
Rennes, le 21 juin 2010 

Communiqué de presse 

LE CONSEIL LANCE UNE STRATEGIE ATLANTIQUE 

Le 18 juin tandis que le Conseil de l’UE à Bruxelles invitait dans ses conclusions la Commission 

européenne à élaborer une Stratégie pour la Région Atlantique d’ici à juin 2011
1
, l’Assemblée Générale 

de la Commission Arc Atlantique de la CRPM (CAA) et la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) 

se réunissaient à Rennes (FR) pour échanger sur le contenu d’une stratégie intégrée pour l’Arc 

Atlantique, s’inspirant d’une note technique
2
 élaborée conjointement par les deux réseaux. 

Pour Philippe Duron, député-maire de Caen, et Président de la CVAA, une Stratégie intégrée pour l’Arc 

Atlantique doit permettre une meilleure concentration et une meilleure coordination des moyens pour 

répondre aux enjeux de ces territoires. Pour sa part, Laurent Beauvais, président du Conseil régional de 

Basse-Normandie qui a été réélu à la présidence de la CAA pour un mandat de deux ans, a insisté sur 

l’importance de se concentrer un nombre restreint de projets stratégiques pour parvenir à des résultats 

concrets qui profitent directement aux citoyens. 

Isabel Moya, Conseillère en charge de la politique territoriale, de la représentation Permanente de 

l’Espagne à Bruxelles, a représenté la Présidence du Conseil de l’Union et a souligné l’attention que le 

Conseil a voulu dédier à l’Arc Atlantique en réponse ainsi aux demandes des autorités régionales et 

locales atlantiques qui se mobilisent sur cette question depuis plus d’un an. 

Pierre Dartout, Délégué Interministériel à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale, a 

pour sa part expliqué que cette stratégie devrait porter en priorité sur la recherche marine et maritime, 

sur la surveillance maritime et sur les enjeux économiques et environnementaux.  

Enfin, Eddy Hartog, Chef d’Unité en charge de la politique maritime pour l’Arctique, l’Océan Atlantique 

et les RUP à la DG Mare, au nom de la Commission européenne, a présenté le programme de travail de 

l’institution sur l’Arc Atlantique avec pour première étape le lancement d’une consultation en ligne sur la 

Région atlantique dès juillet 2010. 

Contact: Fabien Mesclier, Secrétaire Exécutif de la CAA: fabien.mesclier@crpm.org – tel : +33 299 35 40 60  

************************************************************************************* 

� La Commission Arc Atlantique, présidée depuis 2008 par Laurent Beauvais, Président de Basse-Normandie, est l’une des six 

Commissions géographiques de la CRPM (Conférence des Régions Périphériques Maritimes). Elle réunit 27 Régions qui, depuis 

1989, coopèrent et font entendre leur voix auprès des instances européennes. 

� La Conférence des villes de l’Arc Atlantique (CVAA), présidée depuis 2009 par Philippe Duron, Député-Maire de Caen, a été 

créée en 2000 à l’initiative de la ville de Rennes. Elle regroupe à ce jour plus de 30 villes et réseaux urbains, issus des 5 pays de la 

façade atlantique (Irlande, Royaume-Uni, France, Espagne et Portugal), avec pour objectif de promouvoir leurs intérêts au 

niveau communautaire.  

� Ces rencontres de l’Assemblée Générale commune de la Commission Arc Atlantique (CAA) et de la Conférence des Villes de 

l’Arc Atlantique (CVAA), coïncidaient avec les 20 ans de la CAA et les 10 ans de la CVAA 

                                                 
1
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/115166.pdf, page 3 
2
 http://www.arcatlantique.org/pdf/doc_travail/327_en.pdf 
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