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Premiers éléments 

pour un plan d’action CVAA 

1- Les résultats du plan d’action 2009 

Lors de l’Assemblée générale de Caen, un plan d’action a été présenté afin de renforcer le réseau. 
Les mécanismes de coopération adoptés par la CVAA définissent non seulement les zones prioritaires 
à travers les Chartes de Rennes et de San Sebastián et les Commissions, mais ils établissent aussi 
un dispositif tangible qui facilite, privilégie et régule les échanges, renforçant ainsi la cohésion entre les villes 
atlantiques afin d’instaurer un développement durable et équilibré. On peut résumer ainsi les avancements 
de ce plan d’action: 

- Objectif 1: Renforcement du réseau 

Le groupe de travail constitué en novembre a préparé un projet de statuts approuvé lors de l’Assemblée 
générale de Rennes. Il a également mis en avant un certain nombre de questions en cours 
sur le développement de la structure organisative. Des liens ont été créés avec d’autres réseaux urbains: 
CVPP, UDITE, la Convention des Maires, CECICN, la Northern Virginia Regional Commission. D’autres 
accords sont également en cours. 

- Objectif 2: Faciliter l’échange d’expériences et l’apprentissage 

Sur la base du plan de communication approuvé lors de l’Assemblée générale de Caen, un plan 
de communication interne a été mis en place et envoyé aux villes membres. 

- Objectif 3: Évaluer le développement urbain durable atlantique 

Le travail d’analyse et de comparaison des éléments disponibles s’est poursuivi. Dans le même objectif, 
des contacts ont été pris avec d’autres réseaux afin d’échanger des points de vue. 

- Objectif 4: Mettre en œuvre la stratégie politique 

Les groupes de travail des différentes Commissions traduisent en projets et en actions concrètes les principes 
de la Charte. La Charte de San Sebastián s’intègre complètement à la demande de Stratégie pour l’Arc 
Atlantique. Comme indiqué précédemment, de bons contacts ont été pris avec la présidence espagnole 
et avec les institutions européennes. La CVAA participe, via Rennes Métropole, aux groupes de travail 
sur la Charte de Leipzig. Les villes reçoivent régulièrement les informations sur les appels d’offre européens. 

- Objectif 5: Établir le lien avec les citoyens 

La Conférence a participé directement ou indirectement à des évènements organisés par les villes membres. 
La présentation de la Newsletter a été revue et la police de caractère des documents de la CVAA 
est désormais différente de celle de la CRPM. Trois propositions de site web ont été présentées et la mise 
en marche devrait être approuvée par le Bureau Exécutif. Des articles sur la CVAA ont été publiés 
dans différentes publications: Ouest-France, Ciudad Sostenible, Place publique, Tendance Ouest, Rennes 
Info Métropole… 

- Objectif 6: Pérenniser un modèle d’échange atlantique 

Deux nouvelles villes ont intégré le réseau: Cherbourg et Santander. Des contacts ont été pris avec d’autres 
villes: Alexandria (USA), Portsmouth, Dieppe, Irún, Langreo, Torrelavega, Westmeath, Amadora, Aveiro 
et Nazaré. La communication a également été renforcée avec l’Eixo Atlántico, la Fundación Galicia Europa, 
les provinces de Granada, Huelva, A Coruña et Ourense, l’Association des Gouvernements Locaux 
du Royaume-Uni, l’Association des Exportateurs Irlandais et les universités de Caen, de Las Palmas 
et de Santiago de Compostela. 
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2- La stratégie politique 

a) La stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique 

Sachant que les villes, où vit 80% de la population européenne, déterminent la qualité de vie, les villes 
atlantiques ont décidé en 2008 à San Sebastián de lutter activement contre le changement climatique 
et ont approuvé la «Charte atlantique de San Sebastián. Cette Charte met non seulement en avant le rôle 
primordial des villes dans le développement de l’espace atlantique, mais elle montre également 
que ses objectifs peuvent servir de référence à la dimension urbaine dans une stratégie intégrée. 
Une stratégie que les villes atlantiques demandaient déjà en 2008 au cinquième chapitre de la Charte 
de San Sebastián, visant à développer une coopération plus ouverte, efficace et ambitieuse, par le biais 
de l’amélioration de la gouvernance de la coopération. Il est aussi demandé d’utiliser la coopération 
pour mener des actions novatrices, dans une optique plus ouverte et efficace, permettant aussi bien 
l’amélioration de la concertation entre les acteurs atlantiques que le renforcement de la coopération au-delà 
de l’espace atlantique. 

La proposition de la CVAA en faveur d’une stratégie pour l’Arc Atlantique se base sur un modèle 
de gouvernance multiniveaux orienté sur le potentiel des nouvelles énergies, la création d’emplois 
et l’élaboration de politiques visant à accélérer la transition vers l’économie verte, en s’appuyant 
sur les éléments atlantiques. Dans ce contexte, la CVAA a contribué à la mobilisation, à travers différentes 
initiatives: la Déclaration finale de Caen, des rencontres avec les institutions européennes, des documents 
de réflexion, des positions, des accords et une Assemblée générale communes entre la Conférence des Villes 
de l’Arc Atlantique et la Commission Arc Atlantique. 

Les efforts fournis commencent à porter leurs fruits. Le Conseil des Affaires générales réuni en juin dernier 
a ainsi demandé à la Commission européenne (DG MARE) le lancement d’une consultation sur l’espace 
atlantique avec pour objectif la présentation d’une Communication en juin 2011. Cette initiative a également 
été annoncée par les représentants de la DG MARE lors de l’Assemblée générale de l’Arc Atlantique 
à Rennes. 

Les efforts doivent donc se concentrer sur la reconnaissance de la dimension urbaine d’une telle stratégie. 
La CVAA doit faire valoir son importance en tant que forum urbain atlantique et marquer son ambition 
dans son discours. Les actions «sectorielles» de coopération entre villes doivent entrer dans le cadre 
de la stratégie et, inversement, la stratégie doit refléter les préoccupations communes des villes. Des thèmes 
à forte dimension locale comme le changement climatique, l’accessibilité et la mobilité urbaine, le tourisme, 
les relations port-ville et l’économie de proximité, entre autres, doivent faire l’objet d’une analyse. 

Pour les initiatives à soutenir pour 2011, nous suggérons: 

- une plus forte participation dans les réunions de la CVAA des institutions européennes et des autres 
acteurs atlantiques, comme les universités, le secteur privé et les organisations de la société civile 
dans l’approche des questions clés. 

- une présence plus significative dans le Comité de coordination et dans les groupes de travail 
de la Commission Arc Atlantique: au lieu de participer comme «un autre réseau», la CVAA devrait proposer 
à la Commission Arc Atlantique d’ouvrir la participation aux villes membres du Bureau exécutif, en tant 
que participants, mais également en tant qu’intervenants. 

- une participation en tant qu’intervenant aux évènements oganisés par l’Alliance Atlantique dans le cadre 
des Open Days. 

- l’organisation de réunions d’information au Comité des Régions par l’intermédiaire des membres 
«atlantiques» afin de faciliter le dialogue sur la stratégie avec cette institution. 

- l’utilisation de la CECICN comme plateforme d’échange sur l’axe macrorégions-dimension urbaine. 

- l’utilisation de la perspective «Stratégie atlantique» dans les projets de coopération et la définition 
d’un projet spécifique «Villes et citoyens de l’Arc Atlantique» à financer dans le cadre d’Interreg IVB 
ou via le programme «Europe avec les Citoyens». 
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b) Les négociations sur le futur des politiques européennes: la politique de cohésion 

Le dialogue actuel sur la politique de cohésion est assez propice à une dimension urbaine. Le commissaire 
chargé de la politique régionale, M. Hahn, est très favorable aux villes. En septembre dernier, une lettre 
envoyée conjointement au Président de la Commission par tous les Commissaires qui gèrent le fonds 
de cohésion (Pêche, Agriculture, Politqiue régionale et Fonds social) a fait preuve qu’une meilleure 
coordination entre les différents fonds est possible. Le cinquième rapport sur la cohésion sortira 
en novembre 2010 et ses conclusions avanceront les orientations pour le futur et permettront de définir 
la relation avec la Stratégie EU2020. 

L’approbation du Traité de Lisbonne implique que le principe de cohésion territoriale doit être pris 
en compte dans la définition de l’avenir des politiques européennes. Mais les premiers documents 
sur la stratégie UE2020 approuvés par le Conseil ne donnent pas suffisemment de poids à la cohésion 
territoriale. 

Avec la Charte de San Sebastián, la CVAA est partie sur une bonne voie pour définir les priorités 
de coopération urbaine sur l’espace atlantique, tant du point de vue de la politique de cohésion 
que sur les thématiques centrales de la Stratégie 2020. Les actions de lobby doivent viser à défendre 
la specificité de l’espace atlantique dans une politique européenne plus urbaine, tant dans les positions 
politiques que pour les projets ou les groupes de travail. 

Selon M. Hahn 1, la dimension urbaine de la politique de cohésion doit être fondée sur 5 piliers: 

1) L’intégration de la dimension urbaine dans la Stratégie EU 2020 - La contribution des villes à l'horizon 
2020 pour des transports propres et économes en énergie et infrastructures, la planification urbaine intégrée 
et les programmes de la politique de cohésion devraient être plus souples à l'échelle géographique et sociale. 

2) Des approches expérimentales dans la régénération de l'intégration urbaine de la ville, l'apprentissage 
commun, l'innovation, l'échange d'expériences et de nouvelles orientations afin de démontrer les avantages 
de l'approche intégrée. 

3) L’application de la politique de cohésion afin d’être en conformité avec le Traité de Lisbonne: les villes 
doivent avoir un ancrage plus solide, suffisamment impliqués dans la réalité de la programmation. 
Par exemple, les initiatives de développement local doivent être encouragées, tout comme l’intégration 
des acteurs de la ville. 

4) URBACT: un outil précieux, mais dont une meilleure utilisation devrait servir à renforcer les moyens 
et favoriser des solutions communes aux défis urbains. 

5) Profiter des acquis des instruments financiers de type JESSICA: par une approche «revolving» 
avec des résultats très prometteurs. Le développement urbain se concentre sur des investissements 
judicieux, d'agir en situation de crise et de s'adapter aux futurs défis urbains. 

Pour les initiatives à soutenir pour 2011, nous suggérons: 

- d’assurer la participation de la DG REGIO et des membres du Comité des Régions qui travaillent 
sur les questions urbaines aux réunions de la CVAA et établir un contact avec l’intergroupe «Questions 
urbaines» du Parlement européen ; 

- de répondre au 5ème rapport sur la cohésion (prévu en novembre) pour la défense d’une perspective 
à la fois urbaine et atlantique, via des positions politiques qui devront évoluer au cours de la négociation ; 

- de proposer un Open Day «Villes périphériques» avec la CECICN ; 

- d’élaborer et de présenter un document stratégique sur le futur de la politique de cohésion et sa relation 
avec les politiques sectorielles dans un point de vue urbain atlantique. 

- de consacrer la thématique centrale de l’Assemblée générale 2011 à la dimension urbaine. 

                                                 
1
 Intervention devant l’Intergroupe sur les questions urbaines du Parlement européen (septembre 2010) 



Secrétariat général de la CVAA (novembre 2010) 

3- Les membres 

Considérations générales 

Cette partie est consacrée à une analyse sur la durabilité du réseau et sur les possibilités 
de son élargissement. Pour la durabilité, nous nous sommes basés sur deux indicateurs: participation 
et contribution financière. Pour l’élargissement, nous avons examiné les relations des villes membres 
avec d’autres villes/acteurs de l’Arc Atlantique. 

Il est important de tenir compte des périodes d’élections dans les différents pays. Les changements 
politiques à Coventry influeront directement la décision finale de rester ou pas à la CVAA. Les élections 
locales de mai 2011 en Espagne seront également decisives. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du fait 
que les États atlantiques sont parmi les plus touchés par la crise les politiques d’austerité: c’est notamment 
le cas du Portugal, de l’Espagne et de l’Irlande. 

Durabilité:  

Nous avons fait une classification des villes membres sur le taux de participation: forte, moyenne 
ou faible/à risque. Nous avons comparé des données comme le nombre d’échanges avec le Secrétariat, 
les Commissions et les groupes de travail, la participation aux réunions, l’organisation d’événements, 
les propositions de projet, les réponses aux questionnaires, etc… 
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Aire 198  
Avilés  
Brest Métropole Océane  
Caen  
Cap l’Orient  
Cardiff  
Cherbourg  
Donostia-San Sebastian  
Figueira da Foz  
Gijón  
Nantes Métropole  
Rennes/Rennes Métropole  
Santiago de Compostela  
Sevilla  
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Cork  
Dos Hermanas  
Eurocité basque  
Las Palmas de Gran Canaria  
Lisboa  
Saint Nazaire /Carene L'agglomération de la Carene reprend l'adhésion  
Santander  
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A Coruña Peu d’échange 
Chester Pas de communication - Pas de cotisation depuis 2007 
Coventry Retrait demandé- Ville relancée par la présidence, sans réponse  
Faro Contributions aux documents CVAA - Très affectée par la crise. 
Jerez Peu d’échange - Très affectée par la crise 
Limoges Peu d’échange - En dehors de l’actuel programme opérationnel – 

Espace atlantique. Retrait 2011 
Porto Peu d’échange – Retrait 2011 
Vigo Peu d’échange 
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Elargissement du réseau: 

Comme nous l’avons observé à plusieur reprises, si l’on souhaite proposer aux villes «cibles» d’adhèrer à la CVAA, 
il faut sans doute prospecter en premieur lieu des villes déjà en relation avec des villes membres, 
soit par des projets comuns, soit par des opérations de jumelage. On arrive ainsi à la liste suivante: 

Villes avec trois liens ou plus avec les membres CVAA: 

Ville Jumelage Projets (partenaires) Commentaires 

Bordeaux Porto 
Gijón, Avilés, Cork, Nantes, 
Rennes, Santiago de 
Compostela, Jerez 

Ancien membre – 
Contact de la présidence 
avec la Communauté 
d’Agglomération 

Plymouth San Sebastián, Brest 
Brest, Gijón, Nantes 
Métropole,Canarias 

 

Dublin   

Sevilla, Lisboa, Brest, Cardiff, 
Gijón, Avilés, La Rochelle, 
Santiago de Compostela , 
Nantes 

Contact possible via le 
projet ANATOLE. 

Liverpool    
La Rochelle, Santiago de 
Compostela, Poitiers, Gijón 

  

Glasgow   
Gijón, Avilés, Cork, Nantes, 
Rennes, Santiago de 
Compostela, Jerez 

Ancien membre. 

Aveiro   
Gijón, Figueira da Foz, 
Limoges, Sevilla 

Contacté à l’été 2010 

Bournemouth   Gijón, Sevilla, Cork, Faro   

La Chambre des 
Métiers de 
Charentes 

  Gijón, Sevilla, Cork, Faro 
Participation en qualité 
d’observateur 

Cádiz A Coruña , Brest Brest, Gijón   

Coimbra Santiago de Compostela, Poitiers Figueira da Foz   

Guimarães  Lisboa 
Santiago de Compostela, 
Porto 

  

Newcastle   
Nantes, Santiago de 
Compostela, Rennes 

  

Pau   
Santiago de Compostela, 
Porto, Avilés 

  

Manchester   
La Rochelle, Santiago de 
Compostela, Porto  

  

Douro-Leixoes 
(Port) 

  Brest, Gijón, Nantes   

Medway   
Rennes, Nantes, Santiago de 
Compostela 
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Villes avec 2 liens avec les membres CVAA:  

Ville Jumelage Projets (partenaires) Commentaires 

Biarritz Jerez San Sebastián  

Bristol Porto Nantes  

Galway Lorient Cap L'orient, San Sebastián  

Santiago do Cacem Santiago de Compostela 
Rennes, Santiago de 
Compostela 

 

Vitoria Angoulême Rennes  

Derry   Cardiff, San Sebastián  

Donegal   Cardiff, San Sebastián  

Evora   
Santiago de Compostela, 
Porto 

 

Angra do Heroismo   
Santiago de Compostela, 
Porto 

 

Golega   Sevilla , Jerez  

Matosinhos   Brest, Gijón  

Ile de Wight   Brest, Gijón  

Liens uniques avec les membres CVAA: 

Ville CVAA Jumelage Projets (partenaires) Commentaires 

Angoulême Bury   

Brest Dun Laogharie   

Rennes Exeter  Ancien membre 

La Rochelle Figueiro de Santiago   

Figueira da Foz Gradignan, Mortágua 
Viseu, Guarda, Miranda de 
Ebro, Rio Maior 

Viseu: ancien membre 

Faro Huelva  Ancien membre 

Saint-Nazaire Peillac   

Caen Portsmouth   

Cork Swansea   

Angers Wigan   

Lorient Wirral   

Gijón  Edimbourg  

 


