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La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique 

La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA), formée en 2000, représente, en tant 

que Forum Urbain Atlantique, plus de 200 autorités locales et 8 millions d’habitants. Nos 

deux objectifs principaux résident dans la promotion du potentiel des villes atlantiques, 

et dans la coopération entre les villes atlantiques et les différentes parties prenantes de 

cet espace. La CVAA se positionne donc à la fois comme une structure de coordination 

mais aussi de représentation des autorités locales atlantiques, au niveau international. 

Les enjeux de l’Agenda Urbain Européen pour les villes atlantiques 

Dans le cadre des négociations sur l’Agenda Urbain Européen, l’Assemblée Générale de la 

CVAA a adopté en 2015 la Stratégie Urbaine Atlantique.1 Cette stratégie s’articule selon 4 

objectifs principaux : 

- Intégrer la vision des villes atlantiques dans les politiques européennes 

- Etre un exemple dans le développement de l’Agenda Urbain Européen, en lui 

donnant une dimension atlantique 

- Renforcer la coopération atlantique, spécialement entre les villes 

- Diffuser le modèle d’excellence des villes atlantiques  

En effet, en cette année 2016 et sous la présidence néerlandaise, l’Union Européenne a 

défini ses orientations futures en matière de politique urbaine avec l’adoption du Pacte 

d’Amsterdam ; la CVAA souhaite que le Conseil européen des 28 et 29 juin prochains 

prenne en considération ses suggestions quant à cet Agenda Urbain Européen. 

Tout d’abord, les villes atlantiques félicitent la Présidence néerlandaise pour avoir mené 

à bien ce Pacte, dans lequel sont mis en avant des thématiques primordiales, auxquelles 

nos autorités locales contribuent fortement à travers de nombreux projets.2 

                                                 
1 http://atlanticcities.eu/documents-2?lang=fr  
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Reconnaissant que l’Agenda Urbain Européen répond à une grande diversité de 

problématiques urbaines, les villes atlantiques souhaitent formuler des propositions 

complémentaires. C’est pourquoi, elles : 

- Suggèrent l’ajout aux trois instruments prévus, celui d’une meilleure gouvernance. 

Dans ce cadre, elle doit être mise en œuvre dans une approche « multi-niveaux », 

de manière à conférer un véritable pouvoir de décision aux villes, dans l’objectif 

de garantir l’application de la logique ascendante. Ceci doit également permettre de 

faciliter la participation citoyenne dans les politiques européennes. 

- Veulent relever la nécessité d’y inclure une composante géographique (article 174 

du TFUE).3 Cette dimension doit alors aussi être mise en relation directe avec la 

future politique de cohésion ainsi qu’avec l’ensemble des politiques de l’Union 

Européenne. De même, tel qu’énoncé dans le document « Dimension Urbaine des 

macro-régions »4, un volet urbain doit être inclus dans les macro-régions et les 

stratégies maritimes. 

- Précisent que, en prenant en compte les caractéristiques de chaque ville, la mise en 

œuvre de l’agenda devrait renforcer la cohésion et la coopération territoriale. Pour 

l’espace atlantique, la mer, les zones côtières et la nécessaire liaison avec 

l’hinterland sont en effet indispensables pour le développement du maillage 

urbain. 

- Rappellent que l’acquis urbain est également composé des initiatives 

européennes en cours comme le Pacte des Maires, ainsi que par les documents 

politiques des réseaux de villes, telles que la Charte de San Sébastian de la CVAA, 

la publication « Gouvernements locaux et régionaux en Europe : Structures et 

compétences »5 du CCRE, la Déclaration Basque d’avril 2016 sur les villes durables, 

etc. De même, l’« Urban Data Platform » qui sera ouverte à l’automne prochain, 

doit inclure ces documents et les résultats des projets urbains transnationaux et 

transfrontaliers.6 

                                                                                                                                                                  
2 http://atlanticcities.eu/archives/category/s28-en-project/c60-en-project?lang=en  
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN  
4 http://atlanticcities.eu/archives/341?lang=fr  
5 http://www.ccre.org/fr/actualites/view/3295  
6 http://www.keep.eu/keep/  
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- Proposent, afin d’encourager la co-création, que les réseaux présents en tant 

qu’experts au Dialogue Structuré sur les fonds ESI soient inclus dans les comités 

de suivi pertinents7, dans le réseau de développement urbain (UDN), dans les 

évaluations d’impact territorial et dans les autres formes de partenariat rattachées à 

l’Agenda Urbain. 

- Préconisent une amélioration de la réglementation à travers un effort substantiel 

de simplification et reconnaissent l’importance des travaux du Groupe de Haut 

Niveau pour la Simplification. 

- Remercient la position de la Commission Européenne qui décrit comme « liste non 

exhaustive » les priorités thématiques et suggèrent, parmi d’autres, l’inclusion des 

secteurs de la culture, du tourisme et l’économie maritime dans l’agenda. 

La CVAA se met à disposition de l’Agenda Urbain en tant que réseau transnational de 

référence pour soutenir les efforts des institutions européennes, dans la définition et la 

mise en œuvre du volet atlantique du Pacte, ainsi que pour présenter les idées énoncées ci-

dessus dans le cadre d’une éventuelle intervention lors du prochain Conseil Européen.  

 

 

Relation nécessaire entre HABITAT III et l’Agenda Urbain Européen 

Dans ses conclusions par rapport à la conférence Habitat III qui se tiendra à Quito en 

octobre prochain, le Conseil de l’Europe fait savoir que d’ici à 2050, la moitié de la 

population urbaine vivra dans les deltas et les zones côtières. A cet égard, les villes 

atlantiques sont directement concernées puisqu’elles constituent l’interface privilégiée 

entre l’Europe et le reste du monde. C’est pourquoi la conférence Habitat III doit tenir 

compte des recommandations de l’Union Européenne en lien avec l’Agenda Urbain 

Européen, mais également et surtout des villes européennes elles-mêmes, qui sont les 

plus à même de qualifier les besoins qu’exige leur territoire. Il serait donc souhaitable 

qu’elles soient consultées dans le cadre de cette conférence, voire même qu’elles prennent 

part aux discussions. Au sujet du développement urbain, l’Union Européenne, à travers le 

                                                 
7 Dans les programmes opérationnels transnationaux par exemple. 



document du Conseil de l’Europe sur Habitat III, adopte une vision commune entre ses 

membres selon une approche intégrée et adaptée au milieu, de sorte que les villes soient : 

- inclusives et sûres, 

- vertes et résilientes 

- innovantes et prospères, 

- conduites par une gouvernance urbaine efficace. 

L’Agenda Urbain Européen s’inscrit dans la même démarche que HABITAT III, dans la 

mesure où cette conférence représente une opportunité pour redéfinir l’aménagement du 

territoire et des villes à travers le développement durable, la lutte contre le changement 

climatique et le respect du principe de subsidiarité. Par ailleurs, ce dernier doit prendre en 

compte, dans son élaboration, des nouveaux objectifs des Nations-Unies pour le 

développement durable à caractère urbain comme la qualité de l’eau, l’énergie propre à 

bas prix, l’emploi, l’innovation, les villes durables, la consommation et la production 

responsables et la réduction des inégalités. 

La CVAA manifeste que, en tant que réseau à vocation transatlantique, elle peut servir de 

lien entre l’échelle locale et européenne représentée par l’Agenda Urbain Européen et 

l’échelle globale représentée par HABITAT III, et ce dans une perspective ascendante. 


