
 

 

 

 

 

Affirmation de la stratégie_____________________________________________ 

La Stratégie Maritime Atlantique, née de la mobilisation des territoires 

et réseaux atlantiques, vient de se lancer. Par son implication dans des 

événements tels que la Conférence Atlantique de Lisbonne axée sur la 

croissance bleue ou encore lors des présentations devant le Comité 

Economique et Social ou la Commission Européenne, la CVAA 

confirme son statut de forum urbain atlantique. 

En parallèle, le réseau publie régulièrement des documents stratégiques 

et autres rapports, fruit d’un long travail de recherche, contribuant à 

accroître l’influence des villes. La Stratégie 

Urbaine atlantique présentée en avril dernier marque un tournant 

dans l’affirmation de l’identité des villes atlantiques en tant que 

moteurs d’un développement novateur, créatif, durable, et, surtout, 

urbain.  

La CVAA a continué également ses liens avec la CECICN, plateforme européenne de neuf 

réseaux urbains (600 villes), afin de toujours mieux intégrer la dimension urbaine dans la 

politique européenne et dans la coopération territoriale. De même, pour renforcer sa 

position, le réseau a validé un accord avec l’ONG Blue Fish sur la promotion de la pêche 

durable et responsable.  

Concernant le Programme Opérationnel INTERREG Espace 

Atlantique, la CVAA est intervenue à différents niveaux allant de 

l’appui à la rédaction du programme jusqu’à une participation active 

au Comité de suivi. 

Groupes de travail_________________________________________________________________ 

La CVAA développe sa force de proposition par la création de 

groupes de travail. Sur l’exercice écoulé, pas moins de trois groupes 

de travail se sont constitués sur : les Villes Créatives, le Marketing 

territorial Atlantique et les Activités de portuaires et de la pêche.  

Afin d’appuyer ses positions, la CVAA a participé aux groupes de 

travail d’autres institutions comme Villes de demain et Fonds Structurels (Commission 

européenne-Bruxelles), Tourisme et culture et Stratégie Maritime (Commission Arc 

Atlantique), et Développement durable (projet européen CLIMAATLANTIC).  
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Des projets innovants__________________________________________________________________________ 

Parmi les différents projets, tant de la CVAA que de ses membres, le 

lancement d’ATBRAND en 2014 marque un tournant dans la stratégie de 

promotion des villes de l’Arc Atlantique. Après le groupe de travail tenu en 

juin 2014 à Liverpool, les partenaires du projet se sont réunis à La Rochelle 

en décembre.  En mars 2015, ce sera le tour de San Sébastian d’accueillir les 

débats. Ce projet de la CVAA est dirigé par la ville de Dublin et dispose d’un 

budget de 1 138 510€, financés à 65% par le FEDER (programme INTERREG 

Espace Atlantique)  

Deux projets de ce même programme, dont la CVAA est partenaire, ont été clôturés en 2014. 

Il s’agit d’ANATOLE (Marché et production local) et IMAGINA ATLANTICA (Créativité 

numérique). De leurs côtés, les membres du réseau sont impliqués 

dans des projets liés aux quatre piliers du développement durable. 

Entre autres, CLIMATLANTIC (Réduction de l’empreinte carbone) 

ou PREVENT et JOBTOWN dans le domaine social.  

 

Visibilité croissante____________________________________________________________________________ 

Le lauréat du concours de la ville atlantique de l’année 2015 sera dévoilé lors de l’AG.  

Les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Linkedin, utilisés comme outils de promotion des 

activités de la CVAA et relais de diffusion sur l’actualité des 

membres, servent également d’instruments de veille pour un meilleur 

suivi des programmes et appels européens ainsi que d’autres 

opportunités. 

Sur son blog, la CVAA continue la publication de rapports, briefings, 

mémos et compte sur la participation de plumes invitées. Les 

meilleurs articles du blog et du site web sont envoyés au sein d’un 

bulletin qui compte sur plus de 500 abonnés atlantiques.  

Les villes de la CVAA continuent de recevoir sous différents formats 

des conseils sur les programmes de financements européens, ainsi que de nombreuses 

informations utiles à la recherche de partenaires ou la participation à des événements. 


