
 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 
 

 
 
Le bassin de Lacq peut être fier de la reconnaissance de 
ses actions dans le domaine du MIX Energétique et du 
développement d’activités biosourcées. 
 
La réussite de M2I, l’arrivée de Alpha-Chitin, l’installation 
de 60 MW de panneaux solaires par TOTAL Quadran, le 
projet Fonroche, et potentiellement Pavillon Vert à 
moyen terme sont autant de bonnes nouvelles à faire 
fructifier en 2021. 
 
Un nouveau bâtiment sera mis en chantier en 2021 sur 
Chemstart’Up et mis en service pour Arkema, Canoe et 
M2I en 2022. 
 
Les liens tissés avec l’ensemble des acteurs du territoire 
sont un exemple à suivre alors restons optimistes, et 
laissons le maire de Grenoble s’occuper de ses 
problèmes grenoblois, laissons FR3 et ses émissions 



polémiques qui ne méritent pas la moindre réponse et 
traitons avec le plus grand sérieux les initiatives prises 
par les industriels suite aux recommandations de l’Etat 
pour expliquer et travailler en toute transparence à 
l’amélioration de l’environnement sur le site de Lacq. 
 
Je tiens à rendre hommage à tous les ingénieurs et 
dirigeants ainsi qu’aux syndicats, qui ont été à l’origine 
du développement de Lacq et à leur vision sur le 
développement d’activités nouvelles qui font 
qu’aujourd’hui 8000 emplois industriels existent et que 
demain les 10000 emplois seront peut-être devenus 
réalité. 
 
Chemparc est à votre service pour atteindre cet objectif 
de 10000 emplois. 
 
Il faut avoir cette ambition pour le bassin et ceux qui y 
vivent, garder la confiance des acteurs que sont Total, 
Sobegi, Arkema, Toray, Vertex, UPL, Sanofi, 
Novasep…, et y ajouter tous les acteurs de 
Chem’Pôle64, sans oublier Lacq plus, Terega et Air 
Liquide. 
 
Je tiens également à souligner : 
 
- le travail essentiel de la CCLO, de son président 
Patrice Laurent, et je veux dire ici toute ma 
reconnaissance à Jacques Cassiau-Haurie son 
prédécesseur qui a su avec nous prendre le virage de la 
transition énergétique pour Lacq. 
 
- le soutien de la Région et en particulier de son 



Président Alain Rousset, celui des services de l’Etat, du 
Territoire d’Industrie Lacq-Pau-Tarbes et du Pays de 
Béarn voulu et créé sous l'impulsion de François Bayrou 
pour développer notre territoire, 
 
- le rôle des CCI, de l’UPPA, de l’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées et des syndicats, tous parties prenantes 
de notre réussite. 

 
 
- nos relations privilégiées avec tous les industriels, TDR 
(Total Développement Régional), et le Conseil 
départemental dont le Président Jean Jacques Lasserre 
soutient nos actions dans les limites de la loi Notre. 

 
- enfin je tiens à remercier publiquement mon équipe 
menée par notre Directeur Général Patrice Bernos. 
 
Ces soutiens sont indispensables car demain ils 
permettront de nouveaux développements industriels 
sud aquitains d’envergure, grâce à un travail de 
transversalité engagé et à développer en 2021 auprès 
des acteurs du territoire comme Terega, Safran, Euralis, 
Total et bien d’autres. 
 
De nombreux avants projets sont à l’étude, ils 
concernent des sujets aussi variés que le bio jet fuel 
(carburant du futur), la méthanation, le projet impulse, et 
pour après-demain les projets de captage du CO2 et de 
développement de projets liés à l’hydrogène. 
 
 
Il y a 8 ans quand je prenais la Présidence de 



Chemparc, l’avenir était sombre, le gaz de Lacq allait 
arrêter d’être commercialisé, et Chemstart’Up était vide. 
 
Aujourd’hui, si dans un contexte très difficile je suis 
optimiste c’est parce que tous ensemble nous avons su 
construire un futur pour Lacq. 
 
Auprès des centres de recherches d’Arkema et du 
PERL, Chemstart’Up et ses deux extensions 
représentent aujourd’hui près de 10000 M2 d’immobilier 
de recherche et 100 postes de doctorants et de 
chercheurs ont ainsi été créés ou sont en voie de l’être. 
 
 
J’insiste en cette période de pandémie pour vous dire 
qu’en huit ans nous avons su transformer nos rêves en 
réalité. 
 
Je tiens à rendre hommage à nos députés qui nous 
soutiennent et qui ont su porter les amendements 
nécessaires pour nos succès d’aujourd’hui à 
l’Assemblée Nationale, et en particulier Jean-Paul Mattei 
et David Habib. 
 
Rien n’est pour autant facile et de nouveaux défis se 
présentent à nous, ceux de l’environnement, et de 
l’acceptabilité de nos opérations, la crise économique 
que nous ne savons pas évaluer et qui sera violente. 
 
Malgré tout je suis confiant car nous avons su créer un 
esprit commun sans précédent sur Lacq. 
 
Si tous nos projets se réalisent il faudra trouver de 



nouveaux terrains industriels. 
 
C’est plus de 500 millions d’euros d’investissements en 
dix ans qui sont à mettre en œuvre donnant ainsi du 
travail à tous nos partenaires contractuels qui 
aujourd’hui font la réussite du Bassin. 
 
"Ecoute, Audace, Solidarité, Transversalité" sont les 
quatre mots clés de notre réussite, je vous propose de 
les méditer, de les intégrer dans vos managements et je 
suis sûr qu’avec cela « LACQ AURA UN FUTUR 
PARCE QU’IL LE VEUT" ». 
 
 
Très Belle année 2021 pour vous, vos familles et vos 
équipes dont je salue chaque membre individuellement 
ici pour leur dire mon soutien personnel et sans faille. 
 
Prenez soin de vous 
 

 
Pierre NERGUARARIAN 
Président du GIP CHEMPARC 
 
Tél : +33 (0) 5 59 05 30 50 
Mob : +33 (0) 6 46 87 66 83 


