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Origen del 
proyecto 

El proyecto “Ciudades del conocimiento en el Arco Atlántico. Know-cities” nace fruto de un 
proceso de reflexión sobre estrategias concertadas y procesos de cooperación en el nuevo 
escenario mundial de la economía del conocimiento desarrollado en el marco de la 
Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico. 
 
La propuesta inicial fue presentada en diciembre/07, fruto de los trabajos previos que se 
habían venido realizando en relación al estudio de nuevas estrategias políticas y 
metodologías de cooperación económica en la Comisiones de Trabajo transnacionales de 
la CCAA, hasta su presentación definitiva en la Asamblea General (junio 2008), donde se 
aprobó y se firmó el pre-acuerdo de transferencia y sostenibilidad por parte de la 
Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico 



Know Cities como 
estrategia de red 

• El proyecto refleja los principios y la identidad 
de la red y de sus miembros 

• El 80% de los socios del proyecto son 
miembros de la Conferencia 

• Las reuniones del mismo así como las 
herramientas creadas están abiertas al resto 
de miembros 

• El resultado final = Observatorio, se 
perennizará a través de la propia red 



Avec un budget de 2 540 000€, ce projet implique 11 villes 
européennes dans un partenariat commun: 
  
Dos Hermanas, Gijón, Avilés, Sevilla , 
San Sebastian (Espagne),  
 
Lorient , Vannes , Brest (France),  
 
Coimbra (Portugal),  
 
Cardiff (Royaume-Uni),  
 
Donegal (Irlande). 



  Principaux objectifs à atteindre 
 
1) Analyser l’intérêt de l’économie de la connaissance dans les 
petites et moyennes villes de l’Arc atlantique. 
 
2) Développer une méthodologie urbaine commune. 
 
3) Identifier des cas de réussites permettant l’échange d’expérience. 
 
4) Constituer un tremplin pour des collaborations actuelles et 
futures relevant de sujets différents. 
 







Une ville de la connaissance  est une ville qui utilise, mobilise et recombine ses ressources de 
connaissances  de manière efficace afin d’aider les acteurs locaux à puiser dans des réseaux 
externes de connaissances. 
    

   Etude comparative des stratégies de la connaissance dans les villes moyennes: 
   3 faits saillants 
 
La vitalité des villes moyennes. Les capitales disposent peut-être des meilleurs atouts pour 
attirer talents et investissements mais les villes moyennes font preuve d’une forte résistance et 
sont capables de maintenir et d’attirer de nouveaux  habitants et des investissements. 
  
 
En particulier dans les villes disposant d’une base de connaissances importante, celles qui ont 
trouvé une compétence distinctive ou qui disposent  d’une qualité de vie exceptionnelle. 
 
Intérêt  d’une base de connaissances appliquées, telle que  les  I.U.T et les universités des 
sciences appliquées.  Dans les plus petites villes comme Lorient, Letterkenny ou Vannes, elles 
jouent un rôle vital tant  pour l’enseignement des jeunes diplômés que  pour soutien à 
l’économie et à la formation continue.  
 

 



  
Knowledge strategies for medium sized cities: growth of qualified jobs in Lorient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadres et professions intermédiaires passent de 34 % à 37 % du total des emplois. 
 

Emplois cadres : +34% de 1999 à 2008 soit 9 704 en 2008.  
 

Dont 4 716 CFM (+55 %) 

 

 



   Recommandations 
 
1. Créer un model de gouvernance efficace pour orienter le 
développement fondé sur la connaissance. 
2. Identifier un ou deux atouts clés et miser dessus avec tous les moyens 
de manière intégrée. 
3. Investir dans des programmes  permettant de transformer les 
entreprises existantes en entreprises plus innovantes 
5. Créer un environnement T.I.C. de haut niveau 
6. Promouvoir l’internationalisation 
7. Relier l’enseignement aux besoins des filières locales 
8. Impliquer les étudiants et professeurs d’université dans la planification 
et la résolution des problèmes auxquels la ville doit faire face  
9. Créer des laboratoires ouverts dans lesquels l’industrie et les universités 
travaillent dès l’amont avec les utilisateurs pour concevoir produits et 
services 
 





 Merci de votre attention 
 
   Nicolas Teisseire 

   Conférence des Villes de l’Arc Atlantique  
   CVAA- CAAC-CCAA 
   dgbrux@atlanticcities.eu 
 

mailto:dgbrux@atlanticcities.eu

