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Contribution de la Conférence 

des Villes de l’Arc Atlantique 

sur la future Stratégie 2020 

La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) se félicité de l’initiative prise 
par la Commission européenne de publier un document de travail sur la future Stratégie 
2020. D’un point de vue urbain atlantique, cette proposition ne doit être qu’une première 
étape dans un processus de définition de la Stratégie 2020 qui doit s’appuyer 
sur une concertation plus large avec un délai plus long et des propositions plus concrètes. 

Dans cette perspective, cette première consultation établit pour les villes atlantiques 
des points clés qui facilitent une réflexion à laquelle elles souhaitent contribuer 
par les commentaires suivants: 

1. Ce document apparaît dans un contexte marqué par une crise économique 
mais dont les dimensions sociales et environnementales doivent également être prises 
en compte. Bien qu’elle marque un grand pas en avant dans la construction européenne, 
la Stratégie de Lisbonne n’a pas suffisemment anticipé sur les réponses nécessaires 
et la situation actuelle réaffirme le besoin d’une plus grande cohérence dans la définition 
stratégique des politiques européennes. 

2. À moyen terme, la politique d’austérité et les restrictions imposées sur les ressources 
doivent nous placer dans une perspective d’économies d’échelle et de synergies 
qui optimisent les résultats des mesures à prendre, non seulement aux plans international 
et communautaires mais également aux niveaux local et régional. De la même manière, 
la crise n’est pas seulement un signal d’alarme pour appeler à plus de vigilance. Elle doit être 
envisagée comme un point de départ et non comme une perspective d’avenir. 

3. La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique estime nécessaire de définir une nouvelle 
stratégie sans peur du changement, en évitant l’immobilisme et en valorisant la fléxibilité 
et l’anticipation. Il semble également nécessaire de changer d’approche: passer des grandes 
lignes politiques à de bonnes pratiques locales, en tirant profit du potentiel existant 
et en valorisant l’échange afin d’éviter la dispersion et d’augmenter l’efficacité. 

4. Dans une optique de gouvernance multiniveaux, la nouvelle stratégie doit garantir 
une participation représentative qui intégre activement les niveaux local et régional, 
les citoyens eux-mêmes, ainsi que les associations de la société civile qui ont joué un rôle 
encore plus important lors de la crise, alors que ils étaient confrontés à une diminution 
et non à une augmentation de leurs moyens. 

→ Le manque d’appropriation de la Stratégie de Lisbonne, non seulement aux niveaux 
local et régional mais également par les citoyens eux-mêmes, a exercé une influence 
notable dans les résultats de la Stratégie. La nouvelle approche devra en tenir compte 
dans la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation de la Stratégie 2020. 
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→ Sachant que la Stratégie 2020 impliquera une conception totalement nouvelle des fonds 
et des politiques européennes, il est nécessaire de renforcer la compatibilité 
et la cohérence avec les politiques nationale, régionale et locale, en facilitant 
la participation du secteur privé et sur la base d’un système de priorités établi 
par les différents acteurs. 

→ La simplification des procédures administratives peut contribuir à l’efficacité 
économique mais également à une meilleure participation. Le durcissement 
de certaines procédures et contrôles peut avoir un effet dissuasif sur les acteurs 
potentiels 

5. Comme une leçon incontournable de cette triple crise, il s’avère nécessaire de rééquilibrer 
les trois piliers (économique, social et environnemental), sans oublier de prendre en compte 
l’aspect territorial. Nous disposons là des éléments essentiels afin d’atteindre les objectifs 
de l’intégration, de l’emploi et du développement durable établis par l’Union européenne. 

→ Une première étape consistera à mettre en oeuvre de manière effective la transversalité 
de ces composants dans les différentes politiques et programmes communautaires. 

6. Pour la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique, ce modèle de Stratégie 2020 pourrait 
être introduit par les différente stratégies intégrées par espace, non seulement les stratégies 
déjà approuvées comme celles de la Baltique ou du Danube, mais également celles 
qui restent à déterminer dans des espaces périphériques comme l’Atlantique. Ces stratégies 
régioanles pourraient servir de méthode d’évaluation et de proposition définitive 
pour une stratégie intégrée à l’échelle européenne. 

7. La nouvelle stratégie doit partir du postulat que la croissance économique ne garantit 
en soi ni le respect de l’environnement, ni la cohésion sociale et territoriale. 

→Pour les villes atlantiques, la composante environnementale est essentielle. L’aspect 
environnemental doit faire l’objet d’une attention particulière puisque les résultats 
de la dernière Conférence de Copenhage sur le changement climatique nous portent 
à fixer des orientations claires dans ce domaine, en particulier au niveau local, 
sur la base de propositions préventives mais également d’adaptation et d’atténuation. 

→ La cohésion sociale ne s’obtiendra pas uniquement à travers des politiques d’emploi. 
Afin d’éviter les effets pervers de l’exclusion, la nouvelle stratégie doit prendre 
en compte les besoins des populations les plus vulnérables, non seulement du fait 
de la crise mais également dans l’optique de reconversion qu’elle implique. Cet aspect 
peut être un secteur d’activité, une source d’emploi, de développement ou d’insertion. 
En ce sens, il ne s’agit pas seulement de créer de l’emploi «vert» mais également 
de l’emploi «rose»: des professionnels qui répondent aux besoins des populations 
les plus vulnérables et qui facilitent, entre autre, la conciliation travail-famille. 

→ Les institutions communautaires doivent retenir les leçons de la crise qui démontrent 
que la politique de cohésion est fondamentale pour répondre aux chocs externes. 
De la même manière, il faut œuvrer pour une politique de cohésion toujours plus 
intégrée afin de garantir un développement solidaire, équilibré et compétitif 
de l’ensemble de l’Europe. 

→ La politique de cohésion, à travers le FSE, reste un levier essentiel dans la mise 
en oeuvre des politiques locales. Bien que conscients du besoin d’attribuer des fonds 
aux nouveaux entrants, les anciens Etats-membres seront confrontés à des difficultés 
pour pallier l’absence soudaine de FSE. Les villes continuent de faire front, 
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en particulier dans le contexte actuel, face aux problèmes liés à l’emploi et l’insertion 
et demandent non seulement le maintien mais aussi une participation plus directe. 

8. Compte tenu du fait que la majorité de la population mondiale et européenne vit 
dans les villes, les zones urbaines concentrent l’utilisation de l’énergie et la production 
de l’économie de la connaissance et l’innovation. De la même manière, comme indiqué ci-
dessus, de nombreuses questions d’intégration sociale auxquelles l’Europe se trouve 
confrontée, concernent principalement les villes. 

→ Donc, la stratégie 2020 doit garantir une plus grande prise en compte de l’approche 
urbaine comme outil pour une plus grande cohésion territoriale européenne. 
La stratégie  européenne, ainsi comme les politiques et les fonds doivent prendre 
en compte la forte dimension urbaine des enjeux auxquels l’Europe devra faire face 
au cours des prochaines dix années et reconnaître que les villes sont et seront le niveau 
le plus appropié pour traiter ces questions.  

→ Par une réponse aux principes de l’agenda territorial européen et dans l’optique 
d’un développement polycentrique, il est nécessaire de garantir un équilibre territorial 
entre les villes de l’espace européen. Il faut également assurer l’équilibre entre villes 
et monde rural. 

→ Comme base à l’élaboration des politiques, il faut tirer profit des bonnes pratiques 
locales, en particulier les résultats des programmes en cours comme URBACT, 
ou d’expériences réussies comme URBAN. 

9. Face au risque de distanciation entre el niveau communautaire et le citoyen, la nouvelle 
stratégie doit replacer le citoyen comme récepteur, acteur et destinataire du processus 
communautaire. L’identification des citoyens avec l’Union européenne est un enjeu de base 
dans la construction européenne et elle doit être encouragée par les villes dans des stratégies 
de communication et de participation directe qui peuvent être utilisées à d’autres niveaux, 
dans un souci de de visibilité et de lisibilité, à double sens, entre l’UE et les citoyens. 


