Colloque régional
Avignon – jeudi 11 mai 2006

Intervention Mr Alain Juillet

Table ronde : Y Bayon de Noyer, H. Dou, A Juillet

Bref Compte Rendu
Ce colloque Régional a été organisé par l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale
(section Régionale), ainsi que par la Jeune Chambre Economique d’Avignon.
Monsieur le Président du Conseil Scientifique de l’Université d’Avignon accueille au nom de
Monsieur le Président de l’Université M. Volle les participants au Colloque. Cette assemblée de
plus de deux cent personnes comprend des auditeurs variés, chef d’entreprises, anciens
auditeurs de l’IHEDN, Universitaires et Institutionnels.
Les différentes interventions ont mis en évidence l’importance des Pôles de Compétitivité au
niveau du Développement régional. Le Vice-Président du Conseil Régional Monsieur J.L. Joseph,
le Président du Conseil Général du Vaucluse Monsieur C. Haut, Madame le Maire d’Avignon M.J.
Roig et le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Avignon et de Vaucluse
Monsieur F. Mariani ont souligné cette importance par les supports financiers octroyés ou les
actions de terrain entreprises actuellement. Monsieur Bayon de Noyer a présenté le Pôle Fruits et
Légumes en soulignant son importance stratégique pour la Région d’une part et plus
particulièrement pour le Département du Vaucluse. Il a insisté sur la nécessité de créer plus de
valeur ajoutée en développant les industries de transformation. Monsieur Alain Juillet Haut
Responsable de l’Intelligence Economique auprès du Premier Ministre a souligné d’une part
l’importance de l’industrie agro-alimentaire en France, souvent sous-estimée. Il a aussi indiqué
que les relations commerciales et politiques avec les pays développés émergents comme la
Chine, l’Inde, .. bouleversent l’ordre établi au cours de l’ère industrielle précédente. Nous devons
faire face à une situation nouvelle, et pour dominer celle-ci l’Intelligence Economique constitue
une voie naissante mais majeure. Comme le marketing il y a quelques années, l’Intelligence
Economique devient incontournable.
La table ronde animée par Monsieur V. Correard a abordé certains points techniques comme la
formation, le financement des pôles de recherche nationaux dans le domaine de l’Intelligence

Economique, la nécessité de changer les modèles mentaux, entre autre par l’utilisation de
méthodes nous permettant de bien connaître nos forces et nos faiblesses internes ainsi que les
opportunités et les menaces externes. Les participants à la table ronde ont souligné d’un
commun accord le rôle que doit avoir l’Intelligence Economique dans le développement du pôle,
ainsi que la nécessité de créer une connaissance pour l’action vecteur d’innovation et de projets.
Monsieur H. Dou a indiqué qu’une action régionale pour l’exportation et la collaboration entre
entreprises petites et moyennes était en cours avec deux pays cibles : le Brésil et l’indonésie.
Monsieur H. Moine, du Port Autonome de Marseille a présenté la modélisation de la zone de Fos
sur Mer, ainsi que la simulation d’une usine de production agro-alimentaire sur le site. Ce travail
réalisé par une collaboration pluridisciplinaire avec des groupes de recherche, va sans doute
faire l’objet d’un appel à projet au niveau international.
La conclusion a été présentée par Monsieur H. Parant, Préfet de Vaucluse. Celui-ci fait un
parallèle entre ses activités antérieures aux USA, dans le cadre de la DATAR, avec la situation
du développement de l’Intelligence Economique en France. Nos habitudes vieilles de plusieurs
siècles ne sont plus en accord avec le monde moderne et les changements qui nous entourent.
Nous devons changer de mentalité, mais cela prendra du temps, nos pratiques, notre façon de
raisonner ont été modelées pendant plus d’un siècle. L’évolution sera sans doute lente, mais
c’est un enjeu majeur pour le Pays. Souhaitons seulement qu’il ne soit pas trop tard.
Au cours du Cocktail offert par la Ville d’Avignon, Madame Laure Nougier Présidente de la Jeune
Chambre Economique d’Avignon a présenté le rôle de la Jeune Chambre Economique dans le
développement régional. Elle a ensuite remis aux intervenants un souvenir symbolique, l’Euro
d’Avignon qui a eu cours légal dans la Ville du 27/04/1997 au 11/05/1997.

