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L’ensemble des acteurs de l'Atlantique saluent la publication de la Communication de la 

Commission Européenne sur une Stratégie Maritime pour la région de l'Atlantique. Elle 

répond à une exigence forte portée par des territoires et villes dynamiques de la façade 

atlantique de voir leur démarche volontariste de développement reconnue et soutenue. 
 

La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique se retrouve bien sur les grandes thématiques 

ciblées par la Communication, et elle compte bien s’approprier, dans une démarche bottom-

up, les moments qui lui sont ainsi offerts, à travers les Forums Atlantiques, qui vont se 

mettre en place pour préciser ses ambitions et lignes d’action susceptibles de mobiliser les 

politiques sectorielles de l’UE pour la période 2014-2020. 
 

Dans le cadre de cette Communication et de la préparation du Forum Atlantique, la CVAA 

souhaite réaffirmer :  
 

 la stratégie maritime doit représenter une étape vers un projet plus ambitieux pour 

tout l'Arc Atlantique. L'intégration territoriale est priorité définie par le cadre 

géographique, au sein duquel les villes partagent un ensemble de caractéristiques, 

d’opportunités mais aussi de contraintes de développement, et militent pour des 

actions concertées. C’est pourquoi l'importance du débat sur les macro-régions ne 

doit pas être minimisée, ni traitée indépendamment de cette initiative. 

 la notion de «porte d’entrée de l’Ouest l’Europe» doit être privilégiée face au concept 

de « périphérie », notion qui caractérise fortement cette région. Sachant que les 

échanges commerciaux s’effectuent majoritairement par voie maritime, l’Arc 

Atlantique détient une position économique spécifique en Europe ; celle-ci doit être 

confortée. Des infrastructures de transports modernes pour marchandises et pour 

voyageurs sont donc essentielles au maintien des échanges de l’Europe avec 

l’international. Le développement du réseau doit être réfléchi au regard des enjeux 

environnementaux et ainsi privilégier la densification du réseau ferré. 

 le rôle majeur des villes et agglomérations, en particulier maritimes, dans le 

développement des territoires et la nécessité de les associer, aux côtés des Etats 

membres et des Régions, à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 

stratégies et politiques européennes ;  
 

De grands axes thématiques se dégagent de la communication de la stratégie lors la 

conférence de Lisbonne. Il est évident que la stratégie intégrée pour la région Atlantique doit 

s’attacher à l’activité maritime et la gestion du littoral. Le développement de ce secteur est un 

enjeu économique fort pour la région atlantique à travers l’activité commerciale portuaire et 

logistique, la pêche le nautisme et le tourisme. De même, cette région doit faire face à l’enjeu 

environnemental de la conservation des paysages de littoral, de la biodiversité de ces espaces 

naturels grâce à un développement maîtrisé. 
 

En revanche, la Commission Européenne devrait préciser rapidement la méthode de prise en 

compte des propositions des acteurs du territoire atlantique au sein du Forum 2012. Un des 

objectifs devrait être de clarifier un certain nombre de points tels que : 
 

 la gouvernance, la mise en œuvre et le soutien aux opérations proposées 

 le soutien aux projets liés à la révision du Réseau Transeuropéen des transports (RTE-

T). 

  un plan d’action concernant les questions urbaines atlantiques  

 le soutien stratégique et global au développement portuaire 
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La dimension stratégique*:  
 

En cohérence avec le principe de cohésion territoriale, désormais élevé au rang des objectifs 

fondamentaux de l’UE, une approche européenne intégrée, transversale et territoriale pour 

la région Atlantique est primordiale pour assurer une meilleure gouvernance, soulever les 

enjeux de cet espace et concrétiser l’ambition d’un développement polycentrique de l’Union 

européenne. Il est important de rappeler la situation géographique particulière de cette 

région à la fois périphérie et porte d’entrée de l’Europe et caractérisée par sa façade 

océanique. Ces deux spécificités majeures justifient à elles seules le besoin de concevoir une 

politique de développement particulière et adaptée à une définition fonctionnelle de 

l'Espace Atlantique. Ce modèle ne doit pas se limiter au développement économique, mais il 

doit défendre une perspective intégrée basée sur l'innovation, l'attractivité, l'excellence 

environnementale, l'efficacité énergétique, la cohésion sociale et la diversité, ainsi que 

l'identité culturelle.  

 
Concernant les thématiques*, il est évident que la dimension «maritime» est l’élément 

identitaire des territoires de l’Arc Atlantique et qu’elle constitue un enjeu global de 

développement dans un contexte de crise systémique globale. Alors, la valorisation et la 

préservation de cet environnement exceptionnel représentent de réelles potentialités 

d’attractivité, rayonnement et expansion.  

 

De plus, l’innovation et le soutien aux filières d’excellence constituent un levier de 

croissance, comme le précise la stratégie UE 2020. Soutenant fortement une pleine immersion 

dans l’économie et la société de la connaissance, la CVAA rappelle la nécessité de favoriser la 

recherche et le développement, et le soutien de véritables pôles régionaux d’excellence 

autour des atouts de l’Espace Atlantique.  

 

Les propositions sur les réseaux de transports doivent prendre en compte la spécificité du 

maillage urbain atlantique afin d’éviter un effet « archipel » du fait d’une application « 

standard » du concept d’aires métropolitaines. Afin de garantir la cohésion territoriale et 

l’équité d’accès, le plan des RTE-T doit viser à promouvoir les connexions secondaires avec 

(accessibilité) et entre (contactabilité) les villes atlantiques, véritables nœuds de connexions, 

dans une conception « hub and spokes » du territoire. 
 

De même, dans une perspective intégrée, la Stratégie Atlantique ne saurait se passer des 

actions dans des domaines tels que la lutte contre le changement climatique et la 

préservation de l’économie locale à travers de systèmes d’économie de proximité. Par 

ailleurs, la cohésion sociale dans cette stratégie ne devrait pas être restreinte à l'emploi et la 

formation, d’autant plus que les pays de l'Atlantique sont parmi les plus touchés par la crise 

économique. En tant que pilier du développement durable, un programme social complet 

devrait accompagner la stratégie.  
 

Cette perspective intégrée doit avoir pour objectif le développement d'un réseau constitué de 

multiples acteurs, des nouvelles filières telles que les clusters, et l'interaction entre les 

différents niveaux de gouvernance. Cette gouvernance multi-niveaux et partenariale doit se 

nourrir des expertises diverses et complémentaires des différents agents. Une stratégie 

européenne pour l'Arc Atlantique doit être fondée sur un modèle qui intègre une perspective 

bottom-up, qui évalue les ressources locales et qui applique réellement la subsidiarité, en se 

basant sur une analyse comparative qui est à la fois transférable et démonstrative.  
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Le rôle clé des villes **: 

 
Une caractéristique majeure de cette région atlantique réside dans sa structuration 

territoriale. En effet, elle a la particularité d’être composée principalement de villes 

moyennes réparties de façon assez homogène sur l’ensemble de la région atlantique. A 

quelques exceptions près, comme Dublin ou Lisbonne, cette région atlantique ne possède pas 

de métropoles polarisant l’ensemble des activités et concentrant une grande partie de la 

population. Cette structuration offre une répartition équilibrée des contraintes et 

opportunités liées à la concentration des activités et des hommes sur l’ensemble des 

territoires. 

 

En 2008, avant que la récession ne devienne une réalité, les villes de l'Atlantique ont préparé 

la Charte de San Sebastian, qui reflète les défis urbains de la région et propose des 

initiatives communes, en présentant l’économie verte comme une alternative. Dans ce 

document, les villes de l'Atlantique ont avancé des moyens et des ressources communs pour 

concilier la compétitivité économique des villes et leur développement durable. 

 

Les villes de la façade Atlantique sont marquées par une situation géographique en retrait 

des grands réseaux d’échanges et centres de décision continentaux (manque d’accessibilité) 

et une insuffisance de liaisons de communication performantes entre elles (manque de 

contactabilité). Aussi, pour rester attractives, sont-elles tenues de confronter et de s’assurer 

en permanence de la pertinence et de la validité de leurs choix et orientations stratégiques de 

développement. C’est aux périphéries et aux interfaces que, face aux difficultés, l’intelligence 

collective se construit.  

 

Les autorités locales sont directement liées au développement économique des territoires, 

à la gestion des ressources et à l'aménagement du territoire. Il est essentiel de souligner 

l’importance de la diversification économique des villes de l’Atlantique ainsi que du 

renforcement de leurs fonctions métropolitaines, notamment maritimes et portuaires. De 

même, l'utilisation de l'espace pour les besoins de l'immobilier et du transport se fait depuis 

cinquante ans principalement aux dépens des terres agricoles et des espaces littoraux. Le 

développement urbain atlantique, notamment sur la côte ou dans les zones péri-urbaines 

rurales, doit considérer en priorité les opportunités de réutilisation d'espaces et de bâtiments 

désertés. Elles permettent en effet :  

 de préserver les espaces verts et bleus ;  

 de réduire la pression sur les zones les plus sensibles;  

 de contribuer à la régénération du patrimoine naturel.  

 de densifier les centres-villes en construisant les villes sur elles-mêmes.  

 

Par ailleurs, les villes portuaires et territoires littoraux atlantiques sont, par nature, ouverts 

sur le monde et la porte d’entrée de l’Union européenne. A l’heure de la globalisation, c’est 

un atout discriminant qui rééquilibre notre relative situation excentrée dans une approche 

strictement continentale. La promotion de la place portuaire devient un facteur important 

d’attractivité et de développement. Dans le contexte actuel de mondialisation des échanges 

(90% par voie maritime), la façade Atlantique accuse un retard sur ses partenaires du Nord 

de l’Europe sans évoquer les ports de l’Amérique du Nord ou d’Asie. Il en résulte qu’il ne 

peut y avoir une stratégie européenne viable de développement sur l’arc Atlantique sans des 

villes portuaires efficientes, qui coopèrent entre elles et qui participent au développement de 

l’hinterland. 
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La stratégie atlantique doit aussi se positionner sur deux axes stratégiques : 

 les coopérations entre les places portuaires et avec les hinterlands, afin de 

développer les portes continentales et les grands corridors de transports, 

(autoroutes de la mer, transports fluviaux et terrestres, dessertes ferroviaires) 

 la promotion d’infrastructures structurantes  

 

La CVAA se félicite de la proposition de création de groupes d'action locale, en lien avec la 

stratégie. Les villes sont, pour les citoyens, la connexion principale avec les politiques 

européennes. Pour définir une stratégie européenne pour l'Arc Atlantique, il est nécessaire 

de renforcer la conscience de l'appartenance à un espace européen, dans une application 

urbaine du principe de subsidiarité. Coordonnés par les villes, les ALAG (Groupes 

d'Action Locale de l'Atlantique) doivent être représentatifs de la société civile de 

l'Atlantique et garantir une perspective ascendante au sein de la stratégie ; ils ne pourront 

donc pas se limiter aux questions d'acceptation sociale. 

 

Forte de ces constats, la stratégie de développement la région atlantique doit intégrer une 

approche plus territoriale. Elle doit s’attacher à organiser les relations entre les zones 

littorales et les zones intérieures et favoriser les relations entre les pôles urbains moyens pour 

maintenir la cohésion existante entre ces territoires et proposer le développement équilibré et 

durable de la région.  

La région atlantique doit organiser son développement autour des flux et réseaux qui 

composent sa structure par : 

 un développement des réseaux de transports voyageurs entre les pôles urbains 

moyens 

 une articulation avec les hinterlands pour une meilleure accessibilité des ports qui 

facilite l'achalandage,  

  des offres complémentaires en matière de tourisme, d’urbanisme (logements, 

activités) et de services pour limiter la pression sur le littoral  

  le développement de la recherche et de la connaissance sur les enjeux liés à la 

biodiversité, au littoral, et à ses activités économiques (notamment la filière nautique) 

en s’appuyant sur les centres universitaires présents dans cette région 

  la maîtrise des paysages et de la biodiversité sur l’ensemble des territoires 

 

Ainsi, la stratégie de l'Atlantique doit se concevoir sur la reconnaissance des autorités 

locales comme de véritables partenaires dans un processus dynamique de construction et de 

mise en œuvre. 

 

 
* La dimension stratégique et les priorités thématiques à partir d'une perspective urbaine de l'Atlantique peuvent 

être consultées dans la réponse de la CVAA à la Consultation sur l'Espace Atlantique. 

 

** Pour une analyse plus approfondie du rôle des villes, merci de bien vouloir consulter la position politique de la 

CVAA sur la Dimension Urbaine Des Macro-Régions 

http://www.atlanticcities.eu/images/pdf/contributions/arcat/arcatfr.pdf
http://www.atlanticcities.eu/images/pdf/eventos/ag11/dimurbaine.pdf

