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Conférence des Villes 
de l’Arc Atlantique 

10 ans de projet urbain atlantique 
«Ainsi, nous, Maires de villes atlantiques, souhaitons que la première Conférence 

des Villes de l’Arc Atlantique, qui se tiendra à Rennes, les 6 et 7 juillet 2000, 

soit l’occasion de marquer par un signal fort et visible, notre mobilisation, 

notre volonté de donner à nos relations une nouvelle impulsion et notre résolution 

à forger ensemble, pour un bénéfice mutuel, l’avenir de la façade atlantique» 

Appel à la première Conférence - Avril 2000 

�������� 

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 présidence est actuellement assurée par M. Philippe Duron, Député-Maire de Caen.  

Structure de coordination et de représentation, la CVAA établit un mécanisme tangible qui crée 
des synergies entre les différentes actions aux niveaux local et transnational. Afin d’améliorer 
leur attractivité, le travail en réseau offre pour les villes la possibilité d’achever une masse critique 
qui accroît graduellement leur visibilité et l’influence. La CVAA entend ainsi devenir le forum 
urbain de référence de l’Arc Atlantique à travers la promotion d’un modèle de villes vertes, 
attractives et solidaires. 

 

UNE IDENTITÉ COMMUNE, UNE MISSION PARTAGÉE 

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. 

La mission de la CVAA définie dans les Chartes de Rennes et de San Sebastián peut se résumer 
comme suit: 
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« Mettre en place dans l’espace atlantique un espace de coopération inter-villes, basé sur des thèmes clés 

comme la recherche de l’exemplarité en matière environnementale, le développement  économique durable et 

innovant, le renforcement de la cohésion et de l’hétérogénéité sociales, le développement d’une coopération 

plus ouverte, plus efficace et plus ambitieuse et le soutien et la valorisation de l’identité partagée des villes 

atlantiques et de leur patrimoine maritime, le tout dans un objectif premier de faire des villes atlantiques des 

espaces d’influence et d’attractivité par une mise en réseau. » 

Dans ce sens, 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. 

Donc, 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 

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 

L’ACTION DU RÉSEAU: UN OCÉAN DE PROJETS 

 

L’action du réseau se développe à travers 
la coopération stratégique à la fois interne 
au réseau et ouverte aux autres acteurs, 
atlantiques et européens. Les membres 
de la CVAA, organisés en trois Commissions 
thématiques (Stratégie et coordination - Villes 
attractives et solidaires - Développement 
urbain durable) participent aux contributions 
politiques et lancent ensemble des projets 
sur les sujets qui les concernent (voir ci-après 
quelques exemples financés dans le cadre 
d’INTERREG). 

 

10 ans, toujours en avant 

2000 Déclaration de Rennes - Création de la Conférence 

2001 Premier Bureau exécutif  

2002 Orientation européenne: le polycentrisme  

2003 Projet Urbain Atlantique 

2004 Accord avec la Commission Arc Atlantique  

2005 CULTUR*AT: Culture Urbaine Atlantique 

2006 SPAA: Promotion Durable de l’Arc Atlantique 

2007 Stratégie: attractivité des villes vertes 

2008 Charte de San Sebastián sur développement urbain durable 

2009 Know Cities: Villes de la connaissance  

2010 Campagne: Stratégie Intégrée pour l’Arc Atlantique.  
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Piloté par Séville, entre 2003 et 2005, REVITA a mis en place des expériences innovantes 
d’aménagement et d’intervention territoriale dans les zones industrielles obsolètes de l’espace 
atlantique. Ce projet avait des objectifs de réhabilitation économique et urbaine de ces zones. 
Le projet présentait des approches innovantes via la réalisation de trois projets pilotes (processus, 
aménagement urbain et rénovation fonctionnelle) basés sur la méthodologie «Recherche-Action» 
et qui analysaient différentes expériences atlantiques en matière de revitalisation industrielle. 

Entre 2005 et 2008, sous la direction de Chester, le projet SPAA visait à prendre en compte 
les désavantages économiques des régions périphériques de l’espace atlantique et à étudier 
comment un système de promotion intégré pouvait aider ces régions à vaincre les déséquilibres 
régionaux. Cette analyse systématique des stratégies de promotion pour le rapprochement 
des régions cherchait à renforcer l’identité de l’espace atlantique. 

Actuellement en cours, Know Cities est le fruit d'un processus de réflexion sur les stratégies 
concertées et les processus de coopération sur la nouvelle scène mondiale de l'économie 
de la connaissance. Son objectif est de mener à terme une méthodologie innovante pour impulser 
et favoriser l'accès et le passage à l'économie de la connaissance urbaine. Cette transition permettra 
de faciliter la coopération transnationale dans des domaines communs liés au développement 
urbain durable, facteur d'attractivité et de marketing pour les villes atlantiques de taille moyenne 
qui pourraient se trouver en situation de compétitivité défavorable par rapport à d'autres régions. 

Mis en marche en 2010, le projet ANATOLE a pour but d'analyser les forces et les faiblesses 
des aspects relatifs à l'économie de proximité et de créer, après un diagnostic, une ingénierie 
des circuits courts sous les auspices des villes. ANATOLE prétend ainsi accorder aux villes un rôle 
coordinateur en utilisant des formes d’organisation renouvelées et innovantes de l'économie 
de proximité. Le projet regroupe les opérateurs de domaine, les organismes de médiation 
entre producteurs et villes, et villes ou d'autres collectivités distribuées dans l'Arc Atlantique. 

 

UNE STRATÉGIE INTÉGRÉE : LE MODÈLE URBAIN DES VILLES VERTES, ATTRACTIVES 
ET SOLIDAIRES 

 

Avant même d’être confrontés à la crise 
que nous traversons actuellement et d’envisager 
des solutions pour y remédier, la Conférence 
s’est doté en 2008 d’un outil unique, la Charte 

atlantique de San Sebastián pour un développement 

urbain durable – Des villes vertes, attractives 

et solidaires, qui préconise le modèle de l’économie 
verte comme modèle d’avenir pour les villes 
atlantiques. Ce modèle propose des villes vertes, 
attractives et solidaires à travers la création 
d’un concept propre de développement urbain 
durable.  

 

 

On définit ainsi l’espace atlantique comme une zone de coopération inter-villes, sur des thèmes 
clés comme l’exemplarité en matière environnementale, le développement économique durable 
et innovant, le renforcement de la cohésion et la mixité sociale, le développement 

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. Etablir 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 
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d’une coopération plus ouverte, plus efficace et plus ambitieuse et la mise en valeur de l’identité 
partagée des villes atlantiques et leur patrimoine maritime.  

Si l’on considère la crise comme une chance pour évoluer collectivement et non comme un échec 
individuel, le moment est venu de mettre en œuvre les principes contenus dans la Charte 
de San Sebastián. D’où le thème principal de la campagne, «Une stratégie intégrée pour l’Arc 
Atlantique» où, dans les différentes groupes de travail, les villes atlantiques établiront une feuille 
de route innovante dans le but de donner un élan définitif à la mobilisation du potentiel local au 
niveau transnational. 

Une coopération intégrée incluant tous les acteurs est proposée dans la Charte, car tout 
comme une ville est bien plus qu’une mairie, l’espace atlantique est également composé de divers 
intérêts qui doivent être pris en compte pour favoriser un développement efficient, polycentrique, 
cohésif, cohérent, proportionnel et respectueux du principe de subsidiarité. En accord 
avec cette demande, 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 du Danube, les villes, avec l’ensemble des partenaires atlantiques, 
appellent à l’élaboration d’une stratégie intégrée propre à leur espace géographique. 

Une stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique supposera une conception tout à fait nouvelle 
des fonds et des politiques européennes qui seront coordonnés avec le financement national, 
régional, local et privé. Coordination définie par le système de priorités à établir par les différents 
interlocuteurs participant à cette conception. D’autre part, une stratégie pour l’Arc Atlantique 
dotée d’une dimension urbaine sera essentielle pour un aménagement équilibré et polycentrique 
du territoire européen grâce à la défense du rôle primordial des villes comme moteurs 
de développement. 


