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Agenda

15h30 – 15h40 Rapport général de la Commission Nantes Métropole

15h40 – 16h00 Bilan et perspectives des groupes de travail

Groupe de travail « Changement climatique » Cardiff

Groupe de travail « mobilité urbaine » Aire 198 / Poitiers

Groupe de travail « Villes portuaires » Carene/Secrétariat

CVAA

16h00 – 16h30 Bilan et perspectives des projets

Climatlantic Aire 198 / Grand

Angoulême

Electromobilité Aire 198 / Grand

Angoulême

Anatole Secrétariat CVAA

16h30 Questions 



COMMISSION SUD

• Objectifs et thématiques de la Commission

•Activités réalisées



Objectifs

• Participer aux objectifs généraux de la CVAA

• Contribuer aux positions du réseau sur les thématiques de la 

CommissionCommission

• Renforcer les collaborations des villes CVAA dans le domaine du 

développement urbain durable



Thématiques sectorielles

Logement/habitat

� Développement de bâtiments Haute Qualité Environmentale

� Développement de quartiers écologiques

� Mixité sociale

���� Projet européen SUITE���� Projet européen SUITE

Aménagement et étalement urbain

� Rénovation des centres urbains

� Politique foncière

� Densification

� Zone portuaire



Thématiques sectorielles

• Agriculture péri urbaine

• Politique foncière

• Commercialisation de proximité

(circuits courts)

���� Projet Européen ANATOLE���� Projet Européen ANATOLE

• Transports

� Mobilité urbaine

� Transports collectifs

� Stationnement

� Transport de marchandises en ville

���� Groupe de Travail « Mobilité urbaine »

���� Projet SITE



Thématiques sectorielles

• Energie

� Sensibilisation des consommateurs et du grand public

� Actions de maitrise de la consommation d’énergie

� Développement des sources d’énergies renouvelables

• Gestion des déchets

� Collecte et traitement des déchets

� Production d’énergie, 

de biogaz et de compost

���� Projet Européen « MINI WASTE »



Thématiques transversales

En lien avec les politiques de gestion des déchets, de planification 

urbaine de transport, d’énergie….

• Changement climatique

� Développement et/ou suivi d’un plan climat territorial

� Echanges de meilleures pratiques

���� Groupe de travail changement climatique

• Innovation pour le développement durable 

� Développement des éco technologies

� Appui à la recherche



Organisation de la Commission

Rôle de la Présidence

�Maintenir un contact étroit avec le Secrétariat de la CVAA

�Créer des liens avec les Commissions environnement d’autres réseaux de 

villes (UBC, Eurocities…) en liaison avec le Secrétariat de CVAA et la 

Commission « stratégie et Coordination »

�Partager les réalisations de la Commission avec les autres commissions / 

secrétariat CVAAsecrétariat CVAA

�S’assurer et favoriser le bon fonctionnement des groupes de travail



Organisation de la Commission

Rôle des Responsables de groupe de travail

�Animer leur groupe de travail

�S’assurer de l’atteinte des objectifs du groupe

�Rendre compte de l’avancement des travaux

�Partager les travaux du groupe de travail avec les autres 

membres de la Commission et de la Conférence 

Rôle du Secrétariat CVAA

�Fournir un appui technique et logistique aux activités de la 

Commission

�Alimenter la réflexion des groupes de travail

�Valorisation des travaux de la Commission au niveau européen

�Effectuer une veille informative



Activités réalisées

• Lobbying

�Contribution aux débats européens sur la cohésion 

territoriale et les RTE-T

�Participation aux négociations internationales sur le 

changement climatique



Activités réalisées

• Groupes de travail

�Appel à proposition pour les  « Groupe de travail » 

�Création d’un groupe de travail sur la mobilité �Création d’un groupe de travail sur la mobilité 

urbaine

�Création d’un groupe de travail sur le changement 

climatique

�Création d’un groupe de travail sur les villes 

portuaires



Groupe de travail
Intitulé du Groupe de
Travail

MOBILITE URBAINE DURABLE

Commission /
Présidence

Développement Urbain Durable / Nantes Métropole

Responsable du GT 
(nom de la ville)
Technicien 
responsable
Courriel

•Communauté d’agglomération de Poitiers
�Laurent Fonteneau, directeur service Mobilité Transport et Stationnement : l.fonteneau@agglo-poitiers.fr
�Caroline Mériaud, chargée de mission Europe : c.meriaud@agglo-poitiers.fr
�AIRE 198 Emmanuelle Redien , chargé de mission : aire198@pcl.fr

Villes membres du GT •Pressenties : villes impliquées dans un projet CIVITAS (Burgos, La Rochelle, Nantes, Porto, San Sebastian)
•Toute ville susceptible de vouloir s’inscrire dans un programme CIVITAS et/ou INTERREG IVC

Type du GT •Monter un projet INTERREG IVC
•Monter un projet CIVITAS (4ème génération)
•Actions de Lobbying
•Echange d’expériences•Echange d’expériences

Objectifs du GT •Créer un réseau INTERREG IVC sur les bonnes pratiques en matière de mobilité urbaine durable :
�Ouvrir le GT à des partenaires non membres de la CVAA (via UBC, CRPM, boîte à idées sites web + sollicitation directe
du réseau POLIS)
�Identifier/capitaliser les bonnes pratiques des villes (ayant été) impliquées dans un projet CIVITAS : guide des bonnes
pratiques et recommandations
�Identifier les champs d’actions et réflexion innovants dans la perspective de CIVITAS IV (NTIC, rapports
périphérie/centre, fret…)
•Créer des synergies au sein du réseau INTERREG IVC pour préparer une candidature CIVITAS IV

Actions à développer
avec calendrier
prévisionnel

Diffusion des résultats •CVAA website
•Cities websites
•Mesure spécifique INTERREG IVC
•Mesure spécifique CIVITAS IV

Critères de succès
pour évaluer les
activités du GT

Développement d’un projet INTERREG IVC
Développement d’un projet CIVITAS IV



Groupe de travail
Intitulé du Groupe de Travail CHANGEMENT CLIMATIQUE

Commission / Présidence Développement Urbain Durable / Nantes Métropole

Responsable du GT (nom de la ville)
Technicien responsable
Courriel

Cardiff 

Gareth Newell

gnewell@cardiff.gov.uk

Villes membres du GT

Type du GT
(Supprimer les propositions d’action non 
valides)

•Monter un projet européen : Oui INTERREG IVC, Intelligent Energy, 7th Framework, Life +

•Actions de Lobbying : oui
•Echange d’expériences : oui

Objectifs du GT 1. produire une synthèse des enjeux et des opportunités posés pat le changement climatique pour les villes de 

l’Arc Atlantique

2.  A partir de ce travail, identifier les thèmes d’intérêt communs en vue de préparer un projet financé dans le 

cadre des programmes identifies ci dessus. Ces thèmes pourraient concerner :

•
cadre des programmes identifies ci dessus. Ces thèmes pourraient concerner :

•L’impact économique du changement climatique  comment les villes de l’Arc atlantique peuvent répondre

•Le changement climatique et la gestion des risques

•Communication aux citoyens, communautés et entreprises

3. Partager ces connaissances / méthodologies avec les autres villes de l’Arc Atlantique

Actions à développer avec calendrier
prévisionnel 1.Cardiff participera au Sommet des collectivités locales sur le changement climatique à Copenhague et fera 

rapport aux autres villes.

2.Avant la première réunion du groupe de travail, les villes intéressées enverront à Cardiff leur plan d’action 

/ autre informations – Cardiff rassemblera les principaux informations liées au changement climatique dans 

les villes  l’Arc Atlantique.

3.Réunion introductive pour les villes intéressées à Cardiff en Automne 2009. Identification des thématiques 

et des sources de financement.

4.Deuxième réunion au premier trimestre 2009 à Nantes; troisième réunion au second trimestre 2010 (lieu à 

décider)

Diffusion des résultats •Site internet de la CVAA 
•Site internet des villes 
•mesure  spécifique INTERREG IVC 

•Mesure  spécifique 

Critères de succès pour évaluer les activités 
du GT

Avoir développé un projet européen sur le changement climatique



Groupe de travail
1.Titre du Groupe de Travail VILLES PORTUAIRES

1.Commission / Présidence Développement Urbain Durable / Nantes Métropole

1.Présidence du GT (nom de la ville)
2.Technicien responsable
Courriel

•- Eric Provost Vice-Président de la CARENE Communauté d'agglomération de la région 
nazairienne et de l'estuaire 
- Charles NICOL Chargé de mission aux Relations Internationales
nicolc@agglo-carene.fr
02 72 27 52 18

1.Villes membres du GT Le groupe est ouvert aux villes de la CVAA et à d’autres réseaux qui collaborent avec 
celle-ci 

1.Type du GT O/N
(Supprimer les propositions d’action non 
valides)

•Monter un projet européen : à définir
•Actions de Lobbying : O
•Echange d’expériences : O
•Autres…….. : O

1.Objectifs du GT •Echanger sur la problématique des agglomérations portuaires et de leur relation avec 1.Objectifs du GT •Echanger sur la problématique des agglomérations portuaires et de leur relation avec 
leur port.
•Analyser l'influence des ports dans le développement des villes et de leurs activités 
touristiques. 
•Mener une réflexion sur la reconquête des fronts de mers urbains et la préservation du 
patrimoine. 
•Étudier l’influence des autoroutes de la mer dans le domaine du tourisme et de 
l’attractivité économique
•Développer des stratégies communes de lobbying sur la façade Atlantique (ne plus 
travailler seul mais en commun)
•Promouvoir les futurs sites éoliens offshore et les accords cadre entre les villes portuaires.
•Mutualiser les actions de coopérations internationales

1.Actions à développer avec calendrier
prévisionnel

-Présentation et information à l’AG. 1ers échanges du GT fin 2011. Lieu à définir. 
Saint-Nazaire à confirmer ?
-2ème échange 1er trimestre 2012
-Présentation résultats AG 2012

1.Diffusion des résultats Page web et newsletter CVAA
Communication 

1.Critères de succès pour évaluer les
activités du GT

A définir



Activités réalisées

Projets de coopération

Depuis 2009, 8 nouveaux projets

Présence dans les projets de tous les pays

Grande diversité des thèmes abordés

Importance du programme Interreg IV B Espace Atlantique

� La CVAA peut jouer un rôle majeur dans le développement de 
nouveaux projets: Information, mise en relation des membres, 
pilotage de projet



Projets en cours

Projet Thèmes
Chef de 

file

CVAA: 
Partenaire

s+ 
Associés

Objectifs Budget Année

SUITE
(Urbact)

Logement 
durable

Santiago 
de 

Compost
ela

Rennes, 
Nantes

Coopération entre les membres afin 
d’optimiser la production durable et 
accessible de logements dans les villes et 
d’assurer la cohésion sociale.

800.000 
aprox 

2009-
2011

LC FACIL
(Urbact

Développe
ment 

urbain 
intégré

Leipzig
Rennes + 

Secrétariat 
CVAA

Construire un cadre de référence 
européen sur le développement urbain 
intégré, durable et solidaire, 

300 
000,00 €

2009-
2011

ANATOLE
(Interreg EA)

Agriculture 
peri-

urbaine
AC3A

Nantes, 
CVAA + 
Santiago 
DC, San 

Sebastian, 
Caen, 

Angers, 
Niort, 

Cherbourg

Analyser les forces et les faiblesses des 
aspects relatifs à l'économie de proximité 
et de créer une ingénierie de l'économie 
de proximité sous les auspices des villes

1 536 
420 €

2010-
2011

MINI 
WASTE

(Life)
Déchet

Rennes 
Métropol

e
Porto

Promotion de la gestion de proximité des 
déchets organiques 

2 289 
402,00 €

2010-
2013

PORTO 
NOVO

(Interreg EA)

Eaux 
portuaires

Universit
é de 

Cantabrie 
(Santand

er)

Cherbourg

Mise en place d’une méthode 
standardisée pour la gestion de la qualité 
des eaux dans les zones portuaires de 
l’espace Atlantique. 

1 800 
000 €

2009-
2012



Projets en cours

Projet Thèmes Chef de file

CVAA: 
Partenaire

s+ 
Associés

Objectifs Budget Année

PARK 

ATLANTIC

(Interreg EA)

Parc 

urbain

Santiago de 

Compostela

Angers, 

Porto

Capitaliser la valeur des parcs urbains

atlantiques et de contribuer au 
développement urbain durable

1 301 170 €
2010-

2012

ACTION 

CATALIST 

(CIVITAS)

Transport 

et mobilité 

urbaine

Poitiers
Avilès, 

Cardiff
Echanges de bonnes pratique 2011

SITE

(évaluation en 

cours)

(Interreg EA)

Transport 

et mobilité 

urbaine
Nantes

Gijon, San 
Sebastian

Développer des produits billettiques 
intelligents et à la façon de supprimer 
les barrières à  l’interopérabilité des 
titres de transport. 

6 637 299 €
2012-

2014




