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L'Association des Villes Atlantiques, créée en 2000 à l'initiative de M. Edmond Hervé, 

alors maire de Rennes, rassemble, avec ses 20 membres, plus de 350 collectivités 

locales et 7 millions d'habitants de la façade atlantique européenne. Ce réseau 

travaille avec différentes institutions pour promouvoir le rôle de ses villes en Europe 

et pour mettre en valeur la spécificité de l'Arc Atlantique. Son objectif est de créer un 

réseau de coopération des membres autour de questions communes sur le territoire, 

afin de maintenir un dialogue permanent avec les institutions de l'UE et de faciliter 

les projets de coopération. En tant que centre de ressources pour les membres, les 

activités de son secrétariat se concentrent à la fois sur la conception et la gestion de 

projets liés aux priorités des villes et sur la représentation des intérêts de ses membres 

auprès des institutions et des parties prenantes au niveau européen. Comme l'a 

déclaré notre président en mai 2020, « les Villes Atlantiques doivent contribuer à une 

Europe plus unie, plus cohérente et plus solidaire ». 

 

I. Sommaire 

Contexte actuel : 

▪ Au niveau international 

▪ Au niveau européen 

▪ Au niveau des Villes Atlantiques 

Dans ce contexte : Les principaux objectifs des Villes Atlantiques sont : 

▪ Au niveau interne : renforcement de la coopération entre les membres et économies 

d'échelle 

▪ Au niveau externe : nouveau cadre de l'UE, mesures de crise (post crise) et nouvelles 

stratégies urbaines (Charte de Leipzig) 

▪ Plan d’Action fondé sur 4 priorités : 

1. « Croissance Bleue », 

2. « Environnement », 

3. « Innovation et Recherche » 

4. « Dimension Sociale » 

▪ Trois projets phares : 

1. Macro-Région Atlantique–Projet de Corridor 

2. Stella Atlantis – Projet de tourisme culturel atlantique 

3. Relance atlantique - Crises de 2020 (Brexit / COVID) 
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II. Contexte actuel 
Contexte international et européen 

Le contexte européen est marqué par divers événements, au premier rang desquels, la 

pandémie du Covid 19 qui a particulièrement affecté nombres d’Etats membres, même 

si aujourd’hui ils se trouvent (en termes de décès par habitant) rejoint ou dépassés par 

les Etats-Unis et de nombreux pays d’Amérique Latine. Cette pandémie est intervenue 

elle-même dans une période marquée par deux autres événements importants pour 

l’UE : le Brexit et la période de transition d’un an entamée le 1er janvier 2020, et la forte 

accélération des orientations vers une transition énergétique par le Pacte Vert de la fin 

2019.  Les mesures adoptées en matière économique et financière par l’UE ont constitué 

un tournant important dans la politique communautaire manifestée par le plan de 

relance de l’UE.  

L'UE et ses États membres travaillent ensemble pour renforcer les systèmes de santé 

nationaux et contenir la propagation du virus. Dans le même temps, l'UE et ses États 

membres prennent des mesures pour atténuer l'impact socio-économique de la COVID-

19 et soutenir la reprise. Afin d'aider les citoyens, les entreprises et les pays de l'UE à se 

remettre du ralentissement économique provoqué par la pandémie de COVID-19, les 

dirigeants européens ont récemment convenu d'un plan de relance pour l'Europe.  

Ce processus est toujours en cours et sera complètement déployé à la fin de l'année. En 

outre, la Commission européenne a défini ses six priorités pour la période 2019-2024 : 

- Un « Green Deal » (Accord Vert) européen : L'Europe espère devenir le premier 

continent neutre sur le plan climatique 

- Une Europe prête pour l'ère numérique : Une nouvelle génération de technologies 

qui donne du pouvoir aux citoyens 

- Une économie centrée sur l'homme : Agir pour l'équité sociale et la prospérité 

- Une Europe plus forte sur la scène mondiale : Renforcer notre leadership mondial 

responsable 

- Promouvoir notre mode de vie européen : Protéger nos citoyens en garantissant la 

justice et les valeurs fondamentales de l'UE. 

- Un nouvel élan pour la démocratie européenne : la promouvoir, la protéger et la 

renforcer 

Comme l'ont indiqué les instances de l'ACA dans plusieurs déclarations1, le Brexit est 

un sujet clé pour l'Arc Atlantique. L'annonce de l'abandon par le Royaume-Uni de tous 

les programmes de coopération est une triste nouvelle. Pour nos villes, rester connectées 

est primordial dans tous les sens du terme, mais surtout en matière d'économie et de 

transport. L'approche macro-régionale, ainsi que les efforts particuliers pour attirer les 

membres britanniques, doivent créer un espace pour maintenir le dialogue et la 

coopération avec les autorités locales britanniques. Comme l'a dit M. Costa, « les Villes 

Atlantiques devraient jouer un rôle important dans le contexte du Brexit ». Comme 

premier geste, Albert Bore, membre du Conseil Municipal de Birmingham, est intervenu 

lors de notre Assemblée générale en 2018. Par ailleurs, la Commission européenne a 

 
1Par exemple, la Déclaration de La Corogne en février 2017 
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approuvé, le 27 juillet 2020, le nouveau Plan d'Action pour la Stratégie Maritime 

Atlantique, un plan qui, comme le montre l’Annexe I, est aligné sur les activités de 

l'ACA. En ce qui concerne l'approche macro-régionale, nous devrions également saisir 

l'occasion des présidences Atlantiques du Conseil de l'UE : la présidence portugaise en 

2021, la présidence française en 2022 et la présidence espagnole en 2023, et préparer la 

présidence irlandaise en 2026. 

 

Analyse du contexte des Villes Atlantiques 

Alors que l'ACA fêtera ses 20 ans en 2020, nous pouvons être fiers des réalisations du 

réseau, comme l'approbation de la Stratégie Maritime Atlantique par le Conseil 

européen et la reconnaissance de notre expertise par les institutions européennes 2 . 

Depuis notre fondation le 7 juillet 2000, nous avons réussi à consolider l'association en 

tant que Forum Urbain Atlantique, nous avons acquis une influence au niveau de l'Arc 

Atlantique et de l'Union européenne, nous avons travaillé sur plus de 200 propositions 

de projets et nous disposons aujourd'hui d’un Secrétariat Général renforcé. 

Nous représentons aujourd’hui plus de 350 autorités locales et 7 millions d'habitants de 

la Côte Atlantique européenne, ce qui positionne l'ACA comme un acteur majeur de 

l'Arc Atlantique. Ce rôle est réaffirmé par notre participation active en tant qu'expert au 

niveau européen dans différents organismes et organisations (Agence spatiale 

européenne, Intergroupe urbain, Comité des régions, etc.) et nous pouvons affirmer que 

nous partageons un modèle de coopération réussie, comme l’a déclaré Xosé Sánchez 

Bugallo, Maire de Saint-Jacques-de-Compostelle, membre fondateur du réseau des 

Villes Atlantiques (2020) : « Nous apprenons les uns des autres et nous travaillons 

ensemble pour améliorer la qualité de vie et les attentes de nos citoyens ». 

Cependant, certaines adaptations sont nécessaires pour les 20 prochaines années : 

l'investissement dans notre politique de communication et dans l'étude sur l'avenir des 

Villes Atlantiques en 2019-2020 ne constituaient que les premières étapes sur la voie du 

développement de notre association, en assurant le meilleur retour sur investissement 

pour nos membres.  À ce jour, l'ACA compte 18 membres (20 au total) dont 2 incertains. 

Les niveaux de participation varient au sein de l'association, où environ 6 membres 

montrent une faible activité, 6 sont actifs et 6 très actifs, participant au Bureau Exécutif 

et aux commissions thématiques. Depuis 2019, 4 (5) membres ont connu des 

changements au sein de leur équipe politique. Bien que ce ne soit pas un obstacle en soi, 

il faudrait un certain temps pour acquérir un nouveau rythme. 

Actuellement, l'environnement de l'association ACA est confronté aux défis liés à la crise 

de la COVID -19. En effet, la crise sanitaire révèle certaines priorités - notamment 

économiques, les secteurs de la pêche, du tourisme et de la restauration, importants dans 

les villes atlantiques, étant particulièrement frappés - que nous devrions développer et 

cela peut représenter un avantage pour notre réseau. Comme l'a déclaré Ines Rey, Maire 

de La Corogne, pour faire face à la crise « Nous devrions tous rechercher ensemble nos 

points communs et partager nos projets. Pour nos villes et pour nos citoyens ». Avec le 

récent plan de relance annoncé, les possibilités de renforcer la coopération tout en 

 
2ACA est expert au sein de 5 groupes d’experts européens. 
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repoussant la crise économique seront au cœur de notre réseau et nos membres devraient 

mettre à profit des liens historiques forts qui les unissent. En outre, comme l'a déclaré 

notre président Jose Maria Costa « C'est aussi le moment d'améliorer nos relations avec 

l'Amérique (...) car la réouverture du Canal de Panama approche ». 

Nous devons confirmer nos lignes de coopération afin de trouver des solutions 

communes et efficaces. Comme expliqué ci-dessus, l'Union européenne met en place de 

nouvelles actions en plus des 6 domaines thématiques pour 2019-2024 afin de répondre 

à la situation actuelle. Face à la crise de la COVID-19 qui touche toute l'Europe, nous 

avons dû nous adapter en organisant de nouveaux moyens de travail. L'association 

continue à assurer un suivi régulier auprès de ses membres et une coordination des 

activités. Comme l'a dit notre président « Cela relève de notre responsabilité. Nous 

devons partager nos projets, des projets qui traitent de l'Agenda urbain et des questions 

sociales et de pauvreté ». 

 

Nouvelle valeur partagée et vision de l'ACA pour les années à venir  

Le modèle urbain atlantique 

Comme l'illustrent les chartes fondatrices de Rennes (2000) et de Saint-Sébastien (2008, 

2018), le cœur d'ACA est de défendre le modèle de développement des villes atlantiques. 

L'ACA est ainsi un instrument pour faciliter l'exploitation d'une identité urbaine 

atlantique partagée - des espaces publics de qualité, une qualité de vie, une planification 

intégrée etc. Comme le disait l'appel à la 1ère Assemblée générale, en 2000 : « Nous les 

maires des villes atlantiques ». 

Notre « identité urbaine atlantique » se répandra sur toute notre action dans un sens 

transversal - la mission derrière ce plan stratégique est clairement de réaliser, maintenir 

et promouvoir le modèle atlantique des villes, un modèle qui a été plusieurs fois 

reconnu, entre autres, par des prix comme le European Green Capital.  

Les nouveaux objectifs connexes de l'ACA 

À la demande de l'Association des Villes Atlantiques, l'Université de Rennes 2 a examiné 

les futures priorités des villes membres de l'ACA. Ainsi, l'analyse prospective des études 

a permis d'élaborer un diagnostic pour soutenir les Villes Atlantiques. Des entretiens 

semi-directifs et une recherche documentaire ont été réalisés afin de mettre en évidence 

cinq thèmes prioritaires pour l'action future de l'ACA. 

Afin de vérifier les résultats de l'étude ainsi que ceux du projet ECORIS3, nous avons eu 

une réunion à Cherbourg fin 2019. Par ailleurs, deux projets phares y ont été présentés : 

Macro-région Atlantique - Corridor et tourisme Atlantique - Chemin de Saint Jacques. Suite à 

l'annulation de l'assemblée générale, l'ACA a réalisé une consultation écrite auprès des 

membres pour concrétiser le résultat final. 

Les membres ont estimé que les cinq priorités étaient toutes intéressantes, alors que la 

dimension maritime devrait être une priorité unique et non transversale. Au-delà, il se 

peut qu’ils ne soient intéressés que par un aspect concret d'une priorité générale. En 

outre, la dimension touristique devrait être rendue plus complète. Ce dernier point a été 

renforcé par la crise récente, le tourisme et la culture ayant été fortement affectés ces 
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derniers mois. Comme l'a dit le président, nous devons nous efforcer de « créer un vaste 

programme de coopération pour les Villes Atlantiques »3. 

Le Bureau Exécutif du 15 septembre 2020 a revu les priorités. Compte tenu des différents 

points de vue exposés par les membres, les priorités devraient être la croissance bleue, 

l'environnement, l'innovation et la recherche et la dimension sociale.  

Les projets phares devraient être au nombre de trois : Macro-région atlantique (avec sa 

dimension transport), Stella Atlantis (attractivité, culture, patrimoine, tourisme et 

promotion croisée des villes atlantiques) et relance atlantique - Crises de 2020. Les 

missions essentielles de l'ACA, telles que la défense du rôle des villes en Europe 

(l'Agenda Urbain), restent inchangées. 

 

III.  Principaux objectifs des Villes Atlantiques pour 2021-2023  
Au niveau interne 

Visions et valeurs partagées :  

Comme Mme Ana Gonzalez, Vice-Présidente des Villes Atlantiques et Maire de Gijón 

l’a exprimé : "toute nos actions répondent à la crise et à la sortie de crise, le plan d’action 

est une opportunité pour partager les efforts ». 

Ainsi, en ces temps troublés, l'ACA doit garantir de nouveaux objectifs et une nouvelle 

vision : Une plateforme pour une coopération et des synergies renforcées entre les 

membres, partageant de nouvelles connaissances et solutions pour les 5 priorités ainsi 

que pour aider à atténuer les effets de la crise sanitaire COVID-19. En tant que panier 

commun de ressources, l'Association des Villes Atlantiques est une plateforme 

fondamentale pour la stratégie européenne de ses villes membres : 

- Échanges et coopération : L'ACA doit soutenir la coopération entre ses membres 

et au-delà par l'échange de bonnes pratiques, l'apprentissage mutuel ainsi que le 

transfert de connaissances et d'innovations. 

- La défense de l'intérêt public Atlantique : L'ACA devrait renforcer la position 

politique de ses membres en leur qualité de collectivités locales en leur apportant 

un soutien technique, théorique et politique et en puisant dans son vaste réseau 

de contacts européens, notamment dans la recherche de la reconnaissance de la 

part de la macro-région Atlantique. 

- Collecte de fonds : L'association assure un suivi stratégique continu matérialisé 

par des bulletins d'information mensuels sur les possibilités de financement. De 

plus, grâce à ses 20 ans d'expérience unique en matière de rédaction de 

propositions et de gestion de projets européens, l'ACA offre son soutien et ses 

conseils pour les projets européens. 

- Promotion et visibilité : L’Association Villes Atlantique aide ses membres à 

attirer le tourisme, les investissements et les talents en proposant des initiatives 

qui augmentent leur visibilité, comme Stella Atlantis. 

 
3José Maria Costa, Maire de Viana do Castelo et Président de l’ACA 
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Au niveau externe 

Nouveau cadre de l’UE:  

1. Une coopération renforcée sous la forme d'une macro-région en réponse aux 

défis du territoire Atlantique et aux effets du Brexit. En conséquence, contribuer 

à un développement équilibré du territoire Européen en favorisant la cohésion 

territoriale. 

2. Apporter une réponse locale et commune aux objectifs économiques, sociaux et 

environnementaux ambitieux définis dans la Stratégie de l'UE 2019-2024 

(expliquée ci-dessous) et aux effets de la crise. 

3. Reconnaître les villes comme des moteurs de croissance pour qu'elles deviennent 

des acteurs à part entière de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques 

européennes dans le cadre des nouvelles Stratégies Urbaines (Charte de Leipzig). 

 

Objectif: 

L'ACA est aujourd'hui une voix unique pour les Villes Atlantiques en Europe, qui 

promeut et défend leurs intérêts, « en faisant entendre sa voix au centre des débats »4 en 

établissant et en renforçant la coopération tout au long de l'Arc Atlantique, par la 

promotion d'actions conjointes entre les membres et l'échange de bonnes pratiques et de 

solutions à des problèmes communs. À cet égard, la coopération par le biais de l'ACA 

est essentielle pour contrer et combattre les effets négatifs de la crise pandémique de la 

Covid-19 et ses effets économiques. 

 

Pour de plus amples informations sur le contexte, consultez l’AFOM, en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4José Maria Costa, Maire de Viana do Castelo et Président de l’ACA 
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IV. Planification des actions pour 2021-2023 

Plan d'action fondé sur quatre priorités : 

1. « Croissance Bleue », 

2. « Environnement », 

3.  « Innovation et Recherche » 

4.  « Dimension Sociale «  

Trois projets phares : 

1. Macro-Région Atlantique - Projet de Corridor 

2. Stella Atlantis – Projet de Tourisme Culturel Atlantique  

3. Relance atlantique - Crises de 2020 (Brexit / COVID) 
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Calendrier des Actions5 

A. Action Terme Critère Fond UE 

In
n

o
v

at
io

n
 

Renforcer la coopération pour le partage et la mise en œuvre de 

solutions TIC afin de faire face à l'impact de la, COVID-19 sur les 

villes : Webinaire atlantique 
2020 

Nombre de solutions 

proposées 
NC 

Collecte de données de recherche intéressantes pour les villes 

sur des projets impliquant les principaux centres de recherche 

atlantiques (institut marin, IERC, IFREMER, universités...) afin 

de les partager avec les membres 

En continu 
Nombre d’études 

identifiées 
COST 

Créer une boîte à outils pour promouvoir les transferts de 

technologie et la gouvernance des connaissances locales 

entre les partenariats public-privé 
2021 Boîte à outils COSME 

Développer un « Academic Atlantic Futures Programme » 

(programme de développement Académique Atlantique) 

pour promouvoir la mobilité des étudiants, des professeurs 

et des chercheurs entre les universités et les centres de 

recherche de l'Arc Atlantique 

2020-2023 Nombre d’échanges Erasmus + 

Préparer nos membres au nouveau programme d'Actions 

Innovatrices Urbaines 
2021 Nombre d’applications UIA 

Préparer nos membres au nouveau programme Horizon 

Europe 

 

2021 
Nombre 

d’applications 
Horizon 

 
5Les actions sont des suggestions pour les membres et l'Assemblée Générale, compilées à partir des échanges des villes avec le Secrétariat, et des recherches sur l'actualité de l'UE et les 
tendances urbaines. Les membres peuvent (et doivent) proposer des actions à partager au sein du réseau 
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 Action Terme Critère Fond UE 

B
lu

e 
G

ro
w

th
 

Applications de tests pour vérifier l'état des océans et les 

niveaux de déchets 2021 

Nombre de tests 

pilotes 

Agence Spatiale 

Européenne 

Projet de coopération sur l'économie circulaire bleue 

 2022 Projet approuvé INTERREG 

Mise en place d'un réseau d'aquariums pour le partage des 

expériences et des connaissances en matière d'écosystème 

marin durable 

2022 

Créer Réseau COST 

Création d'un Bureau de l'Énergie Marine pour les collectivités 

locales de l'Atlantique 
2023 

Créer un Bureau NC 

Agir pour le développement de carrière dans les affaires 

maritimes : She4sea, Blue Schools... En continu 

150 personnes 

formées Erasmus + 

S
o

ci
al

 D
im

en
si

o
n

  

Coopérer avec le Centre de l'OCDE pour l'entreprenariat, les 

PME, les régions et les villes pour favoriser la création d'emplois 

et le soutien aux PME dans les Villes Atlantiques 
2021 

Programmes  

créés 

Programmes 

OECD 

 

Inviter les organisations de la société civile à nos projets et 

événements 
En continu 

Nombre d’ 

organisations 
N/C 

Projet de coopération Citoyenneté Atlantique 2022 Projet approuvé Justice 

Programme « Atlantic Futures » (développement Atlantique) 

phase 2 : Opportunités d'apprentissage dans les Villes 

Atlantiques 

2022 

Nombre 

d’opportunités Erasmus + 

Projet de coopération visant à capitaliser l'AYCH et à favoriser 

les possibilités d'apprentissage pour les jeunes 
2022 Projet approuvé  

INTERREG 

Plate-forme d'échange sur l'accueil et l'intégration des migrants 

et des réfugiés 
2022 Plateforme créée Justice 
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PROJETS PHARES 

1. Relance atlantique - Crises de 2020 

Cherchant à identifier, maintenir et favoriser les facteurs de croissance spécifiques de l'Arc Atlantique, cette dimension recherchera des actions 

très ponctuelles afin de mieux coopérer ensemble aux impacts des crises de 2020 (Brexit et Covid). Comme nous sommes toujours au milieu de 

la crise, il est difficile de la « calendariser», cependant, nous pouvons déjà identifier quelques idées: 

• Approche de la diplomatie des villes dans notre relation avec les villes britanniques - contacts formels et campagnes de communication, 

mettant en évidence les points communs. 

• Mise en œuvre d’applications électroniques sur l’environnement sain des villes 

• Campagne de lobbying sur le cadre de la pêche après le Brexit et étude (avec l'Université de Rennes) sur l'impact du Brexit dans le secteur  

• Partage d'expériences et de bonnes pratiques pour adapter les transports en commun et les zones piétonnes sur Covid19 fois - Webinaire 

décembre 2020 

D.  Action Terme Critère Fond UE 

E
n

v
ir

o
n

n
em

en
t 

 

Préparer nos membres au nouveau Green Deal européen 2021 Nombre de participants N/C 

Tester les e-applications : résilience climatique et durabilité 
2021 Nombre de tests pilote 

Agence Spatiale 

Européenne 

Groupe de travail (Universités, secteur public, secteur privé, société 

civile) pour partager les pratiques et les expériences en matière 

d'anticipation et d'atténuation du changement climatique 
2022 

Nombre d’experts 

LIFE + 

Réseau d'Alerte Atlantique sur les inondations, les incendies et les fortes 

tempêtes 
2022 

Nombre de points de contact 
COST 

Activités de transfert sur l'urbanisme vert intégré et l'économie 

circulaire locale 

En 

continu 

Nombre d’exemples CHARTE DE  

LEIPZIG  

Préparer nos membres au nouveau Green Deal européen 2021 Nombre de participants N/C 
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 Action Terme Critère Fond UE 

M
ac

ro
-R

ég
io

n
 &

A
g

en
d

a 
U

rb
ai

n
 

Déclaration Finale de l'Assemblée Générale sur : 

* Appel pour une Macro-Région Atlantique et un Corridor Atlantique 

* Un programme Espace Atlantique plus complet et une Stratégie 

Maritime 

* Une Charte de Leipzig saine, bleue et verte 

*Une véritable appropriation de l'Agenda Urbain par les villes 

2020 

Déclaration Finale 

envoyée au Conseil 

Européen, à la Présidence  

Portugaise 2021, aux 

institutions UE et aux parties 

prenantes 

NC 

Groupe de Travail « Villes Atlantiques » pour la présidence portugaise en 

2021 
2020 

Nombre de réunions et 

résultats politiques 

Proposer un Intergroupe Atlantique au Comité des Régions 2021 

Campagne de lobbying et activités de diffusion 

En 

continu 

Intégrer davantage de groupes d'experts et de partenariats de l'UE 

Campagne de lobbying pour une approche plus territoriale du Corridor 

Atlantique (RTE-T) 

Campagne de lobbying pour relancer et valoriser l'approche multimodale 

et les autoroutes atlantiques de la mer 

Étudier : Vision sur une Macro Région Atlantique 2021 Étude 
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S
te

ll
a 

A
tl

an
ti

s 

Route Culturelle et Patrimoniale des Villes Atlantiques reconnue 

par le Conseil de l'Europe 
2022 

Route  reconnue Conseil de 

l’Europe 

Programme de formation sur la revitalisation des centres-villes de 

l’Atlantique et l'Image de Marque de la Ville Atlantique 
2021 

Nombre de 

séminaires et de 

participants 

 

Prix de la Ville du Patrimoine Atlantique Annuel 
Nombre d’ 

applications 
 

Projet de coopération sur le Tourisme Nautique Durable de 

l’Atlantique : des rivières à la plage 
 

2021 Projet approuvé  

INTERREG 
Créer un portail et une application internet pour 

promouvoir conjointement les Villes Atlantiques en tant que 

destinations et renforcer la promotion croisée 
 

2022 Projet approuvé  

Renforcer les liens de jumelage entre les villes des deux rives de 

l'Atlantique 

 

2023 Nombre de liens 

Coopération 

Urbaine 

Internationale 
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ANNEXE
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