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Une vision urbaine de la coopération atlantique: 

L’espace atlantique est caractérisé, outre par de grands écarts de développement par rapport 
aux régions capitales de chaque État, par une hétérogénéité assez importante, notamment 
entre le nord et le sud. Il repose, de plus, sur un réseau de villes moyennes et constitue la principale 
façade maritime européenne. Cette macrorégion, structurée entre autres par le chemin de Saint-
Jacques, partage une culture («l’essence celte»), une histoire (accords, guerres et invasions mutuelles), 
ainsi qu’une longue série d’échanges commerciaux allant du cuivre à l’époque des Phéniciens 
aux industries du sel plus récemment, en passant par la tradition de la pêche. Il ne faut pas non plus 
oublier que les villes atlantiques furent les portes d’entrée en Europe des découvertes, de l’Amérique 
aux inventions de la révolution industrielle. 

L’importance des villes atlantiques dans la politique maritime européenne ne fait aucun doute 
si l’on considère que Lisbonne accueille l’Agence européenne pour la sécurité maritime, Vigo celle 
de la pêche et, enfin, que la première autoroute de la mer relie Gijón à Saint-Nazaire. 

Malgré leur diversité, les villes de l’Arc Atlantique doivent relever des défis communs en matière 
économique, sociale, culturelle ou environnementale: 

— Leur situation périphérique au sein de l’Europe élargie à laquelle il faut parer par l’application 
du concept de cohésion territoriale, en développant l’accessibilité et l’intercommunication;  

— La dimension maritime de nos régions, s’avérant être à la fois une opportunité de développement 
économique, mais aussi un défi environnemental puisqu’il s’agit également de protéger le milieu 
naturel - caractéristique de la zone atlantique - relativement préservé jusqu'à ce jour;  

— Un tissu urbain formé d’une majorité de villes moyennes qui, seules, ne peuvent faire avancer 
leurs projets efficacement auprès des responsables européens;  

— Un patrimoine culturel commun, car, en raison d’une histoire comparable et souvent liée, les villes 
de l’Arc Atlantique partagent une forte identité culturelle qu’il convient de valoriser. La culture 
semble d’ailleurs être un excellent moyen d’associer les citoyens au projet atlantique. 

La coopération transnationale dans l’espace atlantique s’inscrit dans une longue tradition. Parmi 
les nombreuses expériences connues de tous, faut-il encore souligner que déjà, en 1296, les villes 
de Santander, Laredo, Castro, Bermeo, Guetaria, San Sebastián, Fuenterrabía et Vitoria avaient signé 
une sorte de charte de jumelage, créant ainsi une communauté d’intérêts dans le commerce atlantique. 
D’innombrables liens, de plus en plus étroits au fil des siècles, se sont tissés. 

Aujourd’hui, les villes atlantiques - à quelques exceptions près comme Lisbonne, Dublin ou Bilbao – 
ne sont pas habituellement classées dans la catégorie des «grandes villes». Toutefois, les villes 
atlantiques disposent d’actifs qui sont exploités à travers la mise en commun de leurs ressources 
et l’introduction du polycentrisme comme outil de développement. Elles travaillent en réseaux 
urbains à différentes échelles: transnationale (la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique), 
transfrontalière (Eixo Atlántico, l’Eurocidade Chaves-Verin, l’Eurocité Basque, etc.) et interrégionale 
(Federación Asturiana Concejos, Espace métropolitain Loire-Bretagne, Aire 198, association 
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des gouvernements locaux du Pays de Galles et, en France, le réseau des Villes du Grand Ouest 
et la Conférence des Villes de Bretagne, etc.). 

Et des collaborations se nouent aussi de l’autre côté de l’océan. Les jumelages entre des villes 
atlantiques européennes et des villes américaines et africaines sont innombrables. De même, les villes 
atlantiques européennes ont été les premières à mener des actions de coopération décentralisée 
de ville à ville avec les pays en développement outre-Atlantique. 

En 2000, plusieurs villes et réseaux urbains atlantiques, constatant les difficultés intrinsèques liées 
à leur zone et à leur position périphérique et ultrapériphérique, ont décidé d’institutionnaliser 
cette force commune. Sur la base d’actifs communs, elles ont choisi de rassembler leurs objectifs 
et de travailler ensemble sur des sujets communs afin de garantir la prospérité économique 
et le développement durable des territoires urbains des cinq pays de la côte atlantique européenne 
(l’Irlande, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et le Portugal). Ainsi, est née, en juin 2000, 
la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique à l’initiative d’Edmond Hervé, alors Maire de Rennes 
(France), qui a réuni dans la capitale bretonne des représentants de villes et de réseaux de villes 
atlantiques. Cette démarche regroupe aujourd’hui plus de 30 villes et réseaux de villes de la côte 
atlantique. 

Les débats menés au sein de la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique au cours des années 2007 
et 2008 ont débouché sur une réflexion sur l’action à mener par les villes atlantiques en faveur 
d’un développement urbain durable et pour la recherche d’un modèle de villes vertes, attractives 
et solidaires. Les villes ont également étudié la dimension globale des problèmes liés au changement 
climatique et, pour anticiper la crise économique, ont jugé qu’il était grand temps de donner corps 
à un outil de travail en commun visant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale.  

Sachant que les villes déterminent la qualité de vie, les villes atlantiques ont décidé en 2008 
à San Sebastián de lutter activement contre le changement climatique et ont approuvé la «Charte 
atlantique de San Sebastián pour un développement urbain durable - Des villes vertes, attractives 
et solidaires», où sont repris un certain nombre de points en faveur du développement durable 
dans les villes atlantiques. Cet outil unique a anticipé la crise qui nous touche actuellement et, afin 
d’y faire face, a promu avec une année d’avance la mise en œuvre d’une économie verte.  

Le thème central de ce document est le développement de villes vertes, attractives et solidaires 
par le biais du développement urbain durable. Cette Charte présente l’espace atlantique comme 
une zone de coopération entre villes sur des sujets clefs comme l’exemplarité en matière 
environnementale, le développement durable et novateur, le renforcement de la cohésion 
et de l’hétérogénéité sociales, une coopération plus ouverte, efficace et ambitieuse, l’identité partagée 
des villes atlantiques outre leur héritage maritime. Et ce, dans le but de faire des villes atlantiques 
des lieux plus influents et attractifs grâce à leur interconnexion.  

Cette Charte met non seulement en avant le rôle primordial des villes dans le développement 
de l’espace atlantique, mais elle montre également que ses objectifs peuvent servir de référence 
à la dimension urbaine dans une stratégie intégrée. Une stratégie que les villes atlantiques 
demandaient déjà en 2008 au cinquième chapitre de la Charte de San Sebastián, visant à développer 
une coopération plus ouverte, efficace et ambitieuse, par le biais de l’amélioration de la gouvernance 
de la coopération. 

Une coopération intégrée incluant tous les acteurs est proposée dans ledit chapitre, car tout comme 
une ville est bien plus qu’une mairie, l’espace atlantique est égalemnet composé de divers acteurs 
qui doivent être pris en compte pour favoriser un développement efficient, polycentrique, cohésif, 
cohérent, proportionnel et respectueux du principe de subsidiarité.  

Il est aussi demandé d’utiliser la coopération pour mener des actions novatrices, dans une optique 
plus ouverte et efficace, permettant aussi bien l’amélioration de la concertation entre les acteurs 
atlantiques que le renforcement de la coopération au-delà de l’espace atlantique.  
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En accord avec cette demande déjà formulée l’an dernier à travers cette Charte de San Sebastián, s’appuyant 

sur les études préliminaires telles que le Schéma de Développement de l’Espace Atlantique et inspirées 

par les exemples de la stratégie baltique et de la stratégie pour la région Danube, les villes atlantiques, 

avec l’ensemble des acteurs atlantiques, appellent l’élaboration d’une stratégie intégrée propre à leur espace 

géographique. 

Une stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique dotée d’une dimension urbaine sera essentielle 
pour un aménagement équilibré et polycentrique du territoire européen grâce à la promotion 
du principe de cohésion territoriale et à la défense du rôle primordial des villes comme moteurs 
de développement régional. D’autre part, une stratégie pour l’Arc Atlantique supposera 
une conception tout à fait nouvelle des fonds et des politiques européennes qui seront coordonnés 
avec le financement national, régional, local et privé et définis par le système de priorités à établir 
par les différents acteurs participant à cette conception.  

Cette vision urbaine souhaite mettre en avant la coopération historique qui existe depuis des siècles 
entre les villes atlantiques et qui apparaît aujourd’hui comme un processus concret. Nous voulons 
souligner que des expériences comme celles de l’Eixo Atlántico ou de la Conférence des Villes de l’Arc 
Atlantique démontrent que cette coopération est non seulement possible, mais aussi tangible. Aussi, 
prétendre à une stratégie intégrée pour cet espace n’est qu’une étape cohérente sur une route tracée 
il y a déjà bien longtemps.  


