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Les espaces urbains sont appelés à être ceux qui 
résoudront les défis économiques, sociaux et politiques 
auxquels nous devons faire face. Pour cela, nous pensons 
que notre organisation des Villes de l'Arc Atlantique doit 
concentrer son action en vue de promouvoir la 
coopération entre les membres, de renforcer notre 
cohésion (économique, sociale et territoriale) au sein de 
l'Union Européenne et de parvenir à un développement de 
nos espaces urbains.  

En devenant les acteurs de notre destin sur la grande scène Européenne  (voire 
internationale) nous devons ambitionner de nous renforcer en tant que lobby actif au sein 
des institutions européennes et pour cela, ériger des structures qui soient opérationnelles, 
dynamiques et efficaces. Il est également essentiel que nous orientons notre alliance pour 
qu’elle ne se limite pas à attendre d’éventuelles opportunités. En effet, nous devons agir de 
façon proactive quant à la recherche et la proposition d’idées, de programmes et de 
projets que notre Réseau de Villes devrait impulser afin qu’ils soient reçus par l'Union 
Européenne, en gardant toujours un esprit de collaboration et de coopération mutuelle 
entre les villes de notre réseau. 

Dans cette perspective, je voudrais solliciter explicitement votre participation active à 
l'Assemblée Générale des 23 et 24 Février qui se tiendra à La Corogne. C’est uniquement 
par une représentation politique des membres au plus haut niveau, que nous pourrons 
réaliser une réforme permettant à la Conférence des Villes de l'Arc Atlantique de s’adapter 
à cette nouvelle réalité et de devenir un outil actif et utile à ses membres. 
 



 

Convaincus qu’aujourd’hui nous devons renouveler notre alliance de Villes Atlantiques ainsi 

qu’établir, sous forme concrète, nos objectifs, en nous dotant d’une structure adaptée pour 

les atteindre, en définissant un agenda politique au sein des structures de l’UE tant pour le 

réseau, que pour ses membres en fonction de leurs intérêts. Mais également de 

concrétiser des alliances tant pour des partenariats de participation aux programmes 

transnationaux, que pour proposer et défendre la nécessite de programmes aujourd’hui 

inexistants mais qui pourraient cependant être intéressant pour nos villes et nos territoires 

dans le cadre de la stratégie Europe 2020. 

Ainsi, j'espère avoir le plaisir de vous recevoir accompagné de votre équipe, à La Corogne 

le 23 Février prochain. Nous pourrons travailler ensemble sur la construction européenne, 

l’amélioration des conditions de vie de nos espaces urbains et de l'élaboration d'un espace 

politique pour l'avenir. 

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir mes salutations les plus cordiales. 

La Corogne, le 11 Décembre 2014 

Carlos Negreira,  

Président de la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique.  

Maire de La Corogne.  



23 février - premier jour 

Bureau exécutif  

 réservé aux membres du Bureau 

Président de session: Carlos Negreira, Président de la 
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique et Maire de La 

Corogne 

16:00 a 19:00 
(selon arrivée) Stratégie Politique, 
Programme Action et Réforme 
Interne  

16:00 a 16:10 Bienvenue de la Présidence 

16:10 a 16:50 
Stratégie Politique: Stratégie Urbaine 
Atlantique 

16:50 a 17:45 Programme d’action 

17:45 a 18:00 Pause-café 

18:00 a 19:00 
Réforme interne et renforcement du 
Secrétariat Général. 

24 février- deuxième jour 

XV Assemblée Générale des Villes de l’Arc Atlantique 

Président de session: Carlos Negreira, Président de la Conférence des 
Villes de l’Arc Atlantique et Maire de La Corogne 

 

09.00  a 10:00 
 Assemblée Générale extraordinaire ( membres 
uniquement) : débat et vote des accords obtenus 
auprès du Bureau exécutif. 

10:00 a 10:20  Pause-café 

10:20 a 10:45 Bienvenue 

10:45 a 12:00 
Les Villes Atlantiques : Moteurs de la coopération 
internationale. (voir la page suivante) 

12:00 a 12:30 Pause-café 

12:30 a 13:30 
Opportunités de financement pour les Villes 
Atlantiques (voir la page suivante) 

13:30 a 14:00 
Stratégie Urbaine Atlantique et signature d’accords 
avec la RIET et BlueFish 

14:00 a 15:30 Repas 

15:30 a 17:00 Présentation des projets européens 

15:30 a 15:45 
Présentation de la Commission Villes Attractives  et 
Solidaires 

15:45 a 16:00 
Présentation de la Commission Croissance Verte et 
Bleue 

16:00 a 16:15 Présentation de la Commission des Villes Créatives 

16:15 a 17:00 Débat et questions 

17.00:  Clôture 



24 Février– Première session 

Les Villes Atlantiques : moteurs de la coopération 
internationale 
10:45 a 12:00 

Intervenants 

Président de session : Carlos Negreira, Président de la 
Conférence des Villes de l'Arc Atlantique et Maire de La 

Corogne. 

Coopération entre les Villes Atlantiques 2014-2020:  
Rui Moreira, maire de Porto et Carlos Negreira, maire de La 
Corogne  

Le Réseau International des Territoires Maritimes Innovants: 
Dominique Cap, vice-président de Brest Métropole Océane 

Le Réseau Ibérique des Entités Transfrontalières: 
José Maria Cunha Costa, maire de Viana do Castelo 

Stratégies de Coopération Internationale :  
Eric Provost, vice-président de l’agglomération de Saint 
Nazaire 

Le Chemin Culturel de l'Atlantique : 
Inigo de la Serna Hernaiz, maire de Santander (tbc) 
 

24 Février– Deuxième session 

Opportunités de financement pour les villes atlantiques. 
12:30 a 13:30 

Intervenants 

Président de session : Carlos Negreira, Président de la Conférence des 
Villes de l'Arc Atlantique et Maire de La Corogne. 

Le rôle de la Banque Européenne d’Investissements dans le 
développement local 
Mario Aymerich Banco Europeo de Inversiones  

Fonds structurels dans l’Arc Atlantique:  
Michael O Brien Contact National INTERREG (IR) 

Stratégies Urbaines Atlantiques 
TBC 


