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Plan de développement 

stratégique 

 

La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique, constituée en 2000 à l’initiative de M. Edmond Hervé, alors Maire de 
Rennes, regroupe actuellement plus de 30 villes et réseaux de villes de la façade atlantique européenne. Ce réseau 
travaille avec différentes institutions afin de promouvoir le rôle des villes en Europe et de mettre en avant la 
spécificité de l’Arc Atlantique.. La CVAA entend devenir le forum urbain de référence de l’Arc Atlantique à travers 
la promotion d’un modèle de villes vertes, attractives et solidaires. 

1. Caractéristiques du réseau 

1.1 - Missions 

Les villes de l'Arc Atlantique doivent répondre à des défis communs du point de vue économique, social, culturel 
ou environnemental: 

• Une situation périphérique au sein d’une Europe élargie; 

• La dimension maritime: opportunité de développement économique et défi écologique; 

• Une armature urbaine constituée d’une majorité de villes moyennes; 

• Un patrimoine culturel commun. 

Face aux spécificités de l’espace atlantique, la CVAA se mobilise pour la promotion du principe de cohésion 
territoriale, pour une reconnaissance du rôle essentiel des villes et pour l’établissement d’une réponse commune et 
urbaine aux questions d’ordre économique, social et environnemental comme conclu par les Chartes de Rennes et 
de San Sebastián. 

1.2 - Valeurs partagées 

Face aux spécificités de l’Arc Atlantique et aux attentes communes de ses villes, la CVAA se mobilise pour:  

1. Face aux profondes inégalités de développement et à la concentration des activités au détriment des espaces 
périphériques, contribuer au développement équilibré du territoire européen grâce à la promotion du 
principe de cohésion territoriale. 

2. Faire reconnaître le rôle essentiel des villes en tant que moteur du développement régional, ceci afin qu’elles 
soient considérées comme un acteur à part entière dans la préparation et dans la mise en œuvre des politiques 
européennes. 

3. Apporter une réponse commune et urbaine aux objectifs ambitieux fixés dans les domaines économiques, 
sociaux et environnementaux tels que définis par la stratégie EU 2020 afin de contribuer à un développement 
durable de l’Union. 

1.3 - Situation au regard de la concurrence 

La CVAA doit se développer dans un contexte de forte implication des autres réseaux. Merci de voir l’annexe II 
pour une info plus concrète.  

1.4 – Objectifs essentiels 

La CVAA veut représenter la voix des villes atlantiques en Europe, à travers deux lignes principales d’action: 

1. Promouvoir et défendre les intérêts des villes atlantiques 

• Travail de veille informative 

• Porte-parole des villes et force de propositions auprès des représentants de l’Union européenne 
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2. Développer la coopération: à la fois interne au réseau et ouverte aux autres réseaux transnationaux de 
collectivités territoriales 

• Coopération interne entre les membres  

• Ouverte aux autres réseaux et parties intéressées 

Depuis l'adoption de la Charte de Saint-Sébastien, la CVAA fonctionne avec 10 objectifs politiques qui peuvent 
être résumés par le tableau suivant : 

Dix enjeux pour les dix années à venir: 

1. Des villes atlantiques vertes, attractives et solidaires 

2. Une stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique 

3. Mettre en avant l’identité atlantique 

4. La modélisation du système de synergies 

5. Établir un Observatoire Urbain Atlantique 

6. Évaluer le développement durable atlantique 

7. Intégrer les fonctionnaires des villes 

8. Chercher le contact avec les citoyens 

9. Intégrer les universités dans le réseau 

10. Renforcer les liens transatlantiques  

1.5 – Objectifs à court et long termes 

Les buts et objectifs à court et long terme sont recensés dans le tableau Buts (page X à Y)  et sont déclinés en lignes 
d'action et tâches spécifiques. Cette première approche a vocation à permettre de définir les orientations 
stratégiques (voir supra 4). 

2. Caractéristiques contextuelles 

Le contexte européen, et tout particulièrement atlantique, est marqué par une récession de nature économique qui 
a des répercussions sociales et environnementales. La situation actuelle exige une stratégie intégrée, cohérente, 
innovatrice et inclusive construite depuis les territoires de proximité en tenant compte de la dimension territoriale 
et du principe de subsidiarité. 

Dans le même temps, la politique de cohésion est actuellement en cours de discussion. La CVAA 
est particulièrement concernée par la politique de cohésion qui doit se baser sur trois objectifs : convergence, 
compétitivité régionale et emploi, et coopération territoriale. Une attention specifique, doit être également accordée 
aux régions de transition .Il faut donc favoriser une plus gret e complémentarité et une coordination entre les 
divers fonds et politiques communautaires conduisant à une plus gret e cohérence entre les différentes actions. 
L’harmonisation et la cohérence entre les diverses politiques ne doit pas se limiter à leur conception, mais doivent 
être garantis lors de leur mise en œuvre. 

L’objectif «Coopération territoriale» est particulièrement sensible pour les villes membres de la CVAA. En effet, 
parce qu'elles se situent à la périphérie de l’Europe, les villes atlantiques mesurent plus que jamais l'impulsion 
donnée par la coopération territoriale et le besoin de soutenir et renforcer celle-ci à l'avenir. 

3. Analyse stratégique (SWOT- Forces- Faiblesses- Opportunités- Menaces) 

L'analyse de la situation actuelle du réseau doit aider la CVAA à définir ses actions prioritaires  
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Forces Faiblesses 

Expérience de 10 ans dans le domaine des politiques 
européennes, en particulier celles à dimension urbaine, 
et de la coopération territoriale. 

Structure opérative à renforcer 

Engagement des membres dans la construction 
européenne et le développement urbain durable. 

Règles internes à être renouvelées (répartition des 
tâches entre les représentants politiques et les 
fonctionnaires, la méthodologie de travail) 

Bonne connaissance du territoire et des acteurs locaux  Stratégie pour une viabilité financière à définir. 
Nombreux liens avec d'autres villes atlantiques 
européennes  

Stratégie de communication à être stimulée 

Représentation politique des villes de l'espace 
atlantique (7 millions d'habitants). 

Déséquilibre géographique des membres qui affecte 
la représentativité 

Des villes qui font face à des problématiques similaires Perte de membres. 
 Présidence et membre fondateur d'une plate-forme de 
réseaux, qui représente 500 villes: CECICN 

Reconnaissance et identification insuffisante de la 
part des institutions européennes et des États-
membres. 

 Engagement politique variable. 
 Identification difficile des résultats par les membres. 

Opportunités Menaces 

Politiques urbaines montent en puissance 
(COHESION)  

Crise financière qui affecte plus particulièrement les 
pays et villes atlantiques 

Développement des macro-régions et des politiques 
territoriales 

Politiques européennes qui se concentrent chaque 
fois plus sur les régions 

Importance croissante des politiques maritimes Au niveau européen, concurrence avec d'autres 
niveaux de gouvernance. 

Influence dans les discussions: i. e. budget européen, 
en particulier pour les villes petites et moyennes, et 
autres acteurs  

Forte concurrence avec d'autres réseaux  

Approche intégrée de l'appartenance à des réseaux  
Réseau  
Correspondance avec une zone géographique de 
financement européen 

 

 

4. Orientations stratégiques 

La définition des objectifs de la Conférence devrait prendre en compte les résultats de l'analyse SWOT (voir ci-
dessus). Ces objectifs se répartissent en trois groupes principaux d'action: (1) la gouvernance et les membres de la 
CVAA, (2) la communication et le lobbying, et (3) les projets de coopération (voir le tableau des buts). Ces groupes 
d'action semblent des outils essentiels pour la CVAA pour une action améliorée. La gouvernance aidera à resserrer 
les liens entre les membres et leur donner une responsabilité accrue. La communication et le lobbying sont destinés 
à donner la CVAA une voix plus forte dans l'Europe et l'Espace Atlantique. La coopération et les projets sont 
l'arène naturelle où les relations entre les membres et les résultats concrets sur le terrain peuvent être créés. Cinq 
lignes sont définies comme urgentes pour atteindre ces objectifs: 1) Redéfinir la structure 2) Un nouveau site web 3) 
Développement de projets de coopération 4) Améliorer la communication interne et 5) Campagne pour les 
nouveaux membres. 

Sur cette base, une série d'actions concrètes peuvent être énumérés dans l'ordre pour être mises en œuvre par les 
membres de la CVAA, selon un calendrier déterminé (voir tableau). Les actions prioritaires qui sont numérotés 
doivent être mises en œuvre dans une première étape, les autres actions sont pensées pour être réalisées dans un 
second temps. 

Dans une perspective de devenir un réseau de lobby puissant, et afin d'être efficace en ce qui concerne les 
ressources et l'expertise, la CVAA a également à se concentrer sur certaines questions prioritaires à traiter au 
niveau européen. Ces questions ont été choisies en fonction des résultats antérieurs de las actions de la CVAA. Se 
concentrer sur les thèmes prioritaires devrait permettre à la CVAA: 
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• être en mesure d'obtenir une reconnaissance et une visibilité au niveau européen 

• être en capacité de contribuer avec des apports de haut niveau 

• utiliser les ressources de la CAAC d'une manière plus stratégique 

Sous la Priorité 1,  la CAAC travaillerait à développer une expertise technique, agir en tant que corps de lobbying 
et de participer au débat politique en contribuant à des livres verts sur les questions suivantes pour la période à 
venir 2011-2012: 

1. La politique de cohésion / Coopération territoriale / macro région 

2. Le développement urbain durable 

Sous priorité 2, le Secrétariat et les commissions de travail doivent surveiller et informer les membres sur des 
questions d'intérêt traités au niveau européen ou national et d'informer les membres de la CVAA: 

1. Culture / Tourisme 

2. Transport et accessibilité 

3. Politique Maritime / Ports 

Une stratégie et un plan précis pour chacun des thèmes pourrait être mis en place pour utiliser les ressources de la 
CAAC de façon stratégique. Les priorités seraient examinées chaque année pour évaluer les progrès, prendre les 
mesures nécessaires ou de les modifier, si nécessaire. Si nécessaire, des groupes de travail pourrait être créé pour 
traiter des questions thématiques afin d'envisager les possibilités à saisir. 
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Tableau concernant les buts:  
 

 
 BUTS Lignes d’action # ACTIONS Responsable  Date limite Critères 

Gouvernance 
et adhésion 

Productive 
meetings 

Validation de l'ordre 
du jour des réunions 

  

Ordre du jour envoyé 
8 semaines avant le 
Bureau exécutif pour 
validation 

Secrétariat Validé au Bureau de Cardiff   

Préparation des 
réunions 

  

Avoir des documents 
de qualité du 
Secrétariat et de 
premiers résultats du 
Bureau exécutif avant 
la réunion 

Secrétariat et  
BE 

Validé au Bureau de Cardiff   

Report du 
Secretariat 

  

Pendant le BE, courte 
synthèse écrite des 
principales activités 
des 4 derniers mois et 
proposition d'activités 
pour les 4 prochains 
mois pour validation 
du BE 

Secrétariat A être validé pour le BE   

Meeting reporting   

Reporting of the 
meetings in English 
done no more than 10 
days after the meeting 

Secrétariat Validé au Bureau de Cardiff   

Améliorer les 
processus 

Contributions 
européennes 

  

BE décide ou non de 
contribuer au 
processus de 
consultations 
européennes 

Secrétariat et 
BE 

2eme semestre 2011 Nombre de contributions 
/an 

Calendrier de 
réunions 

  

Avoir un calendrier 
annuel en conformité 
avec les événements 
de l'UE, le cas 
échéant 

Secrétariat Validé au Bureau de Cardiff   
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Projet Européen   

BE décide la 
participation dans les 
projets européens 
(voir format 
spécifique) 

Secrétariat et 
BE 

Validé au Bureau de Cardiff Nombre projets /an 

 Règlement intérieur   Règlement intérieur 
de la CVAA 

Secrétariat et  
Delphi 
Method 

2eme semestre 2011   

Renforcement 
de la structure- 
Plan de 
développement 
/ secrétariat 
général 
performant 

Structure: redéfinir 
le personnel et les 
dépenses du 
Secrétariat général 

1 
Production de 3 
scenarios & 
sélectionner un  

Secrétariat et 
Groupe de 
Travail 

Juin 2011 
 
A valider par l’Assemblée 
Générale 

  

Renforcer 
l'engagement 
politique des 
membres 

Visibilité médiatique 
des Maires 

  

Organiser des 
conférences 
médiatiques et de 
presse pour les élus 
lors des 
manifestations CVAA 
(AG, BE…) 

Secrétariat Validé au Bureau de Cardiff 
Nombre de représentants 
politiques aux organes 

Conserver les 
adhésions 

Améliorer la 
communication 
interne 

4 

Rappeler les succès 
de la CVAA 
(consultations, projets 
communs en cours, 
expectatives…) et les 
projets futurs 

Président et 
Secrétariat  

Validé au Bureau de Cardiff  
 
dès Juin – processus continu 

  

Améliorer la 
représentativit
é en apportant 
une solution au 
déséquilibre 
géographique 
et en attirant 
de nouveaux 
membres 

Campagne spécial 
dans les pays les 
moins représentés. 

  

Identifier les villes et 
autres parties 
prenantes dans les 
pays les moins 
représentés 
susceptibles d'être 
intéressés à rejoindre 
la CVAA. 
Mettre en œuvre une 
stratégie pour les 

Président, 
Executive 
Bureau et  
Secrétariat 

A partir de 2012. 
 
 A valider par l’Assemblée 
Générale  

Nombre de nouveaux 
membres 
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contacter et les 
convaincre  
Rendre chaque Vice-
président d'un pays 
responsable de la 
mise en œuvre de 
l'action dans son 
pays.. 

Élargir à de 
nouveaux 
membres 

Campagne 5 

Identifier les villes et 
autres parties 
prenantes dans les 
pays les moins 
représentés 
susceptibles d'être 
intéressés à rejoindre 
la CVAA. 
Mettre en œuvre une 
stratégie pour les 
contacter et les 
convaincre 

Président, BE 
et  Secrétariat 

A partir de 2012  
 
A valider par l’Assemblée 
Générale  

Nombre de nouveaux 
membres 

COMMUNICATI
ON & 

LOBBYING 
(voir annexe 1)  

Renforcer la 
communication  

Nouvelle Website 2 

Développer un site 
Internet simple mais 
efficace. Présenter 
une Stratégie de 
Communication à 
l’AG.  

Président  et  
Secrétariat 

Juin 2011 
 
Evaluation Interim fin 2011 
 
A valider par l’Assemblée 
Générale 

Nombre de connexions 
(internes/externes) / an 

Outils de 
communication 
interne 

  

annuaire et liste 
d'adresses 
électroniques à jour et  
maintenir la 
newsletter  

Secrétariat 
Deux fois /an (Mars / 
Septembre) 

  

Renforcer la 
diffusion  

Outils de 
communication 

  

Mettre en œuvre une 
brochure présentant 
les missions, objectifs, 
résultats principaux 
obtenus… de la CVAA 
qui donne une valeur 

Président  et  
Secrétariat 

dec 2011 
 
A valider par l’Assemblée 
Générale 
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à l'engagement 

Avoir une plus 
grande 
reconnaissanc
e/ visibilité de 
la part des 
États-
membres, des 
régions et des 
institutions 
européennes. 

Réponses de qualité 
aux consultations de 
l'UE 

  

Identifier à l'avance 
les consultations, 
Créer un groupe de 
travail composé de 
quelques membres, 
Préparer une première 
ébauche avec le 
groupe de travail, 
(Conseil Scientifique) 
Soumettre l'ébauche 
aux membres au 
moins 2 semaines 
avant le délai, 
Réception des 
commentaires et envoi 
de la version final de 
la proposition aux 
membres pour 
validation politique  

Commission 
Stratégie et 
Coordination 

 A valider par l’Assemblée 
Générale 

Nombre contributions /an 

Rencontres en 
personne à 
Bruxelles 

  

Organisation d'une 
mission politique 
annuelle à Bruxelles 
pour rencontrer le 
Parlement, la 
Commission, le 
Comité des Régions... 
pour des actions de 
lobby spécifiques. 

Président  et  
Secrétariat  

Validé au Bureau de Cardiff 
Première rencontre avec une 
réunion extraordinaire du 
Bureau (élargi) - 2ème semestre 
2011 

Nombre réunions /an 
Enregistrement des 
informations dans une 
base de données pour 
informer les membres 

Rencontres avec les 
Etats Membres 

  

Organiser des 
rencontres entre les 
représentants 
politiques de la CVAA 
et les États membres 
pour des actions de 
lobbying spécifiques 

BE et  
Secrétariat 

 Validé au Bureau de Cardiff 

Nombre réunions /an 
Enregistrement des 
informations dans une 
base de données pour 
informer les membres 
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Invitations aux 
rencontres CVAA 

  

Inviter les parties 
prenantes (institutions 
UE, ministères 
nationaux) pour 
manifestations CVAA 
de haute qualité 

Secrétariat  Validé au Bureau de Cardiff 
Nombre effectif de 
participants externes aux 
réunions CVAA   

Participation aux 
groupes de travail 
des institutions 
européennes 

  

Développer une 
expertise technique 
sur des thèmes 
spécifiques et être 
reconnu pour 
participer à des 
groupes de travail 
spécifiques des 
institutions 
européennes 

Secrétariat et  
groups de 
travail 
spécifiques 

 Validé au Bureau de Cardiff 

Nombre de of 
participations aux groupes 
de travail/an 
Enregistrement des 
informations dans une 
base de données pour 
informer les membres 

Lobbying inventorié   

Recueil du travail de 
lobbying (réponse aux 
consultations, autre 
lobbying) 

Secrétariat 2012 BE (1) 
Production d'un inventaire 
annuel  de travail de  
lobbying  

COOPERATIO
N & PROJECTS 

Améliorer la 
coopération 
entre les 
membres 

Coopération 
inventoriée 

  

inventaire annuel  des 
coopérations 
existantes (projets, 
autres) entre les 
membres 

Secrétariat 2012 BE (1) 
Production d'un inventaire 
annuel  des coopérations 
existantes  

Développement de 
coopérations & 
projets 

3 

propositions de projet 
et calendrier: 
principalement basé 
sur les thèmes 
prioritaires, le 
développement de 
nouvelles 
coopérations entre les 
membres (projet, 
autres) 

Secrétariat 2012 BE (1) 

Production d'un inventaire 
annuel  des coopérations 
existantes  
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Améliorer la 
coopération 
avec de 
partenaires 
externes 

Développement du 
lobbying 

  

Identifier les 
principaux partenaires 
extérieurs, les 
objectifs de la 
collaboration, le 
programme d'activités 
conjointes .... 

Secrétariat 2012 BE (1) 

Production d'un inventaire 
annuel  des coopérations 
existantes  

5. Analyse financière 

 

6. Scénarios d'évolution 

(À compléter) 
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Annexe I:  

Analyse du Plan 2009 — 2011 

Objectif Outils proposés Résultat Remarques 

1. Réviser procédures de 
communication interne 

Bref guide de communication interne Fait et envoyé Faible écho parmi les membres 

Organigramme Fait À renouveler  

2. Améliorer les canaux de 
communication interne 

Mettre à jour l’annuaire Fait Format à renouveler 

Créer un intranet/forums de travail Faits En fonctionnement à partir de 
juillet 2011 

3. Améliorer la participation Mettre à jour le site Mis à jour  

Créer une base documentaire fixe et un 
dossier standard 

Disponible sur le site Section FAQ spécifique 

Questionnaires Deux envoyés en 2010 Ils pourront être effectués en ligne 
à partir de maintenant 

4. Nouveau style « CVAA » Style propre Format de documents différent de 
celui de la CRPM  

 

5. Dossier de presse Dossier de presse bref et concret/ 
Présentations PowerPoint en 4 langues 

Disponibles sur le site À mettre à jour après l’AG 

6. Contacts et moyens 
propres 

Fichier de contacts propre pour l’envoi 
et la réception d’actualités 

Fichier mis à jour. Plus de 50 
villes et institutions atlantiques 
ajoutées 

Mise à jour en cours 

Relations individuelles avec les 
médias 

Relation établie avec la presse 
régionale française 

Élargir vers les pays restants 
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Objectif Outils proposés Résultat Remarques 

7. Organisation et 
participation aux 
événements 

Soutenir les évènements propres dans 
la presse 

Communiqués et conférences de 
presse lors des AG de Rennes et 
Niort et le BE de Caen 

 

Maintenir la participation Invitations   

8. Échanges avec d’autres 
réseaux et acteurs 

Identifier des acteurs Liste de réseaux ayant des buts 
similaires et agenda de contacts 

 

Établir des échanges fluides CECICN, CVPP, RETE, 
UDITE… 

 

9. Contributions à la 
politique communautaire 

Établir un protocole pour les 
contributions 

Plan 2011 En marche à partir de Julio 2011 

S’inscrire au registre d’acteurs UE Inscription à Regio Network En marche à partir de Julio 2011 

Déterminer des priorités pour éviter 
des vides ou des délais trop courts 

Plan 2011 En marche à partir de Julio 2011 

10. Renforcer les outils de 
communication en ligne 

Compte général sur gmail aacities@gmail.com Comptes associés au domaine 

Agrégateur de contenu d’autres 
sources 

Sur le nouveau site En marche à partir de Julio 2011 

Définition mot clé Sur le nouveau site : metakey  

11. Identification des acteurs 
et interlocuteurs 

Définition et recherche à partir du 
profil et mots clés 

Compteur de visites sur le 
nouveau site 

 

Marqueur social De.li.ci.ous  
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Objectif Outils proposés Résultat Remarques  

12. Se positionner dans le 
réseau 

Site : Révision et mise à jour des outils Nouveau site  

Liens vers le site depuis le site des 
membres 

Fait à 80 %  

Blog CVAA Fait et en fonctionnement CVAA et projet ANATOLE 

Facebook Fait (pour la CVAA et pour le 
projet ANATOLE) 

En fonctionnement à partir de 
juillet 2011 

13. Diffuser les actions Autres réseaux sociaux Groupes sur CitiesLinked, 
RegionNetwork et LinkedIn, 
Évènements sur EUAGENDA et 
médias en ligne 

En cours de mise à jour constante 
CVAA et projet ANATOLE 

14. Favoriser les échanges Commentaires Possibles sur le blog et autres 
profils 

 

Mettre à jour et échanger des liens En cours continuellement   

Faciliter l’abonnement aux contenus  Possible sur le blog, le site et 
autres 

 

Enquêtes Possible sur le blog, le site et 
autres 

 

 

 
 
 
Proposition d’actions de communication 2011-2013 :  
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Objectif Actions Responsable Délai  Ressources  Indicateurs  

Site / intranet 
Outils 2.0 
Revue de presse 
atlantique 
Newsletter 

Mise à jour et 
amélioration 
Profils 
Compilation 
d’actualités 
atlantiques 

Secrétariat CVAA Site opérationnel en juin, 
mis à jour chaque semaine 
Intranet opérationnel en 
juillet 
Revue atlantique mensuelle 
2 newsletters/an 

2 heures/semaine Visites et feedback 
Suiveurs et 
commentaires 
Exemplaires distribués 

Plaquette CVAA Présentation 
résultats CVAA 

Secrétariat CVAA 
et Présidence 

Ébauche décembre 2011 
Publication et distribution 
en 2012 

Externalisation :  4000 
euros budget 2012 

Nombre d’exemplaires et 
distribution 

Outils de 
communication 
interne 

Mise à jour et 
amélioration : 
Annuaire et 
organigramme 

Secrétariat CVAA Décembre 2011, mise à jour 
tous les trois mois 

1 heure/ semaine Contacts entre les 
membres 

Échanges entre les 
membres 

Forums et 
questionnaires 

Secrétariat 
CVAA/ 
Commissions 
thématiques 

Opérationnels à partir de 
juillet, en fonction de la 
demande 

2 heures/mois Contacts entre les 
membres 

Mettre à jour les 
contacts externes 

Presse, villes et 
autres institutions 

Secrétariat 
CVAA/ Bureau 
exécutif/ 
Membres 

Mise à jour constante 2 heures/mois Liste de contacts CVAA 
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Proposition d’actions de marketing et lobby 2011-2013 

Objectif Actions  Responsable Délai  Ressources  Indicateurs  

Réponses et 
propositions de 
qualité aux 
politiques 
européennes 

Calendrier et ébauches 
anticipés 
Groupe de travail 
Validation politique 

Secrétariat 
CVAA/ 
Groupe ad hoc / 
Conseil 

scientifique 
 

À partir de juillet 
2011 

À définir en cohérence 
avec la répartition des 
priorités 

Nombre de contributions 
Feedback sur celles-ci 

Rencontres 
personnelles 

Organisation de réunions 
avec les institutions 
européennes, de 
préférence à Bruxelles 

Secrétariat 
CVAA et 
Présidence 

À partir de juillet 
2011 

À organiser au moins 
une fois par an : 
réunion Bureau 
exécutif/ Commission 
stratégie 

Nombre de réunions 
Feedback sur celles-ci 

Invitations aux 
réunions CVAA 

Invitations états et 
institutions européennes 

Secrétariat 
CVAA/ Bureau 
exécutif et 
Présidence 

À partir de 
l’Assemblée générale 
2011 

À organiser en même 
temps que les réunions 

Assistance aux réunions 
Feedback sur celles-ci 

Participation aux 
groupes de travail 
des institutions 
européennes 

Spécialité technique sur 
des sujets concrets 
Inclusion et contributions 
aux groupes respectifs 

Secrétariat 
CVAA et 
Présidence 

À partir de juillet 
2011 

Déplacements à 
Bruxelles 
Le calendrier des 
groupes détermine 
également le coût en 
terme de temps 

Nombre de contributions 
Nombre de réunions 
Feedback sur celles-ci 
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Annexe II :  

Cette classification non-exhaustive a été divisée en deux domaines principaux: la concurrence et la coopération. 
S'agissant des réseaux, le choix s'est porté sur ceux dont la présence dans l'Arc Atlantique était la plus significative.  

Concurrence Objectif principal Observations 

Eurocités Défendre les intérêts des plus 
gret es villes européennes  

Membres en commun (Saint-Sébastien, 
Gijón, Las Palmas, Saint-Jacques-de-
Compostelle, Séville, Lisbonne, Nantes 
Métropole, Rennes Métropole.). 

Principal porte-parole des villes en 
Europe.  

Conseil des Communes et 
Régions d'Europe 

Promouvoir une Europe unie 
fondée sur la démocratie et les 
gouvernements locaux et 
régionaux  

Bastion du lobby européen sur les 
questions urbaines 

AIVP Relations villes-ports  Membres en commun,  

Questions maritimes,  

Présence internationale forte,  

Faibles cotisations. 

Energy Cities Politique locale de l'énergie Membres en commun (Angers, Brest, 
Nantes Métropole, Niort, Saint-Nazaire, 
Rennes, Gijón).  

Bastion du lobby européen. 

Croisement possible avec la charte de 
Saint-Sébastien (changement climatique) 

Faibles cotisations 

European Cities Marketing Attractivité et tourisme des villes 
moyennes 

Membres en commun (Cardiff, La 
Corogne, Gijón, Lisbonne, Las Palmas, 
Saint-Sébastien) 

Croisement possible avec la Charte de 
Saint-Sébastien (villes attractives) 

Faibles cotisations 

Eurotowns Réseau européen de villes et 
communes de 50 000 à 250 000 
habitants 

Villes cibles identiques à celles de la 
CVAA. 

Faibles cotisations ( la 1e année) 

CIUMED Réseau de villes moyennes 
d'Europe 

Adhérents espagnols et portugais, dont 
certains en commun avec la CVAA (Dos 
Hermanas, Faro, Figueira da Foz) 

Financé par le FEDER 



Groupe de travail «Structure» - v2.-  May 2011 -p. 2/11 

Coopération Objectif principal Observations 

Eixo Atlantico Coopération transfrontalière Galice-
Portugal 

Relation améliorée à travers la 
CECICN 

CV2P Villes ports périphériques 
européennes 

Membres en commun 
Projet d'accord en cours 

UDITE Réseau professionnel européen de 
Secrétaires Exécutifs/Directeurs 
Généraux de gouvernements locaux.  

Projet d'accord en cours 

RUOA Universités atlantiques Relation à améliorer 

RTA Conseils Économiques et Sociaux 
Atlantiques 

Relation à améliorer 

MOT Structure associative et 
interministérielle de facilitation de 
projets transfrontaliers 

Relation établie à travers la 
CECICN 

Association des Gouvernements 
Locaux 

Promotion de la gouvernance locale 
au RU 

Relation à améliorer 

Association des Maires de France Promotion de la gouvernance locale 
en France 

Relation à créer 

Federación de Municipios y 
Provincias 

Promotion de la gouvernance locale 
en Espagne 

Relation à créer 

Ass. Nacional de Municípios 
Portugueses 

Promotion de la gouvernance locale 
au Portugal 

Relation à créer 

 

Analyse SWOT (Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces) 


