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Du nouveau à la CVAA! 

L’Assemblée générale de Chester en juin dernier a entériné 
plusieurs changements au sein de l’organigramme 
de la CVAA. Saluons tout d’abord l’élection du nouveau 
Président de la Conférence, M. Xosé António Sánchez Bugallo, 
Maire de Santiago de Compostela. À cette occasion, le Bureau 
exécutif a également été partiellement renouvelé avec deux 
nouvelles Vice-Présidences, Cardiff et Rennes. 

Le Secrétariat général connaît également du mouvement 
puisqu’après cinq années passées au service de la Conférence, Marie-Ange Orihuela a quitté son poste 
de directrice à l’issue de l’Assemblée générale de Chester afin de relever de nouveaux défis. Son 
activisme et son dévouement ont largement contribué à fait grandir la CVAA, souhaitons-lui donc bon 
vent dans ses nouvelles fonctions. 

Ces changements internes vont de pair avec l’émergence de nouvelles priorités pour la CVAA: en effet, 
l’action menée pour faire reconnaître la contribution des villes aux objectifs de l’Union européenne 
énoncés aux sommets de Lisbonne et Göteborg (compétitivité et développement durable) a porté 
ses fruits, avec comme corollaire de nouveaux instruments mis à disposition des villes. Désormais, 
afin de justifier cette reconnaissance, la Conférence doit utiliser sa force de proposition pour imaginer 
et développer des projets innovants.  

Or, les défis ne manquent pas. Parmi ces derniers, alors que les effets du changement climatique se font 
sans cesse plus présents, avec des conséquences parfois catastrophiques pour les populations, il devient 
essentiel d’intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques territoriales. Dans le cas 
de l’Arc Atlantique qui bénéficie d’un patrimoine et de ressources naturelles parmi les plus riches 
d’Europe, faire le choix de l’excellence environnementale pourrait même constituer la base 
de son développement. Dans ce contexte, les villes ont un rôle déterminant à jouer. 

M. Bugallo l’a bien compris puisqu’il a fait du développement urbain durable une priorité 
de son mandat à la tête de la CVAA avec la volonté de développer une stratégie commune à l’échelle 
atlantique comme il l’explique dans le point de vue en page 8.  

Vous trouverez également dans ce numéro les rubriques 
classiques du bulletin d’information, à savoir un point 
sur l’actualité européenne, les appels à propositions récents 
lancés par l’Union européenne, l’actualité des groupes 
de travail de la CVAA, ainsi que les événements à venir 
dans les villes membres. 

Bonne lecture ! 

Fabien Mesclier 
Secrétariat Général CVAA 

 

Au centre, M. Sánchez Bugallo, le nouveau 
président de la CVAA. 

 

Information européenne 
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Adoption de la Charte de Leipzig et d’un agenda territorial 

Le Conseil informel des ministres responsables du développement urbain et de la cohésion territoriale 
de l'UE des 27 tenu ces 24 et 25 mai à Leipzig, a, comme prévu, adopté la Charte de Leipzig sur la ville 
européenne durable et l'agenda territorial de l'Union européenne. Selon ces deux documents, il faut 
renforcer la participation des villes et des régions d'Europe au processus décisionnel communautaire 
et, à cet effet, prendre en compte leur diversité et leur identité et leur confier un rôle actif 
dans la stimulation de l'emploi et d'une croissance. 

- L’agenda territorial de l’Union européenne recense les avantages d’une politique 
du développement territorial intégrée. Il préconise une intensification de la coopération et du travail 
en réseau dans le domaine territorial -et, singulièrement, autour de thèmes tels que la croissance 
économique durable ou les politiques du marché de l’emploi-, une collaboration entre les régions 
urbaines et une appréhension moderne du développement urbain et territorial qui associe 
les acteurs régionaux et locaux les plus divers. 

- La Charte de Leipzig sur la ville européenne durable fait valoir qu’une planification urbaine 
intégrée est une condition sine qua non au développement durable des villes européennes. 
Ses thèmes principaux sont les stratégies visant à valoriser le tissu urbain et à améliorer économies 
et marchés de l’emploi locaux, mais aussi la mise en circulation de transports urbains propres 
et l’intégration des immigrés. 

Le Secrétariat général a préparé une note de réaction à ces deux documents qu’il a adressée 
à la présidence allemande de l’UE en vue de préparer la réunion de Leipzig. Ce document sera bientôt 
disponible sur le site Web de la CVAA. 

Pour plus d’information: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/705&format=HTML&aged=0&lang
uage=FR  

Nouveau guide de la Commission européenne sur les aides européennes à l'attention des villes 

La Commission européenne a profité de la rencontre de Leipzig pour présenter ce tout nouveau guide 
sur les aides européennes à l'attention des villes Si la première partie traite de la politique régionale 
pour 2007-2013, la seconde aborde l'ensemble des autres politiques communautaires ayant un lien 
avec les thématiques urbaines et postes budgétaires correspondants. Ce guide est donc un outil 
d'information précieux qui peut s'avérer également utile pour se préparer aux échéances des appels 
à projets. 

Pour plus d’information: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/704&format=HTML&aged=0&lang
uage=FR  

Livre Vert sur les transports urbains 

La Commission doit adopter son Livre Vert sur les transports urbains le 25 septembre prochain. 
Il devrait aborder des thèmes comme l'attractivité des transports publics, les achats de véhicules verts 
par les autorités publiques, la mise en place de systèmes de gestion des transports, l'intégration 
des différents moyens de transports, etc. Suivra une large période de consultation prévue 
jusqu'au printemps 2008 et l'adoption d'un plan d'action concret vers l'automne 2008. 

Pour mémoire, plusieurs villes de la CVAA ont répondu à la consultation Internet lancée 
par la Commission européenne pour préparer ce Livre Vert. De plus, le groupe de travail « Transport 
et accessibilité » de la Conférence présidé par Nantes Métropole a rédigé une contribution commune 
qui a été transmise à la Commission européenne. 
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Adoption par la Commission européenne du 4ème rapport sur la cohésion  

La Commission a adopté le mercredi 30 mai son quatrième rapport sur la cohésion. Il contient 
une analyse détaillée de la situation des régions sur le triple plan du PIB, de la productivité 
et de l'emploi, recense les défis auxquels seront confrontés à l'avenir les États membres et leurs régions 
et donne une première évaluation des conséquences de la politique de cohésion européenne 
pour la période de programmation 2000-2006, ainsi que des préparatifs de la nouvelle période 2007-
2013. Lors de la Conférence de presse, la Commissaire Hübner a rappelé les principaux défis auxquels 
seront confrontés villes et régions au cours des prochaines décennies et qui sont intimement liés 
à la politique régionale, à savoir le déclin démographique, la globalisation et le changement climatique. 
Enfin, le rapport s’accompagne de 17 questions visant à amorcer la discussion, à la fois à l'intérieur 
et à l'extérieur des institutions européennes, sur l'après 2007-2013 de la politique de cohésion.  

Pour plus d’information : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4/index_fr.htm  

L’audit urbain européen 

La démarche a consisté à rassembler des données en fonction de plus de 300 paramètres liés à la qualité 
de vie dans les villes européennes. Le «Rapport sur l'état des villes européennes» qui en découle 
constitue l'enquête la plus complète disponible sur les villes européennes. Fondé sur une collecte 
de statistiques urbaines tout à fait unique, il fournit une analyse en profondeur de nombreuses données 
démographiques, économiques et sociales. Il présente aussi d'autres informations, par exemple 
sur les niveaux d'instruction, la participation citoyenne ou l'environnement. 

Lien vers le « Rapport sur l'état des villes européennes»: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf  

Cités interculturelles : gouvernance et politiques pour des communautés diversifiées 

Il s’agit d’un programme du Conseil de l’Europe visant à renforcer et à soutenir les efforts 
de la collectivité pour valoriser la diversité culturelle. 

Le programme Cités interculturelles examinera les expériences réussies de tout un éventail de villes 
européennes (et éventuellement non européennes), expériences qui -par l’échange de bonnes pratiques 
et le tutorat entre villes- serviront de base à l’élaboration de structures, de politiques et de pratiques 
dans d’autres villes. Outre l’échange direct, les bonnes pratiques seront disséminées par le biais 
d’une foire annuelle des Cités interculturelles, ainsi qu’à travers des publications et Internet. 

Date limite de dépôt de candidature : 30 septembre 2007 

Contact : Irena Guidikova - Tél: + 33 (0)3 88 41 32 19 - irena.guidikova@coe.int  

Programme Culture 2007: Appel à proposition — EACEA/23/07, volet 1.2.1 actions de coopération 

Le programme couvre l'ensemble du secteur culturel et aspire à stimuler les synergies conduisant 
à une coopération culturelle durable au niveau européen, en favorisant la mobilité transnationale 
des acteurs culturels, en encourageant la circulation transnationale des oeuvres et des produits 
artistiques et culturels et en facilitant le dialogue interculturel. 

Un cofinancement communautaire sera attribué à des actions culturelles de durée et d'échelle 
plus réduites, visant à explorer les pistes d'une coopération à long terme entre les opérateurs culturels. 
Chaque action de coopération doit impliquer au moins trois opérateurs culturels de trois différents pays 
participant au programme. Le cofinancement communautaire doit se situer entre 50 000 et 200 000 
euros. Les projets doivent avoir une durée maximale de 24 mois.  

Date limite de soumission des candidatures : Le 31 octobre 2007 (cachet de la poste ou du service 
de messagerie faisant foi). 

Appels à projets/Appels à proposition 
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Life + : Premier appel à propositions – Automne 2007 : Calendrier provisoire 
 

Sélection des projets pour 2007 Période 

Publication des appels et des guides de candidatures  Mi-Fin septembre 2007 

Soumission de la proposition à l’autorité nationale  30/11/07 

Soumission de l’État membre à la Commission  15/01/08 

Évaluation des critères d’éligibilité 16/01/08 jusqu’au 15/02/08 

Évaluation de la sélection et critère d’attribution 16/02/08 jusqu’au 30/04/08 

Liste-longue provisoire de projets 01/05/08 

Révision des propositions de projet 01/05/08 jusqu’au 15/07/08 

Soumission de la liste-longue de projets au Comité Life + 15/07/08 

Réunion du Comité LIFE+  31/07/08 

Signature des accords de financements  16/10/08 jusqu’au 30/11/08 

Début des projets (au plus tôt) 1/1/2009 

 

««  TTrraannssppoorrtt  &&  aacccceessssiibbiilliittéé  »»  

- Les fruits de la coopération avec les régions de l’Arc Atlantique 

« Contribution des villes et régions atlantiques au Programme Opérationnel de l’espace atlantique au titre 
de l’objectif coopération territoriale 2007-2013 de la politique de cohésion ». Cette contribution commune 
a pour objet d'identifier des avant-projets susceptibles d'être cofinancés dans le cadre du Programme 
Opérationnel (PO) et par là-même d'orienter le contenu de ce dernier sur la base des idées de projet 
recueillies. Deux axes principaux doivent, selon ce document orienter les futurs projets : « la maritimité 
et l’intermodalité » ainsi que « les mobilités, facteurs d’attractivité ». 

Ce document, adressé au Comité de rédaction a été bien accueilli puisque de nombreuses propositions 
se retrouvent dans la version finale du PO qui a été remis à la Commission européenne pour validation.  

Le groupe de travail a également engagé des discussions avec le groupe « Transport aérien » 
de la Commission Arc atlantique de la CRPM sur la possibilité de participer à un projet d’étude 
sur le transport aérien dans l’espace atlantique dont l’objectif est d’étudier la possibilité d’améliorer 
la coordination des régions vis-à-vis de leurs relations avec les compagnies aériennes, notamment Low-
cost et de tenter d’établir une stratégie atlantique entre les différents aéroports régionaux. Les villes 
par l’intermédiaire de Nantes Métropole ont participé à une première étape destinée à fournir 
un diagnostic des ressources aéroportuaires existantes au sein de l’espace atlantique.  

- Projet de contribution commune au Livre Vert sur les transports urbains 

Le groupe de travail présidé par Nantes Métropole a également été actif dans la préparation du Livre 
Vert sur les transports urbains lancé par la Commission européenne en janvier 2007. Un projet 
de contribution commune a ainsi été élaboré et envoyé à la Commission européenne 
avec des propositions innovantes, notamment l’idée de créer une agence européenne des transports 
urbains et des mobilités durables. Elle pourrait regrouper en un même lieu des fonctions d’expertise 
juridique, technique et scientifique, notamment en matière d’élaboration de normes communes, 
d’innovation et de recherche et viserait à constituer un véritable centre de ressources pour les acteurs 
clés de ce domaine, à développer des partenariats à travers l’échange d’expériences et le transfert 
de compétence et à promouvoir l’effet levier des transports urbains et des mobilités durables. 

Pour plus d’informations : Olivier Bessin olivier.bessin@nantesmetropole.fr  
 

Groupes de travail 
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««  DDéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  »»  

Le groupe met en œuvre avec succès le programme de travail fixé en 2006 à Figueira da Foz. 
Trois réunions se sont tenues depuis la prise de la présidence par Donostia-San Sebastián, la première 
le 21 novembre 2006 à San Sebastián et la seconde le 13 avril dernier à Lisbonne et la dernière le 28 juin 
à Chester. Elles ont permis d’affiner les priorités présentées lors de l’Assemblée générale de Figueira 
da Foz en 2006. 

Objectif 1: Connaissance et conceptualisation du développement économique  

La première étape consiste à identifier et définir les facteurs clés du développement économique 
afin de les incorporer dans les politiques locales. Il se trouve que si les termes sont identiques, 
ils ne recouvrent pas forcément les mêmes réalités suivant le pays où l’on se trouve. Par conséquent, 
le groupe de travail planche sur l’élaboration d’un glossaire de termes de développement local 
dont les premiers résultats ont été présentés à la fin du mois de juin à Chester. 

Objectif 2: Identification des projets développés par les villes de la CVAA 

Ce travail est mené par Gijón et Sevilla Global. Un questionnaire a ainsi été envoyé à l’ensemble 
des villes membres afin de recueillir cette information. Les premiers résultats de ce questionnaire 
ont été présentés lors de l’Assemblée générale de Chester. Sur les neuf villes ayant répondu, il ressort 
que la majorité des projets se concentrent sur l‘initiative Interreg. D’autres programmes ont également 
été cités, tels que EQUAL, Urbal ou @lis. 

Objectif 3: Recherche des instruments de financement et proposition de projets de coopération 

Donostia-San Sebastían a dans un premier temps envoyé un questionnaire afin de savoir les domaines 
sur lesquels les villes membres souhaiteraient travailler dans le cadre du groupe: parmi les réponses 
obtenues, l’économie sociale (« 3e secteur »), les PME, les observatoires urbains et les clusters 
sont apparus comme les thèmes privilégiés. 

Dans la perspective de la mise en œuvre des nouveaux programmes européens pour la période 2007-
2013, Donostia-San Sebastián a entrepris d’identifier ceux susceptibles d’être utilisés par les membres 
du groupe pour monter un projet. Les programmes Progress, CIP, le 7e PCRD et le nouvel Interreg IVB 
semblent ainsi les plus à même de correspondre aux projets qui pourraient être développés 
dans le cadre du groupe. 

Enfin, lors de la réunion du groupe de travail à Chester le 28 juin dernier, Donostia-San Sebastián 
a soumis une liste de projets de coopération aux villes présentes afin de trouver des partenaires, 
voire des chefs de file potentiels. 

Contact: Lorea Hernández: lorea_hernandez@donostia.org   

CCuullttuurree  eett  ppaattrriimmooiinnee  

Depuis son changement de présidence en juin 2006, le groupe de travail présidé par Lisbonne a focalisé 
son action sur deux projets principaux: le projet d’exposition itinérante « Villes atlantiques, portes 
de la mondialisation » et la rencontre des conservateurs de musées de l’Arc Atlantique. Le groupe 
s’est réuni deux fois depuis 2006. 

Lisbonne : 13 avril 2007  

- Projet d’exposition itinérante: la forte participation à la réunion du groupe illustre l’intérêt des villes 
membres pour ce projet. Les discussions ont tout d’abord porté sur le synopsis préparé par Rennes. 
Ce document avait au préalable reçu des contributions de l’Eurocité basque et de Lisbonne. Par ailleurs, 
un groupe de villes françaises (Nantes Métropole, Rennes et Brest Métropole) a proposé de cofinancer 
l’étude de faisabilité afin de gagner du temps et de parvenir au plus vite à une phase opérationnelle 
du projet. Lisbonne a enfin fait la proposition de créer un site/blog qui faciliterait les échanges d’idées 
et les discussions entre les villes participants au projet. 

…/… 
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- 1ère rencontre des conservateurs de musée de l’Arc Atlantique: À l’initiative de Rennes, cette 1ère rencontre 
se tiendra le 5 octobre prochain au centre culturel des Champs Libres. L’objectif est de créer un cadre 
privilégié de dialogue entre les conservateurs mais également d’envisager des échanges d’œuvres, 
de méthodes de médiation culturelle, etc., et de faciliter l’émergence de projets communs comme, 
par exemple, l’exposition itinérante évoquée ci-dessus.  

Pour plus d’information : Francis Ribemont, Directeur du Musée des Beaux Arts de Rennes : 
museebeauxarts@ville-rennes.fr  

Chester : 28 juin 2007 

- Projet d’exposition itinérante : Cette rencontre a permis de nouvelles avancées sur le projet. Une liste 
provisoire composée des villes intéressées pour participer au projet a ainsi été présentée 
par le Secrétariat général. Sur cette liste apparaissent les villes qui souhaitent contribuer financièrement 
à l’étude de faisabilité et celles qui ne le souhaitent pas. Il a été décidé que de nouvelles villes pourraient 
s’associer au projet même une fois celui-ci lancé. Par ailleurs, Rennes s’est proposé pour présenter 
à l’automne un cahier des charges destiné à déterminer les besoins pour l’étude de faisabilité. 
Un conseil scientifique devrait également se réunir et la date du 5 octobre à Rennes a été proposée, 
c’est-à-dire au même moment que la 1ère rencontre des conservateurs de musée de l’Arc atlantique. 

- 1ère rencontre des conservateurs de musée de l’Arc Atlantique : M. Ribemont a réitéré l’invitation du Maire 
de Rennes, M. Hervé aux villes de la CVAA de participer à cette rencontre. Il a ensuite présenté l’ordre 
du jour : la matinée permettra aux conservateurs de se familiariser avec l’Arc Atlantique 
et des opportunités que laisse entrevoir une collaboration plus poussée entre eux. Une présentation 
sera également faite des outils de financement européens susceptibles d’encourager des initiatives 
communes. L’après-midi sera organisé sous la forme d’ateliers : un atelier sur les projets d’exposition 
susceptibles d’être développés au sein de l’Arc Atlantique, un atelier sur les métiers du musée 
et un atelier sur les musées et ses publics. M. Ribemont a conclu son intervention en invitant les villes 
présentes à relayer l’invitation auprès de leurs musées respectifs. 

Contact : Ana Silva Dias: ana.silva.dias@cm-lisboa.pt  

 

««  DDéévveellooppppeemmeenntt  uurrbbaaiinn  eett  vviilllleess  ppoorrttuuaaiirreess  »» 

La réunion du groupe qui a eu lieu à Chester le 28 juin dernier a permis de faire le point sur l’avancée 
des travaux du groupe depuis la prise de la présidence par la ville de Coventry. Les villes membres 
ont ainsi été consultées par l’intermédiaire de deux questionnaires : l’un afin de connaître les domaines 
sur lesquels souhaitent travailler les villes dans le cadre du groupe et le second afin de connaître 
des projets qui pourraient être développés entre les membres de la CVAA. Cette consultation menée 
par Coventry a permis l’identification de quatre thèmes prioritaires de travail ainsi que les villes 
intéressées par ces questions : 

 - Le développement urbain durable : Avilés, Coventry, Rennes, Vigo, Brest et Lisboa 

 - Le redéveloppement des centres urbains : Faro, Lisboa, Vigo et Rennes 

 - La participation citoyenne : Faro et Lisboa 

 - La prévention des accidents chimiques : Brest 

La réunion a également été l’occasion de présenter le programme Life + dont le premier appel 
à propositions devraient être lancé au cours du mois de septembre 2007. 

Enfin, Coventry a présenté un projet ayant trait à la durabilité dans la chaîne d’approvisionnement 
automobile pour lequel la ville recherche des partenaires.  

Contact : Jenni Venn : Jenni.Venn@coventry.gov.uk  

…/… 
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Sustainable Promotion of Atlantic Areas (SPAA) - Projet Interreg IIIB-Espace atlantique 

Trois réunions ont eu lieu depuis la publication du dernier bulletin d’information: 

- Chester : Task Force WiHCC/SPAA (22/11/2006) : Le rôle de l'eau pour façonner et promouvoir l'identité 
d'un lieu 

L'objectif de cette rencontre qui a réuni des représentants des projets WiHCC (Water in Historic City 
Centres) et SPAA (tous deux supportés par le programme Interreg IIIB) était de discuter les approches 
respectives en termes de stratégie marketing, de stratégie de marque et de communication destinés 
à rendre les villes plus attractives aux touristes, aux travailleurs et aux entrepreneurs. Des spécialistes 
de ces questions ont eu l'opportunité de confronter leur point de vue à travers une succession 
de présentations, de discussions et de workshops. 

- Viana da Castelo (Portugal): 22 et 23 février 2007: Réunion du comité de pilotage et des groupes de travail 
du projet SPAA 

La réunion de Valimar était la dernière avant la Conférence finale du projet. Elle a permis de faire 
le point sur l’état d’avancement du plan d’action et de voir avec satisfaction que la préparation 
du toolkit, de l’étude d’impact économique, ainsi que les projets pilote développés 
par chaque partenaire étaient quasiment achevés. Il a également été question de la Conférence finale 
du projet et de la responsabilité des différents partenaires pour préparer cet événement. 
Enfin, les participants ont eu l’occasion de discuter d’éventuelles collaborations futures, notamment 
dans le cadre du futur programme de coopération transnationale « Espace atlantique ». 

- Chester: 28 juin 2007 : Conférence finale du projet SPAA 

C’est donc la ville de Chester en tant que chef de file qui a organisé le 28 juin dernier la Conférence 
finale du projet SPAA. Cette Conférence avait deux ambitions : présenter les réalisations du projet 
et discuter des futurs partenariats qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre des nouveaux 
programmes de coopération européens. Au cours de la première partie de la Conférence, Chester (GB), 
Limerick (IRL), Ourense (ES) et Valimar (PT) ont présenté les projets pilotes de marketing urbain 
qu’ils ont développés tout au long des deux ans du projet (par exemple le programme « Ambassadeurs 
de rue » de Limerick, les circuits thématiques de Valimar, la Carte Charisma de Chester, le Rallye 
d’Ourense, etc.). Le projet SPAA avait également pour objet la création d’une « boîte à outils » 
des bonnes pratiques en matière de marketing urbain à travers les expériences des villes partenaires, 
mais également des exemples emblématiques de villes du monde entier. Enfin, le dernier objectif 
du projet était de réaliser une étude d’impact économique dont le but est d’évaluer l’impact en termes 
d’emplois et de croissance économique des activités développées par les partenaires. 

La seconde partie de la Conférence a permis aux personnes présentes de réfléchir et de discuter 
des perspectives de partenariats futurs. Dans ce but, les participants ont pu participer à des sessions 
de speednetworking, c’est-à-dire une succession d’échanges entre un nombre limité de porteurs de projets 
permettant de nouer des contacts et de discuter des opportunités de travailler ensemble. Dans le même 
temps, les participants ont pu assister à la présentation d’études de cas et des expériences menées 
par d’autres villes dans une perspective d’échanges de bonnes pratiques mais aussi afin d’identifier 
les thèmes susceptibles de faire l’objet de futurs partenariats. Il est notamment apparu 
que le développement durable constitue un thème privilégié de coopération pour la grande majorité 
des villes car son vaste champ d’application permet d’imaginer des partenariats dans des domaines 
aussi divers que le tourisme, le transport urbain ou encore la culture. 

Le rôle de la CVAA est avant tout de diffuser de l’information relative au projet et de faire sa publicité 
au sein de son réseau. La Conférence est épaulée dans cette tâche par la ville de Burgos, vice-présidente 
de la CVAA lorsque le projet a été lancé. Burgos est également intervenue lors de la Conférence finale 
avec une présentation de sa candidature pour devenir Capitale européenne de la Culture en 2016. 

Contact : Alexander Melbourne a.melbourne@chester.gov.uk 
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Point de vue : notre engagement pour le développement durable 
Par Xosé Antonio Sánchez Bugallo, Président de la CVAA, Maire de Saint-Jacques de Compostelle 

Chacun s’accorde aujourd’hui sur le caractère non durable de nos modes de vie qui contribue 
au changement climatique et à l’épuisement des ressources naturelles. L’urgence d’agir s’impose 
par conséquent à tous, et notamment à l’échelle des villes où la marge de manœuvre dans ce domaine 
est grande. La multiplication des initiatives au niveau local illustre la prise de conscience des élus face 
à ces enjeux. Toutefois, pour faire réellement changer les choses, il convient d’être ambitieux 
et de redoubler d’effort. 

Dans ce contexte, la CVAA a un rôle à jouer. Comme vous le savez, j’ai fait du développement urbain 
durable une des priorités de mon mandat à la tête de la CVAA. La relation entre environnement 
et développement est toujours complexe, la préservation de l’un constituant souvent un frein 
pour l’autre et inversement le développement économique entrainant souvent des externalités 
négatives, notamment sur l’environnement. L’idée est donc de concilier les deux éléments au sein 
d’un projet politique qui fasse de la préservation et de la valorisation de l’environnement 
un des moteurs du développement de l’espace atlantique. La réussite de cette initiative passe 
nécessairement par une bonne gouvernance qui intègre tous les acteurs du développement territorial, 
et notamment par un travail en étroite collaboration avec les Régions et les États. 

1- L’engagement environnemental comme nécessité mais également comme moyen de développement 
et d’attractivité de l’espace atlantique 

La nécessaire préservation du patrimoine naturel: Même si leur impact est moindre 
que dans une grande partie du territoire européen, l’espace atlantique est soumis à des pressions 
environnementales importantes. Il subit en effet les conséquences de la littoralisation des activités 
et des populations, de la concentration des activités industrielles dans les espaces fragiles (comme 
les estuaires), du développement des friches industrielles et agricoles, des risques maritimes 
et industriels, etc.1 Agir pour préserver le patrimoine environnemental et les ressources naturelles 
de l’espace atlantique constitue par conséquent une priorité pour les villes atlantiques. 

Valoriser les atouts atlantiques: Le « diagnostic environnemental » de l’Arc Atlantique reste bien plus 
favorable que celui par exemple de la Baltique ou de la Méditerranée. Contrairement à ces bassins 
maritimes, l’Océan Atlantique reste peu pollué et ses ressources - bien que déclinantes et parfois 
menacées - nombreuses. Les littoraux sont également dans leur grande majorité encore préservés 
et échappent pour la plupart à la sururbanisation. Enfin, les villes se caractérisent par une taille 
et une densité moyenne, ainsi qu’à une volonté politique forte de maintenir une qualité de vie réputée 
parmi les meilleures d’Europe. 

Tout en intégrant les défis majeurs liés notamment à la mondialisation, c’est sur ces atouts qui font 
de l’espace atlantique un territoire attractif qu’il nous faut baser notre projet politique. 

2- Donner un sens nouveau à la coopération au sein de l’Arc Atlantique 

Un nouveau projet politique: Après tout le travail mené dans le cadre de la préparation de la politique 
de cohésion, il est important pour la CVAA de passer d’une phase de revendication à une phase 
de proposition et de mise en œuvre. L’Union européenne reconnaît désormais le rôle des villes 
dans le développement et la compétitivité du territoire européen avec à la clé de nouveaux instruments 
mis à leur disposition. Il convient donc de démontrer la valeur ajoutée d’une action concertée 
par la mise en œuvre de projets innovants et ambitieux sur la base des objectifs fixés par l’Union 
européenne, afin le cas échéant de se présenter dans une position favorable lors des négociations 
sur la future politique de cohésion. 

Mobiliser les acteurs atlantiques: au même titre que la CVAA, d’autres structures atlantiques 
de coopération telles que la Commission Arc Atlantique, le RTA (Réseau des Conseils Économiques 

                                                 
1 Schéma de Développement de l’Espace Atlantique (SDEA), novembre 2005, p. 91 

Points de vue 
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et Sociaux), l’AC3A (Réseau des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique), etc., doivent redéfinir 
leurs positionnements et leurs objectifs face à l’évolution de l’Union européenne et l’émergence 
de nouvelles priorités. Dans ce contexte, ce projet permettrait de mobiliser ces acteurs autour 
d’un projet commun structurant pour l’espace atlantique. 

Impliquer les États: Contrairement à d’autres espaces (en particulier la Baltique ou la Méditerranée), 
si les États composant l’espace atlantique participent à la préparation du programme de coopération 
transnationale, ils délaissent en revanche largement toute la phase de mise en œuvre. Cette situation 
explique le déficit de projets stratégiques et la multiplication des « petits » projets à la valeur ajoutée 
hypothétique. Or, les États devraient au contraire jouer un rôle d’impulsion et contribuer 
à la formulation de projets réellement structurants pour l’espace atlantique. 

3- Profiter d’un agenda européen et national favorable 

Intégrer les objectifs de Lisbonne et Göteborg: face aux défis mondiaux que constituent 
la mondialisation et le changement climatique, les Sommets de Lisbonne (2000) et de Göteborg (2001) 
ont fixé des objectifs ambitieux d’une part en termes de croissance et d’emplois par un accent mis 
sur la recherche, l’innovation et les nouvelles technologies, et d’autre part de développement durable 
en ciblant notamment quatre domaines prioritaires à savoir le changement climatique, les transports, 
la santé publique et les ressources naturelles.2. Les villes ont un rôle déterminant à jouer pour intégrer 
ces objectifs dans la mise en œuvre des politiques urbaines. Pour les y encourager, de nombreux 
programmes européens sont mis à leur disposition (7ème PCRD, Life +, Jeremie, Jessica, etc.).  

Tirer profit de la Charte de Leipzig et de l’agenda territorial3: ces documents illustrent la volonté 
partagée des États membres de se fixer un cadre politique commun en matière de politiques 
territoriales. L’agenda territorial vise à renforcer la cohésion territoriale de l’Union européenne. 
Dans cette optique, il identifie six « priorités territoriales » parmi lesquelles « la promotion 
du polycentrisme et l’innovation par la coopération entre les aires métropolitaines et les villes » 
ou « le renforcement des structures écologiques et des ressources culturelles comme une chance 
pour le développement ». Parallèlement, la Charte de Leipzig, document complémentaire à l’agenda 
territorial, vise à promouvoir le développement urbain durable. 

La responsabilité des villes est de décliner ces objectifs stratégiques à l’échelle locale. Dans ce cadre, 
en développant un plan d’action commun à l’échelle atlantique, la CVAA a l’opportunité de jouer 
un rôle pilote au niveau européen. En retour, les villes membres pourront retirer expertise et bonnes 
pratiques de cette expérience ainsi que des retombées positives en termes d’image. 

4- La condition sine qua non: l’engagement politique 

Ce projet est ambitieux et son succès dépend largement d’un soutien politique sans faille des élus 
des villes de la CVAA. La première étape, essentielle, de ce projet est en effet d’obtenir l’engagement 
de l’ensemble des villes membres en matière de développement urbain durable au travers 
d’un document politique signé par tous. En tant que Président de la Conférence, je m’emploierai 
à en être le premier promoteur mais j’espère compter sur votre soutien car c’est sur cette base 
que tout se mettra ensuite en œuvre. À nous de jouer! 

Xosé António Sánchez Bugallo 
Maire de Saint Jacques de Compostelle 

Président de la CVAA 

                                                 
2 Ces objectifs ont ensuite été précisés par un ensemble de textes plus ou moins contraignants (stratégie européenne 
de développement durable, Livre Vert sur le transport urbain-à paraître, Livre Vert sur le changement climatique, etc.). 
3 Ces documents ont été signés par les ministres en charge de l’aménagement du territoire à Leipzig les 23 et 24 mai derniers. 
La Charte de Leipzig a d’ailleurs fait l’objet d’une réaction de la CVAA. 
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5-6 octobre : 1ère rencontre des Conservateurs de Musée de l’Arc Atlantique, Rennes 

La Ville de Rennes organise la 1ère rencontre des conservateurs de musées de l’Arc Atlantique –Atlantic 
Arc Museum Exchange- les 5 et 6 octobre prochains aux Champs Libres. Cette rencontre sera l’occasion 
pour les conservateurs d’échanger sur leur métier et d’étudier les opportunités de travailler ensemble 
au sein de l’Arc Atlantique par la mise en œuvre de projets, l’échange d’œuvres, etc. 

1er Congrès ibérique de réfrigération et d'Hydrogène avec des Energies Renouvelables, Burgos – 
Du 24 au 26 septembre 2007 

Ce congrès REHYER sera un forum de rencontre entre des scientifiques et des techniciens travaillant 
dans des centres de recherche, des universitaires, le secteur public et des industries du secteur 
des énergies renouvelables intéressées aux différentes thématiques liées à la réfrigération solaire 
et à la génération d’hydrogène, à partir d’énergies renouvelables. 

Site Web: http://www2.ubu.es/rehyer2007/ - Contact : Mario Sanjuan : estudio@burgosciudad21.org  

WaterfrontEXPO 2007, Lisboa – Du 2 octobre au 4 octobre 2007 

Cette conférence aura pour thème les « Stratégies pour créer des villes côtières durables ». 
Toute l’information relative à cette conférence est disponible à l’adresse suivante : 

Site Web: http://www.waterfrontexpo.com/expo/2007lisbon  

Porto – Lancement du programme « Porto du Futur » pour favoriser l’émergence de partenariats 
entre le monde de l’entreprise et le système éducatif 

Le Conseil municipal de Porto a présenté le 27 avril dernier le Programme Porto de Futuro (Porto du Futur) 
et signé un protocole de coopération entre 17 écoles de la ville, des entreprises localisées dans le Grand 
Porto (Toyota Caetano Portugal; SA; Waters Douro and Paiva; Auto Swedish, Lda; Symington Family 
Estates, Wines, Lda; SC Sociedade de Consultadoria, SA (Sonae); Mota-Engil, SGPS; Cerealis, SGPS, SA; 
BA Vidro, SA; Sogrape Vinhos, SA; Unicer-Serviços de Gestão Empresarial, SA; BIAL - Portela e Cª, SA; 
RAR - Sociedade de Controle (Holding); IBERSOL, SGPS; Porto Editora, Lda; EFACEC Capital SGPS, 
SA; CIN), ainsi qu’avec la Direction générale de l’éducation de la Région Norte. Ce programme 
ambitionne de rapprocher le monde éducatif et le monde des affaires qui ont historiquement évolué 
séparément. 

Rennes - Les Champs libres : Expositions temporaires - Mai- novembre 2007 

- Peuples– Photographies de Pierre de Vallombreuse - Du 29 mai au 30 septembre 2007 

- Voyager en couleurs – Photographies autochromes de Bretagne (1907 – 1929) – À partir du 10 juillet 

- Travailler du chapeau – Le chapelier et la modiste Du 18 mai au 10 novembre 2007 

- Le corps et ses images : Du 12 juin au 1er septembre 

Pour plus d’informations sur les expositions temporaires: www.leschampslibres.fr - Contact : 
Tél:+ 33 (0)2 23 40 66 00 -  contact@leschampslibres.fr  

Brest Métropole - Safer Seas – Du 9 au 12 octobre 207 

La seconde édition de Safer Seas, manifestation internationale consacrée aux problématiques de sécurité 
et de sûreté maritimes, aura lieu à Brest du 9 au 12 octobre prochains au centre de congrès Le Quartz. 
Des conférences plénières, des ateliers et un salon professionnel se dérouleront sur ces quatre jours. 

Plusieurs centaines de participants venant des principales places maritimes mondiales sont attendus 
pour la conférence qui s’articulera autour de trois thématiques: le renforcement de la politique 
de sécurité maritime, l’intensification de l’action contre les pollutions maritimes et la sécurité maritime 
face aux nouvelles menaces. 

Pour plus d’information: www.saferseas-brest.org - Inscriptions : sandra.bourdon@sopab.fr - 
Tél. +33 (0)2 98 33 95 36 - Fax +33 (0)2 98 33 95 50 

Événements à venir – Info membres CVAA  
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Projet IMAPS 

Le projet IMAPS (Integrated Management of Port Cities) s’articule autour de la gestion intégrée 
des villes portuaires qui sont confrontées entre autres à trois problèmes majeurs :  

� La décroissance des activités traditionnelles (activités militaires, pêche, construction navale) ; 

� Les risques industriels, maritimes et terrestres ; 

� La pollution issue des activités urbaines, portuaires et agricoles. 

Autour de cette problématique, l'équipe du projet IMAPS (constituée de 7 villes européennes: Brest, 
Cadix, Constantza, Gijón, Matosinhos, Tarente et Wight) mène des actions relatives à la gestion 
des risques industriels et maritimes, ainsi que la gestion intégrée du littoral tout en respectant 
les nouvelles réglementations européennes en la matière: SEVESO II (gestion des risques industriels) 
et GIZC (Gestion Intégrée des Zones Côtières dans le domaine de l’environnement). 

Pour plus d’informations sur le projet : www.imaps-interreg.net - Contact: Michel Morvan : + 33 (0)2 98 
33 52 20 -  michel.morvan@brest-metropole-oceane.fr  

Limoges: Événements culturels à venir 

- Festival international des Francophonies 2007 : du 25 septembre au 7 octobre 2007 

Dans différents lieux de la ville à l'occasion de cette 24ème édition : rencontres, lectures, débats, théâtre, 
musique, poésie... 

Pour plus d’informations : www.lesfrancophonies.com - Contact: + 33 (0)5 55 10 90 10 

- Festival international du dessin de presse : du 29 septembre au 7 octobre 2007 

Pour plus d’informations : www.st-just.com/salon-humour.html - Contact: + 33 (0)5 55 09 20 19 

 
AIRE 198 (Angoulême 
La Rochelle, Niort, Poitiers) 
Angers 
Avilés 
Bordeaux 
Brest Métropole Océane 
Burgos 
Caen 
Cap l’Orient 
Cardiff 
Chester 
Conférence des Villes de Bretagne 
(Observer) 
Cork 
Coventry 

Donostia - San Sebastián 
Dos Hermanas 
Eurocité Basque Bayonne-San 
Sebastián (Network of French and 
Spanish cities) 
Exeter 
Faro  
Federación Asturiana de Concejos 
(FACC)  
Figueira da Foz 
Gijón 
Jerez de la Frontera 
La Coruña 
Las Palmas de Gran Canaria 
Limoges 

Lisboa 

Nantes Métropole  

Porto 

Rennes et Rennes Métropole 

Saint-Nazaire 

Santiago de Compostela  

Santa Cruz de Tenerife 

Sevilla 

Viseu 

Vigo 

 

 

Liste des villes et des réseaux membres  


