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Politique | Conférence des exécutifs aquitains, une séance
"offensive et productrice"

La conférence des exécutifs aquitains s'est tenue ce jeudi 12 juillet à l'Hôtel de Région. Alain
Rousset, président du Conseil Régional d'Aquitaine, et les différents présidents des Conseils
Généraux des agglomérations d'Aquitaine se sont en effet réunis pour débattre des propositions
issues des groupes de travail mis en place depuis février 2011 dans 5 domaines:
Formation-Emploi-Insertion, Logement, Foncier, Politique de l'eau et très haut débit. Pour Alain
Rousset, "cette seconde séance plénière des exécutifs a été plus offensive et plus productrice".
L'exercice de gouvernance partagée, dans le but de construire les grands projets concernant le territoire régional. C'est dans
cette optique que se sont réunis ce jeudi Alain Rousset, les exécutifs départementaux et les présidents de 8 communautés
d'agglomération de la Communauté urbaine de Bordeaux. Pour le président du Conseil régional d'Aquitaine, "ce rendez-vous
marque un acte nouveau, l'acte II de la décentralisation qui pourra permettre à la région d'être l'autorité de gestion des fonds
européens". Lors de la dernière séance plénière, le 25 juin, rappelons ici que le dynamisme de la région en termes
d’investissements au regard du contexte économique global avait été évoqué.

Souci de l'eau, Numérique, Universités, LGV, une conférence décisive
Pour l'heure, l'accent a été mis sur certains points, comme la question de l'eau. La volonté d'établir un Conseil de l'eau
aquitain est forte et Alain Rousset n'a pas manqué de citer le nom de Renaud Lagrave, vice-présdent du Conseil régional
d'Aquitaine, qui accorde une grande importance au problème de la qualité de l'eau et qui, de ce fait, souhaite vivement
positionner l'Aquitaine sur des techniques nouvelles susceptibles de progreser dans ce domaine. Autre point évoqué, le
numérique; pour le président du Conseil Régional d'Aquitaine, "l'aménagement numérique du territoire est primordial et il y a
là la nécessité d'une négociation globale avec les différents opérateurs". Parmi les dossiers exposés rapidement lors de cette
conférence, il a aussi été question des universités et la volonté d'avoir une Université d'Aquitaine visible semblait partagée
par tous, suggérant ainsi une liaison renforcée entre les pôles universitaires de Bordeaux et de Pau. Enfin, l'épineuse
question de la LGV n'a pas été oubliée: " l'Aquitaine réaffirme sa volonté précise, incontournable et puissante de poursuivre
les travaux vers Toulouse et vers Hendaye, c'est une priorité et une obligation", c'est par ses mots qu'Alain Rousset a terminé
cette conférence des exécutifs aquitains, faisant ainsi écho aux propos tenus par le ministre du budget et maire de
Villeneuve-sur-Lot Jérôme Cahuzac (cf notre dossier d'aqui suir la LGV)
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