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La future Politique de Cohésion : vers une meilleure association des collectivités et acteurs
locaux
Affirmer l’importance de la coopération territoriale dans la mise en
œuvre des politiques européennes, soutenir la prise en compte de la
dimension urbaine dans les différents programmes des fonds structurels,
débattre du futur de la Politique de Cohésion seront les principaux
enjeux abordés lors de la prochaine Assemblée Générale de la Conférence
des Villes de l’Arc Atlantique, le 30 juin et 1er juillet à Niort (France).
Cette année, l’Assemblée Générale est co-organisée par le réseau AIRE
198, acteur et outil au service d’un développement durable et
responsable, rassemblant les villes et agglomérations chefs lieux de
Poitou-Charentes. Ce partenariat donnera l’occasion d’illustrer l’effet
multiplicateur et l’importance des coopérations, des réseaux, notamment
dans la mise en œuvre des politiques européennes et d’affirmer la
dimension urbaine comme véritable facteur de développement de l’Union
Européenne.
Porter collectivement une vision partagée des enjeux de l’Europe est d’autant plus important que
la commission européenne a lancé à la suite de son 5ème rapport, une concertation sur la
politique de cohésion et son avenir à l’horizon 2014 – 2020. Ce rapport conclut sur l’efficacité
avérée de cette politique en matière de création d’emplois, d’amélioration de la qualité de
l’environnement et de la qualité de vie des territoires. Il ne manque pas cependant de pointer des
améliorations à apporter, notamment sur les partenariats entre les acteurs locaux, l’implication et
l’association des collectivités régionales et locales, la concentration des investissements sur des
modes de transport plus respectueux de l’environnement et l’amélioration du système
d’évaluation.
En tant que élus locaux, nous devons saisir l’opportunité de manifester notre soutien au maintien
d’une Politique de Cohésion européenne forte et à la prise en compte de l’ensemble de l’Arc
Atlantique. Dans un contexte de crise économique mondiale, les questions sociales et de cohésion
territoriale sont des enjeux majeurs pour l’Europe. Les moyens à y consacrer devront être
développées en particulier vers les fonds structurels qui permettent un effet levier incontestable
dans la mise en œuvre des politiques locales.
L’assemblée Générale de la CVAA s’inscrit comme un temps fort où nous devons nous mobiliser.
Elle sera l’occasion de de réaffirmer la volonté des élus des collectivités atlantiques d’être
associées très étroitement à la définition des cadres nationaux et régionaux de référence, et à leur
mise en œuvre. Au delà d’une volonté, c’est une nécessité si l’on souhaite rapprocher l’Europe du
citoyen et répondre aux enjeux de proximité.
Cohésion sociale et proximité, coopération territoriale et partenariat entre acteurs locaux, Arc
Atlantique et dynamiques urbaines sont autant de points cruciaux que nous devrons porter
collectivement afin de construire la future Politique de Cohésion européenne.
Philippe LAVAUD
Président d’AIRE 198
Maire d’Angoulême
Président du Grand Angoulême

Rennes et Nantes : exemples de villes vertes atlantiques
Les villes de Rennes et de Nantes ont
récemment reçu la labellisation
Cit'ergie. Cit’ergie est la version
française du label EEA (European
Energy Award) européen. Ce label
européen permet la construction, le
suivi et l’évaluation d’une politique
énergétique territoriale. Egalement,
Nantes sera la capitale verte
européenne en 2013
Cit’ergie est un label destiné aux collectivités (communes et intercommunalités) qui
souhaitent contribuer activement à améliorer leur politique énergie durable en
cohérence avec des objectifs climatiques. C’est un label de “bonne conduite” qui
récompense pour 4 ans le processus de management de la qualité de la politique
énergétique et/ou climatique de la collectivité. Autrement dit, Rennes et Nantes ont
mis en œuvre plus de 50% de leur potentiel d'actions en matière d'énergie et de
climat. Et ce n'est pas fini puisqu'elles ont aussi 3 ans maintenant pour améliorer leur
niveau de performance et peut être devenir les premières villes françaises à recevoir
la labellisation European Energy Award GOLD (+ de 75% de mise en œuvre).
Donostia- San Sebastian: Innovation sur l’Atlantique
L’agence de Fomento de San Sebastian a exploré les
secteurs innovants qui ont un lien clair avec les
tendances qui marquent la capitale de Guipúzcoa. Ainsi,
grâce à des expériences de formation qui renforcent la
communauté des affaires locales dans des domaines tels
que les énergies renouvelables, les techniques
audiovisuelles, d'assistance ou le surf. L'idée est de
faciliter l'intégration des participants à travailler, à partir
de leurs propres projets ou en s’intégrant dans une
entreprise. La première étape est de rendre les
programmes compatibles avec les besoins exprimés par
les entreprises et créer des bourses d'emploi par secteurs
qui permettent d'anticiper les besoins du marché. Il faut
aussi mentionner que depuis le début de cette année, San
Sebastian est le chef de file du projet Know Cities, un
projet financé par le programme Espace Atlantique qui
vise à promouvoir l’économie de la connaissance parmi
les villes atlantiques. De même, ces efforts de la ville
basque ont été récemment reconnus par le Conseil de
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l’Europe, qui a octroyé à Donostia ce dernier 9 may la
Plaquette d'honneur d’Europe.
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Les bords de l’Atlantique s’unissent à Las Palmas de Gran Canaria

Résultat de cette rencontre,
la Charte de Las Palmas de
Gran Canaria pour la
Coopération Tricontinentale,
un manifeste qui servira de
force motrice pour la
relation entre les villes et
qui est en rédaction.
Les 28 et 29 mars 2011 à Las Palmas de Gran Canaria (Iles Canaries), la première
rencontre Tricontinentale des villes et gouvernements locaux a été célebré dans le but
de mettre en œuvre les principes du Plan Stratégique de cette ville pour favoriser son
statut comme lieu de rencontre sur l’Atlantique et plateforme de collaboration entre
l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. Au cours de cette rencontre, des expériences ont
été échangées ente les trois continents sur les thèmes de gouvernance et de cohésion
territoriale et sociale dans les villes, en mettant l’accent sur la situation africaine. Las
Palmas poursuit ainsi son travail pour parvenir à se convertir en référent atlantique,
tout en répondant aux objectifs de la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique, dont
elle fait partie depuis 2003.

Biodiversité Atlantique : WATTA relâché à Figueira da Foz

Le 9 janvier dernier les autorités maritimes avaient trouvé
à Peniche une espèce de lion de mer visiblement en péril.
Le petit, baptisé WATTA et qui pesait seulement 10 kilos,
a passé quatre mois en réhabilitation au Centre des
Animaux Marins de Quiaios, à Figueira da Foz pour
finalement reprendre presque 40 kilos.
Derrière une collaboration étroite entre le nord du Portugal et la Galice sur ce sujet,
lorsque le responsable vétérinaire de ce centre, Salvador Macarenhas, a certifié le
bulletin, la Collaboration pour l’Etude des Mammifères Marins (CEMMA) et les
autorités de l’environnement de Galice sont aussi entrés en contact avec le centre
galicien impliqué dans le suivi de l’animal pour procéder à la libération du petit.
Cela s’est déroulé avec succès le 27 avril dernier.
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La jeunesse du monde entier se réunira à Gijón en Septembre
Fidèles à son rendez-vous avec Gijón et pour
trois jours, 5-7 Septembre, les participants à la
29e édition des Rencontres internationales de la
jeunesse de Cabueñes, pour partager des
expériences, des idées et des propositions à des
situations locales et mondiales auxquelles ils
sont confrontés, y compris leur vision des
politiques, programmes et processus de décision
qui affectent non seulement leur avenir mais
celui de tous les citoyens.
A quelques mois de l'achèvement du Année internationale de la jeunesse, le
calendrier est plein de défis dans lesquels les jeunes sont des acteurs incontournables
pour se rassembler et pour transformer la situation sociale et économique actuelle
dans laquelle nous vivons. Sur la table de Cabueñes seront soulevées des questions
telles que la durabilité, l'innovation environnementale et sociale et l'esprit
d'entreprise dans les domaines de l'emploi, de bénévolat ou de nouvelles formes de
participation et de la démocratie numérique. Rendez-vous à Gijón - RDV KBUEÑS!
Plus d'informations: www.cabuenes.org (opérationnel en Juin) oij@gijon.es, www.gijon.es / juventud

PROJETS EUROPEENS: LE RÔLE DES VILLES

ESPACE ATLANTIQUE

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 Espace
Atlantique.

Rejoindre INTEGRA pour renforcer l’attractivité de son territoire
Dans le cadre du projet européen START, cofinancé par le programme de
coopération transnationale Espace Atlantique, 13 partenaires du Royaume-Uni, de
France, d’Espagne et du Portugal ont pris l’engagement d’améliorer l’accessibilité de
leur territoire et l’intermodalité. Ils ont développé une marque commune «
INTEGRA », qui a pour ambition d’être un repère pour le voyageur lors de ses
déplacements d’une ville à une autre – aujourd’hui, dans l’Espace Atlantique et
demain dans toute l’Europe. INTEGRA, c’est un portail unique d’information
multimodale et multilingue pour préparer son voyage (www.integra-travel.eu). C’est
aussi, une fois sur place, l’assurance de trouver une information claire, simple et de
qualité pour se déplacer efficacement en transports collectifs. Le projet START
organise un Forum transnational à Lisbonne les 27 et 28 octobre 2011. Une occasion
d’aborder les difficultés rencontrées par les voyageurs et les solutions pratiques pour
faciliter les déplacements en transports collectifs, au premier rang desquelles Integra.
Venez nombreux et rejoignez le réseau Integra !
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Anatole : Présentation de premiers résultats en Août
La dernière réunion du partenariat
.
d’ANATOLE s’est tenue les 28 et 29
avril 2011, piloté par la direction de
Développement économique de la ville
de Santiago, en tant que partenaire
institutionnel du projet, et, en tant que
coordinateur partenaire, l'association
ADTERRA, avec les représentants de
Huelva, Nantes, Pays Basque,
l'Irlande, le Portugal et la Conférence
des Villes de l'Arc Atlantique
La réunion visait à analyser l'expérience acquise par les différents partenaires pour
l'élaboration d'un document commun qui spécifie les résultats du projet. De cette
façon, les partenaires ont avancé sur le programme de la réunion qui se tiendra à
Nantes (France) le prochain 26 août 2011 qui prévoit la diffusion des résultats dans le
cadre de l'Assemblée annuelle des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique
français. Dans le cadre du partenariat du projet ANATOLE, la CVAA est chargée de
renforcer la dimension transnationale, l’« atlantisation » du projet. À cet égard, un
blog sur l’économie de proximité a été crée : http://anatolenetwork.blogspot.com/
Changement climatique, enjeu local : CLIMA ATLANTIC
Le projet Climatlantic, actions régionales et locales pour la réduction de l'empreinte
carbone de l'arc atlantique se déroule jusqu'en 2012 sous l'égide d'Eixo Atlantico
(Esp-Port) avec 6 autres partenaires (Esp, Pt, Irl, UK, Fr). Il poursuit deux objectifs :
d’une part développer une stratégie à long terme de lutte contre le changement
climatique à l'échelle de l'Arc Atlantique ; d'autre part, présenter et décliner
localement cette stratégie sur 4 points fondamentaux : organisation de la mobilité,
sensibilisation aux adaptations comportementales, gestion de l'énergie et de
l'urbanisme. Cette déclinaison sera adaptée aux 5 types de régions identifiés sur
l'Arc Atlantique (de la zone urbaine à la zone rurale).
Après une présentation de l'avancement du projet lors de l'assemblée générale de la
CVAA le 30 juin 2011 à Niort, les partenaires élaboreront un document stratégique
global d'ici fin 2011, en s'appuyant sur des consultations de collectivités et
d'universitaires. Ensuite, les actions pilotes seront mises en œuvre par les partenaires
jusqu'en mars 2012 pour arriver à une présentation et diffusion du document
stratégique final sur l'Arc Atlantique en avril 2012 lors de la Conférence d'Ourense.
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L’arc atlantique en images: IMAGINA ATLANTICA
IMAGINA ATLANTICA est un projet européen (2010-2013) piloté par le
GrandAngoulême, territoire emblématique des nouvelles technologies et de l’image,
avec un partenariat de 7 structures galloise, espagnoles et portugaises. Il vise la
structuration d’un réseau atlantique durable des technologies de l’image à travers la
création d’une agence européenne de développement. Le projet s’appuie sur trois
axes stratégiques : la formation, le développement économique, la promotion de la
culture.
En 2011 seront mises en œuvre des
actions telles que : un appel à projet
pour la création d’un produit
touristique de valorisation du
patrimoine à travers les nouvelles
technologies, un concours européen
d’arts numériques, l’échanges de
stagiaires et jeunes professionnels en
universités
et
entreprises,
la
réalisation d ‘une étude juridique
portant sur la circulation des œuvres
et des artistes.

EUROPE AVEC LES CITOYENS
Cette section aborde les progrès accomplis dans les différents projets
auxquels participent les villes atlantiques et cofinancés avec le soutien de
l’Union européenne — EACEA. Cette communication ne fait que
reproduire les opinions de l'auteur et la Commission n'est pas responsable
de tout usage qui pourrait être fait des informations ici contenues

Les villes de l’Ouest retrouvent sa dimension européenne
Le projet « Ma ville en Europe », développé par Graine d'Europe a pour origine le
constat d'une Union européenne trop éloignée des préoccupations et de la vie
quotidienne des citoyens européens et essaie d’indiquer la voie pour faire prendre
conscience aux habitants des villes européennes que l'Europe est proche dans leur
quotidien. Le travail d'investigation a débuté à Nantes pour se poursuivre dans
d'autres villes de la région Pays de la Loire (France), comme à Laval, Le Mans,
Angers, La Roche-sur-Yon, mais aussi en Normandie comme à Caen. Déposé dans le
cadre du programme de la Commission européenne « l'Europe pour les citoyens »
(action 2, mesure 3) le projet a reçu son soutien en août 2010 pour une durée d'un an.
Ainsi, le partenariat s’est élargi à d’autres villes européennes comme Padova ou
Sibiu.
Plus d’information sur : http://www.myeuropeancity.eu/
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Réseaux de villes à travers l’Atlantique : TONETA
Comme le montre l’expérience, le jumelage de villes a donné naissance à différents
réseaux urbains à travers le monde entier. A l’origine de ce projet, l’accord de
jumelage entre Niort (France) et Gijon (Espagne) ; villes qui entretiennent leur
collaboration à travers de deux réseaux de villes : AIRE 198 et la Conférence des
Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) conjointement avec Cardiff (GB) et l’association
Vale do Tejo (PT).
Les réseaux de villes, plus particulièrement ceux créés à travers des liens de
jumelage, sont un regroupement naturel d’échange d’expériences et d’apprentissage
mutuel. Ils sont en charge de la diffusion des bonnes pratiques/actions non pas
seulement des –leurs mais aussi celles de leurs membres. Les réseaux de villes ont les
compétences et les ressources nécessaires pour conseiller et accompagner les
initiatives des villes. De là, l’impact et l’importance des réseaux de villes pour
profiter au maximum du jumelage de villes est fondamental.
Ainsi, TONETA, avec le soutien du programme Europe avec les citoyens de l’Union
Européenne, souhaiterait renforcer et améliorer le travail en réseau des villes en
améliorant et en promouvant/ encourageant les différents réseaux qui travaillent
dans la région Atlantique.
Liste des villes et des réseaux membres
A Coruña

Cork

Las Palmas de Gran Canaria

AIRE 198 (Angoulême La Rochelle,

Donostia - San Sebastián

Lisbon

Niort, Poitiers)

Dos Hermanas

Nantes Métropole

Angers

Eurocité Basque Bayonne-San
Sebastián (Network of French &

Rennes et Rennes Métropole

Avilés
Brest Métropole Océane

Spanish cities)

Caen

Faro

Cap l’Orient

Figueira da Foz

Cardiff

Gijón

Saint-Nazaire
Santander
Santiago de Compostela
Sevilla
Vigo

Cherbourg

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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