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Le Plan Stratégique 

Trois groupes principaux d'action:  
(1) La gouvernance et les membres de la CVAA 
(2) La communication et le lobbying 
(3) Les projets de coopération. 
 
Priorités niveau 1:  
a) La politique de cohésion / Coopération territoriale / macro 

région   
b) Le développement urbain durable 
 
Priorités niveau 2:  
a) Culture / Tourisme 
b) Transport et accessibilité 
c) Politique Maritime / Ports 
 
 



Stratégie Atlantique et Politique de cohésion 

Action de Lobbying rappelant la dimension urbaine de la Stratégie 
Atlantique, une politique de cohésion en phase avec les objectifs du 
Traité de Lisbonne et qui répond aux attentes des villes atlantiques 

Diffusion des positions et des activités de la CVAA auprès des 
institutions européennes: DG REGIO, DG MARE, Parlement 
Européen, Comité des Régions , Comité Economique et Social, 
Comité de suivi du Programme Espace Atlantique, Etats Membres… 

Emission de documents de position et de communication 
élaborés en concertation avec les membres et largement diffusés 
(production régulière)  

Tenues de Bureau Exécutif et d’AG dédiés à ces sujets.  

Participation au Forum Atlantique avec l’AG tenue simultanément 

Coopération avec la Commission Arc Atlantique et création d’une 
plate-forme de réseaux atlantiques (AC3a, CAA, RTA CVAA septembre 2012 à Nantes) 

 



Groupes de Travail  

CVAA: 3 commissions et des groupes de travail 

Commission “Stratégie et Coordination” (la présidence + SG) 

Commission “Développement Urbain Durable” (Brest Métropole) 

Commission éVilles Attractives et Solidairesé (Avilès) 

Groupe de Travail “Villes Portuaires”, dirigé par Saint-Nazaire 

Groupe de Travail “Changement Climatique”, dans le projet 
TONETA, dirigé par Cardiff (réunion en 2013) 

Appel à candidatures pour un Groupe de Travail “Villes 
Intelligentes” (Atlantic Smart Cities) 
 

Opportunités de coopération avec la Commission Arc Atlantique:  

Groupe de Travail Energies Renouvelables Marines  

Groupe de Travail Tourisme et Culture Atlantique 
 
 



Projets européens 

Suivi, conseil et recherche de partenaires dans les appels 
européens et d’autres opportunités européennes 

Participation comme partenaires aux projets ANATOLE et TONETA  

Suivi, transfert et diffusion des projets des villes atlantiques: Know 
Cities, Imagina Atlantica, Climaatlantic, SITE, ... 

Présentation de candidatures: SUITE 2 sur le logement social 
(Fondation de France) IMEH sur le heritage industriel (appel 
Tourisme). Relais pour la recherche de partenaires (URBACT) 

Préparation de candidatures : Europe avec les Citoyens, Culture, 
Espace Atlantique, Jeunesse en Action...  

Identification d’initiatives urbaines atlantiques à capitaliser dans 
le Plan d’Action de la Stratégie Atlantique  



Communication et Networking 

Communication 

Web, extranet et réseaux sociaux.  Bulletin semestriel 

Projet de Brochure à publier en 2013 

Conférences de presse lors des réunions CVAA 

Membres du Bureau Exécutif: des Porte-Parole s nationaux et européens 

Blog CVAA: Forum online pour les parties prenantes atlantiques 

Networking externe 

CECICN: réseaux urbains européens de coopération territoriale 

Contacts avec : CG 44,  le Grand Port maritime Nantes/Saint Nazaire, les Villes 
Basque (FR-ES), Quimper, Viana do Castelo et Vale do Ave ; Bordeaux, les DOM 
antillais, le Canada Français, Alexandria (USA) 

Plan de visibilité du réseau 

Renforcement de la structure du réseau et plan 2014-2016 

Statuts suivis d’un règlement intérieur 

 



Visibilité des Villes Atlantiques 

Promouvoir les intérêts et la coopération des villes atlantiques 
Ville Atlantique de l’Année 
Contexte Européen: Ville Verte, Ville Accessible, Capitale 
Culturelle. Nantes Green capital 2013. 
Un label de développement urbain atlantique  basé sur la 
Charte de San  Sebastian 
Concours annuel, ville choisie sur un plan d’action atlantique 
Atlantic Day: 6 et 7 juillet (date anniversaire de la création de la 
CVAA) 
 

Ambassadeurs Atlantiques 
Reconnaître les bons offices des Villes CVAA au sein du réseau 
Relations bilatérales entre les villes membres de la CVAA et les 
villes atlantiques non membres mises en valeur 
Présence de la CVAA auprès de ses membres dans leur activité 
européenne 
 



Merci 
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