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PRESENTATION DES FUTURS LOCAUX DE L’ECOLE SUPERIEURE DE DESIGN A
L’OCCASION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

La CCI des Landes a tenu, le lundi 23 novembre, sa dernière Assemblée Générale de l’année
2015. Outre un point sur la conjoncture, les projets en cours et le budget 2016, cette
rencontre a été l’occasion de présenter les futurs locaux de l’Ecole Supérieure de Design des
Landes.

Reprise économique au 3

ième

trimestre 2015

Le Président Philippe Jacquemain a tout d’abord abordé la conjoncture économique nationale au
3ème trimestre 2015, qui s’est caractérisée, d’après l’INSEE, par la croissance du PIB de +0,3%
alors qu’elle était nulle au 2

ième

ième

trimestre. Ainsi, on a constaté, toujours au 3

trimestre, la création

de 14 900 emplois et une augmentation de + 0,3% sur la consommation, + 0,7% des
investissements, + 0,7% des stocks. Il s’agit donc du meilleur trimestre depuis 2011, avec toutefois
un bémol sur le commerce extérieur, qui a pour sa part chuté de - 0,7%.
Du côté de l’emploi, en septembre 2015, 33 912 demandeurs d’emploi étaient répertoriés dans les
Landes dans les catégories A, B et C, soit une diminution de - 0.4% par rapport au mois précédent.
Malgré cette amélioration, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de +8,3% au cours de la
dernière année. Si on compare avec la région Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits
en catégories A, B et C a diminué de - 0.1% par rapport au mois précédent et augmenté de +7,4%
sur l’ensemble de l’année.
L’enquête de conjoncture du dernier trimestre 2015, réalisée par la CCI des Landes et dont les
résultats seront connus le mercredi 2 décembre prochain à 8h15 à Mont de Marsan, apportera un
éclairage sur le dynamisme économique du département.

La CCI apporte son soutien au projet de Golf à Tosse
Le Président Philippe Jacquemain a annoncé le soutien de la CCI des Landes au projet de Golf à
Tosse, porté par le Conseil Départemental et la Communauté de Communes Macs. Ce projet, qui
consiste à construire un complexe golfique de trois parcours, un centre touristique quatre étoiles de
1500 lits, un programme d’habitat résidentiel de 400 à 500 logements et des équipements de remise
en forme et de loisirs, nécessite des travaux évalués à 200 M€. Pendant la phase de construction, 815
emplois seront créés, dont 500 emplois permanents et les retombées économiques annuelles sont
estimées à 35 M€, selon l’étude de Deloitte Conseil.
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Lancement du Technopôle Agrolandes
Monsieur Jacquemain s’est félicité du lancement, le lundi 16 novembre dernier, du Technopole
Agrolandes. Cette initiative, qui fédère des collectivités, dont le Conseil Départemental et la
Communauté de Communes de Cap de Gascogne, les 3 chambres consulaires du département, une
quarantaine d’entreprises de l’agro industrie et le Crédit Agricole d’Aquitaine, est un excellent exemple
« du travailler ensemble » que la CCI des Landes appelle de ses vœux depuis des années et qui se
concrétise ici.

Futurs locaux de l’Ecole Supérieure de Design
Le projet des nouveaux locaux de l’Ecole Supérieure de Design et de l’Ecole Supérieure de
Management a été présenté à l’occasion de l’Assemblée Générale par les cabinets d’architectes
responsables du projet, soit Moon Safari et OTCE. Ce nouveau campus d’une surface de 2 600m2,
qui devrait être livré pour la rentrée 2017, aura une capacité d’accueil de 400 étudiants et possèdera
17 salles de cours. A terme, il permettra d’augmenter considérablement les effectifs de l’Ecole de
Design notamment, dont l’objectif est d’accueillir plus de 200 étudiants en 2020, contre 87
actuellement.
Concernant l’Ecole de Design, une décision importante a été prise de filialiser cet établissement et
d’ouvrir son capital pour lui donner les moyens de devenir une référence nationale dans le design.
Le Conseil départemental des Landes, le Conseil régional d’Aquitaine, le Marsan Agglomération, la
Caisse des dépôts et consignation, ainsi que les CCI d’Aquitaine, de Bordeaux et de Bayonne, sont
sollicités pour constituer le pool d’investisseurs de cette ambition.
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