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Dans le cadre des missions qui lui sont confi ées par ses partenaires, l’AUDAP 
s’est engagée depuis deux ans, avec les acteurs locaux, dans la connaissance 
de la fi lière logis  que sur les territoires des Pyrénéées Atlan  ques et sud des 

Landes. Celle-ci ayant été ciblée dans le schéma directeur d’aménagement du Port 
de Bayonne comme un secteur économique à renforcer localement, il a semblé im-
portant d’en connaître la structura  on et le fonc  onnement avant d’accompagner 
les collec  vités locales dans des dynamiques de développement.

L’AUDAP s’engage ainsi plus fortement dans l’analyse du fait économique. Car celui-
ci cons  tue un enjeu majeur dans les dynamiques d’aménagement du territoire 
en perme  ant la structura  on de l’emploi et l’enrichissement des territoires. La 
ques  on logis  que s’inscrit, d’autant plus, dans une ar  cula  on entre la prise 
en compte des dynamiques foncières, des rela  ons de fl ux et de mobilité des 
marchandises et des personnes dans une dynamique de grand territoire sud 
aquitain et transfrontalier.  

Le travail engagé s’est alors inscrit dans une complémentarité avec la réalisa  on par 
le CERTA du schéma régional des zones logis  ques. Ce séminaire sur la logis  que, 
a cons  tué un premier temps de présenta  on et d’échanges pour perme  re une 
imprégna  on des élus à la dynamique et aux enjeux de ce secteur économique clé 
et prendre conscience des besoins des entreprises. La poursuite de ce  e mission 
perme  ra d’entamer la mise en œuvre locale du schéma régional en renforçant la 
connaissance des enjeux et des acteurs locaux. ■

PRÉAMBULE

Ce séminaire sur la logistique a constitué 
un premier temps de présentation 
et d’échanges pour permettre une 
imprégnation des élus à la dynamique et 
aux enjeux de ce secteur économique clé 
et prendre conscience des besoins des 
entreprises.
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JEAN-RENÉ
ETCHEGARAY
Président de l’AUDAP
Président de l’Aggloméra  on
Côte Basque-Adour

Le développement 
économique est un sujet qui 
doit s’insérer dans les dossiers 
de planifi cation territoriale 



QUELS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT POUR NOS TERRITOIRES ? | 5

Bienvenue à tous qui venez des diff é-
rents territoires sud aquitains, béarnais, 
landais, basques et espagnols. L’agence 
d’urbanisme que j’ai l’honneur de prési-
der, n’était pas encore fortement impli-
quée sur les sujets de développement 
économique. C’est une faiblesse de 
notre part, car c’est un enjeu majeur 
insuffi  samment exploré dans sa dimen-
sion stratégique. Le développement 
économique est un sujet qui doit s’in-
sérer dans les dossiers de planifi ca  on 
territoriale qu’a plus spécifi quement 
traitée l’agence d’urbanisme. Il faut 
maintenant s’en saisir avec tous ceux qui 
ont un rôle dans ce domaine. Il y a une 
mul  plicité d’acteurs qui peut avoir des 
choses à dire, que ce soit les Chambres 
de Commerces et d’Industries (CCI), 
mais également le milieu associa  f. 
Par ailleurs, les échanges de ce jour 
s’inscrivent d’une certaine façon dans le 
prolongement du schéma de dévelop-
pement portuaire approuvé en 2013. 
Il y avait une véritable sa  sfac  on à ce 
que la Région Aquitaine ait engagé ce  e 
réfl exion, mais il faut maintenant aller 
au-delà. Les ques  ons de logis  que dé-
passent les enceintes portuaires.

Nous sommes là pour connaître et parta-
ger nos regards sur ce qu’est aujourd’hui 
l’état du transport de marchandises et 
la logis  que. Notre posi  onnement 
géographique entre Bordeaux et l’Es-
pagne est un axe stratégique qui nous 
donne une responsabilité dédoublée 
sur ce sujet. 
La logis  que est ciblée comme un sec-
teur poten  ellement d’avenir et l’ou  l 
d’une stratégie de développement éco-
nomique au service de la performance 
des entreprises. Les entreprises sont 
demandeuses en ce domaine. Elles 
s’adressent à nous, CCI et élus, pour que 
l’on puisse penser l’aménagement de 
l’espace de demain, aussi en fonc  on 
des besoins logis  ques des entreprises 
et des transports des marchandises.
Nous avons volonté de faire avancer le 
partage de la connaissance pour avoir 
le même regard sur ce dossier. L’agence 
d’urbanisme ne prend pas de décisions, 
elle ouvre des champs d’inves  ga  on, 
propose et réalise des études et aide les 
élus que nous sommes dans la prise de 
décisions. Nous souhaitons ici ouvrir le 
débat sur ce sujet stratégique. ■

PENSER L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE DEMAIN 
EN FONCTION DES BESOINS LOGISTIQUES
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Ingénieur et économiste, Michel Savy 
est professeur émérite à l’Université 
Paris Est (École d’urbanisme de Paris 
et École des Ponts-ParisTech). Il est 
membre du collège de l’ARAFER, direc-
teur de l’Observatoire des poli  ques 
et des stratégies de transport en Eu-
rope (h  p://www.developpement-du-
rable.gouv.fr/Le-bulle  ns-de-l-OPSTE.
html), animateur du conseil scien  -
fi que du think tank TDIE, chercheur 
au laboratoire SPLOTT (IFSTTAR). 
En 2014-2015, il a présidé le conseil 
scien  fi que de la Conférence na  o-
nale pour la logis  que. 
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MICHEL SAVY
Professeur émérite à l’Uni-
versité Paris Est - Président 
du Conseil scien  fi que de la 
conférence na  onale sur la 
logis  que

La conférence nationale 
logistique organisée en 
juillet 2015 doit s’interroger 
sur la pertinence d’un futur 
schéma logistique national
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On défi nit couramment la logis  que par 
« l’art de me  re le bon objet au bon en-
droit, au bon moment et à un prix com-
pé   f », une défi ni  on par  elle qui met 
en lumière les fi nalités de la logis  que 
sans évoquer son contenu.
La logis  que est un ensemble d’opé-
ra  ons physiques (transport, entre-
posage, manuten  on…) perme  ant 
d’assurer la bonne circula  on des mar-
chandises et produits entre entreprises, 
du fournisseur au consommateur fi nal, 
dans une recherche permanente d’op  -
misa  on des fl ux physiques, fi nanciers 
et d’informa  on (la supply chain). Dans 
un monde globalisé où les marchés sont 
instables, l’économie fl exible demande 
une logis  que effi  ciente rendant le cy-
cle de produc  on et de distribu  on des 
produits toujours plus souple et plus 
rapide. 
Le déploiement des logis  ques dans un 
territoire n’est pas uniforme et obéit à 
des logiques mul  ples. La géographie 
de la logis  que est à plusieurs échelles. 
La logis  que mondiale où les grands 
ports et aéroports polarisent les fl ux 

intercon  nentaux. Au niveau euro-
péen, la densité des fl ux s’opère dans 
sa par  e nord d’où des grands corridors 
d’échanges diff usent à travers l’Europe. 
Les métropoles françaises et euro-
péennes, par leur bassin de consom-
ma  on et de produc  on et leur acces-
sibilité op  male, polarisent les ac  vités 
logis  ques, endogènes et exogènes. A 
plus pe  te échelle, cohabitent à  la fois 
un phénomène de concentra  on des 
acteurs logis  ques au sein de plates-
formes logis  ques et un phénomène de 
desserrement avec le rejet des ac  vi-
tés logis  ques hors des aggloméra  ons 
complexifi ant notamment la distribu-
 on des marchandises en ville.

La logis  que est une fonc  on grandis-
sante et majeure dans l’économie, re-
présentant environ 10% du PIB français. 
La conférence na  onale logis  que or-
ganisée en juillet 2015 doit s’interroger 
sur la per  nence d’un futur schéma lo-
gis  que na  onal ; une poli  que na  o-
nale dans une logique décentralisée, 
construite avec les territoires et adap-
tée aux par  cularismes de chacun. ■

VERS UNE STRATÉGIE LOGISTIQUE
NATIONALE ET DÉCENTRALISÉE ?

Télécharger la présenta  on de l’interven  on de Michel Savy
h  p://www.audap.org/downloads/fi les/diaporama_seminaire_logis  que_Savy_20150703.pdf

http://www.audap.org/downloads/files/diaporama_seminaire_logistique_Savy_20150703.pdf
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FLORENCE
BENNETEAU
Directrice
ELAN Développement

Le territoire dispose des 
équipements mais le 
modèle de fonctionnement 
logistique n’est plus adapté 
à ce qu’en attendent les 
acteurs économiques 
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L’ancrage territorial de la logis  que est 
là pour servir une économie fortement 
produc  ve liée à la présence de fi lières 
industrielles (céréales, bois, chimie, gra-
nulats…). La logis  que impacte directe-
ment les coûts de produc  on des en-
treprises, et les enjeux économiques en 
termes d’emploi et de forma  on sont 
importants (80 000 ac  fs en Aquitaine).
200 acteurs se sont ainsi exprimés lors 
de l’élabora  on du schéma d’échelle 
régionale.
L’entreprise Egger (bois), explique qu’il 
est plus compé   f pour elle de livrer 
par leur supply chain actuelle l’Amé-
rique du Sud que le Nord de la France 
ou de l’Europe. L’entreprise a décidé 
de s’installer dans la région au plus 
près de la ressource même si cela les 
éloigne des marchés à la condi  on 
que les infrastructures suivent. Elle dé-
nonce aujourd’hui un problème de ser-
vice ferroviaire et exprime des a  entes 
en termes de maillage des diff érents 
pôles logis  ques. Leur volume annuel 
à traiter est de 1 million de tonnes qui 
transitent à 100 % par la route malgré 
la volonté de développer le rail, les 
connexions inter-régionales n’étant pas 
toujours effi  cientes. L’entreprise sou-
haite comprendre les stratégies et les 

solu  ons logis  ques qui peuvent leur 
être proposées. 
Un point d’alerte de la part des acteurs 
porte sur la nécessité de maintenir les 
lignes ferroviaires capillaires et les ins-
talla  ons terminales embranchées. Leur 
abandon progressif est lié soit à leur vé-
tusté, soit à l’inadapta  on du service 
ferroviaire proposé par rapport au bu-
siness plan des entreprises.
Un autre enjeu porte sur la massifi ca-
 on des marchandises et donc la mu-

tualisa  on des équipements et des 
services sur des plateformes ouvertes à 
plusieurs opérateurs et chargeurs parta-
geant des moyens pour réduire les coûts 
de livraison. En outre, les diversités de 
fonc  onnement et d’aménagement des 
plateformes, de procédures d’entrée, 
de manipula  ons du fret ferroviaire… 
sont des handicaps. Une standardisa-
 on serait nécessaire.   

Par ailleurs, la fi lière granulats (UNICEM 
– RAZEL BEC) exprime la nécessité d’or-
ganiser l’accessibilité et l’approvisionne-
ment des aggloméra  ons pour maîtri-
ser les coûts de construc  on en créant 
des plateformes dédiées au plus près 
des espaces urbains. L’enjeu d’approvi-
sionnement des bassins de consomma-
 on est également prégnant. ■

PAROLES D’ACTEURS
ENJEUX & BESOINS

Télécharger la présenta  on de l’interven  on de Florence Benneteau
h  p://www.audap.org/downloads/fi les/diaporama_seminaire_logis  que_ParolesActeurs_Benne-
teau_20150703.pdf

http://www.audap.org/downloads/files/diaporama_seminaire_logistique_ParolesActeurs_Benneteau_20150703.pdf
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GILLES
PATROUILLEAU
Directeur Logis  que
LABEYRIE

L’amélioration de la logistique 
passerait par une diminution 
des livraisons hebdomadaires 
et un  allongement des délais,  
la constitution d’un tissu 
d’entreprises agroalimentaire 
dense pour mutualiser, le 
maintien d’infrastructures 
routières et ferroviaires de 
qualité au niveau local et 
de connexions aux axes 
nationaux
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Labeyrie appar  ent au groupe Labeyrie 
Fine Foods, composé de 7 en  tés au-
tonomes. Le site de St Geours réalise 
34 % du chiff re d’aff aires du groupe et 
emploi 1 400 personnes. La société est 
leader en France sur le marché du sau-
mon fumé et du foie gras. 7 % du  chiff re 
d’aff aires est réalisé à l’interna  onal. 
Deux sites de produc  on sont localisés 
dans le Sud-Ouest, à Came pour l’abat-
tage des canards et Saint-Geours-de 
Maremne pour la transforma  on des 
foies et la prépara  on des saumons.
Pour l’approvisionnement « canard », 
l’élevage jusqu’à la livraison aux abat-
toirs est sous-traité. Labeyrie assure 
l’aba  age et la transforma  on. Les ren-
dez-vous pour aba  age sont calés à la 
minute. Palmitou assure le ramassage 
auprès des éleveurs grâce à une logis-
 que internalisée. Pour le saumon, les 

poissons d’élevage arrivent de l’Europe 
du nord par une logis  que combinée 
(ferry, rail, route) jusqu’au site de Saint-
Geours-de-Maremne (500 semi-re-
morques par an). Le saumon sauvage 
arrive d’Alaska en conteneur mari  me 
depuis Le Havre ou Ro  erdam puis par 
la route.
En ma  ère d’expédi  on, la logis  que 
s’eff ectue en fl ux tendus. La posi  on 
géographique est peu favorable car plus 
près de Madrid que de Paris. En outre, 

la saisonnalité de l’ac  vité (1 à 10) im-
plique une capacité d’adapta  on.
Les expédi  ons sont réalisées à par  r 
des trois sites permanents de Came, 
Saint-Geours de Maremne, Bayonne et 
des deux sites saisonniers de Saint-Sever 
et Bayonne. La principale plateforme 
logis  que est située à Saint-Geours de 
Maremne pour le stockage et la pré-
para  on. Un stockage complémentaire 
est assuré chez les prestataires. L’enjeu 
porte sur le chargement de 250 posi-
 ons chaque jour pour une livraison le 

lendemain en France et pays voisins.
La logis  que de frais 100 % en fl ux ten-
dusest confi ée à un prestataire unique 
pour les GMS, lui garan  ssant des vo-
lumes suffi  sants en contrepar  e d’un 
plan de transport performant, de ta-
rifs compé   fs et d’une implica  on en 
saison. 
L’améliora  on de la logis  que passerait 
par une diminu  on des livraisons hebdo-
madaires et un  allongement des délais,  
la cons  tu  on d’un  ssu d’entreprises 
agroalimentaire dense pour mutualiser, 
le main  en d’infrastructures rou  ères 
et ferroviaires de qualité au niveau local 
et de connexions aux axes na  onaux. Il 
conviendrait de favoriser la présence ré-
gionale de prestataires dynamiques de 
toute la chaîne logis  que. ■

LA LOGISTIQUE LABEYRIE

Télécharger la présenta  on de l’interven  on de Gilles Patrouilleau
h  p://www.audap.org/downloads/fi les/diaporama_seminaire_logis  que_Patrouilleau_Labey-
rie_20150703.pdf

http://www.audap.org/downloads/files/diaporama_seminaire_logistique_Patrouilleau_Labeyrie_20150703.pdf
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MARC TRINQUÉ
Directeur de Pôle
Projets de territoires
AUDAP

Le transport routier reste 
largement majoritaire malgré 
l’existante d’infrastructures 
multimodales, de projets et 
d’acteurs proactifs
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La ges  on des transports de marchan-
dises et l’organisa  on de la logis  que 
recouvrent un double enjeu lié aux fl ux 
locaux et de transit. Le pôle sud Aquitain 
cons  tue un territoire de transit sur un 
corridor européen de transport de fret 
(corridor 4 du Réseau Transeuropéen de 
Transports) ce qui ques  onne la straté-
gie de développement et de posi  on-
nement du territoire. Néanmoins, les 
fl ux internes à la région (110 millions 
de tonnes) sont 5 fois plus importants 
que les fl ux de transit. Ceci s’explique 
par l’importance des bassins de vie et 
de produc  on dans le pôle sud Aquitain 
(1,1 million d’habitants, 170 000 établis-
sements) impliquant un besoin grandis-
sant de ges  on des fl ux de marchan-
dises et de logis  que associée (6 000 
emplois dans les Pyrénées-Atlan  ques 
et 750 établissements).
Néanmoins, la mise en place d’une stra-
tégie nécessite la disponibilité d’élé-
ments de connaissance des fl ux qui fait 
aujourd’hui défaut à l’échelle locale.
Le pôle dispose en outre de gros équi-
pements générateurs de fl ux tels le 9ème 

port français, le Centre Européen de 
Fret, la plateforme de Saint-Geours de 
Maremne, d’Hendaye/Irun et de Lacq 
avec une probléma  que spécifi que liée 

aux ma  ères dangereuses. Plusieurs 
projets sont en cours (port de Bayonne, 
Laluque, Lacq, Gurmençon, etc.). 
Côté espagnol, les équipements de 
Saragosse, Jundiz, Lezo, Pasaia, etc. 
ques  onnent les complémentarités et 
les ar  cula  ons à venir avec les équipe-
ments français. 
Le transport rou  er reste largement 
majoritaire malgré l’existante d’in-
frastructures mul  modales, de projets 
et d’acteurs proac  fs (terminaux em-
branchés, associa  on All5Hub, Cliper, 
off re de services ferroviaire, OFP…). 
Les territoires frontaliers espagnols dé-
veloppent massivement l’u  lisa  on du 
fer mais restent dépendants des orien-
ta  ons françaises en la ma  ère et no-
tamment d’interconnexions de réseaux 
(GPSO, axe Hendaye/Irun…).
L’organisa  on logis  que de l’espace Sud 
Aquitain n’est-elle pas une opportunité 
de promo  on d’alterna  ves aux trans-
ports rou  ers ? La diversité des équi-
pements et d’infrastructures existants 
ou en projet ne plaide-t-elle pas pour 
une meilleure coordina  on et mise en 
synergie au service d’une stratégie de 
développement du territoire et des en-
treprises ? ■

PHOTOGRAPHIE DES ENJEUX LOCAUX

Télécharger la présenta  on de l’interven  on de Gilles Patrouilleau
h  p://www.audap.org/downloads/fi les/diaporama_seminaire_logis  que_EnjeuxLocaux1_
Trinque_20150703.pdf

http://www.audap.org/downloads/files/diaporama_seminaire_logistique_EnjeuxLocaux1_Trinque_20150703.pdf
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FLORENCE
BENNETEAU
Directrice
ELAN Développement

Au sein de chacun des pôles 
régionaux et de manière 
coordonnée, un schéma 
directeur permettrait de 
préciser et rendre lisible le 
rôle des différents espaces 
en articulation avec les 
projets d’infrastructures 
et d’aménagement du 
territoire
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A l’échelle régionale, un maillage des 
équipements et des sites est d’autant 
plus nécessaire que 90 espaces logis-
 ques sont iden  fi és au sein de quatre 

pôles territoriaux dont celui du Sud 
Aquitain. Celui-ci est structuré autour 
de trois « têtes » : Pau/Tarbes, Mont de 
Marsan/Dax, Bayonne/Sud Landes.
L’enjeu concerne la mise en place de ré-
ponses logis  ques aux entreprises sur 
leur site d’implanta  on. 
En outre, au sein de chacun des pôles ré-
gionaux et de manière coordonnée, un 
schéma directeur perme  rait de préci-
ser et rendre lisible le rôle des diff érents 
espaces en ar  cula  on avec les projets 
d’infrastructures et d’aménagement du 
territoire : plateformes techniques dis-
posant d’équipements et d’opérateurs 
cherchant à massifi er les marchandises 
et réduire les délais de connexion aux 
«  grands territoires » ; Espaces dédiés 
à la distribu  on des marchandises dans 
les bassins de consomma  on jusque 
dans les cœurs urbains (dernier kilo-
mètre) ; sites de stockage de matériaux 
au plus près des espaces de construc  on 

pour une ges  on op  misée des coûts 
liés à l’approvisionnement, etc.
Les axes de travail proposés portent sur 
l’aménagement du territoire et sur l’ani-
ma  on afi n de promouvoir, de manière 
mutualisée, de nouvelles formes de ges-
 on intermodale de marchandise, adap-

tées aux besoins des entreprises et aux 
exigences des territoires (accompagne-
ment d’ini  a  ves privées type mutua-
lisa  on de plateformes pour eff ec  vité 
de report modal …). 
La mise en place d’une gouvernance de 
la logis  que par pôle pour promouvoir 
la coopéra  on territoriale au-delà des 
limites administra  ves dans une lo-
gique d’interface public/privé est égale-
ment nécessaire. Il s’agirait par ailleurs 
de conforter les ac  ons de renouvelle-
ment/requalifi ca  on d’espaces au sein 
de sites majeurs tels les ports aquitains 
et le CEF afi n d’installer de nouvelles 
ac  vités économiques mais aussi d’in-
venter de nouveaux cadres de ges  on 
des lignes ferroviaires capillaires aban-
données (cf. fi liale d’exploita  on port de 
Bordeaux). ■

Télécharger la présenta  on de l’interven  on de Florence Benneteau
h  p://www.audap.org/downloads/fi les/diaporama_seminaire_logis  que_EnjeuxLocaux2_Benne-
teau_20150703.pdf

PHOTOGRAPHIE DES ENJEUX RÉGIONAUX &
PROPOSITIONS ACTIONS SCHÉMA RÉGIONAL

http://www.audap.org/downloads/files/diaporama_seminaire_logistique_EnjeuxLocaux2_Benneteau_20150703.pdf
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MANUEL LEZA
Ancien Directeur transport 

du Gouvernement
basque espagnol

PATRICE BERNOS
Directeur LACQ-CHEMPARC

Nous avons l’intention de créer 
une plateforme particulière pour 
répondre aux industriels locaux mais 
aussi pour la grande distribution  [...] 
Le développement des sites et de 
projets tels la chaudière biomasse 
de COFELY… vont générer des 
trafi cs en connexion avec le port 
dont le bassin de Lacq a besoin, 
mais il faut pour cela réanimer le 
ferroviaire 

Nous nous intéressons au projet 
d’autoroute ferroviaire pour les 
camions. Certaines plateformes 
intermodales au Pays Basque 
espagnol pourraient jouer ce rôle 
avec raccordement au réseau 
ferré RTE-T entre l’Espagne et 
l’Europe du Nord
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GEORGES
STRULLU
Conseiller du président
pour les ports CCI Bayonne 
Pays Basque

TABLE RONDE 1
 Afi n de déba  re des probléma  ques associant organisa  on de la logis  que, ges-

 on des transports de marchandises et développement économique, la parole a 
été donnée à cinq professionnels et élus des territoires locaux et transfrontaliers.

En complément du port, l’enjeu 
porte sur le développement de 
la capacité logistique comme 
élément de compétitivité 
des entreprises, de création 
d’emplois et de croissance du 
tissu économique [...] Il existe 
un besoin de report modal 
car les axes sont engorgés [...]
L’opérateur ferroviaire est aux 
marchandises ce que le TER est 
aux passagers. Il s’agit de mettre 
à disposition des entreprises et 
des plateformes logistiques un 
moyen de traction qui puisse 
aller chercher des wagons, 
les massifi er sur une zone là 
ou on pourra les connecter 
sur des grandes lignes vers de 
multiples destinations à des coûts 
compétitifs [...] Le maintien des 
lignes ferroviaires capillaires 
et des embranchements des 
entreprises est important 
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JEAN-PAUL BRIN
1er  Adjoint

au Maire de PAU 

BRUNO
OLIVER-DRUET 
Directeur Fonda  on 
Transpyrénéenne

Notre région considère la logistique 
comme une activité stratégique. 
Saragosse accueille la plateforme  
multimodale de Plaza, plus grande 
plateforme logistique européenne 
de 1300 ha, située à proximité du 
port de Valence. Elle est reliée 
par le ferroviaire, l’autoroute (vers 
Madrid, Bilbao et Barcelone) 
et l’aérien avec l’aéroport de 
Saragosse (3ème aéroport de fret 
d’Espagne). Nous souhaitons mailler 
nos réseaux de transports logistiques 
en reliant les corridors atlantique 
et méditerranéen pour que les 
Pyrénées ne soient plus une barrière 
infranchissable de 400 km de long.

La chaîne logistique de la livraison 
entre le commerçant et le 
particulier se recompose avec les 
nouveaux acteurs du e-commerce. 
On réinvestit le commerce en 
centre-ville avec ces acteurs. 
Les villes doivent accompagner 
cette tendance de fond en 
travaillant sur le dernier kilomètre 
avec des schémas de la livraison 
urbaine adaptés. La logistique 
doit s’organiser de façon globale 
à l’échelle d’une agglomération 
mais il faut intervenir sur des 
segments : à l’échelle d’un quartier, 
d’une activité donnée ou de sites 
économiques.
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Patrice Bernos
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Le Sud Aquitain a des infrastructures 
mais les marchandises sur le 
train ne représentent que 2,5 %, 
et les camions produisent 45 % 
des émissions de GES. La Région 
doit assurer une cohérence pour 
présenter un bilan écologique plus 
élogieux [...] Cette initiative donne 
du sens au SRIT au carrefour des 
politiques d’aménagement, de 
développement économique et 
d’environnement qui sont au cœur 
des compétences régionales. Nous 
devons réfl échir avec les acteurs 
de la chaîne logistique à l’échelle 
de la grande région, vaste et peu 
dense, pour résoudre les problèmes 
d’approvisionnements

BERNARD
UTHURRY

1er Vice-Président
du Conseil régional 

d’Aquitaine

ANDRÉ
GARRETA
Président CCI Bayonne
Pays Basque
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Le port représente 3 500 emplois. 
Sans lui, nous n’aurions pas de 
report modal maritime [...] La CCI 
assure du lien entre acteurs publics 
et privés. CLIPer est créé pour 
promouvoir l’intermodalité avec 
les acteurs du domaine et plusieurs 
cercles de dialogue existent dont 
le conseil portuaire réunissant élus 
et associations environnementales 
[...] La gestion du port par la CCI 
permet d’adapter les infrastructures 
aux besoins exprimés par les 
entreprises 
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TABLE RONDE 2
Démarche na  onale, schéma régional, perspec  ves et priorités d’ac  ons locales, 
gouvernance locale... les diff érents enjeux d’organisa  on de la logis  que et des 
transports de marchandises au service du développement et de la compé   vité 

des entreprises et de l’aménagement du territoire ont été abordés.

JEAN-RENÉ 
ETCHEGARAY
Président de l’Aggloméra-
 on Côte Basque-Adour

Nous sommes ignorants sur 
ce que sont les fl ux, or pour 
décider il faut s’accorder sur 
les constats. Sur quel périmètre 
porter le regard, Région, France, 
Europe ? [...] L’effi cacité de 
nos politiques passera par la 
mise en place d’un cadre de 
gouvernance [...] Il y a aussi 
un problème d’acceptabilité 
sociale. Il faut que ces questions 
soient débattues en amont 
comme nous l’avons fait à 
Bayonne pour la gestion du 
dernier kilomètre [...] Il y a une 
question d’aménagement avec 
une mise en lien des objectifs 
politiques des élus sur la logistique 
et des besoins d’entreprises 
notamment en considérant 
que le port est dans les villes [...]
Nous avons abordé ce sujet bien 
tardivement, la logistique devant 
être à présent dans nos logiques 
de politiques publiques 
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L’Etat ne peut qu’encourager 
l’ensemble des acteurs, et en 
particulier les élus locaux, pour qu’ils 
s’engagent dans la mise en place 
d’une stratégie logistique globale 
et cohérente et pour l’instauration 
d’un mode de gouvernance 
partenarial pour l’organisation 
d’un schéma à l’échelle des pôles 
logistiques aquitains

L’objectif du séminaire d’apporter 
des éléments de connaissance aux 
élus, non seulement sur ce qu’est 
la logistique, mais surtout sur les 
enjeux pour le développement 
économique des territoires dont 
ils ont la charge, a été atteint. 
La logistique est une condition 
majeure d’attractivité d’un 
territoire. Elle permet aux entreprises 
qui s’y trouvent de se développer, 
et d’en attirer des nouvelles. 
Derrière ce sont des emplois [...] 
Aujourd’hui dans un contexte 
économique plus diffi cile évitons 
des investissements inutiles et 
optimisons les implantations

GÉRARD
CRIQUI

Directeur adjoint
DREAL Aquitaine

PHILIPPE
MALIZARD
Sous-Préfet
de Dax
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La France est l’un des pays les 
moins intermodaux d’Europe, 
héritage d’une juxtaposition 
de politiques monomodales et 
cloisonnées (une politique du 
ferroviaire, une politique de la 
route,etc) [...] Il est nécessaire 
de raisonner en termes de 
développement de nœuds 
et de connexions dans les 
agglomérations. La poursuite 
systématique de lignes nouvelles 
(LGV, nouvelle ligne fret,etc…) 
n’est plus d’actualité avec le 
poids de l’ endettement public 
massif [...] Il s’agit d’optimiser 
le fonctionnement des réseaux 
existants. La vétusté du réseau 
ferré français nécessite déjà une 
remise à niveau des installations 
existantes

GILLES SAVARY
Député de Gironde
Membre de la commission 
du développement durable 
et de l’aménagement
du territoire
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MICHEL SAVY
Professeur émérite à l’Uni-
versité Paris Est - Président 
du Conseil scien  fi que de la 
conférence na  onale sur la 
logis  que

Au-delà des infrastructures, 
il s’agit d’améliorer la 
coopération entre acteur 
par fi lière, par territoire, par 
produit… pour penser des 
solutions logistiques fl exibles 
et adaptées à la diversité 
des contextes
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Ce séminaire et les diff érentes interven-
 ons ont mis en lumière trois grands 

enseignements. Le pôle Béarn / Pays 
Basque / Dax / Mont-de-Marsan pré-
sente à la fois une mul  plicité d’espaces 
géographiques et une grande diversité 
économique tant dans les fi lières d’ac  -
vités que dans les en  tés économiques, 
entrainant de ce fait des réponses 
logis  ques mul  ples. Le patrimoine 
d’infrastructures est inégal et est à res-
tructurer avec des normes d’u  lisa  on 
diff érenciées, adaptées au contexte 
local pour une u  lisa  on effi  cace (par 
exemple, pour le fret ferroviaire). De 
fait, un grand nombre de solu  ons logis-
 ques sont trouvées, souvent par  elles 

par manque de vision d’ensemble.
Des moyens d’ac  on existent avec la 
mise en œuvre de projets visant à dé-
conges  onner et à reme  re en état les 
réseaux, à combler les maillons man-
quants, avec pour principe d’apporter 
des réponses graduées en fonc  on des 
besoins et des moyens. 
Au-delà des infrastructures, il s’agit 
d’améliorer la coopéra  on entre acteurs 
par territoires, par produits, pour pen-
ser des solu  ons logis  ques fl exibles et 
adaptées à la diversité des contextes et 

 rant par   des complémentarités pos-
sibles entre fi lières, entre entreprises. 
Ces ini  a  ves de coopéra  on doivent 
être connues et partagées pour inciter 
d’autres groupes à faire de même en 
combinant infrastructures « hard » et 
organisa  ons « so   », court terme et 
long termes. L’effi  cacité de la logis  que 
dépend en eff et de la qualité des rela-
 ons entre les acteurs, y compris la po-

pula  on, et il est essen  el de travailler à 
lui donner une image plus posi  ve.
Bien qu’elle soit décentralisée, 
démul  pliée et diff éren  ée, la logis  que 
a besoin d’une vision stratégique 
formulée dans un document manifestant 
une orienta  on et une volonté forte. 
Il convient en outre de me  re en 
place un disposi  f d’observa  on 
permanent recensant les éléments 
sta  s  ques et les bonnes pra  ques, à 
toutes les échelles géographiques et 
ins  tu  onnelles. En interface avec la 
dynamique na  onale, il s’agit de faire 
vivre une dynamique régionale. On peut 
imaginer une Conférence logis  que 
régionale périodique pour partager et 
rendre visibles les probléma  ques de 
la logis  que et l’état d’avancement des 
réfl exions et des ac  ons. ■

TROIS GRANDS ENSEIGNEMENTS
EN GUISE DE SYNTHÈSE
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