
mardi 21 février 2023 / dès 08h30 / Lacq (salle Agora)

FORUM - Introduction à un espace de 
dialogue (inter)territorial de l’Axe Adour

Le nombre de places est limité à 80 personnes

Information et inscription obligatoire sur :

colibris.link/dialogueSudAq 

U n s p l a s h  -  H e a d w a y



L’objectif de ce premier « forum » est de s’in-
terroger sur la pertinence et l’opportunité d’un 
dialogue (inter)territorial sur ce que l’on pourrait 
nommer « l’Axe Adour » / Sud-Aquitain. Chaque 
élu anime des réflexions territoriales dans sa 
collectivité (ou regroupement) et certaines 
sont transversales et peuvent être discutées et 
enrichies à plus large échelle (le cycle de l’eau, 
la logistique, les mobilités, l’organisation éco-
nomique du territoire et bien d’autres sujets). 
L’intérêt d’étudier ces dynamiques à l’échelle 
supra-territoriale est de mieux les comprendre, 
de mieux les appréhender, de mieux les animer.

Le forum constitue une introduction au sujet, 
il s’agira de sensibiliser collectivement élus et 
techniciens aux notions d’inter-territorialité et 
de dialogue (inter)territorial. Pour ce faire, le sé-
minaire est organisé en trois temps qui laisseront 
une place aux échanges entre les participants. 

Marie-Christine JAILLET, Directrice de Recherche 
CNRS au Laboratoire Interdisciplinaire Solida-
rités, Sociétés, Territoire de Toulouse, respon-
sable scientifique POPSU Métropoles, sera notre 
« grand témoin ». 

08h30 - 09h00 Accueil Café / Emargement

09h00 - 09h45 Introductions 
par Victor DUDRET, Membre du bureau de l’AUDAP, Président du SCoT du Grand Pau, Maire de Ronti-
gnon et Marie-Christine JAILLET, Directrice de Recherche CNRS au Laboratoire Interdisciplinaire Soli-
darités, Sociétés, Territoire (LISST), responsable scientifique POPSU Métropoles.

09h45 -10h00 Pause café

10h00 -12h15 Dialoguons

1. L’écosystème « Axe Adour / Sud-Aquitain » : une entité environnementale qui rassemble - avec 
l’intervention de Véronique MABRUT de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

2. L’armature territoriale « Axe Adour / Sud-Aquitain » : une invitation au(x) dialogue(s) ?  - avec 
l’intervention de Gilles L'HERMITE, Animateur Club «Décentralisation & Habitat Bretagne».

3. Les dialogues inter-territoriaux : une diversité d’actions pour répondre à des enjeux localement 
partagés et préserver les territoires - avec Fabien DAUMARK, chargé d’études Agricultures & Ali-
mentation à l’AURG (Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise).

12h15 -12h30 Conclusion
par Marie-Christine JAILLET, Directrice de Recherche CNRS au LISST.

12h30 -13h30 Buffet déjeunatoire

Les membres de droit de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRAT ION

HIR IGUNE
ELKARGOA

Pré-Programme


