
 

Commission Villes Créatives 

   

 

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

2. Email du responsable 
technique  

 

 sg@atlanticcities.eu 
 

3. Thèmes de la Commission   Territoires et quartiers créatifs 

 Festivals Atlantique (musique celtique, jazz, bande dessinée) 

 Tourisme durable innovant 

 Réseau des musées Atlantique 

 Numérisation et la diffusion de contenus 

 Valorisation des chemins Atlantique 

 Liens avec la culture africaine et américaine 

4. Type de partenaires 
recherchés 

 Villes et agences culturelles/touristiques 

 Universités et laboratoires 

 « Usines » culturelles et entreprises 

 Collectifs artistiques et des pôles d'images 
 

5. Projet en préparation 
/étude 

 

 Groupe de travail « Villes créatives » (en cours) 

 Groupe de travail « marque Atlantic"(en cours) 

 Projet ATBRAND sur la marque Atlantique (en cours) 

 Ville Atlantique de l’Année (en cours) 

 Promotion des industries créatives 

 Promotion touristique commune: communication et itinéraires 

 Échanges avec les autres côtes Atlantique 

6. Evènements Notables  Année Picasso à La Corogne 

 Festivals Atlantique (calendrier en cours) 

 Réunions ATBRAND (décembre 2014, février et juin 2015) 

7. Programme Européens 
pertinents 

 INTERREG B (espace Atlantique) A ou C 

 URBACT 

 COSME 

 Europe Créative 

 Horizon 2020 

 Article 9 FEDER (Villes innovantes) 
 

 



Propositions de projet :  

Jules: présenté en Mars 2013 (INTERREG IVB Espace Atlantique), la proposition a reçu 55% 

des points d'évaluation, 5% de moins que nécessaire pour atteindre la deuxième étape; de 

sorte que la CVAA a considéré utile la reconstruction de cette initiative. Basé sur les 

expériences des projets IMAGINAATLANTICA, Cultur * AT, Crysalis et Know Cities, (...) le 

projet Jules (apprentissage commun et solutions d'emploi unifiées) tente de combler les 

lacunes qui empêchent les jeunes et les chômeurs de longue durée d’obtenir des emplois 

dans le secteur de la création. Le partenariat permettra de créer un programme de travail qui 

peut être utilisé pour intégrer et réintégrer les secteurs les plus vulnérables de la population 

sur le marché du travail, les préparer à travailler dans le secteur de la création et de ses 

applications numériques. 

Smart: présenté en Mars 2013 (INTERREG IVB Espace Atlantique), la proposition a reçu 53% 

des points d'évaluation, 7% de moins que nécessaire pour se rendre à la deuxième étape; de 

sorte que la CAAC considère intéressant refaire cette initiative. Le projet SMART est né en 

raison du nombre croissant de villes atlantiques dont les initiatives évoluant vers les villes 

intelligentes et la recherche d'un modèle qui s’adapte à l'Espace Atlantique. Le projet 

SMART vise à établir un moyen de renforcer la coopération entre les villes atlantiques 

intelligentes afin de renforcer la cohésion et la solidarité. L'objectif est de créer, depuis la 

Conférence des villes de l'Arc Atlantique, un système transnational de villes intelligentes, où 

les connaissances peuvent être échangées. En même temps, le projet peut soutenir les 

initiatives locales intelligentes pour accroître la cohérence et mener le projet à un niveau plus 

proche des citoyens. 

D-street : A partir des initiatives identifiées dans les villes atlantiques (artistes de rue, 

graffiti, usines culturels, districts créatifs) le projet D-rue visera à définir une stratégie pour 

relier les quatre piliers du développement durable (environnement, économie, cohésion 

sociale et culture) dans l’aménagement urbain atlantique, en utilisant la créativité comme un 

axe transversal. 

 

  



 

Commission Développement Durable et 
Croissance Bleue 

Projet de Plan de Travail 

   

 

8. Commission / Présidence Développement Durable et la Croissance Bleue / Brest Métropole 

9. Email du responsable 
technique  

tristan.de-penanros@brest-metropole-oceane.fr 

10. Thèmes de la Commission   Continuation de la Stratégie Atlantique 

 Changement climatique et énergie 

 Moyens de transports (maritime et terrestre) et mobilité 
urbaine 

 Economie maritime, nautisme et villes portuaires 

 Economie de proximité et pêche durable 

11. Type de partenaires 
recherchés 

 Villes et agences urbaines 

 Universités et laboratoires de recherche 

 Ports et operateurs logistique 

12. Projet en préparation 
/étude 

 

 Groupe de travail « Villes Portuaires » 

 Projet Atlantique Blue Tech (en cours) 

 Accord avec Blue Fish (en cours) 

 Urbanisme énergie, mobilité, climat 

 Transport maritime 

 Biotechnologie marine 

 Systèmes alimentaires urbains  

13. Evènements Notables  Atlantic Blue Tech Avril 2015 

 Safer Seas (sécurité maritime) Octobre 2015 

14. Programme Européens 
pertinents 

 INTERREG : B (Espace Atlantique) A ou C 

 Horizon 2020 et LIFE+ 

 URBACT et Civitas 

 COSME 

 Proposition de projets:  

Etude sur les villes maritimes: Développement d’un projet européen basé sur une étude 
benchmarking portant sur les caractéristiques et spécificités des métropoles maritimes. 

Safer Seas:  Participation à la conférence Safer Seas qui se tiendra à Brest en octobre  

 

  



 

Commission Action Economique et Sociale des 
Villes 

Projet de Plan de Travail 

   

15. Commission / Présidence Action Economique et Sociale des Villes / Aviles 

16. Email du responsable 

technique  

 Jorge Juan Manrique 

 jjmanrique@ayto-aviles.es 

17. Thèmes de la Commission  • Innovation sociale  

• L'éducation et la formation pour l'emploi des jeunes  

• Esprit d'entreprise (en particulier pour les jeunes et les 

femmes)  

• Soutien aux PME et autres entreprises  

• Participation des citoyens  

• Les échanges avec les universités. 

18. Type de partenaires 

recherchés 

 • Villes et agences urbaines  

• Chambres de commerce, d’entrepreneurs  

• Incubateurs et autres animateurs  

• Les centres éducatifs et les associations 

19. Projet en préparation 

/étude 

 

 Réseaux d'entreprises et d'entrepreneurs  

• Incubateurs transnationaux  

• Promotion de l'innovation  

• Mobilité intra-Atlantique (emploi)  

• Echanges de jeunes et / ou des citoyens 

20. Evènements notables  

 

 

 

 

 

21. Programmes Européens 

pertinents 

 INTERREG B (Espace Atlantique) A ou C. 

 URBACT 

 COSME 

 Horizon 2020 et art. 9 FEDER (Villes Novatrices) 

 Innovation Sociale 

 Erasmus + 

 

 


