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BLANQUEFORT. Le projet de construction d'une usine de pales d'éoliennes par EADS pourrait servir de
vitrine à la nouvelle zone

L'éolien pourrait doper l'écoparc
L'écoparc de Blanquefort, pourrait sortir plus vite que prévu du stade
de la gestation. Le projet de construction d'une usine de grandes
pales d'éoliennes par la société EADS-Astrium (lire « Sud Ouest Éco »
du 18 novembre) pourrait en quelque sorte servir de vitrine à cette
zone naissante.
Le projet d'EADS-Astrium, associé notamment à l'entreprise lot-etgaronnaise Plastinov, n'est pas tout à fait bouclé. Mais tant Vincent
Feltesse qu'Alain Rousset, en visite hier à Blanquefort, ont souligné le
travail déjà effectué sur ce dossier par la Région, la Ville et la CUB.
Sans oublier l'agence de développement économique « 2 ADI », et le
Bureau de recherche et d'accueil (BRA), l'un des premiers organismes
à mettre en contact les acteurs de ce programme.
Écoparc de Blanquefort : Alain Rousset et Vincent
Feltesse se sont félicités de l'avancée des dossiers.
(Photo Stéphane Lartigue)

Un centre de formation

Les collectivités ne manquent pas d'ambition pour le développement à Blanquefort d'une filière éolienne où le projet
EADS jouerait, s'il se réalise, un rôle de locomotive. Pour l'appuyer, au-delà des aides financières habituelles, le Conseil
régional est prêt à mettre le paquet sur la formation. Il pourrait ainsi injecter 1,8 million d'euros dans le centre de
formation « Composites techno training » qu'EADS-Astrium envisage de créer, en marge de l'éventuelle future usine. Ce
centre aurait pour vocation de former aux procédés de l'infusion utilisés dans la fabrication de certaines pièces
composites de grande dimension (pales, coques de bateaux, etc.)
Si, par ailleurs First Aquitaine Industrie arrive à mener à bien son projet de construction de grandes couronnes
d'éoliennes (lire ci-dessus) cette filière pourrait, selon Alain Rousset, employer à terme jusqu'à 600 salariés sur l'écoparc.
Du coup, l'éco-énergie pourrait devenir l'axe dominant de cette zone que la CUB et la mairie de Blanquefort souhaitaient
plutôt centrer au départ sur l'éco-construction (matériaux renouvelables, etc.). Mais celle-ci ne va pas être oubliée. C'est
de cette branche que relèvent deux des quatre premiers projets vraisemblablement sélectionnés pour la pépinière
d'entreprise, dont l'ouverture, d'ici quelques semaines, donnera en quelque sorte le coup d'envoi officiel de cet écosecteur.
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