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A.C.M.G
Vendredi 24 Janvier 2014

Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs, les adhérents, les partenaires de l’ACMG,
Mesdames et Messieurs,

Je tenais tout d’abord à m’excuser de ne pouvoir être parmi vous ce
matin.
Je suis, en effet retenu, par une réunion de préparation du Contrat
de Plan Etat Région pour la période 2014-2020, organisée à la
Préfecture autour de M. Michel DELPUECH, Préfet de Région.

Je souhaitais cependant vous adresser ce message.

L’occasion pour moi tout d’abord de saluer Jean-Claude BOYER, votre
Président mais également Jean-François BERTHOUMIEU et son
équipe, et de les féliciter pour le travail exemplaire qui est fait depuis
de nombreuses années au sein de l’ACMG ainsi que de sa filiale
commerciale AGRALIS. Un travail précis et concret, toujours à la
pointe de la réflexion et de l’innovation sur l’adaptation au
changement climatique et sur la gestion de l’irrigation.
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Vous en avez pour preuve les résultats des travaux qui sont
présentés. L’Agglo d’Agen participe d’ailleurs au projet
ADAPTACLIMA.

En tant que Vice-Président de l’Agglomération, Sénateur de Lot-etGaronne et membre du Conseil National de l’eau, j’ai invité le 22
novembre dernier des entreprises, unités recherche et institutionnels
autour d’un projet de dynamique de CLUSTER sur la thématique : «
Eau et climat : Adaptation au changement climatique, une
opportunité pour le développement économique de l’Agenais ».
L’ACMG avait bien sûr été associée dès le départ à cette démarche en
tant qu’acteur majeur sur cette thématique.

L’évènement s’est déroulé à l’Institut de Filtration et des Techniques
Séparatives (IFTS) à Foulayronnes et a réuni près de 28 acteurs
économiques du département dont 2/3 étaient des entreprises.
Cette matinée s’inscrit dans le cadre d’un projet de structuration de
la filière industrielle de l’eau sur l’Agenais et de dynamique
économique autour du projet de Sainte-Colombe-en-Bruilhois (zone
d’activités).

Le but de cette démarche est de répondre aux enjeux
environnementaux auquel fait face notre territoire et de proposer
des solutions durables au réchauffement climatique qui impacte plus
fortement notre territoire, mais également de susciter l’innovation et
la recherche, déjà très présente.
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Plusieurs mois de travail et de réflexion par le Pôle Economie de
l’Agglomération d’Agen, ont été nécessaires pour aboutir à cette
première réunion. Un groupe de travail s’était déjà constitué au sein
de cet établissement, réunissant des entreprises, centre de
recherche, l’enseignement supérieur et des institutionnels ; qui a
abouti à 3 axes sur lesquels le territoire à un atout industriel et
commercial et des besoins fortement identifiés :
1. La préservation de l’eau de pluie afin d’en disposer en abondance
en ville et à la campagne durant l’été et la récupération et utilisation
des eaux pluviales et eaux usées,
2. Les outils de gestion et de distribution de l’eau, et de la fertilisation
et l’agriculture de précision,
3. La préservation du confort et de la santé des populations vis-à-vis
des excès du climat.
Cette réunion s’est articulée en trois parties :
- Présentation de la dynamique du cluster : Diagnostic / Enjeux et
Objectifs / les 3 axes de développement proposés ;
- Suivi de l’intérêt d’une démarche Inter-entreprises et l’offre des
acteurs institutionnels : Animation, Accompagnement, Recherche et
Financement publics ;
- Tour de table des entreprises et synthèse.
Le bilan de cette matinée s’est terminé par un retour très positif des
entreprises et une visite de l’IFTS. L’objectif est maintenant de
susciter collaboration et actions communes, appuyées par les acteurs
publics.
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Votre souhait est de mettre en place une Fondation dont l’objectif
principal sera d’œuvrer à l’adaptation au changement climatique
suivant des principes durables. Ce projet est en parfaite adéquation
avec notre démarche de Cluster « Eau et Climat ». Je suis sûr que
notre collaboration aboutira à des projets fructueux et innovants
pour notre département. En tous cas, c’est mon souhait.

Henri TANDONNET
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