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 PREAMBULE 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
 
Bonjour. 
Puisque nos promeneurs sont de retour, nous allons démarrer cette 
deuxième séance sur les potentiels de développement économique sur 
le site du Péristyle. 
C'est un des grands axes de la mixité qui ont été actés, comme vous le 
savez, par la Municipalité. 
 
Nous avons eu une première séance qui a donné un cadre un peu 
général avec l'intervention d'Olivier LE MAIRE qui nous a présenté 
différents exemples de grandes agglomérations un peu lointaines, mais 
aussi en Allemagne avec des configurations beaucoup plus proches du 
site du Péristyle. 
 
Nous avons eu également une présentation de l'économie lorientaise 
au sens large par Louise CHAMBAZ. 
 
Vous aurez la restitution de ces intervenants avec l'ajout de celle 
d'aujourd'hui. Nous vous la ferons parvenir par courrier ou mail pour 
ceux qui nous ont communiqué leur adresse e-mail. 
 
Michel GUILLOUX, ici présent devait intervenir à la première réunion 
mais nous avons estimé qu'il était aussi bien d'étaler les interventions 
au fur et à mesure de nos rencontres. Cela a permis, la dernière fois, 
de lancer le débat plus tôt, ce que nous n'avions pas fait dans les 
premières configurations. 
 
Après ce cadrage un peu général de la première réunion, nous allons 
rentrer sur la thématique de l'image. 
La filière et les métiers de l'image ont-ils un potentiel et si oui lequel 
lorsque l'on examine les prospectives de développement économique ? 
Est-ce un secteur d'activité qui recèle des forces, des opportunités ? 
 
Le site n'est actuellement pas habité mais il est porteur d'une activité, 
comme vous le savez tous, depuis l'installation de TV BREIZH et d'une 
dizaine d'entreprise sur le site. Nous avons la chance d'avoir Valérie LE 
GAL qui est présidente de l'association des entreprises du Pôle Image 
qui s'appelle POLIM@. 
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Aujourd'hui nous souhaitons ouvrir le débat sur des éléments concrets 
et probants. Michel GUILLOUX est le représentant d'un des acteurs du 
Pôle Image. 
 
Le Pôle Image a plusieurs entités. Une quinzaine d'entreprises, qui ne 
sont pas toutes d'ailleurs installées sur le Péristyle, mais sur le Pays de 
Lorient au sens large et sont regroupées dans l'association POLIM@. 
Elles sont toutes vouées directement ou indirectement à l'image et à la 
communication. 
 
Le deuxième plot est TV BREIZH qui a été la première entreprise à 
s'installer et à être au démarrage de cette notion de Pôle Image. 
 
Nous avons deux structures associatives constituées de FILMS EN 
BRETAGNE et du BUREAU D'ACCUEIL DES TOURNAGES, dont Michel 
GUILLOUX en est le représentant et qui va nous présenter ces 
structures puis nous décliner le poids économique et les potentiels de 
l'image et de la production de l'image. 
 
Nous avons également le fonds Anita CONTI. 
 
Le Pôle Image, dans ses composantes, est constitué d'un certain 
nombre d'entreprises, de TV BREIZH, la Commission du Film et FILMS 
EN BRETAGNE et le fonds Anita Conti qui est un fonds d'iconographie. 
 
Nous allons donc ouvrir le débat avec Michel GUILLOUX. Comme à la 
première réunion, n'hésitez pas à intervenir et nous profiterons de la 
présence de Valérie LE GAL pour aborder ce potentiel, s'il y a, de 
développement des métiers de l'image sur l'économie à venir de ce 
site. 
 
 
 
Jacques ROBINO 

 Si vous permettez, est ce que vous pouvez dire un petit peu 

quel est le calendrier, comment ça va se poursuivre pour les 
ateliers, ça se termine avant les vacances ? Ca continue après 
les vacances ? Quels sont les thèmes qui peuvent être abordés ? 
 
Une chose que je souhaiterais, c'est que ça fait un an que l'on 
fonctionne. Ca me semblerait très intéressant que l'on puisse 
faire un bilan de ce qui s'est passé. 
Est-ce qu'on a eu connaissance des informations disponibles ? 
Est-ce qu'on a les éléments de la compréhension de ce qui se 
passe ? Quels ont été les apports, je dirais, des ateliers ? 
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Jean-François DAIGREMONT 
Monsieur ROBINO ne prend jamais de micro. 
 
 
Jacques ROBINO 

 C'est vrai qu'effectivement qu'il y a des gens qui, dès qu'ils 

voient un micro, dès qu'ils voient une caméra, ils se ruent 
dessus. C'est la marque des élections sûrement. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Monsieur ROBINO, si vous voulez rentrer dans l'histoire, prenez un 
micro. 
 
 
Jacques ROBINO 

 Effectivement, je pense qu'il serait intéressant de voir si les 

ateliers ont permis d'apporter les informations et la 
compréhension de ce qui se passe sur le site. 
Est-ce que les points clés par rapport à la zac ont amené des 
éléments d'éclairage ? Qu'est ce que cela a pu conforter ? 
Qu'est ce que cela a pu remettre en cause ? Est-ce qu'il y a des 
éléments manquants de la compréhension ? 
Ca c'était le premier volet. 
Le deuxième volet c'est aussi par rapport au développement 
urbain et par rapport au développement économique, est ce que 
les enjeux sont saisis ? Est-ce que les enjeux sont clairs ? Est-ce 
que les objectifs fixés sont clairs ? Qu'est ce qu'il reste à faire ? 
Quelles sont les décisions prises ? 
Ca je crois que c'est sur le contenu et sur la compréhension et 
sur le calendrier. Je crois notamment que le rythme, qu'est ce 
qu'il va se passer ? Quand est ce que le dossier va avancer ? 
Quand est ce que les décisions vont être prises ?  
Alors le deuxième volet c'est sur le fonctionnement je dirais les 
ateliers.  
Bon, euh, incontestablement il y a eu des insatisfactions voire 
des mécontentements qui se sont provoqués. On n'est pas du 
tout dans une logique d'atelier, on est dans une logique où on 
devient spectateurs écouter un certain nombre de choses et 
deuxièmement je dirais, alors là j'avoue que ça m'a rendu très 
mécontent, qu'il y ait pu avoir une restitution qui se soit faite 
sans que même les participants des ateliers puissent savoir ce 
que c'était, alors ça m'a semblé tout à faire anormal et contraire 
à toutes les pratiques je dirais de concertation. Et ça, je pense 
que c'était quelque chose qui m'a vraiment très profondément 
heurté et il est tout à fait anormal que les gens participant aux 
ateliers n'aient pas désigné parmi eux une personne de manière 
à ce que ce soit une personne qui rapporte comme si on n'était 
pas adultes et pas capables de dire nous même ce que nous 
avons à dire sans que quelqu'un se sente obligé de parler à 
notre place. 
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Alors ça je trouve que c'est comme une dérive extrêmement 
désagréable et donc quelles sont les mesures éventuelles qui 
pourraient être prises à la rentrée de manière à ce que ce genre 
de choses ne se reproduisent pas ?  
 
Alors ensuite 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Attendez  
 
 
Jacques ROBINO 

 Juste une chose 

 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Juste une. Après on va vous répondre et ouvrir l'atelier. 
 
 
Jacques ROBINO 

 Comme on est dans une logique d'écoute et non pas d'acteur  

 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Vous en êtes le contre exemple 
 
 
Jacques ROBINO 

 C'est pas du tout comme ça. Je n'ai jamais vu en 40 ans de vie 

professionnelle un groupe de travail travailler comme ça. 
Par contre, est ce qu'il est possible, faute de pouvoir faire 
comme ça, d'apporter des contributions ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Alors on va vous répondre. 
Avant toute chose, je vous précise, avant de passer la parole à Jean-
Luc LE POGAM qui va vous répondre pour une bonne partie de vos 
nombreuses questions. 
Vous savez très bien, non pas pour être le plus assidu à ces ateliers 
mais vous y participer assez, que nous ne sommes pas calés sur des 
procédures X ou Y de concertation. Nous avons développé un mode de 
concertation qui, ne vous en déplaise, commence à intéresser un 
certain nombre de journalistes, vous en aurez les retours, nous vous 
les ferons passer, la méthodologie que nous avons appliquée et que 
nous continuerons d'appliquer, ne vous en déplaise et malgré tout le 
respect que je vous dois, commence à attirer l'attention dans sa qualité 
et dans son aspect un peu expérimental et novateur. 



                                                                                                                       5 
 
A.U. VB 22.06.07 

 
 
 
 
Nous avons reçu, il y a peu de temps, un journaliste d'une revue 
d'urbanisme "Traits Urbains", "Le Monde" s'intéresse aussi à la 
démarche, vous voyez je prends acte de vos critiques, elles sont 
redondantes. 
Il n'empêche que le déroulement de ces ateliers se fait d'une façon 
originale et expérimentale. Nous avons essayé d'adapter certaines 
choses, nous sommes à l'écoute. La preuve, nous n'avons pas encore 
ouvert l'atelier et vous avez déjà pris 7 minutes de parole. 
 
Les ateliers sont organisés d'une certaine façon, nous continuerons. 
En termes de calendrier, nous avons toujours dit que nous aurions la 
réactivité qu'il fallait, nous déroulerons le nombre d'ateliers qu'il 
faudra. Nous avons déjà abordé deux thématiques, il y a eu deux 
restitutions. Nous abordons maintenant l'aspect économique. Nous 
continuerons après l'été, au rythme qui dépendra des besoins, de vos 
retours. Les dates ne sont pas encore fixées. Voilà en ce qui concerne 
l'organisation des ateliers proprement dits. 
 
 
Jacques ROBINO 

 En tout cas, je suis vraiment très choqué de voir que les 

ateliers ont été qualifiés de démarche citoyenne qui n'a 
strictement rien de citoyenne. C'est une démarche 
d'information partielle, parce que autant on a pu avoir les 
informations de l'extérieur, je n'ai jamais compris pourquoi, 
malgré de très nombreuses données, il était impossible d'avoir 
la présentation des différentes études qui ont été effectuées sur 
LORIENT. 
 
Alors on nous présente tout un tas de choses extrêmement 
intéressantes, soit à l'étranger soit dans la campagne, mais 
pourquoi les études qui ont été effectuées à LORIENT ne sont-
elles pas présentées ? 
 
Deuxièmement, sur la méthodologie, vous utilisez très souvent 
ce mot de méthodologie, effectivement je n'ai jamais vu une 
méthodologie comme celle-ci qui est totalement contraire à 
toutes les règles, je dirais méthodologie en matière de 
concertation qui n'a rien d'une concertation car nous sommes 
pas du tout dans un système de production, on est dans un 
système d'écoute. On nous présente un certain nombre de 
choses et où le temps qui a été passé à présenter, normalement 
dans des ateliers on travaille, dans des ateliers on produit, et 
les gens produisent, nous n'avons rien produit et on nous 
prend, je dirais, pas pour des gens adultes parce que 
normalement un atelier, les gens se réunissent, désignent un 
rapporteur et les gens produisent, on n'a rien produit. 
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Jean-François DAIGREMONT 
Monsieur ROBINO, à vous entendre et à continuer comme cela, 
aujourd'hui on ne va rien produire, donc merci. J'ai répondu sur la 
forme des ateliers, Jean-Luc LE POGAM vous répond sur l'autre partie 
et nous ouvrons notre atelier. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Je vais être bref. 
Au niveau de la production, je suis un peu gêné d'entendre dire ça 
parce qu'avec les personnes qui se sont exprimées depuis 
effectivement 4 ou 5 mois sur le projet culturel, sur l'éco-quartier, il y a 
eu un apport très concret 
 
 
Jacques ROBINO 

 Parler c'est travailler et normalement l'animateur, au lieu de 

se faire l'avocat d'une cause devrait faire parler les gens. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Pour l'instant je me fais l'avocat des ateliers Monsieur ROBINO. 
 
 
Jacques ROBINO 

 Vous devriez faire parler les gens et les gens devraient 

travailler. Les gens n'ont pas parlé. Ca ressemble 
malheureusement au "Café du Commerce" et d'ailleurs vous 
avez pu voir que le nombre de personnes présentes ne fait que 
diminuer de jour en jour. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
C'est une façon de voir les choses 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Nous ne ferons pas autrement en ce qui nous concerne. 
 
 
Jacques ROBINO 

 Je pense que c'est un abus de langage de dire que c'est une 

démarche citoyenne qui n'est même pas une démarche de 
concertation. 
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Michel GUILLOUX 
Est-ce que je peux me permettre de vous répondre ? 
Je connais assez mal les ateliers mais si je suis là aujourd'hui c'est 
parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas 
grand-chose à l'audiovisuel, qui ont besoin d'être informés, je vais 
essayer de leur apporter à la fois mon point de vue général sur 
l'audiovisuel parce que j'ai une histoire et une expérience 
professionnelle assez longues sur ce sujet, et en même temps mon 
attachement à ce qui se passe ici aujourd'hui à LORIENT, parce que je 
travaille et que la structure qui m'emploie est installée sur le Péristyle. 
 
Donc, si je participe à cette démarche là, c'est parce qu'elle 
m'intéresse, elle m'interpelle justement parce que je considère que 
c'est vraiment une chance qui m'est donnée de pouvoir vous apporter 
une information dont je dispose et qui va vous permettre ensuite de 
réfléchir à ce sujet là peut être avec d'autres éléments que vous 
n'aviez pas en main précédemment et qui donc va vous permettre 
d'aller plus avant dans cette réflexion et dans l'action par la suite. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
C'était cela que je voulais compléter. Si je peux me permettre de 
terminer mes phrases en toute expression cela sera plus facile de 
rajouter et de compléter l'information. 
 
En effet, les ateliers urbains qui sont un peu inhabituels sous la forme, 
c'est une démarche qui vise à faire partager la totalité des informations 
et prendre le temps de le faire. 
C'est assez laborieux, vous savez, d'organiser ce type de rencontre. On 
fait venir des professionnels qui prennent de leur temps. On a fait venir 
tous les bureaux d'études qui travaillent sur l'éco-quartier. Il y a 4 
études importantes qui sont en cours. Il y a eu les démarches qui ont 
été présentées. Ce n'est pas habituel de présenter tous ces détails là 
auprès des habitants. 
 
On a fait venir de très grands professionnels. Olivier LE MAIRE est une 
personne internationalement connue sur les restructurations urbano-
portuaires. Il a eu la gentillesse de venir 2 fois, à chaque fois les gens 
étaient très contents de la qualité de cette présentation et de la 
richesse de ses exposés. 
 
Vous savez, on a une longue expérience de cette démarche de 
participation auprès des projets urbains. Il y a une façon très simple 
qui est de demander aux gens ce qu'ils veulent sur un site. 
Là, on sait que c'est très insuffisant car pour pouvoir parler d'un sujet, 
la moindre des choses, c'est d'avoir au moins le degré d'information et 
de connaissance de ces choses là. 
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Donc, les démarches que l'on évoque là, un peu expérimentales, c'est 
simplement d'aller dans une démarche de participation d'expression 
collective d'un projet qui permet effectivement d'informer les gens au 
préalable et cela prend plus de temps. 
C'est vrai que si on met un petit groupe très sélectif à décider sur les 
choses, c'est beaucoup plus rapide que les démarches de ce type là. 
 
Il faut savoir aussi que les gens qui sont là ce soir et qui sont venus 
nombreux aux différents ateliers, je suis même étonné en tant que 
professionnel du temps que chacun passe à cette démarche là, qui 
nécessite un temps de maturation, un temps d'expression collective. 
 
La restitution s'est faite en présence effectivement des Elus. Toutes ces 
questions là ont été aussi soulevées sur la démarche. On apprend aussi 
en marchant dans cette démarche. 
Plusieurs fois j'ai eu l'occasion d'exprimer cette chose là, dire que tout 
est parfait, l'autre jour on avait été critiqués aussi sur la forme de la 
table, on était tous en rang d'oignons avec les intervenants en face, on 
a voulu changer, compte tenu du nombre ce soir, on a eu la chance de 
pouvoir le faire pour que l'expression soit plus directe. Je voulais au 
moins rappeler cette chose là. 
Sachez que le souci exprimé, par le Maire adjoint, en introduction, l'a 
bien rappelé, est de faire partager le maximum d'informations en toute 
transparence et de prendre le temps et de pouvoir mener un projet de 
cette importance là à bien mais en mettant le temps qu'il faut parce 
que les 4 ateliers ont chacun leur problématique propre, seront ensuite 
mêlés parce qu'il y aura des arbitrages à faire mais tout cela prendra 
son temps. 
 
Deuxième chose qu'il faut rappeler. Il y a une ouverture du site qui a 
été souhaitée par les Lorientais et qui se fera effectivement à partir de 
l'été. C'est un moment très important. Là aussi, plus les gens 
partageront leurs connaissances et plus le projet pourra avoir une 
maturation de qualité et de projet bien affinée. 
 
L'ambition n'est pas de brûler les étapes mais de prendre le temps pour 
mener à bien les réflexions, les démarches. Il faut partager ce temps 
des débats, des réflexions. Peut-être que cela ne va pas assez vite, 
mais les Elus ont souhaité et les professionnels consultés ont décidé 
qu'il fallait prendre cette forme là. 
Les expositions sont faites pour ça, il y a un site internet qui permettra 
d'ouvrir encore plus largement les débats. 
 
Sur un site un peu emblématique, on essaie de donner le maximum de 
chances que la participation soit effective et profonde. 
Les restitutions des bureaux d'études, ça été engagé lors de la dernière 
réunion sur les éco-quartiers. Aussitôt que ce travail là sera 
effectivement abouti, cela sera donné en information aux habitants 
pour être partagé et que les arbitrages puissent se faire. 
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Jacques ROBINO 

 Les études, les différentes études qui n'ont pas pu être 

présentées, il y a eu la campagne électorale, moi-même et 
d'autres sommes tenus à une obligation de réserve pendant 
cette période. Cette période a pris fin. 
Bon, comme il n'a pas été possible d'avoir ici la présentation 
des différentes études qui ont été effectuées, et oui, c'est quand 
même incroyable que les études concernant le site du péristyle 
ne soient pas présentées. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Monsieur ROBINO, on ne va pas à chaque séance 
 
 
Jacques ROBINO 

 Si vous permettez 

 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je ne vais pas vous permettre longtemps de continuer 
 
 
Jacques ROBINO 

 Un certain nombre d'initiatives seront prises de manière à ce 

que ces études puissent être présentées. Voilà. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Monsieur ROBINO, vous nous avez réclamé ces études 
 
 
Jacques ROBINO 

 Je vais vous laisser… 

 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Mon rôle a été de faire passer  
 
 
Jacques ROBINO 

 … comme il n'est pas possible de pouvoir parler ici, on va 

faire autrement, sans problème. On en tire les conclusions, mais 
la campagne électorale est terminée 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Monsieur ROBINO vous faites comme vous voulez. Je souhaiterai ouvrir 
le débat et donner la parole 
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Jacques ROBINO 

 On s'est fait mener en bateau et à plusieurs reprises de façon 

fort incorrecte d'ailleurs, puisqu'ici ce n'est pas possible, on 
fera autrement, c'est tout. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Vous savez bien Monsieur ROBINO que vous êtes ici en votre propre 
nom 
 
 
Jacques ROBINO 

 Vous savez que je peux vous rappeler un certain nombre de 

choses aussi. 
Bonne soirée et bon travail et faites en sorte d'avoir une vraie 
concertation. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Vous allez la permettre par votre départ. 
Merci beaucoup. 
 
 
 
 
 
 

 INTERVENTION 
 
 
 
Michel GUILLOUX 
 
Je reviens au sujet d'aujourd'hui si vous le voulez bien. L'atelier  est 
consacré en partie aux entreprises et aux métiers de l'audiovisuel. Je 
vais vous parler bien sûr du Pôle Image de LORIENT puisque les 
entreprises qui y travaillent ont leurs activités principales liées à la 
production d'images. 
 
Je voudrais faire une introduction un peu plus générale parce qu'il me 
parait important de replacer l'activité de l'audiovisuel dans un contexte 
un peu plus large. 
 
Je m'appelle Michel GUILLOUX, officiellement je suis chargé de l'accueil 
du comité de tournages au sein de la structure associative FILMS EN 
BRETAGNE, que je vous présenterai tout à l'heure. 
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 Dans mon parcours professionnel lié à l'audiovisuel et au cinéma, j'ai 
été producteur pendant 12 ans de documentaires, de films d'animation, 
de fictions télé, de téléfilms et de magazines, entre autre un magazine, 
que je ne produits plus bien évidemment mais dont je suis toujours fier 
d'avoir accompagné les 5 premières années qui s'appelle "C'est pas 
sorcier", magazine scientifique jeunesse dont certains d'entre vous ont 
certainement entendu parler par leurs enfants ou petits enfants. C'est 
un magazine à l'antenne de France 3 depuis 11 ans maintenant. 
 
Expérience assez large qui m'a amené aussi à travailler beaucoup en 
Bretagne, un peu à Paris et à être assez actif dans tout ce qui était 
fédération de professionnels et de structures professionnelles. 
J'ai été, entre autres, le président fondateur de l'association des 
producteurs en 1995, puisqu'il y a une association des producteurs en 
Bretagne. 
 
Aujourd'hui, depuis 2 ans, je suis chargé de l'accueil des tournages. 
 
 
Pour revenir à cette présentation générale de l'audiovisuel, je ne vais 
pas vous faire un cours magistral sur le sujet et entrer dans les détails 
mais je voudrais mettre en avant quelques petits éléments. 
 
Le premier étant que nous sommes dans une activité économique un 
peu particulière qui est toujours à cheval entre l'économique et le 
culturel. On met en avant des critères économiques sur des projets, on 
met en avant des critères culturels, artistiques, tout cela se mélange 
très bien mais parfois les 2 mondes ont un peu de difficultés à 
cohabiter. 
 
Même si la situation est un peu différente depuis l'apparition des séries 
destinées à la télévision et on pourrait parler du cinéma aussi parce 
que certains d'entre vous sont peut-être allés voir le 3ème épisode du 
"Pirate des Caraïbes", là nous avons l'impression de voir de la série au 
cinéma, mais globalement en dehors de ces exemples là, l'activité 
audiovisuelle c'est de la fabrication de prototypes. 
 
Donc qui dit fabrication de prototypes, cela veut dire que nous sommes 
dans un secteur qui fait énormément appel à la recherche et au 
développement, c'est-à-dire qui a énormément besoin de financements 
pour tout ce qui est le domaine de la recherche et le développement 
des projets. 
Cette démarche là, on ne peut pas la prendre sur un projet et la 
réappliquer sur le film suivant, puisque là on parle de films, puisque le 
projet sera différent à chaque fois et donc il n'y a pas de recette 
miracle pour arriver à un film soit remarquable artistiquement, soit qui 
fait des entrées ou qui a beaucoup de téléspectateurs lorsqu'il est 
diffusé à la télévision. 
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C'est une situation commune à beaucoup de produits culturels. On 
pourrait parler de la même façon du disque ou du livre, mais la grosse 
différence est que les moyens financiers qui sont en œuvre et 
nécessaires pour entrer dans le cadre d'une production audiovisuelle ou 
cinématographique n'ont absolument aucune commune mesure ni avec 
le disque et encore moins avec le livre. 
 
Editer un livre coûte cher mais autant que cela. Trouver un budget 
pour un long métrage au cinéma ou un téléfilm par exemple pour 
rester sur le domaine de la fiction, nous sommes sur des chiffres qui 
n'ont absolument rien à voir. 
 
 
Petit descriptif du contexte, je vais partir de l'international pour arriver 
à LORIENT en passant par un contexte national puis régional. 
 
Prenons l'exemple des séries. Les séries américaines que vous regardez 
peut-être parfois à la télévision, qui sont d'ailleurs parfois souvent 
excellentes et qui ont bien progressées, sont un exemple intéressant 
pour parler de l'investissement important et nécessaire pour arriver à 
développer une production. 
 
Le mois dernier, comment tous les ans à Los Angeles, il y a la 
présentation des nouvelles séries américaines destinées aux 
programmes télévisés de la rentrée suivante. 33 nouvelles séries ont 
été présentées sur le marché. Il y a de moins en moins de séries 
policières car la place est déjà prise par les grosses séries de type "Les 
Experts" ou "FBI Portés Disparus" qui prennent toute la place 
aujourd'hui et qui remportent un énorme succès. Elles vont toutes être 
diffusées sur les grandes chaînes américaines à partir du mois de 
Septembre, mais en fait, en général plus de la moitié ne passe pas 
Noël. Sur les 24 nouveautés qui avaient été lancées à l'automne 2006 
sur les 5 grandes chaines américaines, seulement 9 séries ont été 
renouvelées l'année suivante. 
Simplement pour insister sur le fait que les investissements, dans ce 
cadre là, sont énormes et le risque financier est tout aussi grand 
puisque certains pilotes de séries (épisode n° 1 qui va éventuellement 
être diffusé) atteignent souvent des budgets qui sont parfois même 
largement supérieurs aux budgets des films de cinéma français. 
 
La conjugaison des moyens financiers, des méthodes de production qui 
sont extrêmement pointues et des talents aussi, permet aux Etats-Unis 
d'être dans une position dominante en matière d'offre de programmes, 
pas seulement dans domaine du cinéma et de la télévision, puisque les 
séries sont aussi déclinées sur tous les nouveaux supports dont on 
parle de plus en plus, on regarde les séries américaines sur internet, on 
peut regarder des extraits sur les téléphones portables, et à côté de 
cela, tout un tas de consommation d'images qui s'accroit, peut être pas 
dans le domaine de la télévision puisque, comme je le disais tout à 
l'heure, on a tendance à regarder les images sur d'autres supports. 
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A côté de cela, on voit bien dans la production française, nous avons 
encore un cinéma très vaillant et de grande qualité, nous avons des 
programmes télévisuels qui sont tout à fait regardables et je crois que 
l'on n'a pas à rougir de ces programmes, il suffit parfois de faire le 
choix dans ces programmes mais globalement on peut être assez fier 
de cette production française. 
 
La particularité que l'on a par rapport à d'autres pays européens, et là 
je change de sujet, je ne reste pas dans le financement mais dans le 
mode d'organisation, c'est la centralisation extrêmement importante de 
la production de tout ce qui est lié à l'audiovisuel en France. C'est-à-
dire que nous avons une concentration des lieux de décisions, des lieux 
de fabrications et de diffusions des images destinées à la télévision et 
au cinéma. 
 
Lorsque vous prenez un périmètre, en gros qui inclut le 16ème, le 8ème 
arrondissement de Paris, Issy-Les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt, 
vous avez un bon 50 % de tout ce qui est diffuseurs télévisuels, 
producteurs, financeurs, distributeurs et même le Centre National de la 
Cinématographie qui est installé dans ces beaux quartiers parisiens. 
C'est un exemple tout à fait unique. Aucun pays au monde n'a réussi à 
concentrer sur un territoire aussi petit quasiment toutes les décisions 
liées à l'audiovisuel français, que ce soit en matière de cinéma ou de 
télévision. 
 
Autre exemple de cette concentration, c'est le nombre de journées de 
tournage de fictions en France.  
On a des études qui nous permettent de dire que, sur tout ce qui était 
tournage de fictions, c'est-à-dire pour la télévision, le cinéma, les 
séries télé, en 2005 il y avait environ 15 000 journées de tournage 
dont 50 % étaient tournés en Ile de France. Tous les ans, on est dans 
ce même type de rapport. 
 
Troisième exemple de cette concentration, c'est l'exemple de nos 
télévisions régionales. Très peu de pays européen ont adopté le modèle 
français, c'est-à-dire très peu ou pas de télévision régionale de plein 
exercice, on a simplement des décrochages régionaux, alors que vous 
allez trouver des télévisions régionales très puissantes en Allemagne, 
en Catalogne ou au Pays Basque, en Irlande, au Pays de Galle, en 
Ecosse. Ici on a un système qui a permis beaucoup de choses, on va le 
voir, car France 3 a beaucoup aidé au développement de l'audiovisuel 
régional entre autres, mais cela n'empêche que globalement on est sur 
un système où la prise de décision essentielle ne se fait pas dans les 
régions mais à Paris et dans ce fameux petit périmètre parisien. 
 
L'audiovisuel régional et l'audiovisuel en Bretagne existent-ils ? 
Oui, et c'est même un secteur qui a connu un développement très 
important depuis le milieu des années 90. On a vu une augmentation 
du nombre des sociétés de production, de films produits, d'espaces de 
diffusion, justement sur la chaîne régionale France 3 Ouest avec 
beaucoup de films documentaires, d'animation, de fiction qui sont 
produits et qui sont nés hors de Paris. 
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Il y a des réseaux professionnels, je parlais tout à l'heure de 
l'association des producteurs créée en 1995, cela correspond à ce 
développement là. 
 
Ce développement dans les années 1990 est dû, car nous étions un 
peu dans un désert provincial, à 3 facteurs principaux. D'abord il y a 
eu, des auteurs, réalisateurs et des producteurs qui se sont révélés 
dans les régions et qui ont eu envie de porter des projets et qui ont eu 
envie de le faire à partir de là où ils étaient et non pas de "monter à 
Paris" et de continuer à alimenter ce vivier parisien. 
 
La 2ème raison, ce sont les antennes régionales de France 3, qui ont 
largement supporté tout le développement de la production des 
documentaires dans les régions et en particulier nous ici en Bretagne 
on peut dire que France 3 Ouest a été un des acteurs majeurs de ce 
développement parce qu'il y a eu une véritable ouverture vers les 
producteurs régionaux, vers les créateurs régionaux pour faire en sorte 
que des documentaires produits, réalisés ici puissent être diffusés sur 
les antennes. 
 
France 3 Ouest, par rapport à d'autres stations d'antennes régionales 
de France 3, a au milieu de ces années 1990 vraiment développé ses 
espaces de diffusion, a vraiment essayé de trouver à chaque fois les 
créneaux possibles pour élargir en tout cas ses espaces de diffusion. 
 
Le 3ème élément qui a favorisé ce développement, c'est la prise de 
conscience au niveau des collectivités territoriales, et en particulier du 
Conseil Régional de Bretagne, c'est ce qui se fait dans toutes les 
régions, ce n'est pas spécifique à la Bretagne, la prise de conscience de 
l'intérêt d'un soutien à la création audiovisuelle et donc du fait 
d'amener un financement à cette création audiovisuelle qui concernait 
la fiction, le documentaire et les films d'animation et qui existe 
toujours.  
Aujourd'hui on peut voir que dans toutes les régions de France, enfin je 
crois qu'il n'y a pas une seule région aujourd'hui qui n'ait pas un fond 
d'aide à la création destiné à soutenir une production indépendante qui 
s'est développée et qui a vu un public répondre d'ailleurs à cette 
proposition de nouveaux programmes. 
 
Sur la région Bretagne, on peut déterminer 3 pôles d'activités liées à 
l'audiovisuel qui sont importants : évidemment la capitale bretonne 
Rennes qui cumule à la fois la station régionale de France 3 et TV 
Rennes 35. La station régionale de France 3 est le plus gros employeur 
dans le secteur de l'audiovisuel en Bretagne. A côté on va trouver INA 
Atlantique qui est le fond d'archives, en particulier des télévisions 
publiques, des associations du type Clair Obscur qui sont organisateurs 
du Festival Travelling qui s'occupent aussi beaucoup d'éducation à 
l'image. On va trouver sur Rennes ou sa région la moitié des 
producteurs de Bretagne, un gros tiers des réalisateurs, des techniciens 
et des comédiens de la région. 
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Le 2ème pôle est brestois, qui lui inclut des éléments importants comme 
la Cinémathèque de Bretagne, Côte Ouest qui est le festival des courts 
métrages de Brest, là aussi des gens qui font de la diffusion, de 
l'éducation à l'image et aussi plusieurs producteurs, une chaîne locale 
qui est en perspective de développement qui s'appelle TV Brest. 
 
LORIENT, avec son Pôle Image créé autour de TV BREIZH, en termes 
de notoriété comme en termes d'emplois, c'est la 1ère entreprise située 
sur le Péristyle. C'est celle autour de laquelle les entreprises sont 
venues s'agréger pour former ce pôle d'activité. 
 
J'ai participé durant 1 année à la production de programmes pour TV 
BREIZH et c'est ce qui a marqué d'ailleurs la fin de mon activité de 
producteur. 
 
On peut remarquer que même si la grille des programmes a bien 
changé, TV BREIZH reste la seule chaîne de télévision nationale qui soit 
située à plus de 20 Kms du périphérique parisien, ce qui en fait une 
particularité tout à fait exceptionnelle dans le paysage français. 
 
J'ai cité 2 ou 3 exemples qui sont en dehors de la production destinée à 
la télévision ou au cinéma, mais compte tenu de l'évolution des 
supports, la plupart des acteurs qui sont aujourd'hui dans le monde de 
l'image, ne sont pas nécessairement aujourd'hui tournés vers la 
télévision ou le cinéma et la preuve en est l'implantation des 
entreprises ici sur le Pôle Image de LORIENT. On va voir qu'il y a des 
gens qui ont des points communs, il y a des ponts assez faciles à faire 
entre ces différentes entreprises, il y a de la production audiovisuelle, 
Valérie FOUQUIER s'occupe de production, elle vous présentera 
l'association POLIM@ tout à l'heure, mais il y a aussi le groupe Her 
Bak, que je suis content de citer aujourd'hui, car je parlais de séries 
télévisées, et en ce moment il y a sur LORIENT une série en cours de 
tournage, qui est une petite sit-com de 10 épisodes tournés en breton 
au Manège, donc la série n'est pas que américaine ni diffusée sur les 
chaînes nationales. 
 
Il y a des diffuseurs d'un type nouveau comme Emmanuel GOMILA qui 
vient de lancer An Oriant TV il y a quelques semaines maintenant, il y a 
des photographes, des informaticiens, des formateurs en formation 
initiale comme l'Ecole Supérieure des Arts ou en formation continue 
comme Agora et des gens de communication comme ALFA G ou IODE 
DESIGN. 
A côté de ces structures là, il y en a une associative, le fond Anita 
Conti, et une autre associative qui s'appelle Films en Bretagne. 
 
Films en Bretagne est une association créée en 1999. C'est une 
fédération d'association qui au départ était l'association des 
producteurs et l'association des réalisateurs qui se sont regroupés pour 
essayer de voir ce qu'il avait en commun et faire en sorte de faire des 
propositions communes justement à nos interlocuteurs, en particulier 
les collectivités territoriales. 



                                                                                                                       16 
 
A.U. VB 22.06.07 

 
 
 
 
Petit à petit, les techniciens et les comédiens ont rejoint ce début de 
fédération et aujourd'hui il y a un 4ème collège qui regroupe toutes les 
structures de diffusions, celles qui sont liées à l'éducation de l'image, 
l'archivage, la Cinémathèque de Bretagne et INA Atlantique qui font 
aussi parties de Films en Bretagne. 
C'est une grosse fédération qui regroupe l'essentiel des acteurs de la 
production, de la diffusion, de l'archivage, de l'éducation à l'image sur 
l'ensemble de la région Bretagne. 
C'est une organisation professionnelle où les gens se rencontrent, 
échangent, font des propositions, réfléchissent à leurs projets, essaient 
d'avoir un maximum de points communs pour avancer et faire en sorte 
de développer leurs projets en commun. 
 
Sur la petite table à l'entrée, vous verrez il y a ce qui s'appelle La 
Lettre de Films en Bretagne qui était une revue trimestrielle dont la 
parution s'est légèrement interrompue, ainsi qu'un document que nous 
avons sorti récemment qui s'appelle "Nous voulons une véritable 
décentralisation du visuel en France" et qui fait écho à certains des 
thèmes que j'ai développés tout à l'heure. 
 
Une partie de Films en Bretagne est donc cette union des 
professionnels et l'autre partie, beaucoup plus récente, créée en Juillet 
2005, c'est le bureau d'accueil des tournages. Comme son nom 
l'indique, il s'agit de faire en sorte que tous les tournages qui arrivent 
dans la région puissent être accueillis le mieux possible. Il s'agit de 
faciliter le travail des gens qui viennent tourner ici ou des producteurs 
d'ailleurs de la région qui ont besoin de conseils. Les types de services 
fournis sont des listes de techniciens et de comédiens, des listes de 
prestataires et des listes de décors, tout cela regroupé dans des bases 
de données, une partie étant consultable sur internet. Ce sont de 
grosses machines mises en place par notre tête de réseau qui s'appelle 
la Commission Nationale du Film France qui regroupe l'ensemble des 
bureaux d'accueil de tournages en France. Il y en a 37, ce qui veut dire 
qu'il y en a plus d'un par région. Certaines régions sont mieux loties 
que d'autres dans le sens comme la région PACA qui a 7 bureaux 
d'accueil des tournages, le premier ayant été créé dans cette région 
dans la ville de St Tropez, bien connue pour sa bonne relation avec le 
monde du cinéma. 
 
Ces bureaux d'accueil des tournages ont plusieurs principes de 
fonctionnement, le premier étant de ne jamais faire payer leurs 
prestations. C'est une prestation limitée avec de l'information, du 
conseil principalement. Nous sommes deux au bureau d'accueil et c'est 
une structure qui n'a pas vocation à grossir. Nous sommes financés par 
la collectivité, principalement le Conseil Régional de Bretagne et avec le 
soutien également de Cap l'Orient. C'est aussi une des raisons qui nous 
avaient amené à venir nous installer à LORIENT.  
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Quand je parlais des 3 pôles Rennais, Brestois et Lorientais, à un 
moment donné effectivement, il y a eu une réflexion au sein de Films 
en Bretagne sur le fait de ne pas vouloir rester dans la capitale où 
l'essentiel de l'activité audiovisuelle se produisait mais au contraire être 
plutôt sur une position centrale de façon à ne pas laisser à l'écart les 
autres lieux où il se passait des évènements en matière de diffusion et 
de production. 
 
Juste pour terminer sur le bureau d'accueil des tournages, pour vous 
donner le type d'activités, car nous travaillons sur tout type de films, 
documentaires, reportages, magazines, il n'y a aucune exclusion sauf 
le film pornographique, mais ce n'est écrit nulle part et je pense que 
cela serait assez mal vu.  
Actuellement nous avons un projet avec une société de production qui 
travaille sur un très gros film institutionnel de 3 mn pour Citroën, 
destiné à présenter un nouveau modèle, un concept car comme cela 
s'appelle, c'est-à-dire un véhicule expérimental qui ne sera jamais 
vendu, il sera construit sous forme de prototype qui va rouler sur les 
routes de Bretagne, ils ont donc besoin d'un décor sauvage, c'est-à-
dire une route en bord de mer avec une falaise rocheuse de préférence, 
un phare au loin, etc… nous sommes dans l'imagerie traditionnelle 
bretonne, c'est d'ailleurs en général le type de décor que l'on nous 
demande systématiquement. Nous n'avons pas de regard artistique sur 
le projet mais nous sommes là comme soutien économique au projet et 
faire en sorte, car c'est d'abord cela le but d'un bureau d'accueil des 
tournages, c'est de faciliter les tournages, mais le but réel et le plus 
important pour nous c'est bien de valoriser le territoire et de valoriser 
les compétences qui s'y trouvent, c'est-à-dire essayer de faire en sorte 
que les gens qui viennent travailler ici utilisent le maximum de 
techniciens et de comédiens de la région. 
 
Un autre exemple sur lequel je travaille est un long métrage d'un jeune 
réalisateur qui devrait se tourner probablement du côté de Dinard ou 
de St Malo et qui recherche les décors principaux de son film qui sont 
un casino, une plage, une boîte de nuit, une piscine aussi puisqu'il y a 
une histoire de compétition de natation. Donc actuellement nous 
sommes en train de rechercher quel serait le meilleur endroit qui 
permettrait de concentrer l'ensemble des décors recherchés pour ce 
tournage. 
 
La semaine dernière, il y avait un documentaire pour une télévision 
régionale allemande qui était en tournage ici et faisait un documentaire 
sur la Bretagne mais à travers le prisme du Morbihan. Ils ont donc 
essentiellement tourné à VANNES, à LORIENT et du côté de CARNAC, 
les alignements. Ce sont des gens à qui nous avons donné 
énormément de conseils parce que là c'était une équipe allemande 
dont le réalisateur connaissait bien la région Bretagne, mais 
heureusement nous la connaissons mieux que lui et cela nous a permis 
de lui donner beaucoup d'indications et de le dépanner sur des 
problèmes de technique puisqu'il se trouve que pendant le tournage ils 
ont eu des problèmes avec leur caméra. 
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Voilà donc une approche de la culture bretonne, une présentation des 
décors potentiels, présentation de personnages aussi puisqu'ils 
recherchaient des figures du Morbihan qui auraient pu intervenir, ainsi 
qu'une assistance technique. 
Le projet nous paraissait très intéressant et la personnalité du 
réalisateur était tout à fait attachante donc nous avons essayé de faire 
en sorte d'apporter les meilleurs conseils. 
 
Si vous souhaitez, par la suite, je peux tenir des heures sur le bureau 
d'accueil des tournages donc je pourrai répondre à toutes vos 
questions. 
 
 
Des pôles images, il y en a un peu partout en France, Jean-François 
DAIGREMONT étant un spécialiste des pôles images va pouvoir vous en 
parler plus longuement. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Il y a une vingtaine de pôles images en France. 
Ce qu'il semble important de pointer du doigt dans les propos, c'est 
qu'un certain nombre d'entre vous méconnaissait totalement le Pôle 
Image et ne savait pas ce qu'il y avait derrière. 
Ce dont on peut s'apercevoir, c'est qu'au-delà des entreprises, on va y 
revenir tout à l'heure, nous avons des infrastructures et un outil à 
travers la Commission du Film et de l'Accueil du Film d'une dimension 
complètement régionale. 
 
 
Michel GUILLOUX 
Il y a plein d'exemples différents mais je ne vais pas m'attarder car on 
pourrait revenir sur tous les pôles images en France mais cela serait un 
peu long; En particulier il y en a dans le domaine de l'animation à 
Angoulême et à Annecy qui sont assez importants. Il y en a un autre, 
qui n'a rien à voir, je dirais que c'est plus un regroupement 
d'entreprises mais qui a une certaine notoriété à Marseille, dans lequel 
sont tournés tous les épisodes du feuilleton "Plus belle la vie" et 
effectivement cela a mis un coup de projecteur sur ce lieu. Mais je ne 
crois pas que la réflexion autour du pôle image marseillais soit aussi 
aboutie que celle qui existe ici à LORIENT. 
 
Juste pour conclure, ce qui me parait important de dire, c'est que ce 
qui est commun aux différentes entreprises du Pôle Image, c'est 
qu'elles travaillent toutes ou de plus en plus sur des images 
numériques dans un secteur qui est en plein développement et en plein 
bouleversement technologique. Nous avons de nouveaux supports, de 
nouvelles méthodes de production. Il y a de nouveaux métiers qui 
apparaissent aussi. Il y a 20 ans on savait à peine ce qu'était un 
infographiste, aujourd'hui c'est monnaie courante, il y en a plusieurs 
sur le Pôle Image. 
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Ici l'opportunité que l'on a en fait, c'est de faire se rencontrer tous ceux 
qui interviennent dans le domaine de la fabrication d'images, de 
réaliser ce que l'on a appelé à une époque la convergence numérique, 
c'est-à-dire que l'on prend des gens d'horizons différents, entre autres, 
et on essaie de les faire travailler ensemble. Ce n'est pas facile, car en 
fait, les uns et les autres dans les métiers différents, ne parlent pas 
forcément le même langage. Il y a des techniciens d'un côté, des 
créateurs de l'autre qui ont souvent un petit peu de mal à échanger. 
 
J'ai vécu, il y a quelques années à Rennes, l'expérience des films 
d'animation où on a tenté de faire se rencontrer des gens, dont la 
plupart viennent des Beaux-arts, des sections arts plastiques des 
universités, et n'avaient, à l'époque, je pense que maintenant c'est un 
peu différent puisque les formations ont dû changer, jamais touché un 
ordinateur de leur vie. Du coup, dès qu'ils se trouvaient à travailler sur 
de l'image de synthèse comme on l'appelait, image numérique 
aujourd'hui, ils se retrouvaient à être incapables de dialoguer 
justement avec les informaticiens qu'ils avaient en face d'eux. 
Donc, autant l'animation devrait fonctionner avec des artistes aussi, 
autant on retrouvait deux entités totalement séparées, d'un côté des 
créateurs artistes et de l'autre côté des techniciens portés sur 
l'informatique. 
 
L'intérêt d'un Pôle Image est bien cette collaboration entre différents 
métiers qui peut permettre de développer positivement un lien entre 
économie et culture, lien que j'évoquais en introduction. 
 
Aujourd'hui, je pense que le nombre d'emplois, que je ne connais pas 
précisément dans le domaine de l'audiovisuel sur LORIENT n'est pas 
terriblement conséquent, mais cela n'empêche que nous savons que 
nous sommes dans un secteur créateur d'emplois et que cela peut être 
un élément de développement économique d'un territoire. 
 
On parle beaucoup de délocalisation aujourd'hui et il parait important 
de noter qu'il est très difficile de délocaliser la fabrication des contenus. 
Car les gens qui vont être à la conception, les réalisateurs, les 
créateurs, sont ancrés dans un territoire et dans une culture. Vous ne 
pouvez pas délocaliser ce type de production si vous voulez diffuser à 
des personnes qui vont avoir envie d'un minimum d'accroches ou de 
contacts avec ces productions. 
 
D'autre part, je crois qu'il y a un élément essentiel également, c'est le 
dernier et je m'arrêterai là, je suis persuadé que les territoires qui vont 
tenter de développer ce secteur seront mieux placés demain, aussi bien 
en termes d'éducation mais de citoyenneté, de lien social, de 
production d'un imaginaire sur les territoires car sans volontarisme en 
fait c'est une logique strictement marchande qui va s'imposer à nous, 
en tant que citoyens.  
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Aujourd'hui nous avons beaucoup de séries américaines mais c'est 
important de continuer à vouloir de faire en sorte que des images 
soient produites ici, quels que soient les supports, les modes de 
diffusion. 
Le fait qu'il y ait ce potentiel ici, potentiel à la fois en matière de 
développement économique, de création d'emplois, mais c'est aussi 
important d'un point de vue culturel. 
 
 

 Pouvez-vous évoquer les différents métiers que l'on rencontre 

effectivement dans cette activité ? Il peut y avoir des choses 
extraordinaires auxquelles on ne pense pas du tout. J'ai visité 
l'Opéra Bastille il n'y a pas longtemps et j'y ai vu des choses 
extraordinaires, je n'imaginais même pas que cela existait. 
Qu'il a-t-il comme métiers autour du Pôle Image ? 
 
 
Valérie FOUQUIER-LE GAL 
Bonsoir. 
Je suis Valérie FOUQUIER-LE GAL, présidente de l'association POLIM@. 
Je vais tout de suite répondre à votre question en vous donnant 
quelques exemples car je pense qu'aujourd'hui en ce qui concerne les 
métiers, on ne peut pas en arrêter une liste précise pour la simple et 
bonne raison que nous avons regroupé des entreprises qui travaillent 
autour de l'image et spécifiquement autour de l'image créée 
numériquement. 
Aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début, je pense, de ces nouvelles 
technologies. Cependant on peut définir des infographistes ou des gens 
qui vont travailler l'image à plat plutôt, des designers en 3 ou 4D qui 
vont travailler l'image en volume sur un écran (3D) ou du décor (4D). 
Nous allons trouver des gens qui travaillent sur la communication, 
quelle soit visuelle ou audiovisuelle, nous allons trouver des 
photographes qui aujourd'hui ont des outils très performants. Nous 
avons des modes de diffusion différents, des web masters, personnes 
qui créent des sites internet avec à la fois le contenu d'un site, la 
création technique d'un site. On va avoir des gens qui font des bornes 
interactives, aussi bien les bornes que vous retrouvez à la CAF ou à la 
Sécurité Sociale que des choses beaucoup plus pointues. Là encore, 
nous sommes sur de l'image. On va travailler de l'image, on est plus 
sur du service que sur du culturel, mais cela ne nous dérange 
absolument pas. 
Sur des métiers un peu plus classiques, on trouve des réalisateurs de 
films, des cameramen, des ingénieurs du son, des preneurs du son, 
vous avez deux personnes au fond de la salle qui vous montrent leur 
talent discrètement. Ce sont des métiers beaucoup plus classiques qui 
sont effectivement plutôt l'apanage aujourd'hui des gens qui travaillent 
avec Films en Bretagne. 
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Dans l'association, on a la chance d'avoir TV BREIZH. Ce que n'a pas 
précisé Michel GUILLOUX, c'est que TV BREIZH est également une 
plateforme technique, c'est-à-dire qu'elle diffuse cinq autres chaînes de 
télévision que TV BREIZH en elle-même. 
En réalité il y a 6 chaînes qui partent de LORIENT. 
Elle diffuse USHUAIA, la chaîne Histoire, Pink TV, T Fou (chaîne 
jeunesse du groupe TF1). 
TV BREIZH a la spécificité de produire ses programmes en Bretagne 
même si on sait qu'elle diffuse beaucoup de programmes américains, 
mais elle n'est pas la seule. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
On parlait des pôles images de France tout à l'heure, tous les pôles 
images de France se cherchent et se trouvent de toute façon une 
identité un petit peu particulière. LORIENT qui, comme vous le savez 
peut-être, est une région inscrite dans les pôles de compétitivité, 
comme apporteuse de contenus. Dans toute cette évolution, on a des 
métiers des nouveaux produits de l'image, des fabricants de tuyaux, ce 
sont plutôt les technologies lyonnaises et rennaises qui sont à la source 
de nouvelles techniques, ce sont eux qui permettent des avancées 
technologiques qui vous permettent de recevoir de l'image sur un 
téléphone, etc….  
LORIENT est en train de prendre un virage et se cherchait, mais est en 
train de se trouver une définition de marier les savoir-faire classiques, 
qui étaient depuis un certain nombre d'années ouverts sur les 
productions d'images dites classiques, mais sont très attentives avec 
cette logique de contenus aux évolutions que la technique va faire subir 
aux nouveaux produits. 
De fait, ces nouveaux produits que l'on découvre en même temps que 
vous, il n'y a pas de modèle économique visé, il y a des choses qui se 
font, la téléphonie a été un bon exemple, l'usage des textos a été 
presque un détournement des technologies. 
On s'aperçoit que l'image devient, au détriment de la lecture, un 
véhicule qui va se redéployer dans beaucoup de métiers. 
Vous avez cette entreprise de communication classique qui fait partie 
de l'association qui est ALFA G, qui était une boite tout à fait classique 
de communication qui faisait du papier, du stand, etc… et qui en 
quelques années s'est mise une caméra sur l'épaule, donc s'est formée, 
a mis à profit ces nouveaux moyens techniques et travaillant avec 
DCNS, fait du suivi de qualité et du transfert de technologie. 
 
Donc, nous avons des glissements de terrain tout à fait très importants 
dans les métiers et LORIENT est en train de se faire une personnalité si 
je puis dire, et de dessiner sa propre définition mariant ses savoir-faire 
qui se mettent gentiment à profit de ces évolutions technologiques qui 
donnent de nouveaux produits. 
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Un vrai travail est fait avec l'Agence de Développement, avec un 
certain nombre de structure pour mieux définir ce Pôle Image et mieux 
exploiter le potentiel qu'il recèle en termes de nouvelles filières et 
nouvelles activités économiques. 
 
C'est un des enjeux, les ateliers urbains sont là, dommage que 
Monsieur ROBINO soit parti, pour amener des éléments de 
compréhension qui feront notre développement économique, pour 
essayer de travailler, d'où le travail en association, d'où le 
regroupement, on essaie de rentrer dans une logique de clusters, c'est 
pour cela que dans l'association nous avons aussi bien la formation, ce 
qui peut vous paraître curieux, mais qui est très importante, car les 
métiers et les techniques évoluant, il faut les suivre. Les organismes de 
formation ne sont même pas tout à fait encore aptes à fournir des 
formations des nouvelles techniques naissantes. 
 
C'est donc cette notion de regroupement d'entreprises, cette notion de 
Pôle Image et cette notion de filière que l'on essaie de travailler parce 
qu'il nous semblerait que LORIENT ait, à travers son Pôle Image, un 
vrai potentiel de développement qui pourra prendre la suite d'une autre 
forme d'économie, dont Louise CHAMBAZ nous avait bien expliqué 
l'évolution. 
 
 

 Combien d'emplois cela représente t-il sur le site ? 

 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Alors le nombre d'emplois, ce n'est pas moi qui vais répondre. Quand 
Michel GUILLOUX nous parlait de productions, de courts-métrages, de 
films d'animation, on sait, puisque toutes les régions, à travers leur 
pôle image et au travers de leur politique audiovisuelle, savent toujours 
très bien quantifier, savent très bien que les retombées économiques 
sont importantes, directes, indirectes, elles sont difficiles à chiffrer. 
 
En termes d'emplois, c'est aussi assez délicat. On a juste l'habitude de 
dire que le Pôle Image représente entre 150 et 200 emplois. 
 
 

 En visitant le site tout à l'heure, Monsieur LE POGAM nous a 

parlé de 70 000 m  de plancher constructibles. Si on se met 
dans 10 ou 20 ans, le Pôle Image combien peut-il avoir besoin 
de m  parce que ce sera un problème d'arbitrage entre les 
activités tertiaires ou les services. 
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Jean-François DAIGREMONT 
Votre réflexion alimente complètement une forme de réponse de ce 
que ce type de travail peut amener. La concertation met un peu en 
capacité les différents opérateurs, les entreprises, de se connaître et 
d'essayer de dégager les pistes et les potentiels dans les premières 
esquisses qui avaient été faites au niveau de la réhabilitation du 
Péristyle, ce qui avait été présenté d'ailleurs au Palais des Congrès, il y 
a une partie, pour répondre au dessin qu'en avaient fait les Elus d'un 
quartier mixte, il y a toute une partie qui est réservée au tertiaire et 
une des questions de fond était de se dire est ce que le tertiaire peut 
être en partie une des réponses à ce besoin de développement 
économique. 
 
Dans les plans qui avaient été présentés, il y avait 3 bâtiments 
réservés au tertiaire, sachant qu'il y avait la possibilité aussi de mettre 
en place une pépinière d'entreprises orientées vers le Pôle Image. 
Ces lieux et ces débats sont faits pour bien mesurer la pertinence d'un 
tel potentiel de développement, de faire en sorte que les acteurs se 
rencontrent. 
 
 
Michel GUILLOUX 
S'il y a une difficulté à répondre sur le nombre d'emplois, nous sommes 
dans un secteur qui fait énormément appel aux intermittents du 
spectacle et donc c'est un chiffre qui est fluctuant au jour le jour. On 
pourrait trouver le nombre d'emplois permanents qui n'est pas 
forcément conséquent et se rajoutent des équivalents en temps plein 
par le nombre d'intermittents du spectacle. 
En France, on peut considérer que le secteur de l'audiovisuel et du 
spectacle, car c'est aussi une difficulté pour analyser le secteur, c'est 
que souvent il est mélangé avec le spectacle vivant. Quand on fait 
appel à des comédiens c'est lié, mais en dehors de cela, souvent ce 
sont des activités totalement différentes. 
En tout cas aujourd'hui, les études montrent que tout ce qui est 
spectacle vivant, audiovisuel et cinéma et en partie communication est 
largement supérieur à toute l'industrie automobile française mais ceci 
dit, c'est largement concentré là où je vous ai dit tout à l'heure. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 Je crois au développement de l'image. Je crois aussi au 

développement de synthèse qui va sûrement ramener une plus 
value intéressante. J'essaie de me projeter sur les 20 ans à 
venir et je me dis que le Péristyle est petit, on va mettre des 
logements, est ce que l'on doit, dans la surface réservée au 
tertiaire, mettre que du Pôle Image, sachant que ces 
entreprises, quand elles se développeront, elles manqueront de 
place, iront migrer sur les périphéries de LORIENT et on risque 
peut-être de retrouver une friche industrielle alors qu'il serait 
peut-être mieux de diversifier les différentes activités, ne pas 
tout bloquer sur une seule activité. 
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Jean-François DAIGREMONT 
C'est une vraie question qui a un embryon de réponse. 
Le Pôle Image, qui est un concept de réunion d'entreprises vers une 
même orientation et vers une même dynamique, a été à la base très 
"péristylien". Cela a été quelques entreprises autour de TV BREIZH qui 
avaient mis en place le "Pôle Image". L'évolution des entreprises, 
même au jour d'aujourd'hui, dépasse largement une installation 
physique, géographique sur le Péristyle. 
 
Ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que cette dynamique 
"Pôle Image" qui reste encore à développer largement est importante, 
c'est un petit peu le bateau amiral ici, c'est important d'avoir un lieu 
emblématique, et quelques infrastructures qui sont très bien 
identifiées. 
Cela n'empêche qu'un certain nombre d'entreprises peuvent 
absolument se développer sur le Pays de Lorient, mais ont-elles-
mêmes besoin de cette dynamique, de cette identification "Pôle 
Image". 
Il n'y a pas de notion d'enfermement ou de difficulté liée au Péristyle. 
 
 
Michel GUILLOUX 
Je n'ai jamais entendu parler de projet dans ce sens là. Même moi qui 
suis défenseur de l'audiovisuel, je pense que cela serait une erreur de 
vouloir faire que de l'image ici. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 Si cela se développe bien, je suppose que vous aurez besoin 

de bâtiments importants pour faire des décors, pour pouvoir 
tourner des films. 
J'ai peur que les 4 hectares qui seront réservés au tertiaire se 
retrouvent dans 10 ou 15 ans, du fait d'un développement 
énorme, abandonnés car les entreprises ne trouveront pas 
assez d'espaces pour travailler et il faudra se reposer la 
question de comment recycler cette surface là. 
 
 
Michel GUILLOUX 
Nous sommes très peu sur des options de type décors, création de 
décors, enfin j'imagine mal ce type de développement aujourd'hui sur 
LORIENT, c'est-à-dire mangeur d'espaces et de m . 
Aujourd'hui, ce qui se développe le plus, ce sont des petites pièces 
avec des unités de montage virtuel et des appareils qui sont aussi 
petits que ceux qui sont à côté de vous. Cela prend très peu de place, 
et parfois les gens travaillent même dans des espaces minuscules. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Par contre, la fibre optique qui est installée sur le site, donc connectée 
au réseau Mégalis, est un atout important. 
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Valérie FOUQUIER-LE GAL 
Je voudrais répondre à votre question car c'est un point, à mon avis, 
très important sur le développement du Pôle Image. 
 
Nous sommes dans cette logique qu'à évoquée très rapidement tout à 
l'heure Jean-François DAIGREMONT, cette notion de clusters. 
On la trouve à LORIENT aujourd'hui dans ce qui s'appelle Euro Large 
Innovation qui est le regroupement autour d'une filière nautique 
sportive, à la Base des Sous-Marins, où l'on va retrouver comme cela 
autour d'un lieu emblématique qui est le bâtiment des défis, qui avait 
été construit pour le défi français en 2001, qui avait une fonction bien 
particulière : accueillir le défi français, participer à la course, etc…, la 
course est terminée, le team est parti et le bâtiment est resté. 
Fort heureusement, il a été gardé, transformé et réadapté, aujourd'hui 
il accueille Euro Large Innovation qui, autour d'une thématique de 
voile, va s'occuper de permettre le développement, la formation, les 
rencontres, les réflexions autour de la filière nautique sportive. 
Je crois que cela fonctionne extrêmement bien. 
 
C'est quelque chose dont nous avons également envie au sein de 
l'association POLIM@ de développer et d'avoir, comme le dit 
effectivement Jean-François DAIGREMONT, ce bateau amiral qui est le 
Péristyle et qui va nous permettre autour d'un lieu symbolique fort, 
lorientais, en centre ville, heureusement pour nous, nous n'avons pas 
besoin d'avoir la mer car nous ne nous occupons pas de bateau, nous 
pouvons développer des activités ici. 
 
A mon avis, nous allons accueillir et nous allons attirer beaucoup 
d'entreprises parce que grâce à la fibre optique, grâce au satellite, 
grâce à tous ces nouveaux moyens d'envoyer de l'image, de donner à 
voir, de façon assez simple finalement et de moins en moins coûteuse, 
internet, etc… nous allons attirer des entreprises qui vont avoir envie 
d'un confort, d'un accueil, d'un endroit où justement les métiers se 
croisent. C'est là que l'on a cette notion de clusters, c'est-à-dire que 
sur un même endroit, on va essayer de copier les beaux quartiers 
parisiens, en essayant d'avoir des entreprises qui ne font pas les 
mêmes choses exactement mais qui se croisent et se recoupent et qui 
peuvent s'aider mutuellement et être partenaires sur leurs produits. 
 
 
 Si les bâtiments sont bien construits et intelligemment faits, 

cela ne deviendra jamais une friche industrielle. 
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Jean-Luc LE POGAM 
Aujourd'hui, le tertiaire tel qu'on le conçoit, il y a la structure 
d'ensemble qui est prévue pour avoir une pérennité assez grande, de 
l'ordre du siècle, voire plus, ces plateaux tertiaires sont modulables 
pour pouvoir effectivement être tous les 10 ou 15 ans modernisés, 
restructurés. 
En général, toutes ces fonctionnalités se passent à l'intérieur. 
Je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui de faire évoluer. Il 
faut savoir que dans les villes actuellement 80 à 95 % des emplois, 
cela dépend de la dimension des villes, se créent dans le tertiaire. Ils 
sont très diversifiés. Je vous entendais tout à l'heure exprimer 
effectivement des besoins assez simples en termes de surface ou 
d'organisation, alors que dans les premiers temps sans doute de la 
production d'images, les locaux dédiés étaient un peu spécifiques, ces 
choses là ont un peu évolué. 
 
J'étais intéressé par votre expression sur l'intérêt d'avoir un pôle de ce 
type là sur les aspects de citoyenneté, de culture évoquant la "chance" 
d'un territoire, de pouvoir accueillir un pôle entre culture et production 
économique qui permet d'aller au-delà simplement de la création 
d'emplois directs, mais qui est porteur de valeurs et de plus values 
pour un territoire donné. 
J'aimerais bien que vous expliquiez un peu plus cette sensation et 
pourquoi vous l'avez évoqué. 
 
 
Michel GUILLOUX 
Globalement, vous allez dire que je suis obsédé par les séries 
américaines, depuis que je m'intéresse à l'audiovisuel, ce qui 
m'importe c'est qu'il y ait des choses qui soient créées ici, qui sont liées 
à ma culture bretonne. Il y a des choses qui me touchent 
personnellement. Le premier documentaire que j'ai produit s'appelait 
"Le village au cimetière". C'était en 1992. C'était simplement pour 
mettre le doigt, avec un réalisateur qui était Thierry COMPIN, sur les 
pratiques qui existent encore aujourd'hui mais de plus en plus rares, 
qui sont la préparation de la Toussaint dans les cimetières, c'est-à-dire 
les gens qui viennent, les femmes en général avec leur blouse à fleurs, 
astiquer les tombes. 
On peut arriver de l'extérieur et trouver ce sujet là, mais cela va être 
un peu compliqué. Je pense que l'on a des choses à exprimer nous, 
d'un point de vue culturel mais aussi d'un point de vue lorsque l'on 
habite dans une ville. 
A l'autre bout de l'échelle, je dirais que l'expérience d'An Oriant TV qui 
vient de se lancer, ce n'est pas quelque chose de fabuleux d'un point 
de vue chiffre d'affaires ou qualité des programmes, enfin je n'ai pas 
vu grand-chose, seulement un ou deux extraits, mais cela me paraît 
important qu'à un moment donné, il y ait ce moyen de diffusion là, que 
la parole puisse être donné à des Lorientais sur un nouveau support de 
diffusion comme cette chaîne locale, toute petite avec de tous petits 
moyens mais qui ne demande qu'à se développer. 
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Je crois que, globalement, je ne veux pas dire que tout type de 
production d'image est porteur de citoyenneté, mais en même temps 
que nous ayons les moyens d'avoir des outils ici pour faire en sorte de 
produire ces images qui sont de plus en plus importantes dans nos 
vies, puisque nous sommes environnés d'images animées, cela me 
paraît vraiment essentiel. 
 
Le débat passe aussi par là, il passe par le type d'offre de programmes 
que l'on peut fournir à ses concitoyens. 
 
Si on ne sait pas produire des images, de toute façon on ne pourra pas 
les produire. C'est-à-dire que l'on sera obligés de consommer celles 
des autres et on perdra un pan de quelque chose, cela pourra être un 
pan de notre culture, de notre histoire, de notre vie locale au quotidien 
mais forcément on perdra quelque chose. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je crois que les entreprises ici présentes et les autres ont une vraie 
réflexion. On sait que l'on a de nouveaux outils, on sait que les 
fenêtres de diffusion sont en train de changer, que le web est une belle 
nouvelle fenêtre de diffusion mais la réflexion est de savoir ce que l'on 
met dessus.  
 
Effectivement, on a déjà An Oriant TV qui s'est positionnée sur un axe 
citoyen et culturel. En y réfléchissant, on essaie également de ne pas 
perdre de vue les spécificités Lorientaises et l'ancrage culturel très fort, 
même par delà le Festival Interceltique. 
 
Nous avons donc l'aspect culturel, l'aspect développement durable, 
c'est-à-dire tout ce qui touche aussi à la sensibilisation, à la formation, 
donc les entreprises du Pôle Image sont particulièrement attentives 
non seulement aux nouveaux moyens, aux nouvelles fenêtres, mais 
aux contenus que l'on met dedans et de les mettre en phase avec le 
territoire.  
 
Ce sont aussi des terrains expérimentaux, cela a été le cas d'un certain 
nombre d'entreprises qui ont travaillé sur la couverture du Salon Terre 
pour en faire une meilleure diffusion, il devenait régional. 
 
Les choses s'engagent avec une vraie recherche de sens et 
d'adéquation avec les fondamentaux du territoire, la voile, la culture et 
une certaine qualité de vie au sens large et une attitude de 
développement durable. 
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 Tout le monde est d'accord sur l'intérêt du Pôle Image, au 

risque de mettre les pieds dans le plat, la question est de savoir 
si le Péristyle doit, de part les surfaces très réduites, être un 
endroit dédié à l'activité tertiaire ? 
 
On faisait la comparaison avec la Base des Sous-Marins, la 
grosse différence est que la BSM est à 2 kms du centre ville. Le 
Péristyle est le futur hyper centre de LORIENT puisque c'est la 
volonté des urbanistes d'ouvrir la ville vers la mer. 
 
On a été bloqué pendant des siècles le long de la mer par des 
activités navales, et on veut remettre des activités. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Les m  à construire, c'est à la fois peu et beaucoup. Mais c'est vrai que 
d'un côté le développement du tertiaire, malgré tout, la production 
annuelle de tertiaire sur la ville et l'agglomération n'est pas aussi 
spectaculaire que cela. 
 
Dans le tertiaire aujourd'hui, une ville se doit d'avoir du tertiaire très 
différencié, c'est-à-dire du tertiaire un peu supérieur, du tertiaire 
moyenne gamme et du tertiaire tout venant. 
 
La Découverte est un bon exemple : on a dû construire 20 000 m  à 
peu près de tertiaire. On a quand même mis une quinzaine d'années 
environ à le sortir. 
 
Si on fait 30 000 m  de tertiaire sur ce site là, on pourra accueillir une 
partie du Pôle Image, au moins pendant les années de naissance, on 
pourra accueillir et j'entendais les professionnels dirent qu'il serait bien 
d'avoir d'autres types aussi de tertiaire à cet endroit là, donc ce n'est 
pas impossible et incompatible surtout que, par rapport à la notion lieu 
de vie qui a été évoquée sur le site, les rez-de-chaussée seront ces 
endroits les plus importants pour accueillir des cafés, des restaurants, 
des services, mais si on veut optimiser, on sait que la densité est une 
chose nécessaire donc on peut, sans le souci de heurter 
l'environnement du site, se retrouver avec une densité un peu comme 
on a sur le centre ville, avec des bâtiments qui permettent d'accueillir 
du tertiaire dans les étages et qui seront tout à fait opportuns en 
termes de création d'emplois parce qu'il faut se souvenir du débat qu'il 
y a eu avec Madame CHAMBAZ lors de la dernière réunion, avec ce 
souci d'accueil d'emplois dits résidentiels, mais aussi le souci d'emplois 
de production et cette filière sur l'audiovisuel fait partie d'autres 
emplois intéressants à capter par le territoire et la nécessité d'avoir 
une offre multiple sur le secteur du Pays de LORIENT en termes de site 
un peu privilégié.  
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Nous avons d'autres sites, vous avez entendu parler du Parc 
Technologique de Soye qui est aussi un autre site tertiaire conséquent, 
les cols blancs au vert pour parler d'une autre façon, nous sommes 
dans des sites d'un autre type d'attractivités mais je pense que nous 
sommes obligés, dans des agglomérations dynamiques aujourd'hui, 
d'avoir une offre de tertiaire différencié, dont certains sites très 
attractifs. 
 
Nous avons cette nécessité d'accueil du tertiaire supérieur dans une 
agglomération comme LORIENT, je pense que c'est possible. Cela sera 
un exercice à la limite du site, on en a longuement parlé mais on doit 
pouvoir accueillir du tertiaire, des emplois liés effectivement à 
l'économie, la restauration, l'hôtellerie, etc… et également du logement 
parce que ce rapport entre l'activité économique et le logement est 
souvent aussi une sécurité pour les lieux, ce qu'on appelle le regard 
porté sur l'espace public est bien sûr mieux assuré lorsque le site est 
occupé 24 h/24, parce que dans les sites tertiaires, aujourd'hui on est 
préoccupé le week end et le soir parce qu'il n'y a plus de regard porté, 
pas de vie et donc le risque à ce moment là est que l'on est obligé de 
fermer le site ou barricader avec des vigiles. 
 
Nous ne voudrions pas que ce lieu là soit dans ce cadre, et le fait 
d'avoir une mixité de fonctions devrait permettre de faire un site 
ouvert à toute heure du jour et de la nuit. 
 
 

 C'est un domaine maritime ou pas ? 

 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Non, ce ne sont pas des terrains maritimes. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
On peut faire un distingo par rapport à la réflexion que vous aviez eu 
tout à l'heure, dans les métiers du cinéma qui occupe le Pôle Image de 
LORIENT, il y a eu une époque où des réflexions et des 
développements de production ont été faits, vous l'avez vu car vous 
connaissez donc tous maintenant le site, il y a un grand bâtiment qui 
faisait des décors, il y a même eu un plateau, mais rapidement tout le 
monde s'est rendu compte de la proximité de la DCNS et ponctuée de 
temps en temps de quelques grappes humaines qui passent sous les 
hélicoptères et sont totalement incompatibles avec le "Silence, on 
tourne !". 
Cela a réorienté de fait vers un tertiaire plus supérieur toute cette 
filière économique. 
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J'aimerais bien que Valérie FOUQUIER-LE GAL nous touche un mot du 
Festival pour nous montrer que souvent l'image que l'on a du Pôle 
Image a été l'impression d'un lieu fermé, les gens ne savaient pas ce 
qu'on y faisait, non seulement ce n'est pas le cas, c'est une filière 
économique qui cherche à mettre à profit toutes les ouvertures que 
donnent les nouvelles technologies. Quand on parlait de sens 
également, on a vu le lien volontaire qu'il y avait entre la culture, le 
développement durable et certaines activités liées au territoire, et en 
termes culturels il y a des effets sur un projet l'année prochaine de 
Festival de Création Numérique, ce qui me semble important. 
 
 
Valérie FOUQUIER-LE GAL 
C'est justement un des exemples de ce que je disais tout à l'heure sur 
les croisements entre les différentes activités et des différents métiers 
justement de ce Pôle Image. 
Jean-François DAIGREMONT a évoqué le Salon Terre. On a eu, au mois 
de Mars 2007, au Parc des Expositions, un salon du développement 
durable. Cela nous a permis de croiser plusieurs métiers. 
 
On a effectivement mis des caméras. On a projeté de l'image sur des 
écrans plasma, on a diffusé sur internet. On a pu utiliser plusieurs 
technologies et techniques différentes pour couvrir cet évènement. 
 
On s'inscrit donc avec l'association sur une démarche, aidée et 
encouragée par la collectivité, par Cap l'Orient, où l'on a envie à la fois 
de s'inscrire dans une économie de l'image, nous sommes aussi sur des 
questionnements culturels, pourquoi est ce qu'on accueille des films, 
pourquoi est ce qu'on a envie de faire des films, pourquoi est ce que 
LORIENT deviendrait un pôle central pour accueillir ces films là. 
 
Nous avons eu l'idée de croiser un peu tout ça, et on vous l'annonce 
comme étant un scoop, tout n'est pas signé, ce n'est pas encore 
garanti mais on travaille sur un assez gros projet de Festival de la 
Création Numérique qui va avoir lieu à LORIENT, dans les rues, dans 
des lieux atypiques, ouverts au public et qui va permettre de croiser 
des professionnels et du public, à la fois des créateurs, des 
professionnels de la diffusion, des technologies, des ingénieurs, etc… 
 
Nous avons eu pendant 2 ans au Palais des Congrès, ce qu'ils avaient 
appelé le congrès "Workshop tv mobile". Vous avez peut-être vu les 
panneaux, ce sont sûrement des termes sombres et masqués. C'était 
un lieu où pendant 2 jours LORIENT accueillait des professionnels des 
nouvelles technologies et en particulier de l'image diffusée sur les 
téléphones portables, c'était donc des travaux très spécifiques autour 
d'un sujet spécifique. 
 
Nous avons envie de donner à voir la nouvelle création numérique, aux 
Lorientais et au public extérieur que nous inviterons. Nous voulons 
montrer ce que ce créer aujourd'hui avec la vidéo en numérique. 
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Cet évènement là, qui est soutenu par le Pôle Image, va être l'occasion 
une fois de plus de travailler en partenariat avec les différents métiers, 
les différentes entreprises qui constituent le Pôle Image. 
 
Cela aura lieu probablement à la fin de cette année 2007 au mois de 
Décembre. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Merci pour le scoop. 
Cela permet de voir toutes les interdépendances et les dynamiques qui 
peuvent se créer. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 J'ai encore une question qui n'a plus rien à voir avec le Pôle 

Image puisque nous sommes dans un atelier qui doit regarder 
les différentes possibilités du tertiaire. 
Il y a quelque chose qui me surprend un peu à LORIENT, c'est 
que l'on a 2 marchés, celui de Merville et celui rue Jules 
Legrand le samedi et qui est un risque permanent pour les 
piétons, les voitures. 
Est-ce que dans ce Péristyle, on ne pourrait pas faire justement 
déplacer ce marché pour faire un point de vie ? 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
La dynamique des marchés forains est quelque chose de très 
compliqué. C'est-à-dire, ce sont des professionnels indépendants, et 
quand il s'agit de les déplacer d'un endroit à un autre, de faire 100 
mètres, ce n'est pas toujours très facile. 
L'idée est intéressante et peut être regardée mais ce n'est pas le 
hasard s'ils sont aujourd'hui autour des Halles St Louis, parce qu'ils ont 
leurs habitudes là. 
En terme commercial, je suis très prudent. Vous savez le plus vieux 
marché de Bretagne est encore aujourd'hui à Hennebont. On pourrait 
se demander pourquoi à Hennebont, parce que les gens ont l'habitude. 
Des habitudes commerciales comme celles là se créent mais ne se 
déplacent pas aussi facilement. 
Je ne suis pas un spécialiste des marchés en France mais je sais que 
lorsque nous avons eu l'occasion de vouloir déplacer un peu les 
marchands forains, j'ai bien senti qu'ils n'étaient pas favorables. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Mais la réticence vient des marchands ou des clients ? 

 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Des marchands. 



                                                                                                                       32 
 
A.U. VB 22.06.07 

 
 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Mais les marchands s'installent là où on leur laisse la place ! 

 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Vous savez, nous avons une gestion avec le Festival Interceltique de 
ces marchands forains. Je ne vous raconte pas tous les étés les conflits 
extrêmement violents, parfois nous sommes obligés de faire venir 50 
CRS, parce que les marchands forains ont l'habitude et veulent 
s'installer là et la collectivité, pour des raisons de sécurité, de 
pompiers, etc… dit que ce n'est pas possible, quand les marchands 
forains arrivent à 50 ou 70 sur un endroit, ils ont aussi de quoi parler… 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Je vous dis ça parce que j'ai ma fille qui a commencé à 

travailler sur les marchés et elle va là où elle doit s'installer 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Elle commence, c'est pour ça… 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Pour en revenir à la suggestion de Monsieur, pourquoi pas, 

parce que ce marché n'est pas efficace et efficient. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
En termes économiques, avec ce système là, si les marchands forains 
sont là et veulent être là, la collectivité peut proposer, suggérer. Ce 
que je voulais dire, c'est que ce n'est pas aussi simple dans ce domaine 
là. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Cela pose une fois de plus, le rôle et la place de la voiture dans la ville. 
Par contre, on peut peut-être envisager de faire un marché de l'image 
numérique ! 
Cela friserait le monopôle. 
 
En tout cas, votre réflexion fait penser à un certain nombre de 
réflexions qu'il y a eu au fil des différents ateliers. Il y avait une réelle 
demande de petits commerces, d'artisans, et c'est quelque chose que 
les ateliers vont faire remonter aux Elus. 
 
 

 C'est la première réunion à laquelle je participe. 

Est-ce que dans les réunions précédentes la possibilité de 
déplacer le Palais des Congrès a été évoquée ? 
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Hervé LE BADEZET 

 J'ai eu l'occasion d'en parler avec le Maire, Monsieur 

METAIRIE. C'était une solution puisque je trouvais que le Palais 
des Congrès, pour l'instant était un peu limite au niveau 
capacité d'accueil, au niveau même des organisations de fêtes. 
Monsieur METAIRIE m'a répondu qu'il allait faire un audit sur le 
Palais des Congrès mais que l'implantation dans le Péristyle 
n'était pas envisageable. 
Je trouvais que, outre le Salon du Chocolat, le Salon des 
Antiquaires, il aurait été bien de créer un point d'activités le 
week end sur le Péristyle. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
J'espère que vous avez une meilleure image de l'image, que cela a 
répondu à certains de vos questionnements. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Donc là, c'est fini ce soir ? 

 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Absolument pas. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Parce que ce soir, pour revenir un peu à l'intervention du 

Monsieur qui est parti, ce que je trouve dommage parce que je 
crois que c'est un monsieur qui avait l'air très motivé. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Mais on connaît tous très bien Monsieur ROBINO 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Je ne le connais pas. Je l'ai vu juste aux réunions 

 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Effectivement, il me réclame les comptes rendus parce que, si on 
faisait comme avant, pointer sa carte de présence, il n'y aurait pas 
beaucoup de trous sur la sienne. 
A chaque fois qu'il nous réclame les comptes rendus, on lui dit "mais 
Monsieur ROBINO, assistez". 
Il y a eu 2 restitutions avec les Elus et il n'était pas là ! 
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Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 J'ai assisté à un certain nombre de réunions et à chaque fois 

ce Monsieur était présent. 
C'est pour ça que pour moi personnellement, je dis que je 
trouve dommage que ce monsieur soit parti. 
 
Pour revenir à son intervention, quelque part je partage un peu 
son point de vue aussi, dans le sens où les ateliers, en tant que 
information, ont été tous intéressants. J'ai appris beaucoup de 
choses. 
 
Mais c'est vrai, qu'à un moment donné et vous le savez très 
bien, on s'est posé la question, mais quelque part, nous on ne 
produit pas grand-chose. 
 
C'est pour cela que je voulais quand même insister là-dessus 
car d'une certaine façon je partage l'avis de ce monsieur. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Il est bon que vous reposiez la question et il est bon, je crois, que l'on 
réinsiste toujours sur la volonté qui a été mise : la concertation, on l'a 
dit et redit, les Elus ont été les premiers habilités à le dire, l'approche 
de la concertation qui est faite sur ce quartier a été prise très en 
amont, donc les Elus auraient pu avoir un choix tout à fait différent en 
disant "on finit le projet de façon beaucoup plus concrète, puis on le 
soumet à l'appréciation". C'est ce que l'on appelle là une phase de 
concertation. 
Je comprends que Monsieur ROBINO ait une petite incompréhension 
sur le sujet car nous ne sommes pas sur ce registre. 
 
Je ne suis pas le porte parole de Marie-Christine DETRAZ mais 
l'animateur de ce débat, il est bon de rappeler ce qu'elle a toujours dit 
en ouverture de chaque atelier thématique soit "vous en savez 
pratiquement autant que nous, nous prenons ce problème très en 
amont, nous avons, nous Elus, donné des grandes orientations, nous 
faisons, dans un 2ème temps, travailler les Cabinets d'Etudes, et nous 
souhaitons confronter ou conforter ces grandes orientations". 
 
Par exemple, vous parliez tout à l'heure de mixité de quartiers, etc…, si 
lors des ateliers il avait semblé que cette mixité avait fait beaucoup 
réagir, les Elus seraient peut être revenus sur leur décision. 
 
Il est important de bien voir dans l'échelle temps. Nous ne sommes pas 
dans une phase de concertation, les ateliers urbains sont la première 
pierre d'une concertation qui ne fait que s'ouvrir. 
Cela peut créer des frustrations. On connaît très bien Monsieur 
ROBINO, il attend la dernière phase de concertation en disant, "il y a 
un immeuble de x étages, vous faites ceci, vous faites cela", mais nous 
n'en sommes pas là. 
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On l'a toujours dit. 
C'est pour cela que l'on ne dérogera pas. Ce n'est pas de la 
psychorigidité. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Ceci dit, si je peux me permettre, pour répondre à ce que 

vous venez de dire. 
C'est qu'il a en fait fallu attendre la réunion d'Avril pour bien 
avoir en effet la vision de la Municipalité. 
C'est vrai que maintenant j'ai bien compris qu'on était en 
amont. Mais il a fallu attendre un certain nombre de réunions. 
A un moment donné, il y a eu un flottement dans l'organisation 
de ce qui a été mis en place, parce qu'on ne savait pas où on se 
situait. 
La 1ère réunion avec la Municipalité nous a bien fait comprendre 
qu'en effet on était la 1ère pierre. 
 
Ce que je souhaiterais aussi, c'est que Monsieur ROBINO a fait 
un certain nombre de demandes, et qu'il faudrait en effet peut 
être en tenir compte si c'est possible. 
C'est vrai qu'il est en effet dans une concertation active. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Dans les premiers ateliers, vous nous aviez réclamé des plans, nous 
avons fait passer le message et avons obtenu des plans. Je crois que 
dans cet aspect "expérimental", il y a une volonté sincère de dire ce 
projet est important, il tient à cœur de beaucoup de Lorientais, ce site 
n'est pas neutre donc partageons les éléments du dossier très en 
amont. 
Je trouve qu'à chaque fois, même ceux qui ont eu du mal, il y a des 
ateliers qui ont eu beaucoup de mal à démarrer mais qui se sont 
toujours terminés d'une façon très riche. 
 
Cela alimente la réflexion des Elus, cela oriente également les décisions 
qui seront à prendre, le travail est en cours et c'est une 1ère étape. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Je voulais rappeler qu'effectivement au niveau du pôle culturel, il y a 
eu un démarrage difficile parce que nous ne sommes pas dans un 
contexte habituel. Monsieur DAIGREMONT le rappelait, le plus souvent 
on aurait pu présenter un projet culturel dans toutes ses composantes 
et puis nous débattons sur le fait de savoir si c'est bien ou pas. 
 
La démarche qui a été initiée là, c'est que progressivement ce lieu qui 
doit être aménagé, puisse faire l'objet d'un tour très vaste des usages 
possibles en termes d'équipements culturels. 
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Il est vrai que c'est un peu déstabilisant car la démarche habituelle est 
de dire "on fait comme ça et allons-y", on est plus à même de réagir en 
disant "j'aime ou je n'aime pas", alors que là, vous évoquiez cette 
demande de dire ne faut-il pas que du tertiaire lié à l'image, c'est une 
question importante qui est intégrée et sera débattue, alors que nous 
aurions pu dire dès le début "il n'y aura que le Pôle Image". 
 
Il est quand même intéressant que ces rencontres et ces débats aient 
lieu pour que vous évoquiez s'il y aura beaucoup ou peu de tertiaire, 
nous sommes vraiment dans les moments où ces choses là peuvent se 
discuter, se partager sans a priori. Ce ne sont pas des mots, c'est la 
réalité. 
 
Les démarches de rencontres de quartiers, nous en faisons depuis 
longtemps. En tant que professionnels, nous sommes plus habitués à 
nous retrouver en prise directe sur des projets, on va dans une réunion 
publique, on a les plans, etc…. Aujourd'hui, les citoyens semblent 
demandeurs d'être un peu plus pris en compte en amont des projets 
que simplement lorsque les choses sont décidées et figées. 
 
Cela présente un certain nombre de difficultés, d'expression collective, 
Jacques ROBINO s'en est fait l'écho. 
 
 

 On avait soulevé la question, au bout de la 2ème réunion, vous 

nous dites de faire des trucs avec de l'électricité photovoltaique 
ou tout ce que l'on veut, d'accord mais sur quoi ? On travaillait 
dans le vide. 
Vous nous avez expliqué, on a compris. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Vous savez, une fois de plus, rien n'est dessiné. Le développement 
durable est un choix de la collectivité et des Elus. C'est un bon 
exemple, car c'est dans le domaine du développement durable que l'on 
a fait le plus d'ateliers. 
 
 

 Justement, je pense que tout le monde était à peu près 

d'accord dans ces réunions pour dire que le développement 
durable est nécessaire, qu'il faut moins polluer, etc…, mais dire 
ce que cela amène à la discussion si on ne travaille sur rien. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Cela a amené une masse d'informations, ce qui a donné un nombre de 
séances plus important. C'est un des sujets qui est là aussi très 
novateur et c'est un domaine que l'on connaît moins. 
Il y a eu derrière deux ou trois éléments majeurs dont l'un "Messieurs 
les Elus, ne nous faites pas un quartier de bo-bo", ce n'est pas quelque 
chose de neutre. 
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Vous voyez, là on pointe et on terminera là-dessus, dans ces ateliers 
urbains, il y a eu une vraie volonté définie au départ, que l'on a 
présentée. 
Mais il faut toujours du temps pour comprendre les choses. La qualité 
d'un débat et d'une concertation se fait sur des données, des éléments 
partagés. 
 
Un des travers que l'on peut voir dans nos métiers de communicant, 
c'est que très souvent, on se rend compte d'une certaine médiocrité de 
débat parce que l'on parle de tout et de rien, on ne sait même pas trop 
où l'on va. C'est devenu un jeu. 
 
La volonté que l'on a ici est de donner les éléments de compréhension 
du dossier : éléments historiques, économiques comme aujourd'hui. 
 
Vous voyez, cela ne satisfait peut-être pas exactement cette notion 
classique de concertation, c'est une étape préliminaire pour ramener 
des éléments pertinents, de qualité afin de donner des éléments de 
compréhension des futurs débats et de la future suite de concertation. 
 
C'est pour cela également que tous les bureaux d'études qui travaillent, 
vous ont été présentés pratiquement en même temps qu'ils se sont 
présentés aux Elus. 
 
 

 Il ne faut surtout pas que cela devienne des alibis, car le 

citoyen s'en souviendra. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je peux vous assurer que la méthodologie n'a pas bougé d'un pouce. 
Autant on peut s'adapter et on le fait, par contre, il y a surement 
carence, c'est que nous aurions dû présenter cette opération et la 
développer avant même de l'entamer pour que vous compreniez bien le 
cadre général. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 La règle du jeu est un peu plus claire. Je pense qu'aux 

prochains ateliers, je vais être performant ! 
 
 
 


