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Les autorités locales de l’Arc Atlantique rappellent que la Conférence des Villes de l'Arc 

Atlantique a été créée en 2000 dans le but de développer un espace de solidarité et de projets 

au sein de son réseau. Celui-ci représente aujourd'hui grâce à ses 20 membres près de 400 

collectivités locales dans les régions de la façade atlantique européenne. 

Les perspectives de nouvelles configurations du budget européen, et de la politique de 

cohésion européenne    

Après la présentation fin mai des propositions de la Commission Européenne sur le cadre 

pluriannuel financier et les projets de nouveaux règlements des fonds européens post 2020,  

les villes de l'Arc Atlantique, réunies en Assemblée générale, à Donostia / San Sebastian      

approuvent :   

1. le scénario d’une politique de cohésion pour toutes les Régions d’Europe,  

2. le regroupement des investissements de l’UE autour de cinq grands objectifs thématiques 

(au lieu de 11 pour 2014-2020) ,  

3. le soutien au développement des stratégies de développement menées au niveau local et 

au développement urbain durable (6% minimum du Feder) ,  

4. l’effort de simplification des règles administratives  de gestion et de contrôle des fonds et 

des programmes  

5. le maintien de programmes fondamentaux comme Erasmus + (relativement augmenté), 

LIFE+, le fonds de solidarité et le fonds d’adaptation à la globalisation   

invitent à considérer :   

6. l’importance, face aux nouveaux enjeux auxquels l’Union européenne doit faire face, d’un 

alignement de la proposition de la Commission européenne sur celle du Parlement européen 

pour un budget stratégique à hauteur de + 1,3 du PIB et non de + 1,1 du PIB.    

Les enjeux pour les villes de l’Arc Atlantique 

Les objectifs  stratégiques et thématiques sont proposés par la Commission européenne :    

 une Europe plus intelligente : recherche et innovation, numérisation, compétitivité 

des PME, développement des compétences,  

 une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone : transition énergétique, 

économie circulaire, adaptation au changement climatique, prévention et gestion des 

risques,   
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 une Europe plus connectée : numérique, RTE-T, mobilité durable et mobilité urbaine 

multimodale,   

 une Europe plus sociale,   

 et une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement 

durable et intégrée des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales    

Les villes de l’Arc Atlantique considèrent globalement :   

1. que ces objectifs stratégiques et thématiques constituent des perspectives intéressantes de 

gestion partagée et de partenariat  dans la définition des stratégies et des actions des futurs 

programmes opérationnels 2021 – 2027    

2. que la coopération territoriale européenne constitue un instrument complémentaire tout à 

fait stratégique pour répondre à ces objectifs   

3. qu’une vigilance particulière sera malgré tout à observer dans la mise en œuvre de la 

concentration thématique, afin d’atteindre un bon équilibre dans la prise en compte des 

enjeux et priorités de nos territoires atlantiques   

Les villes de l’Arc Atlantique précisent et invitent à considérer également que :   

4.  les potentiels de recherche et d’innovation que concentrent nos territoires, notamment 

dans les domaines maritimes et  numérique, les transitions économiques et sociales, les 

transitions écologique et énergétique à opérer, sont au cœur  du développement des emplois 

et des compétences de demain.   

5.  l’’enjeu de transition énergétique et écologique revêt aussi une dimension particulière 

pour la façade Atlantique en termes de développement de production d’énergies 

renouvelables notamment marines, d’efficacité  énergétique et de réseaux intelligents de 

gestion de l’énergie, de rénovation du bâti en zones océaniques …    

6. la stratégie maritime Atlantique et son plan d’action doivent pouvoir retrouver une 

certaine visibilité et une traduction opérationnelle dans les programmes et dispositifs  à 

venir. La création d’un fonds maritime dédié à « la croissance bleue » constituerait un bon 

levier à cette fin.   

7.  l’enjeu d’attractivité et de connexion aux grands réseaux de transports interpelle 

fortement nos territoires atlantiques dans la perspective de la prochaine révision du RTE-T. 

Une extension du corridor atlantique, en particulier dans  le contexte du Brexit et de liaisons 

directes possibles avec l’Irlande s’avère déterminante. De façon complémentaire 

l’intermodalité des réseaux et de la mobilité urbaine doivent irriguer nos territoires et offrir 

des solutions alternatives et durables  pour les déplacements du quotidien.     

8. la prise en compte des stratégies urbaines intégrées  doivent pouvoir aller bien au-delà 

d’un minimum de 6% du Feder.  Les gouvernements urbains conçoivent et mettent en œuvre 

des stratégies de développement de services et d’équipements dont le rayonnement dépasse 

les limites administratives des villes et des agglomérations. Elles portent l’équilibre et le 
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développement de vastes territoires interdépendants, y compris ruraux,  en lien avec les 

Régions.  Les villes concentrent des problématiques  d’exclusion sociale… A cet égard une 

attention particulière sera portée à une mise en œuvre décentralisée des programmes à 

gestion partagée du FSE+.   

9. La coopération européenne est à maintenir et à encourager fortement, en particulier un 

programme INTERREG pour l’Espace Atlantique  afin de poursuivre nos projets partagés et 

en restant  ouvert à nos partenaires des Régions et villes britanniques dans le contexte du 

Brexit selon des modalités à définir  

Les villes s’engagent pour l’avenir de l’Europe 

 Les villes Atlantiques ont aussi adopté aujourd’hui la Charte de San Sebastian, où elles 

montrent que les collectivités locales sont au cœur  du portage du projet européen, en faisant 

lien entre les citoyens et les institutions européennes.   

elles demandent notamment  que :  

1. Le rôle des Maires en tant que représentants politiques soit mieux reconnu au niveau 

européen, avec une participation élargie au Comité des régions,  avec possibilités de 

participer en tant qu’observateurs (dans un système similaire à celui à l’Assemblée générale 

des Nations Unies) au Parlement Européen.   

2. Conformément aux principes adoptés dans le Pacte de Amsterdam, les villes soient prises 

en compte dans le processus décisionnel, en tant qu’acteurs, en tant que bénéficiaires, mais 

aussi en tant que porte-parole des citoyens   

3. L’Agenda Urbain Européen soit inscrit dans les futures politiques   Dans ce sens, que les 

partenariats de l’Agenda Européen en cours soient appliqués de manière pratique dans la 

programmation des politiques européennes    

4. L’Agenda Urbain Européen soit aligné avec les politiques urbaines globales, comme 

l’Agenda Urbain des Nations Unies.   

5. La politique urbaine européenne passe des principes aux actions, avec une approche 

pragmatique   

 de proximité aux citoyens et à ses problèmes quotidiens  

 de réactivité face aux évènements   

 de travail en réseau, au niveau local, régional, national et international  

 de réponse adaptée aux besoins sociaux  

 de flexibilité, de proportionnalité et de confiance    

6. Les villes atlantiques proposent ainsi le maintien des actions urbaines novatrices (en les 

rendant plus accessibles) et le programme URBACT mais aussi des initiatives à forte valeur 

ajoutée européenne comme l’appui aux jumelages ou aux relations internationales. Une 

dimension urbaine forte dans les futurs programmes de coopération territoriale est enfin 

indispensable.   


