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1.  Développement  économique  productif  et  résidentiel  :  les  différentes  dimensions  de
l,économie seront à intégrer dans cette approche : industrie, services, tourisme, agricul-
ture et forêt, BTP, énergie...

I.1 GPSO Qu’attendez vous de GPSO et comment anticipez vous développement économique ?.
Quelle est votre stratégie dans cette perspective ? Avez-vous identifié et étudié des projets qui se-
raient stimulés par GPSO? Avez-vous engagé un travail collaboratif avec d'autres territoires ?

Sur la connaissance des diverses études universitaires et institutionnelles, les Amis de la
Terre n’attendent quasiment aucune retombée économique. Marie DELAPLACE, ou les
études de l’université Paris Dauphine sont sans conteste unanimes là dessus. Il n’y a rien
à  attendre  de  l’arrivée  d’une  LGV.  Paris  Dauphine,  dans  plusieurs  thèses  et  études,
montre clairement que l’ensemble des villes LGV présente des flux de population néga-
tifs, alors que seules des villes sans LGV ont des flux croissants. Le paramètre pertinent
semble être la position au sud, renforcée par la proximité de la mer. D’autres rapports
comme le rapport du CGEDD : " Étude 2010 Vendôme et autre 736839BBd01 " sont édi-
fiants.  Il  est  donc inutile  de  concevoir  une LGV comme un outil  de  développement.
Quant au tourisme, l’imminence de la transition énergétique lui portera des coups impor-
tants. Il semble plus important d’anticiper la diminution du vecteur transport que d’in-
vestir dans une LGV coûteuse et non financée.

Le GPSO n'apportera rien de plus que ce qu'apporteront les nécessaires rénovations et
modernisations des lignes existantes.

La dernière partie de cette question évoque la collaboration entre territoires : Ce terme
nous paraît pour le moins inapproprié : le terme bataille ou guerre le serait plus, lors-
qu’on voit les réactions violentes de chaque région ou territoire à l’annonce du report,
voire de l’abandon de plusieurs projets de LGV, chaque entité considérant son projet de
LGV plus prioritaire que celui de son voisin.

Par contre, la collaboration de nombreuses associations d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées,
mais aussi toutes celles qui adhèrent aux objectifs de la « Charte d’ Hendaye » est impor-
tante, notamment pour dénoncer et s’opposer aux « GPII » (Grands Projets Inutiles et Im-
posés)

1.2  Quelles  évolutions  anticipez-vous  pour  les  organisations  économiques,  notamment  indus-
trielles et les activités tertiaires supérieures ? (place des sièges sociaux, implantations d'entre-
prises, quartiers d'affaires, relations avec la recherche, ,"')

Soucieux de leurs deniers, et de l’environnement, Les Amis de la Terre ne souhaitent pas
changer de siège social ! Par contre au-delà de la boutade, il est urgent de changer de
technique d’approche. Il ne faut plus penser que la création de zones d’activités génère la
création d’entreprises. Au contraire, il faut partir des besoins et faciliter des créations, en
travaillant au coup par coup, en symbiose avec les créateurs et leurs besoins.

« L’ Agropôle » d’Agen en est le parfait exemple. Mais ceci est beaucoup plus long et dif-
ficile à mettre en œuvre que la simple création de friches non industrialisées. Dans ce

Les Amis de la Terre des Landes : Maison des Associations, 24 Boulevard de Candau 40 000 Mont de Marsan



dernier cas, le politique a plus vite fait, et a fait savoir qu’il a fait, dès lors la création
réelle des emplois peut attendre.

La réponse à cette question dépend également du territoire concerné : une métropole
aura de fait des avantages indéniables pour la création d'activités tertiaires ou de quar-
tier d'affaires. Mais cela se fera au détriment des villes moyennes. Est-ce le développe-
ment dont nous avons besoin ?

Depuis des années, des centaines de zone d'activités, pépinières d'entreprises et autres
villages d'entreprises sont  ou ont été créées par des collectivités, en prévision de nou-
velles infrastructures (routières le plus souvent) censées « désenclaver » leurs territoires :
cette approche qui veut que l'offre crée la demande ne fonctionne pas et nombreuses sont
les friches industrielles ou commerciales qui en résultent.

1.3. Quels effets attendez-vous sur les avantages compétitifs de votre territoire ? Quelles valorisa-
tions de vos spécialisations économiques peuvent être conduites? Quelles compensations sont à re-
chercher (par ex implantations d'entreprises...)?

Nous l’avons vu en 1.1, rien à attendre de la création d’une infrastructure seule. L’infra-
structure accompagne la tendance, il ne faut pas inverser cause et conséquence. Dans une
zone en déclin, l’infrastructure accélère le déclin. Il convient d’étudier le cas de l’A65
Langon  Pau.  Cette  autoroute  qui  devait  apporter  le  miracle  du  développement,  du
désenclavement n’a pour l’instant tenu aucune de ses promesses et va nous coûter cher.

1.4. Quels effets de levier de développement identifiez-vous?

Notre région bénéficie déjà de toutes les  infrastructures nécessaires à son développe-
ment : routes, autoroutes, lignes ferroviaires aéroports. Aucun effet notoire de dévelop-
pement ne peut être envisagé via le GPSO,  par contre, le débat national tronqué dans les
Landes sur la transition énergétique montre que d’importants leviers sont à mettre en
œuvre très rapidement avant que la baisse rapide en volume disponible de l’énergie ne
survienne. Nous avons au mieux une bonne dizaine d’années pour nous préparer au
nouveau paradigme encore inconnu qui définira la nouvelle société humaine.

1.5. Quel effet chantier attendez-vous? Quelles actions envisagez-vous pour irriguer pleinement
les entreprises du territoire ?.

Aucun, si nous étudions ce qui s’est passé sur Tours-Bordeaux, beaucoup de promesses
surévaluées, démagogiques et absurdes. Ainsi dans un vote le conseil régional (N° Déli-
bération : 2008.2973 (P) votée le 15/12/2008) indiquait que le SEA Tours Bordeaux per-
mettrait de créer 100 000 emplois durant le chantier. La triste réalité montre que le pic des
emplois réellement développés serait au mieux de 4 500, soit 22 fois moins. Sans marché,
il ne sert à rien d’irriguer. La transition énergétique nous impose l’action, mais ce n’est
pas forcément la génération de nouvelles infrastructures.

2 Transports

2.1. Quelles évolutions anticipez-vous :

2.1.1 En termes de mobilités infra régionales et inter régionales, transnationales?

L'offre nouvelle qui serait proposée via le GPSO ne va pas créer la demande et les clients
ne vont pas se multiplier, simplement parce que la LGV aura été construite : le grand
Pasteur  a  démontré  dès  la  fin  du 19ème siècle  que la  génération spontanée  était  un
mythe..
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Nous estimons que le GPSO n'est absolument pas pertinent en termes de mobilité pour
notre Région :

- les  LGV ne s'adressent qu'à moins de 7 % de la clientèle du ferroviaire, qui correspond
à l'élite circulatoire telle que la définit la SNCF. De plus en plus d'entreprises généralisent
les Techniques d'Information et de la Communication (TICs), via les téléconférences, vi-
déoconférences, échanges de documents numérisés, etc... Toutes ces techniques réduisent
les déplacements physiques. Une part importante du cœur de cible des LGV sera affec-
tée.

- Les navetteurs, utilisateurs fréquents des LGV, mais peu appréciés de la SNCF du fait
de leur absence de rentabilité, verront leur conditions de transports se dégrader, alors
même qu'ils bénéficient de la grande vitesse ferroviaire. Un exemple tout récent, parmi
d'autres :  l'arrivée de la future LGV en 2017 entre Paris et Bordeaux inquiète plusieurs
parlementaires d'Indre et  Loire,  car ils  redoutent que les  liaisons prévues entre les  2
villes n' entraînent des suppressions de TGV sur la ligne Paris-Tours. Ces mêmes parle-
mentaires estiment également que les arrêts TGV à Vendôme (autre haut lieu des navet-
teurs) sont trop fréquents et induisent des retards !  Quel bel exemple de collaboration !

- Leurs inquiétudes sont légitimes si l'on se réfère à ce qui s'est passé en octobre 2012 sur
la ligne du TGV Est, où une réorganisation des horaires et des trains aboutit de fait à une
diminution significative des dessertes Paris-Reims entre 17 h 00 et 20 h 00. Rappelons
pour mémoire que la Région Champagne-Ardennes a financé pour partie cette ligne !

-  Quant aux autres clients que sont les touristes, les retraités, etc..., ils seront eux aussi
impactés par la crise qui va se généraliser avec la survenue de la transition énergétique et
la fin inéluctable  de l'énergie disponible et pas chère. De plus par rapport à Paris, nous
touchons aux limites de l’intérêt d’une LGV, au-delà de 3 h de voyage.

- L’avenir est au transport en commun de tous les jours. Une nouvelle problématique qui
va apparaître  dans nos zones  peu peuplées  et  à  l'habitat  diffus,  où les  revenus sont
faibles, les distances importantes. Comment compenser la raréfaction des énergies fos-
siles ?

- En définitive, le projet GPSO ne répond pas aux besoins de mobilité de 90 % de la clien-
tèle du ferroviaire.

2.1.2. En termes d'organisations des transports régionaux et infra régionaux de voyageurs ?

Même remarques qu’en 2.1.1, le temps est venu de revenir sur la grande vitesse, comme
on l’a fait en aéronautique.  Nous sommes passés du Concorde à l’Airbus, nous passe-
rons du TGV au TET. La comparaison est intéressante. Les rapports Auxiette, le rapport
Bianco, et tant d’autres, comme vient de le faire la commission Duron mobilité 21, préco-
nisent une baisse de la vitesse et de meilleures de dessertes en terme de fréquence, de ré-
gularité.

2.1.3. Quelles articulations envisagez-vous avec les services de transport de proximité selon les
différentes phases temporelles de mise en service ?

Il n y a pas d’articulation possible sans définition de priorité. Il n’y a pas de définition de
priorité sans définition de besoin. Définissons les besoins en terme de types de fret, de
types déplacement voyageurs nécessaires, nous définirons le reste par approches succes-
sives. Ce sont des choix politiques, portés par des visions objectives, liées à la nouvelle ci -
vilisation émergente.
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2.1.4. pour le fret routier, maritime et ferroviaire ?

C’est encore un problème de réponse à des besoins. Définissons d’abord les besoins, les
limites  imposées  par  la  raréfaction  de  l’énergie.  Ensuite  nous  définirons  les  moyens
compte tenu des types d’énergies disponibles.

2.1.5. pour les infrastructures ferroviaires existantes et leurs équipements logistiques liés ?

Idem 2.1.3, 2.1.4

2.2. Quelles synergies identifiez-vous pour le report modal voyageurs, fret ?

Les études des divers organismes de l’état et des universités montrent qu’il n’existe au-
cune relation entre l’arrivée d’une LGV, et le développement du fret. En conséquence,
définir une synergie ou une « anti-synergie » relève de la croyance religieuse. Il y a au
plus des interactions classiques. Les autoroutes ferroviaires sont des non-sens en terme
de fret. En effet, elles ne permettent que le transfert modal de moins de 10 % du fret rou-
tier, et multiplient par 3 le poids mort transporté. Seul le fret combiné par (UTI), et le fret
vrac ou wagon classiques sont envisageables. Reste le problème des trains massifs (com-
plets client) opposés au fret diffus (wagons isolé).

Le principal problème du fret n’est pas comment transporter, mais comment le réduire. Il
faut relocaliser les entreprises, réduire leur taille chaque fois que cela est possible. Pro-
duire et consommer local, pour mettre en œuvre des circuits courts, est une priorité. Il
faut arrêter les transports indécents. Il faut produire ce qui est réellement utile, dévelop-
per la durabilité des objets, en luttant contre les diverses obsolescences. Small is beauti-
ful, contrairement aux idées reçues c’est une maxime créée pour l’industrie, par un grand
capitaine d’industrie.

Le transport routier consomme 80 % de l’énergie de transport, et l’automobile particu-
lière en consomme à peu près  50 %. Cette énergie est essentiellement fossile et pétrolière.
Mais ces moyens de locomotions ont un énorme avantage en terme de souplesse et de
temps épargné. Toutefois le transfert modal est souvent une utopie, sauf à surenchérir
considérablement le coût de l’énergie, à faciliter les transferts, et sortir de la théorie du
temps cher.

2.3.Quelles natures d'impacts environnementaux sont à prendre en compte? Quels effets sur les
couloirs de passage ?

Mauvaise question, tout est à prendre en compte, toute création humaine  possède un cô-
té obscur. Toute intervention présente des inconvénients, des impacts qui peuvent se ré-
véler longtemps après.

De quel droit devrions-nous continuer à accaparer pour notre seul profit  l'espace qui
nous fait vivre ? Cet espace est déjà très largement morcelé, quadrillé,  déstructuré. Évo-
quer des « couloirs de passage » en dit long sur la façon dont on envisage l'environne-
ment dans ce projet.

2.4. Quels nouveaux projets peuvent résulter de GPSO ?

Mauvaise question. A partir du moment où nous savons que le GPSO n’apportera que
des développements marginaux, la bonne question doit être : Qu’aurions nous pu obtenir
en investissant l’argent, et les ressources du GPSO ailleurs, ou autrement ?
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3. Modèle de transition :

3.1. Quelles évolutions de votre schéma de développement attendez-vous ? (accélérations, freins, 
créations...)

Aucune,  le  GPSO  ne  permettra  qu’une  accélération  de  la  vitesse  vers  le  mur.  C’est
l’exemple type du green-washing. On nous propose un outil génial qui permet de tenir
pleins de promesses écologiques, mais on alimente son réseau de traction par une cen-
trale thermique au gaz et tout ce qui vient ensuite en termes d’artificialisation des terres,
de bouleversements des systèmes hydrographiques....

Plus généralement, il faut faire un bond en avant intellectuel. Ne plus utiliser les modèles
du XIX° et XX° siècles, qui sont ceux de l’énergie abondante et peu onéreuse. La crois -
sance fut-elle verte n’existera plus. Il fort probable que la balance entre les emplois créés
par la transition énergétique ne compenseront pas  ceux perdus par la  raréfaction de
l’énergie fossile, qui est la base de notre civilisation actuelle et en fin de développement.

Petit rappel : le pic de Hubbert du pétrole entre 2009 et 2017 (nous y sommes probable-
ment). Le pic de Hubbert du gaz 2025. Pic de Hubbert du nucléaire 2030. Les Américains
sont vraisemblablement déjà au pic du gaz et pétrole de schiste que d’aucuns voient
comme une énergie du futur.

3.2. Quels impacts anticipez-vous sur les métropolisations/ désertifications/ artificialisations/éta-
lements urbains/ coût du foncier... ? Quels impacts sociaux ?

Les Amis de la Terre ont étudié cette problématique. Le GPSO peu probable en aquitaine
accélérerait les tendances actuelles. Nous aurons un risque de développement accéléré de
la désertification du plateau landais, d’accélération de la métropolisation de la bande cô-
tière, et tout ce qui va avec en terme de foncier, de feux de forêts... Le ralentissement de
l’étalement urbain commence à être pris en compte par les divers SCoT en cours d’élabo-
rations.

Les métropoles vont aspirer l'activité économique au détriment des villes plus éloignées
qui deviendraient des villes dortoirs avec l'urbanisme qui va avec. Cette configuration
existe déjà pour des villes comme Vendôme, ou d'autres sans LGV comme Orléans.  Ce
n'est pas le choix de société que nous voulons. D'autre part, l'expérience montre que la
SNCF n'aime pas beaucoup ces « navetteurs », car ils ne sont pas rentables.

Avec ces 16 ha de stérilisation de terre au km, et la destruction de nombreuses zones hu-
mides, la LGV n’apportera rien, si ce n’est une énorme digue de 2,5 m de haut sur tout le
plateau landais, ou un énorme gaspillage de ressources naturelles et de capital.

Pour le social,  l’économie sur la non réalisation de ce projet permettra de rendre la vie
des riverains de la ligne actuelle rénovée plus agréable en investissant sur l’isolation pho-
nique

 Rappelons qu’un km de LGV, c’est approximativement un collège ou deux maisons de
retraites...

3.3Comment préparez-vous ces évolutions ?

Nous nous battons contre le GPSO, et nous sommes peut-être en passe de gagner.

3.4. Quels repositionnements de l'Aquitaine, de votre territoire dans le développement européen ?

Strictement aucun, là-dessus le retour d’expérience des autres LGV est très clair. Voir les
études déjà citées et d’autres dont la liste est trop longue pour pouvoir être exhaustive.
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3.5. Quelles mesures sont à intégrer et quelles actions à envisager dans les programmations à
2O2O, à 2025 ?

Un seul axe est indispensable : la préparation de la mutation de notre civilisation, pour
passer d’une civilisation où l’énergie est fossile, abondante, peu chère et polluante, vers
une civilisation où l’énergie est rare, chère et, espérons le, moins polluante et renouve-
lable.

3.6. Quelles évolutions escomptez-vous en terme d'attractivité de votre territoire ?

Ce que définissent très bien les études Paris-Dauphine sur l’attractivité des villes : le so-
leil, la mer, le sud, des villes moyennes, concentrées, et dynamiques.

3.7Quels impacts sur l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche ?

S'imaginer que le GPSO pourrait avoir une influence quelconque  sur l'université est aus-
si réaliste que d'espérer que le ferroviaire apure sa dette par sa rentabilité. La recherche,
la formation sont des outils indispensables, mais elles doivent répondre à une contradic-
tion. Les grosses structures concentrées d’étudiants semblent efficaces en termes de " re-
tour sur investissement " au sens large, mais pénalisantes pour le développement des
grandes métropoles urbaines. A l’opposé, une diffusion large en petites unités semble ne
pas apporter une qualité optimale des résultats.

 3.8.Quelles nouvelles organisations peuvent être préfigurées ? Quels lieux de concertation ?

Pour la plus grande majorité des citoyens Aquitains, ce projet n'est pas le leur, il ne cor-
respond pas à leurs attentes :

Les Amis de la Terre souhaitent que les institutionnels comme les politiques arrêtent de
faire semblant d’appliquer les textes en matière de concertation. A quoi cela servira-t’il
de multiplier les échanges avec la société civile, si on ne tient aucun compte des avis,
connaissances et maîtrises des sujets abordés. Que l’on cesse de considérer les associa-
tions comme des opposants au progrès, que les décideurs cessent de rêver, qu’ils sortent
du champ des idées reçues, du subjectif. Le rêve politique n’a que trop rarement apporté
quelque chose de positif, il est trop souvent confondu avec une vision politique objective.

Les amis de la Terre ont à plusieurs reprises dans des domaines très divers, prévenu,
donné leur avis, expliqué leurs positions. Sur de grands dossiers récents nous avons eu
raison (autoroute Langon Pau, stockage de gaz de Pouillon, GPSO vraisemblablement...),
comme sur des dossiers anciens (OGM, bétonnage de la côte...).

Nous n’avons pas été écoutés non plus ou trop partiellement sur les SCoT, les PLU, avec
des conséquences judiciaires que cela a imposé. Nous avons gagné à peu près toutes nos
actions menées en tribunaux administratifs.

Tout ceci a des conséquences en termes de temps, d’énergie, de financements gaspillés,
de cohésion sociale.

Quelles remarques ou réflexions complémentaires souhaitez-vous apporter ? (libre)

Notre première remarque porte sur les questions mêmes : vous partez du principe que la
grande vitesse n'apportera que des bienfaits et qu'il convient de les optimiser : Ce dogme
de départ est battu en brèche par les nombreuses études disponibles sur ce sujet depuis
maintenant plusieurs années. De plus, dans votre acronyme, il y a « environnement », pa-
rent pauvre de ce questionnaire, alors même que ce projet détruirait 16 hectares par km
de  terres agricoles, sylvicoles,  naturelles.
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Nous rappelons que nous sommes favorables à des  transports ferroviaires modernes
mais opposés à la construction de lignes nouvelles au profit d'une minorité de la clientèle
ferroviaire. Nous approuvons totalement les deux propositions phares des derniers rap-
ports Bianco, Auxiette,  ce sont nos propositions. A savoir la modernisation et la mise à
niveau de l’existant  (avec ERTMS sur les grandes lignes), et la mise en œuvre de maté-
riels de nouvelle génération classe 220 km/h, moins rapides que les TGV, mais beaucoup
plus économiques.

A la lumière de la publication du rapport « Duron »de la commission mobilité 21, qui
préconise un arrêt du tout LGV, nous demandons que le GPSO soit abandonné dans sa
globalité, et que les financements soient réorientés vers la nécessaire rénovation et mo-
dernisation des lignes existantes.

Nous espérons, sans trop y croire, que notre contribution sera d'une certaine utilité.
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