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1. La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique 

 

C’est quoi ? 

- Une centaine de villes et de collectivités en réseau,  

- Plus de sept millions d’habitants,  

- Cinq nations : Irlande, Grande Bretagne, France, Espagne, Portugal. 

C’est qui ? 

- Elle compte, entre autres parmi ses membres, des villes prestigieuses telles que Lisbonne, 

Las Palmas, Séville, San Sebastian, Cork, Nantes… 

- Elle est présidée par M. Carlos Negreira, Maire de La Corogne (Galice-Espagne). Elle a 

été fondée par Edmond Hervé, ancien maire de Rennes en 2000.  

- Elle représente les villes atlantiques au sein de la CECICN, une plateforme de 

coopération territoriale urbaine qui regroupe plus de 600 villes européennes, du Danube 

aux frontières de la péninsule ibérique. 

Objectifs ? 

- C’est un espace de coopération inter-villes qui promeut le rôle essentiel des villes et des 

ports de la façade atlantique européenne comme moteurs de développement 

économique, social, culturel, de sécurité et de développement durable. 

- La CVVA soutient la valorisation de l’identité partagée des villes atlantiques et de leur 

patrimoine, le tout dans un objectif premier de faire des villes atlantiques des espaces 

d’influence et d’attractivité par une mise en réseau. 
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- Elle agit au sein des instances européennes pour une meilleure prise en compte de 

l’interface terre-mer, et la promotion d’infrastructures structurantes.  

- Elle apporte des réponses communes auprès des décideurs européens et défend les 

intérêts de ses membres par la production de contributions aux politiques européennes 

- Elle apporte son soutien, son réseau et son expertise aux villes répondant aux appels à 

projets européens de coopération dans les domaines urbains, maritimes et portuaires.  

- C’est aussi un lieu de réflexion et d’échanges sur les principaux enjeux de 

développement des villes et collectivités de l’Arc Atlantique. 

Sa stratégie ?  

Partant de ce constat, la CVAA : 

- engage une stratégie politique ciblée pour être en mesure d’obtenir une 

reconnaissance et une visibilité au niveau européen. 

- revendique la nécessité d’une approche intégrée de la coopération territoriale qui 

respecte la continuité du territoire. 

- contribue à des apports de haut niveau en tant que corps de lobbying, et fait 

reconnaître l’enjeu urbain atlantique, comme une réponse à la crise. 

Où ? 

- Si vous voulez savoir plus sur la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique, ses 

activités et son stratégie, vous pouvez visiter notre site web (www.atlanticcities.eu) 

ou vous connecter sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou LinkedIn. 

- Pour toute question, merci de bien vouloir contacter le Secrétariat de la Conférence 

des Villes de l’Arc Atlantique sur l’e-mail generalsecretariat@atlanticcities.eu 

2. Quelques concepts: 

a. L'Arc Atlantique 

Arc ou Espace? Les deux et aucun 

Il existe plusieurs définitions de la région englobant l'Arc Atlantique. C'est un concept 

dynamique, du point de vue géopolitique, culturel et fonctionnel. La carte suivante donne un 

aperçu de la première définition de la Commission européenne (1994), aperçu qui retrouve 

l'Arc Atlantique dans une vaste zone qui comprend tous les territoires européens situés dans 

l'Ouest, dans une bande allant de l'Andalousie à la Suède via l’Islande. 

http://www.atlanticcities.eu/
mailto:generalsecretariat@atlanticcities.eu
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Ce concept est tombé en désuétude.  En revanche, la notion de «Espace Atlantique» est créée 

dans les années 90 pour délimiter les zones de coopération territoriale européenne, et ne se 

correspond pas toujours avec l'Arc Atlantique. Suivant le document européen : « Schéma de 

développement du territoire »  (SDEC) et les premiers programmes pilotes dans les années 

90 (Atlantis et Arcantel) puis INTERREG IIC ; INTERREG III B (2000-2006) définit l'Espace 

Atlantique  comme contenant les régions suivantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irlande  et Portugal: L’ensemble du territoire, avec 

Açores et Madeira 

Royaume-Uni : Cumbria, Lancashire, Greater 

Manchester, Cheshire, Merseyside, Worcestershire 

and Warwickshire, Avon, Gloucestershire and 

Wiltshire, Dorset and Somerset, Cornwall and Devon, 

Staffordshire, Herefordshire, Shropshire, West 

Midlands, les 22 Unitary Authorities of Wales, 

Northern Ireland, Highlands and Islands, South 

Western Scotland. 

Espagne: Andalucía (Huelva, Cádiz et Sevilla), 

Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, 

Navarra, País Vasco, La Rioja. 

France : Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la 

Loire, Bretagne, Basse-Normandie, Haute- 

Normandie, Limousin, Centre, Midi-Pyrénées. 

 

 

Espace Atlantique: Interreg IIIB / Arc Atlantique 

“traditionnel”
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Cette définition est celle qui semble le mieux s'adapter à l'Arc Atlantique, en raison non 

seulement des liens historiques et culturels, mais aussi un critère de continuité 

géographique. Par conséquent, les statuts de la CVAA parlent des villes insérées ou 

intéressés par l'Arc Atlantique. Mais les définitions évoluent. 

La situation actuelle:   

i) La Commission Arc Atlantique 

Les membres de la Commission Arc Atlantique 2012 

 

ii) Membres de la CVAA 

 

 

 

Au sein de la Conférence des Régions Périphériques 

Maritimes, CRPM, la Commission Arc Atlantique a 

été créé en 1989 à Faro (Algarve, Portugal). Elle est 

composée de régions de cinq Etats (Irlande, 

Royaume-Uni, France, Espagne et Portugal), de 

l'Andalousie à l'Ecosse. Actuellement, la 

Commission Arc Atlantique est présidée par la 

région de Cantabria (Espagne). 

 

Avec le retrait de Cardiff en 2013, la Conférence 

des Villes de l'Arc Atlantique n'a plus de membres 

dans le Royaume-Uni. Sans exclure un retour à 

moyen terme, le réseau a déjà entamé des contacts 

avec d'autres villes galloises. L'objectif à long 

terme doit être de préserver ou d'inviter au moins 

un membre par région, à partir de la liste 

mentionnée ci-dessus. L’entrée de la Communauté 

Urbaine de Bordeaux en 2013 renforce la présence 

de la CVAA en Aquitaine.  
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iii) INTERREG Espace Atlantique 

Espace Atlantique: Interreg IV B 

 

b. Le programme INTERREG: coopération territoriale 

La politique de cohésion encourage les régions et villes de différents États membres à 

travailler ensemble et à apprendre les uns des autres à travers des programmes conjoints, des 

projets et des réseaux. L'objectif de coopération territoriale européenne est financé par le 

Fonds européen de développement régional (FEDER). Dans la période 2007-2013, l'objectif 

de coopération territoriale européenne (INTERREG) couvre trois types de programmes: 

- 53 programmes de coopération transfrontalière (INTERREG IV A). 

- 13 programmes de coopération transnationale (INTERREG IV B). 

- Un programme de coopération interrégionale (INTERREG IVC) et 3-programmes de mise 

en réseau (URBACT II, Interact II et ESPON) couvrant les 27 États membres de l'UE.  

INTERREG IVB Espace Atlantique 2007-2013 

Ce programme opérationnel de coopération transnationale prévoit une aide communautaire 

en faveur de 33 zones côtières NUTS II situées dans les pays participants, du détroit de 

Gibraltar au Nord de l'Écosse. Il s'inscrit dans le cadre fixé pour l'objectif de coopération 

territoriale européenne et bénéficie d'un budget total d'environ 159 millions d'euros. L'aide 

communautaire FEDER s'élève à quelque 104 millions d'euros.  

Avec la programmation 2007-2013, l'axe de 

l'Espace Atlantique a été déplacé vers l'ouest, en 

laissant de côté la plupart des régions non côtières 

et les îles Canaries, de Madère et des Açores.  

 

Il est prévu de maintenir la même distribution 

pour la période 2014-2020.  



6 
 

Le programme «Espace Atlantique 2007-2013» comprend cinq domaines thématiques 

d'intervention : 

 Priorité 1: promouvoir les réseaux entrepreneuriaux et d'innovation transnationaux 

 Priorité 2: protéger, sécuriser et valoriser durablement l'environnement 

 Priorité 3: améliorer l'accessibilité et les liaisons internes 

 Priorité 4: synergies transnationales pour le développement urbain / régional durable 

 Priorité 5: l'assistance technique 

À ce jour, plus de 60 projets de coopération ont été approuvés, et la plupart des fonds sont 

déjà engagés.  

c. La Stratégie Maritime Atlantique 

Définition:  

La Stratégie Maritime Atlantique est une proposition d'action, définie par les territoires 

atlantiques, et piloté par la Commission européenne via la DG MARE. Il s'agit d'une 

nouvelle étape dans la coopération territoriale, passant des projets d'échanges aux actions 

globales, en changeant l'approche linéaire "un fonds, un projet" pour une approche 

multidimensionnelle "une action globale, plusieurs projets, plusieurs fonds.” 

Timeline:  

En 2008, les maires de l'Atlantique proposent, par la Charte de San Sebastian, une 

«coopération plus ambitieuse, plus ouverte et plus efficace". Les Assemblées Générales de 

2009, tant de la Commission Arc Atlantique comme de la Conférence des Villes de l'Arc 

Atlantique ont une volonté claire d'aller vers un système de coopération territoriale où les 

fonds structurels et les programmes sectoriels (comme LIFE + ou le Programme-Cadre) sont 

regroupés dans un effort commun: la stratégie intégrée ou macro-région1. Les présidences 

des deux organisations se sont réunies en Septembre 2009 avec la présidence espagnole du 

Conseil européen, en proposant un modèle similaire à la macro-région Baltique. Cette 

campagne de lobbying se poursuit à ce jour. Les échanges au sein du Conseil européen en 

2010 mènent à une décision créant la Stratégie Atlantique comme Maritime. La Commission 

a commencé alors ses travaux et a publié une communication en 2011, qui a été précédée et 

suivie de plusieurs prises de position des réseaux atlantiques et des institutions européennes.  

                                    
1 Système de coopération territoriale renforcée autour d’axes concrets qui met en synergie plusieurs fonds et programmes.  
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2009: Réunion des régions et des villes Atlantiques avec le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes de l'Espagne, 

dans la préparation de la présidence espagnole du Conseil européen et de la défense de la Stratégie Atlantique 

En 2012 le Forum Atlantique est créé, comprenant un Comité Directeur, un Comité De Suivi, 

une série d'événements et d'une consultation des parties prenantes fermée en Février 2013. 

De ces initiatives surgit un Plan d'Action Atlantique, publié en Mai 2013 par la Commission 

Européenne et parrainé par la présidence irlandaise. Approuvé par le Conseil européen fin 

juin 2013, ce plan devrait être lancé à partir de 2014.  

Le Plan d’Action :  

Défini par le travail du Forum Atlantique, son Comité de pilotage et son Comité de suivi et 

la consultation dans les territoires, le Plan d'action est le document énonçant les propositions 

à mettre en œuvre à partir de 2014 dans le cadre de la Stratégie Atlantique. Il ne définit pas 

les projets particuliers, mais fournit les grandes lignes, résumées dans trois domaines 

spécifiques (recherche, investissement et compétences) et dans quatre priorités:  

- Promouvoir l'esprit d'entreprise et l'innovation 

- Protéger, préserver et améliorer l'environnement marin et côtier 

- Améliorer l'accessibilité et la connectivité 

- Créer un modèle de développement régional socialement inclusif 
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3. Les fonds structurels et de cohésion à partir 

de 2014: Pistes 

Des propositions pour les futurs Fonds structurels surgit le concept de «cadre stratégique 

commun» (CSC) pour remplacer les actuels ensembles de lignes directrices stratégiques 

distinctes pour la politique de cohésion, la politique de développement rural, la politique 

maritime et de la pêche en fournissant ainsi une seule source d’orientations pour les futurs 

cinq fonds.  

  

 

 

Au niveau national, le CSC doit se décliner en Contrats de partenariat, à signer 

individuellement entre les états membres et la Commission Européenne.  Pour s'assurer que 

les fonds du CSC ont des impacts économiques et sociaux, la Commission a proposé une 

nouvelle approche pour une utilisation dans son projet de CSC de 2014 à 20202. Un 

alignement étroit avec les priorités politiques de l'agenda Europe 2020 est prévu, ainsi que 

des conditions macro-économiques préalables, la concentration thématique et l'introduction 

de mesures incitatives pour l'obtention de résultats, afin d’améliorer l'efficacité et l'efficience 

des investissements. Actuellement, ces propositions sont en discussion au sein du Conseil et 

du Parlement Européen, tandis que chaque état prépare ses contrats de partenariat.  

Quelques changements favorables à la coopération territoriale : 

L’approche multi-fonds du Cadre Stratégique Commun vient à renforcer les passerelles entre 

les différents fonds et programmes de la politique de cohésion. Cela doit faciliter la 

participation pleine des collectivités territoriales dans les politiques européennes et donner 

un élan à la coopération transnationale. L’inclusion des macro-régions et des Stratégies 

Intégrées dans le CSC contribue de même au développement polycentrique de l’UE, tout en 

réaffirmant le principe de la cohésion territoriale.  

 

 


