
Stratégie Atlantique: 

 

En janvier, le président de la Conférence et son Secrétaire Générale ont rencontré à 

Bruxelles la commissaire à la politique régionale, Corina Cretu, accompagnés des 

partenaires C4C (Villes pour la coopération). Au cours de la conversation, Cretu a 

souligné l'importance de se mobiliser maintenant pour la politique de cohésion; tandis 

que la discussion est toujours ouverte. Et ce sont les Etats bénéficiaires qui doivent 

parler à la fois, ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. 

 

 

 

Dans le cadre de la participation à la stratégie maritime de l'Atlantique, il y a eu, 

pendant tous ces mois, un travail continu du groupe avec la présidence espagnole. En 

mai, les villes atlantiques ont fait partie du groupe d'experts qui a conseillé l'évaluation 

et a ensuite répondu au questionnaire de l'Union européenne à ce sujet. 

 

En juin (2017 et 2018), un atelier et une proposition de stand ont été présentés pour 

l'événement annuel de la Stratégie Atlantique. En novembre, une présentation a été 

faite à Glasgow. En outre, la Conférence a envoyé une analyse aux autorités nationales 

sur la stratégie maritime atlantique et une autre sur le mécanisme d'assistance de la 

Stratégie maritime Atlantique. En décembre, la Secrétaire Générale a présenté une 

analyse de la stratégie maritime atlantique au sein du Comité économique et social 

européen. En février 2018, une note a été envoyée au Groupe de la stratégie maritime 

Atlantique sur les projets des villes atlantiques concernant l'emploi des jeunes. 

 

 

Activités Avril 2017-Juin 2018 

(Projet) 



 

Soutenir et développer des projets : 

 

Le projet INTERREG Europe ECORIS3 est en cours, identifiant les bonnes pratiques et 

les processus efficaces dans les transferts d'innovation entre les différents acteurs 

impliqués. Dirigé par Donostia San Sebastián, il a également des partenaires tels que le 

Cork Technology Hub ou le Secrétariat de la Conférence des Villes de l'Arc Atlantique. 

La résolution de l'appel INTERREG Espace Atlantique a apporté de bonnes nouvelles 

pour le réseau et ses membres: 

Le projet AYCH Atlantic Youth Creative Hubs a été approuvé. Ce projet développe de 

nouvelles approches et interventions dans les Services à la Jeunesse de l'Espace 

Atlantique. Reliant les personnes, les idées, les compétences, les technologies et les 

entreprises à travers un réseau de centres, le projet libère le potentiel créatif et 

entrepreneurial des jeunes en mettant l'accent sur des questions telles que l'innovation, 

la co-création de produits, l'entrepreneuriat social et l'employabilité. 

 

 

 

D'autres initiatives approuvées sont: 

ADSA Le soutien aux start-ups de l'Atlantique est international. 

ATLANTIC-SOCIAL-LAB Coopération atlantique pour la promotion de l'innovation 

sociale. 

PROTOATLANTIQUE Développement et validation d'un programme de création de 

prototypes et d'exploitation d'idées innovantes. 

Entre mars et juin, l'association a soutenu et conseillé les candidatures de ses membres 

pour la dernière édition du programme Espace Atlantique. Enfin, la conférence 

travaille sur le lancement de nouveaux projets tels que; ART Atlantic Résidences et 

Tours, ACT, Réseau ATLAs etc. 



Le projet Around me: en mai 2017 cette candidature a été préparée. En septembre, la 

Conférence des Villes de l'Arc Atlantique a été choisie comme référence dans le 

programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs, ce qui lui permettra de soutenir 

plusieurs projets d'entrepreneuriat pendant deux ans. 

De même, chaque mois, les partenaires reçoivent une liste détaillée des appels ouverts 

et le Secrétariat sert de point de référence pour la réponse et la recherche de 

partenaires. 

Communication et networking: 

 

Le concours "Ville Atlantique de l’Année" avait comme gagnant la ville de Las Palmas 

en 2017, célébrée en novembre. En 2018, le gagnant était Viana do Castelo, après une 

compétition très serrée qui a amené le jury à suggérer que 2019 et 2020 soient annoncés 

en même temps pour la prochaine édition. 

 

 

 

En janvier, les Jeux nautiques Atlantiques de 2018 ont été présentés à Nantes et Saint-

Nazaire, et ils se dérouleront du 26 au 31 août à Saint-Nazaire. 

La campagne She4Sea poursuit son cours et, à partir de l'atelier de Glasgow, elle a 

trouvé un écho dans plusieurs réseaux européens. Pour rendre la campagne plus 

opérationnelle, des interviews ont été publiées sur le blog d'Euroactiv et de nouveaux 

contenus sont en cours de génération, tels que des vidéos promotionnelles ou des 

informations sur le projet. En outre, des échanges ont eu lieu avec d'autres 

organisations telles que la Région Bretagne (avril 2018) et WISTA (juin 2018). Pour les 

mois d'octobre et de novembre, il y aura plus de séminaires, à Brest et à Saint Jacques 

de Compostelle. 

En octobre, le réseau Medcités, le Forum Adriatique et Ionien, le Réseau Ibérique des 

Entités Transfrontalières et les réseaux de la Conférence ont cristallisé leur 

collaboration sur une plateforme (Villes de Coopération ou C4C) et un document sur 

l'avenir de la cohésion fortement inspiré par l'Axiologie. 

Enfin, en ce qui concerne la communication générale de la Conférence, la structure et la 

conception de la page Web ont été modifiées et renouvelées. 


