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1. Contexte de la mission 

1.A La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique 
 

La Conférence  des Villes de l’Atlantique (CVAA) réunit à l’heure actuelle 20 membres 

et  plus de 300 entités locales de la côte atlantique européenne. Le réseau se propose de 

promouvoir les intérêts des villes atlantiques et celui des villes en général à l’échelle 

communautaire, afin de favoriser l’aménagement équilibré et polycentrique du 

territoire européen, attirer des fonds et des financements et faciliter des projets 

communs. 

 

1.B Concept des villes atlantiques 

 

La CVAA intègre les villes qui «participent ou s’intéressent à la dynamique» de l’Arc 

Atlantique. Ainsi, des villes qui ne se trouvent pas dans le Programme opérationnel 

actuel INTERREG Espace Atlantique, comme Limoges ou Coventry, peuvent 

s’identifier aux défis et aux opportunités de l’Arc Atlantique. D’ailleurs, l’association 

des Villes Atlantiques propose une définition opérationnelle de l’Arc Atlantique, 

conforme à ses caractéristiques et à ses objectifs et permettant de faire face à des 

situations complexes et multidimensionnelles. Cette définition ne peut être restrictive 

et doit éviter une différenciation artificielle entre les diverses parties prenantes.  Cette 

définition fonctionnelle doit reposer sur les facteurs suivants: 

 

- La notion de «porte» d’entrée par rapport à la périphéricité 

L’Arc Atlantique est non seulement la façade maritime principale de l’Europe, mais 

l’espace  qui connecte cette dernière au reste du monde. La connexion aux réseaux 

d'échanges européens et mondiaux étant un défi majeur pour l’espace Arc Atlantique 

des actions doivent concerner  l’exercice de son rôle de chaîne de transmission. 

- La valorisation des initiatives actuelles 

L’Arc Atlantique est un espace actif, où divers processus de coopération s’exercent à 

différentes échelles.  La définition de l’Arc Atlantique doit se construire à partir de ces 

expériences de coopération qui lui donnent tout son sens. Le travail en réseau est un 

axe essentiel, ces actions dépendent de la forte implantation de l’action commune et 

des échanges. Ainsi, les initiatives actuelles doivent évoluer vers une mise en commun 

et une optimisation des ressources pour un impact positif sur l’ensemble de l’espace. 

 

- La modélisation du système 

 

Les processus de coopération actuels souffrent d’un manque de consolidation et de 

visibilité. La coopération et les échanges ne doivent pas se résumer à des actes isolés et 

limités dans le temps; ils doivent plutôt s’inscrire dans des processus concrets. Il faut 



 

 

envisager une structuration  flexible regroupant ces processus de manière systématisée 

et cohérente pour permettre ainsi leur reproduction, leur capitalisation et les 

économies d’échelle en résultant. 

 

1.C Contexte politique 
 

Un modèle de développement intégré   

 

Une stratégie européenne pour l’Arc Atlantique doit créer les conditions et les 

mécanismes nécessaires au développement intégré des villes atlantiques. Ce 

développement intégré doit se construire sur la base des opportunités offertes par 

l’Arc Atlantique - dans des sujets tels que l’environnement, le changement climatique, 

l’économie maritime et la croissance bleue, l’accessibilité et le transport, la société de la 

connaissance, l’économie de proximité, le patrimoine et la culture, le sport et la 

citoyenneté dans des missions qui seront identifiées par l’étude. 

 

Un modèle de gouvernance multi-niveaux: 

 

La reconnaissance des autorités locales comme de véritables partenaires est un 

processus dynamique de construction et de mise en œuvre des politiques 

européennes. De plus, il s’avère indispensable de promouvoir la mise en route  et/ou 

le développement des mécanismes de concertation multi-niveaux. En outre, il faut 

prendre en compte que, pour les citoyens, les villes sont le premier point de contact 

avec les politiques européennes. Une stratégie européenne pour les villes atlantiques 

doit reposer sur un modèle qui intègre une perspective «bottom-up» de 

gouvernance, valorisant les ressources locales et augmentant la participation du 

niveau local, à partir d’un benchmarking transférable et démonstratif. 

 

1.D Contexte technique 

 

Cette demande d’étude prospective s’inscrit  dans un contexte d’évolution de 

l’environnement externe mais également interne des villes atlantiques depuis les 

années 2000. La nouvelle Charte de San Sebastian fait aussi évoluer  les besoins de 

renouvellement stratégique de l’association et des villes atlantiques. 

 

De plus, la Stratégie Urbaine Atlantique impulsé par l’agenda urbain européen et 

des Nations Unies, adoptée lors de l’Assemblé Générale de la CVAA en 2015 a fait 

apparaître de nouveaux enjeux pour les villes atlantiques. 

 

Cette stratégie s’articule selon 4 objectifs principaux : 

 

- Intégrer la vision des villes atlantiques dans les politiques européennes 



 

 

- Etre un exemple dans le développement de l’Agenda Urbain Européen, 

en lui donnant une dimension atlantique 

- Renforcer la coopération atlantique, spécialement entre les villes 

- Diffuser le modèle d’excellence des villes atlantiques 

La meilleure prise en compte de la dimension citoyenne est aussi un enjeu actuel 

pour les villes de l’Arc Atlantique.  Le plan stratégique de la CVAA établit en 2011 

ayant été réalisé avec succès, le besoin de définir de nouveaux objectifs 

stratégiques pour la période 2020-2027 est  le fondement  de cette demande d’étude 

prospective. 

 2 - Demande et objectifs de la mission d’étude prospective 

L’évaluation et l’analyse de la situation, des tendances et des perspectives des villes 

atlantiques font partie intégrante de la stratégie urbaine atlantique. Une étude 

prospective doit mettre en lumière la situation actuelle, les tendances et les 

perspectives à long terme du terrain pour les villes atlantiques afin d’identifier les 

opportunités et les défis émergents et se positionner. Après presque 20 ans 

d’existence, il est nécessaire de faire une nouvelle prospective pour l’association des 

villes atlantiques. 

En réunissant les informations fournies par diverses sources, l’étude devra analyser 

l’impact des principaux facteurs internes et externes qui ont une incidence sur le 

terrain. En tenant compte des changements économiques, sociaux, institutionnels et 

technologiques, l’étude prospective évaluera les politiques et la planification 

stratégique, présentera des options dont peuvent disposer les villes atlantiques et 

décrira les différents scénarios qui pourraient découler de ces choix stratégiques. 

La CVAA souhaite que l’étude prospective finale donne à voir les perspectives 

communes des villes atlantiques au delà de 2020 : enjeux, priorités, intérêts, 

évolution… 

Les villes atlantiques travaillent en quatre langues, donc la possibilité de présenter 

des résultats en portugais, anglais, français et espagnol, sera prise en compte. 

 

- La dimension européenne examinera les tendances concernant les 

politiques européennes, de cohésion, la coopération territoriale... et la place 

des villes atlantiques dans l’Union Européenne, ainsi que les dynamiques 

propres à l’association elle-même            

- La dimension locale examinera une plus vaste gamme de problèmes, de 

façon plus détaillée, notamment des questions qui présentent un intérêt pour 

l’identité particulière des villes de l’Arc Atlantique : l'accessibilité et 

transports, le développement économique, de l’innovation, l’attractivité, 



 

 

l’excellence environnementale, l’efficacité énergétique, la cohésion et la 

diversité sociales ainsi que l’identité culturelle. 

Les études prospectives relevant des dimensions européenne ou locale se complètent 

et se renforcent mutuellement, afin de présenter un cadre d’action commun pour les 

villes atlantiques. De même, les experts devront être capables de travailler dans les 4 

langues de l’Arc Atlantique. 

Les études prospectives portent à la fois sur la situation présente et sur le futur. Leur 

principal objectif est de faciliter un examen et une réforme des orientations  

stratégiques et politiques de la CVAA. Une étude prospective peut mettre en 

évidence les diverses options disponibles – et tirer des conclusions sur les divers 

résultats qui pourraient en découler. 

Le processus de mise en œuvre des études prospectives est le suivant: 

 associer toutes les parties prenantes au processus, en particulier des experts 

locaux et d’autres acteurs clés, tels que les collectivités territoriales, le secteur privé et 

des organisations non gouvernementales; associations 

 développer des compétences au niveau du réseau sur la méthodologie des 

études prospectives, en vue d’améliorer la gestion des connaissances dans les 

localités et de garantir une large adhésion aux résultats. 

Les études prospectives auront  une dimension à la fois quantitative et qualitative. 

Des analyses fondées sur des modèles de l’offre et de la demande seront complétées 

par un examen qualitatif de thèmes et de questions pouvant avoir des répercussions 

significatives sur l’évolution future. 

 3 - Modalités de sélection des offres 
 

La sélection des offres sera effectuée selon 2 critères : 

- Le prix forfaitaire (maximum 20.000 euros TTC);  45% 

- ET la valeur technique de la proposition ; 55% 

Lorsque la mise en concurrence se révèle infructueuse, soit en l'absence d'offre, 

soit parce que toutes les offres déposées sont inappropriées, irrégulières, 

inacceptables ou anormalement basses, la CVAA peut : 

1) assumer d’elle-même la mission d’étude prospective 

2) prolonger l’échéance 

3) faire un appel restreint à des fournisseurs 

 4) inviter des fournisseurs différents à présenter une offre commune 

 

3.A  Délais d’exécution des prestations 

La publication de l’offre : le 27 juin 2018 



 

 

La date de clôture pour l’envoi des candidatures : le 7 juillet 2018 

La publication des résultats, notification au titulaire du marché : Le 9 juillet 

2018 

Le début des travaux : le 10 juillet 2018 

La présentation du premier avancement : 28 septembre (Bureau exécutif de la 

CVAA ) et paiement du 50% 

La fin des travaux : 5 novembre 2018 et paiement du 50% restant 

 3.B Pièces constitutives de l’offre du candidat :  
 

Les pièces constitutives de l’offre du candidat sont les suivantes : 

— ce cahier de charges 

— La transmission de l’offre à l’adresse mail de l’association CVAA  

(headquarters@atlanticcities.eu) 

— la législation en vigueur 

 le mémoire technique1 présenté par le candidat : méthodologie proposée, 

calendrier détaillé de la mission, ressources mobilisées, devis détaillé   

— les références du candidat  et les  cv’s du ou des experts qui vont 

travailler sur la mission d’études prospectives 

 4 - Règlement des litiges 
 

4.A - Règlement amiable des litiges au cours de la mission   

Le marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent à 

examiner ensemble, dans un esprit de concertation, tout différend qui pourrait 

survenir quant à l'existence, l'interprétation ou l'exécution de ces contrats. 

Avant toute saisine des juridictions compétentes, les parties s'engagent à mettre en 

place une médiation en saisissant par courriel le Médiateur du SAE : 

mediation.sae@finances.gouv.fr ou en saisissant directement le Médiateur (les 

marchés publics selon les modalités précisées sur le site : 

http:www.mediation-des-marches-publics.fr 

                                                           
1
Le rapport technique de réponse à cette demande ne doit pas dépasser trois pages, en anglais. Cela devrait 

inclure une description succincte (5 lignes) des cv’s  des experts proposés. 
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En cas de litige relatif à l'exécution de l'accord-cadre, et préalablement à toute action 

contentieuse, les parties sont tenues de saisir le comité consultatif interrégional 

de règlement amiable des litiges à RENNES (35) et/ou la médiation régionale 

des entreprises (DIRECCTE) à Cesson Sévigné.  

En cas de litige relatif à l'exécution des marchés subséquents, et préalablement à 

toute action contentieuse, les parties sont tenues de saisir le comité consultatif 

territorialement compétent et/ou la médiation régionale des entreprises 

(DIRECCTE). 

4.B - Règlement contentieux 

La juridiction compétente est le tribunal administratif de Rennes dont les coordonnées 

sont : 

3 Contour de la Motte  

35044 RENNES  

téléphone : +33 2 23 21 28 28   

Télécopie : +33 2 99 63 56 84 

courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 
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