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           Résumé des Activités, Novembre 2019- Septembre 2020  

Lobby et communication 

Ce mois de novembre 2019, les Villes Atlantiques ont été reconnues par l’Agence Spatiale 

Européenne comme partie prenante de son Initiative régionale de l’Atlantique. L’ESA, 

l’agence européenne dédiée à l’exploration de l’espace a répondu à la nécessité de 

développer un portefeuille sur la région atlantique pour les applications spatiales en raison 

de sa position géostratégique et de sa pertinence politique. 

Le 13 novembre, les Villes Atlantiques et d’autres partenaires du projet étaient présents à 

l’événement annuel Atlantique, « l’Interreg Atlantic Area Annual Event », qui s’est tenu à 

Porto dans le cadre du projet Atlantic Youth Creative Hubs  (AYCH), financé par le 

programme européen INTERREG Espace Atlantique. María Montoiro Salvado, coordinatrice 

des projets européens, était présente en tant que représentante des Villes Atlantiques. 

Le Forum annuel de l’OCDE sur le développement local qui s’est tenu à Anvers (Belgique) 

du 10 au 11 décembre 2019, était axé sur «Les bonnes compétences, les bons emplois, les bons 

endroits». Représentés par María Montoiro Salvado, les Villes Atlantiques ont été heureux de 

pouvoir compter sur deux participants clés: son président et maire de Viana do Castelo 

(Portugal), José María Costa, et le Conseil municipal de Cork, représenté par Denis Barrett. 

Alors que nous nous préparions à la Journée maritime européenne à Cork, les Villes 

Atlantiques ont reçu l’invitation de la Commission européenne pour discuter sur le nouveau 

Plan d’action atlantique en cours de discussion au sein des institutions européennes. José 

Maria Costa, président de l’ACA et maire de Viana do Castelo a été invité à prendre la parole 

lors d’une session clé avec la DG MARE et d’autres parties prenantes le 15 mai entre 11h30 et 

13h00. Il est également membre du Comité des régions. 

À la fin de janvier, à Bologne, la secrétaire générale des Villes Atlantiques (ACA), Tamara 

Espiñeira, a participé à une réunion stratégique de la plateforme C4C, Cities for Cooperation, 

plateforme de coopération spécifique composée d’ACA, d’Eixo Atlántico, de Medcities et du 

Foro des Villes Adriatiques et Ioniennes. Lors de leur réunion en Italie, les membres du C4C 

ont analysé ensemble les défis particuliers que la coopération territoriale présente pour les 

villes européennes, dans leurs sphères transfrontalières, transnationales et même de 

voisinage. 

Les Villes Atlantiques ont soumis une proposition d’atelier pour la Conférence des Nations 

Unies sur l’océan 2020 qui se tiendra en juin 2020 dans la ville de Lisbonne, notre ville 

membre. L’atelier proposé repose sur le thème: Les villes en tant qu’écosystèmes côtiers; en 

https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantique-travaillent-avec-lagence-spatiale-europeenne/
https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantique-travaillent-avec-lagence-spatiale-europeenne/
https://atlanticcities.eu/fr/aych-dans-les-evenements-annuels-atlantiques/
https://atlanticcities.eu/fr/atlantic-cities-et-lemploi-viana-et-cork-au-sommet-de-leurope/
https://atlanticcities.eu/fr/atlantic-cities-et-lemploi-viana-et-cork-au-sommet-de-leurope/
https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantiques-pretes-pour-la-journee-maritime-europeenne-a-cork/
https://atlanticcities.eu/fr/journee-maritime-europeenne-costa-parlera-des-villes-portuaires-atlantiques/
https://atlanticcities.eu/fr/journee-maritime-europeenne-costa-parlera-des-villes-portuaires-atlantiques/
https://atlanticcities.eu/fr/dimension-urbaine-des-macro-regions-c4c/
https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantiques-pour-un-ocean-atlantique-sain/
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profitant des liens entre l’ODD 14 et l’ODD 11, dans lesquels les villes atlantiques des 5 pays 

atlantiques de l’UE seront représentées ainsi qu’un groupe de jeunes ambassadeurs. 

Pour la journée de l’Europe, nous avons eu un vidéo message du Président des Villes 

Atlantiques. Il a des sous-titres dans les 4 langues de l'Atlantique. Nous avons aussi eu un 

message de la maire d’A Coruña. Viana do Castelo et Santiago de Compostela ont envoyé 

des salutations formelles pour notre 20ème anniversaire. Vous trouverez plus de vidéos 

politiques sur notre chaîne YouTube. 

En juillet, après 10 ans de coopération des Villes Atlantiques dans le développement de la 

Stratégie Atlantique, la Direction Générale de la Commission européenne des Affaires 

Maritimes et de la Pêche vient de publier le plan d’action pour l’Atlantique 2.0 le mois de 

notre 20ème anniversaire. Un plan renouvelé qui abrite une stratégie maritime visant à 

promouvoir une économie bleue durable et le pacte vert européen. Le Groupe de la Stratégie 

Atlantique est le comité politique transnational à la tête de la Stratégie Maritime Atlantique. 

Les Villes Atlantiques participent en tant que membre à titre consultatif. Ce rôle permet au 

réseau d’être en contact direct avec les représentants nationaux des pays de l’Arc Atlantique 

ainsi qu’avec les acteurs les plus concernés au niveau européen sur les politiques et fonds 

maritimes.  

La nouvelle stratégie de communication est en cours de mise en place, avec un nouveau site 

internet réalisé par Mme Espiñeira. Après le confinement, la coopération avec nos 

consultants de l’Association BUG a été rétablie.  

Projets 

L’Initiative Régionale Atlantique, dirigée par l’Agence Spatiale Européenne, et dont le réseau 

les Villes Atlantiques font partie en tant qu’expert, a publié un appel d’offre afin d’aborder 

des thèmes tels que l’économie bleue, les énergies renouvelables et les villes atlantiques et 

leurs ports. Les membres des Villes Atlantiques recevront bientôt des propositions pour les 

actions pilote. Les Villes Atlantiques ont également contribué à la création de cette initiative 

depuis ses origines. 

She4Sea vise à rendre plus visible et à promouvoir le travail et le mode de vie du secteur 

maritime auprès des jeunes, en particulier des filles. Étant donné que seulement 2% des 

personnes travaillant dans le domaine maritime sont des femmes, c’est l’occasion 

d’encourager les filles et les femmes à poursuivre une carrière professionnelle bleue, une 

dimension qui a été défendue le 8 mars.  María Montoiro Salvado des Villes Atlantiques, 

grâce au rôle de liaison mené par la région Bretagne, a rencontré la Directrice de la Touline, 

Anne Le Page, le 28 de janvier 2020 à Brest. L’objectif de cette rencontre a été le partage 

d’expériences et travailler ensemble pour le développement de stratégies communes. Lors 

https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantiques-pour-un-ocean-atlantique-sain/
https://atlanticcities.eu/fr/journee-de-leurope/
https://atlanticcities.eu/fr/journee-de-leurope/
https://www.youtube.com/channel/UCiF3aPPBvwgNoGz7Wh9xKJg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCiF3aPPBvwgNoGz7Wh9xKJg/videos
https://atlanticcities.eu/fr/la-cooperation-des-villes-atlantiques-et-le-nouveau-plan-daction-atlantique-2-0/
https://atlanticcities.eu/fr/reunions-dhiver-du-groupe-de-la-strategie-atlantique/
https://atlanticcities.eu/fr/reunions-dhiver-du-groupe-de-la-strategie-atlantique/
https://atlanticcities.eu/fr/appel-doffres-applications-de-linitiative-regionale-atlantique/
https://atlanticcities.eu/fr/2eme-phase-du-projet-she4sea/
https://atlanticcities.eu/fr/2eme-phase-du-projet-she4sea/
https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantiques-promeuvent-legalite-dans-la-filiere-maritime/
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Forum global de recherche sur l’océan Atlantique, les Villes Atlantiques ont présenté son 

initiative She4Sea comme un élément clé pour protéger nos communautés côtières de 

l’Atlantique pour un avenir bleu.  

Cet hiver, en collaboration avec ISINOVA, l’Institut d’études pour l’intégration des systèmes, 

un institut de recherche italien indépendant soutenant les organismes publics 

internationaux, nationaux et locaux pour l’analyse, la conception, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques durables, les Villes Atlantiques ont travaillé dans une proposition 

H2020, à soumettre d’ici la fin du mois. Le but du projet est de créer un système alimentaire 

urbain intégré qui rationalise à la fois la production et la distribution. Le 6 décembre, a eu 

lieu à Bruxelles une session d’information sur le prochain appel d’offre concernant 

l’instrument de co-financement ERA-NET sur : l’Accessibilité et connectivité urbaines. Cet appel 

s’applique aux données orientées sur les résultats, vers l’amélioration des transports 

intelligents verts et intégrés dans les villes. 

Après une phase réussie de trois ans où les Villes Atlantiques ont été chargées de la 

Capitalisation européenne, le projet ECORIS3 dirigé par Fomento de San Sebastián, débute 

sa deuxième phase, consacrée à la mise en œuvre de plans d’action et à la diffusion des 

connaissances acquises.  Les partenaires se sont rencontrés pour faire une analyse 

rétrospective du projet et débattre sur des questions administratives. En outre, les plans 

d’action et les actions pilotes ont été discutés, soulignant les plans de Donostia-San Sebastián 

et Cork, toutes les deux villes membres d’ACA. 

Les partenaires EURE se sont réunis en Italie pour la troisième réunion du projet. L’Agence 

pour le Développement d’Empolese Valdelsa (ASEV) a accueilli cette réunion qui a eu lieu 

les 21 et 22 janvier 2020 à Empoli (Italie). Les partenaires, guidés par le groupe d’experts 

EURE, ont discuté de la structure des rapports régionaux, des objectifs atteints à ce jour et 

des étapes futures.  Le projet EURE a travaillé au cours du premier semestre 2020 dans la 

définition des enjeux urbains spécifiques à la région Bretagne et aux bonnes actions adoptées 

par le gouvernement régional pour inspirer les territoires EURE vers un développement 

durable urbain. En particulier, ils ont été évalués, en s’appuyant sur l’expertise des Villes 

Atlantiques, les enjeux urbains bretons en matière de pollution de l’air, de pollution sonore, 

d’inclusion sociale, d’adaptation et d’atténuation, de gouvernance pour un développement 

urbain durable. En particulière, les enjeux urbains bretons en matière de pollution de l'air, de 

nuisances sonores, d'inclusion sociale, d'adaptation et d'atténuation ont été évalués. En 

prenant comme point de départ l’axe 3 sur l’efficience énergétique du Programme 

Opérationnel de la Bretagne, les Villes Atlantiques ont organisé une visite d’étude à Brest en 

novembre 2019 avec les 8 autres partenaires européens du projet EURE. L’objectif a été de 

mettre en valeur les travaux sur l’efficience énergétique dans le cadre du Plan Climat de 

Brest Métropole. 

https://atlanticcities.eu/fr/she4sea-presente-au-forum-global-de-recherche-sur-locean-atlantique/
https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantiques-travaillent-sur-une-proposition-aliments-pour-h2020/
https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantiques-travaillent-sur-une-proposition-aliments-pour-h2020/
https://atlanticcities.eu/fr/possibilites-de-financement-pour-les-villes-atlantiques-mobilite-urbaine/
https://atlanticcities.eu/fr/le-depliant-de-capitalisation-du-projet-ecoris3-est-sorti/
https://atlanticcities.eu/fr/le-projet-sur-les-ris3-en-phase-2/
https://atlanticcities.eu/fr/atlantic-cities-a-empoli-pour-travailler-sur-des-approches-urbaines-integrees/
https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantiques-inspirent-leconomie-verte-europeenne/
https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantiques-pour-des-strategies-urbaines-durables/
https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantiques-pour-des-strategies-urbaines-durables/
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Tout au long du premier semestre 2020, le projet des Villes Atlantiques Atlantic Youth 

Creative Hubs – AYCH, cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme Interreg 

Espace Atlantique, a travaillé à son adaptation aux nouvelles circonstances en raison de 

l’impact du COVID19 sur la livraison des activités prévues. En gardant toujours à l’esprit 

notre objectif principal: soutenir les jeunes, nous avons proposé des activités en ligne tout au 

long de cette période. En plus, nous invitons les jeunes Européens âgés de 3 à 17 ans à 

participer au concours et à montrer leurs idées à un large public sur la manière dont ils 

souhaitent voir nos villes à l’avenir en termes de durabilité et de qualité de vie. Leurs voix 

comptent ! En 2019, une évaluation indépendante a souligné le rôle clé de l’Association des 

Villes Atlantiques (ACA) a été remarqué car ACA a amené 3 de ses villes membres au projet 

(Brest, Gijón et Saint-Nazaire). 

Pendant le confinement, nombreux jeunes ont vu leurs stages et échanges annulés, nous 

avons décidé de proposer des stages complets à distance, dans le cadre du programme 

Atlantic Futures. La dimension de la promotion de l’entrepreneuriat dans le programme 

Atlantic Futures (AF) a montré des résultats positifs tout au long de cette année. Notamment, 

on peut citer le cas de la jeune femme d’affaires Anne Vicenzotti, une expérience reconnue 

comme une réussite par l’Agence européenne pour les petites et moyennes entreprises – 

EASME. De même, il convient de souligner le cas du jeune entrepreneur Fernando Losada. 

En outre, la candidature des Villes Atlantiques a été sélectionnée au niveau national et a été 

envoyée à la Commission européenne pour son processus de sélection ultérieur. Les 

gagnants seront récompensés lors de l’Assemblée des PME les 16 et 17 novembre à Berlin. 

Les Villes Atlantiques en tant que forum urbain unique pour l’Atlantique sont à la recherche 

permanente des opportunités pour ses villes membres au niveau européen. À cet égard, les 

Villes Atlantiques ont participé au séminaire en ligne de lancement de l’instrument 

European City Facility le 7 avril 2020. 

Événements  

Les 27 et 28 novembre, la secrétaire générale des villes atlantiques, Tamara Espiñeira, s’est 

rendue en Galice pour tenir plusieurs réunions. La première a été la réunion semestrielle du 

Comité de suivi du programme INTERREG Espace Atlantique. Parallèlement, dans le cadre 

des relations avec nos membres, Espiñeira a tenu des réunions de concertation au niveau 

politique avec les équipes de La Corogne et de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Le 5 de décembre 2019, la coordinatrice des projets européens, María Montoiro Salvado, des 

institutions européennes et des représentants régionaux et locaux ainsi que des jeunes de la 

génération Z ont participé à la conférence «Generation Z et le Transport à Zero Emission» à 

la Maison du Benelux à Bruxelles.  

https://atlanticcities.eu/fr/le-projet-atlantic-youth-creative-hubs-aych-va-de-lavant-en-temps-du-confinement/
https://atlanticcities.eu/fr/le-projet-atlantic-youth-creative-hubs-aych-va-de-lavant-en-temps-du-confinement/
https://atlanticcities.eu/fr/concours-de-dessin-aych-futurs-designers-2020-nouvelle-date-limite/
https://atlanticcities.eu/fr/evaluateur-independant-du-projet-aych-evaluation-des-activites-des-villes-atlantiques/
https://atlanticcities.eu/fr/atlantic-futures-garder-une-experience-fructueuse-a-distance/
https://atlanticcities.eu/fr/atlantic-futures-garder-une-experience-fructueuse-a-distance/
https://atlanticcities.eu/fr/exemples-de-reussite-en-entrepreneuriat-le-programme-atlantic-futures/
https://atlanticcities.eu/fr/atlantic-futures-entrepreneuriat-une-initiative-reconnue-en-france/
https://atlanticcities.eu/fr/atlantic-futures-entrepreneuriat-une-initiative-reconnue-en-france/
https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantiques-au-seminaire-en-ligne-de-lancement-de-linstrument-european-city-facility/
https://atlanticcities.eu/fr/les-villes-atlantiques-au-seminaire-en-ligne-de-lancement-de-linstrument-european-city-facility/
https://atlanticcities.eu/fr/atlantic-cities-visite-la-galice/
https://atlanticcities.eu/fr/la-jeunesse-comme-moteur-des-transports-atlantiques/
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Le 29 janvier 2020, La Corogne, ville membre et membre du Bureau exécutif des Villes 

Atlantiques, a tenu une réunion avec la Secrétaire Générale des Villes Atlantiques, Tamara 

Espiñeira, dans les locaux du conseil municipal.  

Le Bureau exécutif des Villes Atlantiques s’est réuni en ligne le 15 septembre. Les 

thématiques soumis à débat ont été les prochains pas des Villes Atlantiques et les 

préparations pour l’Assemblée Générale des Villes Atlantiques.  

Dans le cadre du 20e anniversaire des Villes Atlantiques, le réseau et ses membres 

organiseront plusieurs ateliers en ligne pendant la Semaine Européenne des Villes et des 

Régions.  Une présence du réseau et de ses membres qui répond à une campagne de 

lobbying développée lors du confinement, notamment concernant l'atelier sur le 20ème  

anniversaire et celui de la Stratégie Maritime Atlantique. 

  

https://atlanticcities.eu/fr/la-corogne-et-les-villes-atlantiques-analysent-les-opportunites-de-cooperation-dans-larc-atlantique/
https://atlanticcities.eu/fr/la-corogne-et-les-villes-atlantiques-analysent-les-opportunites-de-cooperation-dans-larc-atlantique/
https://atlanticcities.eu/fr/bureau-executif-datlantic-cities/
https://atlanticcities.eu/fr/les-20-ans-des-villes-atlantiques-la-cooperation-territoriale-et-lagenda-urbain/

