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⧫ Un consortium de trois laboratoires, une équipe pluridisciplinaire : 

Guy BAUDELLE : Professeur d’Aménagement de l’Espace et Urbanisme, Chaire Jean Monnet, 

Université Rennes 2, Laboratoire ESO- UMR CNRS 6590, Université Rennes 2, GIS Europe de 

Rennes, France

Danielle CHARLES-LE BIHAN : Professeur de Droit Public et droit de l’Union Européenne, Chaire 

Jean Monnet, Laboratoire IODE-UMR CNRS 6262 Université de Rennes 1, GIS Europe de 

Rennes, France

Nicolas ESCACH Maître de Conférences en Géographie, Sciences Po Rennes – Campus de Caen, 

Laboratoire ARENES - UMR CNRS 6051- Sciences Po Rennes

Bérénice RICHARD Etudiante en Master de Sciences Politiques, Sciences Po Rennes – Campus de 

Caen, France
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⧫ La Commande : 

L’association « Villes Atlantiques » créée en 2 000 a décidé en 2018 

- de mettre à jour sa charte fondatrice : Charte Atlantique de 

Donostia/San Sebastian, adoptée le 15 juin 2018 intitulée : « La 

dimension locale et citoyenne dans l’avenir  de l’Union européenne »

- de lancer une étude intitulée "Prospective des Villes Atlantiques à 

partir de 2020", pour contribuer à redéfinir les priorités et les stratégies

de l’association et de ses membres. 

en identifiant :

- les freins qui subsistent au développement des Villes Atlantiques, 

- les nouveaux enjeux et les priorités stratégiques qui en découlent.
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⧫ La Méthode : 

L’étude s’appuie sur des enquêtes semi-directives réalisées auprès des représentants 

et/ou chargés de relations européennes des vingt villes membres

Elle identifie les besoins et les objectifs de chacune ainsi que leurs attentes pour la 

période 2020-2030

Elle élabore:      

- un diagnostic prospectif : dynamiques et facteurs de changement externes (du 

réseau et européens) et internes (locaux) des villes du réseau Villes Atlantiques

- une évaluation et une analyse des tendances et perspectives des villes atlantiques

pour identifier les opportunités, les enjeux et les défis émergents. 

Des propositions sont formulées reposant sur :  

- l’étude des politiques et des planifications stratégiques internes des membres, 

- les  facteurs européens, en prenant notamment en compte les divers programmes de 

coopération

Des options et des scénarios d’accompagnement des villes sont proposés :  des 

perspectives communes pour les Villes Atlantiques à l’horizon 2030.
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⧫ Les Villes contactées et les personnes rencontrées : 

-Villes Atlantiques : vingt membres, huit en France (La Rochelle Agglomération, Brest Métropole Océane, Grand Poitiers, 

Lorient Agglomération, Rennes et Rennes Métropole, Agglomération du Cotentin, Saint-Nazaire Agglomération), huit en 

Espagne  (La Corogne, Avilés, Donostia, Saint-Sébastien, Gijón, Las Palmas de Grande Canarie, Santander, Saint-Jacques de 

Compostelle, Diputación de Guipúzcoa), trois au Portugal (Faro, Lisbonne, Viana do Castelo), et une en Irlande (Cork).
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⧫ Objectifs et thématiques prioritaires pour 2020-2030 des Villes 
interrogées:

⧫ 5 thématiques prioritaires :
⧫ la croissance et la prospérité, 

⧫ l’environnement et les transitions énergétiques, 

⧫ les mobilités, 

⧫ l’égalité et innovation sociale,

⧫ la recherche et formation. 

⧫ La transversalité de la thématique  de la « maritimité »: jamais citée en 
tant que telle mais des problématiques croisées liées à la mer : économie 
bleue, environnement, recherche, mobilités…

⧫ Des attentes fortes : partage d’expériences, d’outils, de bonnes pratiques, 
lobbying européen et visibilité.
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⧫ Un scénario de plan opérationnel  qui se fonde sur le 

développement endogène impliquant l’atout maritime.

⧫ Il suggère des actions à entreprendre, des aides à la décision stratégique 

en vue de réaliser un futur souhaitable et possible.

⧫ Ces actions correspondent aux 5 thématiques  dégagées par les partenaires 

et sont divisées en sous-thèmes  identifiés

⧫ - par l’analyse des tendances locales actuelles

⧫ - par les sources et les entretiens avec les interlocuteurs membres du réseau

⧫ - par des sources et des suggestions émanant des trois laboratoires
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⧫ Thématique 1 : Croissance et économie bleue

⧫ I- Attractivité et internationalisation des ports atlantiques

a- Mise en réseau des villes maritimes et ports 

b- Pêche 

c- Marketing territorial  des zones portuaires 

⧫ II - Tourisme nautique et maritime

a- Activités nautiques

b- Gastronomie et patrimoine atlantique 

c- Tourisme vert et mise en valeur des chemins atlantiques

⧫ III Adaptation des filières nautiques et maritimes

a- Pêche

b- Environnement et énergie 
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⧫ Thématique 2 : Environnement côtier et marin, et transitions 

énergétiques marines

⧫ I- Protection et conservation de l’environnement marin et côtier, de son 

patrimoine

a- Economie circulaire et de proximité

b- Qualité de l’environnement marin et côtier

c- Patrimoine culturel marin et côtier

⧫ II -Energies marines renouvelables

Développer et encourager la filière d’excellence de l’énergie marine 

renouvelable

⧫ III-Sensibilisation

Information et communication
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⧫ Thématique 3 : Mobilités de la façade atlantique, maritimes et 

littorales

⧫ I-Durabilité

a- Energie maritime renouvelable

b- Intermodalité

c- Sensibilisation

⧫ II-Accessibilité et attractivité 

a- Ports

b- Autoroutes de la mer

c- Connectivité européenne
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⧫ Thématique 4 : Egalité et innovation sociale

⧫ I-Citoyenneté

a- Gouvernance et participation

b- Echanges

⧫ II-Emplois dans les métiers de la mer

a- Attractivité

b- Insertion et coopération
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⧫ Thématique 5  : Recherche et formation dans le domaine 

maritime

⧫ I-Recherche

a- Echanges 

b- Promotion de la recherche

⧫ II-Formation

Poursuite ou développement de projets comparables à ECORIS
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Conseiller au Conseil Economique Social Environnemental 
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