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Réponse de la Conférence des Villes de l’Arc 
Atlantique à la Consultation publique 

de la Commission européenne 
sur une politique maritime intégrée 
pour le bassin de l’Océan Atlantique 

 

La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) salue l’initiative de la Commission européenne 
de proposer une consultation sur une politique maritime intégrée pour l’Océan Atlantique. La CVAA 
réunit à l’heure actuelle plus de 30 villes et réseaux de villes de la côte atlantique européenne 
et notre réseau se propose de promouvoir les intérêts des villes atlantiques et celui des villes en général 
à l’échelle communautaire, afin de favoriser l’aménagement équilibré et polycentrique du territoire 
européen. 

Ce document a pour objectif de donner une réponse à la consultation en question, mais il permet 
également de rappeler les perspectives et les réflexions de notre réseau sur la stratégie atlantique 
européenne. Nous reprenons et développons également les différents documents publiés, au nom 
de notre réseau ou conjointement avec la Commission Arc Atlantique. 

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. 

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, tels que décrits dans l’agenda territorial de l’UE et dans la Charte 
de Leipzig. 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, en élargissant la participation des villes 
de l’Arc Atlantique dans des réseaux économiques globaux orientés sur la connaissance et l’économie 
maritime. 

Une coopération intégrée incluant toutes les parties concernées est proposée dans ledit chapitre, 
car tout comme une ville est bien plus qu’une mairie, l’espace atlantique est également composé 
de diverses parties intéressées qui doivent être prises 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. 

En accord avec cette demande déjà formulée en 2008, 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 à l’élaboration d’une stratégie intégrée propre à leur espace géographique. 
La proposition de la CVAA en faveur d’une stratégie pour l’Arc Atlantique se base sur un modèle 
de gouvernance multi-niveaux orienté sur les atouts qui favorisent la transition vers l’économie verte, 
en s’appuyant sur les éléments atlantiques. 

Dans ce contexte, la CVAA concrètise ces objectifs dans sa stratégie d’action et les demandes transmises 
aux institutions européennes, dans le but de parvenir à un système de coopération renforcée permettant 
le plein développement de l’Arc Atlantique. 
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1. La définition de l’Arc Atlantique 

La CVAA intègre les villes qui «participent ou s’intéressent à la dynamique» de l’Arc Atlantique. Ainsi, 
des villes qui ne se trouvent pas dans le Programme opérationnel actuel, comme Las Palmas, Limoges 
ou Coventry, s’identifient aux défis et aux opportunités de l’Arc Atlantique. D’ailleurs, la CVAA 
propose une définition opérationnelle de l’Arc Atlantique, conforme à ses propriétés et à ses aspirations 
et permettant de faire face à des situations complexes et multidimensionnelles. Cette définition ne peut 
être restrictive et doit éviter une différenciation artificielle entre les diverses parties prenantes. 

Cette définition fonctionnelle doit reposer sur les facteurs suivants:  

- La notion de «porte» face à la périphérie 

L’Arc Atlantique est non seulement la façade maritime principale de l’Europe, mais le point 
qui connecte cette dernière au reste du monde. La connectivité étant un défi majeur dans cet espace, 
dans l’Arc Atlantique les actions doivent s’axer sur l’exercice de son rôle de chaîne de transmission. 
Aussi, une Stratégie maritime intégrée doit-elle prendre en compte la dimension maritime 
et internationale de l’Arc Atlantique, mais également garantir les synergies permettant 
un développement cohérent de l’hinterland. 

- La mise à profit des initiatives actuelles 

L’Arc Atlantique est un espace actif, où divers processus de coopération ont lieu à différentes échelles. 
La définition de l’Arc Atlantique doit se construire à partir de ces expériences, puisque ce sont elles 
qui lui donnent un sens. Le travail en réseau est un axe essentiel, car ces actions dépendent de la forte 
implantation de l’action commune et des échanges. Ainsi, les initiatives actuelles doivent évoluer 
vers une mise en commun et une rentabilisation des ressources pour un impact positif sur l’ensemble 
de l’espace. 

- La modélisation du système 

Les processus de coopération actuels souffrent d’un manque de consolidation et de visibilité. 
La coopération et les échanges ne doivent pas se résumer à des actes isolés et limités dans le temps; 
ils doivent plutôt déterminer des processus concrets. Il faut envisager une structure flexible regroupant 
ces processus de manière systématisée et cohérente pour permettre ainsi leur reproduction, 
leur capitalisation et les économies d’échelle résultantes. 

2. Le contenu de la Communication: la dimension globale 

Le contenu global de la Communication sur l’Arc Atlantique devrait reposer sur deux grands axes: 

- Un modèle de développement intégré 

Une stratégie européenne pour l’Arc Atlantique doit créer les conditions et les mécanismes nécessaires 
au développement intégré de cet Espace. Ce développement intégré doit se construire sur la base 
des opportunités offertes par l’Arc Atlantique - dans des sujets tels que l’environnement, le changement 
climatique, l’économie maritime, l’accessibilité et le transport, l’économie basée sur la connaissance, 
l’économie de proximité et le patrimoine -, clairement identifiées par les acteurs atlantiques 
dans les différents documents de réflexion publiés récemment.  

Tout particulièrement, il faut mettre l’accent sur la dimension «verte» de l’économie. 
D’où la proposition d’un modèle économique basé sur la mise en valeur et le renforcement des services 
de la nature, la création de postes de travail et la conception de politiques de marché à même 
d’accélérer la transition vers une économie verte. Ce modèle ne doit pas se contenter 
du développement économique, mais défendre l’innovation, l’attractivité, l’excellence 
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environnementale, l’efficience énergétique, la cohésion et la diversité sociales ainsi que l’identité 
culturelle. 

En outre, le modèle doit permettre un plus vaste champ d’action, de manière à renforcer les synergies 
de dimension transnationale et européenne. Afin d’assurer sa continuité et sa viabilité, le modèle doit 
prendre en compte le moment où il sera mis en marche et, donc, s’inscrire dans les futures politiques 
européennes pour garantir également sa cohérence avec les initiatives clés comme les RTE-T, 
le programme Cadre, les mesures sur le Changement climatique et l’Énergie, etc. D’autre part, le rôle 
prépondérant de la politique de cohésion, notamment de la coopération territoriale, doit apparaître 
dans la stratégie européenne pour l’Arc Atlantique. 

- Un modèle de gouvernance multi-niveaux: 

Une stratégie européenne pour l’Arc Atlantique doit reposer sur un modèle qui intègre une perspective 
«bottom-up» de gouvernance, valorisant les ressources locales et augmentant la participation du niveau 
local, à partir d’un benchmarking transférable et démonstratif. 

En ce qui concerne la gouvernance, une stratégie européenne pour l’Arc Atlantique est tenue de: 

- Permettre la définition d’un concept de gouvernance multi-niveaux plus précis et, donc, plus 
opérationnel, à la lumière du Traité de Lisbonne; 

- Faciliter la réponse aux demandes formulées par l’ensemble des collectivités et de leurs associations, 
à travers la consolidation de leur participation aux réflexions et à l’élaboration des politiques. 

Ces deux principes se traduisent dans la reconnaissance des autorités locales et régionales comme 
de vrais associés dans un processus dynamique de construction et de mise en pratique des politiques 
européennes. De plus, il s’avère indispensable de promouvoir la mise en marche 
et/ou le développement des mécanismes de concertation multi-niveaux.  

En outre, il faut prendre en compte que, pour les citoyens, les villes sont le premier point de contact 
avec les politiques européennes. L’identification des citoyens avec l’Union européenne est un défi 
de base dans la construction européenne. Celle-ci est favorisée par les villes à travers les stratégies 
de communication et de participation directe. Pour la définition d’une stratégie européenne pour l’Arc 
Atlantique, il faut renforcer la conscience d’une appartenance à un espace européen 
dans une application urbaine du principe de subsidiarité. 

3. Un contexte atlantique (européen) chaque fois plus urbain 

En Europe, ce sont les villes qui définissent la cohésion territoriale et qui constituent le moteur 
du développement durable. Par la population et les emplois qu’elles concentrent, par la dynamique 
métropolitaine et l’innovation qu’elles impulsent, les villes et agglomérations jouent un rôle majeur 
dans le développement régional. 

En tant que premier point de contact avec les citoyens, elles doivent faire face aux grands défis posés 
par la crise, tels que le chômage, la pauvreté et l’exclusion sociale. Pourtant, la configuration 
des gouvernements locaux et leur taille ne leur permettent pas d’offrir une réponse adéquate. 

Des documents tels que l’agenda territorial européen, la Charte de Leipzig ou le Pacte des Maires 
insistent, à l’échelle européenne, sur l’importance des villes dans la construction de l’avenir 
de l’Europe. En outre, comme le prévoit le Traité de Lisbonne, la cohésion territoriale doit être au centre 
des politiques européennes. Ainsi, la Stratégie 2020 devra non seulement faciliter la sortie de la crise, 
mais également encourager le développement équilibré des territoires européens, par la promotion 
d’une croissance intelligente, durable et inclusive. La Déclaration de Toledo du mois de mai 2010 
(Présidence espagnole de l’UE - 2010) renforce les liens entre ces différentes initiatives européennes 
et appelle de ses vœux un plus grand rôle des villes, en soulignant la «dimension urbaine» comme 
le moteur de la croissance de l’UE dans la politique de cohésion. 
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Schéma 1: Villes membres de la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique en 2010 (Document interne)1 

 

Dans ce contexte et malgré leur diversité, les villes de l’Arc Atlantique doivent relever des défis 
communs en matière économique, sociale, culturelle ou environnementale: 

- Une 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 
et en renforçant le rôle des villes comme porte maritime de l’Europe dans un contexte globalisé; 

- 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 un milieu naturel relativement préservé jusqu'à ce jour, une caractéristique de la zone 
atlantique; 

- 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. 

D’autre part, il ne faut pas oublier que les pays de l’Arc Atlantique (notamment l’Espagne, 
le Portugal et l’Irlande) ont subi plus largement les conséquences de la crise actuelle et que les autorités 
locales ont vu portant leur capacité d’action diminuer. 

En 2000, sachant qu’il leur était indispensable de redoubler d’efforts pour atteindre un plein 
développement eu égard à leur situation périphérique et à leur taille, les villes atlantiques décidèrent 
de se réunir en réseau (la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique – CVAA). En 2008, avant le début 
de la crise, les villes atlantiques avaient élaboré la Charte de San Sebastián, qui définit les défis urbains 
de la zone et prévoit des initiatives d’ensemble, comme l’économie verte. Le défi majeur pour les villes 
atlantiques est de disposer de moyens et de ressources communes pour équilibrer la compétitivité 
économique des villes, ainsi que la cohésion sociale et la durabilité environnementale. 

                                                 
1 Voir en annexe la liste des membres de la CVAA en 2010.  
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4. L’Arc Atlantique: vert et urbain 

La côte atlantique se caractérise par un environnement préservé et une attractivité sans conteste. 
Peut-être la riche biodiversité atlantique est-elle moins menacée que celle du reste du continent 
européen, mais des phénomènes extrêmes causés par le changement climatique, comme les tempêtes 
Xynthia, Klaus ou Becky, démontrent que des mesures de prévention et d’adaptation sont également 
nécessaires. De plus, l’importance économique de l’environnement dans l’Arc Atlantique (l’«Arc vert») 
entraîne une série d’opportunités et de menaces qu’il faut gérer: la valeur du patrimoine maritime, 
la littoralisation croissante de l’urbanisme et les risques naturels et technologiques. 

Schéma 2. Analyse SWOT: Villes atlantiques et changement climatique 

 
En effet, la mer constitue un enjeu global de développement économique, social, culturel, de sécurité 
et de développement durable. La valorisation et la préservation de cet environnement exceptionnel 
concourent à l’attractivité et au rayonnement des villes atlantiques 

Le Pacte des Maires et les derniers sommets internationaux ont mis en relief que l’échelle locale 
est la plus efficace dans la lutte contre le changement climatique. C’est pourquoi les villes atlantiques 
aspirent à être un exemple en matière d’initiatives environnementales. Il convient ainsi de citer 
les exemples de ville comme Vitoria-Gasteiz ou Nantes Métropole, classées Green City européenne, 
une distinction qui n’a été attribuée que quatre fois. 

Outre les mesures d’adaptation et de mitigation, les propositions sont axées sur les énergies 
renouvelables et l’efficience énergétique dans les domaines tels que le bâtiment, le maillage urbain 
et les transports publics. Une planification urbaine compacte est envisagée dans le but de faciliter 
la régénération urbaine et d’éviter que les villes ne s’étendent. Les notions clés sont l’accessibilité 
et l’intégration mer-ville. 

Au sein de la CVAA, les villes atlantiques ont créé un groupe de travail sur le changement climatique 
dont le cadre propose des mesures pour sensibiliser la société. Son but est, donc, de changer 
de paradigme, en favorisant la participation des citoyens, et de réduire de manière significative 
les émissions grâce à l’accumulation de petits gestes quotidiens. 
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L’action commune du réseau tend vers la promotion du dialogue bidirectionnel des villes avec le Pacte 
des Maires et compte sur la signature de la CVAA comme structure de soutien de type 2. Étant donné 
que la désindustrialisation relative de certaines villes atlantiques ne leur permet pas de signer le Pacte 
des Maires, cet accord devrait servir à trouver des synergies entre elles et les autres villes européennes 
pour lutter contre le changement climatique et faciliter ainsi l’échange de bonnes pratiques. En outre, 
cela favorisera un dialogue qui permettra la participation des citoyens et intégrera la perspective 
des villes atlantiques dans les politiques européennes. 

Schéma 3. Villes atlantiques et stratégies climatiques européennes2 

 
Cities that participate in EU local climate strategies: 

1 Aire 198, Nantes Métropole, Burgos, Donostia San Sebastian, A.M. Porto, C.I. Baixo Mondego, Cork 

2 
Basque Eurocity, Brest Métropole Océane, C.U. Bordeaux, Caen, Quimper Communauté, Rennes Métropole, 
Diputación De Sevilla, Jerez de la Frontera, Santander, A.M. Lisboa, C.I. Algarve,  Viseu, Cardiff 

3 

C.C. Val d'Ille, Coulaines, Mûrs- Erigné, Saint Juvat, Areatza, Bilbao, Diputación de Cádiz - Huelva and Segovia, 
Pamplona, C. I. Comurbeiras, C.I. de Tras-os-Montes, C.I. do Alto Alentejo, C.I. do Oeste, C.I. do Pinhal Interior Norte, 
C.I. Leziria-Tejo, C.I. Regiao de Aveiro, Cabeceiras de Basto, Esposende, Gouveia, Marvao, Porto de Mos, Santiago do 
Cacém, Vendas Novas, Dublín, Birmingham, Glasgow, Manchester 

4 
Angers, Cap l'Orient, CBC, Cherbourg, Limoges, Saint Nazaire, A Coruña, Avilés, Dos Hermanas, Gijón, Las Palmas 
de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Vigo, Chester, Coventry 

5 Bath, Preston 

6 Vitoria Gasteiz, Bristol 

                                                 
2 Document interne élaboré sur la base de sources UE – Pour une question de visibilité, certains points en France, en Espagne et au Portugal 
apparaissent comme NUTS III – Voir les annexes pour vérifier les correspondances. 
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5. Développement durable: proximité et connaissance 

Les villes atlantiques ont à cœur d’aménager des espaces publics verts, de régénérer des espaces 
urbains abandonnés, de diversifier l’activité économique, de promouvoir l’utilisation des énergies 
renouvelables et des transports verts et de favoriser l’accessibilité et les opportunités de formation 
visant à assurer une plus grande inclusion sociale. Pour ce faire, deux outils ont été identifiés: 
l’économie de proximité et l’économie de la connaissance. 

L’économie de proximité: 

L’économie de proximité - qui consiste à faciliter l’échange direct entre les producteurs 
et les consommateurs d’un même territoire - peut être un outil approprié pour le développement 
économique et social des villes atlantiques. Celles-ci ont à tracer l’aménagement de l’économie 
de proximité en facilitant son plein développement et en s’impliquant dans les circuits courts en tant 
que consommatrices directes. 

L’économie de proximité offre une ample matière à réflexion concernant le développement durable 
de l’espace atlantique, notamment à propos de la gouvernance, l’agriculture, la pêche, le changement 
climatique et les transports. Tout d’abord, dans un contexte de réforme des politiques européennes 
communes de l’agriculture et de la pêche, cet outil envisage une nouvelle organisation du marché 
qui peut aider à adapter ces secteurs à un nouvel environnement. Il est important d’avoir à l’esprit 
que le circuit court propose une production et une distribution des marchandises plus durables; 
il réduit ainsi leur bilan carbone et l’impact négatif que les activités humaines ont sur l’environnement. 

L’économie de proximité a des effets indiscutables sur le secteur primaire. Citons, par exemple, 
le maintien et la création de postes de travail et le renforcement de la valeur ajoutée des produits. 
Il est également nécessaire de prendre en compte la dimension sanitaire que ce type de marché favorise 
pour les populations. Un système adapté de gouvernance locale doit accompagner ces initiatives. 

L’économie de la connaissance: 

Pour renforcer l’économie et maintenir le potentiel de qualité de vie, les villes atlantiques s’efforcent 
de trouver des méthodes innovatrices permettant de tirer profit des potentialités 
et des complémentarités entre les villes. 

Pour une pleine immersion dans l’économie et la société de la connaissance, il est nécessaire 
de favoriser la recherche, le développement et l’innovation au niveau scientifique - en particulier 
sur les sciences maritimes - et d’encourager les partenariats public-privé pour développer les transferts 
de technologie. Il faut également accompagner le développement de véritables pôles d’excellence 
qui représentent la société urbaine. La diversification économique sera favorisée par le renforcement 
des fonctions métropolitaines, en développant les conditions nécessaires aux transferts 
de connaissances. Ces initiatives seront très utiles au secteur privé pour son évolution via des start-ups 
et des spin-offs dans le domaine de l’économie maritime. 

L’objectif est d’arriver à des villes qui orientent leur appareil productif sur des produits et des services 
à forte valeur ajoutée, bien entendu dans le domaine de la connaissance. Les villes atlantiques aspirent 
à une position de centre de compétitivité mondiale via des réseaux intégrés qui envisagent 
une approche bottom-up dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs politiques. 
Sur la base de plans d’excellence en développement urbain durable, la stratégie consiste 
en développement, expérimentation et validation de modèles de qualité et de méthodologie de gestion 
de la connaissance appliquées à la gestion locale et transnationale pour une meilleure compétitivité 
des villes atlantiques. 
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6. Accessibilité, mobilité et contactabilité 

L’accessibilité est toujours la condition sine qua non pour parvenir à un développement complet 
et intégré de l’Arc Atlantique. Or, cet espace, porte d’entrée de l’Europe, doit encore faire face 
à la périphérisation du territoire, qui freine les échanges et les synergies avec le reste du continent. 

De la même manière, pour que la connexion bidirectionnelle centre-périphérie soit réelle, la Stratégie 
intégrée ne peut se limiter aux zones côtières. Les initiatives à entreprendre dans le domaine 
des transports doivent assurer la viabilité des flux des régions atlantiques, en impliquant les villes 
comme des nœuds de connexion. 

Et si les villes doivent être des noeuds facilitant l’accessibilité des territoires, les agglomérations doivent 
être en état de permettre une circulation fluide des marchandises et des personnes à l’intérieur. Aussi, 
faut-il favoriser une mobilité urbaine pleine et coordonnée avec les autres modes. 

Schéma 4: Contactabilité entre les villes européennes - Source: Projet FOCI (Future Orientation for Cities) ESPON 2010 

 

Accessibilité de ville à ville pour un aller/retour sur la journée en train entre une liste choisie de zones métropolitaines 
entre 5.00 et 23.00 (sur la base des horaires existants) 
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À cet égard, le concept de contactabilité revêt une importance capitale. On entend par «contactabilité» 
la possibilité de se déplacer d’une ville à une autre et d’aller à une réunion dans une ville 
et de retourner à la ville d’origine dans une même journée. Comme l’illustre le projet FOCI (Future 

Orientations for Cities – ESPON 2010), cette accessibilité est très réduite dans l’espace de l’Arc 
Atlantique. Cela entraîne une diminution des échanges entre les différents acteurs, mais réduit aussi 
l’attractivité de la région pour les investisseurs. Actuellement en termes de contactabilité, la distance 
réelle entre les villes atlantiques est clairement plus importante que la distance géographique. 

À ce propos, il faut penser à améliorer les connexions des ports et des villes portuaires avec l’hinterland. 
La composition de l’Arc Atlantique concentre les activités maritimes sur la côte et ne crée aucune 
synergie terre-mer et mer-terre qui aurait des conséquences positives à l’intérieur. Une fois de plus, 
le rôle des villes en tant que noeuds est mis en exergue. S’impose avec évidence le besoin 
d’une organisation interurbaine qui vienne organiser la circulation efficiente des marchandises. 
Les réponses données par les villes portuaires atlantiques à cet état de fait se sont axées sur la recherche 
d’une planification commune entre le port et la ville visant, d’une certaine manière, à rendre la mer 
aux citoyens.  

Schéma 5: Système européen de conteneurs portuaires et Régions clés pour la logistique dans l’hinterland. 
Source: Economic analysis of the European seaport system. Report serving as input for the discussion 

on the TEN-T policy. ITMMA – University of Antwerp 2009 

 

Les villes portuaires atlantiques: 

Les villes portuaires atlantiques sont confrontées à des difficultés sur la gestion intégrée et rationnelle 
des espaces et des infrastructures portuaires. Elles sont également responsables, avec des variables 
selon les villes, du littoral, de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la connaissance 
et de la préservation de l’environnement marin et du littoral, de la gestion des risques maritimes 
et industriels, de la lutte contre les pollutions maritimes, de la conception, construction et maintenance 
navales jusqu’au démantèlement des navires, de la navigation, de l’exploitation des ressources 
énergétiques marines, de l’exploitation et la valorisation des ressources biologiques marines 
et de la durabilité du tourisme maritime. 
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Schéma 6: Analyse SWOT: Villes portuaires atlantiques 

 

Les actions menées par les villes portuaires consistent essentiellement à chercher des opportunités 
de développement. En réutilisant les terrains abandonnés dans les ports et en exploitant les espaces, 
de nouvelles entreprises se sont créées. La régénération des terrains portuaires abandonnés – 
une démarche en phase avec le développement durable - a permis leur intégration dans la ville 
et leur à donner une nouvelle image. Ces actions contribuent à améliorer l’accessibilité et la qualité 
des zones portuaires et à favoriser les opportunités du tourisme maritime durable et la promotion 
de la culture. Et ce, grâce aux relations établies entre différents acteurs privés et publics, locaux, 
régionaux et nationaux, un lien qui a permis de financer les coûteux investissements de la reconversion 
portuaire. D’autre part, il faut souligner la diversification des activités portuaires et la récupération 
de lieux portuaires abandonnés pour des utilisations civiles grâce à la création de centres d’excellences 
qui allient R&D et secteur privé. 
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7. Dimension citoyenne: élargir l’échelle 

L’Arc Atlantique, structuré entre autres lignes par le Chemin de Saint-Jacques, a en partage une culture 
(«l’essence celte»), une histoire (accords, guerres et invasions mutuelles) et des échanges commerciaux 
depuis des temps immémoriaux (du cuivre à l’époque des Phéniciens, aux récentes industries du sel, 
en passant par la vaste tradition de la pêche). Il ne faudrait pas oublier, en outre, que pendant 
des siècles les villes atlantiques ont été les portes d’entrée vers l’Europe des découvertes venues 
d’ailleurs. Il faut souligner que c’est cette identité commune et son reflet dans le patrimoine qui tisse 
des liens inconscients entre les citoyens des différents pays. L’histoire commune, l’héritage 
et la géographie déterminent l’identité atlantique. Ils facilitent la coopération, mais font surtout 
que les échanges soient naturels. 

Une ville est bien plus qu’une municipalité. Les villes atlantiques en sont conscientes; comme elles sont 
conscientes que tous les processus ont un protagoniste: les citoyens. À cet égard, la proposition 
d’une Stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique serait incomplète si les personnes n’en étaient pas 
les protagonistes. Par conséquent, il est proposé de renforcer la dimension sociale dans le cadre 
d’un développement durable fournissant le bien-être de la population sous les principes de solidarité, 
de cohésion et de participation civique. 

Les villes atlantiques reconnaissent que les indicateurs de développement actuels ne reflètent pas 
fidèlement la réalité quotidienne. Comme l’OCDE et le Comité des Régions l’ont exposé, la PIB est 
un indicateur de production. La mesure du développement régional et urbain devrait intégrer 
les spécificités du territoire européen. Elle devrait par exemple prendre en compte des valeurs comme 
l’accessibilité, la contactabilité, les ressources éducatives, l’emploi, l’incidence du changement 
climatique, etc. En ce sens, la proposition consiste à se baser sur les études existantes dans l’Arc 
Atlantique afin de déterminer les indicateurs les plus appropriés pour la mesure du développement 
durable atlantique, avec la Charte de San Sebastián comme feuille de route pour la définition 
d’un «indicateur de développement» atlantique. Cet indicateur, similaire à l’IDH des Nations-Unies, 
permettrait de mesurer les progrès réalisés, mais également de proposer des initiatives pour encore 
progresser à partir d’une meilleure connaissance des réalités des territoires. 

Enfin, un réseau ne serait tel s’il ne s’appuyait sur la participation des citoyens. L’objectif des villes 
atlantiques est de se poser en point de contact et de permettre que l’Europe puisse arriver jusqu’aux 
citoyens, en servant d’intermédiaire avec les institutions européennes et en permettant une pleine 
participation à l’échelle atlantique et en Europe, à travers des activités qui facilitent le dialogue 
et la sensibilisation. Ainsi, pour que les citoyens puissent s’approprier du projet de stratégie intégrée 
pour l’Arc Atlantique, la CVAA, en s’inspirant des modèles des programmes Leader, Farnet et Urbact, 
propose que la participation soit véhiculée par des groupes d’action locale. Coordonnés par les villes, 
les «ALAG» («Atlantic Local Action Groups») devront être représentatifs de la société civile atlantique 
et garantir une approche bottom-up dans la stratégie. 

8. Conclusions 

Lorsqu’elles ont créé la CVAA, les villes de l’Arc Atlantique cherchaient à stimuler les synergies 
et la coopération dans le but de contribuer à l’émergence d’une zone de solidarité et de développement 
de projets. Leur souhait était également d’élever une voix en Europe permettant de promouvoir 
leurs intérêts et favorisant également un développement équilibré et polycentrique du territoire 
européen. 

Ainsi se définit l’Arc Atlantique, comme un espace de coopération entre les villes, dans des sujets clés 
comme l’exemplarité en matière d’environnement, le développement économique durable et novateur, 
le renforcement de la cohésion et de l’hétérogénéité sociales, le développement d’une coopération plus 
ouverte, efficace et ambitieuse ainsi que la valorisation de l’identité partagée des villes atlantiques 
et de leur héritage maritime. Et ce, dans le seul but de faire de ces villes atlantiques des lieux 
plus influents et attractifs par le biais de leur interconnexion. 
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Nos villes atlantiques sont par nature ouvertes sur le monde. Non seulement les villes portuaires sont 
ouvertes sur la mer mais celles de la frange intérieure sur le Chemin de Saint-Jacques ont fait de l’Arc 
Atlantique la colomne vertébrale de l’Europe. À l’heure de la globalisation, cette ouverture est un atout 
qui rééquilibre notre relative situation excentrée dans une approche strictement continentale. Il s’agit 
de faire vivre ce renversement de perspective: de la mer, nous sommes bien la porte d’entrée 
de l’Europe: par le Chemin de Saint Jacques, on arrive à Bruxelles. Et nous ne nous limitons pas 
aux villes mais nous visons également l’internationalisation des établissements d’enseignement 
supérieur et le soutien aux réseaux internationaux de recherche. 

Comme le montre la carte, les villes atlantiques participent activement aux projets européens. 
Les programmes INTERREG III et IVB ont été étudiés ainsi que des programmes comme URBACT, 
INTERREG SUDOE, Culture, Cadre de recherche, Intelligent Energy Europe, etc., à partir de l’année 
2007. On recense plus de 120 villes actives, 5 % d’entre elles sont ou ont été des chefs de file 
dans le Programme Espace Atlantique, et ont participé (2 %) ou non (3 %) à d’autres programmes; 
50,5 % d’entre elles sont ou ont été partenaires dans ce même programme, et ont participé (14 %) 
ou non (36,5 %) à d’autres programmes. Sur les 25,5 % qui participent au programme Urbact, 4,6 % 
sont les chefs de file, 14,7 % ne sont que partenaires d’Urbact et, pour ce qui est du pourcentage restant, 
ce sont des villes partenaires d’Urbact qui participent en plus à d’autres programmes. Les villes 
restantes, environ 19 %, participent comme partenaires aux autres programmes européens cités. 

Schéma 7: Participation des villes atlantiques dans des projets européens.3 

 

                                                 
3 Document interne élaboré sur la base de sources européennes – Voir l’annexe pour une liste plus complète  
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D’autre part, il faut également prendre en compte que les villes atlantiques travaillent en réseau depuis 
des années, à l’échelle nationale (AIRE 198, la Federación de Concejos Asturiana, par exemple), 
transfrontalière (la MOT, l’Eixo Atlántico, les Eurovilles de Bayona-San Sebastián et Chaves-Verin), 
transnationale (la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique) et, même, transatlantique (les relations 
entre la Conférence et la North West Virginia Commission). À cet égard, la CVAA a fait un pas 
en avant en créant, en collaboration avec les villes baltiques, les villes méditerranéennes, les villes 
de l’Adriatique, la MOT et la RIET, la CECICN, une plateforme qui réunit plus de 500 villes, 
essentiellement frontalières et périphériques. 

Schéma 8: Membres de la CECICN 
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Les villes atlantiques défendent ainsi une démarche integrée. Démarche intégrée qui vise 
le développement des réseaux multi-acteurs, la promotion des logiques de type cluster, 
et les interactions entre les différents niveaux de gouvernance. Cette gouvernance «multi-niveaux» 
et partenariale doit se nourrir des expertises diverses et complémentaires des acteurs socio-
économiques, publics comme privés, des universités, des établissements de formation et de recherche, 
des entreprises, de la société civile et des citoyens. 

Les villes atlantiques défendent la nécessité de favoriser un développement urbain maritime, 
ainsi qu’un développement intérieur intégré où le développement économique, la modernisation 
des infrastructures, l’excellence environnementale, la mixité sociale, la culture et le tourisme atlantiques 
sont appréhendées de concert dans des structures de gouvernance adaptées à la diversité des enjeux. 

C’est sur ces bases que l’arc atlantique peut mettre ses spécificités à profit et définir sa maritimité. 
Comme le démontrent les différents documents «urbains» européens depuis 2007, l’approche intégrée 
dans les politiques de développement des villes consiste à considérer la ville comme un point clé 
dans la réalisation des objectifs, encadrée dans une perspective territoriale et leur potentiel stratégique, 
pour un développement urbain plus intelligent, durable et socialement inclusif en Europe. 

Les villes atlantiques disposent du potentiel nécessaire à la mise en place des plans locaux 
de développement en phase avec la Stratégie Européenne 2020. On considère ainsi que le modèle 
de développement intégré de l’Arc Atlantique passe par le travail en réseau avec les autres villes, 
avec d’autres niveaux de gouvernement et les acteurs concernés. Il s’agit de créer un modèle exploitant 
les ressources et les synergies communes en cette époque de crise financière, afin de parvenir 
aux moyens et aux connaissances nécessaires à l’obtention du développement et de pouvoir ainsi 
construire la ville durable du futur. 

Comme il a déjà été avancé par les commissaires correspondants en septembre, l’avenir de la politique 
de cohésion passe par une plus grande coordination des différentes sections qui la composent. 
En outre, il faut considérer que la dimension territoriale, comme l’établit le Traité de Lisbonne, doit 
déterminer le futur de la programmation européenne. 

La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique considère qu’une stratégie maritime doit signifier un pas 
en avant dans un projet plus ambitieux pour tout l’Arc Atlantique. L’importance du débat 
sur les macrorégions ne doit pas être minimisée et il ne faut en aucun cas l’isoler de cette initiative. 
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ANNEXE 1 

 

LIST OF CITIES AND CITIES 

NETWORKS MEMBERS 
OF THE CONFERENCE OF ATLANTIC 

ARC CITIES 

- November 2010- 

----------- 

ESPAGNE/ESPAÑA/ESPANHA/SPAIN Avilés  
Donostia-San Sebastián 

Dos Hermanas 
Gijón 

Jerez de la Frontera 
La Coruña 

Las Palmas de Gran Canaria 
Santander 

Santiago de Compostela 
Sevilla 
Vigo 

FRANCE/FRANCIA/FRANÇA/FRANCE Angers 
Brest (Communauté Urbaine) 

Caen 
Cap l’Orient (Communauté d’Agglomération) 

Cherbourg (Communauté Urbaine) 
Limoges 

Nantes Métropole 
Rennes et Rennes Métropole 

Saint-Nazaire 

IRLANDE/IRLANDA/IRELAND Cork 

PORTUGAL Faro 
Figueira da Foz 

Lisboa 
Porto 

ROYAUME-UNI/REINO-UNIDO/UNITED-KINGDOM Cardiff 
Chester 

Coventry 

RÉSEAUX DE VILLES/REDES DE CIUDADES / 
REDES DE CIDADES/CITIES NETWORKS 

Aire 198 
(Angoulême, Niort, La Rochelle, Poitiers) 

Eurocité Basque Bayonne-San Sebastián 
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ANNEX 2 – Atlantic Cities and EU Climate Strategies 

2.1 Atlantic Cities and EU climate Strategies 

Map 
San Sebastian 

Charter 
Covenant of Mayors CIVITAS 

France 

Angers Angers     

AIRE 198 

AIRE 198 
(Angoulême, La 
Rochelle, Niort, 

Poitiers) 

Grand Angoulême § La 
Couronne (see 2.2 

table) 
La Rochelle 

Basque Eurocity Basque Eurocity Bayonne, Irun (ES)   

Brest Métropole 
Océane 

Brest Métropole 
Océane 

Brest Métropole 
Océane 

  

C.C. Val d'Ille   
C.C. Val d'Ille and 

some boroughs (see 2.2 
table) 

  

C.U. Bordeaux Bordeaux 
C.U. Bordeaux and 

Bordeaux 
  

Caen Caen Caen   

CAP L'Orient CAP L'Orient     

Cherbourg Cherbourg     

Conference of Brittany 
Cities (Rennes 
headquarters)4 

See note below     

Coulaines   Coulaines   

Limoges Limoges     

Mûrs- Erigné   Mûrs- Erigné   

Nantes Métropole Nantes Métropole Nantes Métropole Nantes Métropole 

Quimper Communauté 
Through Conference of 

Britanny Cities 
Quimper Communauté 

§ Quimper 
  

Rennes Métropole 
Rennes and Rennes 

Métropole 

Rennes Métropole and 
some boroughs (see 2.2 

table) 
  

Saint Juvat   Saint Juvat   

Saint Nazaire Saint Nazaire     

                                                 
4 Dinan, Guingamp, Lamballe, Lannion, Loudéac, Plérin Ploufragan, Saint-Brieuc, Fougères, Rennes, Rennes-Métropole, Redon, Saint-Malo, Vitré, Brest, C. 
U. Brest,  Carhaix, Châteaulin, Concarneau, Douarnenez,  Guipavas, Landerneau, Morlaix,  Plougastel-Daoulas, Quimper, Quimperlé, Auray, Hennebont, 
Lanester, Lorient,  Ploëmeur, Ploermel,  Pontivy,  Saint-Ave, Vannes 
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Map 
San Sebastian 

Charter 
Covenant of Mayors CIVITAS 

Spain 

A Coruña A Coruña     

Areatza   Areatza   

Avilés Avilés     

Bilbao   Bilbao   

Burgos Burgos Burgos Burgos 

Diputación de Cadiz 
(Cadiz headquarters) 

  
See 2.2 table (Jerez not 

included) 
  

Diputación de Huelva   See 2.2 table   

Diputación de Segovia   See 2.2 table   

Diputación de Sevilla 
(Sevilla headquarters) 

Sevilla 
See 2.2 table (Dos 

Hermanas not 
included) 

  

Donostia-San Sebastian 
Donostia-San 

Sebastian 
Donostia-San Sebastian 

Donostia-San 
Sebastian 

Dos Hermanas Dos Hermanas     

Gijon Gijon     

Jerez de la Frontera Jerez de la Frontera Jerez de la Frontera   

Las Palmas de Gran 
Canaria 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

    

Pamplona   Pamplona   

Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife     

Santander Santander Santander   

Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

    

Vigo Vigo     

Vitoria-Gasteiz   Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz 

United Kingdom 

Bath     Bath 

Bristol   Bristol Bristol 

Birmingham   Birmingham   

Cardiff Cardiff Cardiff   

Glasgow   Glasgow   

Manchester   Manchester   

Chester Chester     

Coventry Coventry     

Preston     Preston 
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Map 
San Sebastian 

Charter 
Covenant of Mayors CIVITAS 

Portugal 

A. M. de Lisboa  Lisboa See 2.2 table   

A.M. do Porto Porto See 2.2 table Porto 

C. I. Comurbeiras   See 2.2 table   

C.I. Algarve Faro Lagoa   

C.I. Baixo Mondego Figueira da Foz Montemor-o-Velho Coimbra 

C.I. de Tras-os-Montes   See 2.2 table   

C.I. do Alto Alentejo   See 2.2 table   

C.I. do Oeste   See 2.2 table   

C.I. do Pinhal Interior 
Norte 

  See 2.2 table   

C.I. Leziria-Tejo   See 2.2 table   

C.I. Regiao de Aveiro   See 2.2 table   

Cabeceiras de Basto   Cabeceiras de Basto   

Esposende   Esposende   

Gouveia   Gouveia   

Marvao   Marvao   

Porto de Mos   Porto de Mos   

Santiago do Cacém   Santiago do Cacém   

Vendas Novas   Vendas Novas   

Viseu Viseu Viseu   

Ireland 

Cork Cork Cork Cork 

Dublin   Dublin   
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2.2 Atlantic Cities and Covenant of Mayors:  

Covenant of Mayors 

Entity  Sub-entities (individual signatories) 

France 

Bayonne Signatory 

Brest Métropole Océane Signatory 

Communauté Urbaine de 
Bordeaux (signatory) 

Bordeaux 

Rennes Métropole 
(Signatory) 

Acigné, Betton, Bourgbarré, Brécé, Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, 
Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Corps-Nuds, Gévezé, 
La Chapelle-des-Fougeretz, La Chapelle-Thouarault, Le Rheu, Le Verger, 
L'Hermitage, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-
Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, Saint-
Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Thorigné-
Fouillard, Vezin-le-Coquet 

Caen Signatory 
Communauté de Communes 
du Val d'Ille (signatory) 

Guipel, La Mezière, Langouët, Melesse, Montreuil-le-Gast, Saint Gondran, 
Saint Symphorien, Saint Germain sur Ille, Saint-Médard-sur-Ille, Vignoc 

Coulaines Signatory 
Grand Angoulême 
(signatory) 

La Couronne 

Mûrs-Erigné Signatory 
Nantes Métropole Signatory 
Quimper Communauté 
(signatory) 

Quimper 

Sain Juvat Signatory 
Spain  

Diputación de Segovia 
Barbolla, Bernuy de Porreros, Cantalejo, Hontalbilla, La Losa, Navas de 
Oro, Palazuelos de Eresma, Samboal, Torreiglesias, Villaverde de Íscar  

Diputación de Cádiz 

Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algeciras, Arcos de la 
Frontera, Barbate , Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Bornos, Cádiz, 
Castellar de la Frontera, Chiclana de la frontera, Chipiona, Conil de la 
Frontera, El Bosque, El Gastor, El Puerto de Santa María, Espera, 
Grazalema, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la 
Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, 
Puerto Serrano, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar de 
Barrameda, San Roque, Setenil de las Bodegas,  Tarifa, Torre Alháquime, 
Trebujena, Ubrique,  Vejer de la Frontera, Villaluenga del Rosario, 
Villamartín, Zahara de la Sierra  

Diputación de Sevilla 

Aguadulce, Alanis de la Sierra, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Alcolea 
del Río, Algámitas, Almadén de la Plata, Almensilla, Arahal, Aznalcázar, 
Aznalcóllar, Benacazón, Burguillos, Camas, Cañada Rosal, Cantillana, 
Carmona,  Carrión de los Céspedes, Casariche, Castilblanco de los 
Arroyos, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del 
Campo, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coria del Río, Coripe, Écija, 
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E.L.A Marismillas, El Castillo de las Guardas, El Coronil, El Cuervo de 
Sevilla, El Garrobo, El Madroño, El Palmar de Troya, El Pedroso, El Real 
de la Jara, El Ronquillo, El Rubio, El Saucejo, El Viso del Alcor, Espartinas, 
Estepa, Fuentes de Andalucía, Gelves, Gerena, Gilena, Gines,  
Guadalcanal, Guillena, Herrera, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, La 
Algaba, La Campana, La Puebla de Cazalla, La Puebla de los Infantes,  La 
Rinconada, La Roda de Andalucía, Las Cabezas de San Juan, Las 
Marismillas, Las Navas de la Concepción, Lebrija, Lora de Estepa, Lora del 
Río,  Los Corrales, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, Mairena del 
Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena , Marinaleda, Martin de la Jara, 
Morón de la Frontera, Olivares, Osuna, Palomares del Río, Paradas, 
Pedrera, Peñaflor, Pilas, Pruna,  Salteras, San Juan de Aznalfarache, 
Sanlúcar la Mayor, San Nicolás del Puerto, Santiponce, Sevilla, Tocina, 
Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la 
Condesa,  Villanueva del Ariscal, Villanueva del Río y Minas,   
Villanueva de San Juan,  Villaverde del Río  

Diputación de Huelva 

Alájar, Aljaraque, Almendro, El Almonaster la Real, Almonte, Alosno, 
Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Ayamonte, Beas, Berrocal, 
Bollullos Par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Cala, Calañas, 
Campillo, El Campofrío, Cañaveral de León, Cartaya, Castaño del 
Robledo, Cerro de Andévalo, Chucena, Corteconcepción, Cortegana, 
Cortelazor, Cumbres de En medio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres 
Mayores,  
Encinasola, Escacena del Campo, Fuenteheridos, Galaroza, Gibraleón, 
Granada de Río-Tinto, Granado, Higuera de la Sierra, Hinojales, Hinojos, 
Huelva, Isla Cristina, Jabugo, Lepe, Linares de la Sierra, Lucena del 
Puerto, Manzanilla, Marines, Minas de Riotinto, Moguer, Nava, Nerva, 
Niebla, Palma del Condado, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, 
Paymogo, Puebla de Guzmán, Puerto Moral, Punta Umbría, Rociana del 
Condado, Rosal de la Frontera, San Bartolomé de la Torre, San Juan del 
Puerto, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Santa Ana la 
Real, Santa Bárbara de Casa, Santa Olalla del Cala, Trigueros, Valdelarco, 
Valverde del Camino, Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de las 
Cruces, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa, Zalamea la Real, Zufre 

Areatza Signatory 
Bilbao Signatory 
Burgos Signatory 
Donostia-San Sebastian Signatory 
Irun Signatory 
Pamplona Signatory 
Santander Signatory 
Vitoria-Gasteiz Signatory 

Portugal 
A. M. de Lisboa  Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras 
A.M. do Porto Arouca, Matosinhos, Porto, Vale de Cambral, Vila Nova de Gaia 
C. I. Comurbeiras Belmonte, Guarda, Pinhel 
C.I. do Alto Alentejo Beira, Moura 
C.I. do Oeste Alenquer, Arruda dos Vinhos, Nazaré 

C.I. de Tras-os-Montes 
Boticas, Bragança, Mogadouro, Ribeira de Pena, Valpaços, Vilapouca de 
Aguiar 
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C.I. do Pinhal Interior Norte Alvaiazere, Lousa, Pampilhosa da Serra, Vila Nova de Poiares 
C.I. Leziria-Tejo Benavente, Santarém 
C.I. Regiao de Aveiro Agueda, Aveiro, Ovar 
Cabeceiras de Basto Signatory 
Esposende Signatory 
Gouveia Signatory 
Lagoa Signatory 
Marvao Signatory 
Montemor-o-Velho Signatory 
Porto de Mos Signatory 
Santiago do Cacém Signatory 
Vendas Novas Signatory 
Viseu Signatory 

United Kingdom 
Birmingham Signatory 
Bristol Signatory 
Cardiff Signatory 
Glasgow Signatory 
Manchester Signatory 

Ireland 
Dublin Signatory 
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ANNEX 3 – Participation of Atlantic Cities in EU Projects 

Lead Partner: INTERREG III o IV B 
Atlantic Area 

Castro Marim (PT), Avilés (ES), Communauté de Noyent-la-
Grevoyère (FR), Communauté d’Aglomeration de Grand 
Angoulême (FR) 

Lead Partner:  INTERREG III o IV B 
Atlantic Area and partner in other  

Porto (PT), Gijón (ES), Sevilla (ES),  

Lead Partner: URBACT Óbidos (PT), Santiago de Compostela (ES), Bayonne (FR), 
Limoges (FR), Medway (UK), Basingstoke (UK), Belfast (UK) 

Partner: INTERREG III o IV B 
Atlantic Area 

Montemor-o-Velho (PT), Figueira da Foz (PT), Rio Maior (PT), 
Faro (PT), Entroncamento (PT), Valença do Minho (PT), Angra do 
Heroismo (PT), Golega (PT), Vila verde (PT), Tavira (PT), Leiria 
(PT), Ourense (ES), Dos Hermanas (ES), Cambados (ES), 
Santander (ES), Villa de Adeje (ES), Astillero (ES), Navas de 
Marques (ES), Agüimes (ES), Punta Umbria (ES), Villa y puerto de 
Tazacote (ES), Cortegana (ES), Santa Lucia (ES), Cap l’Orient 
(FR), Communauté de communes de Moyenne Vilaine et du 
Semnon (FR), Teillay (FR), Communauté de communes du Poher 
(FR), Quimper Communauté (FR), CAP ATLANTIQUE (FR), 
Communauté de communes de l’Île de Oleron (FR), Communauté 
de communes Océan-Marais (FR), Communauté d’Aglomeration 
Pau Pyrenees (FR), Brest (FR), Angers (FR), Communauté de 
communes du Pays Rochefortais (FR), Communauté de communes 
Haute Limousin (FR), Communauté d’Aglomeration Saumur Loire 
Development (FR),Pornic (FR), Mairie de Pont-Scorff (FR), Ville 
de Saint Grilles Croix de vie (FR), Communauté de communes l’île 
de Noirmoutier (FR), Communauté de communes de l’île de Ré 
(FR), Commune de Séné (FR),  Communauté de communes de la 
Jurisdiction de St. Emilion (FR), Cardiff (UK), Wirral (UK), 
Preston (UK) 

Partner: INTERREG III o IV B 
Atlantic Area and partner in other 
programmes 

Aveiro (PT), Guimaraes (PT), Lisboa (PT), Vila Real de S. Antonio 
(PT), Alcobaça (PT), Evora (PT), San Sebastian (ES), Santiago de 
Compostela (ES), Lugo (ES), Nantes (FR), Cherbourg (FR), 
Communauté d’Aglomeration de la Rochelle (FR), Rennes (FR), 
Glasgow (UK), Chester (UK), Dublin (IR), Cork (IR) 

Partner: URBACT Chaves (PT), Matosinhos (PT), Leixoes (PT), Amadora (PT), Beja 
(PT), Barakaldo (ES), Bilbao (ES), Legazpi (ES), Poitiers (FR), 
Charente Maritime (FR), Kirklees (UK), Stoke-on-Trent (UK), 
Salford (UK), Edinbourgh (UK), Barnsley (UK), Wolverhampton 
(UK), Birmingham (UK), Bridgens (UK), Dun Laoghaire Rathdown 
(IR) 

Partner: URBACT and other 
programmes 

Agueda (PT), Vitoria (ES), Liverpool (UK), Brighton (UK), 
Manchester (UK), Bristol (UK), Newcastle (UK) 

Partner: other programmes Covilha (PT), Marvao (PT), Gaviao (PT), Palmela (PT), Barreiro 
(PT), Loures (PT), Silves (PT), Grandola (PT), Penafiel (PT), 
Castro Verde (PT), Almada (PT), Torres Verdes (PT), Moura (PT), 
Ermua (ES), Burgos (ES), Oviedo (ES), Ponferrada (ES), Huelva 
(ES), Santillana del mar (ES), Cartalla (ES), Castril (ES), Pamplona 
(ES), Donegal (UK), Woking Borough Council (UK), Bournemouth 
(UK), Plymouth (UK)  

 


