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Stratégie Atlantique : une dimension urbaine 

La Stratégie Urbaine Atlantique a été présentée  aux 

membres de la CVAA lors de la XV Assemblée 

Générale. Cette stratégie se développe autour de trois 

thématiques : Villes Créatives, Croissance bleue et 

verte et Innovation sociale. 

Cette Assemblée Générale va déterminer les lignes de 

travail 2016-2018 qui devront établir les groupes de 

travail pertinents, avec des discussions sur les projets 

possibles, en fonction des appels européens (notamment INTERREG Espace Atlantique).  

Par ailleurs, la CVAA a participé à des événements internationaux, comme Safer Seas en 

Brest, la COP21 à Paris ou la réunion du groupe d’experts sur les Fonds Structurels et 

d’Investissement à Bruxelles en avril et novembre. Sans oublier les conférences sur la 

stratégie atlantique à Porto en janvier, Paris en février, Santander en Mars, Lisbonne et La 

Rochelle en juin et Porto et Le Havre en novembre.  

Mise en œuvre de la Stratégie urbaine atlantique: 

 

Le dernier atelier pour le projet ATBrand s’est déroulé à Dublin en septembre, où les 

participants ont pu débattre sur la promotion de 

l’Arc Atlantique, grâce à l’intervention d’experts 

internationaux. Ce projet a été co-financé à 65% 

par le FEDER (programme INTERREG Espace 

Atlantique).  

A Dublin, les partenaires du projet et les villes 

atlantiques ont profité pour discuter d’une 

continuation possible grâce aux outils présentés 

et pour examiner dix propositions de projet.  



Communication: 

Le concours « Ville Atlantique de l’Année » 

sera relancé dans cette Assemblée Générale 

et fermé le prochain 15 septembre. Les sites 

internet sont mis à jour  avec une fréquence 

hebdomadaire et les réseaux sociaux sont 

utilisés au quotidien. Un nouveau site 

internet a été conçu. La mise en page 

présente une plus grande facilité de 

navigation. Ceci a impacté le format de la 

newsletter mensuelle, désormais diffusée 

dans les quatre langues de la CVAA, tous les 

deux mois, à plus de 1000 abonnés.  

Il faut souligner la création d’une infographie intégrant les objectifs de la CVAA, les valeurs 

qu’elle soutient et ses missions. Dans le cadre de la promotion des villes atlantiques faite par 

le projet ATBrand et de la préparation du nouveau site web, la CVAA maintient un album 

des villes atlantiques sur Pinterest.  

Networking: 

Entre Septembre 2015 et Janvier 2016 des réunions de travail ont eu lieu à Rennes, Brest, 

Saint-Nazaire, La Corogne , Santiago de Compostela , Santander , San Sebastian , Lisbonne et 

Viana do Castelo. Cela a été complété à Dublin, Bruxelles et Paris, ou des échanges ont été 

menés avec Gijón, Avilés, Lorient, La Rochelle, Cork, Liverpool City Region, Dublin et 

Poitiers. 

Tout au long de l’année la CVAA a cherché à étendre ses relations, en fonction de ses 

thématiques. Cette année, la CVAA s’est entretenue avec l’Ecole Européenne Supérieure 

d’Art de Bretagne, la Chambre de Commerce de St Jacques de Compostelle, Bretagne 

Développement Innovation,  l’Association de Chambres Agricoles de l’Arc Atlantique ou la 

Commission Arc Atlantique, entre autres.  

De plus, la CVAA, dans son travail de veille des programmes européens, a participé à trois 

réunions sur Rennes ; la première organisée par la région Bretagne sur les programmes 

INTERREG en Mars, la seconde sur les opportunités des programmes HORIZON 2020 dans 

le domaine de la santé en Juin et une troisième organisée par Rennes Métropole sur le 

programmes régionaux et de coopération. 

Les relations avec d’autres réseaux atlantiques se sont renforcées, réseaux comme Blue Fish, 

le RIET, le RTA ou les Ports de la Manche.  

Les travaux avec la CECICN (Conférence des Réseaux Européens Transfrontaliers et 

Interrégionaux de Villes) se poursuivent. La CVAA est en charge du volet Communication 

de ce réseau, présidé par les Villes Baltiques. Notre président est aussi le vice-président de 

cette plateforme qui regroupe plus de 500 villes. 

 

 


