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Cette journée débat réunit les acteurs des territoires : élus, techniciens, services de l’état, associations…
participant aux instances de concertation des GPSO (membres des commissions territoriales, des groupes de travail,
du collège des acteurs locaux). 
RFF, initiateur de la rencontre, envisage ce moment comme un temps de travail et de réflexion sur les opportunités
de développement des territoires apportées par les GPSO. Les conclusions doivent permettre d’enrichir l’étape 2
des études et de la concertation qui sera menée en 2010. C’est aussi l’expression de l’engagement de RFF d’être
aux côtés des collectivités locales dans l’élaboration de leurs projets d’avenir tenant compte de la réalisation des GPSO. 
Cette journée s’inscrit dans la démarche de concertation engagée par RFF depuis le début des études.



Programme
de la journée

9H30-10H00, accueil des participants
10h00, Film d’ouverture 

10H05, Introduction par Jean PETAUX, 
enseignant-chercheur à Sciences Po Bordeaux, 
animateur de la journée 
10H15, allocution de bienvenue par
Madame Geneviève DARRIEUSSECQ,
Maire de Mont-de-Marsan 
Présentation de la journée par 
Christian MAUDET, Chef de la mission
des Grands Projets du Sud-Ouest

10H30, Table ronde : Dynamiques urbaines
et territoriales, à partir de l’étude réalisée
à la demande de RFF, avec :
Jean-Baptiste RIGAUDY,
directeur général adjoint de l’A’URBA
(agence d’urbanisme de Bordeaux)
Damien CAUDRON, directeur à l’AUDAP 
(agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées)
Clarisse SCHREINER, directrice d’études à 
l’AUAT (agence d’urbanisme de Toulouse)
et la présence de trois experts :
Michel CASTEIGTS, Jean MARIEU et
Jean-Paul LABORIE, universitaires
Témoignages sur projets en cours :
LGV Rhin-Rhône et « Landes 2040 » 
12h00, réactions-questions-dialogue
avec  la salle

12h30, La place des GPSO dans le réseau 
ferroviaire européen, 
par Gilles SAVARY, ancien vice-président de la 
commission transport au Parlement européen

13H00, déjeuner

14H30, reprise avec 2 ateliers de travail 
simultanés en public :
1er atelier : Comment les GPSO s’intègrent-ils  
dans l’élaboration du projet d’avenir de votre 
territoire ?
Animateur, Jean-Baptiste RIGAUDY, A’URBA, 
avec :
Philippe COURTOIS, mission Préfiguration
OIN Bordeaux-Euratlantique 
Bernard DARRETCHE, directeur général
CCI Bayonne Pays Basque
Virginia GIL, directrice générale Plateforme 
Logistique Aquitaine-Euskadi
Didier LALLEMAND, directeur général des 
services Mairie de Montauban
Clarisse SCHREINER, directrice d’études à 
l’AUAT 

2ème atelier : Amélioration de la mobilité, 
quelles conséquences pour votre territoire ?
Animateur, Gérard CRIQUI, DRE Aquitaine,
avec :
Christian BROUCARET, FNAUT Aquitaine
Philippe BUISSON, vice-président du Conseil 
régional d’Aquitaine en charge des TER
Un représentant du Conseil Général de 
Lot-et-Garonne
Jean-Michel JUSTUMUS, CEEI Gers
Jean-Pierre ORSI, directeur des projets ouest 
européens à la SNCF 

16H00, Pause

16H15,  Plénière : Imaginons l’avenir…

16H25, Restitution synthétique des ateliers 

16H50, Claude SORBETS, directeur de 
recherche au CNRS, professeur à Sciences Po 
Bordeaux, grand témoin observateur livre sa 
synthèse de la journée
17H15, Conclusion de la journée par Christian 
MAUDET, proposition des suites qui seront 
données en étape 2 à la lumière de la journée 
de travail, 
Clôture par Le Préfet des Landes ou son 
représentant 
17H30, Fin de la journée


