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Le  développement durable de l’Aquitaine se construit
aujourd’hui au travers de documents de planification
comme le plan de développement durable du littoral
aquitain conduit par le GIP Littoral et  des  schémas de
cohérence territoriale  qui permettent aux collectivités
territoriales compétentes en matière d’aménagement
d’organiser le développement durable  des territoires
selon les orientations du Grenelle de l’environnement.

L’avenir du plus grand massif forestier cultivé d’Europe,
les Landes de Gascogne, doit  être intégré à ces
démarches. Réservoir  de  biodiversité, grand paysage,
élément d’équilibre des cycles de l’eau et du carbone,
ressource durable pour la construction, l’industrie et
l’énergie, facteur de qualité de vie et d’attractivité
touristique, il constitue un atout  et un enjeu majeurs
pour la région. Les aléas climatiques, la menace  des
incendies et  les attaques des  parasites, la pression de
l’urbanisation et  de modes alternatifs  de  faire valoir
foncier (biomasse, photovoltaïque, agriculture
spécialisée,...), ont révélé  sa  fragilité  et la nécessité
de rechercher des  solutions durables et globales  pour
assurer sa conservation.

La journée d’échanges techniques du 15 mars permettra
aux acteurs concernés d’échanger leurs points de vue
et de s’organiser pour construire une vision partagée
de l’avenir du massif  forestier.

Celle-ci aura vocation à s’intégrer, en cohérence  avec
d’autres démarches, engagées  notamment  par le GIP
Littoral, dans  une  directive territoriale d’aménagement
et de développement  durable (DTADD), nouvel outil de
planification  introduit par la loi « Grenelle  II » du  12
Juillet  2010. A  l’initiative  de  l’Etat, il s’agira  notamment
de déterminer des objectifs et orientations partagés, sur
le territoire du massif forestier et  le littoral
qui le borde, par rapport  à des enjeux d’intérêt  national
définis en concertation avec les acteurs locaux.

«Regards croisés sur les enjeux du massif forestier

des Landes de Gascogne»

    Directive Territoriale  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables

Journée d’échanges techniques

15 mars 2012 à SABRES



Journée d’échanges techniques Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durables

   Matinée

9h30 Accueil des  participants

9h45 Accueil par le Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne

10h00 Présentation  de la journée par M. Alain Zabulon,
préfet des Landes

10h30 Echanges avec la salle

Interventions thématiques sur les enjeux du massif forestier
(20 minutes d’intervention et 10 minutes d’échanges). Animation
par M. Jean-Pierre Thibault, directeur  adjoint  de la DREAL

11h30 Mise en perspective, quel avenir pour le massif
forestier et les produits du bois : M. Yves Lesgourgues,
directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière
d’Aquitaine (CRPF) et M. Alain Bailly, directeur du pôle
Biotechnologie Sylviculture avancée et de la station sud-ouest
de FCBA

12h00 Pressions urbaines, dynamiques territoriales,
fragmentation du massif forestier :  par M. Damien Caudron,
directeur de l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées

12h30 Buffet

«Regards croisés sur les enjeux du massif forestier des Landes de Gascogne»

14h00 La place du massif forestier dans l’aménagement et le
développement durables du littoral : M.  Philippe  Picon directeur
du GIP Littoral Aquitain ; la gestion publique du massif  forestier
: M. François Bonnet, directeur d’agence de  l’ONF- LNA

14h30 L’évolution dans les modes d’occupation des sols :
exploitation des données du RGA : M. Hubert Guicheney
(DRAAF) ; suivi du massif forestier : M. Jean-Bernard Carreau
(DRAAF) et M. Pierre  Macé,  directeur du GIP ATGéRi

15h00 La nécessaire approche multifonctionnelle du massif
forestier des landes de Gascogne : Mme Françoise Vernier
IRSTEA, Unité de Recherche Aménités et Dynamiques des
Espaces Ruraux. L’exemple de la charte du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne : M. Laurent Trijoulet, directeur du
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

15h30 Retour sur  les interventions par M.  Jean-Pierre Thibault

15h45 Echanges avec la salle sur les modalités de  poursuite
de la démarche sur la thématique du massif forestier

16h30 Clôture avec la participation de M. Patrice Russac,
(DREAL) et de M. Hervé Durand (DRAAF)

16h45 Fin de la journée

Bulletin d’inscription à retourner à :

 DREAL Aquitaine - Service Aménagement &
Logement Durables

Cité administrative - BP 90 - rue Jules Ferry -
33090 Bordeaux cedex

Nom : ..............................................................................

Prénom :......................................................................

Organisme :.................................................................

Adresse postale : ........................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Téléphone : ...................................................................

Courriel : .......................................................................

Déjeuner sur place :

   oui                            non

Réponse avant le 6 mars 2012.
Renseignements et inscriptions
e-mail : ary.andriatiana@i-carre.net
téléphone : 05.56.24.82.46.

 15 mars 2012 à SABRES

   Après-midi


