
 

 

Groupe de travail CVAA 
 Commission Villes Créatives 

Projet de plan de travail 

Merci de faire en sorte que le projet de plan d’action du 
groupe de travail ne dépasse deux pages. 

 

1. Titre du Groupe de Travail Villes Créatives Atlantiques 

2. Commission / Présidence  Villes Créatives La Corogne (ad interim) 

3. Présidence du GT (nom de 
la ville) 
Technicien responsable 
Courriel 
 

 

 A sélectionner  

4. Villes membres du GT  

 Membres de la CVAA 

 Partenaires* d’IMAGINA ATLANTICA, JULES, KNOW Cities 
 

5. Type du GT 

 

 Monter un projet européen :     OUI 

 Actions de Lobbying :     OUI   

 Echange d’expériences :     OUI 

 Autres…….. :     OUI 

6. Objectifs du GT 

 

 Analyser les bonnes pratiques sur les industries créatives et la 
politique dans les villes de l'Atlantique  

 Promouvoir villes atlantiques Creative et culturellement 
dynamique  

 Capitaliser sur les projets déjà mis en œuvre  

 Améliorer la proposition  Jules et créer d'autres 

7. Actions à développer avec 
calendrier prévisionnel  

 

 Avril-mai: Questionnaires pour les villes intéressées  

 Mai-juin: première rencontre: la définition des priorités  

 Juin-Septembre: Travailler sur propositions de projet / s  

 Septembre: Deuxième réunion pour affiner proposition / s  

 Octobre-Février: Présentation des propositions à Creative 
Europe, INTERREG, URBACT, Erasmus + 

 

8. Diffusion des résultats 

 

 Réunions CVAA et outils web: sites, facebook, twitter, linkedin, 
bulletin d'information.  

 Partenariats CVAA: CECICN, CRPM, etc ....  

 Conférences de presse lors des réunions 

9. Critères de succès pour 
évaluer les activités du GT 

 

 Nombre de réunions  

 Nombre de participants  

 La couverture de presse  

 Nombre de propositions  

 Nombre de propositions acceptées 
 



*** Know Cities : 2009-2013 . Défini par la Commission économique de la CVAA , Know Cities était 
un projet européen ( Interreg IVB Espace Atlantique ) de travail pour faciliter la transition à 
l'économie de la connaissance , comme un moyen de faciliter la coopération transnationale en 
thématiques communes , liés au développement urbain durable comme un attrayant et le facteur de 
marketing urbain pour les villes de l'Arc Atlantique . Grâce à l’élaboration, l'expérimentation et la 
validation de modèles de qualité et de gestion des méthodes de la connaissance, toutes appliquées aux 
domaines locaux et transnationaux , Know Cities a été mis en œuvre pour améliorer la compétitivité 
des villes atlantiques grâce à des plans d'excellence . 

Imagina Atlantica : 2009-2014. Imagina Atlantica ( INTERREG IVB Espace Atlantique ) a créé une 
cluster atlantique autour des technologies de l'imagerie numérique et affiché le potentiel de la mise en 
commun des compétences au niveau transnational . Les partenaires représentaient tous les secteurs : 
les autorités locales, l’éducation-recherche, les entreprises - professionnels locaux , en soulignant la 
valeur du patrimoine atlantique , afin de tester la façon dont un cluster fonctionnant comme un réseau 
peut être précurseur d'un organisme transnational de promotion spécifique dont la création est 
actuellement en cours . 

Jules Verne : Soumis à Mars 2013 ( INTERREG IVB Espace Atlantique ) , la proposition a obtenu 55 % 
des points d'évaluation , seulement 5 % de moins que nécessaire pour la deuxième phase ; donc la 
CVAA estime qu'il vaut la peine de retravailler dessus. S'appuyant sur les expériences des projets 
comme IMAGINAATLANTICA , CULTURE * AT, CRYSALIS ET VILLES , ( ... ) le projet JULES 
VERNE ( apprentissage mixte et unifiée pour des solutions vers l'emploi) tente de combler les lacunes 
qui empêchent les jeunes et les chômeurs à long terme de trouver un emploi dans le secteur de la 
création . Le partenariat de JULES VERNE permettra de créer un programme de travail qui peut servir 
à intégrer et à ré- intégrer les couches les plus vulnérables de la population sur le marché du travail , 
en les préparant à travailler dans le secteur de la création et de ses applications numériques . 


