
 

 

  

Bilan des 1ères rencontres initiatives des territoires             
 

« C’est avec les petits ruisseaux que l’on fait les grandes rivières » 
 

   

Dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), Réseau Ferré de France a 

lancé depuis plus d’un an une démarche originale et expérimentale d’accompagnement et de 

mobilisation des acteurs des territoires  autour des projets facilités, stimulés, voire conditionnés 

par l’arrivée de la ligne nouvelle.  

De cette démarche sont nées les « 1ères rencontres initiatives des territoires » le lundi 28 
novembre 2011 à Bordeaux. Au programme, près de 120 élus, responsables associatifs et acteurs du 

monde économique du Sud Ouest se sont retrouvés pour échanger autour de 5 projets issus de cette 

démarche. L’objectif de cette journée : donner de l’écho aux projets, valoriser le travail des acteurs et 

les mettre en relation avec des partenaires potentiels. 

Découvrez plus en détails ces 5 projets sur le blog dédié http://lavoixdesterritoires.wordpress.com 

Valoriser les Barthes de l’Adour 

Développer le fret ferroviaire dans les Landes  

Le projet VITTAL » (Voie d’Intérêt Territorial de la Ténarèze à l’Albret)  

Développer l’éco-tourisme en Tarn-et-Garonne  

Promouvoir le commerce et l’artisanat du Tarn-et-Garonne. 

La journée s’est déroulée selon  3 temps forts.  
Tout d’abord,  un 1

er
 temps de présentation des projets en plénière, introduite par Christian Maudet, 

chef de mission du GPSO, durant lequel les projets ont été expliqués par les porteurs très impliqués :  

• Christine Dardy, Maire de Saint-Martin-de-Seignanx et Francis Betbeder, Maire de 

Sainte-Marie-de-Gosse pour le projet de valorisation des Barthes de l’Adour, 
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• Jean-Claude Peyrecave, Président de la Communauté des Communes de la Ténarèze, 

Président de la Coopérative Terres de Gascogne, Conseiller régional, pour le projet 

VITTAL, 

• Joël Moitié, Président de la FDAC de Montauban et élu CCI pour le sujet de la 

promotion du commerce et de l’artisanat local en Tarn-et-Garonne, 

• Françoise Puech, Directrice de l'office de tourisme de Montauban pour le sujet de l’éco-

tourisme en Tarn-et-Garonne. 

2
ème

 temps fort, autour de stands de présentation des projets, un forum a permis aux participants de 

rencontrer les porteurs et équipes de ces projets dans une ambiance conviviale ; l’occasion de partager 

avec eux leurs ambitions, d’échanger sur le contenu des projets, les perspectives et conditions de leur 

mise en œuvre. Cette mise en relation et ce moment de partage furent très appréciés. 

 

Enfin, après un déjeuner-buffet, les participants ont assisté à une table ronde animée par Jean-Bernard 

Gilles (journaliste Sud-Ouest), sur le thème  « Accompagner les initiatives des territoires, une 

démarche innovante ». Etaient invités à partager leur vision sur le sujet :  

• Patrick Stefanini, Préfet de la Région Aquitaine, préfet Coordonnnateur de GPSO 

• Yves Crozet, économiste, administrateur de Réseau Ferré de France 

• Jean-Marc Offner, directeur général de l’A’urba 

• Jean-Pierre Baillé, Président de la communauté de communes de Captieux-Grignols 

• François Tainturier, directeur du développement de Réseau Ferré de France 

• Et trois représentants des porteurs de projets :  

o Xavier de La Salle, Conseiller municipal de Josse, délégué municipal à la 

Communauté de Commune Marenne Adour Côte Sud et au Pays Adour Landes 

Océanes 

o Alain Lorenzelli, Président du syndicat mixte du Pays d’Albret, Maire de Bruch 

o Matthieu Albert, Responsable du Service Economie Territoire et Attractivité à la 

CCI de Montauban. 

Parmi les sujets abordés lors de la table ronde :  

• la nécessité d’anticiper les mutations des territoires qui pourraient être causées par 

l’arrivée des LGV (renforcement des métropoles, nouveau rôle des villes moyennes, 

fonctionnement pendulaire accentué, fréquentation touristique de nouveaux territoires à 

valoriser ou à protéger...),  

• le besoin de conserver une mobilisation pérenne de tous les acteurs dans le temps, de 

formaliser les engagements réciproques… mais aussi d’identifier et d’exploiter les 

opportunités économiques pour les territoires,  

• les nouvelles façons de travailler entre les Régions, Départements et acteurs locaux vue 

l’importance du soutien des élus dans ce type de projet…  

• et enfin, la nécessité de réitérer et de valoriser des démarches innovantes comme cette 

journée ! 

La parole a ensuite été donnée au public dans la salle où de nombreuses questions sur le niveau 

d’avancement des projets ont été posées.  

 

La journée a été conclue par Christophe Piednoël, Directeur de la communication de Réseau Ferré de 

France, qui a réaffirmé la volonté de RFF de se positionner en aménageur du territoire en créant des 

synergies entre ces projets locaux et les projets ferroviaires. 

Au final, une journée très positive pour tous les participants, qui a prouvé une nouvelle fois    

qu’un territoire peut d’autant plus bénéficier de la création d’une telle infrastructure qu’il s’y 

prépare. Plusieurs acteurs du Sud Ouest l’ont bien compris et l’ont montré ce 28 novembre 2011. 


