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Compte rendu de l’Assemblée 
générale de la Conférence 

des Villes de l’Arc Atlantique 

17 juin 2010 – Rennes (France) 

1- Introduction et bienvenue 

M. Philippe Duron, Président de la CVAA, et M. Daniel Delaveau, Maire de Rennes, ont souhaité 
la bienvenue aux participants pour la célébration des 10 ans de la Conférence, en rappelant la collaboration 
entre les villes et le besoin de renforcement d’une stratégie polycentrique atlantique par l’adoption de statuts 
stables. 

2- Commission «Développement urbain durable» - Nantes Métropole 

Bilan général 

Les travaux se sont centrés sur les thèmes de cette Commission au travers de projets européens sectoriels 
et de documents stratégiques sur la cohésion territoriale et sur les réseaux de transport terrestre présentés 
à la Commission européenne. Sur le changement climatique, malgré l’échec de la conférence de Copenhague, 
la reconnaissance du rôle de l’échelon local est en progrès. 

Groupe de travail «Changement climatique» 

Le groupe est coordonné par Cardiff, sur la base d’une réponse aux défis présentés dans la Charte de San 
Sebastián et dans la stratégie européenne 2020. Cardiff s’est orienté principalement sur le secteur privé 
et sur des centres de formation et de recherche, avec pour objectif de faire passer le message aux employés. 
Un cadre de travail a été établi, suite à la réunion de Brest, et sur la base d’un questionnaire envoyé 
aux villes, basé sur l’importance d’impliquer les citoyens pour une meilleure prise de conscience sociale.  

Interreg IVB et C, EIE, et LIFE+ sont des programmes à l’étude. La candidature du projet Community, 
sous la coordination de l’agence pour l’énergie de Granada et dans le cadre du programme Énergie 
Intelligente pour l’Europe (EIE) est en cours, tout comme la préparation d’un projet coordonné par Cardiff 
dans le cadre du programme LIFE+, qui a pour objectif d’arriver à un changement de comportement 
des fonctionnaires et d’établir des modèles de bonnes pratiques pour le reste des villes membres. 
Un dialogue bidirectionnel est également encouragé entre la Convention des Maires et les villes atlantiques, 
dans l’attente de la signature de la CVAA comme structure d’appui. 

Groupe de travail «Mobilité urbaine» 

Coordonné par Aire 198 (Poitiers), le groupe a mis en place une stratégie intégrée pour la mobilité urbaine, 
par une participation au programme CIVITAS (appel à candidature CATALIST prévu à la fin de l’été) 
pour travailler sur la base des intérêts exprimés: Avilés, pour la promotion d’une utilisation réduite 
du véhicule individuel en ville – Cardiff, pour la gestion de l’accessibilité urbaine et Poitiers 
pour le développement du transport public collectif. 

L’idée est d’organiser des échanges d’informations avec la ville de Graz, ville CATALIST, ainsi 
que des échanges de bonnes pratiques. Les résultats seront communiqués aux villes membres de la CVAA. 
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Présentation de projets 

Dans la mise en place de projets européens, la CVAA a un rôle d’information, de coordination 
entre les membres et de diffusion. 

Projet ANATOLE (économie de proximité) par Pascal Dagron (AC3A): l’objectif est de créer des liens 
entre des organismes techniques et les villes pour l’étude et le développement de l’économie de proximité 
dans l’Arc Atlantique. Le rôle de la CVAA est d’«atlantiser» le projet, en reforçant les compétences 
sur le thème, en veillant à l’application des objectifs de la Charte de San Sebastián et en renforçant les liens 
entre les villes participantes. 

Projet SUITE (habitat durable) par Belén Mendoza (Santiago de Compostela). Lancé par la CVAA 
et coordonné par Santiago de Compostela, ce projet est mis en place dans le cadre du programme 
URBACT II. SUITE est venu palier aux inégalités dans l’accès au logement. Dans un contexte de crise, 
l’habitat de qualité et durable d’un point de vue environnemental est un nouveau défi pour mettre en place 
des méthodes de travail sociale, environnementale et économique. 

Projet PORTONOVO (qualité des eaux portuaires) par François Dutertre (Cherbourg) 

L'objectif est de mettre en place une méthode de gestion de la qualité des eaux portuaires dans l'espace 
Atlantique. La Communauté urbaine de Cherbourg (CUC), en tant que partenaire du projet, gère les travaux 
de l'activité «gouvernance». Elle élaborera un système de classification des ports participant au projet, 
lancera une étude sur la réglementation applicable, et organisera un colloque sur la qualité des eaux 
portuaires. 

Projet Mini-Waste (traitement des déchets). Coordonné par Rennes Metrópole, avec la participation 
de LIPOR (Pt), Lemaref (Fr), ACR+ (Régions belges) et Brno. L’objectif est la promotion d’outils 
et de méthodes de travail visant à diminuer les déchets, à évaluer des actions possibles et à produire un 
guide de bonnes pratiques. Il s’agit également de sensibiliser les citoyens et les collectivités européennes 
par une plus grande participation active. 

Information sur les séminaires Villes-Ports par Tamara Guirao 

Le séminaire de Gijón qui s’est tenu lors du Maritime Day a établi que la ville ne peut se construire 
en tournant le dos au port mais au contraire face à lui, la transformation portuaire devant servir 
au développement de la ville. Un séminaire sur les ports celtiques se tiendra le 12 août à Lorient à l’occasion 
du Festival Interceltique. Caen souhaite organiser à l’automne un séminaire sur le covoiturage 
pour une coopération directe entre les villes et les acteurs impliqués. Rennes Métropole organisera 
un colloque sur l’«Agriculture et les formules urbaines» les 1 et 2 décembre prochain. 

3- Présentation d’autres réseaux 

Philippe Duron a exposé les critères d’association de la Conférence avec d’autres réseaux et les bénéfices 
à en tirer, en particulier les synergies communes. Il a ensuite présenté les accords en cours: 

Conférence CECICN (Conférence de réseaux européens transfrontaliers et transnationaux) par Belén 
Mendoza (Santiago de Compostela) 

Conclu par la MOT, les villes ibériques, adriatiques, méditerranéennes, baltiques et atlantiques, ce réseau 
est présidé par la CVAA en la personne du précédent Président, M. Sánchez Bugallo, avec l’appui 
de la secrétaire générale de la CECICN, Belén Mendoza. Le défi est de travailler pour une politique 
de coopération plus ambitieuse et de tirer profit des synergies à partir des expériences existantes. 

CoM (Convention des Maires) 

Il s’agit d’une collaboration entre villes, en appui à la stratégie européenne 2020 et aux objectifs 
de la Convention, dans une vision critique et constructive afin de permettre un dialogue privilégié 
entre la CVAA et la Commission européenne. 
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Northwest Virginia Commission 

Capitaliser les relations de la façade atlantique européenne avec l’Amérique, en mobilisant de nouveaux 
membres, comme par exemple la ville d’Alexandria (USA). 

UDITE par Tamara Guirao 

UDITE est une organisation qui réunit des dirigeants territoriaux originaires de 15 pays pour un travail 
conjoint en matière de communication et d’échange d’information, et pour un échange d’expériences 
professionnelles afin d’améliorer la fonction publique en impliquant les autorités locales. 

Conférence des Villes Portuaires Périphériques (CVPP) par Anne-Marie Cabon (Brest Métropole Océane) 

La CVPP implique des villes et des centres de formation et de recherche sur des thèmes comme la stratégie 
européenne 2020, le changement climatique, l’intégration de la politique maritime, la politique de cohésion 
et la gouvernance. Elle a mis en place différents projets sur la qualité des eaux, les risques industriels 
et les activités portuaires. 

Bureau exécutif de la CVAA 

Ont participé San Sebastián et Nantes Métropole en tant que Présidence des Commissions thématiques, 
Cardiff, Gijón et Sevilla pour les Vice-Présidences, et Caen pour la Présidence. Étaient également présentes 
Roselyne Lefrançois, pour la ville de Rennes, Eleni Marianou, Secrétaire générale de la CVAA 
et de la CRPM, et Tamara Guirao en tant que coordinatrice du réseau. 

Le Bureau exécutif a débattu de la nécessité d’adopter ou pas des statuts afin de donner une personnalité 
juridique à la Conférence. Le Président de la CVAA, Philippe Duron, Roselyne Lefrançois et le représentant 
de Nantes ont estimé nécessaire dans un premier temps de fixer un corps légal, laissant les réformes 
structurelles pour une deuxième étape adapté dans le temps. 

Les villes espagnoles se sont opposées à l’approbation des statuts tant que la future structure 
de l’organisation et le plan financier ne seront pas déterminés. Cardiff a insisté sur la mise en place 
d’un «Business plan», sachant  qu’il est nécessaire de fixer un corps légal avant une période de transition 
de 18 mois. Soutenant les statuts et la création de la personnalité juridique, Cardiff met en avant la nécessité 
de mettre en place une structure de fonctionnement lors des prochaines réunions afin d’assurer l’avenir 
de la Conférence en augmentant sa visibilité en Europe et pour faire entendre la voix des villes de l’Arc 
Atlantique (courrier envoyé par le Maire de Cardiff).  

En conclusion, le Président insiste à nouveau sur la priorité que suppose l’obtention d’une personnalité 
juridique pour la Conférence pour un réseau autonome et reconnu dans l’UE et propose une réunion 
extraordinaire du Bureau exécutif pour l’automne afin de débattre de la structure future de l’organisation 
et du plan financier. 

4- Commission «Villes attractives et solidaires» – San Sebastián 

Bilan du groupe de travail «Culture»: Rennes 

Une éventuelle coopération avec le Musée de l’Europe a été envisagée via une étude de faisabilité orientée 
sur un projet d’exposition itinérante «Villes atlantiques, portes de la mondialisation». Cependant, l’étude 
ne définit pas d’appui financier approprié et se limite aux villes portuaires sans pouvoir se faire 
vers l’intérieur. En janvier 2010, il a été décidé de clôturer le dossier. Pour réaffirmer la coopération culturelle 
des villes de l’Arc Atlantique, la ville de Rennes, à l’initiative du Directeur du Musée de Bretagne, a proposé 
de réorienter le travail sur le thème «La ville littorale urbaine dans l’Arc Atlantique» afin de reprendre 
les intérêts des villes portuaires en lien avec leur hinterland, en intégrant un projet d’exposition 
et de coopération avec des musées de l’Arc Atlantique, et en organisant des colloques sur la gestion 
portuaire urbaine. La Directrice de l’Office du tourisme de Rennes a également proposé un groupe de travail 
sur le thème «Tourisme urbain et réciprocité dans les villes de l’Arc Atlantique» afin de promouvoir 
le tourisme urbain par un échange de clientèle. 
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Bilan de la Commission - La Présidence 

Dans un objectif de développement urbain durable, des actions environnementales, d’économie durable 
et solidaire ont été envisagées et ont débouché sur la présentation de trois projets, sur la création 
d’un glossaire terminologique et sur la présentation d’expériences et de bonnes pratiques. L’étude 
de Tamyko Isa a défini l’activité interne de la CVAA. Des apports ont également été faits au Livre Vert 
«Industries créatrices». À noter également, le projet «Know Cities» (villes de la connaissance) que favorise 
le développement de l’économie du savoir pour les villes petites et moyennes, en liaison 
avec le développement urbain durable, créatif, innovant et de cohésion. Suite au désistement du chef de file, 
la ville de Jerez de la Frontera, une réorganisation est en cours. 

5- Élections et structure 

Avilés, ville portuaire post-industrielle, est située dans l’aire métropolitaine des Asturies. Dans une nouvelle 
approche de la ville, plusieurs projets urbains ont été mis en place: le Centre culturel international Niemeyer 
et l’«Île de l’innovation», orientés sur une nouvelle utilisation des friches de l’indutrie sidérurgique, l’activité 
culturelle, l’action citoyenne et les nouvelles activités économiques. Avilés appuie sa candidature 
à la présidence de la Commission «Villes attractives et solidaires» sur son expérience des activités en réseau, 
sur ses activités de lobby et sur sa participation à des projets comme REVITA, Know Cities et Innovate, 
et propose un plan d’action basé sur les nouvelles technologies. 

Nantes a présenté sa candidature à la présidence de la Commission «Développement urbain durable» 
sur la base de trois idées clés: l’innovation, la cohésion sociale et la préservation de l’environnement 
via le développement durable. Dans le cadre des activités entamées l’an dernier, le transport urbain 
a été présenté comme un engagement européen et international. Le programme de travail présenté intègre 
des activités de lobby et la participation à des projets européens. 

Vote: 

Le passage de témoins pour les deux Commissions à Avilés et à Nantes, ainsi que l’adoption des statuts 
régulateurs de la CVAA, ont été approuvé à l’unanimité. L’adoption des statuts impose la prolongation 
pour un an du mandat des membres du Bureau exécutif. À l’automne, une réunion extraordinaire du Bureau 
sera organisée à Caen afin de revoir la structure, le plan financier et le règlement intérieur. 

6- Commission «Stratégie et coordination» 

Bilan d’activités 

Suite aux objectifs de la Charte de San Sebastián et au plan d’action voté à Caen, un état d’avancement 
est réalisé. Dans le cadre des travaux sur la stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique, deux documents 
ont été préparés pour discussion, «Éléments pour une vision urbaine de la coopération atlantique» 
et «La coopération urbaine atlantique en 2010». Ces documents ont été présentés à la présidence espagnole 
de l’UE. Une fiche analytique a également été présentée au Bureau exécutif de mai 2010. Le dialogue 
avec les institutions européennes a été renforcé. À rappeler la rencontre avec le Secrétaire d’État espagnol 
aux affaires européennes en septembre 2009 et la participation d’un ambassadeur espagnol au Bureau 
exécutif de novembre. Sur le renforcement du réseau, il faut également rappeler les accords signés 
avec différents organisés déjà cités, l’adhésion de Cherbourg (Fr) et de Santander (Es) et les contacts établis 
avec d’autres villes et acteurs atlantiques. 

Sur la communication et les priorités thématiques, un rappel du plan de communication interne a été fait. 
Les travaux sur le site internet et sur l’intranet sont très avancés et seront présentés en juillet. Des contacts 
avec d’autres réseaux ont permis de mieux analyser et de comparer le développement urbain durable 
atlantique. À noter également une nouvelle présentation de la Newsletter et la publication de différents 
articles sur la CVAA dans plusieurs média. 

Bilan financier 

Sur la base d’un maintien des dépenses et d’un résultat comptable équilibré, le bilan financier a été approuvé 
à l’unanimité. Il reste à définir la future structure lors du prochain Bureau exécutif. 


