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«Problématique » 

- Comment la stratégie atlantique peut-elle promouvoir la coopération entre les 

ports de l'Atlantique , contribuer à la croissance et à l'emploi  ? 

- Quel est le potentiel de croissance des ports de l'Atlantique et quels seraient 

les investissements nécessaires au service de cette croissance ? 

- Quels sont les principaux obstacles auxquels se heurtent les ports de 

l'Atlantique? 

- Quelle sorte de coopération avec  les pouvoirs publics locaux pourrait faciliter 

le développement des ports et les rendre plus productifs et efficaces ? 

- Comment des ports de petite et moyenne taille peuvent coopérer à de 

nouvelles approches novatrices ? 

 

 Notre contribution : 

1. Les villes portuaires atlantiques disposent d’importants atouts  

2. Leur développement futur procède d’une démarche de transport intégré  

3. Les villes portuaires  : un potentiel de solutions à la crise économique 

- Conclusion 
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Contexte 

- L'Arc Atlantique principale façade maritime européenne.  
 

- Une raison d’être des villes : leur port ou l’interdépendance à un port. 

Une histoire et une identité culturelle commune de l’ensemble de l’Arc 

Atlantique : la conquête « du nouveau monde », l’aventure 

transatlantique, le développement industriel de l’Europe… 
 

- Les ports longtemps considérés comme des milieux hostiles : 

invasions, guerres, la traite négrière, les campagnes de colonisation, les 

nuisances… 
 

- Un recul de leur influence à partir du XIXème siècle : des logiques qui 

ne se sont jamais coïncidées (marchandes, défensives, administratives 

notamment pour la France) 

- A tourné le dos à l’Atlantique (La France « une grande Suisse ») 
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Contexte (suite) 

- Des ports qui se sont reposés sur leur acquis.  
 

- Peu anticipé les solutions logistiques (voies ferrées, canaux…) 

 

- Des ports qui se sont concurrencés 

 

- Des villes-ports qui se sont muséifiées au lieu de définir une stratégie 
 

 

- Le déploiement des villes portuaires de l’Europe du Nord ainsi que leur 

gouvernance ont historiquement limité la croissance des ports de 

l’Atlantique qui demeurent encore trop à l’écart des grands réseaux 

commerciaux mondiaux. (90% des échanges mondiaux de matières 

premières et de productions se font par voie maritime). 

- Un réveil fin XXème 
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1 Enjeux : atouts des villes portuaires atlantiques  

 

1. Aujourd’hui, ce sont de nouvelles filières économiques maritimes 

durables, qui s’appuient sur des pôles de recherche et de développement  

en sciences et technologies marines.  

2. Des reconquêtes urbaines exemplaires, des « waterfronts » rénovés. Une 

population européenne vivant de plus en plus à proximité du littoral. 

3. Un patrimoine culturel , un développement local dans le tourisme.  

4. La diversité : ports de pêche, de commerce, une industrie navale civile ou 

militaire, des chantiers liés aux activités de plaisance et de loisirs, des 

activités de technologies marines innovantes. Des espaces nécessaires à la 

réalisation de leurs diversifications industrielles. 

5. Des corridors d’entrées et de sorties de l’Union Européenne, mieux 

placés pour accueillir les navires en provenance du continent américain ou 

africain, pour désengorger le trafic maritime transmanche, pour répondre 

aux enjeux de sécurité maritime.  

6. Premières en construction navale, en formation aux métiers de la mer 

etc… mais dernières en terme de trafic notamment conteneur. 
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2. Une démarche de transport intégrée pour les villes 

portuaires atlantiques 

 

  
Une priorité affirmée dans le Plan d’Action pour la Stratégie Atlantique :  

 

- La question du transport intégré : accessibilité, contactabilité, mobilité. (voir 

carte) 
 

« La priorité devrait être donnée aux projets concernant les accès portuaires et les liaisons avec 

l’arrière-pays. Le développement des voies navigables devrait renforcer leur contribution au 

développement de réseaux de transport de marchandises européens durables. » 

Commission Européenne, Document de travail des services de la commission.  

Eléments pour un cadre stratégique commun 2014-2020, Bruxelles 14/3/2012, SWD (2012) 61 final, partie II 
 

- Faire sauter les verrous et les obstacles : la création de nouvelles voies 

ferrées, pour à la fois achalander l’hinterland et desservir les ports, doit faire 

partie des grands travaux européens. (Un vrai « plan Marshal »)  
 

- Les autoroutes de la mer : les navires sont des infrastructures qui 

remplacent la route. Changer les cadres concurrentiels trop favorables à la 

route. Cependant, des inquiétudes quant à leur pérennité ! 
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Plaidoyer pour les autoroutes de la mer 

 

 
 

- La CVAA étonnée par l’avis de la Cour des comptes de l’Union 

Européenne demandant à la commission de cesser de financer les 

Autoroutes de la Mer dans le cadre du programme Européen Marco Polo. 

Cette recommandation contredit l’encouragement au développement des 

autoroutes de mer dans le cadre de la Stratégie Maritime Atlantique de la 

Commission Européenne. 
 

-  La part d’aide de l’Europe aux autoroutes de la mer ne représente qu’un  

faible pourcentage de son budget consacré aux transports. 
 

- Plus sûres, plus économiques, plus écologiques, les autoroutes de la mer 

doivent être pensées comme un équipement au même titre que les voies 

terrestres qui bénéficient d'aides des états. 

- Depuis 2011, ce sont des dizaines de milliers de camions, de véhicules 

particuliers et de passagers qui, en empruntant ce moyen de transports, 

ont désengorgé les routes du sud-ouest de la France et du nord de 

l’Espagne. 

- Source d’emplois 
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3. Les villes portuaires  : un potentiel de solutions 

 

 

 

 

Le plan d’action de la Stratégie Atlantique doit se positionner autour de six 

axes fondamentaux : 

- Le développement des portes continentales et des grands corridors de 

transports. Comment ? Par le soutien aux autoroutes de la mer, les 

transports fluviaux et terrestres, les dessertes ferroviaires… 

- La promotion d’infrastructures  : logistiques, zones de stockage, réseaux 

terrestres de distribution, quais … 

- L’appui à l’innovation dans l’économie maritime : échanges entre 

clusters basés sur les Sciences et Technologies marines, recherches 

marines dans les laboratoires, exploration des fonds marins 

- L’engagement résolu dans les Energies marines renouvelables (EMR) : 

formation, recherche, promotion de fermes éoliennes offshore, donc 

d’emplois… 

- Le soutien à la filière halieutique et aquacole 

- L’extension des ports en aval pour être en mesure d’accueillir la nouvelle 

génération des conteneurs (pour capter de nouveaux trafics, il faut être 

compétitif en terme d’infrastructure d’accueil) 
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- Conclusion 

 

 

 

 

1 Les villes et ports constituent aujourd’hui une des réponses à la crise et aux 

besoins de développement durable. Ils influent sur l’image et l’identité de l’Arc 

Atlantique. Ce sont des viviers de savoir-faires. 
 

2 La Stratégie Atlantique doit aussi contribuer à l’établissement d’une 

nouvelle gouvernance dans laquelle une plus grande place sera laissée aux 

collectivités territoriales (à l’image des villes hanséatiques), mais sans 

désengagement des Etats. 
 

3 Il ne peut y avoir de villes ou de métropoles atlantiques lisibles à l’échelle 

européenne et mondiale sans le développement de leurs ports et 

inversement. Il ne peut y avoir une stratégie européenne viable de 

développement sur l’Arc Atlantique sans les villes portuaires. 
 

4 Les villes ports sont des corridors d’entrée et de sortie. Elles ne 

représentent plus une limite périphérique mais bien une identité européenne 

de croissance, une ouverture sur le monde. 

5 L’incitation vers les régions pour orienter les programmes  

opérationnels vers l’économie bleue par des aides supplémentaires. 
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Je vous remercie 

Thanks for your attention 

 
  

  

 

 


