
 

 
 

 

 

XVI Assemblée générale  

Conférence des Villes de l'Arc Atlantique (CVAA) 

1 et 2 Mars 2016 La Rochelle, France 

Ordre du jour provisoire 

"Le modèle urbain atlantique en Europe : enjeux et réseaux " 

Mardi 1er Mars 2016  

Bar André Salon Passavant 5, rue St-Jean du Pérot à La Rochelle 

20.00-22.00: Dîner - débat sur les réseaux de transport avec Carlo de Grandis, coordinateur de la 

politique des réseaux RTE-T et la stratégie d’investissement. Commission européenne, DG 

Mobilité et Transports.  

Mercredi 2 Mars 2016 

" Le modèle urbain atlantique en Europe : enjeux et réseaux " 

Hôtel de la Communauté d’Agglomération  -  6, rue de Saint-Michel, La Rochelle- 

Cloître des Dames Blanches- Grande Salle des Dames Blanches 

Session présidée par M. José Maria Costa, Maire de Viana do Castelo, président de la délégation 

portugaise du Comité des Régions, président ad interim de la CVAA 

08.45-09.00: Inscription des participants 

09.00- 12.00: Assemblée Générale Extraordinaire 

 Mots de bienvenue, M. Jean-François Fountaine, président de la Communauté d’Agglomération de 

La Rochelle et M. José Maria Costa, président ad interim de la CVAA. 

 Approbation du procès-verbal du Bureau Exécutif 2015 

 Ratification des nouveaux membres 

 Election des vice-présidents et du président – Interventions des candidats et vote. 

 Comptes et gestion administrative 

10.30-10.45 Café 

 Rapport d'activité : Point sur le plan d'action 2016-2018 et la Déclaration Finale (président élu), les 

projets européens (commissions thématiques) et les activités de 2015 (Secrétariat général). 

 Débat avec les participants. 

 Signature d'accords avec d'autres réseaux européens  

12.00-13.00: Repas 

13.00-14.00: Développement urbain atlantique : la route vers 2020. Débat des politiques de cohésion et 

l’Agenda Urbaine.  Adoption de la déclaration finale et clôture par le Président de la CVAA 

 Patrick Salez, conférencier Team Europe et ancien fonctionnaire de la Commission européenne 

 Gildas Borel, point de contact national Stratégie Maritime Atlantique (unité nationale) 

14.00-15.00 : Atelier de projets 

 


