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dixième rendez-vous est non seulement symbolique mais

Villes innovatrices et crise économique:
une fenêtre d’opportunité

également significatif en particulier si nous regardons en arrière pour nous rappeler la première réunion
tenue à Rennes, où le projet d’une organisation commune des villes et des réseaux de villes de l’Arc
Atlantique faisait ses premiers pas.
Avant même d’être confrontés à la crise que nous traversons actuellement et d’envisager des solutions
pour y remédier, la Conférence s’est doté l’année dernière d’un outil unique, la Charte atlantique de San
Sebastián pour un développement urbain durable – Des villes vertes, attractives et solidaires, qui préconise le
modèle de l’économie verte comme modèle d’avenir pour les villes atlantiques.
Ce modèle propose des villes vertes, attractives et solidaires à travers la création d’un concept propre de
développement urbain durable. On définit ainsi l’espace atlantique comme une zone de coopération
inter-villes, sur des thèmes clés comme l’exemplarité en matière environnementale, le développement
économique durable et innovant, le renforcement de la cohésion et la mixité sociale, le développement
d’une coopération plus ouverte, plus efficace et plus ambitieuse, la mise en valeur de l’identité partagée
des villes atlantiques et leur patrimoine maritime, dans l’unique but de faire des villes atlantiques des
espaces plus influents et plus attractifs grâce à leur mise en réseau.
Si l’on considère la crise comme une chance pour évoluer collectivement et non comme un échec
individuel, le moment est venu de mettre en œuvre les principes contenus dans la Charte de San
Sebastián. D’où le thème principal de cette Assemblée générale, « Villes innovatrices et crise
économique: une fenêtre d’opportunité » où, dans les différentes sessions de travail, les villes atlantiques
établiront une feuille de route innovante dans le but d’une mobilisation du potentiel local pour la
créativité et l’innovation: par la définition des villes innovantes et attractives et, pourquoi pas, d’une
nouvelle stratégie pour la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique.
Tamara Guirao-Espiñeira
Secrétariat général de la CVAA
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Information européenne
Un nouveau Parlement européen
Les élections européennes se sont tenues au cours de la première semaine du mois de juin. À noter une
nouvelle répartition des sièges qui est intervenue en accord avec les dispositions prévues dans le Traité
de Nice (736 sièges pour 785 précédemment), et un faible taux de participation (43.07%). La nouvelle
répartition au Parlement européen est fixée provisoirement comme suit:
-

264 sièges pour le groupe du Parti Populaire Européen;

-

161 sièges pour le groupe du Parti Socialiste au Parlement européen;

-

80 sièges pour le groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe;

-

53 sièges pour le groupe des verts/Alliance Libre Européenne;

-

35 sièges pour le groupe de l’Union pour l’Europe des Nations;

-

32 sièges pour le groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne/Gauche Verte Nordique;

-

18 sièges pour le groupe Indépendance/Démocratie;

-

93 sièges pour les autres représentants.

Il est maintenant important de rappeler le calendrier qui va organiser le futur proche des institutions
européennes:
-

18/19 juin: Nomination du Président de la Commission par le Conseil européen;

-

23 juin: Élections du Président du PPE et du Président du PSE;

-

1er juillet: Début de la présidence suédoise du Conseil;

-

14/16 juillet: Séance du nouveau Parlement européen à Strasbourg.

-

14 juillet: Constitution formelle des groupes politiques, élection du Président et des Vice-Présidents
du Parlement;

-

15 juillet: Élections des questeurs, audition du Président de la Commission nommé par les États
membres, résultats de la présidence tchèques, présentation de la présidence suédoise;

-

16 juillet: Vote pour l’approbation du Président de la Commission, décision informelle sur la taille
et la composition des Commissions parlementaires;

-

20/23 juillet: Élections des Présidents et des Vice-Présidents des Commissions parlementaires;

-

14/17 septembre: Première séance de vote du Parlement à Strasbourg;

-

Septembre ou octobre: Referendum irlandais sur le Traité de Lisbonne;

-

31 octobre: Fin du mandat de l’actuelle Commission;

-

À l’automne: Audition des candidats aux postes de Commissaires devant le Parlement.

Plus d’informations sur http://www.europarl.europa.eu
Qualité de vie dans les villes européennes – Agence Européenne pour l’Environnement (AEE)
L’Agence Européenne pour l’Environnement vient de publier le rapport «Assurer la qualité de vie dans
les villes européennes » (Rapport environnemental européen N°5/2009). À travers ce document,
l’Agence entend sensibiliser sur les perspectives et les points de vue actuels sur la qualité de la vie, en
mettant l’accent tout particulièrement sur les villes. Le rapport insiste sur les défis actuels pour assurer la
qualité de la vie à long terme à tous les échelons de la société et l’importance cruciale de la durabilité et
de l’environnement comme base de la vie. Il illustre les discussions actuelles sur la qualité de la vie,
comme par exemple l’influence des différents concepts de qualité de la vie sur le niveau de qualité de
vie. Il fournit également des pistes pour faire face aux défis futurs. L’objectif étant de servir d’appui pour
la définition d’un concept équilibré de la qualité de la vie dans le cadre d’un développement durable.
Plus d’informations sur http://www.eea.europa.eu/publications/quality-of-life-in-Europes-cities-andtowns
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Appels à projets /propositions
Programme d’appui stratégique en matière de TIC (Technologies de l’Information
et de la Communication) (ICT-PSP)-Programme Cadre pour la compétitivité et l’innovation
Le 5 juin dernier, un appel à propositions a été lancé dans le cadre du programme de travail 2009 du
programme d’appui stratégique en matière de TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication) (ICT-PSP) dans le cadre du Programme Cadre pour la compétitivité et l’innovation. Cet
appel à propositions s’oriente sur le thème 3 du programme: TIC pour les gouvernements et les
entreprises dans l’objectif 3.5: Participation électronique (« e-Participation ») pour impliquer les citoyens
dans un processus transparent de prise de décision au niveau européen. La date limite de dépôt des
propositions est fixée au 23 septembre prochain. Plus d’informations sur http://ec.europa.eu/ict_psp
Encourager la créativité et l’innovation dans le secteur de la jeunesse: programme «Jeunesse
en action»
La priorité 4.4 du programme « Jeunesse en action » vise à identifier des projets qui ciblent
l’introduction, la mise en œuvre et la promotion d’éléments innovants et qualitatifs dans l’éducation non
formelle et dans l’animation jeunesse. Ces éléments peuvent faire référence au contenu des activités
proposées, et/ou aux méthodes utilisées pour la mise en œuvre des activités qui s’appuient sur des
approches nouvelles dans le domaine de l’éducation non formelle et de la jeunesse. La priorité sera
donnée à des projets portant sur les thèmes suivants: l’éducation des jeunes aux médias et/ou l’eanimation jeunesse (« e-youth work »). Les demandes doivent être transmises à l’Agence exécutive
Éducation-Audiovisuel-Culture au plus tard le 30 septembre 2009. Plus d’informations sur
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php
Action préparatoire pour une capacité de réponse rapide de l’UE: Protection civile
L’objectif de cette action préparatoire est de tester des outils innovants en s’assurant que les ressources
principales et l’équipement essentiel sont à disposition pendant les périodes nécessaires et sont mis en
place pour faire face aux catastrophes dans le cadre du Mécanisme de la Communauté pour la protection
civile à la demande du MIC (Monitoring and Information Centre) de la Commission en accord avec les
perspectives de réponse aux grandes catastrophes. L’appel à propositions couvre tout type de
catastrophe naturelle ou artificielle, en renforcement des outils de prévention communautaires pour faire
face aux grandes catastrophes au niveau mondial. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 7
août 2009. Plus d’informations sur http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm
Programme URBACT
Le premier appel à projets du programme européen URBACT II, qui a vu la validation de 27 projets
auxquels ont participé 154 villes européennes, a été lancé fin 2007. Pour les projets approuvés, une
première phase de recherche de partenaires et de définition des contenus s’est déroulée au cours de
l’année 2008. Un appel à projets spécifique a été lancé en janvier 2009 pour la création d’un groupe de
travail pour la mise en place dans les villes de la Charte de Leipzig. Un troisième appel à projet URBACT
II est attendu en juin 2009 (www.urbact.eu)

Les Commissions
«Stratégie et coordination»
L’objectif de cette Commission animée par la Présidence de la CVAA est de garantir la mise en œuvre et
le suivi des orientations stratégiques de la Conférence telles que définies dans la Charte de San Sebastián.
Elle a également pour mission de représenter les intérêts des villes atlantiques et de garantir la visibilité
de la CVAA à l’échelon européen par une participation à des évènements, des consultations et des
négociations organisés dans l’UE. À l’occasion de l’Assemblée générale de Caen, les nouveaux plans
d’action et de communication de la CVAA seront présentés dans le cadre de la réunion de cette
Commission.
• Questionnaire: la crise et les villes de l’Arc Atlantique: Ce questionnaire, envoyé fin mai, servira de
base pour la préparation des contenus de l’Assemblée générale de Caen les 29 et 30 juin prochains. Les
résultats seront présentés et discutés lors des réunions de la Commission et du Bureau exécutif. Les
conclusions seront soumises le lendemain aux membres en session plénière.
Contact: tamara.guirao@crpm.org
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«Développement Urbain durable»
Cette Commission animée par Nantes Métropole a pour objectif de mettre en pratique les principes du
développement urbain durable. La valorisation des ressources les politiques en faveur de l’excellence
environnementale au travers de l’innovation, l’amélioration de la qualité de la vie et la protection de la
biodiversité doivent par ailleurs devenir des facteurs d’attractivité et par conséquent de développement
pour les villes atlantiques.
Contact: benoit.cuvelier@nantesmetropole.fr
 Groupe de travail sur le changement climatique: Cardiff coordonne ce groupe dont un des objectifs
consiste à effectuer une synthèse des problématiques liées au changement climatique pour les villes
de l’Arc Atlantique. Le groupe de travail souhaite définir les thèmes d’intérêt commun avec pour
objectif de préparer un projet. Les thèmes proposés initialement sont l’impact économique, la gestion
des risques et la sensibilisation. Autre objectif du groupe: partager ces connaissances/méthodologies
avec d’autres villes de l’Arc Atlantique.
Contact: Gareth Newell: gnewell@cardiff.gov.uk
 Groupe de travail sur la mobilité urbaine: AIRE 198 (Poitiers) coordonne ce groupe dont l’objectif
est de créer un réseau sur les bonnes pratiques en matière de mobilité urbaine durable. L’objectif
premier du groupe est de définir/capitaliser les bonnes pratiques des villes pour la réalisation d’un
guide et la définition de recommandations, pour plus tard identifier les champs d’action et de
réflexions innovants. Ce groupe est ouvert à tous les acteurs, y compris non membres de la CVAA.
Contact: Caroline Meriaud: c.meriaud@agglo-poitiers.fr

· Projet Settings: Le Secrétariat général, Fomento de

San Sebastián et Nantes Métropole participent à ce
projet déposé en janvier et animé par l’Union des Villes de la Baltique (UBC). Settings prévoit un travail
sur le changement climatique à travers un processus d’évaluation, l’analyse critique des plans d’action,
l’organisation de tables rondes locales et le développement ou la révision de plans d’action. Nous
saurons si la candidature est retenue au cours du dernier trimestre de l’année.

· Projet ANATOLE: Atlantic Network's Abilities for Towns to Organise Local Economy – Ce projet fait la
promotion de ce que l’on appelle les «économies de circuit court» dans les villes atlantiques. Les régions
atlantiques se caractérisent par un important secteur primaire (agriculture et pêche) qui contraste avec
un faible développement de l’économie de proximité. ANATOLE a donc pour but de développer ce type
d’économie dans les villes atlantiques. Le projet s’inscrit dans la priorité 1.3 de l’appel à projet du
programme de l’espace atlantique en cours.

«Villes attractives et solidaires»
L’objectif de cette Commission animée par San Sebastián est de soutenir un développement économique
durable et innovant par la mise en place d’activités innovantes et à forte valeur ajoutée, l’aide à la
reconversion industrielle et la mise en valeur des ressources endogènes des villes pour faire des
territoires atlantiques des espaces attractifs.
Contact: Lorea Hernandez: Lorea_Hernandez@donostia.org
• Groupe de travail sur les villes créatives: Le projet d’exposition itinérante «Villes atlantiques, portes
de la mondialisation» est en cours de préparation. Rennes, qui coordonne le dossier, a mandaté le Musée
de l’Europe pour la réalisation d’une étude de faisabilité. Suite à la première réunion de travail avec le
Musée de l’Europe le 19 mai dernier, un rapport intermédiaire sera présenté à l’Assemblée générale de
Caen le 30 juin, pour une présentation à des appels à projets européens.
Contact: Sonia Laoubi: slaoubi@ville-rennes.fr
• Groupe de travail sur les énergies renouvelables: Ce groupe animé par Lorient prépare un projet,
BLOWER, qui sera présenté dans le cadre d’actuel appel à propositions « Énergie intelligente en
Europe ». BLOWER entend œuvrer pour la suppression des barrières au développement de l’énergie
éolienne offshore et autres énergies marines renouvelables.
Contact: Nicolas Teisseire: n.teisseire@audelor.com
• Projet Know Cities: en mai dernier, dans le cadre d’une réunion de sa Commission, San Sebastián a
accueilli le lancement du projet européen «Know Cities, villes attractives et solidaires» financé par l’UE
(FEDER) et animé par la ville de Jerez. L’objectif du projet consiste à Developer une méthodologie
innovante pour encourager et faciliter l’accès à l’économie de la connaissance, en lien avec le
développement urbain durable.
Contact: Pilar López Valenzuela: pilar.lopez@aytojerez.es
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Point de vue: la stratégie Mer Baltique, un miroir pour l’Atlantique?
Le 10 juin 2009, la Commission européenne a présenté son projet de
stratégie pour l’UE pour la Mer Baltique, tel que demandé par les États
membres en décembre 2007. Ce travail est le résultat de consultations et de
débats dans les huit États membres concernés. En outre, cette stratégie sera
la priorité numéro 1 pour la présidence suédoise de l’UE, au second
semestre 2009.

EuroGeographics

Dans ce projet, la Commission propose un plan d’action complet pour la
Baltique, sur la base d’une nécessaire amélioration de la coordination entre
les organisations impliquées. Comme l’a expliqué la Commissaire Danuta
Hübner « L’UE est bien placée pour coordonner les travaux nécessaires à
l’exploitation maximale des ressources disponibles afin de sauver la mer
Baltique, de stimuler les échanges et d’améliorer la qualité de vie de tous
dans la région ». La stratégie s’oriente sur des thèmes clés comme la
durabilité environnementale, la prospérité, la sécurité, l’accessibilité et
l’attractivité.

Beaucoup de problèmes se posent dans des domaines où l’Union européenne peut intervenir. Les
programmes des Fonds structurels européens dans la région servent de base au renforcement de la
coopération. Parmi les projets les plus explicites, on note la mise en réseau du marché baltique de
l’énergie ou encore le réseau ferroviaire de cet espace.
C'est la première fois que l'Union élabore ce type de stratégie globale à l'échelle d'une «macrorégion».
Cette stratégie pourrait en inspirer d’autres, dans d’autres espaces comme par exemple l’Atlantique, tel
qu’envisagé lors de la dernière Assemblée générale de la Commission Arc Atlantique de la CRPM en mai
2009. Le programme opérationnel mentionne que «l’espace atlantique se caractérise par un
développement inégal et des ruptures territoriales ». Une méthode de coordination telle que celle
proposée pour la Baltique pourrait se révéler fondamentale au moment où des actions sont envisagées
pour favoriser les économies d’échelle au niveau atlantique.
De la même manière, une stratégie communautaire pour l’espace atlantique pourrait avoir une influence
positive sur les thèmes clé pour l’espace: économie de la connaissance, patrimoine maritime,
littoralisation de l’urbanisation, accessibilité et transport. Sur ces sujets, la CVAA doit rappeler que la
Charte de San Sebastián ne se contente pas de défendre le rôle essentiel des villes dans le développement
de l’espace atlantique mais qu’à travers ses objectifs, elle peut servir de référence pour ce type de
stratégie.
Il revient désormais aux acteurs atlantiques de démontrer aux instances communautaires l’opportunité
d’un tel plan. Et dans un premier temps, de sensibiliser la présidence espagnole de l’UE au cours du
premier semestre 2010.
Tamara Guirao-Espineira
Secrétariat général de la CVAA

Informations CCAA
A CORUNA: UN CONSEIL EUROPÉEN SUR LES TRANSPORTS EN 2010:
Dans le cadre de la présidence espagnole de l’Union européenne au premier semestre 2010, José Blanco,
Ministre espagnol des Travaux Publics, a annoncé le 3 juin dernier la tenue d’un Conseil européen sur
les transports à La Corogne. Les thèmes prioritaires de cette réunion seront l’innovation technologique et
la sécurité dans le domaine des transports. Le Maire de La Corogne, Javier Losada, s’est montré très
satisfait de cette décision qui fera de La Corogne « la capitale européenne de la mobilité ».
SAN SEBASTIÁN: PLAN DE RELANCE POUR L’EMPLOI
Fomento de San Sebastián, en tant que société municipale responsable du développement économique
durable, a mis en place et lancé un plan de relance pour l’emploi, une initiative ambitieuse qui au niveau
local présente une série de mesures concrètes et exceptionnelles pour faire face au chômage et à la crise
économique. Ce plan de relance de l’emploi, cofinancé par la Maire de San Sebastián, le Fonds Social
Européen et l’agence nationale pour l’emploi espagnole, bénéficie de l’appui et de la forte implication
d’une vingtaine d’agents économiques publics et privés.
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Le plan de relance pour l’emploi comprend une série de mesure: contrats pour des chômeurs via des
programmes publics d’emploi, subventions directes et à fonds perdus pour les PME et les entreprises
employant des chômeurs, élargissement des aides à la création de nouvelles entreprises, informations
actualisées sur la situation socio-économique de la ville, plan d’investissement local et services d’experts
subventionnés à 100% afin d’améliorer la compétitivité des entreprises.
SAN SEBASTIÁN: TECFORLIFE
Tecforlife est un projet coordonnée par Fomento de San Sebastián, dans le cadre du VIIème Programme
Cadre de la Commission européenne et qui a pour objectif de créer un forum des technologies d’aides,
via une analyse des opportunités de création d’entreprises dans ce secteur. Le forum réunira des centres
technologiques locaux, des représentants de tissu entrepreneurial local, des organisations afin de réaliser
non seulement une recherche technologique mais également une analyse des besoins existants, des
possibilités productives des entreprises existantes et en création et, bien entendu, une diffusion des
produits sur le marché de manière compétitive.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: RÉSEAU D’ÉTUDE DU LOGEMENT SOCIAL EN EUROPE: SUITE
Dans le cadre du programme URBACT II, le projet SUITE
coordonnée par le service «Urbanisme et logement» de la
Mairie de Santiago de Compostela, a officiellement été lancé le
4 mars dernier à Iasi, capital historique de la Moldavie. Depuis
janvier dernier, les 10 villes du réseau (Santiago, Nantes,
Rennes, Tallinn, Iasi, Hambourg, Cracovie, Siemianowice
Slaskie, Newcastle et Medway) travaillent avec l’appui d’autres
associations européennes comme Cecodhas, IUT, Feantsa et le
groupe « Logement » d’Eurocities pour trouver des solutions
aux principaux défis auxquels sont confrontées les villes en
termes de logements sociaux, particulièrement sur le rôle du
logement en tant que facteur d’intégration sociale et urbaine
dans le contexte actuel de crise économique et financière.

Intervention de Mercedes Rosón à Iasi - 4 mars
2009

Les grands objectifs du réseau SUITE sont la coopération entre les membres afin d’optimiser la
production durable et accessible de logements dans les villes et d’assurer la cohésion sociale. Ces thèmes
posent un défi social majeur: l’inégalité d’accès au logement, un des éléments d’un problème plus large
d’exclusion sociale et urbaine. Pour faire face à cette situation, les autorités publiques doivent mettre en
œuvre des politiques innovantes qui garantissent des logements accessibles répondant aux standards de
qualité et durables d’un point de vue environnemental, afin de promouvoir l’inclusion sociale de la
population et l’intégration urbaine des quartiers dans les villes. Dans le cadre du programme URBACT,
CECODHAS a également proposé l’édition d’une publication européenne sur le logement où Mercedes
Rosón, conseillère municipale et chef de file de ce projet, participerait au comité d’édition, avec l’experte
associée au projet, l’urbaniste et l’architecte viennoise Heidrun Feigelfeld.
Plus d’informations sur le projet sur www.urbact.eu/suite
Liste des villes et des réseaux membres
AIRE 198 (Angoulême–La Rochelle–
Niort-Poitiers)

Coventry

Limoges

Donostia-San Sebastián

Lisboa

Angers

Dos Hermanas

Nantes Métropole

Avilés

Rennes et Rennes Métropole

Caen

Eurocité Basque Bayonne-San
Sebastián (Network of French
& Spanish cities)

Cap l’Orient

Faro

Cardiff

Figueira da Foz

Chester

Gijón

Conf. Villes de Bretagne (Obs.)

Jerez de la Frontera

Cork

La Coruña

Brest Métropole Océane

Porto
Saint-Nazaire
Santiago de Compostela
Santa Cruz de Tenerife
Sevilla
Vigo

Las Palmas de Gran Canaria
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