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Cette année qui débute devrait se placer sous le signe
des consultations.

À
l’échelle
européenne
tout
d’abord,
la Commission a inscrit dans son programme
de travail 2008 plusieurs thématiques d’intérêt
pour les villes pour lesquelles des consultations
et des débats seront organisés. En premier lieu,
la consultation sur le Livre Vert sur la mobilité
urbaine doit s’achever le 15 mars prochain. Il fera
l’objet d’une contribution du groupe de travail « Transport et accessibilité » présidé par Nantes
Métropole. La revue budgétaire souhaitée par certains États membres devrait également avoir lieu
en 2008 tandis que les discussions sur la future politique de cohésion post-2013 vont se poursuivre.
Enfin, le Livre Vert sur la cohésion territoriale est prévu pour le mois de septembre (le point de vue
de ce bulletin y est consacré).
Si ces consultations n’ont pas vocation à aboutir à des décisions de la part de l’UE, elles n’en demeurent
pas moins importantes car les thématiques abordées contribueront à esquisser le futur de l’Europe
à moyen terme.
- Au sein de la CVAA ensuite, la réflexion est lancée sur les nouvelles orientations de la Conférence
en matière de développement durable. À l’occasion du Bureau exécutif du 17 décembre dernier
à Rennes, les participants ont débattu de la future stratégie de la Conférence dans ce domaine
sur la base d’une note du Secrétariat général intitulée « Des villes vertes, moteur de l’attractivité
de l’Arc Atlantique ». Outre de nouvelles orientations des activités de la Conférence, ce document
propose une réorganisation des groupes de travail. Pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas encore fait
connaître, votre opinion est précieuse et bienvenue1.
Parallèlement, San Sebastián qui préside le groupe de travail « Développement économique »
a demandé à Mme Tamyko Ysa, Professeure au Département de Politique d’Entreprise et à l’Institut
de Direction et de Gestion publique de l’ESADE à Barcelone d’établir un diagnostic sur la structure
et le fonctionnement de la CVAA afin de voir les améliorations possibles susceptibles d’être apportées
au fonctionnement du réseau.
 Pour ces deux études, un questionnaire sera également envoyé à l’ensemble des villes membres
dans le courant du mois de février et sera suivi d’entretiens téléphoniques.
De plus amples informations vous seront envoyées sous peu. Ces consultations sont très importantes
pour la vie de la Conférence car elles permettent de mieux connaître l’opinion et les attentes
de ses membres. Par conséquent, nous vous invitons à répondre très attentivement à ces différentes
sollicitations pour que l’interprétation des résultats soit le fruit de la plus large concertation possible.
Bonne lecture !
Fabien Mesclier
Secrétariat général CVAA

1

Cette note sera envoyée en copie avec le compte rendu du Bureau exécutif de Rennes.
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Information européenne
Signature du Traité de Lisbonne le 13 décembre 2007
Le Traité de Lisbonne a été signé par les chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres
le 13 décembre dernier. Outre les avancées en termes de démocratie (renforcement des pouvoirs
du Parlement européen, possibilité pour les citoyens de se faire entendre grâce au droit d’initiative
populaire, etc.) et d’efficacité pour permettre le bon fonctionnement d’une Europe à 27, voici quelques
nouveautés qui intéressent tout particulièrement les villes:
-

Cohésion territoriale: Les dispositions du nouveau Traité sur la politique de cohésion se trouvent
comme aujourd'hui dans le titre XVII (Articles 158 à 162) qui s'intitule désormais «cohésion
économique, sociale et territoriale». Le principe de «cohésion territoriale» fait en effet son apparition
dans l'Article 3 Traité sur l'UE (TUE) sur les objectifs de l'UE, au même titre que la cohésion
économique et sociale.

-

Principe de subsidiarité: L'Article 5 du nouveau Traité fait dorénavant référence aux pouvoirs
locaux et régionaux: une action de l'Union n'est justifiée que si ses objectifs ne peuvent être atteints
de manière suffisante par les États membres, «tant au niveau central qu'au niveau régional et local».

-

Autonomie locale et régionale: L'Article 4§2 du nouveau TUE consacre la reconnaissance
du principe de l'autonomie locale et régionale par l'Union européenne. Il indique que l'Union
européenne respecte l'identité nationale des États membres «inhérente à leurs structures fondamentales
politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale».

Pour plus d’information: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm
Open Days 2008 du 6 au 9 octobre prochain
L’édition 2008 aura pour thème «Regions and cities in a challenging world» et permettra d’examiner
quatre questions prioritaires : la recherche et l’innovation dans les régions, le développement régional
durable et le changement climatique, la coopération et la mise en réseau/échange de bonnes pratiques
et l’avenir de la politique européenne de cohésion.
Régions et villes ont jusqu'au 5 mars pour envoyer leur candidature en créant un partenariat associant
des membres d’au moins cinq États membres différents.
Pour plus d’information: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/index.cfm
Livre Bleu: « Une politique maritime intégrée pour l’UE »
Adopté le 10 octobre dernier, ce document -accompagné d’un plan d’action- présente la vision
de la Commission européenne pour une politique maritime intégrée pour l’UE. Le Livre Bleu propose
notamment la mise en œuvre d’un espace européen pour le transport maritime sans frontières,
d’un réseau intégré pour la surveillance maritime, la promotion d'un réseau européen de pôles
d'activités maritimes («clusters»), un réseau européen d’observation et de données du milieu marin;
une stratégie pour atténuer les conséquences du changement climatique sur les régions côtières.
Pour plus d’information: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/subpage_en.html#press
Élargissement de l’espace Schengen à neuf nouveaux États
Cet élargissement concerne les pays entrés dans l'UE en 2004 hormis Chypre. Les pays membres
de l’espace Schengen partagent la même réglementation en matière de visa, ainsi qu'une base
de données de la police sur les criminels et les voitures volées. Toutefois, si l’appartenance à cet espace
permet en son sein la libre circulation des personnes, elle n'implique pas la levée des restrictions
à la libre circulation de travailleurs encore prévue par certains États à l'encontre des dix pays entrés
en 2004.
Programme de la présidence slovène de l’UE
La Slovénie qui occupe la présidence de l’UE depuis le 1er janvier 2008 a choisi de concentrer son action
sur la mise en œuvre du nouveau cycle de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, sur l'énergie
et le changement climatique, ainsi que sur les relations avec les Balkans occidentaux.
Dans le domaine de la politique régionale, la priorité sera donnée à la subsidiarité, à la mise en œuvre
de l'«agenda territorial» adopté en mai 2007 par les Ministres en charge de la politique régionale,
au Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) et à l’avenir de la politique de cohésion.
Ce dernier thème fera l’objet d’une conférence, les 7 et 8 avril, sur le pourquoi et le comment d’une telle
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politique. Le 19 juin, en collaboration avec le Comité des Régions et la Présidence, la DG REGIO
organisera une conférence en vue de dresser un état des lieux du processus de création du GECT.
Pour plus d’information : http://www.eu2008.si/en/index.html
Paquet « Énergie-Climat » de la Commission européenne
La Commission a présenté le 23 janvier dernier son paquet « Énergie-climat » qui vise à atteindre
l’objectif ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 20% d’ici 2020.
Chaque pays devra contribuer à cette stratégie en fonction de sa richesse (PIB/habitant). Ainsi, les pays
les plus riches devront réduire leurs émissions de GES, tandis que les pays en phase de développement
économique pourront ainsi augmenter leur production de manière limitée. La mesure phare
de ce paquet est la volonté de faire payer, à partir de 2013, aux industries les plus polluantes de l'Union
européenne des «permis de polluer» jusqu'ici gratuits. La Commission doit également adopter
une proposition de directive pour mettre en œuvre au niveau communautaire l'objectif des 20% assigné
aux énergies renouvelables dans le bouquet énergétique (consommation primaire) de l'UE à l'horizon
2020. Enfin, bien que critiqué, la Commission maintient l’objectif d’atteindre 10% de consommation
de biocarburants parmi la consommation totale d’essence et de diésel en 2020.

Appels à projets/Appels à proposition
Programme de coopération Espace atlantique - Interreg IVB
À l’occasion du séminaire de lancement du programme organisé par la région Norte Portugal, nouvelle
autorité de gestion le 14 décembre dernier à Porto, le calendrier suivant a été dévoilé:
-

17 mars 2008:

Lancement du premier appel à projet

-

12 mai 2008:

Clôture de l’appel à projet

-

27 juin 2008:

Sélection des projets

Par ailleurs, une bourse à projets est disponible sur le site Internet du programme.
Pour plus d’information: www.coop-atlantico.com.
Prochain appel à proposition du programme « Énergie intelligente » : février 2008
À l’occasion du prochain appel à proposition qui sera publié à la fin du mois de février, 50 millions
d’Euros seront mis à la disposition des porteurs de projet, avec un taux de 75% de cofinancement
des coûts éligibles.
Le programme « Énergie intelligente » vise à promouvoir les initiatives en faveur des économies
d’énergie et du développement des énergies renouvelables en Europe. Il finance pour ce faire
des projets liés sur les transports propres, l’efficacité énergétique, la création d’agences locales
de l’énergie, etc.
Pour plus d’information: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
Lancement du programme ORATE 2013 et premiers appels à proposition
Le 21 janvier dernier a eu lieu le lancement du programme ORATE 2013 à Bruxelles. À cette occasion
quatre appels d’offres et à manifestation d’intérêt ont été présentés.
Voici les thèmes contenus dans l’appel à propositions sur des projets de recherche appliqués couvrant
les thèmes suivants (non exhaustif):
-

Villes et agglomérations urbaines: leurs fonctionnalité et leur potentiel pour la compétitivité
et la coopération européenne ;

-

Les flux démographiques et migratoires affectant les régions et les villes européennes ;

-

Le changement climatique et effets territoriaux affectant les régions et les villes européennes ;

-

Les effets de l’augmentation des prix de l’énergie sur la compétitivité régionale ;

-

Étude sur l’impact territorial des politiques.

La date limite pour répondre aux appels à proposition/manifestation d’intérêt est le 22 mars 2008.
Pour plus d’information sur l’ensemble des appels à proposition d’ORATE :
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1496/1502/index_EN.html
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Programme URBAN-NET: Premier appel à proposition du 15 janvier au 15 avril 2008
Le projet URBAN-NET traite des questions de durabilité urbaine en Europe. Son objectif
est d’augmenter la coopération et la coordination entre les États membres et les États associés à travers
le travail en réseau et la collaboration sur des activités de recherche communes. URBAN-NET
est financé par le 6e programme cadre de la Commission européenne dans le cadre de l’initiative ERA.
Afin d’atteindre ces objectifs, URBAN-NET lance un appel à proposition pour des projets de recherche
sur la durabilité urbaine qui s’étend du 15 janvier au 15 avril 2008. Des chercheurs d’universités,
d’instituts et d’autres institutions de recherche de Bulgarie, Chypre, France, Portugal, Roumanie, Suède
Turquie et des Pays-Bas, sont invités à développer des idées de projet et nouer des contacts
afin de soumettre des propositions communes.
Pour plus d’information: http://www.urban-net.org/reseachcall2008/index.html.

Groupes de travail
« Transport & accessibilité »
- Livre Vert sur les transports urbains
Dans le cadre de la phase de consultation préparatoire au Livre Vert, le groupe de travail présidé
par Nantes Métropole avait élaboré une contribution commune qu’il avait transmise à la Commission.
Ce travail a porté ses fruits puisque l’on retrouve dans le Livre Vert la principale proposition
de ce document, à savoir l’idée de créer une agence européenne des transports urbains et des mobilités
durables qui rassemblerait des fonctions d’expertise juridique, technique et scientifique et viserait
à constituer un véritable centre de ressources et d’échange pour les acteurs clés de ce domaine à travers
un observatoire européen sur les transports urbains.
La prochaine étape est la réaction au Livre Vert dont la phase de consultation s’achève fin mars 2008.
Dans ce contexte, une proposition devrait être proposée aux membres à la fin du mois de février.
Par ailleurs, Nantes Métropole en tant que membre du groupe de travail énergie et changement
climatique d’Eurocities propose aux membres de la CVAA de s’associer aux actions menées
par ce réseau sur ces thèmes, avec comme objectif d’élaborer une déclaration commune suivi d’un plan
d’action. Les membres de la CVAA auront également la possibilité de participer à différents
événements prévus sur ce thème, notamment le Forum des villes durables à Lyon fin 2008,
ainsi qu’un séminaire sur l’énergie et le changement climatique qui se tiendra à Nantes au mois
de novembre. Les membres du Bureau ont exprimé tout leur intérêt à participer à ces différentes
initiatives.
Pour plus d’informations: Olivier Bessin - olivier.bessin@nantesmetropole.fr

« Développement économique »
Le groupe met en œuvre avec succès le programme de travail fixé en 2006 à Figueira da Foz.
Deux réunions se sont tenues depuis l’Assemblée générale de Chester au mois de juin dernier.
→ À Dos Hermanas les 22-23 octobre 2007 : cette réunion a été l’occasion de poursuivre les travaux
entrepris depuis 2006. À ce titre, le lexique de termes de développement économique initié
par Donostia-San Sebastián et auquel ont notamment largement contribué Rennes et Faro est en voie
de finalisation. Donostia-San Sebastián a également invité Tamyko Ysa, professeur à l’ESADE
de Barcelone, à intervenir sur la valeur ajoutée du travail en réseau. Cette présentation a été
très appréciée par les participants, c’est pourquoi le groupe réfléchit à la manière dont les travaux
de Mme Ysa pourraient être mis à contribution dans l’organisation et le fonctionnement de la CVAA.
Par ailleurs, Gijón poursuit son étude sur les projets européens développés par les villes membres
au cours des périodes de programmation précédentes. Enfin, les participants ont planché
sur la préparation de projets dans la perspective de les soumettre à différents appels à proposition.
→ À Porto le 13 décembre 2007: Voici les projets en préparation au sein du groupe de travail qui ont été
abordés à l’occasion de cette réunion:
 Santiago de Compostela (Interreg IVB): Étude sur les villes intelligentes - Réaliser une étude de cas
appliquée à la CVAA puis mettre en œuvre le modèle de territoires intelligents (créativité,
innovation,
travail
en
réseau
local,
etc.)
à
travers
des
projets
pilotes
bmendozac@santiagodecompostela.org
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 Gijón (Interreg IVB): « NewExcellence - Réseau atlantique pour consolider les nouveaux centres
d’excellence » - Transformer les centres potentiels d’innovation en de véritables centres d’excellence
de niveau international - eirodriguez@gijon.es
 Donostia-San Sebastián (Interreg IVB): Soutien à l’internationalisation et à l’innovation
dans le processus de succession des entreprises familiales au niveau local - Encourager
le développement économique et la compétitivité des villes de l’Arc Atlantique par un soutien
apporté aux PME lors de leur processus de succession, ainsi qu’en les aidant à relever les défis
de l’innovation, de l’internationalisation, de la coopération transnationale et des modes
de financement - lorea_hernandez@donostia.org
 Dos Hermanas (Interreg IVB) : SILCA: Système d’Innovation Locale pour les Villes Atlantiques Travailler en commun à la mise en œuvre un système d’innovation local aux villes afin de créer
pour chacune les conditions permettant la coopération et l’innovation entre agents sur leur territoire:
entreprises, centres de recherche, entités financières et autorités locales -mtarancon@doshermanas.es
 Séville (Interreg IVC): « Coopération interrégionale européenne en matière d’entrepreneuriat
et de start-ups » - Encourager la modernisation économique et la compétitivité de l’Europe
en promouvant l’entrepreneuriat et les start-ups à travers l’Europe, notamment dans les domaines
liés à l’innovation et l’économie de la connaissance - pmaestre@sevillaglobal.es
La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu à Lorient les 9 et 10 avril 2008.
Pour plus d’information: Lorea Hernández: lorea_hernandez@donostia.org

Culture et patrimoine
Le travail du groupe se poursuit sur le projet d’exposition itinérante « Villes atlantiques, portes
de la mondialisation ». Celui-ci s’est réuni deux fois depuis la dernière Assemblée générale de Chester:
 À Rennes, le 5 octobre 2007: À l’initiative de MM Ribemont et Le Maguet respectivement Directeur
du Musée des Beaux-arts de Rennes et Directeur du Musée de Bretagne, cette rencontre s’est tenue
au centre culturel des Champs Libres. Alors que jusqu’à présent, les réunions du groupe
rassemblaient essentiellement des techniciens, la volonté était cette fois de rassembler
des conservateurs de musées des villes intéressées par le projet afin de réfléchir ensemble
au contenu de l’exposition. Au préalable, Marie Salomé, représentante du Relais Culture Europe,
est venue présenter les financements possibles mis à disposition par l’UE pour encourager
des projets culturels d’envergure européenne. Par la suite, les discussions ont porté sur le contenu
et les modalités de mise en œuvre de l’exposition (étude de faisabilité, financement de l’exposition,
dimension de l’exposition, nombre d’étapes, etc.). A l’issue de la réunion a été actée l’idée de créer
un comité scientifique chargé spécifiquement de réfléchir au contenu de l’exposition.
 À Bordeaux, le 7 décembre 2007: Cette rencontre qui s’est tenue au Musée d’Aquitaine à l’invitation
de son Directeur, M. Hubert a réuni pour la première fois le comité scientifique de l’exposition
dans le but de poursuivre la réflexion sur le contenu. Les participants ont notamment fait le constat
de la large étendue et de la complexité du thème traité et sont par conséquent tombés d’accord
sur la nécessité d’élargir le comité à des universitaires et à des spécialistes de l’Arc Atlantique. Ils ont
également souligné l’importance de clarifier la situation par rapport au portage juridique,
normalement assuré par la ville de Rennes tandis que la mise en œuvre serait attribuée au Musée
de l’Europe en partenariat avec le Comité scientifique.
La prochaine réunion devrait se tenir à Saint-Jacques de Compostelle au mois de mai 2008.
Contact : Ana Silva Dias: ana.silva.dias@cm-lisboa.pt

« Développement urbain et villes portuaires »
Afin de connaître les domaines sur lesquels souhaitent travailler les villes ainsi que les projets
qu’elles pourraient développer ensemble, la ville de Coventry qui préside ce groupe de travail
depuis juin 2006 avait adressé deux questionnaires aux membres. Cette consultation avait permis
l’identification de quatre thèmes prioritaires:
- Le développement urbain durable
- Le redéveloppement des centres urbains
- La participation citoyenne
- La prévention des accidents chimiques
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À partir de ces réponses, Coventry s’est concentré sur deux thèmes en particulier, à savoir
le développement urbain durable et le redéveloppement des centres urbains. Coventry propose
à ce titre deux projets: le premier vise à développer des indicateurs de performance pour mesurer,
d’une part, dans quelle mesure la transformation des centres villes peut contribuer au développement
durable de la ville et, d’autre part, de comparer la contribution des politiques d’aménagement urbain
aux objectifs de durabilité. Le second projet se propose de travailler au développement de systèmes
de transport durable utilisant des énergies alternatives et à faible consommation qui soient adaptés
aux spécificités des centres historiques.
Coventry envisage d’organiser une réunion du groupe de travail en mars 2008.
Contacts: Paula Deas: paula.deas@coventry.gov.uk et Rebecca Young: rebecca.young@coventry.gov.uk

Points de vue : la cohésion territoriale de nouveau au centre du débat européen
La signature du Traité de Lisbonne le 13 décembre dernier est venue concrétiser la reconnaissance
de l’objectif de « cohésion territoriale »2 parmi les priorités de l’UE au même titre que la cohésion
économique et sociale. Enfin, serait-on tenté de dire tant ce concept aura été au centre
des revendications des autorités locales et régionales dont la CVAA.
Toutefois, l’inconnue demeure quant à sa traduction en termes politiques. C’est pourquoi il importe
désormais de donner un contenu à ce concept qui reste encore largement abstrait puis de réfléchir
aux moyens que l’Europe devra mettre en œuvre pour lui donner une portée opérationnelle.
L’absence de traduction politique du concept de cohésion territoriale
La définition du concept reste incomplète puisqu’il n’existe pas à ce jour d’interprétation « officielle ».
Les définitions suivantes permettent néanmoins d’en préciser les contours tout au moins sur un plan
théorique :
- Pour Philippe Doucet3, le terme renvoie à un principe d’équité et de « justice spatiale »
qui se traduit notamment par des mesures incitatives mises en œuvre au profit de territoires
défavorisés. Le concept fait également écho à la dimension territoriale des politiques européennes
afin que celles-ci contribuent à l’objectif de cohésion. Enfin, l’intégration du concept parmi les objectifs
de la politique de cohésion suppose qu’outre le critère de prospérité, il convient de tenir compte
des spécificités propres à chaque territoire (urbain, rural, montagneux, côtier, insulaire, périphérique,
etc.).
- Michel Delebarre, actuel président du Comité des Régions, estime quant à lui que le terme va audelà de la simple identification des territoires présentant des handicaps particuliers. À cette dimension
géographique certes essentielle, il ajoute la nécessaire prise en compte des objectifs de durabilité
et de solidarité.
- Ambroise Guellec, Député européen et rapporteur sur le 4e rapport sur la cohésion, insiste
lui sur le fait que la cohésion territoriale doit permettre de réaliser l’égalité des chances des citoyens
européens sans considération de leur lieu de vie sur le territoire européen.
De ce manque de précision dans la définition du concept de découle la difficulté de traduire ce dernier
en termes politiques à l’échelle européenne. En effet, la cohésion territoriale est fortement liée
aux politiques d’aménagement du territoire, compétence qui reste encore largement le fait des États.
L’échec relatif du Schéma de Développement de l’Espace Communautaire (SDEC)4 dont l’objectif
était d'assurer « un développement durable équilibré du territoire européen et respectueux
de sa diversité » est à ce titre parlant. En effet, sans véritable force contraignante, le SDEC n’a eu
que peu d’impact sur les politiques européennes et nationales et a été largement supplanté
par les nouvelles priorités issues de la stratégie de Lisbonne. Enfin, au sein de la politique régionale,
l’aspect territorial de la cohésion n’était jusqu’alors qu’un objectif implicite au contraire des dimensions
économiques et sociales.
Cette situation s’explique également par le fait que le manque d’indicateurs capables de mesurer
les écarts de développement dus aux spécificités géographiques et donc de fixer des objectifs quantifiés
en matière de cohésion territoriale empêchait une action concrète à l’échelle européenne.
2 Le principe de cohésion territoriale figure désormais dans le Traité sur l'UE (TUE) à l'Article 3 consacré aux objectifs de l'UE,
venant ainsi complété le principe de cohésion économique et sociale.
3 "Philippe DOUCET, Cohésion territoriale de l'Union européenne - La gestation ambiguë d'un ambitieux projet politique, article
paru dans Les Cahiers de l'Urbanisme, N°64, juin 2007, p. 6-11, Namur, Ministère de la Région wallonne DGATLP / Mardaga."
4 Pour plus d’information : http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24401.htm.
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Mais les travaux réalisés par l’Observatoire en Réseau d’Aménagement du Territoire Européen
(ORATE)5 sont aujourd’hui en mesure de pallier cette déficience.
Un enjeu essentiel pour le maintien d’un projet européen ambitieux
De par les principes qu’il sous-tend, l’objectif de cohésion territoriale participe à la réalisation
d’un projet européen ambitieux reposant sur plus d’équité, plus de démocratie et plus de résultats.
Plus d’équité tout d’abord, puisqu’en prônant le développement équilibré du territoire européen,
il contribue à renforcer l’égalité des chances entre les territoires et de fait entre les citoyens européens.
La prise en compte des spécificités territoriales suppose de rechercher l’échelon décisionnel
le plus adapté, d’où l’importance accordée aux problématiques de gouvernance, notamment
pour mettre en œuvre le principe de subsidiarité. Le concept de cohésion territoriale renforce
enfin le modèle d’une Europe plus concrète avec des résultats tangibles afin que la population perçoive
mieux en quoi l’Union agit pour eux.
Tous ces arguments vont dans le sens du maintien d’une politique de cohésion ambitieuse
en tant qu’instrument privilégié pour atteindre cet objectif. Pour autant, rien n’est acquis tandis
que les arguments en faveur d’une renationalisation de cette politique ne manqueront
pas de réapparaître lorsque débuteront les négociations relatives à la future période de programmation
post 2013. Les prochains mois seront par conséquent déterminants puisqu’ils devront servir à nourrir
la réflexion de la CVAA pour donner un contenu opérationnel à l’objectif de cohésion territoriale.
Un calendrier favorable
-

La mise en œuvre de l’agenda territorial: Adopté par les Ministres en charge de l’aménagement
du territoire des 27 États membres sous présidence allemande, le 1er programme d’action
a été préparé par la présidence portugaise. C’est à la présidence slovène que revient la mission
d’engager la mise en œuvre de cet agenda.

-

Le Livre Vert sur la cohésion territoriale: La Commission européenne a annoncé sa publication
pour septembre prochain. Il fournira une analyse actualisée des disparités observées sur le territoire
européen et amorcera le débat sur la meilleure façon de tenir compte de la dimension territoriale
dans le cadre des politiques et programmes de l’UE. Il fera l’objet d’une consultation publique.

-

La revue budgétaire (« budget review »): Elle devrait intervenir en 2008-2009. Le but de cette revue
est de débattre de la fonction et de la répartition du budget européen. Sans qu’elle n’aboutisse
à des décisions concrètes, elle devrait contribuer à engager les réflexions sur les nouveaux enjeux
de l’Union et leur implication sur la réforme du budget européen. Elle sera, par conséquent,
l’occasion de formuler des propositions pour qu’une enveloppe budgétaire soit accordée à l’objectif
de cohésion territoriale.

La reconnaissance du concept de cohésion territoriale au sein du Traité de Lisbonne représente
une avancée essentielle qui doit être saluée. Désormais, il nous appartient d’agir pour que ce nouvel
objectif ne reste pas lettre morte et devienne une des valeurs clés pour le futur du projet européen.
Fabien Mesclier
Secrétariat Général CVAA

Événements à venir
30 janvier/10 février 2008, SANTA CRUZ DE TENERIFE: Le carnaval de Santa Cruz de Tenerife:
Cette fête organisée par la Mairie de Santa Cruz de Tenerife est devenue la plus populaire,
la plus fédératrice de toutes celles qui se fêtent en Europe, une fête qui en 1980, a reçu la distinction
officielle
de
« Fête
d’intérêt
touristique
international ».
Pour
plus
d’information:
www.carnavaltenerife.es
Janvier/Mars 2008, SANTA CRUZ DE TENERIFE: 24ème festival de musique des Canaries:
Le festival existe depuis 1985 et il a déjà accueilli de grandes personnalités du monde de la musique.
Grâce à une organisation parfaite, la réponse du public a été immédiate et les faveurs de nos conditions
climatiques, puisqu’il s’agit d’un des grands festivals de l’hiver, ont contribué au succès
de l’événement. Tous ces éléments ont fait du rendez-vous canarien un moment très important
pour tous les grands de la musique.

5

L’équivalent en anglais de l’ORATE est ESPON : European Spatial Planning Observation Network - www.espon.eu
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Le festival se tient essentiellement dans les deux capitales de l’archipel canarien, Las Palmas de Gran
Canaria et Santa Cruz de Tenerife, avec une série de concerts dans les autres îles. Pour plus
d’information www.festivaldecanarias.com - Contact: info.festival@canariasenred.com
1-6 février 2008, SANTIAGO DE COMPOSTELA: Carnaval 2008: La fête annuelle des déguisements
investit la ville. Animations permanentes dans les rues au cours de ces journées. Défilé de chars
et spectacles de théâtre entre voisins, écoles et groupes d’amis - Concours de déguisement. Le 6 février,
on brûlera M. Meco, un personaje du Carnaval qui est représenté chaque année sur un thème satirique
en liaison avec la fête.
1-6 février 2008, AVILÉS: ANTROXU, le Carnaval d’Avilés: Le Carnaval d’Avilés se tiendra du 1er
au 6 février 2008. Il est sans doute le plus populaire et le plus connu des Carnavals du Nord
de l’Espagne. Un grand nombre d’activités sont prévues. Et les habitants comme les touristes
se déguisent tous en nombre. Les bars et les restaurants participent aussi très activement. Le samedi
2 février, Descente Internationale et Fluviale de la rue Galiana, le point fort du Carnaval !
16-20 février 2008, SANTIAGO DE COMPOSTELA: Foire de la gastronomie - Santiago 2008: Congrès
pour les entreprises de l’agro-alimentaires, les professionnels de la cuisine et les restaurateurs –
Au cours du week-end, les amateurs de cuisine et de vins pourront visiter la foire et assister
à des démonstrations de professionnels de renom, déguster de vins et des productions, assister
à des spectacles ou participer à des ateliers pour les enfants. Dans la ville, cinéma, théâtre et expositions
sur le thème de la gastronomie. Lieu : Palais des Congrès et des Expositions de Santiago de Compostela
25-26 février 2008 - BRUXELLES: 2nde conférence annuelle: «Les Régions, actrices du changement
économique – Partager l'excellence»
Lors de cette conférence, plus de 500 participants issus de nombreuses régions d'Europe examineront
comment la politique régionale européenne et ses instruments peuvent aider les régions à apprendre
les unes des autres et à traduire les réalisations des réseaux en actions au travers des politiques
et pratiques générales.
9-11 avril, CORK (Irlande): AG Energie-Cités: L’Agence locale pour l’énergie de Gijón financée
par le programme «Énergie intelligente en Europe» participera à la XIIIème Assemblée générale
d’Énergie-Cités qui aura lieu à Cork (Irlande). À cette occasion, GIJÓN présentera les actions
qu’elle met en œuvre en matière d’énergie. Pour plus d’information: www.energiagijon.es ;
http://www.energie-cites.org/-Conferences18/19 mars 2008, COVENTRY: Midlands Manufacturing Show - RICOH Arena: Cette exposition offre
l’opportunité de voir les dernières innovations en matière de technologie industrielle et de techniques
de production. Pour plus d’information: Alex Dickson: Alex.Dickson@coventry.gov.uk - Réservations:
www.industry.co.uk/Midlands/
La Semaine Sainte à AVILÉS et les fêtes de « El Bollo »: La Semaine Sainte d’Avilés est sans doute
la plus importante dans les Asturies. Elle se distingue des festivités organisées ailleurs en Espagne,
tout en réunissant les célébrations religieuses et autres processions avec un aspect touristique
très intéressant. Le dimanche de Pâques et le lundi de « El Bollo » symbolisent l’arrivée du printemps.
Ce sont des fêtes très ancrées dans la tradition asturienne. « El Bollo » fait référence à une pâtisserie
traditionnelle d’Avilés que l’on offre dans les familles et qui est très connue des visiteurs. Le lundi
24 mars, Journée de « El Bollo », un « Repas de rue » réunit de nombreux participants, parmi lesquels
des milliers d’habitants d’Avilés, jeunes ou moins jeunes, qui célébrent la fraternité dans les parcs,
les places et les rues du centre ville. Pour plus d’information: www.avilescomarca.info et www.aviles.es
28/30 mars 2008, AVILÉS: BICA 2008 : Bourse immobilière de la Province d’Avilés - Secteurs:
Immobilier, promoteurs, constructeurs, etc. – Lieu : Palacio de Camposagrado
5/6 avril 2008, AVILÉS: SALDO-STOCK - Secteur: Commerce – Lieu: Pavillon des expositions
de la Magdalena
11-13 avril 2008 - BORDEAUX: Troisième édition de la biennale AGORA
Véritable forum urbain, la biennale AGORA est consacrée à l’architecture, l’urbanisme et le design
et réunit tous ceux, professionnels et amateurs, qui s’intéressent à l’évolution de la ville, comment
elle se construit.
À cette occasion sera notamment présentée une exposition intitulée «Alerte!» dont l'enjeu est de faire
comprendre les enjeux de l’architecture et du design liés au développement durable, qui impose
une nouvelle façon de penser les espaces à vivre en respectant l’environnement et en économisant
l’énergie.
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Lien:
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomRub11&classofcont
ent=sommaire&id=9343
Contact : Olivier Mauret - o.mauret@mairie-bordeaux.fr
30 avril/3 mai 2008, SANTIAGO DE COMPOSTELA: Fêtes de l’Ascension 2008: L’Ascension se fête
dans le courant du mois de mai et les jeunes y participent toujours activement. Les animations
sont donc particulièrement destinées aux plus jeunes, mais les aspects plus traditionnels ne sont pas
en reste avec le Jour de la Muiñeira (danse traditionnelle galicienne), le Jour de l’Enfant, la Fête
des Anciens, les orchestres de la Alameda, le théâtre en salle, les animations de rues...
Mai 2008, AVILÉS: FORMEMPLEO - Secteur: Foire sur la formation et l’emploi pour les jeunes,
les familles, les professionnels de l’éducation et de la formation, les organisations et les entreprises –
Lieu: Chambre de Commerce d’Avilés - Pour plus d’information: www.avilescamara.com
8/9 mai 2008, SANTA CRUZ DE TENERIFE: IXème Foire Santa Cruz entreprend: Organisée
par la Société de Développement de Santa Cruz de Tenerife, elle est le rendez-vous de référence
pour tous les entrepreneurs qui souhaitent lancer un projet et/ou les chefs d’entreprises qui souhaitent
renforcer leur société. Pour plus d’information : www.sociedad-desarrollo.com - Contact: Alicia Barber
abarber@sociedad-desarrollo.com
5 juin 2008, COVENTRY: Séminaire sur la délocalisation du secteur public de 15.30 à 18.30 au Jaguar
Lounge, RICOH Arena. Ce séminaire présentera Coventry à des organismes du secteur public
ce que la ville peut leur offrir, les succès qu’elle a obtenus, ainsi que les opportunités
pour de tels organismes
de
se
délocaliser
à
Coventry.
Pour
plus
d’information:
Kate.Hammond@coventry.gov.uk.
9-10 juin 2008, SEVILLA: Rencontre internationale de projets commerce-ville
Sevilla Global, en collaboration avec la confédération patronale du commerce d’Andalousie
(« Confederación Empresarial de Comercio ») organise les 9 et 10 juin prochains une rencontre
internationale de projets commerce-ville dans le but d’analyser les perspectives futures du secteur
commercial, en particulier en ce qui concerne les « Centres Commerciaux Ouverts », structure
de soutien aux petits commerces face aux grandes surfaces, des expériences internationales de projets
commerce-villes et la création de synergies entre le tourisme-commerce-loisir et la culture
dans la dynamisation des centres commerciaux ouverts.
L’objectif de cette rencontre est également de créer un réseau international stable d’agents du secteur
commercial en vue de développer des projets de coopération. Dans ce contexte, les villes intéressées,
ainsi que les acteurs liés directement ou indirectement au secteur commercial sont cordialement invités
à participer à cet événement.
Pour plus d’information:
pmaestre@sevillaglobal.es

Pedro

Maestre

-

Sevilla

Global :

Tél.:

+

34 954

46

75

55

-

15-20 juin, Zaragoza-Bilbao-Gijón (Espagne): GIJÓN accueillera le XVIème congrès de CIDEU
(Centre ibéro-américain de développement urbain stratégique). Les thèmes principaux de ce congrès
seront le changement climatique et la durabilité urbaine.
Pour
plus
d’information:
http://www.gijon.es/Contenido.aspx?id=39747&area=108&leng=es
http://www.cideu.org/site/especial/CongresoSostenibilidad/congresbienvenida.php
26-29 juin 2008 : « BORDEAUX fête le vin »
Afin d'offrir aux milliers de visiteurs français et étrangers, quatre jours inoubliables, «BORDEAUX
FETE LE VIN» va s'étendre en plein cœur de Bordeaux sur une surface de plus de 12 hectares.
Le visiteur aura ainsi la possibilité de savourer avec le Pass DEGUSTATIONS, sur un seul site,
les millésimes des vignobles de Bordeaux et de sa région, et en journée avec le Pass VIGNOBLES,
d'aller à la rencontre des paysages, des châteaux viticoles et du patrimoine de la Gironde et d'Aquitaine.
Ville invitée d'honneur 2008 : Saint-Pétersbourg.
http://www.bordeaux-fete-le-vin.com/fr/infos_pratiques.html
4/6 juillet 2008, COVENTRY: Festival et Carnaval de Godiva avec un programme qui fait la part belle
au rock, à la pop, au hip hop à des artistes acoustiques, des orchestres, de la comédie, un cirque humain
et des divertissements sublimes, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le festival Godiva attire
plus de 75 000 visiteurs chaque année. Pour plus d’information : www.godivafestival.co.uk
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Info membres CVAA
«DUBAI INTERNATIONAL AWARD FOR BEST PRACTICES TO IMPROVE THE LIVING
ENVIRONMENT»: GIJÓN y participera dans le cadre du programme UN-HABITAT. La candidature
de Gijón portera sur la mobilité urbaine avec sa campagne «En bus por la Gorra» (bus gratuits
pour les enfants de moins de 13 ans) et sur le logement (subventions pour faciliter l’accès au logement)
avec l’action de l’entreprise municipale pour le logement. Pour plus d’information : http://dubaiaward.dm.gov.ae/
- Contact à Gijón: Enrique Rodríguez Martín, eirodriguez@gijon.es internacional@gijon.es, nuevosproyectos@gijon.es
Projet OPENCITIES, CARDIFF
Cardiff est partenaire de projet piloté par le British Council. Ce projet a pour but d’explorer dans quelle
mesure l’immigration peut contribuer à la réussite d’une ville. En tissant des liens entre la nouvelle
population migrante (première et seconde génération) et les autres acteurs qui contribuent à la réussite
des villes, le projet vise à établir un catalogue de bonnes pratiques ainsi qu’un ensemble de lignes
directrices pour les politiques de la ville. Ainsi, les villes pourront s’appuyer plus efficacement
sur le potentiel de ces nouvelles populations et faciliter leur intégration. Les autres villes partenaires
sont Dublin, Belfast, Madrid, Bilbao, Vienne, Malmö, Sofia et Düsseldorf. Le projet court jusqu’à 2010.
FOMENTO DE SAN SEBASTIAN installe un système WIFI sur toute la promenade maritime
de Donostia: San Sebastián dispose d’une couverture WIFI de plus de 500000m2 qui couvre les trois
plages et se prolonge d’un bout à l’autre de la promenade maritime. Avec ce dernier élargissement mis
en œuvre à la fin de l’année dernière, la superficie WIFI est ainsi multipliée par deux sur les espaces
publics de la ville. La stratégie de Fomento de San Sebastián ne se limite pas au développement
du réseau qui développera sa couverture afin de fournir aux habitants de la ville et à ses visiteurs
un accès Internet. Elle vise également à ouvrir cet accès aux services municipaux, au développement
des entreprises, au télétravail, la formation via internet, le tourisme, la culture et la mobilité
dans toute la ville.
FOMENTO DE SAN SEBASTIAN et le projet CINeSPACE: Fomento de San Sebastián, des centres
technologiques, des entreprises privés et des villes européennes collaborent pour la création
d’un prototype interactif – nouveau sur le marché – pour l’accès et la transmission de données liées
à la promotion touristique et à la production cinématographique. Il s’agit du projet CINeSPACE mis
en place à travers le 6ème projet cadre de l’Union européenne et coordonné par San Sebastián. Après dixhuits mois de travaux et à mi-parcours du projet, le prototype est bien avancé et ses applications
sont actuellement en test depuis la dernière semaine de janvier.
FOMENTO DE SAN SEBASTIAN METTRA EN PRATIQUE UNE PARTIE DU PROGRAMME
OPERATIONNEL DU FONDS SOCIAL EUROPEEN DU PAYS BASQUE, 2007-2013: L’adoption
du Programme Opérationnel du Fonds Social européen du Pays Basque (2007-2013) a eu lieu le 17
décembre dernier. La Communauté Autonome recevra 61.104.788 euros d’aide pour des actions
visant essentiellement à développer l’esprit d’entreprise et à améliorer l’adaptabilité des entreprises
dans le cadre de l’emploi, de l’insertion sociale et de l’égalité entre hommes et femmes. Fomento
de San Sebastián participe à la mise en oeuvre de ce programme par des actions qui visent à favoriser
l’insertion sociale de groupes défavorisés.
Liste des villes et des réseaux membres
AIRE 198 (Angoulême La Rochelle,
Niort, Poitiers)
Angers
Avilés
Bordeaux
Brest Métropole Océane
Burgos
Caen
Cap l’Orient
Cardiff
Chester
Conf. Villes de Bretagne (Obs.)

Cork
Coventry
Donostia - San Sebastián
Dos Hermanas
Eurocité Basque Bayonne-San
Sebastián (Network of French &
Spanish cities)

Exeter
Faro
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
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