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Grand Projet ferroviaire du Sud‐Ouest :
Bilan positif pour la semaine du Développement Durable
A l’occasion de la Semaine nationale du développement durable (1er au 7 avril 2011), RFF GPSO a souhaité rappeler
qu’il contribue à la réalisation des objectifs du Grenelle Environnement en favorisant le mode de transport le moins
polluant, que ce soit pour les voyageurs ou les marchandises. La conception des études intègre les principes de
développement durable en accord avec les 21 engagements de RFF, comme l’optimisation de l’efficacité énergétique
et du bilan Carbone, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels ou la protection des populations vis‐à‐vis
du bruit ferroviaire.

Qu’il soit économique, environnemental ou social, le GPSO va contribuer à un développement
durable de nos régions.
Plus de 300 personnes ont assistées les 6 et 7 avril derniers à Bordeaux et Toulouse aux matinales organisées en
partenariat avec les magazines économiques Objectifs Aquitaine et Objectifs News.
Ces rencontres ont permis d’échanger sur et autour de la thématique « GPSO : enjeux et perspectives économiques
durables pour le grand sud‐ouest ». Les intervenants du GPSO, Christian Maudet, Chef de la mission et Frédéric
Perrière, Directeur des études étaient accompagnés des représentants de l’Etat et des deux Régions mais aussi des
urbanistes représentants les agences d’urbanismes de Bordeaux, Toulouse et Bayonne, ils ont échangé et débattu
avec le public sur les thèmes suivants :

GPSO, un outil d’aménagement du territoire et de développement économique.
•

Au niveau européen, GPSO va permettre de rapprocher davantage la façade atlantique et la façade
méditerranéenne, le Nord et le Sud de l’Europe, la France et l’Espagne (sachant par exemple que le pays
basque espagnol concentre 22% de la production industrielle aéronautique espagnole).

•

Développement des échanges économiques entre la Région Aquitaine et la Région Midi‐Pyrénées

•

Renforcement de l’attractivité des villes et développement du tourisme.

•

Rééquilibrage des dynamiques territoriales.

•

Entre Bordeaux et Toulouse ou entre Bordeaux et l’Espagne, un développement plus solidaire des territoires
grâce à une plus grande proximité.

GPSO, un facteur de dynamisme pour les échanges humains, culturels et universitaires autour
des axes Bordeaux‐Toulouse et Bordeaux‐Espagne.
•

Rapprochement des personnes, des entreprises, des 2 Régions et des projets. En 2020, toutes les villes du
grand Sud‐Ouest à moins de 1h les unes des autres (Bordeaux à 1h de Toulouse, soit 2 fois moins de temps,
Bayonne‐Bilbao : 50 minutes, Mont‐de‐Marsan‐Agen : 30 minutes)

•

Avec le GPSO, 3,1 millions d’habitants seront situés à moins de 45 minutes des principales gares du projet et
1,4 millions à moins de 15 minutes.

•

Développement des relations universitaires et des échanges étudiants.
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GPSO et biodiversité : RFF s’engage, innove et partage.
La protection de la biodiversité, objectif majeur pour RFF, se joue dès les études de conception du projet. Celles‐ci ont
d’ores et déjà permis d’établir un inventaire inédit de la faune et la flore dans le territoire concerné par le projet soit
six départements (Gironde, Landes, Lot‐et‐Garonne, Pyrénées‐Atlantiques, Haute‐Garonne et Tarn‐et‐Garonne).
Plus de 200 espèces naturelles protégées ont ainsi été recensées, en collaboration avec différentes associations de
protection de l’environnement. La base de données naturaliste issue de ce travail, constitue une source d’information
collective précieuse pour la connaissance de la répartition des espèces
L’objectif est bien de partager ces informations avec les services et organismes en charge de la préservation de la
biodiversité sur les territoires, aux niveaux départemental, régional et national. RFF met à disposition de ces
partenaires les connaissances issues de ses études. Plus de 5 millions d’euros sont ainsi consacré aux Inventaires
écologiques.

Fiches thématiques
GPSO édite une collection de fiches pédagogiques sur le thème du développement durable. Deux sont déjà parue sur
le thème du « Bilan Carbone ® » et de « l’Aménagement du territoire ». Une troisième paraitra très prochainement
sur la « Biodiversité ». Ces fiches sont disponibles sur simple demande ou à télécharger librement sur le site
www.gpso.fr

www.gpso.fr
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