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La Stratégie Atlantique, une demande des villes

Les paysages, les cieux changeants qui ont inspiré
Turner, le peuplement celte, l’Histoire et les traditions ont
forgé l’identité forte de ces terres qui ourlent l’Océan
atlantique. Des chemins de Saint Jacques, aux ports qui
s’ouvraient vers l’Amérique, de Séville à Lisbonne, de
Nantes à Bristol ce sont des histoires parallèles qui se sont
tissées au fil du temps.
Aux avant-postes de l’Union Européenne, les villes
de la façade atlantique restent aux avant-postes des
politiques maritimes. Lisbonne accueille l’Agence
européenne pour la sécurité maritime, Vigo celle de la
pêche. La première autoroute de la mer relie Gijón à Saint
Nazaire.

Les 17 et 18 juin prochains, nous célébrerons, à Rennes le dixième anniversaire de
la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique. En 2000, à l’initiative d’Edmond Hervé, alors
député-Maire de Rennes, plusieurs villes et réseaux urbains de l’Atlantique décidèrent
d’unir leurs forces autour de valeurs de coopération et de solidarité.
Aujourd’hui les 30 villes et réseaux qui constituent la CVAA s’inscrivent dans une
démarche volontaire pour obtenir de l’Union européenne la reconnaissance d’une
Stratégie Intégrée de l’Arc Atlantique telle que formulée dans la Charte de San Sebastian
adoptée en 2008.Au-delà de la démarche institutionnelle qui est la leur, les villes de la
CVAA tiennent à associer les citoyens dans un espace participatif et pluriel.
Seule en effet, une stratégie intégrée de l’Arc Atlantique dotée d’une dimension
urbaine et citoyenne permettra un aménagement équilibré et polycentrique de l’espace
européen. Elle reposera sur des priorités de notre temps, le développement des énergies
nouvelles et le développement de l’économie verte génératrice d’emplois nouveaux au
service des citoyens.

Philippe Duron
Président de la CVAA
DéputéDéputé-Maire
Maire de Caen (France)

ANATOLE: L’importance de la production locale dans les villes

Investir dans notre futur commun

Si on la compare avec l'économie de production exportée
au-delà du territoire, l'économie de proximité exprime la
volonté de développer ou de créer sur un territoire des
activités de production en fonction des nécessités des
protagonistes d’une région : ses habitants.

AC3A, l’Association des Chambres d’Agricultures de
l’Arc Atlantique gère un programme autour de ce sujet,
avec le soutien de la Conférence des Villes de l'Arc
Atlantique : Atlantic Networks’ Abilities for Towns to
Organise Local Economy (ANATOLE).

Projet N°2009-1/080
Priorité 4 – Objectif 1

Cofinancé avec l’appui de l’Union européenne FEDER – Programme Espace
Atlantique, le projet ANATOLE a comme objectif l’analyse des forces et faiblesses
des aspects en relation avec l’économie de proximité et la création, après diagnostic,
d’une ingénierie de l’économie de proximité patronnée par les villes. De cette
manière, ANATOLE prétend octroyer aux villes un rôle de coordinateur en utilisant
des formes d'organisation rénovées et innovatrices de l'économie de proximité. Le
projet regroupe des exploitants agricoles, des organismes faisant office
d’intermédiaires entre producteurs et villes et des villes ou autres entités territoriales
reparties sur l’Arc Atlantique.
20+10: 2010, l’année de l'Arc Atlantique
Une année très spéciale pour l'Arc Atlantique. Les 17
et 18 juin prochains, la Conférences des Villes de
l’Arc Atlantique et la Commission Arc Atlantique
tiendront une Assemblée Générale commune à
Rennes, en France, à l’occasion du 20e anniversaire
de la CAA et du 10e anniversaire de la CCAA.
La CCAA et la CAA travaillent depuis l'année dernière sur le dossier et la définition
d'une stratégie spécifique pour l'Arc Atlantique qui impliquera une nouvelle
conception de la politique régionale en tant que vecteur de coordination des divers
fonds et des politiques existantes dans notre macro-région, tout en permettant des
collaborations à grande échelle. Il existe une ligne de dialogue ouverte avec la
Commission et le Parlement Européens, ainsi qu’avec le Comité des Régions et la
présidence espagnole de l’UE. Profitant de la présence de ces organismes,
l'Assemblée Générale sera l’évènement qui stimulera cette requête, puisqu’aussi bien
du point de vue de la Stratégie Atlantique que pour les prétentions des deux
organismes, cette réunion constituera un pas important vers le futur.
2

Chemin de Saint Jacques : unit, intègre et émerveille les citoyens dès le Moyen
Âge
Parmi les lignes géographiques qui déterminent
l'espace atlantique, c’est le Chemin de Saint
Jacques qui est le grand protagoniste du projet
SANTIAGO-UNE.
L’année 2010 est une année particulièrement
importante pour Saint-Jacques-de-Compostelle,
leader du projet, puisque la ville sera plongée dans
la célébration de son Année Sainte Compostellane,
Année Sainte qui ne se répètera pas avant 2021.
La journée principale du projet sera célébrée à
Saint-Jacques le 9 mai 2010, journée de l’Europe,
et comptera sur la présence et la participation
active et notable de tous les membres.
Le 7 mai aura lieu un pèlerinage durant lequel toutes les villes entreront
simultanément dans Compostelle. Le 8 sera consacré à la journée scientifique, avec
des intervenants et des experts reconnus qui aborderont la thématique du projet. Le
9, l’Europe sera protagoniste d’une journée culturelle. Les villes qui chemineront
avec Saint Jacques sont : en Italie, Narni et Assise; au Portugal, Santiago do Cacem ;
en France, Rennes ; en Espagne, Cordoue et en Allemagne, Ratisbonne. Tout au long
du programme, de multiples évènements auront lieu dans d'autres villes, avec
l’intention d’impliquer au maximum les citoyens.
En ces temps de crise d’identité, le but est de favoriser la connaissance du Chemin,
promoteur de valeurs et d’unité, qui constitue un pilier fondamental sur lequel
l’histoire, le patrimoine et la conscience de l’Europe se sont consolidés.
UDITE et CCAA préparent un accord de collaboration
UDITE est une union d’associations professionnelles (Union des Dirigeants
Territoriaux Européens) qui regroupe actuellement 10 pays : Allemagne, Belgique,
Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Luxembourg, Pays Bas, Portugal et
Suède. Le principal objectif d'UDITE consiste à stimuler le développement des
échanges et la division des expériences professionnelles entre ses membres, afin de
mettre en valeur le rôle et les fonctions des dirigeants territoriaux en Europe.
Suite à une réunion des présidences des réseaux, CCAA et UDITE étudient un accord
de collaboration soutenu para la ville de Cardiff. Les deux parties travailleront
ensemble sur une alliance stratégique dont l'intention est de promouvoir et
d'encourager l'échange d'idées et d'expériences entre les deux organismes et leurs
membres dans le but d’obtenir une participation à un niveau urbain.
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Le Plan pour la Relance de l’Emploi de Donostia – San Sebastián a contribué à la
création de 1.463 contrats
Fomento de San Sebastián, la société
chargée du développement économique
durable de Donostia, a contribué à la
conclusion de 1.463 contrats en 2009
grâce au Plan de Relance pour l'Emploi
qui a été mis en place pour compenser les
effets de la crise économique et freiner le
chômage.
1/5e des emplois créés ont été générés par le Salon de l'Emploi qui a eu lieu en juin et
par l’activité traditionnelle d’intermédiation de Fomento San Sebastián. Cette
initiative, qui a bénéficié du soutien d’une vingtaine d’agents publics et privés et
sous la devise l’Europe investit dans votre futur, a été cofinancée à 50% par le Fond
Social Européen (POPV 2007-2013), par l'INEM (Institut National de l'Emploi), la
Députation provinciale, par le Gouvernement du Pays Basque et par Fomento de San
Sebastián. La typologie des contrats mis en place dans le cadre du PRE doit être mise
en valeur. Tout en reconnaissant la temporalité logique des mesures adoptées, la
majorité des relations de travail ont été établies pour un semestre, garantissant au
chômeur une stabilité de revenus pendant 9 mois. Ce Plan pour la Relance de
l’Emploi bénéficie d’un consensus et d’un soutien unanime ; en effet, 25 entités au
total ont adhéré à cette initiative municipale et ont apporté une collaboration
importante et une implication sectorielle pour dynamiser le marché du travail, tout
en contribuant à l’exécution des objectifs fixés.
Régions Ultrapériphériques, vent atlantique :
Les 9 Régions Ultrapériphériques (RUP) de l’Union
Européenne sont les Açores, les Canaries, la
Guadeloupe, la Guyane Française, Madère, la
Martinique, la Réunion, Saint Martin et Saint
Barthélémy. En raison du lien atlantique incontestable,
la ville de Las Palmas de Gran Canaria fait office de
liaison pour transmettre la perspective des RUP à la
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique et à l’UE.
Gardons à l’esprit que toutes ces régions et leurs villes partagent des problèmes, des
spécificités, et des aspirations communes au sein de l'Union Européenne. La majorité
est constituée d’îles ou d'archipels qui se trouvent à une grande distance du
continent européen, et dépendent dans une large mesure de l'approvisionnement
extérieur, raison pour laquelle ils entretiennent une relation particulière avec les pays
auxquels ils appartiennent.
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Les ports de l’Atlantique : instrument de convergence

Les villes de Gijón et Brest étudient
la possibilité de définir des
stratégies permettant d’explorer les
opportunités portuaires à échelle
atlantique

.
La Journée Maritime Européenne aura lieu aux Asturies à la mi-mai. Après avoir
reçu une reconnaissance du Conseil de l’Europe pour sa dimension européenne, la
ville de Gijón organise un séminaire sur la relation entre les villes et les ports en tant
qu’instrument de convergence, par l’intermédiaire des voix de leurs maires.
L’évènement sera célébré le 20 mai avec l’aide de la Conférence des Villes de l’Arc
Atlantique, et compte sur la participation de représentants des villes de SaintNazaire, Brest, Porto, Gdansk et Göteborg. .
Dans le cadre de cet évènement et du soutien à une stratégie pour l'Arc Atlantique,
Brest coordonne un groupe de travail sur les villes portuaires atlantiques au sein de
la CCAA. L’objectif est de définir l’influence des ports dans le développement de
l'Espace Atlantique et de ses villes ainsi que des relations avec d'autres thèmes,
comme le changement climatique et le patrimoine. Le groupe développera une
réflexion « sur le terrain » qui inclura les différents acteurs pour trouver des
synergies et établir de bonnes méthodes et actions futures.
Développement Urbain Durable : La Charte de Leipzig
Le projet LC FACIL, initié en 2009 et financé par le programme URBACT II, a pour
objectif de construire un cadre de référence européen sur le développement urbain
intégré, durable et solidaire, sur la base des recommandations inscrites dans la
Charte de Leipzig. Rennes Métropole fait partie des 8 villes européennes qui, pilotées
par la ville de Leipzig, échangent avec les Etats membres sur cette question. Rennes
Métropole associe la CVAA à cette démarche, en cohérence avec le plan d’action
approuvé dans la dernière Assemblée Générale.
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La connaissance : l’outil du futur pour les gouvernements locaux

Le concept de Ville de la Connaissance apparaît au cours de ce siècle, dans les
sociétés les plus avancées et prétend étudier la relation entre connaissance,
innovation et développement. Une ville de la connaissance est un territoire
géographique où coexistent une société interdépendante et ses principaux acteurs
économiques et sociaux, avec un objectif commun : prendre part au développement
d’une économie basée sur la connaissance, orientée vers l’interprétation de ce qui se
passe au-delà des frontières régionales, dans le but d'observer et d’agir face aux
transformations qui interviennent dans l'ordre national et international pour
construire des directives claires générant richesse, emploi et qualité de vie au niveau
local.
Cofinancé avec l’appui de l’Union européenne FEDER – Programme Espace
Atlantique, le projet « Villes de la connaissance dans l’Arc Atlantique. Know-cities »
a vu le jour en tant que résultat d’un processus de réflexion à propos des stratégies
conclues et de la coopération sur la nouvelle scène mondiale de l'économie de la
connaissance ; il s’agit d’une opération développée dans le cadre de la Conférence de
Villes de l'Arc Atlantique. Dénommée « Know-Cities » et dotée de plus de 3 millions
d’euros, l’initiative canalise ses efforts pour situer les villes atlantiques à l’avantgarde des Villes de la Connaissance.
La finalité de ce projet est de mener à bien une méthodologie innovatrice qui
permettrait de stimuler et simplifier l’accès et le passage à l’économie de la
connaissance des villes de taille moyenne y participant, en tant que stratégie qui
faciliterait la coopération transnationale dans des thèmes communs liés au
développement urbain durable. Il est également prévu de favoriser la création d’un
réseau de la Connaissance (et d’innovation) qui rendrait possible le transfert de
l’information concernant la gestion municipale ainsi que la technologie et
l’innovation.
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Certification de qualité pour la sardine de Figueira da Foz
Le 8 avril dernier, au salon Nobre dos Paços de la mairie de Figueira da Foz, au cours
d’une cérémonie présidée par le Secrétaire d’État à la pêche et à l’agriculture et en
présence du maire de Figueira, du Directeur général des pêches et de l’aquaculture et
d’un certain nombre de personnalités du secteur de la pêche, s’est tenue une
cérémonie officielle pour la certification de qualité qui a été attribuée à la sardine
portugaise pêchée à Figueira da Foz. La Coopérative des Producteurs de Poisson du
Littoral du Centro a géré l’ensemble de ce processus de certification.
La certification ainsi obtenue est particulièrement importante pour Figueira da Foz et
sa longue tradition de pêche à la sardine, pour les effets positifs escomptés pour ce
secteur particulier l’économie de la pêche et pour la garantie du niveau de qualité
obtenu.
Liste des villes et des réseaux membres
A Coruña

Cork

Las Palmas de Gran Canaria

AIRE 198 (Angoulême La Rochelle,
Niort, Poitiers)

Coventry

Limoges

Donostia - San Sebastián

Lisbon

Angers

Dos Hermanas

Nantes Métropole

Avilés

Eurocité Basque Bayonne-San
Sebastián (Network of French &

Porto

Brest Métropole Océane
Caen

Spanish cities)

Cap l’Orient

Faro

Cardiff

Figueira da Foz

Cherbourg

Gijón

Chester

Jerez de la Frontera

Rennes et Rennes Métropole
Saint-Nazaire
Santander
Santiago de Compostela
Seville
Vigo

Contact:
Tamara Guirao-Espiñeira
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique
6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France)
http://www.atlanticcities.eu
E-mail: aacities@gmail.com
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