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1. Stratégie atlantique
2012 et le début 2013 auront été particulièrement dynamiques :













Travail de Lobbying pour diffuser nos positions
Présence à la CAA (CRPM) et auprès des institutions européennes
Naissance d’un groupe de travail des réseaux Atlantique (RTA, CAA,
AC3A) et d’un document de position
Participation aux forums atlantique et interventions officielles à Cork
sur la gouvernance et l’enjeu des villes portuaires
Comité de Suivi du programme Espace Atlantique
Réunions avec le Cabinet du président Barroso, le Président du
Comité des régions et le Président du Parlement européen
Analyse du Plan d'action : commentaires envoyés au SG de la Mer
(France)
Groupe de travail Transports Atlantiques (Bruxelles)
Groupe de travail Stratégie atlantique (Bruxelles)
Nombreux déplacements du SG et de la CR
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2. Activités
-

-

-

Nos villes sont très investies dans les appels à projets européens
Diffusion d’une trentaine d’appels à projet / mois
Rédaction des candidatures des villes atlantiques aux appels INTERREG Espace
Atlantique
Les projets ANATOLE & TONETA en continu
Projets atlantiques :
*KNOW CITIES : suivi et communication . Réunions :
transnationale Séville (23/11/2012) locales à Cardiff, Brest, Vannes,
Asturias Final à Donostia – San Sebastián.
*IMAGINAATLANTICA : Conférence internationale (13 et 14 décembre
2012 et fin juin 2013)
*INTEGRA - START : suivi et communication
Un bureau exécutif en 2013 à Avilés
La préparation de l’AG de Saint-Nazaire
Une subvention exceptionnelle de la Région des pays de la Loire
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3. Communication et networking
-

Site internet et réseaux sociaux mis à jour quotidiennement
Bulletin d'information et revue presse : Atlantic News.
Conférences de presse et ITW dans la presse locale
Newsletter Maison de l'Europe Brest, Nantes.
Bulletins municipaux
Mise en place du concours « Ville Atlantique de l'Année »
CECICN
Conférences diverses
Des contacts avec EUROCITIES
Le lancement du concours « Ville Atlantique de l’Année »
La labelisation « Green Capital »
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4. Administration
- Nomination d’un Secrétaire Général en février 2012
- Recrutement d’un Assistant de Projets Européens en 2013
- Suivi du dispositif Emploi avenir et formation interne.
- Élaboration de documents pour le Pdt et le SG
- Élaboration d'un Plan stratégique 2014-2016
- Procédures administratives de la CVAA. Gestion des cotisations.
- Documents officiels, comptes et procédures, rapports
- Traduction de documents
De nouvelles adhésions en 2013 :
*Le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire
*La Communauté Urbaine de Bordeaux
Un Départ :
*Cardiff
Des contacts avec des villes espagnoles et portugaises
Des collaborations extérieures
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5. Perspectives
-

La création de nouvelles commissions :
*Villes créatives
*Commission économique et sociale
*Maintient de la commission développement durable

-

Des groupes de travail en projet :
*Villes portuaires (déjà constitué)
*Energies marines
*Agriculture
*Pêche
*Réseaux atlantiques
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6. Plan stratégique
La CVAA : Le 1er Forum Urbain Atlantique

Une Communauté de villes et d’acteurs et de citoyens
Un outil de lobbying mais aussi un instrument de sensibilisation
des citoyens sur les affaires européennes et de défense des
intérêts des villes atlantiques et de leurs habitants
Un espace de Coopération : A travers les projets européens,
mais aussi des échanges informels entre membres
Un centre de ressources pour les villes atlantiques.

Un outil de communication : montrer en exemple les activités,
les expériences des villes de la CVAA en «moments
marquants». Une stratégie de communication 2.0.
 Ceci se décline en 6 C : Club, Communauté, Coopération,
Campagnes, Coaching, Communication.
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7. Rapport financier bilan 2012
-

Des finances saines

-

Des rentrées régulières de cotisation

-

Des dépenses limitées : salaires et cotisations non augmentés

-

Un compte d’exploitation excédentaire grâce à des dépenses
moins importantes que prévues
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Je vous remercie
Thanks for your attention
Muchas gracias
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