Compte-rendu de réunion
07/01/2014

Commission de Suivi et de Concertation sur le Pétrole
Réunion du groupe de travail
« Retombées économiques et développement local »
du 7 janvier 2014
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Chargée de mission CSC

Shell
Shell
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CDC
DRFIP
DEAL
Douanes
Douanes
SGAR
Direction de la Mer
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MPIG
MEDEF
CCIRG
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CGPME
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Grand port Maritime
CLUSTER MARITIME
CLUSTER MARITIME
ARDI GDI
SOMARIG (CMA-CGM)
GENERG

Compte-rendu du Groupe de Travail Retombées Economiques
du 7 janvier 2014

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Page 1 / 4

Synthèse des interventions
•

Validation du CR de la réunion du 6 novembre

Le CR est validé sous réserve des modifications transmises par Anne Duthilleul ce jour et de
correction d’une coquille dans la liste des présents.
•

Point d’actualité sur l’approvisionnement du navire de forage (Shell)

Gilles AMIARD confirme le départ récent du navire de forage (6 décembre) et que dans ces
conditions il n’y aura plus d’approvisionnement à prévoir côté Shell pour cette phase du projet.
9 approvisionnements avaient été prévus avec l’Economat des Armées, 7 ont pu être réalisés (2 ont
été abandonnés, l’un comme l’autre pour des raisons indépendante de l’Economat). Le premier
bilan qui en est fait est très satisfaisant : toutes les livraisons ont été réussies dans des délais courts.
Il est demandé qu’un retour d’expérience complet, incluant précisément nature des produits,
conditionnements, volumes, conditions de la commande, réussites et difficultés rencontrées etc. soit
réalisé rapidement et présenté au prochain groupe de travail. Ce bilan devrait couvrir l’ensemble des
produits livrés sur le navire de forage pendant toute la campagne, afin d’évaluer les besoins d’une
campagne complète. Gilles AMIARD va demander à François Marine ce dont il dispose et donnera
une réponse aussi complète que possible sans divulguer des données commercialement sensibles.
Gilles AMIARD envisage que le retour d’expérience sur les livraisons de Guyane inclue la rencontre
de producteurs locaux impliqués. Carol OSTORERO confirme l’intérêt de l’idée, mais souhaite que
cela ne retarde pas la réalisation du retour d’expérience.
La présentation de ce bilan sera réalisée lors de la prochaine réunion du GT.
•

Cartographie de sous-traitance

Jean-François HENRIC présente la cartographie. La réalisation de ce fichier a nécessité de nouveaux
traitements statistiques sur la base d’une nouvelle sélection des codes NAF concernés (plus large
que les extractions précédemment réalisées). Ont été croisées des sources INSEE et CCI-CM.
La base de données mise à jour comporte 6 532 entreprises, soit 2410 unités de plus que dans la
version initiale (+58%). Cette augmentation est principalement liée à l’inclusion de nombreux
artisans et entrepreneurs individuels (au nombre de 2 300 dans la version actuelle), liée à
l’incorporation d’activités de construction & génie civil.
Cette base de données présente l’avantage de recenser toutes les entreprises guyanaises,
nominativement identifiées, dont l’activité peut intéresser un opérateur industriel d’envergure, de
type pétrolier. La base est la plus complète à ce jour disponible, classée par codes NAF.
Un tri en 5 grands groupes a été effectué (afin de permettre l’identification des entreprises qui
seront invitées aux réunions de travail ultérieures – voir plus loin). Les intitulés de ces groupes ont
été définis en partenariat entre l’Etat et la Région :
Groupe
Construction & génie civil
Services généraux
Transport
Logistique
Maintenance & systèmes électriques

Nombre
%
Effectifs
2111 32%
5 123
2497 38% 172 473
975 15%
3 193
326 5%
4 487
615 9%
9 532

Moyenne
2
69
3
14
15

Le groupe constate que les effectifs affichés semblent surestimés. Jean-François HENRIC explique que
les effectifs sont à considérer avec prudence, car issus de la sommes de « classes » (moins de 10
employés, moins de 50 employés etc.) et non de valeurs chiffrées précises. L’important dans le fichier
n’est pas d’avoir précisément les effectifs des entreprises, mais une identification nominative et
classée par code NAF la plus complète possible des entreprises du territoire.
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Carol OSTORERO confirme tout l’intérêt du fichier et le fait qu’il est maintenant parfaitement
utilisable pour la suite de la démarche de mobilisation des entreprises
entreprises guyanaises.
•

Mise en œuvre du programme des sous-groupes
sous
de travail

Le groupe de travail valide la structuration de la démarche à venir de mobilisation des entreprises
guyanaises.
Par rapport au programme de travail proposé lors du précédent GT retombées
retombées économiques,
certaines adaptations sont faites :
-

Seront structurés 5 sous--groupes
groupes de travail sur les 5 thématiques identifiées dans la
cartographie de sous-traitance.
traitance.

-

Les invitations seront envoyées dès la mi-janvier
mi janvier à toutes les entreprises du fichier.
fi
Le projet
d’invitation est présenté et validé par le groupe sous-réserve
sous réserve de quelques modifications et de la
validation du Président de Région. Le modèle de lettre final sera communiqué au groupe de
travail.

-

Pour prendre en compte le départ de Guyane de certains sous-traitants
traitants du consortium pétrolier
à la fin des opérations de recherche, les deux premières étapes (rencontre et compréhension
des enjeux, mesure des écarts entre attentes et réponses actuelles et structuration de l’offre
locale) seront effectuées
fectuées sans la présence de ces derniers dès la fin janvier ou début février, et
sur une période de 6 mois environ.

-

La 3ème phase de la démarche, consacrée aux rencontres entre tissu local et donneurs d’ordre,
sera lancée une fois que la phase de structuration de la réponse locale sera mature, et que les
donneurs d’ordre seront mobilisables en Guyane. Des groupes français
français pourraient être mobilisés
via le GEP-AFTP,
AFTP, selon Anne Duthilleul.

-

Il est probable que les différents sous-groupes
sous groupes de travail avancent à des vitesses et rythmes
différents.

Jean-François
François HENRIC précise qu’il est probable que des sous-groupes
sous groupes transversaux
transversau soient
également organisés sur des sujets intéressants les 5 sous-groupes
sous groupes thématiques.
Dans tous les cas, une certaine subsidiarité sera laissée aux groupes de travail pour choisir leur mode
d’organisation et leur programme de travail, sous l’animation d’un spécialiste.

Compte-rendu duu Groupe de Travail Retombées économiques
du 7 janvier 2014

Page 3 / 4

Les participants approuvent le projet de déroulement et expriment leur satisfaction de voir la
démarche mise en œuvre.
•

Charte de « local content »

Jean-François HENRIC informe le groupe de travail de ce que, conformément au programme
présenté à la précédente réunion, le sous-groupe de travail consacré à la rédaction de la Charte
Local Content s’est réuni 3 fois et a abouti à la constitution d’une version quasi définitive. Une
dernière réunion du sous-groupe est prévue le 20 janvier à 9h pour prendre en compte les dernières
modifications.
Les membres du sous-groupe de travail confirment la qualité du texte produit et son intérêt. Carol
OSTORERO se félicite de l’aboutissement du projet, qui exprime la position de la Région en matière
de retombées économiques et qui constitue ainsi une base de référence claire pour l’ensemble des
opérateurs qui pourraient se porter candidats. De plus, cette charte pourrait préfigurer d’autres
chartes du même type dans le cadre de grands projets de nature différente.
•

Divers

A la demande d’Anne DUTHILLEUL, Gilles AMIARD précise que leur étude sur le Port a pris un peu de
retard et qu’elle ne porte dans un premier temps que sur la phase d’exploration. Ses résultats seront
communiqués lors de la prochaine réunion du groupe de travail.
La prochaine CSC étant prévue le 3 avril, le GT retombées économiques se tiendra le mercredi 2 avril
à 9h.
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