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La politique de cohésion: un 
outil au service des territoires 

atlantiques 



La politique de cohésion 

L’effet de levier de la politique de 
cohésion ajoute aux actions sur le 

terrain une "valeur ajoutée". A partir 
des fonds structurels (FEDER, FSE, 
FEAMP, FEADER…) elle permet de 
financer des projets concrets en 

faveur des régions, des villes et de 
leurs citoyens. L'idée est de créer des 

régions capables de jouer son rôle 
dans la promotion de la croissance et 
de la compétitivité et d'échanger des 
idées et les «meilleures pratiques». 



« INTERREG » 
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Coopération Territoriale Européenne 



Un exemple: Le 
programme SUDOE 

 

Le programme de coopération 
territoriale de l'espace Sud-ouest 

européen (SUDOE) soutient le 
développement régional à travers 

le cofinancement de projets 
transnationaux par le biais du 

FEDER (Fonds européen de 
développement régional). 

 

L’objectif est de est de consolider l'espace Sud-ouest européen 
comme un espace de coopération territoriale dans les domaines 
de la compétitivité et de l'innovation, de l'environnement, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, pour 
assurer une intégration harmonieuse et équilibrée de leurs 
régions au sein des objectifs de la cohésion économique et sociale 
de l'Union européenne. 



L’avenir de la politique de cohésion 

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.  



Macro-régions et Stratégies Integrées  

 

• Un espace /basin territorial qui 
recoupe plusieurs états (membres ou 
pas) et des enjeux communs 

• Coopération renforcée dans un nombre 
limité de domaines, à la recherche 
d’économies d’échelle entre les 
différents niveaux 

• Flexible: Pas de nouvelles institutions, 
législation ni sources de financement  

• En cours: Baltique et Danube / 
Atlantique 

• Campagne pour la Méditerranée, 
l’Adriatique, la Mer du Nord, l’Espace 
Alpin 



L’Arc Atlantique: un projet 
des territoires 



Quelques traits :  

Plus qu’un espace 
géographique délimité 
par des frontières fixes, 
l’Arc Atlantique est un 
espace de coopération  

défini par une forte 
identité culturelle, dont 

la mer, le chemin de Saint 
Jacques, les découvertes 

et l’héritage celte 
constituent ses éléments 

principaux 

Années 
90’: 

première 
approche 



Arc ou Espace 
Atlantique?  

 

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.  



Evolution de la 
coopération 
atlantique 



INTERREG IVB Espace Atlantique 

 

• 33 zones côtières NUTS II du détroit de Gibraltar au 
Nord de l'Écosse 

• 159 millions d'euros dont un FEDER de 104 millions 
d'euros  

• Plus de 60 projets approuvés, et la plupart des 
fonds sont déjà engagés.  

• Cinq domaines :  

 Priorité 1: Réseaux entrepreneuriaux et 
d'innovation  

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

 Priorité 3: Améliorer l'accessibilité et les liaisons 
internes  

 Priorité 4: Promouvoir les synergies transnationales 
en matière de développement urbain et régional 
durable  

 Priorité 5: l'assistance technique 



La Stratégie Atlantique 

• Proposition d'action commune, définie 
par les acteurs atlantiques, et pilotée par 
la Commission européenne via DG MARE. 

• Nouvelle étape : des projets d'échanges 
aux actions globales, de l'approche 
linéaire "un fonds, un projet" à une 
approche multidimensionnelle "une 
action globale, plusieurs projets, plusieurs 
fonds.” = Plan d’Action 

• Elle compte avec le soutien de toutes les 
institutions européennes et est encadrée 
dans le CSC.  

• 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 



Et qui sont 
les acteurs? 

La volonté des 
territoires a crée 
des réseaux de 

coopération 



La Conférence des Villes de l’Arc 
Atlantique 

La Commission Arc Atlantique de la 
CRPM 

Le Réseau Transnational Atlantique 
(CESER) 

Association de Chambres d’Agriculture 
de l’Arc Atlantique 

Le Comité International des Jeux 
Nautiques Atlantiques 



La Conférence 
des Villes de 

l’Arc 
Atlantique, 
Forum et 

Porte- Parole 



Villes de l'Arc Atlantique: 

L'importance de la dimension 
maritime: par extension, façade 
européenne principale. 

Sièges de la politique maritime 
européenne: Lisbonne, Vigo, Gijon-
Saint-Nazaire, Algeciras-Le Havre. 

Une localisation périphérisée dans 
l'Europe élargie 

Tissu urbain continu composé de 
villes moyennes et multiples ports 
et aéroports 

Patrimoine historique commun 
fondé sur une forte identité 
culturelle 

L'accessibilité, la mobilité et la 
contactabilité 



Définition du réseau de villes 

Un ensemble de 
villes reliées par 

des objectifs 
communs 

Un système qui 
distribue les flux 
d'information et 

matérialise la 
veille  

Un dialogue 
permanent et une 
mutualisation de 

moyens 



Objectifs du réseau de villes  

Apprentissage 
mutuel 

Mise en 
œuvre de 

projets 

Défense 
d’interêts 

et lobbying 



Mission  

Contribuer au développement équilibré du territoire européen par 
la promotion du principe de cohésion territoriale. 
 

Faire reconnaître le rôle essentiel des villes en tant que moteurs du 
développement régional 
 

Établir une réponse commune et urbaine aux objectifs identifiés 
dans la Stratégie EU 2020 
 

Défendre une Stratégie intégrée pour l'Arc Atlantique 



La CVAA est un 
mécanisme tangible 
qui fait rayonner à 
l’international les 

actions locales et qui 
favorise la 

collaboration 
transnationale 

La CVAA est un réseau 
de coopération 

territoriale, basée sur 
l’identité particulière 

des Villes de l’Arc 
Atlantique 



Réseaux de coopération territoriale 

Récompenser une approche fonctionnelle du 
territoire : partir de la planification spatiale pour 
trouver des économies d’échelle 

Promouvoir la coopération équilibrée et le 
partenariat entre villes de taille différente ou même 
entre les zones rurales et urbaines  

Créer des structures de travail bien organisées 

et définir des outils efficaces  comme les macro-
régions 

Encourager l’appropriation du projet territorial par 
les villes, les citoyens et les organisations de la 
société civile 



Membres de la CVAA 

 
 
 

http://www.atlanticcities.eu 

20 membres qui représentent 100 
entités locales et plus de 7 

millions d’habitants 

Royaume Uni 

- Cardiff (2012) 

Portugal 

- Faro 

- Lisboa 

Irlande 

- Cork 

France 

- AIRE 198 (Angoulême, La Rochelle, 

Niort, Poitiers) 

- Brest Métropole Océane 

- Caen 

- Cherbourg- Octeville 

- Communauté Urbaine de Bordeaux (2013) 

- Grand Port Nantes Saint Nazaire (2013) 

- L'orient Agglomération  

-  Nantes Métropole 

- Rennes, Rennes Métropole 

- Saint-Nazaire (La Carene) 
 

 

 

 
 

Espagne 

- A Coruña 

- Avilés 

- Donostia- San Sebastian  

- Gijon 

- Las Palmas de Gran Canaria 

- Santander 

- Saint Jacques de Compostelle 

- Seville 
 



La Stratégie Atlantique: Après une intense 
campagne des réseaux atlantiques, l’Arc 

Atlantique s’est vu reconnaître son specifité 
par le Conseil Européen avec un plan 

spécifique à partir de 2014 

La CECICN: Une plateforme de réseaux 
urbains de coopération territoriale: 600 

villes unies: Baltique, Méditerranée, 
Adriatique, Ibérique, Danube, CESCI,  

Atlantique et la MOT  

La Ville Atlantique de l’Année : est un 
label de reconaissance du modèle 

urbain atlantique 

Quelques résultats 2010-2012 



Réunion avec la 
présidence 

espagnole de l’UE 
Septembre 2009 

Atlantic Forum 
à Cork:  

Mars 2013 



Les villes atlantiques ont obtenu 
différents prix pour leurs stratégies 
urbaines : Capitale de la Culture, 
Capitale Verte, Ville Accessible, Nations 
in Bloom, Patrimoine de l’Humanité, … 

Ce concours vise à mettre en valeur le 
modèle de développement urbain 
atlantique. 

La deuxième édition sera ouverte à la 
mi-décembre 2013 et toutes les villes 
atlantiques peuvent y participer. 

La ville gagnante s’engage comme « Ville 
Atlantique de l’Année » à donner une 
dimension atlantique aux initiatives 
prévues dans son plan d’action annuel.  

 

Mettre en valeur l’identité:  

la Ville Atlantique de l’Année 



Tamara Guirao-Espineira 
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique  

CVAA- CAAC-CCAA 
coordinator@atlanticcities.eu 

Gracias 

Merci 

Obrigado 

Thank you! 
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