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RESUME EXECUTIF
Ce document constitue une proposition à l’attention des membres de la Conférence des
Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) dans le but de créer un lobby plus actif et centré sur les
spécificités des villes atlantiques. Cette campagne d’influence est dénommée : Stratégie
Urbaine Atlantique. La CVAA est un réseau de coopération entre les villes situées dans
l’Arc Atlantique avec quinze ans d'expérience. Après un processus d'indépendance juridique
et intellectuelle, il est actuellement reconnu par les institutions européennes et les acteurs de
l’Espace Atlantique comme le Forum Urbain de l’Atlantique.
Avec le lancement du nouveau programme européen, en 2014, les villes atlantiques doivent
s'adapter à un contexte différent. D'un côté, le Plan Juncker souligne le besoin de réaliser de
grands investissements, un point de vue qui semblait écarté. Reste à connaître le rôle que les
villes joueront dans ce plan. D’un autre, le Programme Urbain Européen renforce la position
essentielle des villes dans la croissance durable. Cette initiative, cependant, se développe
avec lenteur.

Pour ce qui concerne la coopération territoriale, les programmes INTERREG (FEDER de
coopération) sont en attente d’approbation et leurs thèmes semblent axés sur l’efficacité
énergétique et l’innovation, deux grands sujets dans lesquels les villes atlantiques ont un
grand potentiel. La Stratégie Maritime Atlantique est une autre occasion d'envisager des
actions à grande échelle autour de l'économie bleue.
Ces éléments nous font penser qu’il est temps de demander au Conseil Européen une
transition de la Stratégie Maritime vers une macro-région. En d’autres termes, que la portée
du Plan de Développement ne soit pas limitée à la côte mais qu’il reconnaisse la continuité
territoriale de l’Arc Atlantique afin de permettre la prospérité des régions et des villes dans
leur globalité.
Par conséquent, les villes atlantiques doivent se situer à la tête d’un Plan Intégré pour l’Arc
Atlantique à forte dimension urbaine : la Stratégie Urbaine Atlantique. Cette stratégie
compte six outils de coopération1, deux perspectives2et trois thématiques3.
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Les six C de la CVAA : Club, Communauté, Centre de Ressources, Campagnes, Communication et Coopération
Ascendante : des villes aux institutions européennes. Universelle : les villes atlantiques en tant que portes du monde
3
Villes Créatives, croissance verte et bleue, innovation sociale
2
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QUI SOMMES-NOUS ?
« Ainsi, nous, maires de villes atlantiques, souhaitons que la première
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique, qui se tiendra à Rennes, les 6 et 7
juillet 2000, soit l’occasion de marquer par un signal fort et visible, notre
mobilisation, notre volonté de donner à nos relations une nouvelle impulsion
et notre résolution à forger ensemble, pour un bénéfice mutuel, l’avenir de la
façade atlantique »
Appel à la première Conférence - Avril 2000

Edmond Hervé, maire de Rennes et président d’honneur de la CVAA, avec
Patrick Anvroin, directeur de la CRPM. Porto 2001.
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La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) est créée en l’an 2000 par Edmond
Hervé, alors maire de Rennes. Elle compte 21 membres qui représentent 275 entités locales et
8 millions d’habitants de la côte atlantique européenne. Elle est actuellement présidée par
Carlos Negreira, maire de A Coruña.
Vision :
Cette association est le seul réseau urbain transnational de l’Arc Atlantique et le scénario
naturel d’échange, d’action et de réflexion des villes « situées dans l’Arc Atlantique qui
participent ou sont intéressées par sa dynamique. »

Mission :
Devenir le Forum Urbain de l’Atlantique, et renforcer la position stratégique des villes
atlantiques :
 Par la défense de leurs intérêts, leurs institutions et leurs habitants
 Par la création de possibilités de coopération
 Par une plus grande visibilité au niveau européen et international
Valeurs :
Les valeurs représentent l’identité de la CVAA et de ses membres.
Valeurs

Définition

Arc Atlantique

Zone géographique atlantique

Villes

Villes, réseaux de villes et d’entités
locales de l’Arc Atlantique

Engagement
Coopération et
solidarité

Implication de tous les membres
Travail en commun des villes
atlantiques, entre elles et avec d’autres
acteurs atlantiques et européens
Capacité de réponse aux défis futurs

Innovation et
créativité
Excellence et
leadership

Être des villes de référence

Mise en œuvre
Par l’intégration de l’identité de l’Arc Atlantique
dans les activités
Par la prise en compte du fait urbain comme ligne
magistrale et par l’application des principes de
développement urbain durable
Par la participation active et le soutien personnalisé
Par le travail en réseau et les projets européens

Par l’apprentissage continu et l’écoute active
Par le développement, l’application et la visibilité

CONTEXTE
Intérieur
Suite à sa séparation de la CRPM, en 2011, la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique est
passée d’une situation de déficit économique et de visibilité partagée à une situation de
stabilité financière et de visibilité en tant que telle (le Forum Urbain de l’Atlantique). Dans ce
contexte, le Plan Stratégique 2011-2013 était axé sur le changement structurel, raison pour
laquelle l’organisation interne de la CVAA a été revue. Parmi les jalons de cette réforme :
l’indépendance juridique, davantage de participation dans les projets européens, la
restructuration des frais et la cession temporaire d’un local par la ville de Rennes.
Le Bureau Exécutif, lors de sa réunion à Bordeaux le 24 avril 2014, a demandé un Plan
stratégique détaillé ainsi qu’une proposition de la présidence concernant la structure interne.
La Stratégie Urbaine de l’Atlantique, dont l’orientation a été présentée à ce Bureau, doit
répondre à cette demande, par la mise en application des thématiques identifiées4à la XIV
Assemblée Générale.
Extérieur
LA DIMENSION URBAINE :
Dans le cadre du dénommé « Plan Juncker », la Commission Européenne a approuvé, le 15
janvier 2015, un projet de loi qui fixe le Fonds Européen pour les investissements
stratégiques. Ce fonds soutiendra notamment les réseaux à haut débit et les réseaux
d’énergie ainsi que les entreprises de moins de 3 000 employés. Une plateforme et une
réserve de projets d’investissement sont également définies. Reste à déterminer la manière
d’appliquer le principe de subsidiarité dans ces projets, et le rôle que les villes peuvent jouer
dans ce fonds.

Corina Cretu, Commissaire Européenne à la Politique Régionale

Les
résultats
de
la
consultation
(Septembre 2014) sur le Programme
Urbain Européen sont en cours. On
cherche à garantir la coordination des
politiques régionales, nationales et
européennes autour de la question
urbaine. Le programme urbain européen
doit fournir une méthode de travail pour
aborder les principaux défisauxquels les
villes européennes sont confrontées. Il
doit également promouvoir l’échange de
meilleures pratiques qui contribuera au
développement des villes.

Les deux objectifs que poursuit actuellement le programme urbain européen sont :
 optimiser la coordination et la cohérence des politiques de l’UE afin qu'elles soient le
reflet des besoins au niveau urbain
 augmenter la participation directe des villes dans l’élaboration des politiques
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Villes Créatives, Action Économique et Sociale, Croissance Verte et Bleue.
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LA COOPERATION TRANSNATIONALE
Par ailleurs, la coopération transnationale au sein de l’Arc Atlantique s’inscrit dans le cadre
de deux grandes initiatives : INTERREG VB (FEDER de coopération transnationale)et la
Stratégie Maritime Atlantique.
Entre 2008 et 2015, les villes atlantiques ont participé collectivement dans dix projets
dans le cadre du programme INTERREG Espace Atlantique, avec un budget qui
dépasse les 23 millions d’euros, financé par le FEDER à hauteur de 65%.

Les trois grands programmes de coopération territoriale – INTERREG– qui se superposent
dans l’Arc Atlantique présentent des progressions différentes :
 La Commission a reçu le programme Europe du Nord-Ouest (Nord de l’Arc
Atlantique) en octobre 2014. Ses priorités sont l’innovation, l’économie à faible teneur
en carbone et la valorisation des ressources.
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 Le programme Europe du Sud-Ouest (Sud de l’Arc Atlantique) a été présenté à la
Commission Européenne à la fin du mois de septembre 2014 et travaille sur les
observations reçues. Ses priorités sont favoriser la transition vers une économie à
faible teneur en carbone, améliorer la compétitivité des PME et promouvoir la
recherche, le développement technologique et l'innovation.
 Le programme Espace Atlantique n’a pas encore été envoyé à la Commission
Européenne. Les priorités avancées sont : stimuler l'innovation et la concurrence,
promouvoir l’efficacité des ressources, améliorer la réponse aux risques naturels,
climatiques et humains et renforcer la biodiversité et le potentiel culturel et naturel.
Les mesures seront axées sur la relance du marché
touristique, la réponse à la demande croissante
d’installations
énergétiques
en
haute
mer,
l’amélioration de l’enseignement et la formation dans
les industries maritimes traditionnelles et émergeantes
et la coopération dans la recherche océanographique
pour mieux évaluer les conséquences des changements
climatiques. La Stratégie Maritime Atlantique,
approuvée en 2013, commence avec le soutien du
« mécanisme d’assistance ». Ce mécanisme1 délègue sur
cinq points focaux – cinq personnes de référence qui
soutiennent les leaders des projets.

Fruit de la mobilisation des territoires atlantiques, la Stratégie Maritime Atlantique est
aujourd’hui une proposition de la Commission Européenne pour utiliser une série de fonds
communautaires (coopération territoriale, recherche, environnement…) et des fonds
nationaux, locaux et privés, afin de :
 Encourager l’entrepreneuriat et l’innovation.
 Protéger, garantir et améliorer l’environnement marin et côtier.
 Améliorer l’accessibilité et la connectivité.
 Créer un modèle de développement régional intégrateur et durable.

Analyse de la Position des Villes Atlantiques :

Atouts
Forum Atlantique Urbain
consolidé
Thématiques de travail
définies
Marque territoriale
atlantique

Faiblesses
Faible implication RU
Période de transition entre
les programmes
Réformes territoriales en
cours dans les 5 pays

7
Opportunités
Plusieurs programmes
INTERREG
Stratégie Maritime
Atlantique
Stratégie macro-régionale à
définir

Menaces
Programme Urbain
Européen non défini
Plan Juncker : niveau
national
Stratégie Atlantique
uniquement Maritime

Ce contexte a besoin d’un approfondissement dans une stratégie basée sur l’identité des
villes atlantiques. Ainsi, la CVAA propose à ses membres de choisir une stratégie de type
« Océan Bleu »5 qui prenne la défense du rôle des villes atlantiques en tant que moteurs d’un
développement innovateur, créatif, durable et, avant tout, urbain.

STRATEGIE URBAINE ATLANTIQUE : UNE STRATEGIE OCEAN BLEU
Une stratégie « Océan Bleu » est une stratégie qui préfère se centrer dans le potentiel interne
plutôt que dans la compétence externe (ou océan rouge). Cette orientation favorise un espace
personnel de développement, en travaillant avec des politiques adaptées aux risques et aux
atouts exclusifs du territoire. Outre son nom, ces caractéristiques en font la solution parfaite
pour les villes atlantiques, le développement urbain atlantique étant un modèle adaptatif :
 Les villes atlantiques ont prouvé, au cours des siècles, leur capacité à inventer
(découvertes, révolution industrielle…) et leur ouverture sur le monde. S’agissant
d’une des régions européennes les plus touchées par la crise, le modèle de
développement urbain atlantique a su s’intégrer.
 L’excellence des villes atlantiques a été valorisée par différents prix européens et
internationaux, de la « Capitale Verte Européenne » à « Nations in Bloom » des
Nations Unies, les villes de cet espace cumulent les reconnaissances dans tous les
piliers du développement durable.
 Elles savent coopérer et créent des forums spécifiques, comme la CVAA
(transnational), le Pôle Métropolitain Loire-Bretagne ou AIRE 198 (en France), Villes
des Îles (Royaume Uni) ou Eixo Atlántico (Galice-Nord du Portugal).
5

Voir section suivante.

Principes de la Stratégie Urbaine Atlantique
Dès 2008, les villes atlantiques décidaient de donner une nouvelle orientation à leur
développement, bien avant les principes de la Stratégie Europe 2020. La « Charte atlantique
de Saint Sébastien » anticipe le besoin d’une stratégie sophistiquée pour l’Arc Atlantique.
Son chapitre cinq reprend la proposition d’une coopération et une coordination plus étroites
dans notre espace.
À partir de là, la CVAA prône un plan européen pour l’Arc Atlantique qui permette une
utilisation efficace des ressources publiques et privée et qui dispose d’une dimension urbaine
opérationnelle.

Ainsi, la mobilisation du réseau et de ses membres doit promouvoir la transformation de la
Stratégie Maritime Atlantique en une macro-région entière. L’objectif visé est que les
politiques régionales, nationales et européennes soient coordonnées autour d’une vision
territoriale complète, en appliquant les principes fondamentaux tels que :






La dimension urbaine comme axe fondamental de développement.
L’inclusion active et coordonnée de tous les niveaux de gouvernance.
La coopération territoriale et les structures conjointes créées par les territoires.
L’exploitation commune du potentiel de l’Arc Atlantique.
La coordination face aux problèmes collectifs.

Tout comme la Stratégie Maritime de l’Espace Adriatique a évolué vers une macro-région,
l’Arc Atlantique a cette même volonté. Notre espace de coopération territoriale doit se
mobiliser jusqu’à ce que le Conseil Européen lui accorde les outils nécessaires pour
développer les ambitions des villes atlantiques. C’est le seul moyen de cristalliser un des
plus ambitieux principes de l’Union Européenne : la subsidiarité.
Instruments de la Stratégie Urbaine Atlantique
Sans perdre pour autant leur identité, les villes atlantiques renforcent leur position
européenne grâce à la masse critique qu’elles représentent dans un réseau de confiance. Avec
plus de huit millions d’habitants, la CVAA se base sur la « coopétition » : ce n'est pas
seulement un outil de coopération mais aussi de différenciation dans la concurrence. Cette
coopétition est organisée autour de six instruments de base, les six « C » de la Conférence :
 Être un Club de villes.
 Être une Communauté.de villes et de citoyens.
 Être un centre de ressources pour les autorités locales.
 Réaliser des Campagnes, pas seulement de lobby mais aussi de prise de conscience.
 Développer la coopération au moyen de projets et d’échanges.
 Faciliter la communication du potentiel de l’Arc Atlantique.
En outre, la Stratégie Urbaine Atlantique repose sur deux instruments transversaux :
 Une perspective ascendante : las actions de lobby et les projets européens ont leur
origine dans les attentes et les expériences des membres, les véritables acteurs du
réseau.
 Une perspective universelle : les villes atlantiques sont le nœud qui relie l’Europe au
reste du monde6.
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Cette perspective acquiert une importance particulière en 2015 : Année Européenne du Développement.
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Thématiques de la Stratégie Urbaine Atlantique
Le contexte actuel pousse les villes à optimiser les ressources et à adapter leurs politiques à la
stabilité budgétaire. Pour les villes atlantiques, aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire
de créer des modèles adaptés à leurs spécificités, basés sur leur expérience. De là l’idée de la
ville atlantique en tant que ville appliquant une politique urbaine innovatrice, idée intégrée
dans l’article 8 du FEDER.
Du fait de son caractère transversal, la responsabilité première de la présidence7sera de
garantir l’exécution des valeurs et du potentiel des villes atlantiques grâce aux actions de la
CVAA. De plus, la présidence coordonne les trois axes thématiques définis par les membres
du réseau : les villes créatives, l’innovation sociale et la croissance verte et bleue.
VILLES CREATIVES
En partant des expériences de projets comme Know Cities, IMAGINAATLANTICA,
CULTUR*AT, INNOVATE ou DORNA8et en valorisant la spécificité de l’Arc Atlantique,
cette thématique doit développer l’identité créative des villes atlantiques.
Actuellement en cours dans le cadre du Programme INTERREG Espace Atlantique,
le projet ATBRAND est une initiative des villes atlantiques qui œuvre pour
construire un discours commun qui rassemble le potentiel et le talent des villes
atlantiques. Il est cofinancé à hauteur de 65% par le FEDER.

Les villes de l’Arc Atlantique sont dotées du potentiel nécessaire pour évoluer de la ville
intelligente (Smart City) à la Ville Inventive, une ville qui sait anticiper l’avenir et créer de
nouveaux services et réponses à partir de ses propres ressources.
C’est pour cette raison que l'aménagement urbain doit avoir un secteur créatif et
technologique. De plus, la gestion de l’identité doit être coordonnée avec les axes
fondamentaux de développement, tels que le tourisme, l’attraction de talents et la protection
du patrimoine.
Différents thèmes sont proposés : les territoires créatifs, les festivals atlantiques (musique
celte, BD), le tourisme durable innovateur, la mise en réseau des musées atlantiques, la
numérisation et la diffusion des contenus, la valorisation des routes atlantiques, les liens avec
la culture africaine et ibéro-américaine, les villes intelligentes et l’agenda numérique.
CROISSANCE VERTE ET BLEUE
Les villes atlantiques sont les capitales vertes de l’Europe. Et l’Arc Atlantique est l'espace
européen où le vert fonctionne en bleu. Avec la Charte de Saint-Sébastien de 2008, les villes
atlantiques réaffirment leur engagement avec le développement durable. La plupart d’entre
elles a signé la Convention des Maires ou des protocoles semblables qui font état d'une
volonté manifeste de lutter contre le changement climatique. De plus, le Stratégie Maritime
Atlantique constitue une occasion exceptionnelle dans la croissance bleue9.
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A Coruña, élue lors de la XIV Assemblée Générale
Know Cities et Innovate sur les villes de la connaissance, Imagina atlantica et Cultur*at sur les industries
créatives et Dorna sur le patrimoine traditionnel
9
Voir page 4
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Les villes atlantiques ont choisi de réduire l’empreinte carbone et de prendre des mesures
d’efficacité énergétique basées sur l'économie tout autant que sur la production d’énergie
renouvelables. Les économies d’échelle, cependant, doivent être atteintes grâce à la
coopération. De la même façon, les efforts énergétiques seront moindres tant que la cohésion
interne du système de transport ne sera pas assurée par trois grandes lignes : l’accessibilité
(du centre vers les extrêmes), la contactabilité (entre les villes atlantiques) et la mobilité (dans
les zones urbaines).
Développé dans le cadre du programme Espace Atlantique et cofinancé par le
FEDER, le projet SITE a travaillé sur la mise en place d’un système qui
propose aux habitants de l’Arc Atlantique un ticket intelligent, opérationnel
dans les réseaux de transport de plusieurs régions.

Dans le cadre d'une Stratégie Maritime Atlantique pleine, celle-ci doit reconnaître sa
dimension urbaine. L’échelon local est le noyau qui mobilise les axes de l’économie bleue tels
que la recherche, la logistique, la gestion des zones portuaires et le développement de
nouveaux terrains comme celui de la biotechnologie.
INNOVATION SOCIALE
En signant la Charte de Saint-Sébastien de 2008, les villes atlantiques ont renouvelé leur
engagement solidaire. Les villes de l’Arc Atlantique, par leur implication dans le tissu social,
développent une économie à visage humain.
Tel qu’indiqué dans le rapport URBACT10 « Shrinking Cities » (Villes en décroissance), les
villes européennes font face à un défi démographique qui commence à être manifeste.
Cependant, avec l’innovation sociale, les villes atlantiques ont choisi une devise bien plus
optimiste : « Naviguer, et non décroître » (Sailing and not shrinking).
Le projet ANATOLE (2010-2014) a étudié les
points forts et les points faibles de l’économie
locale pour concevoir, après élaboration d’un
diagnostic, une ingénierie de l’économie locale
parrainée par les villes : zones périurbaines,
gastronomie, marché local, clauses des appels…
Ce projet a été cofinancé par le FEDER à hauteur
de 65% dans le cadre du programme INTERREG
Espace Atlantique.

Les activités telles que les clauses sociales et/ou environnementales dans les appels publics,
l’inclusion des zones périurbaines dans l’économie locale, la capacité de réaction face à la
délocalisation des entreprises ou les passerelles vers l’emploi pour les personnes vulnérables
sont les points forts de cette thématique. Les axes qui ont ainsi été identifiés sont : l’éducation
et la formation pour l’emploi des jeunes, l’entrepreneuriat (notamment pour les jeunes et les
femmes), l'économie de proximité, le soutien aux PME et aux autres entreprises dans leurs
stratégies d'innovation et internationales, la participation citoyenne et les échanges avec les
universités.
10

Programme européen de coopération entre villes- Fonds FEDER
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CONCLUSIONS

Les villes atlantiques, rassemblées dans la CVAA autour de la Stratégie Urbaine Atlantique,
souhaitent profiter de l’occasion que représente cette nouvelle période et réaliser leur
potentiel de manière collective.
Les propositions d’action sont les suivantes :
- Le renforcement de la coopération entre les villes atlantiques, autour des 6 C, la perspective
ascendante (du local au global) et la perspective universelle (villes ouvertes au monde).
- Le suivi attentif du Plan Juncker et du Programme Urbain Européen, afin de s’assurer qu’ils
répondent aux attentes des villes atlantiques.
- La participation activedans la Stratégie Maritime Atlantique, sans oublier la perspective
d’un plan européen qui englobe tout le territoire : la macro-région.
- Une présence politique et technique plus importante à Bruxelles, grâce à des alliances
stratégique, des séminaires, des interventions et des activités.
- La participation dans des forums déterminants de la politique urbaine, comme la
Convention des Maires, Smart Cities, l’inter-groupe URBAN du Parlement Européen, le
dialogue structuré sur les fonds structurels, les comités de suivi des programmes
INTERREG, …
- Le lancement des actions thématiques de la Stratégie urbaine atlantique, en les intégrant
dans les programmes de coopération territoriale (INTERREGURBACT) et sectorielle
(Creative Europe, Horizon 2020) pertinents.
- Une visibilité accrue des villes atlantiques et de leur réseau, grâce au renforcement d'une
marque territoriale atlantique et à une campagne de communication.

11

