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Villes atlantiques : Au-delà du Produit Intérieur Brut 

Le mois d’octobre dernier, à l’occasion de 
la tenue de la session plénière du Comité des Régions, 
l’Avis sur «Mesurer le progrès, au-delà du PIB», très 
important pour les régions et les villes, en particulier 
atlantiques, et dont le rapporteur est le Président des 
Asturies, Vicente Álvarez Areces, a été adopté à 
l’unanimité. Il existe une insatisfaction croissante 
concernant l’usage du PIB comme principal indicateur 
de mesure de la croissance économique, car il est clair 
qu’il n’est pas adapté à la réalité actuelle. En ce sens, 
des organismes sérieux comme l’OCDE se sont déjà 
prononcés en indiquant que le PIB est un simple 
indicateur de la production et non du bien-être de la 
population qui obtient cette production. Le PIB ne 
prend pas en compte des facteurs environnementaux et 
sociaux très importants et qui ont une incidence 
cruciale sur le bien-être des citoyens et citoyennes ; 
ainsi, le PIB ne reflète pas des aspects importants de 
notre réalité atlantique, tels que l’impact de la 
concentration urbaine et celui du dépeuplement des 
campagnes. 

Les limites du PIB sont devenues évidentes et même la Commission Européenne les a 
reconnues. C’est pourquoi le moment est venu de mettre en œuvre de nouveaux 
indicateurs en cohérence avec les priorités de la Stratégie 2020. En outre, nous nous 
trouvons à un moment particulièrement important pour l’ensemble des villes et régions 
européennes car le débat sur les perspectives financières à partir de 2013 a commencé et il 
serait nécessaire d’y inclure ces nouveaux indicateurs. Pensons à leur incidence sur les 
Fonds Structurels et le Fonds de Cohésion. 

Les villes atlantiques doivent donc se joindre aux différentes initiatives prônant l’usage 
de nouveaux indicateurs, qui devraient dès à présent servir à l’élaboration de nouveaux 
budgets européens. De plus, la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique devrait se 
montrer à la hauteur des circonstances et faire entendre sa voix en faveur de ces initiatives 
qui, sans aucun doute, contribueront au développement et à la cohésion de nos villes. Un 
nouveau défi se présente à nous. 
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De nouveaux regards pour de nouvelles mesures : Le baromètre de Rennes 
Métropole 

Dans le cadre de son Agenda 21, Rennes 

Métropole a élaboré un système de suivi et de 

pilotage de sa stratégie de développement 

durable : Le Baro'Métropole. 

Cet outil, conçu grâce à une méthode de prise en compte de différents indicateurs 

s’inspirant de l’indice de développement humain créé par l’ONU, va permettre à 

Rennes de : 

• Contrôler l’application des objectifs du projet communautaire, 

• Informer sur la durabilité du développement de la ville, 

• Identifier les forces et faiblesses de son territoire et leurs évolutions. 

Le Baro'Métropole est construit autour de quinze thématiques, 

chacune présentant deux types d’informations : 

• Des indicateurs locaux spécifiques à Rennes Métropole ; 

• Des indicateurs de positionnement situant les résultats de 

Rennes Métropole sur une échelle fixée en référence à huit 

métropoles comparables en France : Bordeaux, Grenoble, 

Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse. 

Avilés mise sur les territoires socialement responsables : 

Les 18 et 19 novembre, Avilés a accueilli la 

réunion du RETOS (Réseau des Territoires 

Socialement Responsables). Ce réseau reprend 

et développe les idées du programme EQUAL 

sur le territoire espagnol, dans le but de réunir 

les différents niveaux d’administration autour 

d’une cause commune : la responsabilité 

sociale.  

La réunion avait pour objectifs de : faciliter l’échange d’expériences, de bonnes 

pratiques et de connaissances en rapport avec la responsabilité sociale ; analyser et 

proposer des lignes de travail en commun et permettre la rencontre de groupes 

visant la construction d’un territoire socialement responsable. Pour Avilés, il s’agit 

d’avancer vers un modèle de développement durable qui récompense les entreprises 

favorisant l’intégration sociale de collectifs défavorisés, prônant l’égalité et 

appliquant des politiques de développement respectueuses de l’environnement. 
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Le pouls d’une ville : Observatoire Urbain de San Sebastián 

 

L’Observatoire Urbain de San Sebastián réalise un diagnostic permanent de la situation de la 

ville, afin d’orienter la prise de décisions dans la municipalité. Dans une perspective intégrée 

de développement, des indicateurs de cohésion sociale et territoriale ont été ajoutés aux 

indicateurs les plus économiques. Ainsi, nous pouvons trouver des informations et des 

mesures sur le logement, les processus électoraux, la protection sociale et la dépendance, la 

conscience environnementale, l’eau et les déchets ; sur différentes échelles : le quartier, la 

ville, la région et l’Etat. 

Il réalise également des estimations périodiques à caractère prospectif de l’économie locale et 

produit des indicateurs sur les secteurs économiques considérés comme émergents : énergies 

renouvelables, industrie audiovisuelle, technologies d’assistance et Surf. De plus, il offre des 

indicateurs sur le secteur du commerce, d’une grande importance pour l’économie locale. Cet 

Observatoire donne une perspective large de la ville et de son évolution, et permet aux 

agents impliqués ainsi qu’aux citoyens en général d’accéder plus facilement à l’information. 

L’Observatoire et ses indicateurs représentent un outil clé pour la définition des politiques de 

la ville de Donostia. 

Safer Seas 2011 : "Pour des mers plus sûres et plus propres" 

Brest Métropole Océane, en coordination avec le 

Technopôle Brest Iroise et avec l’appui du «Pôle de 

compétitivité Mer», de l’Organisation Maritime 

Internationale, de l’Union Européenne, de la Région 

Bretagne et du Département du Finistère, organise la 3e 

édition de Safer Seas du 10 au 13 mai 2011, 

manifestation d’envergure internationale, dédiée aux 

problématiques de la sécurité et sûreté maritimes.  

Après un bilan sur les politiques conçues et mises en œuvre depuis 2007, sur les avancées 

technologiques intervenues en matière de sécurité et de sûreté maritimes, c’est notamment sous 

l’angle du changement climatique que Safer Seas 2011 proposera à ses participants de se projeter. 

Les enjeux en matière d’observation et de connaissance de l’environnement marin, d’aide à la 

navigation, de planification et de surveillance de l’espace maritime et côtier, de formation et de 

professionnalisation seront ainsi revus. Conférences et tables rondes permettront d’esquisser les 

contours du navire du futur (navire plus propre, économe et sûr), d’évoquer les opportunités et 

risques accompagnant la perspective de nouvelles routes maritimes ou encore d’imaginer le port 

de demain et les interactions mer-terre. Enfin, Safer Seas 2011 consacrera un volet aux 

problématiques sensibles de sûreté maritime et aux échanges d’expériences entre différentes 

parties du monde. 

 

http://www.fomentosansebastian.org/es/servicios/observatorio-urbano
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Lisbonne propose des initiatives d’avenir pour les villes solidaires 

Le 26 novembre dernier, dans le cadre des «Evénements locaux des Open Days 2010» s’est tenue 

une conférence intitulée «Villes solidaires, quel avenir ?». 

L’initiative, encouragée par la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisbonne 

et Vale do Tejo (CCDR-LVT), avec le concours de la Mairie de Lisbonne (CML), a réuni toute une 

série de personnalités (eurodéputés, universitaires et organisations et institutions sociales), et 

avait pour objectif de promouvoir le débat sur l’importance de la citoyenneté et de la solidarité en 

tant qu’éléments clés de la cohésion sociale, nécessaire à la consolidation de la croissance 

économique et de la compétitivité de la Région de Lisbonne et Vale do Tejo. Le but est de 

défendre la solidarité en tant qu’élément déterminant pour une gestion inclusive et exhaustive du 

territoire. 

Les principaux thèmes abordés ont été le besoin d’un nouvel agenda pour la cohésion de l’espace 

européen, la gouvernance de proximité comme une politique sociale qui s’impose, et la relation 

entre les villes solidaires et le développement durable. 

Tout comme l’a mentionné Manuel de Brito, Conseiller chargé de l’action sociale à la Mairie de 

Lisbonne, les politiques mises en œuvre doivent s’adapter aux personnes et aux publics. De plus, 

d’autres conclusions ont été tirées : la nécessité de construire des villes plus humaines, la 

reconnaissance de la solidarité comme un devoir des nations, la notion de bien commun et la 

nécessité d’éviter la concentration locale. 

PROJETS ESPACE ATLANTIQUE : LE RÔLE DES VILLES 
 

 

 

 
 
 

ANATOLE : Indicateurs utiles pour l’économie de proximité 

Le projet Anatole, c’est l’engagement de la qualité et de la 

compétitivité de nos marchés pour le développement 

de l’économie de proximité. Dirigé par l’Association des 

Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique, ANATOLE est 

une initiative transnationale pour promouvoir l’échange 

d’expériences, l’apprentissage interculturel, la formation et la 

création de réseaux pour le développement des marchés locaux 

du secteur primaire. 

Parmi les activités du projet ANATOLE, Itsasmendikoi S.A. (Centre Intégral pour la 

Formation, l’Insertion et le Développement Rural-Littoral de la Communauté Autonome du 

Pays Basque) a présenté une série de facteurs pouvant avoir une incidence sur les stratégies 

d’implantation de l’économie de proximité. Pour faciliter cette implantation à partir du 

Investir dans notre futur commun 

Cet espace mentionne les progrès des différents projets 

auxquels participent les villes atlantiques, cofinancés 

avec l’appui de l’Union Européenne-FEDER et du 

Programme Espace Atlantique. 

Projet N°2009-1/080 

Priorité 4 – Objectif 1 
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point de vue des consommateurs, il est nécessaire de prendre en compte l’image que ceux-ci 

ont de leur environnement rural et des produits locaux ; et son poids dans la société. 

L’identification avec le secteur productif local peut favoriser une plus grande 

consommation de proximité. Concernant le produit, il existe deux éléments clés : 

l’aspect/image et le prix. La notion de «qualité» et son rapport avec le prix sont 

déterminants. Un prix élevé n’est pas systématiquement synonyme d’une plus grande 

qualité… mais c’est un facteur qui contribue considérablement à différencier les produits de 

qualité des autres, aussi bien par excès que par défaut. Quant aux facteurs qui limitent 

l’acquisition de produits locaux (frais et de saison), on trouve leur prix «élevé» et la rareté 

du produit dans les commerces habituels.  

Etablir une bonne gouvernance des eaux portuaires : Portonovo et Cherbourg 

Portonovo est un projet qui a pour objet de définir une méthodologie pour la gestion de la 

qualité de l’eau dans les zones portuaires de l’Arc Atlantique. Dans le cadre de ce 

partenariat, la Communauté Urbaine de Cherbourg est à la charge de la définition de la 

gouvernance. Son objectif est d’identifier et de mettre en perspective les normes et les 

méthodes employées par les ports européens pour contrôler et gérer la qualité de leurs 

eaux. Cet automne, avec l’appui de la CVAA, Cherbourg a distribué un questionnaire afin 

de mesurer les différents facteurs concernant la gestion des eaux portuaires, comme 

l’importance du port, son organisation interne, les différents types d’autorité portuaire, les 

méthodes de qualité, etc.  

Les résultats de cette enquête, ainsi que d’autres points de vue et de meilleures pratiques au 

niveau local, régional, national ou européen seront présentés à Cherbourg le 10 février 

prochain. 

La Corogne 

AIRE 198 (Angoulême La Rochelle, 
Niort, Poitiers) 

Angers 

Avilés 

Brest Métropole Océane 

Caen 

Cap l’Orient 

Cardiff 

Cherbourg 

Chester 

Cork 

Coventry 

Donostia - San Sebastián 

Dos Hermanas 

Eurocité Basque Bayonne-San 
Sebastián (Network of French & 
Spanish cities) 

Faro  

Figueira da Foz 

Gijón 

Jerez de la Frontera 

Las Palmas de Gran Canaria 

Limoges 

Lisbonne 

Nantes Métropole  

Porto 

Rennes et Rennes Métropole 

Saint-Nazaire 

Santander 

Saint-Jacques-de-Compostelle  

Séville 

Vigo 

Contact : 

Tamara Guirao-Espiñeira 

Conférence des Villes de l’Arc Atlantique - 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France) 

http://www.atlanticcities.eu - E-mail: aacities@gmail.com  

Liste des villes et des réseaux membres  

mailto:aacities@gmail.com
http://www.atlanticcities.eu/
http://www.vigo.org/
http://www.santiagodecompostela.org/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander
http://www.mairie-saintnazaire.fr/
http://www.ville-rennes.fr/
http://www.cm-porto.pt/
http://www.mairie-nantes.fr/
http://www.cm-lisboa.pt/
http://www.ville-limoges.fr/
http://www.laspalmasgc.es/
http://www.webjerez.com/
http://www.ayto-gijon.es/
http://www.cm-figfoz.pt/
http://www.cm-faro.pt/
http://www.eurocite.org/
http://www.eurocite.org/
http://www.ayto-doshermanas.es/
http://www.donostia.org/
http://www.coventry.gov.uk/
http://www.corkcity.ie/
http://www.cheshirewestandchester.gov.uk/
http://www.cuc-cherbourg.fr/Pages/accueil.htm
http://www.cardiff.gov.uk/
http://www.caplorient.com/
http://www.ville-caen.fr/
http://www.mairie-brest.fr/
http://www.ayto-aviles.es/
http://www.ville-angers.fr/
http://www.aire198.org/
http://www.aytolacoruna.es/

