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• Bureau exécutif CVAA de Lisbonne et lancement de la stratégie maritime 

atlantique en novembre 2011 

 

Présidence de la Commission SUD par Brest métropole océane 

 

• Lobbying dans le cadre de la révision du schéma européen des transports (RTE-T)  

 

• Contribution à la démarche « Forum Atlantique » de l’Union européenne 

 

• Soutien aux travaux animés par Saint-Nazaire dans l’atelier « villes  portuaires » 

 

pas d’activité de l’atelier « changement climatique » (Cardiff) 

 

atelier « mobilité durable » et CIVITAS  (Poitiers) 

 

 

Context and summary of Activities 

2011- 2013 



Les ports choisit 

pour faire partie du 

 

réseau CENTRAL 

 

sont mieux 

distribués dans les 

pays voisins 

Seul 3 ports français 

sélectionnés pour la 

côte Atlantique et 

Manche 

RTE-T : La proposition de la CE 

du 19 Octobre 2011 

Principal objectif : la mise en place d'ici 

à 2030 d'un réseau central de 

transport, qui formera la charpente des 

transports au sein du marché unique.  

 

Les fonds destinés aux transports dans 

le cadre du «mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe» (pour la 

période 2014-2020) seront également 

consacrés à ce réseau central, afin de 

créer les chaînons transfrontaliers 

manquants, de résorber les goulets 

d'étranglement et d'accroître 
l'intelligence du réseau.  
 
Il est essentiel d’appartenir au réseau 
central car bénéficiaire de la quasi-
exclusivité des financements dédiés 2014-
2020 soit 37,2 Mds euros 
 



Brest avec la CVAA a appuyé 

fortement, auprès des autorités 

européennes, la demande de la CRPM 

concernant la reconnaissance d’un 

corridor maritime sur la façade 

atlantique et celle du renforcement du 

maillage du réseau central. 

Plusieurs autoroutes de la 
mer existantes (Nantes/St-

Nazaire to Gijon) ou en 
projet (Brest – Leixoes and 

British isles, Nantes/St 
Nazaire – Vigo) 

 
 

Une action de 

lobbying intense !  



CPMR* requested for additionnal ports  

to the Core Network  
     * Proposal 12 February 2012 

 

 

 
Concernant la façade atlantique, 

la CRPM a relayé la demande 

concernant Brest  et Vigo pour  

le réseau central du RTE-T 

 

Ils n’ont pas été retenus dans l’accord 

intervenu le 10 juin dernier 

 

D’autres ports ont par contre été 

ajoutés: 

Milford Haven and Huelva 

Accord entre le Parlement, le Conseil et la 

CE 



Améliorer l’accessibilité et la connectivité :  
Une des 4 grandes priorités  

du plan d’action pour une stratégie 

maritime atlantique 

 

      promouvoir la coopération entre les ports Contribuer au développement des ports  

      en tant que plates-formes de l’économie bleue 

 

(a) en facilitant les mises à niveau des infrastructures pour améliorer la connectivité avec l’arrière-

pays, renforcer l’intermodalité et promouvoir une rotation rapide des navires par des mesures 

telles que la fourniture d’une alimentation électrique à quai, l'équipement des ports avec une 

capacité de ravitaillement en gaz naturel liquéfié et la lutte contre les goulets d’étranglement 

administratifs; 

 

(b)  en permettant aux ports de se diversifier en s'engageant dans de nouvelles activités commerciales 

telles que l’entretien des installations de production d’énergie renouvelable en mer ou le tourisme; 

 

(c)  en analysant et en promouvant les réseaux de ports et les transports maritimes à courte distance  

        entre les ports européens, à l’intérieur des archipels et jusqu'à la côte de l’Afrique à travers des i  

        nitiatives comme es autoroutes de la mer pour accroître le trafic par voie maritime. 

 



Stratégie Atlantique: 

La CVAA au cœur de la démarche Forum  

                                                            Atlantique  



EU Maritime Strategy 

for the Atlantic Ocean 

Area 
COM(2011) 782 final du 21.11.2011] 

                           Atlantic Forums 
ACTION 

PLAN 

2014 - 2020 

Call for 

suggestions 

15th February 

Cork Forum  
4th March 2013 

2013 2012 
Bilbao Forum  
12th November 2012 

Brest Forum /  

AG CAAC 
29th &30th October 

2012 

Horta Forum  
21st September 2012 

Cardiff Forum  
24th January2013 

EC Comm. 

Action Plan 

Atlantic Strategy : 

The C.A.A.C. at the heart of Atlantic Forums  

  Horta, Açores 

Atlantic 

Strategy  

Event 
 Lisbon 

november 

2011 

2011 

CAAC 

executive 

Bureau  
Lisbon Nov. 

2011 



Brest Atlantic Forum 29 & 30 

October 2012 
« Nos territoires sous le projecteur européen !  » 



 
 

•  Contributions au SG Mer, EP, EC… 

 

•   Intervention au sein de la Commission Arc Atlantique de la CRPM, 

participation à un workshop organisé sur les enjeux de gouvernance Open 

Days 2012 

 

•   Candidature & Co-organisation de l’édition française du Forum atlantique 

et adossement AG de la CVAA on 29 & 30 October 2012 

 

•   participation et suivi des autres forums 

 

•   Déclaration de la CVAA au forum Atlantique de clôture à Cork en mars 

dernier 

Atlantic Strategy & Action Plan :  

Actions engagées 

 

 



4 priorities in the Action Plan for a Maritime 

Strategy in the Atlantic area 

• Priority 1: Promote entrepreneurship and innovation  

 

• Priority 2: Protect, secure and develop the potential of the Atlantic 

marine and coastal environment  

 

• Priority 3: Improve accessibility and connectivity 

 

• Priority 4: Create a socially inclusive and sustainable model of 

regional development 

Publication of the Action Plan, 13 May 2013 

Succès de la démarche en termes de mobilisation des 

acteurs…L’enjeu de son appropriation et accrochage dans le 

cadre de la définition des PORégionaux (FEDER,…) pour 

passer de simples recommandations à la définition de projets 

structurants mobilisant Europe, Etat, Régions et autorités 

locales 



Growth through the development of the Blue Economy 

Perspectives for 2014 - 2016 :  
Brest propose le renouvellement de sa candidature à la présidence de 

la commission« Développment durable et croissance bleue ». 

 

Notre profession de foi : 

• Le rôle moteur de nos villes dans le développement 

durable de nos territoires 

• Pour nos villes portuaires, la mer constitue un 

enjeu global d’innovation, de développement éco. 

et social, de sécurité et de protection de 

l’environnement marin et littoral 

•  L’importance des synergies entre la recherche, la 

formation et l’industrie et de gouvernance multi-

niveaux 





Commission Sustainable Development & Blue 
Growth (2014-2016) : some detailed actions 

Benchmarking study on maritime territories 

• Comparative study in cooperation with European partner cities/territories 

• Focus on Blue Growth 

• Beyond traditional maritime sectors, the study should include different 
components (from R&D to services related to maritime security) 

• First step: Selection of the most relevant indicators 

 

The Commission « Sustainable Development & Blue Growth » remains open 
to other intiatives or workshops :  

• Fisheries policy / « Blue Fish » Project (Lorient) 

• Renewable Marine Energies 

• (…) 



Etude Benchmarking  

Brest métropole océane, engagée dans une démarche de valorisation du potentiel 
offert par les activités maritimes, a entamé une étude comparative avec des villes  
partenaires européennes pour mesurer leur influence en terme de croissance bleue.  

En effet, si les études sur l’économie maritime se multiplient au niveau des Etats, et 
quelques initiatives ont lieu au niveau régional, il y a peu d’analyses au niveau des 
villes et aires urbaines.  

 
Cette étude ne se limitera pas aux volets traditionnels de l’économie maritime mais y 
adjoindra les activités de recherche - indispensable « booster » de l’innovation – et de 
services liés à la navigation, la sécurité et la sûreté maritimes. 
 
Brest a entamé un travail de sélection d’indicateurs pertinents, adaptés aux fonctions 
métropolitaines liées à la croissance bleue. Elle propose d’associer ses villes maritimes 
partenaires dans divers réseaux et actions de coopération. Dans ce cadre, la CVAA 
occupe sans surprise une place majeure et Brest métropole océane leur soumettra 
bientôt une liste d’indicateurs adéquats.  

 
 
 
 

 

 



Thank you for your attention ! 


