
2ème édition • Samedi 6 octobre 2018 
Entreprises + Territoire = Développement

 MORCENX 
 Les énergies en Haute Lande - Armagnac 

Les rencontres économiques territoriales en Haute Lande - Armagnac
sont une manifestation événementielle ouverte aux acteurs locaux et au grand public, traitée sous l'angle du
lien entre une filière économique et le territoire. Le postulat est que ce lien est source de développement, et
les échanges, sous forme de tables rondes, visent à le démontrer. Pour sa deuxième édition, l'événementiel se
penche sur la filière énergétique locale, propose de pousser la porte d'entreprises innovantes et impliquées
dans la transition énergétique, et ouvre la discussion pour dresser des perspectives d'avenir, tant en matière
d'initiative privée que d'action publique.
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9 H 30
Accueil du

public
Remise du programme et orientation / répartition
des groupes vers les différents circuits de visites

10 H 00
à

12 H 00

Visites guidées
d'entreprises et

d'expo.

Visite par groupes d'entreprises partenaires de la
filière et/ou exposition rétrospective de

l'exploitation du lignite sur le site d'Arjuzanx

Départ 10 H


Navettes

disponibles en
direction des

différents sites

Repas convivial, sur inscription
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14 H 30

Conférence –
Tables Rondes

Mot d'accueil par MM. Dominique Coutière, Jean-
Claude Deyres et Philippe Latry


Une animation

dynamique pour
distribuer la

parole et articuler
le débat

15 H 00
Table ronde séquence 1

« Ressources locales, production énergétique,
économie circulaire »

15 H 45
Table ronde séquence 2

« Transition énergétique, innovation, action
publique »

16 H 30 Synthèse des échanges et mise en perspective :
l'expertise d'un chercheur sur les enjeux d'avenir 

Interventions de
personnalités et
grands témoins

17 H 00
Conclusion de la

journée

Discours de clôture par M. le Préfet des Landes et
MM. les Présidents du Conseil Régional et du

Conseil Départemental

M A N I F E S T A T I O N  G R A N D  P U B L I C  O U V E R T E  A  T O U S



TABLE RONDE N°1 
 15h00 - 15h45  Cinéma de Morcenx 

TABLE RONDE N°2 
15h45 - 16h30  Cinéma de Morcenx 

« Ressources locales, production 
énergétique, économie circulaire »

« Transition énergétique, innovation, 
action publique »

Un échange construit autour de témoignages pour :
• opérer un retour historique sur « l'âge d'or » de

la  production  électrique  du  territoire  sur  le
gisement de lignite le plus important de France.

• examiner  le  rebond  de  la  filière  énergétique
autour de nouvelles  ressources  locales,  parmi
lesquelles  les  coproduits  du  bois,  les  déchets
verts et agricoles, et le solaire.

Une discussion ouverte,  nourrie  par  les  interventions
de la salle pour :

• mettre en évidence le rôle de l'innovation dans
les  trajectoires  d'entreprises  à  l'heure  de  la
transition énergétique.

• interroger le  rôle de l'action publique comme
levier d'équipement et de développement des
territoires.

L'ANIMATION 
Jean-Marie Guilloux est directeur du Centre de Médiation Propective de la mission agrobiosciences à l'Inra. Au
croisement de la recherche, de la société et de la décision publique, il est un médiateur des questions vives qui
traversent l'agriculture, l'alimentation, les sciences et techniques du vivant, l'environnement et plus globalement
encore les territoires ruraux. Observateur averti du monde rural, il  pointe le décalage entre la réalité de son
développement et la perception que les décideurs en garde, à travers une « grille de lecture périmée ». Il est ainsi
l'auteur de l'injonction « arrêtons de croire que l'innovation ne se produit qu'en milieu urbain !».

LA SYNTHESE
Olivier Bouba-Olga est économiste de formation et Professeur des Universités en aménagement de l’espace et
urbanisme à  l’UFR de Sciences  Économiques de l’Université  de Poitiers,  ainsi  que chargé d’enseignement  à
Sciences  Po  Paris.  Ses  recherches  portent  sur  la  géographie  économique,  l’économie  de  l’entreprise  et  de
l’innovation, ainsi  que sur l’analyse quantitative et  qualitative des dynamiques territoriales.  Depuis plusieurs
années,  il  interroge en particulier  les discours  sur  la  métropolisation,  en montrant qu’ils  ne  résistent  pas  à
l’épreuve des faits, et préconise de prendre acte et de se nourrir de la diversité des territoires.

À 9h30 et 12h00 au Centre Jean Jaurès [ 1 ], à partir de 14h30 au Cinéma de Morcenx [ 2 ]


