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1. Appel en cours :  

 

Lors de son Assemblée Générale de juin 2018, les Villes Atlantiques ont décidé d’ouvrir un 

appel à propositions pour une étude prospective sur l’avenir des « Villes Atlantiques » après 

2020, afin de redéfinir les stratégies et le champ d’action de l’association et de ses membres.  

L’appel (joint) proposait trois axes différenciés : le contexte européen, le contexte interne de 

l’association et le contexte des villes atlantiques proprement dit. Dans le cas d’une réponse 

incomplète ou inexistante, l’association se réservait le droit de reformuler l’appel et/ ou 

l’assumer en interne.  

La réponse a été incomplète et seulement deux des trois dimensions (le contexte européen et 

le contexte interne de l’association) sont couvertes. Le Bureau Exécutif propose ainsi de 

lancer un appel restreint pour la dimension « Villes Atlantiques.»  

 

1.1 Objet de la demande: 

Analyser les défis auxquels sont confrontées les villes de l’Atlantique, aujourd’hui et dans 

dix ans, afin de déterminer / confirmer: 

- Quels sont les deux ou trois enjeux communs que les villes atlantiques doivent 

affronter ensemble? 

- Quel est le contexte national et européen qui influence ces défis 

- Comment le réseau des Villes Atlantiques peut contribuer à surmonter ces défis 

  

2.  Introduction au sujet :  
 

L’association Villes Atlantiques a été créée en 2000. Sa charte fondatrice, dite charte de 

Rennes (jointe) identifie une série de freins au développement, en face desquels l’association 

doit servir comme instrument de développement des villes atlantiques. 

Il est donc nécessaire de mettre à jour la charte politique de l’association, en identifiant non 

seulement les nouveaux enjeux mais aussi un ordre de priorités. Par ailleurs, l’analyse de la 

dimension association insiste sur le besoin de recentrer le champ d’action sur un nombre (très) 

limité de sujets pertinents qui soient communs aux villes atlantiques et sur lesquels 

l’association puisse centrer son activité.  

Alors, l’objet de cet appel est une analyse qui réponde aux besoins mentionnés et qui 

permette d’identifier la stratégie à suivre.  

 

3. Méthodologie :  

 

Cette recherche doit d’abord définir les axes de développement des villes de l’Arc Atlantique 

et donc leurs objectifs en termes de développement territorial. L’étude devra identifier quels 

sont, parmi ces axes, ceux qui présentent un potentiel de coopération significatif, ainsi que 

les actions à mettre en marche.  

Il sera aussi nécessaire de se pencher sur la performance de la coopération par rapport aux 

stratégies individuelles et /ou de coopétition. L’étude devrait déterminer comment la 

collaboration entre les villes atlantiques conduit à des économies d’échelle et/ou synergies ; 

sans oublier les améliorations à mettre en œuvre.  
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Au vu de l’évolution du terme « Arc Atlantique » depuis les années 90, il faut noter que le 

concept de villes atlantiques fait référence aux villes situées dans les régions partenaires de 

l’INTERREG IIIB Espace Atlantique. En effet, c’est cette notion qui est appliquée par les 

réseaux atlantiques.  

Quant aux outils, le prestataire devra analyser les différents plans stratégiques des villes 

membres de l’association, ainsi que d’autres collectivités atlantiques ; en plus de toute autre 

littérature pertinente.  

Cette recherche documentaire sera complétée par une enquête de terrain basée sur d'autres 

documents (presse, études, projets européens, thèses de doctorat ...) et des entretiens avec les 

agents concernés. Pour être représentatif, le choix des interlocuteurs doit respecter, dans la 

mesure du possible, les critères suivants :  

- Au moins cinq villes par pays (France, Espagne, Portugal, Irlande et Royaume Uni) dans les 

régions concernées.  

- Activité internationale significative, même si pas forcément membre de l’association 

- Diversité de taille /positionnement des villes : capital national, capital de région, non-

capital, etc… 

La sélection des interlocuteurs doit aussi respecter des critères de diversité :  

- Dans la mesure du possible, les entretiens, seront tenus dans la langue maternelle de 

l’interviewé et enregistrés avec son autorisation. 

- La diffusion des contenus / la citation fera objet d’une autorisation écrite 

- Les différentes positions dans la prise de décision (technique /politique) doivent aussi 

orienter le choix de l’interlocuteur 

Finalement, la méthodologie sera complétée par une observation participante dans des 

événements de l’association, de ses membres ou des acteurs atlantiques qui puissent être 

appropriés.  

 

4. Calendrier et modalités de réponse :  

 

Validation par le Bureau Exécutif de cette méthodologie  06/03/2019 

Liste restreinte de consultants fournie par le Bureau Exécutif et complétée si 

besoin par le Secrétariat 

06/03/2019 

Envoi de l’appel restreint aux consultants  13/03/2019 

Résultats et début des travaux 28/03/2019 

Présentation des premiers résultats (Bureau Exécutif)  05/07/2019 

Premier draft complété   26/08/2019 

Document final  27/09/2019 

Présentation à l’Assemblée Générale  Octobre 2019 

 

Pour la réponse, les  consultants intéressés devront envoyer à sg@atlanticcities.eu un cv et 

leur offre économique - estimation de prix : 20.000 euros TTC.  
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