
 

GUIDE DE POLITIQUES EUROPEENNES 

DANS L’ARC ATLANTIQUE 

Conférence des Villes de l’Arc Atlantique 

Secrétariat Général 

Décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence des Villes de l’Arc Atlantique 

12 Rue du Nivernais – 35000 Rennes (France) 

Tél. : +33 (0) 223252089 

Courrier électronique : generalsecretariat@atlanticcities.eu 

Site web : http://www.atlanticities.eu 

 

mailto:generalsecretariat@atlanticcities.eu
http://www.atlanticities.eu/


 

 

2 

 

SOMMAIRE 

 

 

L’ Arc Atlantique ...........................................................................................3 

 

ARC OU ESPACE? LES DEUX ET AUCUN .......................................................................... 3 
 

1.1  DIFFÉRENCES ENTRE LES PROGRAMMES ET LES RÉSEAUX .............. 3 
 

1.2  RÉSEAUX ................................................................................................................ 4 

1.2.1 La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) ..................................................... 4 

1.2.2 La Commission Arc Atlantique (CAA) ............................................................................... 4 

1.2.3 Autres réseaux......................................................................................................................... 4 
 

1.3 LES PROGRAMMES INTERREG ............................................................................. 5 

1.3.1 L’objectif de la Coopération territoriale .............................................................................. 5 

1.3.2 INTERREG Espace Atlantique.............................................................................................. 6 

1.3.3 Interreg Nord-ouest (NWE) et Interreg Sud-ouest de (SUDOE) ..................................... 9 
 

1.4 LA STRATEGIE ATLANTIQUE ................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3 

L’Arc Atlantique 

Arc ou Espace? Les deux et aucun 

Il existe plusieurs définitions de la région englobant l’Arc Atlantique. Il s’agit d’un concept 

dynamique, des points de vue géopolitique, culturel et fonctionnel. 

Ci-dessous la liste des pays qui font partie de l'Arc Atlantique et par conséquent leurs villes peuvent 

faire partie de la Conférence des Villes de l'Arc Atlantique, en tenant compte les statuts de la même. 

Au sein de la liste, les noms surlignés en noir sont ceux qui, bien qu'appartenant à l'Arc Atlantique, ne 

font pas partie de l'Espace Atlantique délimité comme tel par Interreg et, en conséquence, n'optent pas 

pour un financement pour la réalisation de projets. 

France : Haute-Normandie; Basse Normandie; Pays-de-la Loire; Bretagne; Poitou-Charentes; 

Aquitaine. 

Irlande : Border, Midland and Western; Southern and Eastern. 

Portugal : Norte; Algarve; Centro; Lisboa; Alentejo; Açores; Madeira. 

Espagne : Galicia; Principado de Asturias; Cantabria; Navarra; País Vasco; Andalucía (Huelva, Cádiz 

and Sevilla); Islas Canarias; Castilla y León, y La Rioja. 

Royaume-Uni :Cumbria; Cheshire; Greater Manchester; Lancashire; Merseyside; Gloucestershire, 

Wiltshire and Bristol/Bath area; Dorset and Somerset; Cornwall and Isles of Scilly; Devon; West Wales 

and The Valleys; East Walles; South Western Scotland; Highlands and Islands; Northern Ireland. 

 

1.1  DIFFÉRENCES ENTRE LES PROGRAMMES ET LES RÉSEAUX 

Tous les six ans, l’Union Européenne définit ses objectifs prioritaires et approuve le budget pour les 

accomplir pendant la période opérative suivante. Les Programmes Européens sont le moyen pour 

matérialiser ces objectifs et canaliser les fonds qui leur ont été assignés.  

La coopération territoriale est un moyen de collaborer entre différents types d’acteurs, qui veulent 

mieux répondre aux enjeux communs à travers l’établissement de partenariats. Pour l’ensemble de 

l’Arc Atlantique il existe deux modalités de coopération territoriale : le Programme Interreg Espace 

Atlantique et la Stratégie Maritime Atlantique.  

Les réseaux d’acteurs atlantiques sont des nœuds de diverses institutions, groupes de citoyens, 

autorités, entités du secteur privé, etc. qui sont concernés par les défis atlantiques et décident de 

travailler ensemble. Concrètement, ils représentent leurs membres auprès des institutions 

européennes et appellent l’attention sur la relevance d’adresser une partie du budget communautaire 

à l’Espace Atlantique. Ces réseaux sont en contact constant avec les programmes de coopération 

http://www.atlanticarea.eu/
http://www.atlanticarea.eu/
http://www.atlanticstrategy.eu/fr
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territoriale. Par exemple, la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) est membre du Comité 

de Suivi de l’Interreg Espace Atlantique. 

1.2  RÉSEAUX 

1.2.1 La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) 

La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) est un réseau européen qui réunit 20 entités 

locales atlantiques, représentant environ 400 municipalités et plus de 4 millions d’habitants. Elle 

englobe un ensemble de villes et entités de quatre pays européens avec la côte atlantique : Espagne, 

France, Irlande et Portugal. La CVAA peut être définie comme un Club des villes Atlantiques, comme 

une communauté de villes et citoyens, comme un acteur de campagnes en défense des intérêts 

atlantiques, comme une association de coopération, comme « coach », en tant que accompagnateur de 

ses villes dans les affaires européennes et, finalement, comme communicateur.  

Espagne : A Coruña, Avilés, Donostia – San Sebastián, Gijón, Las Palmas de 

Gran Canaria, Santander, Santiago de Compostela et Diputación de Gipúzkoa. 

France : La Rochelle Agglomération, Brest Métropole, Grand Poitiers, 

Cherbourg-en-Cotentin, Lorient Agglomération, Rennes and Rennes Métropole, 

Saint-Nazaire Agglomération et Bretagne Développement Innovation. 

Irlande : Cork. 

Portugal : Faro, Lisboa et Viana do Castelo. 

 

1.2.2 La Commission Arc Atlantique (CAA) 

Au sein de la Conférence des Régions Périphériques et Maritimes 

de l’Europe (CRPM), la Commission de l’Arc Atlantique a été 

fondée en 1989 à Faro (Algarve, Portugal). Elle est composée de 

territoires de cinq Etats (Espagne, France, Irlande, Portugal et 

Royaume Uni), de l’Andalousie jusqu’à l’Ecosse.  

Les acteurs centraux de la Commission Arc Atlantique sont les 

régions situées dans le versant atlantique, alors que ceux de la 

Conférence des Villes de l’Arc Atlantique sont des villes ou d’autres 

institutions directement affectées et/ou intéressées par les affaires 

de l’Arc Atlantique. Actuellement, la CAA est présidée par le Pays 

de la Loire (France). 

1.2.3 Autres réseaux 

Le Forum Urbain Atlantique maintien des accords de coopération avec la Commission de l’Arc 

Atlantique et autres réseaux. Concrètement, les deux ont signé avec les Chambres d’Agriculture de 

l’Arc Atlantique (AC3A) et le Réseau Transnational Atlantique (RTA) un accord pour promouvoir la 

bonne gouvernance de la Stratégie Atlantique.  

http://atlanticcities.eu/
http://atlanticcities.eu/?lang=fr
http://cpmr-atlantic.org/es/
http://cpmr-atlantic.org/fr/
http://www.ac3a.fr/AC3A.php
http://www.ac3a.fr/AC3A.php
http://www.rta-atn.eu/en/
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Il existe aussi un accord coopératif entre la Conférence et l’Union des Villes Baltiques (UBC), une 

association qui travaille pour des villes durables, intelligentes et sures dans l’espace Baltique. 

Autres réseaux avec des intérêts dans l’Arc Atlantique avec qui la CVAA maintien des protocoles de 

collaboration sont le Réseau Ibérique d’Entités Transfrontalières (RIET) et Blue Fish. Les actions de 

RIET sont axées sur la frontière entre l’Espagne et le Portugal, sur des questions liées au 

développement du territoire. La coopération territoriale est une de ses valeurs fondatrices.  

De son côté, Blue Fish est l’Association Européenne pour la promotion de la pêche durable et 

responsable. Son objectif est d’encourager la collaboration entre les collectivités locales, scientifiques, 

citoyens et autres acteurs de la filière halieutique.  

1.3 LES PROGRAMMES INTERREG  

1.3.1 L’objectif de la Coopération territoriale 

La coopération interne et externe est un moyen essentiel pour atteindre l’intégration et 

l’harmonisation des territoires Européens1. Dans ces termes, la politique de cohésion européenne 

encourage les régions et les villes des différents Etats membres à travailler ensemble et apprendre les 

unes des autres à travers des programmes, projets et réseaux conjoints.  

Cet objectif de la coopération territoriale européenne 

est financé par le Fonds Européen de Développement 

Régional (FEDER) et est à la base de la politique de 

cohésion européenne. Le Programme Interreg est a 

trois fils de coopération : transfrontalière (A), 

transnationale (B) et interrégionale (C). Pour faire face 

aux enjeux communs, ces stratégies de coopération 

travaillent sur des défis économiques, sociaux et 

territoriaux. La période de programmation en marche 

a été lancée en 2014. 

Dans le cadre de l’actuelle étape de programmation pour INTERREG V, le nombre de programmes 

inclus dans les trois branches de la coopération INTERREG sont : 

 88 Programmes Transfrontaliers (INTERREG VA), avec six d’entre eux affectant directement les 

membres de l’Arc Atlantique : (1) Interreg Espagne – Portugal –Madeira, Açores, Canaries-(MAC); 

(2) Interreg Espagne-Portugal (POCTEP); (3) France – Royaume Uni (Manche Channel); (4) Interreg 

Espagne – France – Andorre (POCTEFA); (5) Royaume Uni – Irlande (Irlande – Pays de Galles); (6) 

Royaume Uni – Irlande (Irlande – Irlande du Nord – Ecosse). 

 15 Programmes Transnationaux (INTERREG VB), qui couvrent des zones comme la Mer Baltique, 

et les régions Alpine, Méditerranée et Atlantique. Le Programme spécifique pour l’Espace 

Atlantique est l’Interreg Espace Atlantique, et inclut les zones côtières atlantiques de cinq pays : 

                                                           
1 Millan, Bruce. 1994:19 Europe 2000+ : coopération pour l'aménagement du territoire européen. Disponible: 

http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/30248?show=full 

http://www.ubc.net/
http://www.rietiberica.eu/es/riet/presentacion
https://www.bluefish.fr/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/european-territorial/
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/30248?show=full
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Irlande, Royaume Uni, France, Espagne et Portugal (en incluant les Îles Madeira, Açores et 

Canaries). Tel Programme  est dirigé par la Commission de Coordination de Développement 

Régional Nord (CCDR), une Autorité Directrice située à Porto (Portugal). Cependant, il y a d’autres 

programmes transnationaux qui touchent quelques régions atlantiques mais pas toutes. Par 

exemple, l’Interreg Europe Nord-ouest (Belgique, Suisse, Allemagne, Irlande, France, Luxembourg, 

Pays Bas et Royaume Uni) ; et l’Interreg Europe du Sud-ouest (Andorre, Espagne, France et 

Portugal), couvrent des régions atlantiques séparément. 

 4 Programmes Interrégionaux (INTERREG VC), à savoir : INTERREG Europe, Interact III, Urbact 

III et ESPON. 

Le budget général engagé s’est incrémenté dès 8.7 billion d’euros pour la période 2007-2013 jusqu’aux 

10.1 billion pour la période 2014-2020, étant 185 millions d’euros pour le Programme V Espace 

Atlantique. 

1.3.2 INTERREG Espace Atlantique  

Dès le premier programme de coopération du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

– le dit INTERREG II, en avant, le nombre de régions impliquées a considérablement diminué. Il est 

nécessaire de tenir en compte que « l’Arc Atlantique traditionnel », tel que défini par l’INTERREG II, 

englobait la moitié de la Péninsule Ibérique –les territoires côtiers et l’intérieur-, alors qu’en  2017, 

seulement les zones atlantiques côtières sont y inclues. Le territoire britannique dans le nouveau 

Interreg Espace Atlantique s’est aussi réduit.  

En outre, l’Interreg Espace Atlantique pour la période 2014-2020 couvre 37 régions d’Espagne, France, 

Irlande, Portugal et Royaume Uni. Il a expérimenté un élargissement, mais seulement en comparaison 

avec la période de programmation 2007-2013, grâce à l’inclusion des Îles Canaries (Espagne). 

En bref, les régions impliquées dans l’Interreg V Espace Atlantique sont : 

Espagne: Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, 

Navarra, País Vasco, Andalucía (provinces de Huelva, 

Cádiz and Sevilla), Islas Canarias. 

France: Haute-Normandie, Basse Normandie, Pays-de-la 

Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine. 

Ireland and Portugal: L’ensemble des territoires, avec 

Açores et Madeira. 

Royaume Uni : Cumbria, Cheshire, Greater Manchester, 

Lancashire, Merseyside, Gloucestershire, Wiltshire and 

North Somerset, Dorset and Somerset, Cornwall and Isles 

of Scilly, Devon, West Wales and The Valleys, East Walles, 

South Western Scotland, Highlands and Islands, Northern 

Ireland. 

Dans la carte: l'Espace Atlantique du Programme Interreg V (2014-2020) 

http://www.atlanticarea.eu/
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En ligne avec les objectifs de la Stratégie Europe 2020, INTERREG V Espace Atlantique a quatre 

priorités principales : 

 Priorité 1: stimuler l’innovation et la compétitivité 

 Priorité 2: impulser l’efficience des ressources et les énergies renouvelables 

 Priorité 3: renforcer la résistance du territoire face aux risques d’origine humaine, 

climatologique et naturelle 

 Priorité 4: améliorer la biodiversité et le patrimoine naturel et culturel 

 

Chaque priorité repose en même temps sur des objectifs spécifiques, à savoir :  

- Priorité 1: (1) améliorer la capacité innovatrice à travers la coopération pour optimiser la 

compétitivité; (2) renforcer les transferts de résultats innovants pour faciliter apparition de 

nouveaux produits, services et procès.  

- Priorité 2: (1) impulser les énergies renouvelables et l’efficience énergétique; (2) promouvoir la 

croissance verte, l’éco-innovation et l’efficience environnementale. 

- Priorité 3: (1) renforcer les systèmes de gestion de risques.  

- Priorité 4: (1) améliorer la protection de la biodiversité et des écosystèmes; (2) encourager les 

atouts naturels et culturels comme stimule du développement économique. 

D’avril 2016 à janvier 2017, uniquement un appel à projets avec deux étapes a été lance. La première 

étape de l’appel a été ouverte pour environ un mois, alors que la deuxième, deux mois 

approximativement. Seulement dans le cadre de ce premier appel, le Secrétariat conjoint d’INTERREG 

Espace Atlantique a reçu 425 Expressions d’Intérêt. Plus tard, en mai 2017, l’Autorité de Gestion s’est 

réunie à Porto (Portugal), où elle a approuvé le financement de 45 projets. Le deuxième appel est 

ouvert du 15 mars au 13 juin 2018. 

Dès le début, le Programme Interreg a essayé d’inclure et promouvoir la participation des réseaux 

atlantiques, la société civile et d’autres parties prenantes. Il doit être souligné que en juin 2014, le 

Résumé Exécutif du Programme Espace Atlantique a été soumis à une consultation publique ; procès 

qui a ressemblé un total de 88 organisations avec la Commission Européenne, les Etats Membres et un 

Groupe de Travail.  

Comme partie de cet objectif d’inclusion de la citoyenneté, plusieurs ateliers sur le Programme 

Interreg Espace Atlantique se sont tenus en Irlande du Nord, Écosse et Pays de Galles (d'octobre 2016 

à novembre 2016). Un autre atelier sur le Programme s’est déroulé aussi en octobre 2016 à A Coruña 

(Espagne), pour partager des connaissances sur le développement, l’implémentation, les études de 

faisabilité, évaluation de projets, etc. 

De même, grâce au soutien et conseil de la CVAA, plusieurs villes de la Conférence ont vu ses projets 

européens approuvés. Il faut souligner le besoin de travailler dans une approche “multi-acteurs”. Le 

succès des projets est beaucoup plus probable s’il existe un travail conjoint qui implique diverse 

niveaux de gouvernance et organisations.  

http://www.atlanticarea.eu/
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Forces 

Plus de 25 ans d’expérience 
dans l’implémentation du 

Programme Interreg 

Relevance de l’espace 
adjacent thématique et 

géographique 

Diversité des thématiques des 
projets 

Faiblesses 

Retard dans l’implémentation 

Difficulté de consensus entre 
les États-Membres et ses 

priorités 

Impact réel et direct dans les 
citoyens? 

Possibilités 

Cadre stratégique commun: 
plusieurs fonds 

Longue expérience de 
coopération 

Travail de différents acteurs 
dans ce domain 

Multi gouvernance  

Approche multi-acteurs 

Ménaces 

Faible engagement des États 
Membres 

Manque de participation de 
tous les acteurs.  

Intangible  

Chevauchement avec la 
Stratégie Atlantique 

Analyse SWOT et propositions d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions d’action 

 Défendre les intérêts des villes atlantiques devant les institutions européennes. 

 Établir des partenariats avec les Correspondants Nationaux et d’autres autorités de gestion du 

Programme, pour gagner du soutien dans les exercices de pression qui demandent de 

l’efficience et plus d’implication d’autres acteurs.  

 Analyser l’impact réel du Programme dans les villes des citoyens. 

 Promouvoir l’établissement de contact avec des associations d’acteurs intéressés. 

 Partager des expériences en élaboration et implémentation de projets, bonnes pratiques et 

savoir-faire entre les parties prenantes. 
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1.3.3 Interreg Nord-ouest (NWE) et Interreg Sud-ouest de (SUDOE) 

Plusieurs espaces de l’Arc Atlantique sont compris dans deux autres programmes de coopération 

transnationale : l’Interreg Nord-ouest (NWE) et l’Interreg Sud-ouest (SUDOE) 

 

Le programme pour le Nord-ouest de l’Europe est axé sur trois piliers : l’innovation, l’économie basse 

en carbone et l’utilisation des ressources. Les priorités sur lesquelles travaille le programme SUDOE 

sont : l’amélioration de la compétitivité des PME, la promotion de la recherche et de l’innovation, et le 

développement technologique.  

1.4 LA STRATEGIE ATLANTIQUE 

La Stratégie Maritime Atlantique est une proposition d’actions communes dans le cadre de l’Agenda 

2020, qui a comme objectif la promotion de la cohésion territoriale2. Tandis qu’INTERREG travaille sur 

l’ensemble des territoires, la Stratégie Atlantique est un effort maritime, puisque les objectifs de son 

Plan d’Action se positionnent pour la revitalisation de l’économie marine et maritime des régions 

atlantiques européennes, ainsi que pour la contribution aux buts de la « Croissance Bleue ». 

L’implémentation de la Stratégie Maritime et par extension du Plan d’Action Atlantique repose sur la 

Direction Générale MARE. L’autre différence majeure c’est que le programme INTERREG a des fonds 

de l’Union européenne, alors que la Stratégie Atlantique ne possède pas de financement propre. Elle 

cible des programmes lui semblant pertinents : INTERREG et Horizon 2020, entre autres. 

Il s’agit d’un nouvel pas dans la coopération territoriale, partant de l’échange individuel de projets 

jusqu’à des actions globales, en changeant l’approche de « un fonds, un projet », par une perspective 

multidimensionnelle, « une action globale, différents projets, différents fonds ». 

En ce qui concerne le procès culminant dans la Communication de la Stratégie Atlantique, il faut 

rappeler l’évolution des propositions antérieures à l’approbation définitive. Déjà en 2008, les Maires 

de la CVAA ont suggéré à travers de la Charte de San Sebastián « une coopération plus ambitieuse, 

plus ouverte et plus effective ». 

Lors de l’Assemblé Générale de 2009, la Commission de l’Arc Atlantique et la Conférence des Villes 

de l’Arc Atlantique ont exprimé sa volonté de se diriger vers un système de coopération territoriale 

dans lequel les fonds structurels et les programmes sectoriels (comme LIFE ou le Programme Cadre) 

déployaient ses efforts conjoints pour un objectif commun : la Macro-région Atlantique. Les 

présidences de la CVAA et la CAA se sont réunies en septembre 2009 avec la Présidence Espagnole du 

Conseil Européen, une rencontre où ils ont proposé une modèle similaire à celui de la coopération 

territoriale baltique. Ainsi, il faut mentionner que quatre Stratégies Européennes pour des macro-

régions ont été adoptées pour : la région de la Mer Baltique (2009), la région du Danube (2010), la 

Région des Mers Ionienne et Adriatique (2014) et la région Alpine (2015). 

                                                           
2 Commission Européenne, 2011. Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au 

Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions. Disponible : http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=celex%3A52011DC0782 

http://www.nweurope.eu/
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/accueil
http://www.atlanticstrategy.eu/fr
http://atlanticcities.eu/prueba1/wp-content/uploads/2015/06/ssfr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52011DC0782
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52011DC0782
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2009: Réunion des Villes et Régions 

Atlantiques avec la Secrétaire d’Etat 

espagnole pour les Affaires Européennes, 

dans la préparation de la Présidence 

Espagnole du Conseil de l’Europe et la 

défense de la Stratégie Atlantique. 

 

Dans ce contexte, la CVAA et la CAA ont dirigé une recherche et des diverses campagnes de lobby en 

sollicitant la définition de l’Arc Atlantique comme macro-région et demandant une politique 

spécifique pour la région géographique de l’Espace Atlantique. Bien que l’Arc Atlantique n’ait pas été 

qualifié comme macro-région, les échanges avec le Conseil Européen en 2010 et les plusieurs 

documents de position politique3 ont emmené à l’élaboration de la Stratégie Atlantique, mais comprise 

exclusivement comme maritime. Le Plan d’Action pour son implémentation a été approuvé en 2013, 

avec l’objectif de « revitaliser l’économie marine et maritime de l’Espagne, l’Irlande, le Portugal, la 

France, et le Royaume Uni. 

Le chemin qui a emmenait à la Commission Européenne à approuver la Stratégie Atlantique a été 

long. Plusieurs acteurs (dont la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique) ont uni ses efforts pour 

atteindre une meilleure coopération et un plan spécifique de développement de sa zone. La 

publication finale de la Communication de la Commission Européenne représente un jalon pour le 

travail de la CVAA, car le réseau a réalisé un travail de pression auprès des institutions européennes 

pour démontrer la pertinence d’une politique macro-régionale pour l’Arc Atlantique. En dépit des 

efforts, la Commission Européenne n’a pas défini l’Arc Atlantique comme une macro-région et la 

Stratégie pensée pour cet espace a été conçue seulement dès une perspective maritime.  

En 2012, le Forum Atlantique a été créée. La CE a lancé en 2013 un Plan d’Action Atlantique, ainsi 

qu’un Équipe pour le Soutien de l’antérieur en 2014, qui contribue avec une base de données pour 

informer aux partenaires potentiels sur des projets et d’opportunités de financement. Le Plan d’Action 

est le document qui rassemble les propositions qui doivent être implémentées depuis 2014. La CVAA 

est membre du Comité de Suivi de Plan d’Action avec des autres institutions nationales et régionales.   

                                                           
3 Par exemple: La Stratégie Baltique: un miroir pour l’Atlantique (2009), Eléments pour une vision urbaine de la coopération atlantique 

(2009), et Proposition d’orientations pour une stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique (2010). Documents consultables : 

http://atlanticcities.eu/documents-2?lang=fr 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0279&from=EN
http://atlanticcities.eu/documents-2?lang=fr
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Le Plan d’Action n’inclut pas de projets, mais il offre le contour, résumé dans trois domaines 

spécifiques (recherche, investissement et capacités) et quatre priorités: 

1. Promouvoir l’entreprenariat et l’innovation 

2. Protéger, rassurer et développer le potentiel de l’environnement marine et côtier atlantique 

3. Améliorer l’accessibilité et la connectivité  

4. Créer un modèle de développement régional socialement inclusif  

Après la Communication de la Commission Européenne, la Conférence a souligné que les autorités 

locales avaient été totalement ignorées dans le texte. Par rapport aux ports, ils étaient conçus 

uniquement comme centre des services maritimes, au lieu d’un agent essentiel de transport et 

coopération et générateur d’emploi aussi. 

Actuellement, la Stratégie Atlantique souffre d’un manque de forte prestance et implication des 

parties prenantes. L’absence d’une dimension urbaine et le fait de concevoir la Stratégie Atlantique 

comme exclusivement maritime sont deux faiblesses de celle-ci. Conformément à la CVAA, les 

résultats de cette stratégie et la réduction des risques que les territoires atlantiques affrontent, passe 

par l’implémentation d’un système participative au sein duquel les villes atlantiques soient les 

principaux acteurs. 

Cependant, dans ces dernières années, quatre Conférences d’Acteurs Atlantiques se sont tenues, en 

2014, 2015, 2016, et 2017 à Porto, Brest, Dublin, et Glasgow respectivement. Les matières de ces 

discussions viennent des lignes de la quatrième priorité du Plan d’Action Atlantique, qui se propose 

“créer un modèle durable de développement régional socialement inclusif”. D’autres actions qui 

affectent la communauté atlantique sont mises en place, comme la Consultation Publique sur 

l’implémentation du Plan d’Action Atlantique (juin-septembre 2017). 

De son côté, le réseau atlantique a toujours promu l’établissement de partenariats collaboratifs et 

d’association. Dans ces termes, le réseau a signé en 2013 un partenariat avec trois agents: la 

Commission de l’Arc Atlantique (CAA), le Réseau Atlantique Transnationale (RAT), et l’Association 

de Chambres de l’Agriculture de l’Arc Atlantique (AC3C) pour promouvoir de manière conjointe 

l’implémentation de la Stratégie Atlantique. Le réseau participe aussi dans le groupe de travail de la 

SA4. 

Finalement, il faut souligner que les fonds pour les initiatives du Plan d’Action sont, dans la plupart 

des cas, des Fonds Structurels. Dans ce cas, la Conférence propose l’établissement de partenariats 

entre les États Membres, afin de définir ses intérêts dans le cadre des lignes d’action de la Stratégie 

Atlantique et d’utiliser les fonds du Cadre Commun Stratégique pour les financer. D’autre part, une 

possibilité à envisager c’est implication du secteur privé, un pilier d’investissement en technologie et 

innovation. Une large gamme de fonds provenant du secteur privé, Banques d'Investissement 

Européen (prêts, micro-crédits, subsides, etc.) et de Fonds Sectoriels Européens fourniraient à la 

Stratégie Atlantique avec la clé du succès. 

                                                           
4 Le Groupe de Travail de la Stratégie Atlantique a été créée en 2010 par la Commission de l’Arc Atlantique, afin d’élaborer et 

implémenter la Stratégie Atlantique. Actuellement, il s’occupe du suivi de l’implantation réelle, met de la pression auprès 

des Institutions européennes et partage des informations. http://cpmr-atlantic.org/fr/thematiques/atlantic-strategy-task-

forces/strategie-atlantique-et-cooperation/ 

http://cpmr-atlantic.org/fr/thematiques/atlantic-strategy-task-forces/strategie-atlantique-et-cooperation/
http://cpmr-atlantic.org/fr/thematiques/atlantic-strategy-task-forces/strategie-atlantique-et-cooperation/
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Forces  

Née comme une initiative 
ascendante 

Espace pour la participation 
des territoires, parties 

prenantes et le secteur privé 

Initiative innovatrice qui 
cherche des synergies dans les 

temps de crises 

Faiblesses 

Communication encore faible 
entre les acteurs du terrain et 

les décideurs 

Financement pas obligatoire 
ni direct 

Absence d’une dimension 
citoyenne, de la société civile 

et urbaine 

Possibilités 

Construire un Arc Atlantique 
polycentrique  

Promouvoir la croissance 
durable 

Renforcer la coopération 

Penser les Villes Atlantiques 
comme laboratoires de 

Croissance Bleue dans un 
réseau mer-terre d’excellence 

Ménaces 

Efforts concentrés dans les 
problèmes côtiers (et 

l’intérieur?) 

Manque d’un vrai système 
de governance multi-niveau 

Manque d’une traduction 
législative 

Bas diversité d’actions 

 

Analyse FFPM et propositions d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions d’action 

 Convertir la Stratégie Atlantique dans une “stratégie humaine”: impliquer la société civile - les 

organisations de base et/ou les autorités locales (pas seulement les régions). 

 Hâter les campagnes de communications afin d’atteindre une portée plus large de parties 

intéressées et citoyens, en les soutenant dans des événements traditionnels: festivals 

atlantiques, les chemins du pèlerinage, parmi d’autres. 

 Envisager des micro-projets (PME et/ou groupes d’action locale). 

 Promouvoir un appel à projets commun. 

 Se coordonner avec d’autres initiatives européennes (Natura). 

 Poursuivre la Défense d’un Modèle Urbain Atlantique Durable, susceptible d’être exporté à 

travers le Forum Atlantique Urbain (CVAA): relations entre les villes et ses ports, les réseaux 

des ports, la consistance entre les ports et l’intérieur des territoires. 

 


