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Interventions sur d'autres dossiers
1. Sur la contribution à la feuille de route nationale pour la transition
énergétique en Limousin
Un rapport présentait les points saillants sur lesquels lʼexécutif
régional entend sʼappuyer pour lʼorganisation et à la mise en
œuvre dʼactions innovantes dans les domaines de lʼénergie et
de lʼécologie, suite à la conférence environnementale pour la
transition écologique. Laurence Pache annoncera un vote
positif sur ce rapport mais en en pointant certaines
insuffisances : « Les bonnes intentions qui sont portées dans
ce document, et dans la mise en place du Schéma Régional Air
Climat Energie doivent trouver une traduction dans la politique de
développement économique de la Région. Nous continuons de noter que les
prétentions du SRDE2 en la matière sont faibles ! De plus, rien nʼest dit sur le
développement du fret ferroviaire : même si ce nʼest pas directement de notre
compétence nous pourrions faire des propositions. Il faudrait également inscrire le
refus de la Région de voir exploiter sur le territoire régional les gaz et huiles de
schistes. Il faudrait aussi valoriser les initiatives et propositions portées par les
salariés eux-mêmes dans les entreprises, car on voit que les engagements des
patrons sont souvent légers en la matière, en tous cas portés par le seul souci du
profit, ce quʼon voit bien dans le retrait annoncé par Mittal du projet ULCOS de
captation du CO2 pour la seule raison que le prix de la tonne de CO2 sur le marché
carbone étant actuellement bas cʼest désormais moins rentable ! ».
2. Sur lʼAVRUL (Agence de Valorisation de la Recherche pour l'Université du
Limousin)
Stéphane Lajaumont : « lʼidée de lʼAVRUL pourrait partir
dʼun bon sentiment : valoriser la recherche universitaire
dans un cadre public, alors que lʼon sait quʼil existe déjà
un grand nombre de structures concourant à cette
mission. Mais il serait bien que cette mission soit cadrée
nationalement, par une structure unique, et non pas
université par université ou, pire, centre de recherche par
centre de recherche.
Surtout, il y a sur ce dossier aux moins deux questions de fond à retravailler, qui
concernent lʼinnovation et donc, entre autres, lʼAVRUL. La première concerne
lʼaubaine que représente la recherche publique pour quelques grands groupes qui
ont compris quʼils pouvaient se dispenser dʼassurer certains investissements à
lʼinterne puisquʼune partie de leur recherche/développement pouvait être assurée
sur des fonds publics. Combien de fois a-t-on vu, dans les dossiers de la
commission Economie, la mise en place de consortiums regroupant labos publics,
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petites entreprises locales (en sachant que cʼest le moyen de déclencher des
subventions des collectivités) et grands groupes, parfois associés à lʼAVRUL, au
nom de lʼinnovation ?
La seconde question porte sur les gardes fous mis en œuvre pour éviter que la
recherche publique fondamentale subisse la pression dʼintérêts particuliers. A titre
dʼexemple, lʼidée de conditionner, pour une petite partie, lʼaide apportée à lʼAVRUL,
à la valorisation des sciences humaines et sociales, peut sembler intéressante,
pour que lʼensemble des financements régionaux ne soient pas réservés aux pôles
de compétitivité et aux gros labos scientifiques. Cependant il faudra voir si cela ne
contribue pas à dévoyer des projets de recherche fondamentale vers du
développement à des fins économiques dʼautant plus quand lʼEtat se désengage et
encourage les chercheurs à trouver dʼautres sources de financement. Non
seulement la région ne peut pas et ne doit pas se substituer à lʼEtat, mais si ses
financements contribuaient à transformer la recherche fondamentale en recherche
appliquée, ce serait une vue à très court terme et donc une très mauvaise chose ».

