est là toute sa force ! Ce n’est pas juste un musée local, c’est un projet de territoire !
 L’ACBM a organisé le 12 octobre dernier son deuxième rendez-vous de l’IE au sein du Musée de la Mine de
Gréasque. La thématique du lien entre l’IE et l’attractivité a été abordée. Est-ce important pour la ville de « conserver
ses racines et d’aborder l’attractivité » du territoire sous cette nouvelle forme ?
C’est important et même essentiel de conserver ses racines, aujourd’hui plus que jamais, avec la mutation très forte
de la population tant sur Gréasque que sur l’ensemble du bassin. Le vieillissement des mineurs et de leurs familles,
ainsi que des populations ayant plus largement connues l’activité minière en Provence font craindre la perte de
cette page d’histoire locale et nationale. N’oublions pas à quel point le charbon a apporté à la France, que ce soit
à l’époque de la première révolution industrielle (1750-1850) ou lors de la reconstruction du pays après la Seconde
Guerre Mondiale (la bataille du charbon et les Trente Glorieuses). Risquer de perdre cette mémoire des hommes
serait risquer de perdre l’identité des populations locales, amoindrir leur attachement au territoire et aussi perdre ces
valeurs si chères aux mineurs que sont la solidarité et l’amour du travail. Peu de communautés ont en effet su faire
preuve d’autant d’entraide, tant dans les épreuves liées au travail, les dangers et les accidents en particulier que
dans celles de la vie de tous les jours.
Même si les outils de communication doivent sans cesse être adaptés aux époques et aux publics, la mémoire et les
valeurs doivent rester au cœur de cette transmission. Nous assistons d’ailleurs à une sensibilisation croissante du
public au patrimoine industriel, aux vécus des hommes et aux bâtiments gardant le témoignage de leurs activités.
La Région a d’ailleurs bien compris cet intérêt et cherche à le promouvoir par l’intermédiaire d’un réseau axé sur la
culture scientifique et technique (dont nous fêtons les vingt ans cette année). Le Musée de la Mine de Gréasque
compte bien servir de véritable pôle local pour toute la partie minière. Un des principaux enjeux du Pôle Historique
Minier est en effet de réussir sa mutation vers un véritable pôle culturel et touristique susceptible d’inciter les
populations à se réapproprier ce lieu, pas seulement sous l’angle du devoir de mémoire mais surtout en tant que
lieu de vie, de convivialité, d’expression artistique, culturelle et de développement durable. C’est un projet global
de territoire, pas un simple lifting.
 Renouveler le public familial et l’attractivité pour ce genre de lieu afin de faire croitre la fréquentation et inciter à
y revenir régulièrement. Nouvelles activités insolites, expositions et animations temporaires, …

 Elargir le public aux chercheurs et universitaires avec un centre d’archives documentaires et de recherche du
pôle minier, aux entreprises avec des infrastructures d’accueil et d’animation de groupes/séminaires (tourisme
d’affaire) aux adeptes d’activités créatrices et environnementales (recyclerie, ateliers, fab’lab).
 Se positionner au niveau régional voire national pour gagner en notoriété en associant les communes du bassin
minier et en s’intégrant dans des parcours touristiques, circuits régionaux, nationaux et thématiques. 

Musée de la Mine, Puits Hély d'Oissel, 13850 Gréasque

www.ville-greasque.fr/ville/tourisme/muséedelamine
Page Facebook : MuseeMineGreasque
contact@museeminegreasque.fr
04 42 69 77 00
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DOSSIER

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
DES PME POUR UN TERRITOIRE
ATTRACTIF
Jean-Yves LONGERE │ Directeur Général de l’Agence Régionale
pour l’Innovation et l’Internationalisation des entreprises (ARII) PACA.

 Pouvez-vous nous parler de l’élaboration de la nouvelle stratégie
régionale de développement économique lancée par le Président
de la région PACA ?

L’Agence Régionale pour l’Innovation et
l’Internationalisation des entreprises a été
créée par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, l’Etat, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Régionale Provence-Alpes-Côte
d’Azur, BPI France et la Caisse des Dépôts et
Consignations,
pour
accélérer
le
développement économique, l’innovation et
l’attractivité du territoire régional.
L’ARII met en œuvre les stratégies de
développement économique, d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII, SRI, PRIE…) ainsi
que de nombreux dispositifs opérationnels
européens, nationaux et régionaux.

Cette nouvelle stratégie de développement économique en région PACA est composée d’opérations régionales
annoncées par le Président Christian ESTROSI, il y a déjà quelques mois. Elles consistent à trouver des voies
d’accélération importantes pour les filières d’excellence sur le territoire. Nous sommes donc chargés de mettre en
place ce dispositif. Le Président de la Région doit d’ailleurs faire de nouvelles annonces prochainement. C’est donc
très actuel. Dans ce cadre, notre mission est de suivre une feuille de route et d’avoir une vision partagée du
développement de ces filières d’excellence sur le territoire. Pour cela, nous nous appuyons notamment sur une
logique territoriale, une logique de plateforme technologique, une logique d’action marché, une logique
d’articulation des acteurs, un plan marketing et un plan de rayonnement à l’international.
Mais pour tout vous dire, le sujet qui nous tient à cœur actuellement est le développement des briques
opérationnelles liées à ces opérations d’intérêt régional que sont les zones d’activité ou bien encore, les
plateformes d’accès aux marchés… Ce sont tous des projets « constitutifs » qui doivent amener de la richesse et qui
représentent le cœur de notre activité.
 Comment accompagnez-vous la croissance des entreprises « à fort potentiel », véritables pépites de notre
territoire ?
Comment fait-on pour aider les entreprises à haut potentiel à s’internationaliser le plus rapidement possible ? De la
même manière, comment le fait d’avoir des filières visibles peuvent permettre de donner de la dynamique au
territoire, d’y attirer les entreprises, d’aider à la croissance et notamment l’exportation de toutes les techniques et les
solutions qui y sont présentes ? Nous avons donc là une double action. Il y a tout d’abord un accompagnement des
entreprises par la présence et l’action des pépinières d’entreprises, des incubateurs, des Chambres de Commerce
et d’Industrie et des pôles de compétitivité. Beaucoup de structures sont là pour les accompagner. De notre côté,
nous essayons d’organiser ce jeu d’acteurs avec une logique de parcours de croissance la plus claire et efficace
possible pour les entreprises. Ensuite, il y a une seconde action qui nous est propre. Au sein de l’ARII PACA, nous
possédons notre propre accélérateur d’entreprises qui est fléché sur des entreprises à très haut potentiel.
 Qu’entendez-vous aujourd’hui par « logique de parcours de croissance » pour une PME ?
Quand une entreprise a un taux de croissance important notamment celles à très haut potentiel, elles ont souvent
la même difficulté. Elles entament de nombreux chantiers de structuration dans le cadre de leur croissance. Trouver
des fonds, élire une équipe dirigeante, créer un management intermédiaire, racheter des entreprises à l’étranger
ou dans sa filière...
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ou dans sa filière... Cela représente un certain nombre de tâches lourdes et prégnantes. Nous proposons donc au
chef d’entreprises un plan pour lui permettre d’accélérer l’ensemble de ses chantiers de structuration.
Généralement, dans une logique d’accompagnement à la croissance, nous essayons d’organiser une logique de
parcours continu de la création de l’entreprise jusqu’au point de passage où, elle passe de la TPE à la PME ; de la
PME à l’ETI et ainsi de suite. L’ensemble de nos dispositifs sont propres à l’entreprise en fonction de son histoire, de sa
taille et de sa filière d’activité.
 En quoi l’accélération de la croissance des PME est un enjeu essentiel aujourd’hui ?
Au risque de me répéter, cela représente une véritable création de richesse. Au sein de l’ARII PACA, nous les aidons
à trouver un business plan, un modèle économique, un jeu et une dynamique d’acteurs. Nous les accompagnons
également dans la mise en place de leur gouvernance. Il ne faut pas oublier que le cœur de cette stratégie est la
création d’emplois. Par conséquent, il s’agit donc de créer des conditions de croissance pour les entreprises
musclées par l’ensemble de ces vecteurs de croissance.
 Les PME ont-elle suffisamment conscience des perspectives et des opportunités d’une internationalisation
aujourd’hui ?
C’est extrêmement variable. Il y a des chefs d’entreprises qui ont presque trop tendance à rechercher le soutien
public pour le développement. D’autres pas assez... Nous avons vraiment tous les cas de figure. Cela dépend de la
sensibilité des porteurs du projet mais aussi de la perception qu’ils ont des logiques de soutien. Je dirais que la
plupart des entreprises, ou tout du moins une grosse moitié, ont adhéré à des pôles de compétitivité, à des
incubateurs ou à des pépinières d’entreprises. Beaucoup sont aussi accompagnés par les Chambres de Commerce
et d’Industrie. Tous ces chefs d’entreprises ont donc déjà une certaine lecture de l’accompagnement, souvent très
partielle d’ailleurs liée aux personnes avec qui ils ont travaillé ou au type de structure qu’ils ont rencontré. Par
contre, il y a un point important à souligner. Dans le cadre des entreprises à fort potentiel, nous nous apercevons
que seulement 60% ont été accompagnés par ces structures. Cela est dû au fait que ces entreprises se
développent très vite. Elles ont donc plus tendance à s’occuper de leurs clients qu’aux structures pouvant les aider
à en trouver.
 Nous avons bien compris votre rôle auprès des entreprises. Pour en revenir maintenant au territoire, quel rôle
jouez-vous pour augmenter son attractivité et valoriser son image ?
Internationaliser la région par les différents biais évoqués précédemment est bien sûr l’un de nos objectifs. C’est une
activité et une logique assez transversale pour nous. Nous travaillons sur les destinations cibles dans lesquelles, la
région pourrait avoir des coopérations importantes et intéressantes. Nous souhaitons aussi essayer de créer de la
structuration dans cette interface et dans cette région donnée. Pour vous citer un exemple, nous avons beaucoup
travaillé avec la Californie sur ce sujet-là. C’est une destination moins courue que San Francisco au potentiel
extraordinaire. Nous recherchons des destinations cibles de ce type pour nous permettre de pénétrer un continent
ou pour intégrer un marché.

 Peut-on dire que pour un développement économique et territorial réussi, « l’union fait la force » ? Pôles de
compétitivités, agences de développement économique, structures d’accompagnement à l’internationalisation…
Est-ce important pour vous de fédérer toute une communauté pour les mettre au bénéfice du territoire et des
entreprises qui s’y trouvent ?
Tout à fait ! Je les inclus bien évidemment dans le « nous » que j’emploie depuis le début de notre échange. Il est
clair que nous n’allons pas révolutionner le développement économique régional avec une équipe de trente-cinq
personnes comme la nôtre. Il est bien là question d’une synergie forte et quotidienne de l’ensemble des acteurs qui
ont pour vocation d’œuvrer au développement économique. C’est notre travail que de nourrir cette synergie et de
permettre cette dynamique de projet sur le territoire. La force de tous ces acteurs réunis et la synergie dont ,ils font
preuve représente nt la clé de succès d’un développement économique pérenne et réussi. 

Pour les contacter
ARII PACA
22 rue Sainte Barbe CS 30394
13217 Marseille Cedex 02
04 96 17 07 40
contact@arii-paca.fr
www.arii-paca.fr
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

RÉUNIR LES SECTEURS DU
PUBLIC ET DU PRIVÉ DANS LA
COURSE À L’ATTRACTIVITÉ
Caroline POZMENTIER │ Vice-Présidente du Conseil Régional de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

 En tant que Vice-Présidente du Conseil Régional, quel est votre rôle auprès de son Président Christian ESTROSI ?
Le Président Christian ESTROSI m’a confié la fonction de Vice-Présidente du Conseil Régional - Déléguée à la
Prévention de la Délinquance et à la Sécurité. Il a en effet souhaité qu’au sein de l’exécutif régional, j’assume les
mêmes responsabilités que celles exercées en tant qu’Adjointe au Maire de Marseille - Déléguée à la Sécurité
publique et à la Prévention de la délinquance. L’échelon municipal est celui de la proximité tandis qu’au niveau
régional, nous pouvons définir une action structurante à l’échelle d’un vaste territoire. J’y vois ainsi la possibilité de
créer une interaction entre ces deux champs de compétence afin de développer et d’approfondir une politique
volontariste de sécurité. C’est un domaine qui est aujourd’hui au premier rang des préoccupations de nos
concitoyens. Naturellement, la Région a vocation à contribuer à la sécurité dans les infrastructures qui dépendent
directement d’elle, qu’il s’agisse des trains et des gares de notre réseau TER – fréquentés par plus de 40 millions de
voyageurs en 2015 – ou de nos 181 lycées régionaux – fréquentés quotidiennement par plus de 190 000 lycéens en
2015/2016.

Au-delà de cela, notre ambition est d’ériger la Région en
partenaire de premier plan de l’État et des communes
pour la sécurité de nos concitoyens. L’aide aux
communes, le partenariat avec les services de l’État,
avec les pôles de compétitivité, et plus largement avec
les entreprises de notre région sont au cœur de notre
stratégie en matière de sécurité et de prévention de la
délinquance. Celle-ci a trouvé une nouvelle illustration
concrète le 20 septembre dernier à la Crau (Var), lorsque
Christian ESTROSI a dévoilé le Plan de sécurité intérieure
régional de 250 millions d'euros. Il en avait annoncé les
grandes lignes le 20 novembre 2015, quelques jours après
les attentats de Paris et de Saint-Denis. Celui-ci intégrera
notamment un fonds d’équipement des Polices
Municipales doté de 6 millions d’euros ; un fonds de
déploiement de la vidéo-protection à destination des
communes et EPCI doté de 20 millions d’euros ou encore
la participation de la Région à la construction ou à la
rénovation de casernes de gendarmerie et de
commissariats de police pour plus de 26 millions d’euros.
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L’action structurante de la Région, sur laquelle les Maires
doivent pouvoir compter au quotidien, pourra être mise
en œuvre de façon particulièrement pertinente en
Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Cette
dernière
n’a
récemment fusionné avec aucune autre région dans le
cadre du redécoupage prévu par la loi du 16 janvier
2015. Elle figure donc parmi les régions les moins étendues
de France métropolitaine (9ème sur 13) et comptant le
moins de communes (963) et d’intercommunalités (53
prévues en 2017), dont certaines très vastes et/ou très
peuplées (comme Marseille, Nice et leurs métropoles
respectives). Ce nombre réduit de communes et d’EPCI
ouvre la possibilité d’une coopération plus aisée et plus
efficace avec la Région. Autant de pistes qui, demain,
permettront à celle-ci de devenir un acteur public à part
entière et de premier plan en matière de sécurité et de
prévention de la délinquance, au service de ses 5 millions
d’habitants.
 L’attractivité du territoire fait partie des trois priorités de la mandature de Monsieur ESTROSI. Comment la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur compte-t-elle s’y prendre pour faire rayonner ses atouts au-delà même de l’Hexagone
dans les années à venir ?
Notre région n’est pas seulement unique en France. Elle est unique au monde. Nos paysages, notre patrimoine,
notre art de vivre sont admirés et enviés d’un bout à l’autre du globe. C’est un potentiel absolument immense. Il
donne à notre territoire une attractivité considérable et nous offre d’extraordinaires possibilités de développement si
nous faisons les bons choix politiques. Notre région a tous les atouts pour devenir le moteur économique de notre
pays !
En vertu de la loi « NOTRe » du 7 août 2015, ce sont désormais les régions qui définissent les orientations en matière
de développement économique sur l’ensemble de leur territoire. Tel sera l’objet du Schéma Régional de
Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Ce schéma constituera la feuille de
route du développement de notre territoire jusqu’en 2020. Il s’agit donc d’un document de première importance,
qui fait actuellement l’objet d’une vaste concertation associant le Conseil Economique, Social et Environnemental
Eégional (CESER), l’État, les collectivités territoriales et intercommunalités de la région, mais surtout ses acteurs
économiques représentatifs (chambres consulaires, fédérations et syndicats professionnels, organisations salariales,
pôles de compétitivité, entreprises de toutes tailles…). Dans le cadre de cette concertation, chacun a la possibilité
d’adresser une contribution via le site Internet de la Région. Le projet de schéma sera prêt et soumis au vote des
conseillers régionaux avant la fin de l’année. Il inclura notamment notre stratégie internationale de promotion et
d’attractivité économique dont, le mot d’ordre sera l’ambition. Bâtie à partir d’une vision commune à tous les
acteurs, elle englobera aussi bien la dimension touristique que celle de l’accompagnement de nos entreprises à
l’export. Cette stratégie pourra par exemple être mise en œuvre à l’aide de l’agence de marketing territorial qui est
d’ores et déjà en cours de création pour amplifier partout dans le monde le rayonnement de Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Enfin, je souhaite souligner qu’une région attractive est aussi une région sûre. Dans le contexte qui est aujourd’hui le
nôtre, je prête la plus grande attention à la sécurité de nos entreprises, indissociable de celle de tous nos
concitoyens et de notre société. Je pense notamment aux enjeux de cyber-sécurité, par exemple celui de l’identité
numérique, étroitement lié aux enjeux de sécurité de l’information. C’est peut-être la ressource la plus précieuse de
l’ère numérique – et d’Intelligence Economique dont, les collectivités doivent s’emparer pleinement en partenariat
avec les entreprises.
 Pouvez-vous nous parler du FIER – Fonds
d’Investissement pour les Entreprises de la Région –
ainsi que du FRAT – Fonds Régional d’Aménagement
du Territoire ?
Le FIER et le FRAT sont deux expressions de la volonté
de Christian ESTROSI de rendre l’investissement
public régional plus lisible et plus efficace. Le FIER,
destiné aux entreprises, aura vocation de soutenir les
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation
permettant la création d’emplois. Doté de 94 millions
d’euros, il sera opérationnel d’ici le printemps
prochain, et leur permettra de bénéficier de prêts,
de garanties de prêt, d’investissements en capital sur
l’ensemble du cycle de vie des entreprises (création,
amorçage,
innovation,
développement,
retournement, entrée temporaire au capital).
SECEM Magazine n°9  Octobre │ Décembre 2016

25

Journal quotidien d’information numérique
Destimed
5, rue Menpenti, Bât. O
13010 MARSEILLE

www.destimed.fr

Le FRAT, destiné aux communes, regroupe l’ensemble des cinq
dispositifs d’intervention jusque-là prévus par la Région en faveur de
leurs projets d’aménagement et d’équipement. Abondé à hauteur de
8 millions d’euros, il permet à chacune de soumettre un dossier par an
pour un projet qu’elles pourront faire financer jusqu’à hauteur de 30%
dans la limite d’un montant de 200 000 euros. Les communes de moins
de 1 250 habitants dont, la capacité de mobilisation des aides
publiques est généralement plus faible, peuvent soumettre un second
dossier pour un projet qu’elles pourront faire financer jusqu’à hauteur
de 70% dans la limite d’un montant de 12 000 euros. De nombreuses
communes ont déjà bénéficié de ces fonds par lesquels, la Région a
déjà contribué à soutenir des projets relevant de politiques municipales
de sécurité (extension de réseaux de vidéo-protection, etc.).

« Notre région a
tous les atouts pour
devenir le moteur
économique de
notre pays ! »

 Provence-Alpes-Côte d’Azur est une belle région industrielle comptant de nombreux pôles de compétitivité. Sur
quel socle s’appuyer pour gagner la bataille de l’emploi, de l’attractivité et de la compétitivité sur notre territoire ?
Pour gagner cette bataille cruciale, Christian ESTROSI souhaite faire des multiples atouts de notre région un
contrepoids au contexte national défavorable que nous connaissons actuellement. C’est sur ce socle régional
solide, constitué de notre capital humain et patrimonial, que nous bâtissons notre politique économique au service
du développement et de l’emploi. Cette politique économique s’appuie notamment sur la conviction que
l’innovation est la clé de la compétitivité. Or, Provence-Alpes-Côte d’Azur est une terre d’innovation. Ses pôles de
compétitivité ont été portés sur les fonds baptismaux en 2005 par Christian ESTROSI lorsqu’il était Ministre - Délégué à
l’Aménagement du Territoire. Ils ont gagné en dix ans une renommée qui dépasse largement les frontières
nationales dans des secteurs industriels d’avenir (systèmes complexes d’optique-photonique et traitement de
l’image, développement de nouveaux usages aérospatiaux, systèmes de surveillance environnementale et de
gestion des risques, etc.). Deux d’entre eux ont d’ailleurs récemment été récompensés du Label d’Or du
Management de Clusters (« Gold Label of the European Cluster Excellence Initiative ») du European Secretariat for
Cluster Analysis – ESCA). C’est une marque de reconnaissance de notre excellence dans ces filières d’avenir.
Aujourd’hui, nous entendons étendre et approfondir cette stratégie que nous voyons comme une vocation : viser
haut et voir loin, au service d’un véritable renouveau industriel de notre région.
Pour servir cet objectif, nous sommes en train de mettre la Région en ordre de bataille. Cela passe d’abord par de
nouvelles orientations financières. Si nous avons souhaité engager un effort considérable d’assainissement de nos
finances (44 millions d’euros d’économies inscrites dans notre premier budget primitif adopté le 8 avril) afin d’alléger
la dette publique accumulée ces dernières années et de rendre à la Région des marges de manœuvre pour agir,
nous avons exclu de cet effort le budget consacré à l’économie, qui a au contraire été augmenté de 6%. Ce parti
pris budgétaire doit servir de base à un véritable volontarisme économique de la Région, symbolisé par plusieurs
outils. Nous avons déjà évoqué le FIER, dédié aux entrepreneurs détenteurs de projets innovants susceptibles de
générer des emplois. En outre, douze Opérations d’Intérêt Régional (OIR) sont programmées dont, cinq seront
lancées d’ici la fin de l’année dans le but d’accélérer l’innovation et la recherche dans notre région. Chaque OIR
correspondra non seulement à une filière industrielle à la manière des pôles de compétitivité. Il correspondra aussi à
un territoire spécifique selon une logique de concentration, synonyme d’efficacité accrue. Elle sera cofinancée et
surtout « co-pilotée » par les partenaires publics et par un acteur industriel identifié. Grâce aux OIR, nous avons la
capacité d’attirer plus d’1 milliard d’euros d’investissements de toutes origines et de générer la création de plus de
50 000 emplois. La Région axera en outre sa politique en matière de formation professionnelle sur les métiers dans
lesquels, les besoins des entreprises des secteurs les plus porteurs sont les plus forts. De même qu’en matière
d’enseignement supérieur et de recherche, la valorisation économique des travaux soutenus par la Région sera
centrale avec un soutien prioritaire à ceux intéressants les filières d’excellence.
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Plus largement, la bataille de l’emploi – qui concerne au premier chef
nos jeunes se joue aussi sur le terrain de l’apprentissage. Christian ESTROSI
y accorde une grande importance, partant du constat selon lequel, 70%
des apprentis trouvent un emploi à l’issue de leur formation. Pour passer
de 29 000 à 50 000 apprentis dans notre région, a été créée une Banque
Régionale de l’Emploi et de l’Apprentissage (BREA) au moyen d’une
convention de partenariat avec Pôle Emploi afin de mettre en
adéquation l’offre de formation avec les besoins des entreprises partout
sur notre territoire.
En outre, la politique extérieure de la Région, pour laquelle le Président
ESTROSI nourrit de grandes ambitions, compte parmi ses principaux buts
celui de soutenir sans relâche nos entreprises dans la conquête de
nouveaux marchés. Provence, Alpes et Côte d’Azur sont des noms qui
parlent au monde entier. Ce n’est pas là le moindre de nos nombreux
avantages pour que notre région tienne son rang sur le plan
international.
 Trouvez-vous qu’il faille aujourd’hui restaurer la relation entre le monde
de l’entreprise et l’institution publique qu’est le Conseil Régional ?
Pendant trop longtemps, le Conseil Régional est resté sourd au monde
de l’entreprise. Là où les entrepreneurs de notre région auraient voulu
recevoir de l’attention et du soutien pour faire avancer leurs projets, ils
n’ont trouvé que le sentiment de devoir se débrouiller seuls. Cela ne
pouvait plus durer !

Avec Christian ESTROSI, nous avons la conviction que nos entreprises sont
une formidable richesse pour notre région et notre pays. Elles sont la clé
de notre développement et du retour au plein emploi. Entre les
institutions publiques et le monde de l’entreprise, la coopération n’est
pas une option. C’est un devoir au service de tous nos concitoyens. Doté
de la responsabilité exclusive de la définition des orientations en matière
de développement économique sur son territoire, le Conseil Régional de
Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’interlocuteur naturel et le partenaire
privilégié de toutes les entreprises de notre région. Celles-ci doivent
savoir qu’elles peuvent compter sur nous !
Cette volonté forte d’aider nos entreprises à se développer a déjà
commencé à se traduire en actes. Le budget régional consacré à l’aide
directe aux entreprises a ainsi été accru de 12%. Il échappe donc à la
politique de rationalisation des dépenses miseS en œuvre dans d’autres
domaines. La Région a aussi mis en place « Mon Financement ». C’est un
guichet unique dédié aux entrepreneurs pour mieux les accompagner
dans leurs recherches de financement quels que soient le secteur
d’activité et la taille de leur société. Au 0 805 805 145 (appel gratuit
depuis un poste fixe), des conseillers-experts de la Région reçoivent
toutes leurs sollicitations et leur garantissent une réponse sous quinzaine.

 Avec le récent attentat de Nice et les menaces proférées par Daech envers Marseille, comment appréhendezvous les conséquences en termes d’attractivité, de tourisme et de sécurisation du territoire ?

Bien sûr, il était impossible pour l’attractivité de Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment touristique, de ne pas pâtir
temporairement du contexte né de l’attentat. Le monde économique s’en est déjà largement fait l’écho. Sur la
Côte d’Azur, la fréquentation touristique a baissé d’environ 12%, avec un manque à gagner conséquent pour tous
les professionnels du secteur.
Le Conseil Régional, de concert avec la Ville de Nice et sa métropole, ont d’ailleurs présenté quelques jours après le
drame plusieurs mesures de soutien aux acteurs économiques avant que l’État ne leur emboîte le pas (report sur
demande des remboursements de prêts ainsi que des échéances fiscales et sociales...). Plus récemment, le 6
septembre dernier, à la veille d’annoncer une grande campagne de promotion de la « destination Provence-AlpesCôte d’Azur », le Président ESTROSI a sollicité du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
une participation de l’État équivalente à celle que celui-ci avait apportée à une campagne similaire organisée par
la Ville de Paris après les attentats du 13 novembre 2015 à hauteur d’1 million d’euros. Le 13 septembre dernier, à
l’issue du Comité d’urgence économique sur le Tourisme organisé au Quai d’Orsay, le Ministre a finalement
annoncé porter d’1,5 à 10 millions d’euros le montant de l'enveloppe exceptionnelle débloquée au début de
l'année pour la promotion de la « destination France », suite au comité interministériel du tourisme qui a eu lieu le 19
octobre dernier.
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Au-delà des aspects matériels, j’ai confiance en notre capacité collective à rebondir. Notre région a une forte
personnalité. Sans jamais oublier nos défunts, nous voulons transcender cette force de caractère pour nous projeter
vers l’avenir. Nous devons à nos disparus de tirer toutes les leçons de ce qui s’est passé. C’est pourquoi, je prends
très au sérieux les menaces de Daech envers Marseille, sans panique, mais avec pragmatisme. En effet, avec le
Sénateur-Maire Jean-Claude GAUDIN, nous avons toujours su que Marseille pouvait être une cible avant même
l’attentat de Nice. Il est d’autant plus important non seulement de réagir vite, mais surtout d’agir en amont. Il s’agit
certes de préserver notre économie d’une déstabilisation, mais avant tout de sauver des vies.
Face au terrorisme, accroître les moyens humains et matériels investis dans la sécurité constitue bien sûr un
préalable absolument nécessaire. Cette responsabilité revient à l’État qui doit impérativement tirer toutes les
conséquences des événements dramatiques que nous avons connus. Il est nécessaire d’envoyer des renforts
conséquents en termes d’effectifs policiers, mais aussi judiciaires, et notamment pénitentiaires dans les zones qui en
ont besoin à l’exemple de l’agglomération marseillaise. Cependant, ce qui est arrivé à Nice nous a montré qu’en
l’état actuel du droit et de leurs ressources, les collectivités territoriales n’ont pas les moyens d’empêcher à elles
seules un attentat de masse bénéficiant d’un certain degré d’organisation.
C’est notre stratégie qu’il faut revoir, en adaptant nos normes et nos structures au péril d’un nouveau genre que
constitue le terrorisme dans sa forme actuelle. Depuis des années, l’État invite les collectivités à jouer un rôle sans
cesse croissant en matière de sécurité publique. Le législateur – voire le constituant – doit maintenant leur donner les
moyens juridiques d’exercer efficacement cette mission, par exemple en autorisant les policiers municipaux à
pratiquer des contrôles d’identité. À nous, responsables politiques, sans trahir les fondements de notre démocratie,
de faire preuve de courage pour permettre à la France de combattre avec une puissance nouvelle ce danger
mortel. 

Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Hôtel de Région
27, place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20

« Notre région a une forte personnalité.
Sans jamais oublier nos défunts, nous
voulons transcender cette force de
caractère pour nous projeter vers l’avenir ».

www.regionpaca.fr
04 91 57 50 57
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CRIMINALITÉ À MARSEILLE, ENTRE
RÉALITÉ ET FAUSSE MÉDIATISATION
Bernadette LEROY │ Criminologue et experte en Intelligence Economique et
Protection des entreprises. Directrice de la société AESATIS et Présidente de
l’Association de Criminologie du Bassin Méditerranéen.
En 1926, Albert LONDRES, journaliste et écrivain français
disait déjà de Marseille « C’est la Cité des mauvais
coups ». La mauvaise réputation de la cité marseillaise
n’est donc pas née d’hier. Elle traine sa mauvaise
réputation depuis bien longtemps déjà. Historiquement
et géographiquement, cela s’explique en partie.
Marseille est un port de commerce ouvert sur la
Méditerranée et sur l’Orient. Là, se croisent toutes sortes
de personnes, de religion, de marchandises mais aussi
de trafics de toutes sortes. De tout temps, il existe une
certaine mythologie autour du banditisme marseillais.
Son image continue d’osciller encore aujourd’hui entre
mythe et réalité. Mais, peut-on pour autant qualifier
Marseille de nouveau « Chicago Méditerranéen » ou
l’abattre du surnom de « Nouvelle capitale du crime » ?

Depuis le début de l’année, 28 règlements de compte
ont été comptabilisés incluant le double homicide
ayant eu lieu le 21 octobre dernier vers 23 heures dans
l’un des arrondissements du Nord de Marseille. Pourtant,
face à l’augmentation fulgurante des règlements de
compte cette année, le taux de délinquance baisse
officiellement au sein du territoire marseillais. Selon les
propos de Laurent NUNEZ, Préfet de Police récoltés par
l’Agence France Presse le 1er septembre 2016, «
Marseille n’est pas à feu et à sang. Nous continuons
d’avoir de bons résultats dans un contexte de menace
terroriste, d’emploi des effectifs liés à la protection des
citoyens, de la sécurisation des événements, de nos
écoles ».
Alors, comment expliquer et comprendre ce contraste ?
Actuellement, Marseille est victime d’un certain
déferlement médiatique qui donne une version quelque
peu mensongère voire totalement faussée de la réalité.
Cela alimente les fantasmes, les idées reçues et les
analyses à l’emporte-pièce sans peu de fondement que
l’on peut trouver un peu partout lorsque l’on s’intéresse
au sujet. Marseille n’est pas l’épicentre du crime en
France. Elle n’en reste pas moins une zone
particulièrement criminogène. Cartographier Marseille
comme la principale capitale du crime sur le simple
vecteur des règlements de compte serait réducteur et
faussé. A Marseille, la violence y est plus
impressionnante et spectaculaire. Ce sont des crimes
qui pour la plupart sont perpétrés devant des témoins,
souvent en pleine journée et pouvant faire des victimes
collatérales. En effet, les règlements de compte ne sont
qu’une catégorie parmi tant d’autres en matière
d’étude de la criminalité sur un territoire. A Marseille, le
Préfet de Police Laurent NUNEZ l’affirme une nouvelle
fois
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fois aux journalistes de l’AFP « Les règlements de compte
relèvent essentiellement du trafic de stupéfiants ». Selon
leurs chiffres officiels, 42 réseaux auraient été à l’heure
actuelle démantelés par la Police Judiciaire et la
Sécurité Publique. Néanmoins, malgré ces bons chiffres
en soi rassurants, la machine médiatique n’en a pas fini
avec Marseille et reste focalisée coûte que coûte sur les
rebondissements de la ville. La deuxième ville de France
reste donc victime et piégée par sa mauvaise
réputation.

Associée à une image d’insécurité, l’attractivité du
territoire marseillais a bien du mal à se relever
aujourd’hui. Il est mis à rude épreuve et fragilisé. La
perte d’attractivité a des impacts en matière de
criminalité pour une ville. Il y a un risque de
déplacement de la population vers des territoires plus
attractifs mais également un risque de paupérisation
sans oublier un risque par effet de vases communicants
d'une augmentation de la criminalité voire une montée
de la radicalisation. Le territoire doit donc sans cesse se
réinventer pour faire oublier ses démons et attirer le
tourisme, les investissements, les nouveaux résidents et
les nouvelles entreprises. Aménagement du territoire,
modernisation de ses infrastructures et de ses complexes
culturels ainsi que touristiques, nouveau schéma de
stratégie
d’attractivité
territoriale,
labels,
développement du Port de Marseille…

Ni la ville de Marseille, ni le territoire départemental des
Bouches du Rhône n’ont dit leur dernier mot !
Marseille n’est pas en déclin. Elle est et a toujours été un
foyer
économique
majeur
de
la
façade
méditerranéenne française, symbole de dynamisme et
d’ouverture sur le Monde. Qu’on l’aime ou qu’on la
déteste, Marseille ne vous laisse jamais indifférent. 

Association de Criminologie du Bassin Méditerranéen
www.acbm-paca.com

AESATIS – Conseil en sécurité et sûreté des entreprises

www.aesatis.com
04 42 46 20 88
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ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES :
POUR UNE CONSCIENCE
CRIMINOLOGIQUE
Aurélien DYJAK │ Docteur en sociologie, Directeur et co-fondateur de l'Institut
de Criminologie Méditerranéen

Les territoires peuvent nous faire rêver ou nous faire peur.
Ils peuvent faire l’objet de convoitises comme de rejets.
Ils peuvent blaser l’esprit ou contribuer à l’élévation
d’une culture singulière. Ils font ainsi écho à nos
passions, à notre superficialité, à notre indifférence
comme au génie du genre humain. Ainsi Victor Hugo
nous rappelait-il dans Notre Dame de Paris : « Il faut
admirer et refeuilleter sans cesse le livre écrit par
l’architecte […] Le genre humain tout entier est sur
l’échafaudage ». Effectivement, c’est au sein des
territoires que se nouent l’ensemble des interactions qui
fondent la vie sociale. Nous comprenons alors bien que
les territoires soient aujourd’hui au centre d’enjeux
essentiels, qu’il s’agisse des réformes portant sur les
collectivités territoriales ou des projets des décideurs de
terrain. Les questions sont alors multiples et concernent
tout aussi bien les caractéristiques en termes d’atouts et
d’handicaps d’une zone géographique que la
capacité des populations et des décideurs à formuler
et/ou
à
s’approprier
des
perspectives
de
développement territorial.
Face à la multiplicité et à la complexité des enjeux
évoqués, le savoir criminologique peut-il être de
quelque utilité ? La question est d’autant plus complexe
que la criminologie elle-même peine à trouver un
consensus sur ce qui la définit. Nous pouvons en effet
considérer la criminologie comme une science arlequin.
Cette formule permet d’une part de rappeler l’ambition
de scientificité de ce savoir et, d’autre part, de souligner
que la criminologie est dotée de multiples facettes,
faisant notamment appel aux savoirs de nombreuses
disciplines. Dès lors, nous ne pouvons donc prétendre ici
maîtriser l’intégralité des savoirs dits criminologiques et
en rendre compte.
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Plusieurs éléments toutefois peuvent être posés. Tout
d’abord, face à une thématique aussi riche que celle
de l’attractivité des territoires, le savoir criminologique,
entendu comme un ensemble de connaissances
élaborées scientifiquement, nous invite à une forme de
conscience. La conscience tout d’abord que les actions
entreprises sur un territoire ont plusieurs niveaux de
significations. Ainsi, l’image de marque d’une ville est
constituée par ses atouts géographiques mais
également par la qualité de vie, par son dynamisme
économique, par la sociabilité de la ville, etc. Il s’agit
donc d’une expérience personnelle particulièrement
complexe. Le savoir et la réflexion sont alors des
conditions pratiques de l’action qui peuvent impacter
cette expérience. L’utilisation de tels savoirs justifie
souvent d’ailleurs la confiance accordée aux porteurs
de projets ainsi qu’aux actions entreprises. Les questions
sociales sont ici bien évidemment prégnantes. Ainsi, en
tant que science, la criminologie peut contribuer à
proposer des ouvertures sur les différentes analyses
possibles de la réalité. Elle s’intéressera en l’occurrence
aux aspects liés aux différentes formes de déviance,
notamment la criminalité, ainsi qu’aux représentations
qui y sont liées et aux actions qui en découlent. Le savoir
criminologique peut ainsi être sollicité dans le cadre de
l’élaboration d’une stratégie territoriale. Pour un territoire
présentant plusieurs aspects (culturel, structurel,
délictuel, etc.), il convient en effet de saisir ce qui
contribue à la construction sociale de cette réalité. Il
apparaît, par exemple, que la ville de Marseille « expose
davantage ses habitants à la victimation comme au
sentiment d’insécurité » qu’une petite ville comme
Septèmes-les-Vallons ou une ville moyenne comme
Aubagne. La nouvelle métropole Aix-Marseille Provence
n’apparaît
32

n’apparaît donc pas comme une réalité homogène.
Par conséquent, le savoir criminologique peut permettre
d’affiner les contours d’un territoire du point de vue des
facteurs de vulnérabilité sociale et individuelle tout en
évaluant les capacités de ce territoire à réagir et à agir
sur ces facteurs. Il peut ensuite permettre de
déconstruire les représentations associées à un territoire.
Le lecteur sait bien que les questions de sécurité mêlent
parfois de manière inextricable fantasmes de toute sorte
et réalité, de telle sorte que le développement d’une
communication centrée sur un projet territorial ne peut
parfois pas faire l’économie de ce type d’expertise
d’autant que l’instigation d’une telle expertise est
également susceptible de produire un sentiment de
maîtrise d’un territoire. Enfin, le savoir criminologique
peut contribuer à l’élaboration d’un plan d’action
territorial tenant compte de la complexité sociale et
urbaine des questions de sécurité.
La notion d’attractivité territoriale est liée de multiples
façons à la notion de maîtrise d’un territoire et à la
volonté d’avoir une prise sur la réalité. Or, il ne peut
exister une seule théorie pour rendre compte de tout et
donc une seule pratique. En matière de sécurité, les
succès de la prévention situationnelle sont par exemple
révélateurs du fait que les délinquants sont capables de
s’adapter aux situations qu’ils rencontrent. Il serait alors
possible de canaliser cette adaptation. Cependant, il
apparaît difficile de ne pas tenir compte des contextes,
des pratiques, des déterminismes sociaux, des enjeux
sociaux et politiques. Il paraît donc difficile d’agir sans
conscience criminologique. La criminologie permet de
réduire la complexité du réel tout en proposant des
grilles de lecture contextualisées et opérationnelles
permettant un positionnement d’un territoire conscient
de ses atouts et de ses moyens d’action. 
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ICM Aix-en-Provence
9 rue Granet, 13100
AIX-EN-PROVENCE
contact@icm-aix.com
www.icm-aix.com
09 67 31 96 00

« L’image de marque d’une
ville est constituée par ses
atouts géographiques mais
également par la qualité de
vie, par son dynamisme
économique, par la
sociabilité de la ville…
Il s’agit donc d’une
expérience personnelle
particulièrement
complexe. ».

33

DOSSIER

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

LES PETITES VILLES FRANÇAISES
FACE À LA NÉCESSITÉ DE
RENFORCER LEUR ATTRACTIVITÉ
Olivier DUSSOPT │ Président de l’Association des Petites Villes de France (APVF).
 Quel a été le contexte de création de cette association et quels sont ses objectifs en 2016 ?
L’Association des Petites Villes Françaises (APVF) est une association pluraliste qui regroupe les communes de 2 500
à 25 000 habitants quel que soit leur couleur politique. Cette association a été créée en 1989 par Martin MALVY qui
l’a présidé pendant vingt-cinq ans. Je lui ai donc succédé en 2014.
Au sein de cette association, nous avons pour objectif de représenter et de porter la parole de toutes les communes
composant la strate démographique énoncée ci-dessus. Dans certains cas, ce sont des communes qui peuvent
être très différentes même si, leur taille est identique. Ce sont également de nombreuses communes positionnées au
centre d’un bassin de vie ou d’une intercommunalité. Celles-ci sont par conséquent confrontées à des charges de
centralité relativement lourdes au service de tout un bassin qui les entourent. A côté de cela, il y a aussi des
communes de même taille démographique mais se trouvant en périphérie des métropoles ou des grandes villes. Là,
les problématiques peuvent être différentes mais, elles tiennent essentiellement à la capacité à se faire entendre
dans les intercommunalités plus importantes.
Pour résumé, nous travaillons donc sur les différents aspects de
cette action publique concernant ces collectivités que ce soit
leur financement ou toute implication aussi diversifiée soit-elle.
Cela peut être, par exemple, le cas de la protection des
hôpitaux de proximité pour le domaine de la santé.
 Au sein de l’architecture territoriale, quelle place occupent les
petites villes de France ? Ne sont-elles pas quelque peu oubliées
au sein de cette nouvelle stratégie d’attractivité des territoires ?
Je ne pense qu’elles soient oubliées. Au contraire, je pense que
leur place est incontournable. La strate des communes de 2 500
à 25 000 habitants regroupe 11 millions d’habitants en France.
C’est donc un nombre considérable qui représente presque 20%
de la population française. Ces communes-là ont un rôle tout
particulier en termes de maillage du territoire puisque, comme je
le disais précédemment, elles sont très souvent au cœur d’un
bassin de vie.
Dès lors qu’elles sont en périphérie des grandes métropoles, elles
sont pour la grande majorité en situation de centralité. Je
m’explique. Si elles ne sont pas ville-centre, elles assurent
pourtant des services pour de plus petites communes. Elles
accueillent
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Vent de lumière, est une start-up provençale qui
agit pour le bien-être de notre planète. Ils
recherchent pour leurs clients (particuliers,
collectivités territoriales, TPE/PME, syndicats
d’immeuble,
campings,
mobil-home,
pépiniéristes, etc..), les meilleurs produits pouvant
les satisfaire.
Leur but prioritaire, c’est d’utiliser les ressources
énergétiques durables, une meilleure gestion et
utilisation pour permettre moins de dépenses et
apporter leur pierre à la préservation de la
planète et donc à la protection de
l’environnement.

contact@ventdelumiere.com
www.ventdelumiere.com
06 49 98 49 66

accueillent les hôpitaux j’en ai parlé tout à l’heure. Mais,
elles accueillent aussi presque un tiers des quartiers dits
prioritaires en termes de politique de développement
publique de la ville. 25% des zones prioritaireS de sécurité
y sont rassemblées alors que nous ne représentons
pourtant que 8% des communes au total. C’est quelque
chose que la plupart des personnes n’ont pas toujours en
tête.

« L’attractivité passe
forcément par des
enjeux contemporains
liés notamment à la
question du numérique »

Il n’y a donc pas d’oubliés. Nous nous battons justement
pour que les moyens mis en place par l’Etat puissent aussi
bénéficier aux villes de cette taille-là. Dans le cadre du
fonds de soutien de l’investissement local (pour
information : 1 milliard en 2016 et 2 milliards 200 millions en
2017), nous sommes très satisfaits de voir que ce sont
presque 600 millions d’euros qui vont profiter aux territoires
ruraux et périurbains.
 Trouvez-vous que l’impératif d’attractivité des petites villes a toujours été un enjeu prégnant ou est-ce qu’il est
considérablement renforcé à l’heure actuelle ?
Cela a toujours été un enjeu. Ce n’est pas quelque chose de nouveau. Depuis des décennies, nous avons toujours
veillé à ce que les territoires des maires de petites villes puissent se développer tout en conservant un niveau de
service public qui soit à la fois pertinent et efficace. C’est la raison pour laquelle, au-delà de toute consonance
politique, l’APVF avait mené un véritable combat contre les suppressions aveugles de services ou d’effectifs publics.
Nous avons toujours eu pour souhait de garder cette notion de service public. C’est vital pour le milieu de la santé
par exemple. Mais c’est tout aussi vital pour le monde de l’entreprise. Cette notion d’attractivité a donc toujours été
au cœur des politiques des petites villes.
 Accès au haut débit et au numérique, accès aux autoroutes, gares et aéroports…Autant de vecteurs d’attractivité
possibles pour les entreprises. Comment les villes peuvent-elles essayer d’attirer les chefs d’entreprises lorsque tout
ceci n’est pas toujours à leur porté ?

Le pari d’attirer les chefs d’entreprises sur leurs territoires passe inévitablement par cela. Aujourd’hui, nous savons
que l’attractivité passe forcément par des enjeux contemporains liés notamment à la question du numérique. Nous
nous battons et nous sommes extrêmement mobilisés désormais pour que l’Etat et les opérateurs tiennent les
engagements qui ont été pris et contractualisés au mois de mai 2015 de manière à ce que la couverture à la fois en
3G, en 4G et en fibre optique soit effective dans ces territoires-là. A l’heure actuelle, les intercommunalités travaillent
beaucoup pour connecter entre elles les zones d’activités industrielles. Elles tendent de plus en plus vers un territoire
essentiellement connecté et plus seulement des poches de développement économique.
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Depuis le début de l’année 2016, le gouvernement a débloqué des fonds et compte en débloquer de nouveau en
accompagnement de mesures prises par les opérateurs et notamment le Groupe Orange. Cela va donc dans le
bon sens. Néanmoins, il est vrai que sur le terrain, les entreprises souhaiteraient évidemment que leur déploiement
soit plus rapide. En effet, ce programme prévoit le déploiement en 2015 pour les premiers mais jusqu’en 2020 voire
2021 pour les derniers. Néanmoins, les moyens débloqués aujourd’hui commencent à faire effet et permettre à des
territoires de voir se développer un accès au numérique de manière beaucoup plus rapide que si nous avions dû
compter sur des structures privées sans l’encadrement par l’Etat. Si nous arrivons à couvrir en 3G et en 4G,
l’intégralité de notre territoire et en même temps à permettre le déploiement et l’accès à la fibre optique tant pour
les entreprises que pour les particuliers, le pari sera largement réussi.
 Que pensez-vous de la réponse et des solutions du gouvernement face à cette problématique de l’attractivité des
petites villes françaises ?
Récemment, notre association a été entendue sur une assez grande partie des revendications qu’elle porte. C’est
le cas sur les moyens mis en œuvre en matière de numérique. C’est le cas sur le soutien aux hôpitaux de proximité
qui font l’objet d’un financement spécifique. Celui-ci ne tiendra plus compte que du seul niveau d’activité médical
mais aussi désormais de leur rôle en matière d’accès aux soins sur le territoire.
Sur l’épineuse question des dotations de l’Etat aux collectivités, nous avions demandé le retard de la réforme de la
DGS sur sa définition et ses composantes. Nous la trouvions en effet préjudiciable aux villes de notre strate. Enfin,
nous avons été partiellement entendus sur le montant des dotations à venir puisqu’il faut le savoir, celles-ci baissent.
Pour vous donner une idée, la baisse des dotations est prévue pour durer trois ans de 2015 à 2017. Or, nous avons pu
éviter une réduction de moitié en 2017 pour les communes des intercommunalités. Evidemment, les maires des
petites villes auraient préféré que la baisse soit complètement supprimée. Mais la baisse est réduite de moitié et
c’est déjà un premier et grand pas qui est fait en direction de nos revendications. 

Association des Petites Villes de France
42 boulevard Raspail, 75 007 PARIS
www.apvf.asso.fr
01 45 44 00 83
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« Si nous arrivons à couvrir en 3G et en
4G, l’intégralité de notre territoire et en
même temps à permettre le déploiement
et l’accès à la fibre optique tant pour les
entreprises que pour les particuliers, le
pari sera largement réussi »
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LE GERS, UNE STRATÉGIE
D’ATTRACTIVITÉ SUR FOND
DE TRADITIONS
Raymond VALL │ Sénateur du Gers, Maire de Fleurance, Président du Pays des

Portes de Gascogne, Président de l’Association Nationale des Pays et Pôles
d’Equilibre Territoriaux et Ruraux.

 Le Gers est présenté comme un « territoire de traditions ». Comment jouez-vous cette carte au sein de votre
stratégie d’attractivité territoriale ?
Le département du Gers, qui fait partie de la nouvelle région Occitanie, est en premier lieu un terroir de production
et de transformation agricole. L’histoire du département, intimement liée à celle de l’ancienne province de
Gascogne, patrie de d’Artagnan, en fait une terre reconnue de traditions gastronomiques en particulier,
d’hospitalité, de festivités… Bref, une terre où il fait bon vivre ! Nous cultivons cette réalité mais nous cherchons aussi
à montrer comment notre département a su progressivement se moderniser. Par exemple, notre territoire a su
associer l’agriculture et les technologies satellitaires. Il a aussi su diversifier ses activités économiques notamment
sous l’influence du pôle aéronautique et spatial régional et de la métropole toulousaine.
Le Gers démontre qu’il est possible d’associer tradition et modernité en préservant la qualité de vie et les relations
humaines. C’est ce que nous mettons en avant dans notre politique d’accueil de nouvelles populations. Avec
seulement 200 000 habitants, le Gers reste fondamentalement rural et se doit d’être innovant pour réussir à attirer et
stabiliser de nouveaux arrivants. Mais, il doit aussi les « préparer » au mode de vie à la campagne. Cela fonctionne
et certains font délibérément le choix de s’implanter dans notre territoire. C’est ainsi que, au cours des 10 dernières
années, le Pays des Portes de Gascogne que je préside, frontalier de la métropole toulousaine et situé à proximité
directe du siège d’Airbus, a accueilli 90% des 15 000 nouveaux arrivants recensés dans le Gers. C’est généralement
une meilleure qualité de vie, l’accessibilité au foncier et l’environnement naturel de notre département qui ont
présidé à leur choix de quitter la ville même s’ils y conservent leur emploi.
 Actuellement, qu’est ce qui est mis
en place pour attirer les chefs
d’entreprises à s’implanter sur le
territoire ou pour les accompagner
dans la création d’entreprise ?
En premier lieu le désenclavement
numérique du Gers, qui représente 95
millions
d’euros
d’investissement,
devrait s’achever fin 2017. C’est la
date à laquelle, la plus grande partie
du département bénéficiera du haut
débit.
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Nous travaillons également au désenclavement autoroutier et ferroviaire. Nous souhaitons que notre département
soit le plus accessible possible et pas seulement en voiture. Concrètement, nous avons fait le pari sur le futur TGV qui
placera Bordeaux à 2h30 de Paris dès le mois d’avril 2017 et donc notre département à 3h30 de la capitale. Un
aller-retour Paris-Gers dans la même journée sera donc réalisable, notamment pour les professionnels. D’autre part,
la remise à niveau de la ligne de fret ferroviaire Agen-Auch est un de nos objectifs prioritaires pour répondre aux
engagements des entreprises en matière de réduction des émissions de CO2. Nous fondons beaucoup d’espoir sur
ces nouveaux projets. Nous nous y préparons en développant aussi des « pied-à-terre » à destination des
professionnels et de futurs créateurs d’entreprises comme des espaces de coworking, de « l’hébergement » de
startups couplé à un programme d’incubation… Enfin, les entreprises du territoire sont impliquées dans l’accueil des
nouveaux créateurs notamment via des clubs qui facilitent les liens de parrainage et stimulent les partenariats
commerciaux.
Offrir un accès haut débit, des moyens de transports pour une meilleure mobilité, un accompagnement matériel,
technique et humain aux entrepreneurs tout en conservant une certaine qualité de vie est notre objectif. Il participe
à une politique globale d’intégration des nouveaux arrivants.
 Peut-on dire que ces accords entre le territoire et les entreprises qui le composent sont des clés d’attractivité
efficaces ?
Bien sûr, les meilleurs promoteurs du Gers sont ceux qui y vivent et y travaillent déjà. Bénéficier d’un accueil soigné,
d’une mise en relation directe avec ses pairs, du réseau des acteurs économiques en place est un gain de temps
considérable pour un nouveau chef d’entreprises qui doit tout construire simultanément. La réciproque est vraie
aussi. Nos entreprises, actuelles et futures, sont les meilleurs ambassadrices économiques sur lesquelles, nous
pouvons compter pour exporter l’image du Gers. Pourvoyeuses d’emplois locaux, de compétences, elles véhiculent
nos traditions, nos savoir-faire et nos ressources au travers de leurs produits.

 Idéalement, quelle serait votre feuille de route pour tendre vers une « nouvelle aventure économique et territoriale
» ? Comment vous positionnez-vous à l’heure actuelle par rapport à cet idéal ?
Pour répondre à cette question, il faut avoir conscience de la situation particulière des acteurs et des territoires
ruraux. Dans ces territoires, pour agir, mettre en œuvre des projets et générer un effet de levier réel, le
regroupement entre communes n’est plus suffisant. Il est nécessaire de rassembler un nombre significatif de
personnes pour pouvoir travailler mais aussi d’envisager la coopération avec d’autres territoires. C’est la réflexion
que mène le Pays des Portes de Gascogne en ce moment. Constitué de 5 intercommunalités (160 communes
rurales et périurbaines, 70 000 habitants), il est limitrophe de la Métropole de Toulouse (37 communes urbaines et
périurbaines) avec laquelle, nous débutons une démarche de « réciprocité ». Nous sommes donc en train de coconstruire une feuille de route commune qui sera traduite par une convention de coopération entre ce pays rural et
la métropole de Toulouse. Fondé sur des problématiques et des enjeux de développement communs, voire
réciproques, malgré la nature très différente de nos territoires, ce projet partenarial ouvre la voie à de nouveaux
modes de gestion et d’aménagement du territoire. Pour moi, ce genre de projet de coopération territoriale est la
seule solution d’avenir pour les territoires périurbains et ruraux.
 Quels sont selon vous les défis à venir pour conserver et accentuer votre
dynamisme et votre attractivité territoriale ?
Les territoires ruraux et périurbains doivent reprendre leur place de
partenaires aux côtés des métropoles. La concentration excessive
d’activités et de population sur une même zone géographique n’est pas
soutenable socialement, écologiquement et donc économiquement à
terme. La politique gouvernementale conduite ces dernières années a
renforcé les métropoles. Or, elle les a encouragé aussi à coopérer avec les
territoires alentours afin de réduire leur effet « d’aspiration » sur les
populations et les services. Réfléchir ensemble à des solutions de transports,
de services pour stabiliser la population dans les territoires ruraux, éviter la
consommation outrancière de foncier dans les villes ou la saturation des
axes routiers est une solution d’avenir qui oblige à ne plus s’enfermer dans
des frontières départementales. Circonscrire sa réflexion aux frontières
administratives de sa commune ou de son département n’a plus de sens.
Désormais, nous sommes dans une économie mondialisée au sein de
laquelle, les métropoles sont en compétition. Aucune d’elle ne peut se
démarquer grâce à son seul territoire sans prendre en compte son
environnement. De la même manière, aucun de nos territoires ne peut tirer
profit de cette compétition sans collaborer avec une « locomotive
métropolitaine ». Le défi le plus grand à relever tient probablement donc à
un changement de vision et à une volonté politique des élus de passer de
l’opposition ville/campagne à la coopération mais aussi à une meilleure
mise en lumière de l’audace et de l’ambition des territoires ruraux pourtant
bien réelles. 
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LE BREXIT PROFITERA-T-IL AUX
ENTREPRISES FRANÇAISES ?
Bernadette LEROY │ Criminologue et experte en Intelligence Economique et
Protection des entreprises. Directrice de la société AESATIS et Présidente de
l’Association de Criminologie du Bassin Méditerranéen.
Airbus, Air France-KLM, BNP Paribas, Bouygues, Danone,
Orange, Société Générale ou encore Vinci. Qu’ont ces
grands groupes français en commun ? Tous se sont
réunis pour déclarer leur Amour avec un grand A au
Royaume-Uni dans une tribune publiée dans un journal
britannique pour leur demander de rester dans l’Union
Européenne. Pourtant, cela n’a pas suffi et la sanction
est tombée le 24 juin dernier. 51,9% des britanniques ont
décidé le divorce avec l’Europe. Cette décision
marque un réel tournant dans l’histoire de l’Europe pour
le meilleur et pour le pire.
Il n’est pas possible d’ignorer qu’actuellement des
secteurs entiers d’activité subissent de plein fouet le
choc boursier qu’a entrainé l’annonce du Brexit dès le
lendemain même de cette décision. Les banques, les
entreprises de l’agroalimentaire ou du domaine aérien
voient leur stratégie d’exportation fragilisée. En matière
d’attractivité, le Royaume-Uni représente le deuxième
exportateur majeur de touristes en France. Or, avec la
chute de la livre Sterling, le coût des voyages a doublé
pour les anglais. En cela, les compagnies aériennes
françaises et européennes craignent une baisse
significative des ventes dans les mois à venir. Le cours de
leurs actions en bourse ayant déjà chuté d’environ 10%
depuis l’annonce de la sortie du Royaume-Uni de
l’Europe.
Pourtant, sous couvert d’un discours catastrophique et
alarmant, beaucoup d’entreprises se veulent confiantes
et rassurantes. Est-ce de la poudre aux yeux pour
rassurer les investisseurs et les clients ? Il semblerait que
non. Officiellement, le Brexit n’impacterait pas les
entreprises françaises. Beaucoup de grands groupes
continuent d’affirmer vouloir investir chez nos voisins
anglais coûte que coûte et y développer leurs marchés.
Cette crainte qu’à demi-mot s’expliquerait par
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l’anticipation de cette nouvelle donne et l’adoption
d’une nouvelle stratégie d’exportation pour y faire face.
L’Etat semble également y croire et envoyer ce
message à qui veut bien l’entendre. Promouvoir
l’attractivité parisienne, améliorer les infrastructures,
mettre en avant les pépites françaises, simplifier le cadre
réglementaire, baisser la fiscalité, valoriser l’innovation…
Ces messages rassurants, à l’attention des investisseurs
internationaux ont pour but de les influencer et les
convaincre d’inclure la France comme nouveau
partenaire dans leur stratégie d’investissement. La
France compte bien devenir une terre d’investissement
et retrouver un rayonnement européen et international.
Alors, la France et le Royaume-Uni, unis pour le meilleur
et pour le pire face au Brexit ? Selon une récente étude
du Cabinet Euleur Hermes, il faut tout de même prendre
en compte que « Le Brexit pourrait faire reculer les
exportations françaises de 3,2 milliards d’euros entre
2017 et 2019. Seule alternative possible un accord de
libre-échange signé entre la France et le Royaume-Uni
qui limiterait les pertes à 2,4 milliards d’euros sur cette
même période. »
Face à ces chiffres inquiétants, contrastant totalement
avec les messages véhiculés par nos entreprises et notre
gouvernement, il ne reste plus qu’à espérer une issue la
plus favorable possible pour l’activité de nos entreprises
et l’attractivité de notre pays. 
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ETAT ET VISION DE
L’ATTRACTIVITÉ FRANÇAISE
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Marie-Christine OGHLY │ PDG d’EnginSoft France, Vice-Présidente du Pôle

International du MEDEF et Vice-Présidente de l’Association Les Femmes Chefs
d’Entreprises Mondiale (FCEM).
 En tant que porte-parole des dirigeants, pour quelles raisons selon vous l’attractivité du territoire français continue
de perdre de son niveau et de son influence aujourd’hui ?
Tant au niveau régional que national, nous avons un gros souci en matière de compétitivité de nos entreprises. En
France, nous sommes soumis à de nombreuses problématiques. Cotisations sociales élevées et supérieures à tout
autre pays, instabilité juridique et fiscale, manque de flexibilité du Droit du Travail ce qui demeurent des points
rédhibitoires pour les entreprises étrangères. La fréquence et l’intensité des grèves sot également des facteurs
aggravants. Nous n’attirons plus pour toutes ces raisons qui donnent une image négative de la France chez nos
voisins. Actuellement, la problématique des attentats est venue s’ajouter à ces problèmes déjà existants. Cela
impacte en premier lieu le tourisme qui est la première richesse française.
 Vis-à-vis des différentes difficultés et problématiques évoquées, quels sont les
défis à venir pour la France si, elle souhaite malgré tout rester dans la course et
essayer d’attirer plus d’investisseurs étrangers ?
Si la France ne se restructure pas, notre pays risque de continuer à perdre son
positionnement. Notre image en termes de compétitivité continuera à se dégrader.
Nous avons également, et je ne l’ai pas évoqué tout à l’heure, un gros problème au
niveau des retraites. Nous avons diminué l’âge de départ à la retraite au moment
où, nous commencions à vivre plus longtemps. Or, mathématiquement parlant, tout
un chacun est capable de faire le calcul et de se rendre compte que le problème
du financement allait rapidement se poser. Nous avons donc cette réforme à
mettre en place suivie de près par la réforme du Droit du Travail. Ce sont nos deux
priorités. En France, nous avons un Code du Travail extrêmement lourd, illisible pour
la majorité des Chefs d’Entreprise et vaste avec des jurisprudences qui pour
certaines se contredisent parfois. C’est très différent chez nos voisins, plus de 3000
pages chez nous contre 150 pages, en Suisse par exemple. Très actuelle également,
la Loi sur la Pénibilité au travail. Aujourd’hui, les entreprises font beaucoup de
prévention ce qui n’était pas forcément le cas auparavant. L’objectif était louable
mais, la mise en place est Kafkaïenne. Certaines de ces dispositions sont absurdes et
anxiogènes pour le chef d’entreprises. Il faudrait mettre une personne derrière
chaque salarié pour contrôler et établir la fréquence et la durée d’exposition du
salarié à des situations dites pénibles. Cela reste donc d’une grande complexité à
appliquer concrètement sur le terrain et dans l’entreprise.
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 En tant que chef d’entreprise, comment évaluez-vous la
politique d’attractivité du territoire et les aides proposées
par le gouvernement aux chefs d’entreprises actuellement ?
A mon humble avis, la politique d’attractivité du territoire
mise en place est négative. Elle ne répond pas du tout à
l’objectif et au sens prévus au départ. Lors de l’Université
d’été du MEDEF, il y a un mois, dans les différentes réunions
auxquelles je participe c’est l’opinion commune qui en
ressort globalement. Tous s’accordent à dire que la
situation de la France ne s’améliorera pas en continuant
d’appliquer ce type de législations. C’est un avis partagé
que l’on soit chef d’entreprises d’une petite société ou d’un
grand groupe.
Nous avons pourtant de nombreux atouts en notre
possession. Nos startups fourmillent d’idées innovantes. Au
niveau des nouvelles technologies, nous avons des
personnes très brillantes, mais qui malheureusement, vont
très largement s’exporter si, nous continuons sur cette voie.
Nous avons mis en place le Crédit d'Impôt pour la
Compétitivité et l'Emploi (CICE). Sur le fond, l’idée est
bonne. Or, encore une fois, nous aurions pu faire beaucoup
plus simple. C’est une démarche très lourde à entreprendre
pour un chef d’entreprises. Le calcul est une véritable usine
à gaz. Personne ne sait dire en début d’année ce qu’il va
recevoir comme CICE lorsqu’il le percevra. Autre
incohérence, ce dispositif profite principalement à des
entreprises qui ne peuvent pas délocaliser leur activité
puisqu’elles travaillent localement. A l’inverse, vis-à-vis des
entreprises dans le domaine des nouvelles technologies, les
startup, celles qui aujourd’hui sont reconnues à
l’international, celles qui font notre force, celles qui ont une
croissance forte, celles qui sont données en exemple,
peuvent aisément délocaliser, le CICE devrait être fait pour
les aider, les encourager à rester sur notre territoire, mais très
peu d’entre elles en bénéficient. En effet, leurs
collaborateurs ont des niveaux de salaires au-dessus du
plafond. C’est donc un énième problème. Dès lors, lorsque
l’Etat dit faire des cadeaux aux chefs d’entreprises, c’est
une fausse affirmation. Sur les 40 Milliards prélevés sur les
entreprises au cours des dernières années, à terme
seulement 30 Milliards seront redistribués.

 Mais alors concrètement, est-on réellement compétitif et attractif ?
Objectivement, si l’on prend en compte les différents facteurs énoncés précédemment, la réponse est non. Non, la
France est actuellement peu compétitive et peu attractive. Néanmoins, même s’il est vrai que la France ne se
place pas en première position du classement des pays les plus compétitifs et les plus attractifs, nous pouvons dire
que nous avons de très bonnes écoles, une jeunesse bien formée et de très fortes compétences dans le domaine
des nouvelles technologies, du biomédical et de la robotique. Qui sait que beaucoup de films d’animations parmi
les plus célèbres ont été réalisés en France. Parmi les nombreuses startups se trouvent de véritables pépites. Elles sont
à l’origine de nouvelles technologies et d’expertises sur notre territoire. Nous avons de nombreuses réussites d’origine
française. Nous pouvons citer par exemple le cas de l’entreprise Blablacar. Dans le domaine des biotech, nous
sommes très en avance et très performants en France. Dès lors, il est vrai que nous attirons grâce à ces qualités-là.
Les entreprises Internationales savent qu’elles vont trouver en France, cette qualité, ce savoir-faire, ce caractère
innovant ainsi que des personnes très qualifiées et performantes doté d’un niveau intellectuel élevé. Les chefs
d’entreprises internationaux sont donc divisés. Ils ont envie de tenter l’expérience française pour ces raisons-là. Mais,
en même temps, il y a ces freins liés aux difficultés évoquées au début de notre échange.
 Enfin, pour faire un parallèle avec votre rôle important dans l’intégration et le soutien des femmes dans le monde
professionnel, comment les femmes, chefs d’entreprises envisagent-elles la possibilité d’internationalisation de leur
entreprise de l’autre côté de la Méditerranée par exemple ?
Pendant de nombreuses années, je me suis battue en ce sens en les sensibilisant à tenter l’aventure à l’international
ou tout du moins à se tourner davantage à l’international. Ne serait-ce que pour participer aux congrès des femmes
chefs d’entreprises qui permettent des mises en contact précieuses dans le cadre du développement de leurs
activités. Pourtant, malgré tous mes efforts, cela bougeait peu. activités.
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Mon investissement a porté ses fruits à ma grande joie. Une nouvelle dynamique commence vraiment à se créer.
Les choses commencent à bouger. Chez les femmes, chefs d’entreprises, il y a une vraie volonté de faire des
partenariats pour pouvoir se développer de l’autre côté de la Méditerranée. Nous avons plusieurs initiatives comme,
par exemple, le jumelage de notre délégation de Cannes avec les Femmes chefs d’Entreprises de Tunis, ou notre
délégation de Marseille qui crée un partenariat avec le Maroc. Il y a désormais beaucoup de femmes, chefs
d’entreprises qui me suivent à l’international au niveau des congrès pour établir des relations professionnelles dans
ce but bien précis de travailler de l’autre côté de la Méditerranée. Cela peut être des projets d’importation mais
aussi d’exportation. Il y a les deux cas de figure.
 Pour vous, ces partenariats gagnants-gagnants entre la France et nos pays voisins sont-ils la clé pour développer
notre compétitivité ?
Pour la compétitivité, c’est une certitude. Aujourd’hui, les entreprises qui connaissent la croissance la plus forte sont
les sociétés qui exportent. Ce sont celles qui généralement ne connaissent pas de récession. Cela est quelque
chose de primordial. Il est clair qu’il vaut mieux aller vers des pays qui nous sont proches comme les pays européens
ou vers des pays francophones, francophiles voire les deux de l’autre côté de la Méditerranée avec qui nous avons
eu beaucoup de relations.
Auparavant, nous avions énormément travaillé sur la thématique de l’Intelligence Economique avec les femmes,
chefs d’entreprises. C’est en effet un sujet très important à maîtriser en termes d’internationalisation de son
entreprise. Désormais, même si le travail sur la sensibilisation et la formation à l’Intelligence Economique continue, la
question de l’internationalisation des entreprises est un sujet de travail très prégnant. C’est donc en bonne voie. A
ma plus grande joie, les femmes chefs d’entreprises s’informent et s’investissent désormais de plus en plus dans
l’internationalisation de leur entreprise. 

« Chez les femmes, chefs d’entreprise, il y a une
vraie volonté de faire des partenariats pour pouvoir
se développer de l’autre côté de la Méditerranée »
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FOCUS SUR LA STRATÉGIE DE
PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
EXTÉRIEUR EN TUNISIE
Khalil LAABIDI
Agency » (FIPA)

│ Directeur Général de la « Foreign Investment Promotion

 Quel est le rôle et les objectifs de la « Foreign Investment Promotion Agency » (FIPA) en Tunisie ?
L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur « FIPA-Tunisia » a été créée dans le cadre de la vision tunisienne
vis-à-vis du rôle vital de l’investissement extérieur dans la mobilisation des ressources étrangères et dans la création
des projets. La FIPA est un établissement public à caractère non administratif (EPNA) dont, le siège social est à Tunis.
Elle dispose, par ailleurs, de 8 bureaux à l’étranger : Paris, Bruxelles, Milan, Cologne, Londres, Le Qatar, l’Espagne et
Ankara.
Son rôle consiste à promouvoir la vocation de la Tunisie en tant que destination d’investissement de choix afin
d’attirer l’investissement étranger. Dans l’accomplissement de la mission qui lui est dévolue, la FIPA procède à
plusieurs niveaux :

 Identification des créneaux compétitifs d’investissement grâce à des études prospectives
élaborées par des bureaux d’études de renommée mondiale et/ou des institutions tunisiennes
spécialisées.
 Organisation des manifestations de promotion générale et sectorielle sur l’investissement et le
partenariat pour rapprocher l’investisseur des opérateurs publics et privés et le mettre en contact
avec les milieux d’affaires.
 Collecte et transmission de l’information nécessaire pour lancer des affaires en Tunisie grâce à une
banque de données sur l’environnement économique tunisien, la réglementation, les terrains et les
locaux, les partenaires potentiels…
 Accueil et encadrement des investisseurs dans leurs visites d’affaires en préparant les contacts
adéquats avec les administrations publiques et privées. Assurer leurs visites sur le terrain partout en
Tunisie. Assurer leur suivi en intervenant en leur faveur afin de surmonter les difficultés qu’ils
pourraient rencontrer.
 Aide à la recherche des meilleurs sites d’implantation en identifiant les terrains et les bâtiments
adéquats au meilleur prix. Pour cela, la FIPA dispose d’une banque de données constamment mise
à jour. Elle est en contact permanent avec les autorités régionales pour répondre aux différentes
requêtes.
 Assistance du promoteur étranger tout au long de la vie de son projet en facilitant l’intégration de
l’entreprise dans le nouvel environnement. En effet, dans la plupart des ministères, la FIPA a identifié
un vis-à-vis capable d’aider à résoudre tout problème qui se dresserait devant l’investisseur.
Ainsi, le rôle de la FIPA ne se limite pas à la promotion de l’image de la Tunisie en tant que destination
d’investissement générant des profits. Elle assure aussi le suivi de la mise en œuvre de l’investissement
et l’accompagnement de l’investisseur.
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 A l’heure actuelle, qu’en est-il de la situation
économique et le climat social des affaires en Tunisie ?
En dépit des troubles qui ont secoués le pays durant
l’année 2015 et qui ont entrainés un fort ralentissement
de l’économie tunisienne, la Banque Centrale de Tunisie
prévoit une reprise économique avec un taux de
croissance de 2% pour l’année 2016. Néanmoins, cette
performance semble insuffisante pour faire face aux
défis majeurs pour l’économie tunisienne, notamment en
matière de création d’emploi. Pour sa part, la Banque
Mondiale prévoit que la croissance économique en
Tunisie devrait enregistrer une hausse conséquente en
2016 et 2017. Selon elle, la croissance économique de la
Tunisie progressera de 1.5% en 2016, 2.5% en 2017 et 3%
en 2018, contre seulement 0.5% en 2015. Le rebond à
2.5% de croissance en 2016 pour le pays reste tout de
même soumis à « un meilleur environnement sécuritaire
et à une progression des réformes ». C’est désormais le
cas aujourd’hui en Tunisie. A travers des exportations vers
les pays de la zone, « des liens commerciaux profonds »
unissent la Tunisie à ces pays.
S’agissant du climat social des affaires, le gouvernement tunisien a réussi à remettre en place des négociations
sociales régulières à moyen terme. Des accords ont été déjà signés entre la centrale syndicale d’un côté, et
l’Administration et l’UTICA d’un autre côté. Cela a pour objectif de stabiliser le climat social et ne plus interrompre
l’activité des entreprises. Aujourd’hui, avec une nouvelle constitution, la Tunisie est dotée d’institutions stables, aptes
à engager les réformes nécessaires et à définir une vision claire pour le pays. Cette vision est nécessaire pour les
investisseurs qui constituent un moteur potentiel du redémarrage économique du pays. D’ailleurs, le Gouvernement
tunisien a travaillé au cours de ces derniers mois avec tous les partenaires sociaux et économiques au niveau
régional et national, à l’élaboration d’un nouveau plan de développement (2016-2020). Dernièrement, nous avons
convié la communauté internationale, à son plus haut niveau, à la conférence de promotion de ce plan qui s’est
tenue les 29 et 30 novembre 2016 à Tunis. Ce fut l’occasion d’aider les investisseurs privés à identifier, très
concrètement, les secteurs et les filières présentant une opportunité dans chacune des régions du pays.
 Comment la Tunisie favorise-t-elle l’implantation d’investisseurs français sur son territoire ?
L’attractivité de la site Tunisie se base sur diverses composantes sur lesquelles, les institutions internationales et les
cabinets d’études de renommée mondiale demeurent unanimes. Nous pouvons citer, en exemple, l’amélioration
de l’environnement des affaires sur le plan politique et sociale et plus particulièrement l’efficacité du système
éducatif tunisien. La Tunisie est aujourd’hui un réel vivier de talents au niveau international et a des coûts
compétitifs. Sans oublier, la réussite d’intégration de la Tunisie dans son espace régional fait d’elle un hub
incontournable dans la région. Elle réussit progressivement son intégration dans l’économie mondiale et son
positionnement, de plus en plus confirmé, dans la chaîne de valeurs mondiales. Autant de sphères économiques
dans lesquelles la Tunisie a atteint des résultats remarquables. Ils permettent de confirmer que la Tunisie est toujours
attractive et que les problèmes dû à la transition politique du pays sont bien dépassés.
Rappelant que la Tunisie reste une destination favorable pour les IDE émis de la France. Elle présente des atouts
majeurs pour ses entreprises à savoir, la proximité géographique, les liens humains très étroits impliquant en
particulier la forte diaspora tunisienne en France, la formation initiale dans l’enseignement supérieur en France de
générations de décideurs et de cadres tunisiens et enfin, plus généralement, l’usage du français en Tunisie qui
favorise la communication entre les acteurs économiques. Ainsi près d’un tiers des IDE en Tunisie proviennent de
France. Ainsi, nous encourageons les hommes d’affaires français à investir maintenant en Tunisie en leur promettant
un environnement des affaires de plus en plus attractif et des opportunités réelles dans une optique gagnantgagnant.
 Selon le classement d’Ernest Young, la Tunisie est
placée 8ème en Afrique pour l’attractivité des IDE. On
entend souvent parler de « match des délocalisations »
entre la Tunisie et le Maroc notamment. Est-ce une réalité
?
Les économies tunisiennes et marocaines ont beaucoup
de similitudes. Toutes les deux sont axées sur l’industrie et
le tourisme. Néanmoins, il y a des différences majeures
surtout en termes de qualité et de disponibilité de la main
d’œuvre qualifiée dont, la Tunisie est toujours leader. Nos
standards avoisinent les standards européens.
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« Un match de délocalisation » n’est donc pas le terme exact pour la stratégie de promotion de l’investissement en
Tunisie. De ce fait, nous ciblons les industries et les services (en particulier TIC) à haute valeur ajoutée afin d’absorber
la main d’œuvre qualifiée (ingénieurs et techniciens). Cela permet un transfert de technologie important pour
construire un tissu industriel fort. En d’autres termes, nous ne cherchons pas la délocalisation (la Tunisie n’est pas une
destination de low-cost) mais un partenariat à haute valeur ajoutée. Aujourd’hui, le terme délocalisation n’est plus
approprié. On parle plutôt aujourd’hui de « colocalisation ».
 En matière de numérique et de nouvelles technologies, Smart Tunisia est un exemple de Décret tout à fait
innovant. Pouvez-vous nous en parler ?
Smart Tunisia n’est pas qu’un texte juridique mais, plutôt une vision et un projet. C’est un programme destiné à faire
de la Tunisie un hub technologique attractif. Fruit d’un partenariat public-privé, Smart Tunisia est un programme
national lancé en novembre 2015. Il a pour objectif de créer 50 000 emplois sur une période de 5 ans, moyennant
un investissement global estimé à 500 millions de dollars. Ce programme a été élaboré autour de trois axes :
1- Promouvoir la Tunisie comme destination
compétitive pour l’Offshoring et faire connaitre les
atouts de la Tunisie dans ce secteur.
2- Aider les différents acteurs dans le pays à préparer
un réservoir de talents et de compétences aptes à
travailler dans les entreprises du secteur de
l’Offshoring.
3- Etablir une norme pour les bâtiments selon les
standards internationaux de façon à inciter les
promoteurs publics et privés à construire des bâtiments
qui soient conformes aux attentes des investisseurs.
Smart Tunisia se propose aussi d’inciter les investisseurs
à s’installer et grandir en Tunisie en leur accordant des
aides pour la création d’emplois à forte valeur
ajoutée, la prise en charge des frais de certification
technique pour les personnes déjà en poste ou l’octroi
d’une aide à l’installation dans les technopoles du
pays. L’ultime objectif est de faire de la Tunisie un
leader du marché de l’Offshoring francophone et de
la positionner en tant que hub technologique pour la
région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

« Nous encourageons les
hommes d’affaires français
à investir maintenant en
Tunisie en leur promettant
un environnement des
affaires de plus en plus
attractif et des opportunités
réelles dans une optique
gagnant-gagnant »

 2 000 participants dont 600 étrangers en provenance
de 50 pays différents. Tunisia Investment Forum est un
bel exemple d’initiative réussie. Quel bilan en tirezvous ?
Tout d’abord, il est opportun de rappeler que le Tunisia
Investment Forum « TIF » est la première manifestation
économique tunisienne tournée vers l’international qui
n’a jamais connu d’interruption depuis son lancement
il y 17 ans, à l’exception de l’année 2016 dans
l’objectif d’instaurer une bi-annualité et organiser le
Forum International de l’Investissement Tunisia 2020.
Le Forum est ainsi :
-

La plus vieille manifestation internationale de la
Tunisie ;

-

La première manifestation qui a survécu, malgré les
changements qu’a traversé la Tunisie. Vous vous
rappelez peut-être de l’Edition 2012 qui a été
organisée sous couvre-feu (décrété à la capitale).
Malgré cela, elle a réalisé des résultats probants ;

-

La seule manifestation qui a opté pour une
périodicité prévisible ;

-

La première manifestation qui a évolué d’une
simple organisation à une « Initiative FIPA »
regroupant sous le même label des partenaires
externes.
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Le mérite de la manifestation est d’être le seul rendez-vous économique tunisien prévisible avec un niveau
d’affluence en permanente évolution . Son historique le confirme :

1999 : Lancement avec 200 participants venant de 4 pays. Depuis ; le forum n’a cessé de gagner en notoriété,
arrivant à se positionner comme le rendez-vous phare des affaires en méditerranée.
2007 : 881 participants dont 432 étrangers et 449 Tunisiens, 32 pays.
2008 : 883 participants dont 364 étrangers et 519 Tunisiens, 34 pays et l’introduction des Awards pour la première fois.
2009 : 949 participants dont 401 étrangers et 548 Tunisiens.
2011 : 1300 participants dont 500 étrangers et 800 Tunisiens.
2012 : 1455 participants dont 920 Tunisiens et 535 étrangers, 35 pays.
2013 : 1693 participants dont 562 étrangers et 1131 tunisiens, 45 pays.
2014 : 1734 participants dont 541 étrangers et 1193 tunisiens, 49 pays Cette édition a enregistré une participation
record et confirme la dimension internationale de la manifestation en nombre de pays participants et le nombre des
partenaires internationaux.
2015 : 1514 participants dont 466 étrangers et 1048 tunisiens, 48 pays.

Notons par l’occasion que le TIF 2017 dans sa 18ème édition sera organisé au mois de mai 2017 avec l’objectif de
surpasser le chiffre record déjà enregistré et de récupérer son appellation d’origine le « Carthage Investment Forum
».
 Faire venir des délégations de chefs d’entreprises français en Tunisie n’est-il pas justement un moyen de préserver
et faire grandir le sentiment de confiance envers votre pays si précieux aujourd’hui ?
La France, comme à l’accoutumée, est parmi les pays qui prennent le plus position au TIF après l’Italie, comparé aux
autres pays participants. Le nombre de participants français depuis l’édition 2012 est situé aux alentours de 100.
Cette participation a toujours été un signal fort de la confiance dont,bénéficie la Tunisie dans le milieu des affaires
français. De surcroit, chaque édition du TIF est caractérisée par le décernement d’un FIPA Award en faveur d’une
ou deux entreprises françaises installées en Tunisie. Cela permet une forme de reconnaissance de leur contribution
positive dans le renforcement des liens de partenariat et de leur engagement dans le développement durable en
Tunisie. Nous pouvons citer les exemples de Stelia Tunisie (édition 2012), S2M Mathevon (édition 2013), Lacroix
Electronics Tunisie qui fait partie du Groupe français Lacroix (édition 2014), Captain Dash qui est une société
d’édition de logiciels (édition 2014), Sofrecom Tunisie (édition 2015). La France est un partenaire privilégié de la
Tunisie tant sur le plan économique que sur le plan des échanges commerciaux et des investissements. En effet, elle
demeure le premier investisseur en Tunisie avec un nombre d’entreprises actives qui a atteint près de 1 400
entreprises au 30 juin 2016 (hors secteur de l’énergie et secteur financier). Cela représente environ 40% du total des
entreprises étrangères opérationnelles en Tunisie (total de 3 353 entreprises étrangères). Cette présence a généré un
montant d’investissement de près de 3 171 MTND et la création de plus de 132 000 emplois.
Aujourd’hui, les hommes d’affaires français font plus que jamais confiance au site Tunisie. La France est en effet le
premier investisseur étranger qui a enregistré une augmentation des flux d’investissement par rapport à 2014. Ces
flux d’investissement ont atteint pendant l’année 2015 près de 280 MTND représentant 28% des IDE enregistrés,
générés par 95 projets d’extension qui ont représenté un investissement de 249 MTND et 75 projets de création
représentant une enveloppe de 30 MTND. Notons aussi que, les PME sont le vecteur principal de l'implantation
française en Tunisie. Toutefois, de grandes entreprises françaises sont également présentes notamment dans le
secteur de la banque, des assurances, des hydrocarbures, des travaux publics, de l'agro-alimentaire, de l'industrie,
des NTIC ou encore de la grande distribution. D’ailleurs, nous organisons des rencontres périodiques avec les
entreprises étrangères, notamment françaises, pour échanger sur leurs attentes et ce dans l’objectif de préserver
leur présence en Tunisie et de favoriser le partenariat gagnant-gagnant. 

Foreign Investment Promotion Agency
Rue Salaheddine El Ammami, Centre Urbain Nord 1004, Tunis
www.investintunisia.tn
fipa.tunisia@fipa.tn
(+216) 71 75 25 40
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