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RESUME EXECUTIF 

Ce document constitue une proposition à l’attention des membres de la Conférence des 

Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) dans le but de créer un lobby plus actif et centré sur les 

spécificités des villes atlantiques. Cette campagne d’influence est dénommée : Stratégie 

Urbaine Atlantique. Les valeurs de l'Arc Atlantique comme un territoire qui veut aller « au-

delà » ont été défini par le projet ATBRAND. Dans ce contexte, la CVAA est un réseau de 

coopération des villes situées dans l’Arc Atlantique, avec seize ans d'expérience. Après son 

indépendance juridique et intellectuelle, elle est actuellement reconnue par les institutions 

européennes et les acteurs de l’Espace Atlantique comme le Forum Urbain Atlantique. 

Ce document s’encadre dans les possibilités définies au niveau européen par le Plan Juncker 

(Fonds européen d'investissement stratégique), l’Agenda urbain européen (déclaration de 

Riga et la future présidence néerlandaise) et les premiers appels des programmes de 

coopération territoriale qui circonscrivent notre espace. 

 

Toutefois, comme indiqué par la XVème Assemblée générale et en cohérence avec les valeurs 

de l'Arc Atlantique, les villes de l'Atlantique veulent aller « au-delà ». Non seulement 

renforcer la dimension locale de la stratégie maritime Atlantique mais également défendre la 

pertinence d'une initiative de coopération renforcée : la macro-région Atlantique. 

Par conséquent, les villes atlantiques doivent se situer à la tête d’un Plan Intégré pour l’Arc 

Atlantique à forte dimension urbaine : la Stratégie Urbaine Atlantique :   

Eléments de la Stratégie Urbaine Atlantique 

Principes 
La dimension urbaine, la gouvernance à multi niveaux, la coopération et la 

coordination territoriales et l'utilisation du potentiel de l’Arc Atlantique. 

Instruments de 

base 

La CVAA comme : un Club, une Communauté, un Centre de ressources, de 

Campagnes, de Coopération et de Communication (les six C) 

Instruments 

Transversaux 

Perspective ascendante (lobby et projets européens)  

Perspective universelle (point d’union de l’Europe avec le reste du monde) 

Objectifs 

1. Intégrer la vision des villes atlantiques dans les politiques européennes 

2. Être exemplaires dans le développement de l'agenda urbain européen, lui 

donnant une dimension atlantique 

3. Renforcer la coopération atlantique, en particulier entre les villes 

4. Diffuser le modèle de la qualité des villes atlantiques 

Thématiques Villes créatives, Innovation sociale et Croissance verte et bleue 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

 

La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) est créée en l’an 2000 par Edmond 

Hervé, alors maire de Rennes. Elle compte 21 membres qui représentent 275 entités locales et 

8 millions d’habitants de la côte atlantique européenne.  

Vision :  

Cette association est le seul réseau urbain transnational de l’Arc Atlantique et le scénario 

naturel d’échange, d’action et de réflexion des villes « situées dans l’Arc Atlantique qui 

participent ou sont intéressées par sa dynamique. » 

 

Mission :  

Devenir le Forum Urbain de l’Atlantique, et renforcer la position stratégique des villes 

atlantiques :  

 Par la défense de leurs intérêts, leurs institutions et leurs habitants 

 Par la création de possibilités de coopération 

 Par une plus grande visibilité au niveau européen et international 

Valeurs :  

Les valeurs du réseau représentent l’identité de la CVAA et de ses membres.  

Valeurs Définition Mise en œuvre  
Arc Atlantique Zone géographique atlantique Par l’intégration de l’identité de l’Arc Atlantique 

dans les activités (voir ci-dessous) 

Villes Villes, réseaux de villes et d’entités 

locales de l’Arc Atlantique 

Par la prise en compte du fait urbain comme ligne 

magistrale et par l’application des principes de 

développement urbain durable  

Engagement Implication de tous les membres Par la participation active et le soutien personnalisé 

Coopération et 

solidarité 

Travail en commun des villes 

atlantiques, entre elles et avec d’autres 

acteurs atlantiques et européens 

Par le travail en réseau et les projets européens 

Innovation et 

créativité 

Capacité de réponse aux défis futurs Par l’apprentissage continu et l’écoute active 

Excellence et 

leadership 

Être des villes de référence Par le développement, l’application et la visibilité 

 

  

Edmond Hervé, maire de Rennes et président d’honneur de la CVAA, avec 
Patrick Anvroin, directeur de la CRPM. Porto 2001. 

« Ainsi, nous, maires de villes atlantiques, souhaitons que la première 
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique, qui se tiendra à Rennes, les 6 et 7 
juillet 2000, soit l’occasion de marquer par un signal fort et visible, notre 
mobilisation, notre volonté de donner à nos relations une nouvelle impulsion 
et notre résolution à forger ensemble, pour un bénéfice mutuel, l’avenir de la 
façade atlantique » 

Appel à la première Conférence - Avril 2000 
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Les valeurs de l’Arc Atlantique ont été définies à travers une étude menée par le projet 

ATBRAND1 (en cours de consultation) : 

 

L’idée de marque territoriale est “Sans bornes”. Cette idée « Unbounded- Sans Entrave » 

combine l’esprit d’aventure et de découverte, qui fait partie de l’ADN de la région, et les 

atouts physiques et environnementaux qu’offre la proximité d’un des océans majeurs de 

notre planète. Cela fait également écho à l’idée que se situer à la périphérie de l’Europe 

requiert une originalité et un sens de l’initiative plus développés. 

  

                                                                 

1
 http://www.atbrand.eu 
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CONTEXTE 

Intérieur 

Suite à sa séparation de la CRPM, en 2011, la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique a 

pleinement assumé son rôle en tant que Forum Urbain Atlantique. 

La XVe Assemblée générale tenue à La Corogne en février 2015 a décidé que la Stratégie 

Urbaine Atlantique doit se traduire en objectifs concrets. En outre, cette stratégie doit 

s’aligner sur les politiques européennes, en canalisant le lobby vers une plus grande 

absorption des fonds. Une meilleure communication entre les membres est indispensable. 

 

Extérieur 

Le plan Juncker :  

Présenté en novembre 2014, le Plan d'investissement pour l'Europe (« plan Juncker") a 

terminé une nouvelle étape. Le 24 juin, le Parlement Européen a adopté le règlement du 

Fonds Européen d'investissement Stratégique, qui pourrait être opérationnel en peu de 

temps. 

Le plan d'investissement pour l'Europe sera constitué d'un ensemble de mesures visant à 

libérer au moins 315 milliards d'euros d'investissements publics et privés pour l'économie 

réelle au cours des trois prochaines années (2015-2017). Le plan d'investissement comporte 

trois volets: 1) mobiliser des financements pour l'investissement sans générer de nouvelle 

dette publique; 2) soutenir les projets et les investissements dans des domaines clés tels que 

les infrastructures, l'éducation, la recherche et l'innovation et 3) supprimer les obstacles 

spécifiques à certains secteurs et d'autres obstacles financiers et non financiers à 

l'investissement. 

Un nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) sera établi au sein 

de la BEI. Par rapport aux structures existantes, le Fonds aura un profil de risque différent, 

fournira des sources de financement supplémentaires et ciblera des projets ayant une valeur 

sociétale et économique plus importante, en plus des projets financés actuellement par  

l'intermédiaire de la BEI ou de programmes existants de l'UE. Pour établir le FEIS, une 

garantie de 16 milliards d’euros sera mise en place dans le budget de l’UE.  

Le Fond Européen d’Investissement Stratégique a identifié quatre secteurs, dans lesquels la 

BEI a de l’expérience : 

1) Infrastructure stratégique : technologie, transports et énergie. En particuliers dans les 

interconnexions énergétiques et le développement urbain 

2) L'éducation, la  recherche et l'innovation 

3) Projets environnementaux durables, augmentation des énergies renouvelables et 

l'efficacité dans l'utilisation des ressources 

4) Petites entreprises 
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L’Agenda Urbain Européen:  

A l’occasion du 2ème Forum des Villes organisé par la Commission Européenne, les résultats 

ont été publiés de la consultation sur l’Agenda Urbain, soulignent la nécessité d'établir:  

1) L’identification des problèmes urbains critiques 

2) Une cartographie des initiatives urbaines de la Commission  

3) L’identification des acteurs principaux, réseaux et plateformes 

Les pistes de travaux explorés sont:  

1) Développer le portail de la Commission sur les initiatives urbaines de l'UE comme un 

guichet unique 

2) Continuer avec le développement méthodologique d’évaluation de l'Impact 

Territorial 

3) Continuer à organiser les Forum des Villes annuellement ou bi annuellement 

4) Renforcer la coordination interne des initiatives urbaines 

5) Suivre et rapporter les progrès des villes vers les objectifs de l'UE 

6) Contribuer au processus d’Habitat III et au Nouvel Agenda Urbain Global 

De plus en juin 2015, le Conseil des ministres de l'Union européenne, qui s’est réuni à Riga, a 

approuvé une « Déclaration de l'Agenda Urbain ». Cette déclaration rappelle les futures 

présidences de l'UE que cet Agenda devrait:  

1) reconnaître la diversité des zones urbaines,  

2) reconnaître le rôle des petites et moyennes zones urbaines dans le développement 

territorial 

3) reconnaitre la nécessité d'améliorer la dimension urbaine des politiques européennes  

D’autre part, la Déclaration invite les gouvernements locaux à contribuer activement au 

développement d’une politique urbaine.  

La prochaine étape est le premier appel à projet pour les Actions Urbaines Novatrices, qui 

ouvrira en Novembre 20152. De plus, la présidence hollandaise devrait approuver la 

Déclaration d’Amsterdam sur l’Agenda Urbain en Mai 2016 

 

LA COOPERATION TRANSNATIONALE  

Par ailleurs, la coopération transnationale au sein de l’Arc Atlantique s’inscrit dans le cadre 

de deux grandes initiatives : INTERREG VB (FEDER de coopération transnationale) et la 

Stratégie Maritime Atlantique. 

 

 

 

                                                                 
2
 La somme de 330 millions d'euros sera affectée au soutien des actions innovatrices dans le domaine du 

développement urbain durable (voir article 8 du règlement du FEDER). Ces actions comprennent des études et 

des projets pilotes permettant de tester de nouvelles solutions aux défis urbains susceptibles de s'aggraver 

dans les années qui viennent. 

Entre 2008 et 2015, les villes atlantiques ont participé collectivement dans dix projets 

dans le cadre du programme INTERREG Espace Atlantique, avec un budget qui 

dépasse les 23 millions d’euros, financé par le FEDER à hauteur de 65%.  
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Les trois grands programmes de coopération territoriale – INTERREG– qui se superposent 

dans l’Arc Atlantique présentent des progressions différentes :  

 Le deuxième appel du programme Europe du Nord-Ouest (Arc Atlantique du Nord) 

a pour date limite le 30 novembre 2015. Ses priorités sont l’innovation, l’économie à 

faible teneur en carbone et la valorisation des ressources.  

 Le programme Europe du Sud-Ouest (Sud de l’Arc Atlantique) ouvre son premier 

appel en septembre 2015. Ses priorités sont favoriser la transition vers une économie 

à faible teneur en carbone, améliorer la compétitivité des PME et promouvoir la 

recherche, le développement technologique et l'innovation. 

 Le premier appel du programme Espace Atlantique est attendu pour décembre 2015 

(à confirmer). Les priorités avancées sont : stimuler l'innovation et la concurrence, 

promouvoir l’efficacité des ressources, améliorer la réponse aux risques naturels, 

climatiques et humains et renforcer la biodiversité et le potentiel culturel et naturel. 

Fruit de la mobilisation des territoires atlantiques, la Stratégie Maritime Atlantique3 est 

aujourd’hui une proposition de la Commission Européenne pour utiliser une série de fonds 

communautaires (coopération territoriale, recherche, environnement…) et des fonds 

nationaux, locaux et privés, afin de : 

 Encourager l’entrepreneuriat et l’innovation. 

 Protéger, garantir et améliorer l’environnement marin et côtier. 

 Améliorer l’accessibilité et la connectivité. 

 Créer un modèle de développement régional intégrateur et durable. 

COOPÉRATION RENFORCEE : LA MACRO-RÉGION 

Les territoires de l'Atlantique se sont mobilisés en 2009 afin de recevoir la même 

reconnaissance accordée à l'Espace baltique par les institutions européennes. Le 

renforcement de la coopération dans ce domaine est connu comme une macro-région et 

aujourd'hui ce statut a été octroyé aussi au Danube, l'Adriatique et les Alpes. Toutefois, 

l'Atlantique a obtenu un plan d'économie maritime (la Stratégie Maritime Atlantique) 

Une macro-région est une initiative européenne qui renforce l'efficacité dans le 

développement du territoire, dans un espace large comme la mer Baltique ou le Danube. 

Bien qu'une stratégie maritime se résume à la politique de la mer, la macro-région permet 

une planification géographique globale. 

Caractéristiques : 

1) un petit nombre de priorités (défis) 

(2) une identification et un acheminement des fonds (européens et nationaux) vers ces 

priorités 

(3) un développement de projets d'envergure, qui combinent plusieurs fonds 

                                                                 
3
 www.atlanticstrategy.com 
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Avantages : 

1) une meilleure réponse aux défis atlantiques tels que l'accessibilité, le changement 

climatique ou les changements démographiques 

(2) une meilleure gouvernance, facilitant la proéminence des villes 

(3) une masse critique dans la mise en œuvre des projets de développement territorial 

4) la cohérence des actions 

(5) l'augmentation de la cohésion territoriale, sociale et économique 

 

STRATEGIE URBAINE ATLANTIQUE  

Analyse de la Position des Villes Atlantiques  : 

 

 

Principes de la Stratégie Urbaine Atlantique  

Dès 2008, les villes atlantiques décidaient de donner une nouvelle orientation à leur 

développement, bien avant les principes de la Stratégie Europe 2020. La « Charte atlantique 

de Saint Sébastien » anticipe le besoin d’une stratégie sophistiquée pour l’Arc Atlantique. 

Son chapitre cinq reprend la proposition d’une coopération et une coordination plus étroites 

dans notre espace. 

 

 

 

Atouts 

Forum Atlantique Urbain 
consolidé 

Thématiques de travail 
définies 

Marque territoriale 
atlantique 

 

Faiblesses 

Faible implication RU 

Période de transition entre 
les programmes 

Réformes territoriales en 
cours dans les 5 pays 

 

Opportunités 

Plusieurs programmes 
INTERREG  

Stratégie Maritime 
Atlantique 

Stratégie macro-régionale à 
définir 

 

Menaces 

Programme Urbain 
Européen non défini 

Plan Juncker : niveau 
national 

Stratégie Atlantique 
uniquement Maritime 

À partir de là, la CVAA prône un plan européen de développement pour l’Arc Atlantique 

qui permette une utilisation efficace des ressources publiques et privée et qui dispose d’une 

dimension urbaine opérationnelle.  
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Ainsi, la mobilisation du réseau et de ses membres doit promouvoir la transformation de la 

Stratégie Maritime Atlantique en une macro-région entière. L’objectif visé est que les 

politiques régionales, nationales et européennes soient coordonnées autour d’une vision 

territoriale complète, en appliquant les principes fondamentaux tels que :   

 La dimension urbaine comme axe fondamental de développement. 

 L’inclusion active et coordonnée de tous les niveaux de gouvernance. 

 La coopération territoriale et les structures conjointes créées par les territoires. 

 L’exploitation commune du potentiel de l’Arc Atlantique. 

 La coordination face aux problèmes collectifs. 

Tout comme la Stratégie Maritime de l’Espace Adriatique a évolué vers une macro-région, 

l’Arc Atlantique a cette même volonté. Notre espace de coopération territoriale doit se 

mobiliser jusqu’à ce que le Conseil Européen lui accorde les outils nécessaires pour 

développer les ambitions des villes atlantiques. C’est le seul moyen de cristalliser un des 

plus ambitieux principes de l’Union Européenne : la subsidiarité. 

Instruments de la Stratégie Urbaine Atlantique  

Sans perdre pour autant leur identité, les villes atlantiques renforcent leur position 

européenne grâce à la masse critique qu’elles représentent dans un réseau de confiance. Avec 

plus de huit millions d’habitants, la CVAA se base sur la « coopétition » : ce n'est pas 

seulement un outil de coopération mais aussi de différenciation dans la concurrence. Cette 

coopétition est organisée autour de six instruments de base, les six « C » de la Conférence : 

 Être un Club de villes. 

 Être une Communauté.de villes et de citoyens. 

 Être un centre de ressources pour les autorités locales. 

 Réaliser des Campagnes, pas seulement de lobby mais aussi de prise de conscience. 

 Développer la coopération au moyen de projets et d’échanges. 

 Faciliter la communication du potentiel de l’Arc Atlantique. 

En outre, la Stratégie Urbaine Atlantique repose sur deux instruments transversaux :  

 Une perspective ascendante : las actions de lobby et les projets européens ont leur 

origine dans les attentes et les expériences des membres, les véritables acteurs du 

réseau.  

 Une perspective universelle : les villes atlantiques sont le nœud qui relie l’Europe au 

reste du monde4.  

  

                                                                 
4
Cette perspective acquiert une importance particulière en 2015 : Année Européenne du Développement.  
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OBJECTIFS DE LA STRATEGIE URBAINE ATLANTIQUE:  

Objectifs Actions 

1. 1. Intégrer la vision des villes 
atlantiques dans les politiques 
européennes  

1.1 Renforcer le rôle des membres du Bureau (surtout la présidence): plus de présence Atlantique (et continue) dans la 

presse et les forums européens et nationaux.  

1.2 Echanges continus avec les Etats Membres sur les questions urbaines atlantiques  

1.3 Proposition d'un intergroupe Atlantique au Parlement européen et au Comité des régions 

1.4 Participation intensifiée lors des consultations européennes et la production d'études propres  

1.5 Etablir et maintenir des alliances stratégiques avec d’autres réseaux et acteurs.   

2. 2. Etre un exemple dans les 
développement de la Agenda 
Urbain Européen, en lui donnant 
une dimension atlantique  

2. 1 Contribuer à la réflexion sur l’Agenda Urbain Européen sur place  

2.2 Améliorer les connaissances du territoire Atlantique : échanges d’expériences  

2.3 Mettre en marche les actions thématiques de la Stratégie Urbaine Atlantique les ajustant aux programmes de 

coopération sectorielle et territoriale 

2.4 Développer des projets joints avec les territoires ruraux et/ou internes à l’Arc Atlantique  

2.5 Doter la Stratégie Maritime Atlantique d’une dimension locale  
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Objectifs Actions 

3. 3. Renforcer la coopération 
atlantique, spécialement entre les 
villes 

3.1 Faire des villes atlantiques des partenaires privilégiés, identifiant leurs défis communs et en créant une masse 

critique  

3.2 Renforcer la structure du réseau des villes atlantiques  

3.3 Transférer la triple hélice à la diversité des membres du réseau et aux partenaires de projets  

3.4 Favoriser les échanges des citoyens  

3.5 Développer l’effet multiplicateur dans les projets européens   

4. Diffuser le modèle d’excellence 

des villes atlantiques 

4.1 Adopter la marque atlantique développée par le projet ATBrand  

4.2 Mettre en œuvre le nouveau plan des médias sociaux, faciliter la communication aux niveaux nationaux et locaux 

4.3 Développer le concours “Ville Atlantique de l’Année” et la participation des villes atlantique dans d’autres concours  

4.4 Créer plus de contenus propres pour les nouveaux outils de communication  

4.5 Renforcer le lien avec l’autre  rive de l’Atlantique  

  



 

13 

Thématiques de la Stratégie Urbaine Atlantique  

Le contexte actuel conduit les villes à optimiser les ressources et adapter leurs politiques à la stabilité budgétaire. Pour les villes atlantique 

aujourd'hui plus que jamais il est  nécessaire de créer des modèles adaptés à leur idiosyncrasie, basé sur sa propre expérience. D'où l'idée de la ville 

atlantique comme une ville qui applique une politique urbaine innovante, idée s’encadre dans l'article 8 du FEDER. 

Thématique Thème Sous thème 

Villes Créatives 

Tourisme Durable 

Gastronomie et régime atlantique 

Routes et chemins atlantiques 

Tourisme vert 

Patrimoine 

Calendrier de festivals 

Réseau de Musés et Monuments 

Patrimoine intangible 

Territoire Créatif 

Street Art 

Industries créatives 

Smart Cities 

Marketing territorial 

La ville inventive (innovante) 

Model de qualité de vie 

Mise à jour en réseau d’événements et 

concours annuels 
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Thématique Tema Sous thème 

Innovation sociale  

Contexte 

Closes sociales et environnementales  

ISO 26000 

Innovation dans le Service public  

Emploi 

B2B atlantique 

Mobilité des jeunes 

Entreprises 

Citoyenneté 

Echanges de citoyens/ de fonctionnaires 

Education non formel 

Changement démographique 

Enlace Atlantique (Afrique-Amérique) 

Jumelage et coopérations similaires 

Développement de marchés alternatifs 
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Thématique Thème Sous thème 

Croissance verte et bleue 

Stratégie Maritime Atlantique Voir Plan d’Action Atlantique5 

Changement climatique et énergie  Économie circulaire 

Énergies renouvelables et efficience 

énergétique 

Transport Maritime : autoroutes de la mer et sécurité  

Terrestre et aérien : Accessibilité 

Mobilité Urbaine 

Economie maritime Ressources : biotechnologie, pêche, chantier 

naval… 

Villes portuaires 

Qualités des eaux 

Tourisme et activités nautiques 

Liaison urbaine-rurale Economie de proximité 

Zones vertes et biodiversité 

                                                                 

5
 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/index_es.htm 
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CALENDRIER D'ACTION 2015-2016: 

 

Actions 2015 2016 

Lobby Septembre-Décembre Janvier-Avril Mai-Août Septembre-Décembre 

Campagne pour une macro-région atlantique         

Présentation et promotion de la Stratégie Urbaine Atlantique         

Séminaire des villes atlantiques à Bruxelles         

Nouvelles stratégies de communication et réseaux sociaux         

Réseau observateur: Forum du développement urbain. Appuyer 
les demandes de villes membres.         

Réseau observateur: Dialogue structuré sur les Fonds structurels         

Réseau observateur : Plate-forme de parties intéressées sur la  
Stratégie Atlantique. Appui aux projets des villes membres. 
Collaboration avec le mécanisme d'assistance         

Observateurs: Comité de suivi du Programme Espace Atlantique         

Réseau Observateur: Plate-forme des parties intéressées aux 
Smart Cities. Appui aux demandes des villes membres.         

Année européenne de développement : Visibilité du jumelage 
transocéanique         

Réseau observateur: Convention des maires         

Préparation de la présidence européenne de 2017: Royaume Uni         
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Actions 2015 2016 

Projets Septembre-Décembre Janvier-Avril Mai-Août Septembre-Décembre 

Soutien aux candidatures du programme URBACT  
(1ere et 2eme phase)         

Soutien aux candidatures du programme Europe du Nord-Ouest         

Préparation des projets du programme Espace Atlantique         

Soutien aux candidatures Europe Créative         

Soutien aux candidatures du programme Europe du Sud-Ouest         

Suivi des programmes européens         

Réunion et groupes de travail Septembre-Décembre Janvier-Avril Mai-Août Septembre-Décembre 

XVI Assemblée Générale : Réunion finale du projet ATBrand         

Réunion du groupe de Travail Agenda Urbain Européen         

Réunion du groupe de Travail Ports et Pêche         

Réunion du groupe de Travail Villes Créatives         

Bureau Exécutif 2016         

XVII Assemblée Générale         

 


