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XIIe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
CONFÉRENCE DES VILLES DE L’ARC ATLANTIQUE 

30 juin et 1er juillet 2011 

DÉCLARATION FINALE DE NIORT 

Réunis à Niort (France) à l’occasion de leur XIIe Assemblée générale, les membres de la Conférence 
des Villes de l’Arc Atlantique ont débattu des opportunités et synergies que le contexte européen 
actuel offre aux villes et aux réseaux atlantiques. La conjoncture européenne — et notamment 
atlantique — est marquée par une récession ayant une dimension économique, mais aussi des 
répercussions sociales et environnementales. Par ailleurs, la croissance économique ne garantit pas 
par elle-même un plus grand respect de l’environnement ou la cohésion sociale et territoriale. La 
crise n’est autre qu’un signal annonçant le besoin d’une plus grande sensibilisation. Mais cette 
crise doit être envisagée comme un point de départ et non comme un horizon futur. Par 
conséquent,   

les villes atlantiques adoptent les conclusions et les recommandations suivantes : 

LA POLITIQUE DE COHÉSION : LA DIMENSION URBAINE 

1. La crise démontre que la politique de cohésion est fondamentale pour répondre aux chocs 
externes. Les politiques futures doivent éviter l’inertie, en promouvant flexibilité et plans 
anticipés. La situation actuelle exige une stratégie innovatrice et inclusive partant de la base et 
tenant compte de la dimension territoriale et du principe de subsidiarité. 

2. Les objectifs d’Europe 2020, de la politique de cohésion et d’autres politiques sectorielles ne 
doivent pas se limiter aux transferts de fonds, ils doivent aussi structurer la coopération 
des différents niveaux de gouvernement autour de la recherche d’un développement équilibré 
commun. 

• La politique de cohésion ayant vocation à traduire le projet européen en initiatives territoriales ne 

saurait se limiter à un rôle de contrepoids, mais doit au contraire disposer d'un rôle central 

constituant la feuille de route de l'Europe des territoires. 

3. La définition de l’avenir de la politique de cohésion doit se faire à partir d’une remise en 
question des méthodes qui mesurent le degré de développement régional, entre les régions 
et à l’intérieur de ces régions. Ainsi, la mesure de la disparité ne peut pas se limiter aux 
indicateurs économiques, et des indicateurs plus représentatifs de la réalité quotidienne doivent 
être recherchés. Il s’agit de partir d’un « état de situation » où les collectivités territoriales 
pourront se reconnaître, pour construire des politiques qu’elles pourront s’approprier. 

4. 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 et doivent donc être dotées des moyens suffisants. 

5. De la même manière que dans nombre de documents européens, l’accent doit être mis sur la 
« dimension urbaine » comme le moteur de la croissance de l’UE dans la politique de cohésion. 
La politique de cohésion doit donc intégrer à son modèle les principes de la Charte de Leipzig. 



-2- 

• Les résultats de Tolède et le cadre de référence de la ville durable sont les piliers qui permettront aux 

villes de jouer un rôle prédominant dans la cohésion européenne. Ce cadre de référence est un exemple 

clair de la complémentarité entre le développement économique, la cohésion sociale et la dimension 

territoriale. La réalisation des objectifs de la Charte de Leipzig et la recherche d’une entière cohésion 

européenne passent par la mise en place de fonds spécifiques destinés aux villes. 

6. 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. 

• 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. La 

CVAA propose que la participation soit véhiculée par des groupes d’action locaux, en s’inspirant des 

modèles des programmes Leader, Farnet et Urbact. 

7. La nouvelle politique de cohésion doit être fondée sur les principes d’efficience et de 
flexibilité. L’effet agglomération peut déterminer l’efficience de la politique de cohésion 
pourvu que la diversité territoriale soit respectée. La dimension macroéconomique de la 
conditionnalité serait une régression contraire à la dimension territoriale. Un système 
d’évaluation correct, basé sur des priorités concrètes et accompagnant le processus, de 
l’identification jusqu’à la mesure de l’impact à moyen et long terme, peut garantir un système 
efficient de répartition des ressources. 

8. La politique de cohésion doit être simple, accessible et facile à comprendre. La simplification 
des procédures administratives peut contribuer à l’efficacité économique, mais également 
à une meilleure participation. Le durcissement de certaines procédures et contrôles peut avoir 
un effet dissuasif sur les acteurs potentiels. 

LES RÉSEAUX URBAINS : ACTEURS À PART ENTIÈRE DANS LA POLITIQUE DE 
COHÉSION 

1. Il semble nécessaire de changer d’approche : passer des grandes lignes politiques à de bonnes 
pratiques locales, en tirant profit du potentiel existant et en valorisant l’échange afin d’éviter la 
dispersion et d’augmenter l’efficacité. Ce travail en réseau doit se faire à partir de mécanismes 
de concertation représentatifs se traduisant par des contrats à long terme. 

2. L’impact et l’importance des réseaux urbains dans la politique de cohésion sont essentiels. Les 
réseaux de villes sont créés dans le but de trouver des synergies à l’échelle transnationale, de 
concentrer des ressources et d’obtenir des résultats plus significatifs par le biais de la 
coordination et la coopération, qui sont les fondements de la solidarité et de la cohésion.  

• Bon nombre de réseaux urbains ont d’ores et déjà mené la collecte et l’analyse de zones concrètes 

présentant un intérêt pour les villes. L’exploitation maximale de ces informations peut générer de 

précieuses économies de temps et de ressources ainsi que des résultats plus précis.   

3. Les réseaux de villes sont l’espace naturel de développement des échanges d’expériences et 
l’apprentissage mutuel, car ils sont chargés de la diffusion des bonnes pratiques.  

• Comme le montrent les « Structures de soutien » établies par le « Pacte des Maires », les réseaux de 

villes disposent des facultés et des ressources pour prodiguer des conseils et suivre les initiatives des 

villes ; ils établissent aussi un lien essentiel entre les autorités locales et l’UE.   

4. Les réseaux de villes aident habituellement à développer les partenariats dans les divers projets 
où ils sont impliqués depuis le début. Les villes entrent en contact à travers leur appartenance 
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commune ou à travers les outils de communication des réseaux. Alors que la limitation du 
nombre de participants peut être considérée comme un obstacle, l’intégration des réseaux 
urbains peut faciliter la participation directe d’un plus grand nombre de villes. 

5. Les réseaux de villes ne doivent pas se contenter d’un rôle indirect et final de « capitalisation ». 
Il faut considérer qu’il est préférable d’améliorer les réseaux stables que de créer des réseaux 
ad hoc durant un projet. Les réseaux urbains aspirent à participer activement dans la politique 
de cohésion afin de construire sur la base l’expérience.  

LES DÉFIS À VENIR DES VILLES DE L’ARC ATLANTIQUE : 

1. En cohérence avec le Traité de Lisbonne, il faut accorder une attention particulière aux 
territoires possédant des caractéristiques spécifiques. Les villes qui se situent à la périphérie de 
l’Europe, comme les villes atlantiques, ont besoin d’un élan concret devant partir du 
renforcement de la coopération transnationale. Les défis vont au-delà du niveau régional 
ou national, voilà pourquoi il est proposé d’accorder une attention toute particulière aux villes 
qui de surcroît présentent des caractéristiques géographiques spécifiques. 

2. Les programmes de coopération territoriale sont un exemple clair de cette nécessité de 
simplification. La cohabitation de différents programmes sur un même territoire devrait 
être facilitée par la cohérence des conditions requises, afin de permettre une 
participation aux différentes échelles de coopération. De même, les efforts de l’autorité 
de gestion correspondante, ainsi que des acteurs participant, dans le cadre de la 
coopération territoriale, à l’obtention des objectifs, doivent être concentrés, en évitant la 
dispersion que peuvent entraîner des conditions administratives excessives. 

3. 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. D’où la justification des aspirations de l’Arc Atlantique en quête de 
l’établissement d’une macrorégion spécifique pour son Espace.  

4. À la lumière de la Charte de San Sebastián adoptée en 2008, dont les fondements et les priorités 
sont à nouveau manifestés dans le Plan d’Action présenté à cette Assemblée, la CVAA propose 
une action positive de l’UE dans l’Arc Atlantique, axée sur les principes suivants :  

• Défendre la notion de « porte » face à la périphérie 

• Construire sur la base des expériences en cours 

• Définir un modèle de développement intégré et de gouvernance multi-niveau 


