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Conférence  

des Villes de l’Arc Atlantique 

Rapport d’activités 2010-2011 

Secrétariat CVAA (mai 2011) 

1. À souligner : Une Stratégie pour l’Arc Atlantique 

Été 2010 : Assemblée générale de l’Arc Atlantique 

 

 

Les travaux entrepris par les deux organisations en 2009 ont recueilli leurs premiers fruits au 

cours de cette même période, car, le 17 juin 2010, le Conseil européen a confié à la 

Commission la rédaction d’une Communication sur l’Arc Atlantique, afin d’analyser les 

possibilités d’une Stratégie maritime intégrée.  

Automne 2010 : La description de la dimension urbaine de l’Arc Atlantique 

En suivant les indications du Conseil, la Commission, par le biais de la DG MARE, a invité 

les acteurs atlantiques à présenter leurs contributions à la Communication en préparation. À 

la lumière de la Charte de San Sebastián, la CVAA a présenté une vaste analyse de la 

problématique des villes atlantiques, axée sur les principes suivants :  

1) Défendre la notion de « porte » face à la périphérie ; 

2) Construire sur la base des expériences en cours ; 

3) Définir un modèle de développement intégré et de gouvernance multi-niveau. 
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Hiver 2010-2011 : Le débat sur la politique de cohésion 

 

Dans le cadre des activités du CECICN, réseau présidé par la CVAA en la personne du Maire 

de Santiago, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, les villes atlantiques ont pu transmettre leur 

préoccupation concernant l’avenir de la politique de cohésion à la Présidente du Comité des 

Régions, Mme Mercedes Bresso, et au Commissaire de Politique régionale, M. Johannes 

Hahn. À cette occasion, le commissaire a invité le réseau à participer au Forum de Cohésion 

qui s’est tenu au mois de janvier. Philippe Duron, Maire de Caen et Président de la CVAA, a 

assisté à ladite rencontre. Il a eu l’opportunité d’y prendre la parole pour rappeler non 

seulement l’importance du rôle des villes dans la politique de cohésion, mais également la 

demande d’une Stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique. 

En outre, la CVAA a présenté une Contribution sur les conclusions du Cinquième Rapport 

sur la politique de cohésion. Elle fait remarquer notamment que la politique de cohésion doit 

continuer à concerner toutes les régions européennes, que l’aide financière doit être 

consolidée et que les dimensions territoriale et sociale doivent être renforcées.     

Printemps 2011 : Le Parlement européen d’accord avec les propositions de l’Arc Atlantique 

Le mercredi 9 de mars, le Parlement européen a demandé à la Commission européenne la 

mise en œuvre d’une Stratégie européenne intégrée pour la région atlantique dans les plus 

brefs délais — aussi bien depuis la perspective de la politique maritime intégrée que depuis 

la cohésion territoriale —. La résolution, adoptée avec près de 600 votes, souligne que cette 

stratégie doit appliquer une approche bottom-up et inclure toutes les régions atlantiques 

européennes, y compris la Macaronésie.   

Le PE considère que la stratégie doit être mise en œuvre à partir de l’année 2014 et être 

coordonnée avec le prochain cadre financier pluriannuel, à travers un plan d’action définitif 

à l’échelle européenne impliquant une liste de projets de structuration. Les députés 

européens estiment que les dimensions internes et externes de cette stratégie devront mettre 

en place une attribution des fonds communautaires existants sur la base des priorités 

partagées par les acteurs atlantiques. 
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PLAN D’ACTION 2009-2011 

Objectif Actions 2010 — 2011 

1. Renforcer le réseau 

� Adoption des Statuts de la CVAA  

� Analyse approfondie de la structure du réseau : Groupe de Travail dans la Commission Stratégie et Coordination 

� Améliorations des procédures du Secrétariat général 

� Réalisation d’un Plan d’action (Business Plan)  

� Liens avec d’autres réseaux urbains et thématiques : RETE, CVPP, UDITE, UBC, Medcités, Forum des villes des mers 
Adriatique et Ionienne, MOT, Énergie-Cités… 

� CECICN : Présidence de la Plateforme des Réseaux urbains transfrontaliers et transnationaux européens 

� Bureaux exécutifs de Caen (décembre 2010) Cardiff (avril 2011) et Assemblée générale de Niort (juin 2011) 

2. Faciliter l’échange d’expériences 
et l’apprentissage 

Commission Villes attractives et solidaires : 

� Groupe de Travail Tourisme 

� Groupe de Travail Femmes chefs d’entreprises (en cours) 

� Projet Know Cities : économie de la connaissance 

� Projet IMAGINAATLANTICA : innovation dans l’image 

Commission Développement urbain durable : 

� Groupe de Travail Changement climatique 

� Groupe de Travail Mobilité urbaine 

� Groupe de Travail Villes portuaires (en cours) 

� Projet ANATOLE : économie de proximité 

� Projet PORTONOVO : qualité des eaux portuaires 

Commission Stratégie et Coordination :  

� Projet TONETA : réseaux urbains au sein de l’Arc Atlantique 

� Suivi des appels à projets européens et soutien de candidatures 
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3. Évaluer le développement urbain 
durable atlantique 

� Collaboration avec projet Climaatlantic : Développement durable au sein de l’Arc Atlantique 

� Collaboration avec le projet LC FACIL : Mise en place de la Charte de Leipzig et du référentiel de Développement urbain 
durable européen 

4. Mettre en œuvre la stratégie 
politique 

� Participation au Séminaire sur la dimension urbaine de la Politique de Cohésion (Parlement européen, septembre 2010) 

� Participation aux « Open Days » (octobre 2010) 

� Contribution sur la Stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique (novembre 2010) 

� Réunion avec la Présidente du Comité des Régions et le Commissaire de la Politique régionale (décembre 2010) 

� Contribution et participation active au Forum sur la Politique de Cohésion (janvier 2011) 

� Réunion avec le cabinet du commissaire Barnier (février 2011) 

� Collaboration avec le Parlement européen concernant sa Résolution sur l’Arc Atlantique adoptée en mars 2011 

� Réunion avec DG Regio (Dirk Ahner) en mai 2011 

� Préparation d’un document sur la dimension urbaine des macrorégions (mai 2011) 

� Participation aux réunions du Comité des Directeurs de la CRPM et du Comité de Coordination de la CAA 

5. Chercher le contact avec les citoyens 

� Séminaire Villes portuaires celtiques (Lorient, août 2010) 

� Séminaire Qualité des eaux portuaires et gouvernance (Cherbourg,  février 2011) 

� Séminaire Villes portuaires et Waterfronts (Santander, avril 2011) 

� Séminaire Safer Seas (Brest, mai 2011) 

� Publications sur la CVAA: Ville durable, Ouest France, El Correo Gallego, Portus (sur papier) et Portus Plus (en ligne), 
Fundación Luis Vives, Annuaire des Organisations internationales, MOT, CVPP, Eixo Atlantico (en cours d’élaboration)… 

� Nouveau site et nouveau Plan de communication 

� Newsletters : Décembre, février et juin 

6. Fixer un modèle 
d’échange atlantique 

� Participation au Comité de Suivi du Programme Espace Atlantique 

� Document sur les liens des villes CVAA avec d’autres villes et d’autres réseaux atlantiques 

� Contacts avec Portsmouth, Dublin, C.U. Bordeaux, Aveiro, Guimarães, Exeter, Wigan, Dép. de Huelva, Alençon, Galway 
et Cornwall.  

 


