Intervention Philippe DESPUJOLS au nom du groupe UNSA
sur le rapport Développement économique et Métropolisation

Monsieur le Président,
Chers collègues,
La crise sanitaire met à mal la métropolisation en particulier dans le domaine de
l’urbanisme, du transport et du développement économique
Un modèle économique à repenser
Pour l’UNSA, cette crise doit nous interroger sur les modèles économiques et
financiers qui s'appliquent depuis plusieurs décennies et nous inciter à mettre en
œuvre une vraie relocalisation des échanges et à développer l’emploi local.
De nombreux emplois vont disparaître et des entreprises vont rencontrer de graves
difficultés économiques, les obligeant à repenser leur fonctionnement. La reconversion
va être pour certains un passage obligé et pour d’autres l’occasion d’aller vers un autre
modèle répondant à d’autres aspirations notamment écologiques.
Si les circuits courts ou locaux laissent espérer de nouveaux modes de consommation
plus responsables et plus solidaires, il va être nécessaire de réfléchir à l’application de
ces logiques en matière d’emploi.
De plus, l’expérience du confinement et du télétravail « massif » va définitivement faire
évoluer les perceptions des entreprises comme des salariés sur les modes
d’organisation du travail, et donc sa géographie,
Avec le développement du travail à distance, de la fibre dans les territoires, des
démarches en lignes, des communications virtuelles : "les attraits potentiels à la
concentration vont-être à priori accessibles n’importe où".
Cela doit permettre de redistribuer l’emploi dans les territoires et de rééquilibrer le
modèle de développement au profit des villes moyennes.
Un besoin de changer de cadre de vie
Dans la mouvance de la plateforme "Des bras pour ton assiette", mise en place,
pendant le confinement, pour prêter main-forte aux paysans pour les récoltes, les
projets de "retour à la terre" ou de vie à la campagne se multiplient chez les citadins
Dans ce contexte, le renforcement de la proximité n’est pas un appel au retour en
arrière mais bien au contraire un facteur d’innovation sociale

La région nouvelle Aquitaine a les atouts nécessaires pour établir des orientations
permettant de construire de nouvelles solidarités au plus près des territoires.
Force est de constater que la société régionale est aujourd’hui fragmentée dans sa
population et entre des espaces où les enjeux s’appréhendent de manière très
différente, et où les conséquences notamment de la crise sanitaire, du changement
climatique, de l’étalement urbain ne produisent pas les mêmes effets.
Pour « mieux vivre » ensemble, le Conseil régional doit miser sur toutes les solidarités,
en assurant à tous un environnement accessible, un cadre de vie de qualité , des
services adaptés et encourager l’emploi local.
Pour l’Unsa, il est nécessaire de repenser le maillage territorial pour les équipements
et services aux habitants en intégrant les apports des technologies de l’information et
de la communication.
Aujourd’hui, plus encore qu’hier, équité sociale, protection de l’environnement et
efficacité économique doivent guider nos choix d’aménagement du territoire et de
développement économique, que ce soit dans les grandes aires urbaines, dans les
quartiers sensibles, les villes périphériques, ou les territoires excentrés ou peu denses
Les grandes aires urbaines sont certes le creuset des dynamiques économiques et
sociales contemporaines, mais engendrent également des phénomènes de
ségrégation sociale et spatiale.
L’aménagement du territoire et le développement économique doivent plus que jamais
être réalisés à partir des besoins exprimés par les territoires, après une concertation
étroite de l’ensemble des acteurs locaux avec pour objectifs de favoriser l’élaboration
de pactes de croissance locaux s’appuyant sur les ressources dont bénéficient les
métropoles et de remobiliser les territoires ,leur potentiel et leur capacité d’initiatives
dont ils ont su faire preuve pendant le confinement.
Villes petites et moyennes, un entre-deux idéal ?
Entre Métropole et campagne, une troisième voie existe peut-être dans des villes à
taille humaine.
Il faut mettre en valeur l’extraordinaire chance qu’a la Nouvelle Aquitaine d’avoir un
réseau de villes petites et moyennes. Une des leçons de la pandémie sera
justement leur valorisation",
L’urgence est de susciter la renaissance de leurs activités, la réimplantation des
ateliers, des usines, la ré-industrialisation." , après le confinement, il faut retrouver le
plaisir du "small is beautifull" . "
C’est pourquoi, l’UNSA insiste sur le nécessaire maillage des métropoles de Nouvelle
Aquitaine avec leur territoire régional, avec les autres villes et les espaces ruraux, et
aussi sur la nécessité de constituer des réseaux interrégionaux et des coopérations

transfrontalières permettant un
respectueux de l’environnement..
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