
Commission « Développement économique et programmations »

Questionnaire

Attentes et impacts pour l’Aquitaine liés au GPSO, 
en termes de développement économique, de transports et de modèle de transition.

L’objectif poursuivi consiste à réaliser un document de réflexion sur les effets à attendre de GPSO,
notamment au sud de Bordeaux, en appui à la conduite de politiques de développement tant sur le
plan économique que territorial. 
L’étude porte sur : 
• les attentes quant à l’optimisation des effets de cet investissement, avec l’anticipation nécessaire

des stratégies à conduire pour obtenir de réels retours sur les investissements réalisés, 
• les impacts à prendre en considération, notamment quant aux risques que peut générer le projet

tant en lui-même que par effet induit 
Cela conduit à identifier toutes les politiques concernées et la gouvernance inter territoriale mise en
œuvre,  à  proposer  un  mode  de  questionnement  organisé  selon  3  rubriques :  développement
économique – transports – modèle de transition - que nous vous remercions de compléter. 
(Le  questionnaire  peut  vous  être  transmis  en  version  numérique  sur  demande :
martine.chaillat@ceser-aquitaine.fr ou emilie.decap@ceser-aquitaine.fr.)

Organisme / Collectivité : …………………..

Interlocuteur/fonction : …………………………………..

1. Développement  économique  productif  et  résidentiel :  les  différentes  dimensions  de
l’économie seront à intégrer dans cette approche : industrie, services, tourisme, agriculture
et forêt, BTP, énergie…
1.1. Qu’attendez-vous  de  GPSO  et  comment  anticipez-vous  les  effets  en  terme  de

développement  économique ?  Quelle  est  votre  stratégie  dans  cette  perspective  ?
Avez-vous identifié et étudié des projets qui seraient stimulés par GPSO? Avez-vous
engagé un travail collaboratif avec d’autres territoires ?

1.2. Quelles  évolutions  anticipez-vous  pour  les  organisations  économiques,  notamment
industrielles  et  les  activités  tertiaires  supérieures  ? (place  des  sièges  sociaux,
implantations d'entreprises, quartiers d'affaires, relations avec la recherche, ,…)
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1.3. Quels effets attendez-vous sur les avantages compétitifs de votre territoire ? Quelles
valorisations  de  vos  spécialisations  économiques  peuvent  être  conduites?  Quelles
compensations sont à rechercher  (par ex implantations d’entreprises...)?

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

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

2. Transports : 
2.1. Quelles évolutions anticipez-vous : 

2.1.1. en termes de mobilités infrarégionales et interrégionales, transnationales?

2.1.2. en  termes  d’organisations  des  transports  régionaux  et  infrarégionaux  de
voyageurs ?

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

2.1.4. pour le fret routier, maritime et ferroviaire ?
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2.1.5. pour les infrastructures ferroviaires existantes et leurs équipements logistiques
liés ? 

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

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

2.4. Quels nouveaux projets peuvent résulter de GPSO ?

3. Modèle de transition : 
3.1. Quelles évolutions de votre schéma de développement attendez-vous ? (accélérations,

freins, créations…)

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

3.3. Comment préparez-vous ces évolutions ?
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3.4. Quels  repositionnements  de l’Aquitaine, de votre territoire dans le développement

européen ? 

3.5. Quelles  mesures  sont  à  intégrer  et  quelles  actions  à  envisager  dans  les
programmations à 2020, à 2025 ? 

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

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

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

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

Questionnaire à retourner à : Martine CHAILLAT
CESER Aquitaine, 14 rue François de Sourdis, 33077 BORDEAUX cedex 
05.57.57.83.14
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martine.chaillat@ceser-aquitaine.fr 
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