
 

Règlement du concours Ville Atlantique de 

l’Année 

 

 

Dès sa création en 2000, la Conférence des Villes de l’Arc Atlantiques (CVAA) s’est donnée 

pour mission la promotion et la défense des intérêts des Villes Atlantiques.  

Durant ces dernières années, les villes atlantiques se sont présentées et/ou ont obtenu 

différents prix pour leurs stratégies urbaines : Capital de la Culture, Capital Verte, Ville 

Accessible, Nations in Bloom, Patrimoine de l’humanité, Régénération des Villes Côtières… 

Ce potentiel énorme, n’a cependant toujours pas été exploité au niveau atlantique avec une 

reconnaissance qui valorise le modèle atlantique de développement urbain et qui favorise 

l’attractivité et la réputation des villes atlantiques. 

Visant à préserver ce modèle, la CVAA œuvre à la reconnaissance sur le plan européen de ce 

modèle, décrit dans la Charte de San Sebastián signée en 2008 par les Maires Atlantiques.  

A ce titre, l’Assemblée Générale de la CVAA, réunie en Octobre 2012, a trouvé judicieux de 

créer le Concours « Ville Atlantique de l’Année », en vue de promouvoir les intérêts et la 

coopération des villes atlantiques, en leur apportant une visibilité et une reconnaissance 

accrues via un label de développement urbain atlantique comme la Charte de San 

Sebastian.  

2. Concours Ville Atlantique de l’Année  

Les membres de la CVAA proposent d’instaurer un concours suivant les modalités 

suivantes :  

- Le Concours sera annuel. Chaque année l’Assemblée Générale nommera la Ville 

Atlantique de l’année suivante, à partir de l’Assemblée Générale du 3 Juillet 2013 à 

Saint Nazaire, pour l’année 2014.  

- Les candidatures seront envoyées à un jury composé de personnalités atlantiques, qui 

évaluera la cohérence de ces dernières avec les principes et les orientations de la 

Charte de San Sebastian.  

- La ville gagnante s’engage comme « Ville Atlantique de l’Année », à donner une 

dimension atlantique aux initiatives prévues dans sa proposition de plan d’action. De 

même, ce plan d’action devrait prévoir l’organisation d’une « Journée Atlantique » 

(Atlantic Day) le 6 et 7 juillet (jour de la fondation de la CVAA) ou à une date la plus 

proche possible.  

En plus de ces modalités, les candidatures devront remplir les critères suivants : 



- Etre déposées par des villes et agglomérations situées dans l’Arc Atlantique 

européen. Les villes atlantiques d’autres continents pourront se présenter à une 

mention spéciale.  

- La candidature doit refléter comment les politiques urbaines de la ville contribuent à 

l’accomplissement des orientations de la Charte de San Sebastian déclinées dans ses 

cinq chapitres. Celles-ci seront également accompagnées d’un plan d'action pour 

célébrer l'année atlantique dans la ville et aussi d’un plan de communication. 

- Les villes participantes prendront acte de la Charte de San Sebastian. Le cas échéant, 

et afin de bénéficier du soutien du Secrétariat Général de la CVAA, la ville gagnante 

sera invitée à intégrer le réseau des villes atlantiques selon les modalités prévues 

dans les statuts de la CVAA. 

- La ville gagnante devra ratifier un Accord avec le Secrétariat Général de la CVAA 

s’engageant, à mener à bien les actions énoncées dans la candidature, à utiliser le logo 

de la CVAA lors de la promotion des activités et à présenter un rapport annuel des 

activités et de leurs impacts. L’équipe chargée de la mise en marche de l’Année 

Atlantique pourra compter sur le conseil du Secrétariat Général de la CVAA.  

- La ville gagnante recevra un diplôme, qui sera donné à son Maire lors du dîner de 

gala de l’Assemblé Générale l’année préalable. Par ailleurs, le Secrétariat Général de 

la CVAA s’engage à promouvoir les bonnes pratiques de la ville gagnante au niveau 

européen et à lui offrir une espace privilégié dans ses outils de communication, 

documents et réunions.  

Critères d’évaluation : 

- La cohérence de la proposition, le nombre d’organisations impliquées et la qualité de 

l’équipe proposée 

- L’excellence de la mise en œuvre des orientations de la Charte de San Sebastian 

depuis une perspective innovante.  

- L’importance des activités proposées, ainsi que leur organisation et contenu.  

- L’impact du plan d’action à court, moyen et long terme et sa reproductibilité 


