Compte-rendu de la quatrième réunion du groupe-pays Russie,
le 10 octobre 2017, au Pavillon d’Armenonville, Paris
La réunion du groupe-pays a été présidée par M. Rudy SALLES, Adjoint au Maire de Nice délégué
aux Relations Internationales et au Tourisme, représentant du président du groupe-pays Russie de
Cités Unies France, M. Christian ESTROSI, Maire de Nice et Président de la Métropole Nice
Côte d’Azur.

•

Introduction/ Ouverture de la séance

M. Rudy SALLES remercie les intervenants participant à l’animation du groupe-pays Russie, M.
Alexander TOUROV, Représentant commercial de la Russie en France, M. Dmitry
PLAKHOTNYUK, Chef du service économique de l’Ambassade de la Fédération de Russie en France,
Mme Christine MORO, Ambassadeur pour l’Action extérieure des collectivités territoriales - DAECT,
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Bertrand GALLET, Conseiller technique auprès
de la Directrice générale de Cités Unies France, M. Christian LEYRIT, Président de la Commission
Nationale du Débat Public, en charge du Dialogue de Trianon.
M. SALLES remercie également l’ensemble des participants à cette réunion dont Mme Zinaida
NEYAROKHINA, Présidente du Conseil municipal de Rostov-sur-le-Don.
Il adresse aux participants les salutations les plus sincères de la part de M. Christian ESTROSI, Maire
de Nice et Président du groupe-pays de Cités Unies, qui s’excuse de ne pouvoir être présent. M.
Christian ESTROSI continuant vivement sa politique en faveur des liens franco-russes.

En 2016, lors de la 3ème réunion du groupe-pays Russie, il a été évoqué qu’elle fut celle de la
normalisation des relations bilatérales, avec notamment la reprise des contacts intergouvernementaux,
la déclaration du chef de l’Etat réaffirmant qu’aucun enjeu essentiel ne peut être traité sans dialoguer
avec la Russie. Ce point semble être un signal positif très fort en faveur des relations franco-russes.
Les intérêts fondamentaux de la France et de la Russie sont beaucoup plus importants que la
conjoncture politique fluctuante. Le monde des affaires l’a bien compris, puisqu’il a continué à
travailler activement en Russie. Aucune des 500 entreprises françaises implantées en Russie n’a quitté le
marché russe, malgré les difficultés engendrées par la politique des sanctions économiques. Le
rétablissement de la croissance de nos échanges au premier trimestre de l’année 2017, (près de 25% au
niveau national) confirme cette reprise. Sur le territoire de la Côte d’Azur, le nombre de touristes en
été 2017 a augmenté de 21% par rapport à l’année dernière ; les commerces de Nice ont enregistré une
progression de 47% des dépenses des Russes.. Ces chiffres son révélateurs. La ville de Nice compte 319
entreprises dirigées par des personnes originaires de Russie.1

1

Source : les chiffres de la Chambre de commerce et d’industrie des Alpes-Maritimes.
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La coopération franco-russe semble d’autant plus capitale que nous devons faire face ensemble à de
nouvelles menaces. Le terrorisme international est notre principal ennemi, il frappe aussi bien à Paris et
à Nice qu’à Saint-Pétersbourg. C’est la raison pour laquelle la ville de Nice a associé les villes de
Moscou et de Saint-Pétersbourg à la signature de la Déclaration de Nice, lors du sommet des Villes
Euromed et du Forum sur la sécurité urbaine pour une action en faveur de la prévention de
l’extrémisme violent et de la sécurisation des villes en Europe et en Méditerranée.

M. SALLES, ouvre une parenthèse en soulignant qu’actuellement une vague de terrorisme touche le
monde entier : l’Europe, le Moyen-Orient, les Etats-Unis d’Amérique, etc. La lutte contre le
terrorisme et la sécurité des citoyens est la prérogative régalienne, les villes ont un rôle très important à
y jouer. Elles gèrent le domaine public sur lequel malheureusement ont lieu les attentats. Elles gèrent
également les évènements culturels, artistiques ou de toutes natures. Nous sommes tous aujourd’hui
confrontés aux mêmes problèmes, c’est la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre en place un
groupe de travail qui aura lieu chaque année et qui réunira des élus locaux de tous les pays concernés
par ces questions de sécurité, pour mener une réflexion sur la façon dont les villes, à leur niveau,
peuvent faire face à cette situation.

M. SALLES rappelle que l’Ambassadeur Alexandre ORLOV avait souligné, en 2016, que la
coopération décentralisée représentait une opportunité aussi bien pour les PME françaises que pour les
grands groupes industriels déjà présents sur le marché russe. De nombreux domaines pourraient
bénéficier de cette coopération, comme l’innovation et la science. Les pôles de compétitivité français et
russes pourraient davantage coopérer. Les sanctions introduites par l’Union européenne ont touché le
secteur agricole français, mais la coopération décentralisée pourrait être le déclencheur du redémarrage
des exportations agricoles, dont ce secteur a tant besoin. Le tourisme peut également se développer
avec, notamment, l’année franco-russe du tourisme culturel, avec un échange d’expériences entre les
offices de tourisme français et les embryons d’offices de tourisme en Russie. L’éducation, avec
l’enseignement des deux langues, pourrait contribuer aux échanges scolaires et faire communiquer les
réseaux d’établissements scolaires afin de faciliter les échanges entre les deux pays.
La présence régulière d’une vingtaine de collectivités territoriales à chaque réunion du groupe-pays
Russie est bien la preuve de l’intérêt des collectivités territoriales françaises pour la coopération avec la
Russie.
Dans ce cadre nous sommes fiers de fêter cette année le 20ème anniversaire du jumelage entre la ville de
Nice et la ville de Saint Pétersbourg. La ville de Nice célèbre ce jubilé au travers d’une belle
coopération culturelle : la participation du Chœur de l’Opéra de Nice à Saint-Pétersbourg, des
formations artistiques, l’organisation du 5ème Festival du cinéma russe, les Journées Impériales autour
du patrimoine et de l’histoire, le développement de la langue russe dans les sections primaires et
collèges, une promotion de la ville Nice lors du prochain marché de Noël à Saint-Pétersbourg, le
lancement de l’Université Franco-Russe.

Aujourd’hui, il est temps d’aller encore plus loin. La présence de M. Christian LEYRIT, Président de
la Commission Nationale du Débat Public et Secrétaire général pour la Frnce du Dialogue de Trianon,
permet de souligner que l’effort pour la mise en place d’un forum franco-russe devrait se poursuivre,
afin de permettre aux acteurs économiques, culturels et autres de dialoguer, de se rapprocher et de
surmonter les éventuelles incompréhensions, et de fournir ainsi un motif d’espoir quant au
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développement futur des échanges et du dialogue franco-russes auquel le groupe-pays Russie s’associe
pleinement.
De même, la prochaine Rencontre franco-russe de la coopération décentralisée, suivant le principe de
l’alternance, devrait avoir lieu en Russie à la fin de l’année 2018 ou plus vraisemblablement au début
de l’année 2019. Le groupe-pays Russie s’emploiera à travailler sur ce projet pour qu’il prenne forme le
plus rapidement possible en réunissant les meilleures chances de succès. Les belles villes de Saint
Pétersbourg et de Moscou ayant déjà accueilli ces rencontres, d’autres grandes villes ayant des relations
fortes avec la France pourraient se porter candidates, comme Sotchi (ville olympique au bord de la mer
Noire), Kaluga, Nijni Novgorod, Ekaterinbourg et bien d’autres.

M. SALLES rappelle que le groupe-pays Russie pourrait être la caisse de résonnance en matière de
mobilisation et d’information en faveur de la création d’un fonds franco-russe pour la coopération
décentralisée. Ce sujet sera abordé en temps et en heure par le nouveau Délégué pour l’Action
extérieure des collectivités territoriales du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français, et le
futur responsable de la coopération décentralisée du Ministère du Développement économique russe.
M. SALLES se réjouit de la nombreuse participation et de la qualité des intervenants présents.

•

Intervention de M. Bertrand GALLET, Conseiller technique de la Directrice
générale de Cités Unies France

L’histoire entre Cités Unies France et la Russie est relativement ancienne. Elle a commencé en 2007
avec l’organisation à Moscou de la 1ère Rencontre franco-russe des collectivités territoriales, la volonté
venait d’ailleurs très fortement du côté russe. Elle a été suivie par 3 nouvelles éditions : en 2009 à Saint
Pétersbourg, en 2010 à Strasbourg et en 2012 à Nice, qui fut une pleine réussite mais sans suivi.
M. Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, rappelait dans un message lu
durant la réunion de la CNCD hier, que la diplomatie des territoires participait au rayonnement de la
diplomatie française. Souvent la diplomatie des territoires peut être, même doit être, à contre-courant
de la diplomatie officielle. Même en présence de problèmes entre les gouvernements, les collectivités
locales continuent à se mobiliser et à entretenir des liens profonds et sur le long terme. Cela s’est
souvent vérifié avec des pays qui étaient sous embargo : le MEAE demandait aux collectivités
françaises de maintenir le lien avec leurs homologues étrangers pour que les populations ne soient pas
punies au même titre que leur gouvernement.
Pour la Russie ce refroidissement, bien heureusement, se termine. Lors de la conférence sur les
questions géopolitiques, hier aux Rencontres de CUF, en présence de M. Pascal Boniface, Directeur
de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), des questions ont été posées sur
l’éventualité d’une nouvelle guerre froide. M. Boniface a donné des réponses mesurées : il a expliqué
qu’il n’y avait pas de guerre froide, que le budget militaire russe était infime par rapport à celui des
Etats-Unis, que la Russie ne faisait que reconstituer sa dignité nationale après la fin des années 80 et le
début des années 90, quand ce pays était plutôt malmené par la communauté internationale.
Aujourd’hui, le processus de reconstruction est en cours, on peut ne pas être d’accord sur les
méthodes, on peut ne pas être d’accord avec beaucoup de choses, mais on ne peut pas refuser la
légitimité du mouvement national russe qui veut reconstituer cette dignité perdue. M GALLET a
souhaité souligner ce point parce qu’une évolution se fait sentir. Les entreprises françaises continuent
de travailler avec la Russie, les collectivités françaises et les collectivités russes ont des rapports très forts
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fondés sur des valeurs et des liens non utilitaires enracinés sur la durée, et on ne peut que se féliciter de
ce qui se passe aujourd’hui.

M. GALLET se réjouit de la présence de M. LEYRIT, Secrétaire général -pour la France- du Dialogue
de Trianon, dont l’homologue pour la Russie sera M. Alexandre ORLOV, qui s’excuse ne pouvoir être
présent aujourd’hui. Tout cela est de bon augure et devrait se concrétiser par des prochaines
Rencontres en Russie pour reprendre le flux de ce rendez-vous réguliers.
La volonté de coopération se porte bien, la présence de nombreuses collectivités à cette réunion en
témoigne, tout comme le taux de retour des collectivités territoriales françaises dans le cadre de la mise
à jour du « Répertoire des partenariats de coopération décentralisée franco-russes » de Cités Unies
France, entre juin 2016 et octobre 2017. Le nombre de retours est exceptionnel et manifeste la
volonté de relancer, approfondir et pérenniser les partenariats entre les collectivités françaises et les
collectivités russes.
Des questions restent à régler, comme celle du fonds conjoint qu’il faut remettre sur le chantier, celle
de la prochaine Rencontre qui pourrait se dérouler en Russie, faisant l’objet de discussions et de
décisions futures.
M.GALLET, au nom du président de Cités Unies France, M. Roland RIES, et au regard de tout ce
qui a été fait depuis des années, tient à remercier M. SALLES, mais aussi l’ensemble des intervenants et
participants présents. Le groupe-pays Russie a de beaux jours devant lui et nous nous trouvons dans
une conjoncture qui de nouveau devient favorable.

M. SALLES s’associe à la satisfaction manifestée par M. GALLET concernant une nouvelle politique
internationale qui n’est pas exclusive à la Russie. Il est important d’écouter la voix des pays qui ont été
humiliés dans le passé. La venue de M. Vladimir Poutine à Versailles était une initiative heureuse de la
part du Président de la République qui a permis de montrer que, même aux moments de désaccord,
nous avons l’obligation de dialoguer et d’essayer de construire l’avenir. C’est exactement ce qui est
envisagé aujourd’hui.
M. SALLES souhaite la bienvenue aux amis russes présents à cette réunion. En l’absence de S.E.M.
ORLOV, ce sont M. TOUROV et M. PLAKHOTNYUK qui représenteront la Russie.

•

Intervention de M. Alexander TOUROV, Représentant commercial de la Russie
en France

M. TOUROV remercie M. SALLES et l’ensemble des participants à cette réunion. Il remercie Cités
Unies France pour l’organisation de ce groupe-pays dans le cadre de « Rencontres de
l’internationalisation des collectivités territoriales ». Il est heureux de représenter la Russie aujourd’hui
devant un auditoire très représentatif.
Il souligne que, malgré une conjoncture politique internationale difficile, les relations économiques,
culturelles et scientifiques entre la France et la Russie restent fortes.
Cette année nous avons fêté le tricentenaire des relations diplomatiques franco-russes avec des
événements majeurs, comme la rencontre des Présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le 29
mai dernier, à Paris. C’est un signe important de la normalisation des relations de la coopération
franco-russe et il est essentiel de sauvegarder cet élan.
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En 2016, la France a été le premier investisseur en Russie, avec un flux de 2 milliards de dollars, les
investissements cumulés ont atteint 14,6 milliards de dollars.
Un événement bilatéral majeur a eu lieu en mars dernier en France, il s’agit de la dernière réunion du
Conseil Economique, Financier, Industriel et Commercial franco-russe (CEFIC), présidé par les
Ministres français et russe de l’économie. Lors de cette réunion, a été soulignée l’importance des
collectivités territoriales dans le développement des relations économiques bilatérales, notamment des
investissements. La prochaine réunion de cet organisme intergouvernemental se tiendra le 19
décembre 2017, dans une région russe, afin de promouvoir la coopération économique au niveau des
collectivités.
Pour préparer cette réunion, le 20 octobre 2017, à Paris, aura lieu la réunion du groupe de travail
Investissements du CEFIC. Les différentes régions russes sont très intéressées de travailler avec les
entreprises françaises dans la localisation des productions, l’installation des équipements afin de
moderniser la production existante et créer des usines compétitives, ainsi que par la coopération dans le
domaine de l’innovation. Elles sont également à la recherche de partenaires dans le domaine de la
construction de villes durables, dans les infrastructures énergétiques et de service urbain.
Plusieurs régions russes qui possèdent un potentiel économique, touristique, culturel, ont déjà
organisé cette année des missions de prospection, comme c’est le cas de Moscou, Nijni Novgorod,
Astrakhan, Vladimir. L’Oblast de Moscou organise une réunion les 12 et 13 octobre 2017, à Lyon et
Strasbourg. Le maire de Togliatti est déjà venu deux fois cette année pour rencontrer son homologue la ville du Havre et le Département du Val d’Oise. Des projets de coopération dans le domaine
éducatif, culturel, touristique sont en cours de finalisation.
Le Département du Val d’Oise a également signé, lors de la réunion du CEFIC en mars dernier, un
mémorandum d’intention avec le Technopark Skolkovo qui définit les grandes lignes de coopération
dans le domaine de l’innovation. Skolkovo est le plus important centre de recherche en développement
de la Russie et le plus grand incubateur de start-up. Cette année, la ville a déjà organisé deux missions
de prospection en France.
Une des priorités dans le domaine de l’innovation est de développer la coopération entre les pôles de
compétitivité des régions françaises et les clusters territoriaux innovants russes. Une feuille de route
définissant les projets bilatéraux a été signée par les acteurs principaux en 2014, une version actualisée
est en cours d’élaboration.
M. TOUROV évoque la ville d’Ekaterinbourg qui a déposé sa candidature pour l’organisation de
l’Exposition universelle en 2025, tout comme Paris. Son gouverneur a présenté les avantages de cette
région dynamique avec un potentiel important de développement à l’international, y compris au niveau
des collectivités.
M. TOUROV est conscient que les collectivités françaises attachent beaucoup d’importance aux
relations avec la Russie.
Il souhaite également évoquer l’importance de l’action des nombreuses associations travaillant avec la
Russie qui existent en France. Leur activité est très importante pour promouvoir les bonnes relations
entre les deux pays. Par exemple, un colloque franco-russe a été organisé par la Maison de la Russie à
Agen.2

2

Les 22 et 23 septembre 2017, à Agen et Fumel a eu lieu le Colloque Franco-Russe consacrée aux questions de
l’interaction du Département de Lot-et-Garonne avec les partenaires russes : https://centre-culturelrusse.art/colloque-franco-russe-consacree-aux-questions-de-linteraction-de-la-region-lot-et-garonne-avec-lespartenaires-russes/
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La coopération décentralisée est aujourd’hui plus importante que jamais. Pour la renforcer, il est
nécessaire de développer des projets concrets dans le domaine économique, culturel, scientifique. Il
faut poursuivre le dialogue en organisant les missions de prospection. Nous sommes ouverts à tous les
projets et nous arriverons à surmonter les difficultés éventuelles et à renforcer les liens qui existent avec
la Russie depuis des siècles.

M. SALLES remercie M. TOUROV et revient sur l’importance des associations sur le terrain, comme
c’est le cas de la Maison de la Russie à Agen. Une Maison de la Russie est très active à Nice, elle
participe à beaucoup de projets et diffuse au grand public l’image d’une Russie humaine avec des
actions de proximité. Les municipalités s’appuient beaucoup sur ce travail de proximité.

•

Intervention de M. Dmitry PLAKHOTNYUK, Chef du service économique de
l’Ambassade de la Fédération de Russie en France

M. PLAKHOTNYUK salue tous les participants et informe que M. TSYBOULSKY, l’ancien ViceMinistre de l’économie russe, est aujourd’hui gouverneur, son successeur au Ministère devrait être
nommé prochainement.
Il exprime sa satisfaction suite à la nomination de Madame l’Ambassadeur, Christine MORO, à la
Direction pour l’Action extérieure des collectivités territoriales et n’a nul doute sur l’impulsion que
Madame MORO saura donner à la coopération franco-russe.
Il souligne que, pour la partie russe, la rencontre des présidents français et russe à Versailles traduit non seulement au niveau étatique, mais également à l’échelle de la coopération locale- une chance de
relancer la coopération décentralisée.
Malgré une nouvelle suspension des discussions dans le cadre de l’Accord intergouvernemental de
2011 relatif au soutien de la coopération décentralisée, en raison des changements politiques côté
français et russe, M. PLAKHOTNYUK explique qu’il est nécessaire d’organiser, en liaison avec la
DAECT, une rencontre entre les parties russes et françaises avant le rendez-vous de 2019. A l’image de
la volonté exprimée par les présidents russe et français, il convient d’accélérer la dynamique de
coopération locale dans tous les domaines (questions internationales, coopération bilatérale,
coopération économique, l’humanitaire…).
Il est dans l’intérêt des deux pays que chacun ait une voix forte sur la scène internationale. M.
PLAKHOTNYUK souligne que le Président MACRON fait beaucoup d’efforts pour que la voix de la
France occupe une place importante en Europe et dans le monde, et la Russie appuie cette voix de la
France.

La présence de M. LEYRIT est très importante pour la partie russe, puisque c’est sur ses épaules que
repose la tâche de relancer les relations franco-russes dans le cadre du Dialogue de Trianon, en liaison
avec les autorités locales françaises et russes. Dans ce contexte, M. PLAKHOTNYUK suggère que,
dans le cadre du Dialogue de Trianon, un thème de discussion puisse être consacré à la coopération
décentralisée en présence d’élus locaux.
Cette année de nombreuses manifestations russes ont été organisées, comme la Fête du Sabantuy,
grande fête tatare du 25 mai dernier, au Champs de Mars. La République de Tatarstan a montré que le
potentiel de la coopération décentralisée est très riche. Il est possible non seulement de propulser la
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coopération économique, culturelle, mais aussi d’organiser la présence des régions russes en France.
Cet évènement a été très apprécié par le public et les autorités français.
Le nombre de coopérations n’est pas assez important par rapport au potentiel des deux pays. Il est
nécessaire d’organiser un contact direct entre les collectivités territoriales, et en ce sens il serait
intéressant de mettre en place le fonds conjoint prévu dans l’Accord de 2011. La création d’une base
de données en ligne pour que chacun puisse rencontrer un partenaire potentiel est très importante.
Les autorités étatiques russes aident les autorités régionales à développer cette coopération, tout
comme la France le fait pour attirer les acteurs étrangers. C’est grâce à ce concours que les liens se
développent. Un appui financier pourrait encourager la coopération dont les deux pays ont besoin.
M. PLAKHOTNYUK transmet les remerciements de M. Alexandre ORLOV, qui bientôt quittera ses
fonctions d’Ambassadeur, à l’équipe de CUF et aux membres du groupe-pays Russie qui font la
promotion de la coopération entre les deux pays, mais chaque année les relations se renforcent.

M. SALLES souligne que, si les relations se consolident, c’est grâce aux efforts de deux parties et il
salue l’engagement de M. ORLOV en ce sens.

•

Intervention de M. Christian LEYRIT, Président de la Commission Nationale du
Débat Public et Secrétaire Général français du Dialogue de Trianon

M. LEYRIT se félicite de participer pour la première fois à cette réunion. Il rappelle que, le 29 mai
2017, les Présidents MACRON et POUTINE ont lancé le Dialogue de Trianon. Le 8 septembre
2017, les Ministres des Affaires étrangères russes et français, Messieurs LAVROV et LE DRIAN, ont
signé une déclaration conjointe en ce sens.
Le dispositif du Dialogue de Trianon s’appuie sur un Comité de coordination composé de 15
membres pour chaque partie. La liste des 15 membres français vient d’être arrêtée, et la liste des 15
personnalités russes doit être connue très prochainement.
M. Pierre MOREL, ancien ambassadeur de France en Russie et grand connaisseur de la Russie, préside
ce Comité côté français, et M. Anatoliy TORKUNOV, Recteur de l'Université d'Etat des relations
internationales, est le président pour la partie russe.
Les Secrétaires généraux sont Monsieur ORLOV et moi-même.

Il est prévu de mettre en place des plateformes numériques, afin que le plus grand nombre d’acteurs
puisse s’exprimer. Le premier thème retenu est celui de la ville du futur. La demande de la Présidence
de la République est que des éléments concrets soient mis en place avant la fin de l’année. Cette
plateforme comprendra plusieurs volets.
Dans un premier temps, il s’agit d’identifier l’ensemble des échanges et partenariats franco-russes
existants. Il existe une multitude d’initiatives de taille différente. La CNDP a déjà identifié les grands
thèmes de coopération : collectivités territoriales, domaine de l’université, de la recherche et des
sciences, de l’économie et des entreprises, domaine des arts et de la culture, du patrimoine, domaine
de la médecine, de la santé et du social, enfin domaine des sports, des loisirs et du tourisme.
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L’objectif est que les citoyens, associations, collectivités, universités ou centre de recherche puissent
indiquer les coopérations qu’ils portent sur les plateformes numériques, afin de constituer un état des
lieux pour les présidents. La coopération décentralisée est l’un des secteurs de coopération les plus
avancés.
Dans un deuxième temps, sera lancé un appel à dialogue sur le thème de la ville du futur. M. LEYRIT
profite de cette réunion pour sensibiliser les collectivités françaises et russes pour organiser des
échanges sur ce sujet.
Dans le cadre du thème de la ville du futur, 10 sous-thèmes ont été retenus :
- La mobilité dans la ville du futur,
- L’architecture et l’urbanisme,
- L’efficacité énergétique,
- La participation des citoyens à la gouvernance de la ville,
- La smart city- ville du futur numérique et connectée,
- Les métiers de la ville de futur,
- L’art et la culture,
- Le logement et l’habitat,
- La gestion des déchets,
- Mieux vivre dans la ville du futur.

L’objectif est de constituer très rapidement un inventaire des villes, universités, centre de recherche,
entreprises, impliqués dans ces thématiques et d’organiser des rencontres sur ces sujets.
Une fois les rencontres entre les différents acteurs organisées, les citoyens pourront à leur tour
s’inscrire aux différents ateliers en ligne pour échanger sur ces thématiques.
Chaque année le thème d’échange sera différent. Il faut obtenir un maximum d’échanges sur les
thèmes choisis par le Comité de coordination. L’objectif est de susciter la participation du grand public
à la fois pour assister aux débats mais aussi pour apporter des contributions en ligne.
M. SALLES est convaincu que de nombreuses villes françaises s’impliqueront dans ce projet. La
CNDP peut compter sur la ville de Nice, très intéressée et impliquée dans ce thème auquel est
consacrée la manifestation annuelle « Innovative City », dont la prochaine édition aura lieu les 27 et 28
juin 2018, à Nice.

•

Intervention de Mme Christine MORO, Ambassadeur pour l’Action extérieure
des collectivités territoriales – DAECT/MEAE

Mme MORO se réjouit de participer à réunion du groupe-pays Russie et d’y faire l’une de ses
premières interventions, puisqu’elle a pris ses fonctions à la DAECT depuis seulement deux jours. Elle
est très impressionnée de voir la mobilisation des collectivités territoriales dans les différents groupespays, notamment pour la Russie.
Le « Répertoire des partenariats franco-russe », édité par CUF en octobre 2017, montre que de
nombreuses coopérations existent, certaines plus actives que d’autres. Aujourd’hui, nous sommes face
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à un monde en plein bouleversement, à la fois sur le plan économique et de l’émergence de nouveaux
défis et de nouveaux thèmes de coopération. Le développement durable est un point d’intérêt central
qui se trouve en complémentarité avec les objectifs des Etats et de la population civile. Mme MORO
explique que l’une des grandes fonctions de la coopération décentralisée est de rapprocher les peuples
et quoi de mieux que de les faire travailler ensemble sur des enjeux communs et qui sont leurs défis du
futur. La première thématique choisie pour le Dialogue de Trianon, que M. Leyrit vient d’expliquer,
est en résonance avec ces préoccupations.
La DAECT espère que le fonds conjoint projeté pourra se mettre en place rapidement, idéalement
avant la prochaine session des Assises car il permettra de donner une nouvelle impulsion aux
partenariats.
M. SALLES souligne que la tonalité de la réunion permet de lever les incompréhensions et les
incertitudes vis-à-vis du travail conjoint pour le développement des relations franco-russes.

• Tour de table des collectivités – questions diverses

M. Sina BELAFKIH, Chargé de mission Coopération et projets européens, Communauté
Urbaine de Dunkerque (CUD), informe que la Communauté urbaine entretient des relations avec
Volgograd et St Petersburg. La CUD a organisé, le 27 mai 2016, une conférence d’envergure
internationale sur le thème des villes mémoires, en rassemblant les élus d’une dizaine des villes qui,
comme Dunkerque, ont été durement frappées par les deux grands conflits mondiaux du XXe siècle.
Volgograd, Rostock, Hiroshima, Guernica, Oradour-sur-Glane, Caen, Ypres, Gdansk, SaintPétersbourg, participent ainsi au travail de ce réseau orienté sur la résilience. La deuxième édition a été
organisée à Volgograd en mai dernier. Les villes russes font partie des villes les plus proactives au sein
de ce réseau.
Les relations bilatérales entre la Communauté urbaine et Volgograd sont aujourd’hui très fortes, les
projets de coopération sont axés sur la culture, le tourisme et la mobilité des jeunes.

M. Abderrahim EL KHANTOUR, Responsable des Relations internationales de la Région
Grand-Est, félicite Cités Unies France pour son travail, remercie Mme l’Ambassadeur et M. SALLES,
et salue le travail de la ville de Nice. Il rappelle que non seulement les villes mais aussi certaines régions
françaises ont des liens historiques avec la Russie. Après la reforme des régions, on entre en phase
d’élaboration de nouvelles stratégies. La question de coopération de la Région Grand-Est avec la
Russie ne s’est même pas posée, cette coopération est maintenue, voire renforcée avec d’autres oblasts
de la Fédération de Russie.
Depuis 25 ans, la Région Grand-Est (ancienne Région de Champagne-Ardenne) collabore avec
l’Oblast d’Orel, aujourd’hui, elle souhaite développer des relations avec l’Oblast de Samara avec
laquelle les échanges économiques existent déjà.

M. PLAKHOTNYUK souligne que la partie russe est très intéressée par des projets concrets.
L’Oblast de Samara est très attachée à la France. C’est une région d’aéronautique et de l’industrie
automobile. Beaucoup de grandes entreprises françaises sont implantées à Samara. Parallèlement à la
coopération entre les grandes groupes industriels, se développera la coopération décentralisée.
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L’Ambassade de Russie en France est toujours ouverte aux initiatives – elle est là pour soutenir les
démarches des collectivités françaises.

M. Iskander IOUSSOUPOV, Ministre plénipotentiaire, Représentant de la République du
Tatarstan en France, confirme l’intérêt des régions russes pour la coopération décentralisée. Les
autorités locales sont ouvertes au développement de coopération décentralisée franco-russe.
Il remercie M. GALLET pour son travail et ses efforts, depuis des années, pour réunir les collectivités
territoriales russes et françaises.
M. IOUSSOUPOV suggère d’organiser des réunions du groupe-pays Russie deux fois par an, afin de
discuter en permanence des problématiques de coopération et cerner les problèmes qui nous
empêchent de travailler ensemble.
La coopération décentralisée franco-russe souffre des changements politiques (changement des
présidents des régions, maires des villes). Il serait bien de trouver une solution pour que la versatilité
qui caractérise l’actualité politique n’interfère pas dans la coopération franco-russe.
Mme Valentine GROSJEAN, Présidente de l’Association Comté-Baltique-Amour de Besançon,
jumelée depuis 20 ans avec la ville de Tver, informe que l’association est devenue membre de l’Union
nationale France-Russie CEI qui regroupe une quarantaine d’associations françaises et qui travaille,
depuis quelques années, sur le projet de créer l’Office franco-russe de la Jeunesse. Le projet est en
cours.
M. Christophe MANESSE, Attaché de coopération, Ambassade de France en Russie, revient sur
la question du fonds conjoint de soutien de coopération décentralisée franco-russe qu’il ne faut pas
confondre avec la Rencontre (les Assises) qui devrait avoir lieu en 2018-2019 : ce sont deux
dynamiques/mécanismes distincts. Les Assises peuvent se tenir sans que ce fonds soit mis en place et
inversement.
Depuis 2011, les tentatives se déploient pour mettre en place ce fonds sans encore y parvenir ; le
problème repose sur le fait que les deux parties, russe et française, ne s’inscrivent pas dans le même
contexte. Coté russe, l’interlocuteur est le Ministère économique responsable également pour les
régions, qui travaille au niveau des sujets de la Fédération pour leur développement économique. Coté
français, l’intérêt dépasse le domaine de l’économie (développement de la société, culture, jeunesse…).
Il faut trouver un moyen pour que les deux parties s’accordent sur les domaines de coopération. Il faut
également trouver des partenaires russes qui ont les mêmes domaines d’intérêt.

M. SALLES constate que ces deux domaines d’intervention ne sont pas incompatibles. Les
coopérations/jumelages traditionnellement culturelles intègrent de plus en plus les partenariats
économiques. Il faut trouver des échanges équilibrés entre l’économie, la culture, le patrimoine,
l’éducation etc. Il y a encore un travail à faire pour sensibiliser nos amis russes, et le Dialogue de
Trianon nous aidera en ce sens.

M. PLAKHOTNYUK estime que la France est également intéressée par ce domaine économique de
coopération. De plus, la jeunesse, le développement de la société et la culture, se ‘marient’ très bien
avec l’économie. Il faut mettre l’ensemble de ces éléments dans un même panier et trouver les bonnes
modalités pour les mettre en place.
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• Conclusion
M. SALLES clôture cette réunion en remerciant l’ensemble des personnes présentes pour leur
participation. L’agenda de la coopération franco-russe est chargé et le groupe-pays Russie va suivre
avec attention le développement du Dialogue de Trianon et surtout préparer les Assises rapidement
mais sans précipitation. La prochaine étape est la désignation de la ville hôte russe qui accueillera les
Rencontres afin de mettre en place le comité de pilotage.

Compte-rendu établi par Cités Unies France
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LISTE DES PARTICIPANTS
Genre

Prénom

Nom

Fonction

Organisme

Courriel

Madame

Anouck

ANGUE

Chef de projet

HEROUVILLE
SAINT CLAIR

aangue@herouville.net

AUDEBERT

Chargé de mission
Secrétaire général
adjoint de la
CNCD

MINISTERE DE
L'EUROPE ET DES patrick.audebert@diploma
AFFAIRES
tie.gouv.fr
ETRANGERES
REPRESENTATIO
N COMMERCIALE balashov@rustradeparis.co
DE RUSSIE EN
m
FRANCE

Monsieur

Patrick

Monsieur

Egor

BALASHOV

Expert

Monsieur

Olivier

BAUMARD

Chargé de projet

PLATFORMA

olivier.baumard@ccrecemr.org

Monsieur

Sina

BELAFKIH

Chargé de Mission
Coopération et
Projets Européens

COMMUNAUTE
URBAINE DE
DUNKERQUE

sina.belafkih@cud.fr

Monsieur

Adrien

CASSINA

Directeur des
relations
internationales

DIJON

acassina@ville-dijon.fr

Monsieur

Antoine

COMPS

Chargé de mission

COMMISSION
NATIONALE DU
DEBAT PUBLIC

antoine.comps@debatpubl
ic.fr

Monsieur

Jean-Paul

COUASNON

Chargé de mission
aux relations
internationales

LE MANS

couasnon@noos.fr

Monsieur

Benoît

CUSSENOT

Représentant
Lorraine/Russie à
Paris

LORRAINE RUSSE

b.cussenot@wanadoo.fr

Madame

Véréna

DENRY

Directrice des
relations
internationales

NANCY

verena.denry@mairienancy.fr

COMITE
D'EXPANSION
ECONOMIQUE
DU VAL D'OISE CEEVO

e.desthieux@ceevo95.fr

METROPOLE
NICE COTE
D'AZUR

audrey.donadeypascal@nicecotedazur.org

Madame

Emmanuelle

DESTHIEUX

Chef de projet
Développement des
entreprises et
Affaires
internationales

Madame

Audrey

DONADEYPASCAL

Chargée de Projet
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Genre

Prénom

Nom

Fonction

Organisme

Courriel

Monsieur

Abderrahim

EL
KHANTOUR

Responsable des
relations
internationales

CONSEIL
REGIONAL
GRAND EST

abderrahim.elkhantour@gr
andest.fr

Mademoi
selle

Clara

ESNARD

Chargée d'études

CITES UNIES
FRANCE

communication@citesunies-france.org

Madame

Katarina

FOTIC

Chargée de mission

CITES UNIES
FRANCE

k.fotic@cites-uniesfrance.org

Monsieur

Bertrand

GALLET

Conseiller de la
Directrice générale

CITES UNIES
FRANCE
CONSEIL
REGIONAL DE
BOURGOGNEsvalgro@hotmail.com
FRANCHECOMTE
FORUM
D’ECHANGES ET
DE RENCONTRES
ADMINISTRATIFS
MONDIAUX
REPRESENTATIO
N DE LA
REPUBLIQUE DU
info@tatarstan.fr
TATARSTAN EN
FRANCE
MINISTERE DE
L'EUROPE ET DES
evelyne.janvier@diplomati
AFFAIRES
e.gouv.fr
ETRANGERES/CN
CD

Madame

Valentine

GROSJEAN

Professeur

Monsieur

Pierrick

HAMON

Président

Monsieur

Iskander

IOUSSOUPOV

Ministre
plénipotentiaire Représentant

Madame

Evelyne

JANVIER

Administratrice

Madame

Marlène

KOUEVI

Monsieur

Christian

LEYRIT

Président

COMMISSION
NATIONALE DU
DEBAT PUBLIC

patricia.sechon@debatpubl
ic.fr

Monsieur

Alexandre

MAJERCSIK

Directeur des
relations
internationales

CONSEIL
REGIONAL
GRAND EST

alexandre.majercsik@gran
dest.fr

MANESSE

Attaché de
coopération

AMBASSADE DE
FRANCE EN
RUSSIE

christophe.manesse@diplo
matie.gouv.fr

MORO

Ambassadeur pour
l'Action extérieure
des collectivités
territoriales

Monsieur Christophe

Madame

Christine

SURESNES

MINISTERE DE
L'EUROPE ET DES christine.moro@diplomati
AFFAIRES
e.gouv.fr
ETRANGERES
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Genre

Prénom

Nom

Fonction

Organisme

Madame

Zinaïda

NEYAROKHINA

Présidente du
Conseil municipal

ROSTOV SUR
DON

Mademoi
selle

Cyrielle

PINEDA

Chargée d'études

CITES UNIES
FRANCE

pole-asie@cites-uniesfrance.org

PLAKHOTNYUK

Chef de Service
Economique

AMBASSADE DE
LA FEDERATION
DE RUSSIE EN
FRANCE

dm_plah@mail.ru

Monsieur

Dmitry

Courriel

MINISTERE DE
L'EUROPE ET DES pierre.pougnaud@diploma
Rapporteur CNCD
AFFAIRES
tie.gouv.fr
ETRANGERES

Monsieur

Pierre

POUGNAUD

Monsieur

Olivier

RAMADOUR

Directeur adjoint
aux relations
internationales

BORDEAUX
METROPOLE

oramadour@bordeauxmetropole.fr

Monsieur

Michel

RAMSPACHER

Président de
l'association

LORRAINE RUSSE

m.ramspacher@lorrainerussie.eu

Madame

Anna

SAGET

Chargée de mission
aux relations
internationales

CONSEIL
REGIONAL
GRAND EST

anna.saget@grandest.fr

NICE

rudy.salles@ville-nice.fr

dorothee.scarwell@grandp
oitiers.fr

Monsieur

Rudy

SALLES

Adjoint au Maire
délégué aux
Relations
Internationales et
au Tourisme

Madame

Dorothée

SCARWELL

Chargée de mission
aux relations
internationales

POITIERS

SKRIPKA

Chef du Bureau des
relations
internationales,
Conseil municipal

ROSTOV SUR
DON

SPASOVA

Chargée de mission

COMITE
D'EXPANSION
ECONOMIQUE
DU VAL D'OISE CEEVO

m.spasova@ceevo95.fr

TOUROV

Représentant
commercial de la
Russie en France

REPRESENTATIO
N COMMERCIALE
DE RUSSIE EN
FRANCE

paris@economy.gov.ru

Madame

Madame

Monsieur

Galina

Medeya

Alexander
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Genre
Monsieur

Monsieur

Prénom
Vasily

Thibaud

Nom

Fonction

Organisme

Courriel

VREVSKY

Chef du Bureau

REPRESENTATIO
N COMMERCIALE
vrevsky@rustradeparis.com
DE RUSSIE EN
FRANCE

WILLETTE

Directeur des
Affaires
Européennes et
Internationales

CONSEIL
DEPARTEMENTA
L DE LA SEINE
SAINT DENIS

twillette@seinesaintdenis.fr

EXCUSÉS
ALI BOTO

Premier Adjoint au
Maire

MAMOUDZOU

aliboto@hotmail.fr

Monsieur

JeanJacques

BARBAUX

Président du
Conseil
départemental

CONSEIL
DEPARTEMENTA
L DE LA SEINE ET
MARNE

jeanjacques.barbaux@departe
ment77.fr

Monsieur

Bruno

BELIN

Président du
Conseil
départemental

CONSEIL
DEPARTEMENTA
L DE LA VIENNE

president@departement86
.fr

Monsieur

Assani

CHADHUILI

Conseiller Spécial

MAMOUDZOU

c.assani@mairiedemamoud
zou.fr

CHERIF

Chef de service
Relations
Internationales et
Affaires
européennes

METROPOLE
NICE COTE
D'AZUR

farah.cherif@nicecotedazu
r.org

Monsieur

Bacar

Madame

Farah

CONSEIL
REGIONAL
bruno.chiaverini@auvergn
D'AUVERGNEerhonealpes.eu
RHONE-ALPES
CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE PYRE marie.galinier@laregion.fr
NEESMEDITERRANEE

Monsieur

Bruno

CHIAVERINI

Directeur des
relations
internationales

Madame

Carole

DELGA

Présidente du
Conseil régional

Monsieur

Serge

DESESMAISON

Adjoint au maire

COURBEVOIE

lemaire@villecourbevoie.fr

Madame

Nicole

DREYER

Adjointe au maire

STRASBOURG

nicole.dreyer@strasbourg.
eu

Madame

Brigitte

FERRARI

Directrice des
Assemblées

CONSEIL
DEPARTEMENTA
L DE LA MOSELLE

brigitte.ferrari@moselle.fr

Monsieur

Jean Paul

FOURNIER

Sénateur-maire

NIMES

jean-paul.fournier@villenimes.fr
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Genre

Prénom

Nom

Fonction

Organisme

Courriel

CONSEIL
REGIONAL DU
CENTRE VAL DE
LOIRE

Cintia.CUNHAPINHEIRO@regioncentr
e.fr

Monsieur

Charles

FOURNIER

Vice-Président
délégué à la
Coopération

Monsieur

CharlesAnge

GINESY

Maire

PEONE

cabinet@valberg.com

Madame

Michèle

HENRY-SASSI

Chargée de mission

STRASBOURG

Michele.HENRYSASSI@strasbourg.eu

Madame

Brigitte

KLINKERT

Présidente du
Conseil
départemental

CONSEIL
DEPARTEMENTA
L DU HAUT RHIN

schweitzer@haut-rhin.fr

CONSEIL
DEPARTEMENTA
L DE LA MOSELLE

francoislavergne@wanadoo.fr

Monsieur

François

LAVERGNE

Vice-président
délégué aux
relations
internationales

Madame

Claire

LE MEUR

Stagiaire

COMMISSION
NATIONALE DU
DEBAT PUBLIC

claire.lemeur@debatpublic.fr

Monsieur

Pascal

LEHONGRE

Président

CONSEIL
DEPARTEMENTA
L DE L'EURE

mairie@pacy27.fr

Madame

Marie-Line

LESDEMA

Conseillère
territoriale

COLLECTIVITE
TERRITORIALE
DE MARTINIQUE

marieline.lesdema@ctm.mq

Madame

Raïze

MALIKI

Adjointe au maire

MAMOUDZOU

m.raize@mairiedemamoud
zou.fr

Monsieur

Sébastien

MARTIN

Président

LE GRAND
CHALON

sebastien.martin@legrandc
halon.fr

MERIC

Président du
Conseil
départemental

CONSEIL
DEPARTEMENTA
L DE LA HAUTE
GARONNE

contact@cd31.fr

MONTAIGNAC

Adjoint au
Tourisme et
Rayonnement
international

AVIGNON

jacques.montaignac@mairi
e-avignon.com

AMBASSADE DE
LA FEDERATION
DE RUSSIE EN
FRANCE

ig.nos@wanadoo.fr

HEROUVILLE
SAINT CLAIR

skoueta@herouville.net

Monsieur

Monsieur

Georges

Jacques

Monsieur

Igor

NOSKOV

Conseiller aux
Affaires financières

Monsieur

Siméoni

NOUSSITHE
KOUETA

Adjoint délégué
aux relations
internationales
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Genre

Prénom

Nom
ORLOV

Fonction

Organisme

Courriel

Ambassadeur

AMBASSADE DE
LA FEDERATION
DE RUSSIE EN
FRANCE

ambrus@wanadoo.fr

Monsieur

Alexandre

Monsieur

JeanGérard

PAUMIER

Président

Madame

Valérie

PECRESSE

Présidente du
Conseil régional

Monsieur

Eric

PIOLLE

Maire

GRENOBLE

eric.piolle@grenoble.fr

Madame

Irina

REKCHAN

Présidente

COMITE
LITTERAIRE
FRANCO-RUSSE

irinarekchan@hotmail.com

Monsieur

Roland

RIES

Maire

STRASBOURG

beatrice.gerber@strasbour
g.eu

Madame

Geneviève

SEVRIN

Directrice générale

CITES UNIES
FRANCE

g.sevrin@cites-uniesfrance.org

Monsieur

Jérôme

VIAUD

Maire

GRASSE

secretariat.maire@villegrasse.fr

Monsieur

Valentin

VIDAL

Directeur des
relations
internationales

METROPOLE
NICE COTE
D'AZUR

valentin.vidal@nicecotedaz
ur.org

CONSEIL
DEPARTEMENTA
L D'INDRE ET
LOIRE
CONSEIL
REGIONAL D'ILE
DE FRANCE

secretariatpresident@departementtouraine.fr
protocole@iledefrance.fr
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