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Les nouveaux enjeux de la sécurité maritime

Concilier le développement du transport
maritime et de l’offshore tout en assurant la
protection des ressources marines dans un
contexte de changement climatique : tels sont
les défis qui seront au cœur des débats de la
troisième édition de Safer Seas.

Evénement international organisé par Brest métropole océane, en coopération avec le
Technopôle Brest Iroise et le Pôle Mer, et placé sous l’égide de l’Organisation Maritime
Internationale (OMI), du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), de
l’Union européenne et du gouvernement français, la troisième édition de Safer Seas va se
dérouler à Brest du 10 au 13 mai 2011.
La première édition, tenue en 2002, a été organisée en réponse à la série de catastrophes
provoquées par les naufrages de grands pétroliers. Entre 2002 et 2007, date de la deuxième
édition, une prise de conscience sur la prévention des risques a permis la montée en
puissance des réseaux de surveillance maritime. Mais l’accroissement du transport
maritime et le gigantisme des porte-conteneurs ont créé de nouveaux enjeux, occupant le
centre des débats de la deuxième édition de Safer Seas. Les moyens techniques de
surveillance des mers, plus globaux, viennent ainsi bousculer les principes de sécurité
nationale.
Aujourd’hui, pour la troisième édition de Safer Seas, le monde maritime lui-même est au
cœur des débats internationaux. Alors que le transport maritime représente 70 % des
échanges internationaux, la mer, avec sa richesse en énergie fossile, en bio-ressources et
son gigantesque potentiel en énergies renouvelables, est devenue un enjeu économique.
Parallèlement, les scientifiques ont mis en exergue des changements océanographiques,
climatiques et météorologiques affectant le milieu marin. L’océan devient ainsi une
composante majeure de l’équilibre climatique et une ressource à protéger. Comment la
communauté maritime peut-elle développer de nouvelles zones d’exploitation pour le
transport maritime et l’offshore tout en assurant un rôle de protection de la ressource ?
Entre économie, sécurité maritime et impact environnemental, Safer Seas 2011 ouvre de
nouvelles pistes pour répondre à ces enjeux cruciaux.
Michel Morvan
Commissaire de l’événement
Brest Métropole Océane (France)
(France)

Rencontre entre les villes atlantiques et le commissaire Johannes Hahn
Dans le cadre des activités du
CECICN, un réseau présidé par le
maire de Santiago, Xosé Antonio
Sanchez Bugallo, les villes atlantiques
ont pu transmettre leur préoccupation
sur le futur de la politique de cohésion
au commissaire à la Politique
régionale, Johannes Hahn.
Parmi les sujets abordés lors de cette réunion figurent notamment le changement
climatique, l’efficacité énergétique et la mobilité interrégionale. Le commissaire a
invité le réseau à participer au Forum de Cohésion tenu au mois de janvier dernier.
Philippe Duron, maire de Caen, président de la CVAA et vice-président du CECICN,
a assisté à ladite rencontre et a eu l’opportunité d’intervenir pour rappeler non
seulement l’importance du rôle des villes dans la politique de cohésion, mais aussi le
besoin d’une Stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique. Le CECICN est une plateforme
créée en 2010 qui rassemble les réseaux des villes atlantiques, baltiques,
méditerranéennes, adriatiques, ibériques ainsi que la MOT.
Avilés, la ville de la Citoyenneté atlantique

À l’occasion de l’Année européenne du volontariat 2011 et dans le cadre du
Programme « L’Europe pour les citoyens », Avilés a accueilli au début du mois de
février les Rencontres de la Citoyenneté atlantique en partenariat avec la ville
française de Saint-Nazaire, les deux villes étant jumelées depuis 2003. Ces rencontres,
promues par le conseiller à la Participation citoyenne et la Coordination de
Programmes européens de la Mairie d’Avilés, compte sur la participation active de
22 associations d’Avilés et de l’école-atelier COMUNIKA. La délégation de SaintNazaire est composée de 30 personnes, y compris des représentants et techniciens de
la Mairie, des membres de conseils de quartiers ainsi que des personnes de diverses
associations et fédérations. Les Rencontres ont pour but d’échanger des expériences
en matière de participation citoyenne, de favoriser la connaissance de la réalité des
deux villes et de proposer des initiatives dans le cadre de l’Année européenne du
Volontariat.
Pour en savoir plus : http://ciudadaniaavilesstnazaire.blogspot.com
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Le Groupe de travail Mobilité urbaine de la CVAA visite Gratz
Du 9 au 11 février 2011, Grand Poitiers, en partenariat avec la Mairie d’Avilés
(Espagne) et Cardiff (Royaume-Uni), a participé à l’atelier CATALIST organisé à
Graz (Autriche) sur les « soft measures » (mesures douces).
La similitude des défis à relever au sein des
villes de l’arc atlantique, la dynamique
apportée par la configuration en réseau ainsi
que l’intérêt porté aux bonnes pratiques
issues des actions CIVITAS ont amené Grand
Poitiers à proposer de répondre au 4e appel
CATALIST en se positionnant sur les
thématiques du transport collectif, la gestion
des accès et la diminution de la voiture.
Par ailleurs, le consortium a saisi l’opportunité de l’organisation d’un workshop sur
les mesures douces à l’initiative de la ville CIVITAS de Graz pour y inscrire leur
projet. Les 3 agglomérations ont pu y rencontrer et échanger sur les bonnes pratiques
issues des mesures CIVITAS avec les villes de Graz, Ljubljana et Cracovie, mais
également avec d’autres villes soucieuses de trouver des solutions de transports et de
déplacements durables, telles que Maribor et Arenas de San Pedro.
Santiago définit le logement du futur
En partenariat avec les villes atlantiques de Nantes et
Rennes, mais aussi avec Newcastle, Medway, Hambourg,
Cracovie, Tallin et Iasi, Santiago de Compostela a piloté le
projet SUITe, qui définit le concept de logement social
durable.
Dans un contexte où les difficultés économiques s’ajoutent aux préoccupations
climatiques et sociales, la ville s’engage dans l’étude et l’application de mesures
efficaces pour améliorer la qualité du logement, sa durabilité et son entretien. Il est
recommandé que les États membres de l’UE utilisent un pourcentage de fonds
FEDER pour le logement social et des mesures d’efficacité énergétique au sein d’un
plan intégré prenant également en compte la réhabilitation des logements existants.
En partant de l’idée selon laquelle le logement est un droit pour tous et qu’il
constitue un élément d’intégration sociale, la Mairie de Santiago de Compostela et
Emuvissa ont présenté un Plan d’action locale reposant sur la coopération entre les
administrations et le secteur privé. Son but est de créer le premier immeuble du parc
public de logements sociaux ayant pour locataires des groupes défavorisés, en risque
d’exclusion ou avec de faibles ressources et mettant en œuvre des programmes
d’intégration sociale. Le résultat de ces actions, les principales conclusions du projet,
ainsi qu’un catalogue de bonnes pratiques seront rendus publics le 16 mars 2011, lors
de la Conférence finale de SUITE à Bruxelles. www.urbact.eu/suite
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Cardiff réalise les objectifs internationaux sur le changement climatique à
l’échelle locale :
Cardiff a reconnu qu’il est possible de faire la différence dans plusieurs domaines
clés :
En tant que prestataire de services, par le biais de la réduction des émissions de CO2 des
bâtiments municipaux, l’éclairage public et les déchets municipaux, ainsi que par le
biais de la promotion du recyclage et du compostage (Projet Gwyrdd).
En tant que responsables du développement de la
ville ; Cardiff souhaite mener une planification
durable, en œuvrant pour assurer l’emploi dans
les secteurs verts émergents et dans les
industries durables, en garantissant la sécurité
énergétique de l’avenir et en faisant de Cardiff
une ville avec une mobilité durable.
En tant que leaders élus démocratiquement de la ville ; en s’unissant aux campagnes de
l’UE et créant avec les partenaires locaux un Groupe de travail pour la réduction des
émissions de CO2, suivi par le Plan d’action pour la réduction des émissions de CO2
de Cardiff.
En 1998, les leaders européens se sont réunis à Cardiff et ont établi une stratégie de
développement durable et de protection de l’environnement. « Le processus de
Cardiff est inarrêtable », ont-ils déclaré. La ville Cardiff est on ne peut plus d’accord.
Gijón réunit la jeunesse pour étudier un monde en transformation :
Du 5 au 7 septembre 2011 aura lieu la Rencontre internationale de la Jeunesse de
Cabueñes, organisée par la ville de Gijón et axée sur le rôle des jeunes dans les défis
du XXIe siècle.
Le but principal de ces Rencontres annuelles est la
réflexion,
l’échange
de
connaissances
et
d’expériences entre la jeunesse, les associations de
jeunes, professionnelles et institutionnelles, sur des
sujets qui touchent toute la société. Depuis le début
de sa trajectoire, des milliers de jeunes du monde
entier se sont rendus à Cabueñes pour partager leur
savoir avec d’éminentes personnalités.
Un site Internet sera lancé prochainement ; il informera le public sur l’édition de cette
année. Par ailleurs, il est possible d’obtenir plus d’informations et/ou de contacter
l’organisation à travers l’adresse électronique suivante : juventud@gijon.es
Les vidéos suivantes traduisent l’ambiance qui régnait à Cabueñes lors de la dernière
édition : http://www.youtube.com/watch?v=IlJMgvAnCRY
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PROJETS ESPACE ATLANTIQUE : LE RÔLE DES VILLES

Investir dans notre futur commun

Cette section aborde les progrès accomplis dans les
différents projets auxquels participent les villes
atlantiques et cofinancés avec le soutien de l’Union
européenne — FEDER et du Programme européen
atlantique.

Relancement du projet Know-Cities
Après un long parcours, le 11 janvier 2011 était adoptée la modification du projet
« Villes de la connaissance de l’Arc Atlantique. Know-Cities » comprenant le
changement de leader du projet pour permettre son relancement. Ainsi, Fomento San
Sebastián devient le nouveau chef de file d’un projet qui comptera sur un délai
d’exécution prolongé jusqu’au mois de juin 2013 et un budget total de 2 540 000 €.
Ce projet est le fruit d’une réflexion sur les stratégies concertées et les processus de
coopération dans le scénario de l’économie de la connaissance développé dans le
cadre de la Conférence des Villes de l’Arc atlantique. L’objectif est d’appliquer une
méthodologie innovante favorisant et facilitant l’accès et la transition vers l’économie
de la connaissance. Et ce, en tachant de parvenir à une coopération transnationale
pour des sujets communs liés au développement urbain durable comme des facteurs
d’attractivité et marketing urbain dans les villes atlantiques de taille moyenne.
L’économie de proximité d’un point de vue atlantique : ANATOLE rencontre
RAFAEL

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

Le projet Anatole est guidé par un engagement envers la
qualité et la compétitivité de nos marchés pour le
développement de l’économie de proximité. Dirigé par
l’Association de Chambres agricoles de l’Arc Atlantique,
ANATOLE est une initiative transnationale visant la création
de réseaux dans le développement des marchés locaux pour le
secteur primaire.

Dans le cadre du partenariat du projet ANATOLE, la CVAA est chargée de renforcer
la dimension transnationale, l’« atlantisation » du projet. À cet égard, il a été
intéressant d’identifier de bonnes pratiques à l’échelle atlantique, parmi lesquelles il
faut mettre en exergue le projet RAFAEL. Le projet ANATOLE prétend donner aux
villes un rôle de coordonnateur en utilisant des formes d’organisation rénovées et
innovantes de l’économie de proximité. Le projet réunit des acteurs sur le terrain, des
organismes intermédiaires et des villes ou des entités territoriales, répartis dans 4
pays de l’Arc atlantique. Le projet RAFAEL, financé au sein du programme
INTERREG IIIB Espace Atlantique, intègre l’économie de proximité avec une
alimentation saine, basée sur la « diète atlantique ». Résultat à remarquer : la carte
Appétit qui définit les modalités à prendre en compte.
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PORTONOVO : Cherbourg analyse la gouvernance des eaux portuaires avec ses
partenaires

Eu égard aux synergies que cette
action présente avec d’autres
projets en cours, le projet
Portonovo est ouvert aux échanges
et
aux
actions
communes
potentielles.

Le 10 février dernier, des acteurs urbains et du transport maritime des quatre coins
de l’Arc atlantique se sont réunis à la Cité de la Mer à Cherbourg à l’occasion d’un
colloque sur « les Ports et la qualité des eaux : la Gouvernance en question ». Comme
l’indiquait José Juanes, intervenant espagnol de l’Université de Cantabrie et leader
du projet, l’objectif est de trouver une « méthodologie pour faciliter la gestion de la
qualité des eaux portuaires ».
C'est autour de cette démarche innovante, organisée dans le cadre du projet
européen Portonovo, que les participants au colloque ont pu échanger sur les
meilleurs moyens pour les ports de gérer la qualité de leurs eaux, en lien avec leurs
partenaires économiques et environnementaux.
Liste des villes et des réseaux membres
A Coruña

Cork

Las Palmas de Gran Canaria

AIRE 198 (Angoulême La Rochelle,

Coventry

Limoges

Niort, Poitiers)

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
Sevilla
Vigo

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