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Les villes atlantiques, moteurs du développement européen 

La période actuelle nous présente une Europe en évolutions. Si l’on peut 

regretter que, pour la première fois, ce soit un budget en diminution qui est 

présenté, la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique salue la résolution du 

Parlement Européen favorable à un accord de futur, accord que nous assumons 

comme une invitation à l’action.  

Dans ce contexte, nos villes et nos territoires disposent d’une capacité 

d’expertise et d’un réel potentiel. De la mer aux terres qui le bordent, l'Arc 

Atlantique a toujours défendu et continue de le faire, le principe de la 

coopération comme l'outil indispensable pour surmonter le mauvais temps et 

mener à bien des stratégies de développement durable à bon port. 

Comme cela a été mentionné dans divers documents de position de la 

Conférence des Villes de l'Arc Atlantique, les villes atlantiques perçoivent cette 

crise multidimensionnelle comme une opportunité. Nos villes ont adopté la 

devise de Jules Verne : “Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres 

hommes sont capables de le réaliser.” 

Ainsi, depuis quatorze ans, les villes atlantiques ont imaginé ensemble une 

stratégie de développement urbain durable, basée sur des valeurs 

fondamentales comme la solidarité, le respect de l'environnement, la cohésion 

territoriale et la participation citoyenne. Une stratégie fondée sur leur identité 

géographique, historique et culturelle.  

La solution aux questions qui frappent l'Europe se situe au niveau le plus 

proche des citoyens : les autorités locales. Dans l'Arc Atlantique, les villes ont 

réussi à concevoir des réponses à la dureté de la crise, réponses qu’elles 

souhaitent partager entre elles et avec le reste du continent, non seulement pour 

poursuivre son développement, mais pour convaincre de nouveau et renouer 

avec les citoyens européens.  

Le futur budget européen, basé sur l'efficacité, a pour ambition de partager ces 

objectifs. Ainsi, les villes de l'Atlantique estiment que la réduction du nombre 

de programmes sectoriels représente une nouveauté significative, car cela 

devrait non seulement faciliter leur participation aux projets européens, mais 

aussi influencer l'alignement sur les politiques urbaines et la vulgarisation des 

textes européens afin de faciliter son appropriation.  Cependant, l'efficacité ne 

devrait pas être une excuse pour réduire la solidarité incarnée dans le budget 

communautaire.  
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Une solidarité qui se conjugue au sein de la politique de cohésion. Sous ses trois 

aspects (social, territorial et économique), la cohésion ne peut se réduire à un 

mot générique : elle doit constituer le cœur du projet européen, tant dans la 

définition des politiques comme dans les ressources nécessaires pour garantir 

sa durabilité. Encadrée dans le Cadre Stratégique Commun, la future politique 

de cohésion doit devenir le fil conducteur entre les différentes politiques 

européennes, entre les territoires du continent et elle doit renforcer la connexion 

avec l'ensemble des citoyens. Les villes atlantiques ont noté avec satisfaction les 

propositions qui conduisent à ces objectifs, tels que l'investissement territorial 

intégré ou le développement responsable des communautés locales, ainsi que 

l'intégration de la question urbaine.  

À cet égard, les villes atlantiques souhaitent que la question urbaine soit mieux 

prise en compte dans les stratégies de coopération territoriale prévues pour 

2014, tant dans le programme opérationnel Espace Atlantique que dans la 

Stratégie Maritime Atlantique.  

Le programme opérationnel INTERREG Espace Atlantique est actuellement 

dans un processus de définition. Les villes atlantiques estiment que ce 

processus doit être fondé sur un compromis et tous les niveaux de 

gouvernance doivent être impliqués. Réunies au sein de la Conférence des 

Villes de l’Arc Atlantique, les villes atlantiques veulent être une force de 

propositions pour la rédaction du programme. En outre, comme cela a été 

manifeste dans les candidatures déposées dans le dernier appel pour le 

programme en cours, les questions de coopération entre les villes, les ports et 

les territoires, les pôles de connaissance, le secteur maritime, l’économie 

créative et les énergies marines renouvelables, entre autres, doivent être des 

thématiques centrales dans la nouvelle programmation.  

En ce sens, née de la concertation des acteurs atlantiques, la Stratégie Maritime 

Atlantique devrait servir d'instrument pour réaffirmer la gouvernance 

multiniveaux dans notre zone géographique, créant une plate-forme qui inclut 

toutes les parties prenantes. En outre, les villes atlantiques ont demandé à ce 

que cette stratégie prenne en compte le lien essentiel terre-mer et la cohérence 

territoriale nécessaire à la planification, surtout en ce qui concerne le système 

de transport.  

Dans le cadre de la cohésion territoriale, les villes atlantiques réaffirment leur 

volonté de contribuer à renforcer l’Europe à partir de leurs territoires.   
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Annexe 1: Analyse du Programme opérationnel Espace Atlantique et 

propositions d'action: 

 

Propositions d'action 

1. Lobby au niveau européen, soutenu par la CECICN, pour faire reconnaître le 

rôle des villes dans la coopération territoriale 

2. Dialogue, à travers le Bureau exécutif, avec les États membres et la Commission 

européenne afin d’intégrer le groupe de travail qui va élaborer le prochain programme 

opérationnel pour l'Espace Atlantique  
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Annexe 2: Analyse de la Stratégie Atlantique et propositions d'action 
 

 
 

Propositions d'action 

1. Lobby au niveau national par le Bureau Exécutif pour inclure une perspective 

«urbaine» dans le Plan d'action de la Stratégie 

2. Lobby niveau national et européen pour la création d'une Plateforme de 

Gestion de la Stratégie Alantique en vue d’assurer une gouvernance multi-

niveaux et la participation des réseaux atlantiques. 

3. Création d'une plate-forme de réseaux atlantiques 

 

 

 


