TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET LOGISTIQUE
Quels enjeux de développement et d’aménagement
pour nos territoires ?

Vendredi 03 juillet 2015
14h00 | Ondres
salle Capranie

TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET LOGISTIQUE
Quels enjeux de développement et d’aménagement pour nos territoires ?
La Cellule Economique Régionale des Transports d’Aquitaine et l’Agence d’Urbanisme
Atlantique et Pyrénées vous invitent à une demi-journée d’information et d’échanges sur
le fonctionnement de la logistique et la gestion des transports de marchandises, et de
propositions d’organisation au service du développement économique et de l’aménagement
de nos territoires. Présentations, témoignages et tables rondes permettront d’échanger sur
les enjeux ainsi que sur les conclusions du schéma régional des plateformes et des zones
d’activités multimodales en lien avec la démarche nationale engagée sur le sujet.

Programme
13H30 : Accueil café
14H : Ouverture
Éric GUILLOTEAU - Maire de Ondres - Président de la Communauté de Communes du Seignanx
Jean-René ETCHEGARAY - Président de l’Agglomération Côte Basque-Adour et de l’AUDAP
Bernard UTHURRY - 1er Vice-Président du Conseil régional d’Aquitaine
14H15 - 14H45 : Présentation générale logistique
Michel SAVY - Professeur émérite - institut urbanisme de Paris – ENPC
Président du Conseil scientifique de la conférence nationale sur la logistique
> Échange avec la salle
15H - 15H15 : Témoignage entreprise
Gilles PATROUILLEAU - Directeur Logistique Labeyrie
15H15 - 15H30 : Photographie / enjeux locaux
Marc TRINQUÉ - AUDAP
15H30 – 15H50 : Enjeux régionaux – Propositions actions schéma régional
Florence BÉNÉTEAU - ELAN Développement

16H40 : Table ronde 2 - Démarche nationale - Schéma régional - Perspectives et priorités
d’actions locales
Philippe Malizard - Sous-Préfet de Dax / Bernard UTHURRY / Jean-René ETCHEGARAY /
Gilles SAVARY - Député de Gironde, Commission Développement Durable de l’Assemblée
Nationale / André GARRETA - Président CCI Bayonne Pays Basque
> Échange avec la salle
17H20 : Bilan
Michel SAVY
17H30 : Clôture
Jean-René ETCHEGARAY

inscriptions/renseignements

Les inscriptions à la conférence se font en ligne sur
le site de l’AUDAP à l’adresse suivante :
http://www.audap.org
Pour tout renseignement, merci de contacter :
contact@audap.org
Tél. 05 59 46 50 10
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15H50 – 16H30 : Table ronde 1 - Prise de parole acteurs publics locaux
Manuel LEZA - Ancien Directeur transport du Gouvernement basque espagnol / Patrice
BERNOS - Directeur Lacq-Chemparc / Georges STRULLU - Conseiller du président pour les ports
CCI Bayonne Pays Basque / Jean-Paul BRIN - 1er Adjoint au Maire de PAU / Bruno OLIVER-DRUET
- Directeur Fondation Transpyrénéenne
> Échange avec la salle

