
 

 

Groupe de travail CVAA 
 Commission Développement Urbain Durable 

Projet de plan de travail 

Merci de faire en sorte que le projet de plan d’action du 
groupe de travail ne dépasse deux pages. 

 

1. Titre du Groupe de Travail Villes Portuaires 

2. Commission / Présidence  Développement Urbain Durable / Nantes Métropole 

3. Présidence du GT (nom de 
la ville) 

4.  
Technicien responsable 
Courriel 
 

- Eric Provost Vice-Président de la CARENE Communauté 
d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire  
 
- Charles NICOL Chargé de mission aux Relations Internationales 

nicolc@agglo-carene.fr 
02 72 27 52 18 

5. Villes membres du GT Le groupe est ouvert aux villes de la CVAA et à d’autres réseaux qui 
collaborent avec celle-ci  

6. Type du GT O/N 

(Supprimer les propositions 
d’action non valides) 

 

• Monter un projet européen :  à définir   
• Actions de Lobbying :     O   
• Echange d’expériences :     O    
• Autres…….. :     O    

7. Objectifs du GT 

 

 
• Echanger sur la problématique des agglomérations 

portuaires et de leur relation avec leur port. 
• Analyser l'influence des ports dans le développement des 

villes et de leurs activités touristiques.  
• Mener une réflexion sur la reconquête des fronts de mers 

urbains et la préservation du patrimoine.  
• Étudier l’influence des autoroutes de la mer dans le 

domaine du tourisme et de l’attractivité économique 
• Développer des stratégies communes de lobbying sur la 

façade Atlantique (ne plus travailler seul mais en commun) 
• Promouvoir les futurs sites éoliens offshore et les accords 

cadre entre les villes portuaires. 
• Mutualiser les actions de coopérations internationales 

 

8. Actions à développer avec 
calendrier prévisionnel  

- Présentation et information à l’AG. 1ers échanges du GT 
fin 2011. Lieu à définir. Saint-Nazaire à confirmer ? 

- 2ème échange 1er trimestre 2012 
- Présentation résultats AG 2012 

9. Diffusion des résultats Page web et newsletter CVAA 
Communication  

10. Critères de succès pour 
évaluer les activités du GT 

A définir 

mailto:nicolc@agglo-carene.fr


 


