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Bureau exécutif de la Conférence 

des Villes de l’Arc Atlantique 

Cardiff – 8 avril 2011 

1.— Présentation et bienvenue 

M. Rodney Berman, maire de Cardiff et vice-président de la CVAA au Royaume-Uni, souhaite la bienvenue 
aux participants à la réunion, une réunion qui se tient dans une période marquée par des défis économiques 
que nos villes et notre réseau doivent relever. Dans ce contexte, la CVAA doit continuer son travail de mise 
en valeur des villes de l’Arc Atlantique et doit aussi leur donner une voix dans l’avenir de la politique 
de cohésion. Le plan d’action qui sera présenté à Niort s’avère essentiel pour sortir de la crise. M. Philippe 
Duron, maire de Caen et président de la CVAA, remercie Cardiff pour son aide et sa participation constantes 
à la CVAA. Il est conscient des difficultés actuelles et considère qu’en ce moment décisif l’heure est venue 
de se préparer à un nouvel avenir.  

En plus de définir un plan d’activité, tâche fondamentale pour la CVAA, diverses activités sont en cours 
de préparation, telle que l’Assemblée générale de 2011, qui aura lieu le 30 juin et le 1er juillet à Niort 
et qui sera axée sur le rôle des villes (et des réseaux de villes) dans la politique de cohésion. Pour ce qui est 
des projets, le Secrétariat de la CVAA est à l’heure actuelle en train de prêter son soutien à l’appel ouvert 
aux candidatures de l’Espace Atlantique. Le projet Know Cities sur l’économie de la connaissance vient 
d’être relancé officiellement et le projet ANATOLE (sur l’économie locale), dont les résultats seront présentés 
à Nantes à la fin du mois d’août, est d’ores et déjà en marche. Le rapport final de SUITE et le projet 
de logement social ont été déposés au cours du mois dernier. Par ailleurs, le groupe de travail sur la mobilité 
vient d’effectuer une visite technique à Graz.  

Concernant les rencontres, le président s’est réuni récemment avec la présidente du Comité des Régions, 
Mme Mercedes Bresso, avec le commissaire européen à la Politique régionale, M. Hahn, ainsi qu’avec 
M. Bugallo et avec d’autres représentants du CECICN. Une réunion est également prévue avec M. Barroso, 
président de la Commission européenne, au cours du deuxième semestre de l’année 2011. Le CECICN 
organisera, au Danemark, début 2011 une rencontre commune autour de la coopération territoriale 
et au mois de mai aura lieu à Brest la conférence internationale Safer Seas. 

2.— Rapport sur la politique de cohésion et la stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique: 

Fin janvier, la CVAA a envoyé une réponse à la consultation de l’Union européenne sur l’avenir 
de la politique de cohésion dans laquelle elle défendait le rôle majeur de ladite politique 
dans le développement et la réponse aux impacts externes. Aussi le futur de ladite politique devrait-il être 
ambitieux. De plus, il ne faudrait pas qu’elle dépende d’autres politiques afin de garantir l’existence 
d’un équilibre avec la Stratégie 2010 et avoir une forte dimension sociale. La CVAA recommande 
que la politique de cohésion soit participative et : 

— qu’elle soit appliquée dans toutes les régions européennes ; 

— qu’elle maintienne ses trois objectifs et le cofinancement de 50 % ; 

— qu’elle prenne en compte d’autres indicateurs, outre le PIB. 

Le futur de cette politique exige que l’on renforce la dimension urbaine et le rôle des villes, conformément 
aux documents de l’Union européenne tels que la Charte de Leipzig, l’Accord de Bristol, la Charte de San 
Sebastián ou l’article 174 du Traité de Lisbonne, certains d’entre eux affectant les macrorégions. La CVAA 
propose, en outre, la simplification et la rationalisation des procédures et un renforcement 
de la coordination.  

Au cours de l’intervention de la CVAA dans la table ronde sur la coopération territoriale tenue dans le cadre 
du Forum de cohésion, qui compta sur la présence de M. Hahn et M. Le Drian, président de la CRPM, 
l’accent a été mis, une nouvelle fois, sur l’importance de la stratégie atlantique. De plus, début mars, 
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le Parlement européen a adopté, avec plus de 500 voix, une résolution relative à l’Arc Atlantique. 
Cette résolution, fruit de l’intense mobilisation de la CVAA et de la Commission Arc Atlantique, défend 
une stratégie mer-terre, allant au-delà d’une simple stratégie maritime. 

Propositions adoptées :  

1) Approuver formellement la réponse à la consultation sur l’avenir de la politique de cohésion. 

2) Rédiger un document de position politique sur la dimension urbaine des macrorégions, en collaboration 
avec nos partenaires du CECICN, afin de le présenter à l’Assemblée générale de Niort. 

3) Avec les conclusions de l’Assemblée générale, élaborer un document de position politique ayant trait 
au rôle des réseaux de villes dans la politique de cohésion qui sera présenté au Bureau exécutif à l’hiver 
prochain. 

4) Proposer à la Commission Arc Atlantique de permettre aux villes membres du Bureau exécutif d’assister 
au Comité de Coordination, non seulement comme participants, mais également comme interlocuteurs. 

5) Adapter la date de tenue d’un prochain Bureau exécutif élargi à la présentation, par la Commission, 
de la communication relative à l’Arc Atlantique. 

3. - Présentation des avancées concernant le plan d’activité 

Mme Roselyne Lefrançois, de Rennes, coordonnatrice du groupe de travail «Structure», a présenté 
les premiers éléments d’analyse (FODA) et les directrices visant à introduire des modifications et à faire 
que le groupe de travail puisse formuler des hypothèses. Les résultats finaux seront révisés par l’Assemblée 
générale. Le document présenté rassemble différentes positions politiques de la CVAA afin de définir 
les caractéristiques du réseau, sa situation sur le plan de la compétence, les objectifs stratégiques 
et les orientations envisagés par la Charte de San Sebastián, ainsi que plusieurs réflexions sur le contexte 
de l’UE. Les tableaux financiers reposent sur les documents fournis par la CRPM correspondant à l’audit 
de 2010 et qui, donc, ont été adoptés. En ce qui concerne le budget de 2011, il devrait être fixé 
par l’Assemblée générale. Pour ce qui est de la méthode à suivre pour élaborer le futur plan stratégique, 
une fois l’analyse stratégique mise à jour, les méthodes, les objectifs et les possibles situations seront fixés. 
Le but est de mettre en place un plan d’action conforme à une stratégie politique pour mener à bien 
des actions répondant aux défis actuels.  

4.— Analyse et débat sur le plan d’activité 

Les conclusions tirées par le Bureau exécutif sont décrites ci-après :  

Plan d’activité : 

M. Duron reconnaît qu’il s’agit d’un plan ambitieux qui suppose une amélioration quant à la signification 
et aux objectifs de la CVAA. Il veut, par ailleurs, rappeler que la CRPM a demandé à la CVAA d’assumer 
son autonomie, en se chargeant, par exemple, de la gestion de son propre personnel. Avilés mentionne 
que l’année 2010 a été une année cruciale pour la CVAA, car la méthode employée pour reformer 
sa structure s’est avérée effective. L’analyse FODA souligne la nécessité de promouvoir la participation 
de villes plus petites et de corriger les faiblesses par le biais d’une concentration et une définition 
des priorités. Sevilla déclare que la CVAA pourrait revoir à la baisse ses priorités et mettre en lumière 
la « rentabilité de l’investissement » avec un projet attrayant. Gijón fait remarquer qu’il faut se concentrer 
sur la consolidation et le renforcement de la structure. Pour mettre un terme à la tenue de multiples réunions 
et éviter toute réflexion superflue, il faut cesser les processus circulaires.  

Propositions adoptées :  

— Au cours du second semestre 2011, un membre du personnel interne sera chargé d’étudier comment 
renforcer la structure de la CVAA. 

— Le Secrétariat général, en outre, analysera la possibilité de partager des ressources avec d’autres réseaux.  

— Le Secrétariat général et le groupe de travail devront : 

1) Envisager 3 scénarios financiers pour le début du mois de juin et présenter un plan d’activité 
à l’Assemblée générale de Niort. 

2) Définir les normes internes de la CVAA pour le deuxième semestre de l’année 2011. 

— L’envoi du plan d’activité sera accompagné d’une lettre d’explication de la Présidence. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0165+0+DOC+XML+V0//FR
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Gouvernance : 

Concernant les réunions, Cardiff propose une amélioration de l’efficacité. Étant donné que l’un des plus 
grands problèmes consiste à trouver des villes volontaires, l’on devrait envisager la possibilité de choisir 
des localités centrales ou de faire coïncider lesdites réunions avec d’autres rencontres de l’UE. Tamara 
Guirao signale que le programme « Europe for citizens » pourrait être une solution pour l’autofinancement; 
d’ailleurs, en janvier, un projet pilote a déjà été présenté. Sevilla mentionne l’importance de conserver 
et d’augmenter la présence de représentants élus.  

Propositions adoptées :  

— Le Secrétariat général devrait améliorer ses méthodes dès aujourd’hui. Pour ce faire, il est tenu de :  

1) Envoyer le programme 8 semaines à l’avance, même si celui-ci peut être sujet à des changements. 

2) Préparer les contenus, avant les réunions, avec le Bureau exécutif. 

3) Envoyer un rapport rédigé en anglais dans un délai de 10 jours à compter de la tenue de la réunion 
en question. 

4) Préparer un calendrier annuel en accord avec les évènements de l’UE (voir l’annexe avec la proposition 
du Secrétariat de la CVAA). 

5) Organiser des conférences de presse pendant les réunions de la CVAA. 

6) Étudier l’utilisation d’outils Internet tels que Doodle. 

Membres :  

Au cours des derniers mois, nous sommes restés en contact avec Cork (pour renouveler l’engagement 
de l’Irlande), Exeter, Wigan, avec la Communauté urbaine de Bordeaux et Portsmouth. Le nombre 
de membres a baissé de 42 à 25. Par les temps qui courent, il est difficile de convaincre les villes de s’unir 
à la CVAA. Il faudra donc enrayer cette chute.  

Propositions adoptées :  

— Définir une méthode pour attirer de nouveaux membres ; celle-ci ne devra pas se cantonner à l’envoi 
de lettres. La décision des nouveaux membres de faire partie de la CVAA devra être le fruit de longues 
conversations et de défis économiques.  

— Étudier les implications du nouveau type de membres qui est décrit dans les statuts : candidats 
prioritaires, approche et niveau de contribution. 

— Accorder aux membres actuels la priorité absolue. 

— Identifier des membres potentiels, surtout dans les pays les moins représentés, et développer 
une stratégie visant à les convaincre ; cette tâche devra être effectuée de concert par le président, le Bureau 
exécutif et le Secrétariat général, à partir de l’année 2012.  

Coopération : 

Cardiff signale qu’il est essentiel d’apporter une valeur ajoutée aux fonds de l’UE, pour éviter que cela 
ne soit vu comme une dépense. Le Président déclare que les projets ne sont pas qu’une source 
de financement : ils constituent un outil servant à améliorer la coopération des membres et à créer 
des synergies.  

Propositions adoptées :  

— Il faut renforcer la trésorerie de façon à pouvoir avancer des fonds. 

— Chaque année, le Secrétariat général devra présenter lors de l’Assemblée générale un inventaire 
des projets des membres de la CVAA.  
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— La fiche de participation de la CVAA à des projets de l’UE est validée. Les membres du Bureau exécutif 
recevront une version en anglais et disposeront d’un délai de 2 semaines pour la remplir et la déposer. 
Toute fiche non déposée sera considérée comme une approbation.  

Communication :  

Le site Internet est un outil précieux pour donner une visibilité aux actions de la CVAA. C’est un premier 
pas vers les réseaux sociaux. Aussi faudrait-il mettre à jour et donner un aspect plus attrayant au site ainsi 
qu’à la brochure. À cet égard, les brochures ainsi que le matériel promotionnel devraient faire clairement 
allusion à la rentabilité.   

Propositions adoptées :  

— Le président et le coordonnateur présenteront à l’Assemblée générale une proposition de plan 
de communication avant de prendre un quelconque engagement de financement. Le site Internet 
opérationnel sera présenté au même moment.  

— Le président et le coordonnateur devront présenter une ébauche de la brochure en décembre 2011.  

— Le bulletin sera toujours édité deux fois par an. Dans le premier numéro, la convocation de l’Assemblée 
générale devra être annoncée.  

— Le Bureau exécutif devra mener une évaluation provisoire en décembre 2011. 

Marketing et groupes de pression : 

Propositions adoptées :  

— Débattre la création d’un groupe de travail consacré aux consultations de l’UE dans la prochaine réunion 
de la Commission de Stratégie et Coordination et définir les procédures de réponse.  

— Organiser une visite annuelle à Bruxelles d’une délégation de représentants de la CVAA. À l’automne 
prochain, une réunion élargie du Bureau exécutif (Commission de Stratégie et Coordination) sera tenue, 
qui sera confirmée lors de l’Assemblée générale.  

— Les membres du Bureau exécutif étudieront la possibilité de présenter le réseau à différents ministres 
des Affaires étrangères. 

— Augmenter la visibilité aussi bien du réseau que de ses membres auprès de l’UE en invitant 
ses représentants (Secrétariat général/présidente/hôte) aux réunions de la CVAA. 

— Augmenter la base de données de contacts avec les contributions des membres du Bureau exécutif. 

*** Le document présenté par le groupe de travail « Structure » au Bureau exécutif est adopté, avec l’abstention 

de Gijón, sachant qu’il faudra l’adapter aux différentes situations financières et que sa présentation devra être formulée 

de façon plus positive.  

5.— Conclusions 

Dans un délai d’une semaine, le programme de Niort sera adopté ; ainsi, le Secrétariat de la CVAA pourra 
envoyer les invitations correspondantes. Un groupe de travail spécifique se chargera de débattre 
et de confectionner les règles internes de la célébration de l’Assemblée générale jusqu’au mois de décembre 
2011. 

Nantes Métropole a annoncé sa décision de renoncer à la présidence de la Commission SUD et à l’Assemblée 
générale de juin ; par conséquent, la Présidence et le Secrétariat de la CVAA sont tenus de trouver 
un candidat adéquat.  

ANNEXE : 

Calendrier annuel provisoire des réunions de la CVAA (à vérifier) :  

Bureau de printemps : deuxième vendredi de Carême. 

Assemblée générale : dernier week-end du mois de juin. 

Bureau d’hiver : dernier vendredi du mois de novembre.  


