PROGRAMMATION DES MANIFESTATIONS DANS LE CADRE DE l’ANNEE FRANCO-RUSSE
(PROVISOIRE, MAJ 20.09)
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Thématique : partenariats et jumelages
AuvergneRhône-Alpes

Conseil régional
d’AURA

Irkoutsk

Bourgogne
Franche
Comté

Dijon

Volgograd

Bretagne

Douarnenez,
Finistère

Vologda

Mise en place d’une
coopération par Douarnenez

Grand-Est

Nancy

Krasnodar

Krasnodar, invitée d’honneur
de la Saint-Nicolas en 2021 à
Nancy

Poursuite de la coopération au
niveau des programmes
touristiques et gastronomiques
Renforcement du partenariat
Dijon – Volgograd

Tout au long de l’année
2021
A l'occasion de l'année croisée France-Russie pour la coopération
décentralisée, la ville de Dijon et son partenaire, l'université
Bourgogne Franche Comté, souhaitent initier des actions favorisant les
échanges avec Volgograd, ville historique jumelée avec Dijon, et la
Russie de manière plus large. L'engagement des villes en faveur de la
transition écologique, la coopération universitaire ainsi que le partage
d'un temps fort et symbolique (inauguration de la Cité internationale
de la Gastronomie et du Vin, finalement reporté en avril 2022) seront
au cœur de ce projet.
La ville de Douarnenez souhaite profiter de cette année croisée afin de
signer un accord de jumelage avec une ville russe. Un double-projet de
rencontres cinématographiques russes sera également mis en œuvre.
Invitée d'honneur, Krasnodar participera à ce rendez-vous avec
artistes, artisans et une délégation officielle russe composée d'acteurs
et de forces vives permettant d'établir des coopérations durables.
Inscrites à l’inventaire Français du patrimoine immatériel en 2018 dans
le but de lancer une procédure d’inscription au patrimoine immatériel
de l’UNESCO, les Fêtes de Saint-Nicolas avec notre invitée russe
conjugueront l'ensemble des ambitions partagées des deux villes
portant sur des enjeux en matière de culture et de patrimoine,
d'éducation et de recherche ainsi que de transition écologique pour
conforter et rendre visible l'image de villes attractives, villes saines et
villes soucieuses du bien-être de leurs habitants.

Tout au long de l’année
2021

Semestre 2

Semestre 2 : décembre
2021
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Strasbourg

Moscou, Vologda

Renforcement de la
coopération décentralisée
entre Strasbourg et les villes
de Moscou et Vologda

La Ville de Strasbourg entretient des relations privilégiées de longue Tout au long de l’année
date avec la Russie, pays membre du Conseil de l’Europe dont le siège 2021
se trouve à Strasbourg. Elle a formalisé des partenariats avec les Villes
de Moscou et de Vologda, et peut également s’appuyer sur le soutien
du Consulat général de Russie très actif à Strasbourg.
Pour mémoire, Strasbourg avait organisé et accueilli en 2010 les 3èmes
Rencontres franco-russes des collectivités territoriales, et souhaite à
nouveau prendre toute sa part dans cette Année France Russie de la
coopération décentralisée en 2021 par le biais de différentes
manifestations : échanges scolaires, universitaires, sportifs, culturels,
coopération médicale, coopération sur la santé, coopérations sur la
préservation du patrimoine, coopération sur la transition écologique et
l’environnement etc.
Organisation de webinaires économiques
25 mars

Conseil régional du
Grand Est
Caudry

Région de Samara

Coopération économique

Vologda

Coopération entre Musées de
la ville de Caudry et de
Vologda

Dans le cadre de l’année franco-russe de la coopération décentralisée, Semestre 2
des expositions de dentelle entre les fonds du Musée historique,
architectural et d’art de l’État de Vologda et le Musée de la dentelle et
de la couture de Caudry seront établies.

Grande-Synthe

Gusev

Les deux villes ont prévu la mise en place de projets sur les Semestre 2
thématiques culturelles et historiques en lien avec Napoléon.

Île de France

Ville de Poissy /
Département des
Yvelines

Ville de Kalouga

Coopération culturelle et
historique entre la ville de
Grande-Synthe et Gusev
Regards croisés

Normandie

Hérouville-SaintClair

Tikhvine, région de
Leningrad

Célébrations des 30 ans de
jumelage entre HérouvilleSaint-Clair et Tikhvine

Evreux

Kashira

Chantier Jeunes à Kashira en
Russie

Hauts-deFrance

Le projet va offrir un nouveau regard sur Kalouga et Poissy, deux villes
dotées d’une riche histoire. Les villes de Poissy et de Kalouga mettront
en place une série de manifestations Elles sont réunies autour de 4
thématiques principales :
« La Russie d’ailleurs et d’ici » pour faire découvrir la ville de
Kalouga, ainsi que la culture et le patrimoine russe sur le territoire du
département des Yvelines;
« En route vers le jumelage » avec la signature de l’accord de jumelage
et l’organisation de concerts, visites officielles et rencontres
économiques;
« Le musée spatial s’invite dans les Yvelines », en partenariat avec le
Musée d’État de l’histoire de l’astronautique, fera découvrir Kalouga
en tant que berceau de l’astronautique;
« Noël aux couleurs de jumelage » clôturera l’année avec la Parade de
Noël et les concerts de la Chorale de Kalouga.
Dans le cadre de l’année France-Russie et des célébrations de 30 ans
de partenariat entre la ville d’Hérouville Saint-Clair (Normandie) et la
ville de Tikhvine (Oblast de Leningrad), les deux communes mettent
en place un programme de manifestations et d’échanges tout au long
de l’année 2021 : échanges virtuels, échanges de jeunes, échanges
culturels, concert franco-russe, expositions, célébrations officielles,
ciné-débat, conférences etc.
Les deux villes espèrent également reprendre leurs échanges dans le
cadre du programme Triennal « Le développement territorial au
service de l’attractivité des territoires de Tikhvine et d’Hérouville
Saint-Clair ».
Installation de containers pour le recyclage du verre à Kashira par des
jeunes d'Evreux. Le projet du chantier à Kashira rentre dans le cadre
du Projet Educatif Global (PEG) de la Ville d’Evreux. ». Il s’inscrit
également dans une démarche de transversalité entre les services de la

Projet annulé en raison de la Covid19 et sera sans doute reporté à plus
tard.

Tout au long de l’année
2021

Tout au long de l’année
2021

Semestre 2 : l’échange de
jeunes aura lieu durant les
vacances de la Toussaint
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municipalité afin de répondre au mieux aux orientations du PEG et de
développer des échanges avec les villes jumelles.

NouvelleAquitaine

Occitanie

Le Havre

Saint-Pétersbourg

Signature de l’accord de
coopération entre le gymnase
n°171 du district central de
Saint-Pétersbourg et le lycée
François 1er du Havre

Gelos

Blagovechtchensk

Coopération à distance

Poitiers

Iaroslavl

50ème anniversaire du jumelage , La ville de Poitiers qui a fêté en 2020 son 50ème anniversaire de Semestre 2
jumelage avec la ville de Iaroslavl a prévu de mettre en place
des villes de Poitiers et
différentes manifestations relevant de la coopération culturelle et
Iaroslavl
éducative : échanges scolaires, accueil d’une chorale étudiante

Projet annulé en raison de la Covid19

Limoges

Oulianovsk

Partenariat Limoges –
Oulianovsk

Projet mis en pause en raison d’une
réduction du personnel au service
des RI mais il n'est pas annulé pour
le moment. Possibilité de le faire en
fin d'année.

Bordeaux / Bordeaux
Métropole

Saint-Pétersbourg

Semaine France-Russie

Tulle

Smolensk

Anniversaire du jumelage des
villes de Tulle et Smolensk

Journée des villes jumelles de Smolensk et Tulle : organisation d’une Semestre 2
série de manifestations en cette occasion.

Ville de Montpellier

Ville d’Obninsk

"La découverte des mots"

La rencontre culturelle avec un autre territoire passe aussi par la 3ème trimestre 2021
découverte de sa langue. C'est pourquoi la Ville de Montpellier, en lien
avec l’association Amitiés Russes, propose une dictée croisée en
France et en Russie, dédiée aux enfants, étudiants et citoyens.

Montpellier
Méditerranée
Métropole

Région de Kalouga

Approfondissement du
développement respectif des
territoires

Depuis plus de 15 ans, Montpellier et Kalouga entretiennent des Tout au long de l’année
relations de coopération. Forte du renouvellement de l’accord en 2017, 2021
et de la volonté politique affichée d’approfondir le développement
respectif des territoires dans leurs dimensions économiques et
culturelles, les deux collectivités mettent en place différentes
manifestations dans le cadre de cette Année croisée : festival de cinéma
russe à Montpellier, programme d’échanges entre les artistes de la
danse contemporaine en France et en Russie, promotion du territoire
dans sa dimension viticole.

La ville de Gelos proposera des vidéos ou des reportages photos Tout au long de l’année
d'événements impliquant la commune. En 2021, début juillet, aura lieu 2021
le premier festival de musique de Gelos, dont les concerts seront
diffusés. Des échanges de dessins d'enfants seront être mis en place,
ces dessins présentant les deux villes, la façon dont on y vit. Une
exposition sur l’histoire de la Gelos sera partagée avec
Blagovechtchensk.

L'association limougeaude Droujba organise chaque année un festival Semestre 2
de cinéma russe. D'autre part, Oulianovsk étant ville créative de
l'Unesco au titre de la littérature, un lien sera fait avec la manifestation
littéraire "Lire à Limoges" qui se tiendra en mai 2021. Par ailleurs, lors
du salon du livre, la venue d’un écrivain russe sera organisée si les
conditions sanitaires le permettent.
Série d’événements prévus par la Ville de Bordeaux et Bordeaux Second semestre : du 9 au
Métropole, notamment durant la semaine dédiée à l’Année croisée 19 décembre 2021
France-Russie (Tournoi d’échecs franco-russe, 10 ans du Festival du
cinéma russe de Bordeaux, présentation théâtrale de carnets de
voyages en Russie, conférences sur la littérature russe etc.)

Projet annulé en raison du Covid19.
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ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

Nice

Moscou & Saint
Pétersbourg

Ville de Nice (préside le
groupe-pays Russie de CUF,
coopération avec SaintPétersbourg)

La ville de Nice a prévu de mettre en place au cours de l’année toute Tout au long de l’année
une série de manifestations en lien avec la Russie.
2021
Dans le domaine universitaire : projet de Forum Jeunesse à Moscou
dans le cadre de l’Université Franco-Russe qui devait avoir lieu en
automne mais qui est désormais décalé en mars 2022.
Dans le domaine culturel : expositions de dessins d’enfants entre
écoles.
Dans le domaine de la santé, de l’environnement, du tourisme ou de la
culture : lancement de rencontres d’expertise avec Saint-Pétersbourg.
Organisation de Journées de Moscou, d’un Festival intitulé Automne
Doré de St Pétersbourg et d’un Village de Noël en décembre 2021 avec
St Pétersbourg en invité d’honneur pour clôturer l’Année FranceRussie 2021).
Participation à la Parade des Fleurs de St Pétersbourg.

Arles

Pskov

45ème anniversaire du jumelage A l’occasion de son 45ème anniversaire avec la ville de Pskov et dans Semestre 2
le cadre de l’année croisée franco-russe, Arles envisage de mettre en
des villes de Pskov et Arles.
place plusieurs manifestations : échanges scolaires, échange de
délégations officielles, plein air international d’artistes à Pskov et
Arles.

Projet mis en pause pour le
moment, possibilité de le réaliser en
fin d’année.
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Thématique : coopération universitaire, recherche
Bourgogne
Franche
Comté

Université
Bourgogne Franche
Comté et les
partenaires français
(universités, écoles
etc.)

Bretagne

Ecole nationale
supérieure de Chimie
de Rennes /Rennes 1,
CNRS

A l'occasion de l'année croisée France-Russie pour la coopération Tout au long de l’année
décentralisée, la ville de Dijon et son partenaire, l'université 2021
Bourgogne Franche Comté, mèneront des actions favorisant les
échanges universitaires avec la Russie : accueils d'universités russes
lors des "Russian partners' days at UBFC", événements prévus avec
l'université technique d'État de Moscou-Bauman (BMSTU) ainsi que
la Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT).
Coopération entre l'École nationale supérieure de Chimie de Rennes Premier semestre
(ENSCR) / Rennes 1 et l'Institut d'État de Technologie (Université
technique) de St Pétersbourg : séminaire de coopération scientifique,
rencontre d’étudiants russes, stages d’étudiants français en Russie,
accord de double certification, programme éducatif commun, école
d’hiver.

L'université
technique d'État de
Moscou-Bauman
(BMSTU), Moscow
Institute of Physics
and Technology
(MIPT) et autres
Institut d'Etat de
Technologie
(Université
technique) de St
Pétersbourg, Institut
Nikolaev de
Novossibirsk et
Académie des
sciences russes
(RFBR)

Coopérations universitaires

Université de
Versailles, SaintQuentin en Yvelines

Région Amour,
université de
Blagovechtchensk

Coopération universitaire

INALCO

Région d’Astrakhan

Culture, coopération
universitaire

Nouvelle
Aquitaine

Université de
Bordeaux

Novossibirsk

Salon, conférence

Pays de la
Loire

Université d’Angers

Région de Samara

Coopération universitaire

Festival « Journées de la France à l’Université socio-pédagogique
d’État de Samara »

ProvenceAlpes-CôteD’azur

Université de Nice
Côte d’Azur

Région d’Astrakhan

Coopération universitaire

Université de Nice
Côte d’Azur

Nijni Novgorod

Enseignement et science

Nice

Moscou

Enseignement et science

Série de conférences en ligne conjointes de l'Université d'État
d'Astrakhan et de l'Université de Nice Côte d’Azur sur les actualités
dans le domaine des technologies numériques. Coopération entre
l'Université d'État d'Astrakhan et l'Université de Nice Côte d’Azur
dans le domaine de la mobilité académique des étudiants
Conférence scientifique et pratique "Problèmes d'actualité en
médecine : La médecine moderne en Russie et en France" à
l'Université de médecine d'État Privoljski du Ministère de la Santé de
Russie" avec la participation des représentants de l'Université de Côte
d’Azur
Diffusion de la vidéo du discours de M. Christian ESTROSI
représenté par son Adjointe le Dr. Christiane AMIEL lors de
l’inauguration du Forum GAIDAR de Moscou. M. Xavier LATOUR,
Conseiller municipal délégué à l’Enseignement Supérieur a participé
à un atelier sur le droit comparé. sur

Île-de-France

Coopérations universitaires

Coopération entre l'ENSCR/Rennes 1 et le CNRS ; et l'Institut
Nikolaev de Novossibirsk et l’Académie des sciences russes (RFBR) :
renouvellement de convention dans le domaine des nanotechnologies,
événement regroupant chercheurs français et russes.
Organisation d’événements sur la préservation de l’environnement
Second semestre
arctique
Série de conférences conjointes en ligne de l'Université d'État
d'Astrakhan et de l'Institut national des langues et cultures orientales
INALCO dans le cadre du projet "Online international contre le
COVID-19" sur le thème "Caractéristiques linguistiques et
méthodologiques d'enseignement des langues orientales"
Salon franco-sibérien de l’enseignement supérieur ; tenue de la 12ème
conférence intitulée « enjeux de la coopération entre les universités
sibériennes et françaises »

Avril - mai

Second semestre

Projet annulé avec l'université de
Bordeaux, mais doit être repris
par une autre université française.

11 – 15 mai

15 janvier
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Auvergne
Rhône-Alpes

Université Grenoble
Alpes

Région d’Astrakhan

Culture, Coopération
universitaire

Séminaire en ligne conjoint sur la philologie de l'Université d'État
d'Astrakhan et de l'Université Grenoble Alpes.

Septembre 2021
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Thématique : coopération culturelle et éducative
Autre

Toutes les régions
intéressées

Saint-Pétersbourg

Forum culturel international
de Saint-Pétersbourg

Nanterre &
Avignon

Région de Voronej

Coopération dans le cadre des
accords signés sur la
coopération universitaire et le
développement des échanges
académiques
Coopération scientifique et
éducative

Région d'Oulianovsk

Participation de représentants d’institutions culturelles régionales à la 11 au 13 novembre
9e édition du Forum culturel international de Saint-Pétersbourg

Juillet

Un cycle d'événements basé sur le drame en vers "Oblomov revient"
du professeur de l'université d'État d'Oulianovsk A.I. Fefilov consacré
à l'actualisation de l'héritage littéraire de I.A. Gontcharov au XXIe
siècle et à l'examen des problèmes sociaux généraux suite à la
pandémie-2020.
Festival de théâtre lycéen francophone

Saint-Pétersbourg

Festival de théâtre

Dijon

Volgograd et autres

Marathon des langues

Marathon des langues sur la Volga (Alliances Françaises) - université
d’été

Région Bourgogne
Franche Comté

Tomsk, Novossibirsk

Forum des villes universitaires

Forum des villes universitaires Novossibirsk et Tomsk (dont
promotion des études en France)

Besançon

Tver

Rencontre pluridisciplinaire
de plusieurs jours à Besançon.

Programme de rencontres et de temps d’échange avec la délégation
de la Ville de Tver. Staff week avec les établissements russes, les
partenaires de l’UFC et l’Université d’État de Tver

Normandie

Étretat

Région de Stavropol

Culture

Organisation d'une exposition de dessins d'étudiants de l'École d'Art
pour les Enfants de la ville de Stavropol, dédiée au 180ème
anniversaire de la naissance de Claude Monet avec "Les Jardins
d'Étretat"

Pays de la
Loire

Nantes

Région de Sverdlovsk

Organisation en juillet 2021 à
Ekaterinbourg d’une Folle
journée

2 au 4 juillet

Île-de-France

INALCO

Saint-Pétersbourg

Échanges

« Les folles journées à Ekaterinbourg » est une version russe de l'un
des plus célèbres et plus populaires festivals au monde, la Folle
Journée, qui existe depuis 1995 à Nantes, en France. Il a pour but
d'ouvrir les portes du monde de la musique classique au plus grand
nombre. Chaque année, la Folle Journée de Nantes pose un nouveau
thème et cette édition est consacrée aux « Rencontres non aléatoires
».
Échanges sur l’enseignement du français et du russe

Nanterre

Région de Novgorod

Culture, éducation

Échange de délégations officielles, d'institutions culturelles et
éducatives dans le cadre des relations de jumelage entre Veliky
Novgorod et Nanterre.
La venue de la délégation russe est attendue en automne 2021.

Tout au long de l’année Pour le moment seulement des
2021
échanges culturels (notamment les
écoles)
ont
été
faits
par
visioconférence.

Bourgogne
FrancheComté
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ProvenceAlpes-CôteD’azur

Avignon et Nice

Perm, Ekaterinbourg,
Norilsk, SaintPetersbourg, Moscou

Nice

Les Saisons russes au Festival
d’Avignon

Culture

Soutenu par la présence de M. Patrick Mottard, Conseiller Municipal
du Maire délégué au Théâtre et aux Nouveaux publics, « Les Saisons
russes au Festival d'Avignon » vont permettre d'amener au plus grand
festival français et européen du Théâtre huit spectacles venues de cinq
villes et régions russes, allant de l’Oural au grand Nord en passant par
les capitales. Mais c'est aussi l'occasion de coproductions uniques
mêlant artistes russes et françaises dans le répertoire des grands
théâtres russes.
Au programme : pièces classiques revisitées par Nikolaï Kolyada
dont un conte de Perrault, de la danse contemporaine de l’Opéra et
Ballet de Perm, un spectacle visuel du Pôle nord et deux pièces
françaises présentée par des troupes russes : au Théâtre Régional "Na
vassilievskom" de Saint Pétersbourg et au Théâtre Tzigane Romen de
Moscou où aura lieu pour l'occasion une création franco-russe
contemporaine.
Nice, ville hôte du lancement de l’année de la coopération
décentralisée franco-russe avec présentation du concerto n : 1 de
TCHAIKOVSKY par l’Orchestre Nice Méditerranée

Clin d’œil russe au marché de
Noël de Nice

Conférence sur la cuisine russe à la Bibliothèque Raoul Mille par
Aliona Slasikhina
Journée du goût russe dans les écoles publiques niçoises.

Soutien aux Saisons Russes du
Festival d’Avignon

Par la présence de M. Patrick Mottard, Conseiller Municipal du
Maire délégué au Théâtre et aux Nouveaux publics.

Moscou

Culture

Région de Leningrad

Culture

Saint-Pétersbourg

Culture

Exposition du 13 novembre au 23 décembre à la Bibliothèque Raoul
Mille sur le thème des Écrivains russes dans le Sud dont une
conférence inaugurale de l’exposition par Lioudmila KALIUJNAIA,
commissaire de l’exposition et Directrice de la Recherche du Musée
TOLSTOI de Moscou.
Suivi d’un spectacle musical autour des Écrivains russes dans le Sud
au théâtre Francis Gag le 20 novembre.
Organisation des concerts de l’Institution culturelle d’État «
Orchestre symphonique de la région de Leningrad », préparation d'un
accord de coopération entre l’Orchestre symphonique de la région de
Leningrad et l'Opéra Nice Côte d'Azur.
La venue de l’orchestre « Symphonie du Nord » de Saint-Pétersbourg
à Nice.

Marseille

Région de Voronej

Avignon

Région d'Oulianovsk

Études régionales, linguistique
culturelle, communication
interculturelle, problèmes
d'éthique, de culture et de
droit
Coopération scientifique et
éducative

Région de Novgorod

Culture

Décembre

Novembre et décembre

7 décembre

Conférence internationale « Conférence scientifique internationale »
Problèmes de culture, d'éthique, de droit, de polyvalence dans
l'espace régional. Espace linguistique, multiculturel et socio-culturel
des différentes régions (Université de Lille, Université d'État de
Voronej)
Organisation d'une table ronde "Géoparcs de l'UNESCO : préserver le
patrimoine naturel, impliquer les communautés locales dans
l'éducation environnementale et le développement des territoires" avec
la participation de représentants du Géoparc UNESCO Beaujolais
(France) et du Géoparc Undoria" (Russie)
"Participation de la troupe de théâtre "Zerсala" au XXVe Festival
Juillet
international de théâtre de Fiodor Mikhaylovitch Dostoïevski"

8

Occitanie

AuvergneRhône-Alpes

Béziers

Région de Stavropol

Culture

Toulouse

République
d'Oudmourtie

Coopération universitaire et
linguistique

Beaujolais

Région de Ryazan

Tenue du Forum des villes
anciennes (21-25 septembre
2021)

Clermont-Ferrand

Centre-Val
de-Loire

Chartres

1ère édition russe du Festival
de musique classique « La Clé
des Portes »

Yamal

Organisation de l'échange des délégations de communes de la ville de
Stavropol et de la ville jumelle de Béziers
Réalisation d'un cycle d'événements littéraires "La France familière et
inconnue" dans les bibliothèques de la ville de Stavropol en
collaboration avec la commune de Béziers
Tenue du concours phonétique "Arc-en-ciel linguistique" - 03 mars Mars et avril
2021 à l'Université d'État d'Oudmourtie. Olympiade des études
régionales de la Russie et de la France - 19-23 avril 2021 à l'Université
d'État d'Oudmourtie
21 au 25 septembre

1ère édition russe du Festival de musique classique « La Clé des Portes 6 au 9 septembre
» (Dialogue de Trianon) : L’événement se tiendrait entre le 6 et le 9
septembre 2021, au palais de TsaritsynoPour cette première édition
russe, la Clé des Portes propose des œuvres qui ont contribué à la
réputation de du Festival, avec la participation de musiciens des deux
pays.

Echanges entre Yamal et Patinage synchronisé avec des patineurs de Yamal à la patinoire de
Chartres autour du Noël Russe
Chartres. Présence de deux chalets russes dans le centre-ville de Yamal
dans la cadre du marché de Noël. Programmation culturelle autour de
la Russie dans les établissements culturels chartrains. Déambulation
d’un groupe folklorique Nenets et d’un Père Noël avec sa petite fille
dans le cœur de la ville de Chartres. Démonstration d’une danse
folklorique par un groupe de 6 danseurs.
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Thématique : économie, tourisme
Autre

Ekaterinbourg

Economie : trianon start-ups à
Ekaterinbourg, - 1ère édition
décentralisée du Trianon
Startups

Cette édition se tiendra à Ekaterinbourg la vielle ou l’avant-veille du
Forum INNOPRUM (20/21 juin). L’idée est d’inviter entre 10 et 15
startups françaises (focus sur les Genentech) à rencontrer de grands
groupes russes sur le même format que les éditions classiques (speedmatching à durée limitée). Par la suite, ce format décentralisé serait
également organisé en France, dans une ville qui a déjà un lien avec la
Russie.
Poursuite de la coopération dans le cadre de l'accord avec la région de
Moscou dans le domaine de l'économie, de la science, de la technologie
et de la culture

Premier semestre : 20 – 21
juin 2021

Tout au long de l’année
2021

AuvergneRhôneAlpes
Île-deFrance

Région AuvergneRhône-Alpes

Région de Moscou

Économie, science,
technologie, culture

Région Île-de-France

Région de
Leningrad

5 – 8 octobre

ProvenceAlpesCôteD’azur

Nice

Toutes les régions
russes

Tourisme : participation de la
Région de Leningrad au salon
international du tourisme
"IFTM TOP RESA 2021" à
Paris avec une présentation du
potentiel touristique de la
Région de Leningrad
Economie : participation à la
French Tech/ La France aide
les startups
Economie : forum urbain de
Moscou
Economie : participation au
Choiseul Russia Business
Forum
Economie : « plus beaux
villages » : partenariat entre
associations française et russe

1 – 4 juillet

Moscou
Métropole de Nice Côte
d’Azur

Moscou

Bourgogne- Semur-en-Brionnais
FrancheConté

Viatskoïe

Grand-Est

Région de Moscou

Economie : mise en œuvre du
projet « Une fenêtre ouverte
au-dessus de Moscou »

Région de
Novgorod

Tourisme : célébration du 20e
anniversaire du centre
d'information touristique
(Institution budgétaire
municipale Centre de
développement touristique
"Krasnaya izba") à Velikiy
Novgorod

Strasbourg

12 octobre
Échanges autour du tourisme rural intérieur entre collectivités Tout au long de l’année
françaises et russes de territoires ruraux.
2021
.
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Thématique : environnement
Autre

Normandie

Evreux

Kazan

Projet Kazanka d’Orchestra
Design

Moscou

Forum climatique des villes
russes

Kashira

Chantier de jeunes

Île-deFrance

Université de Versailles,
Région de
Saint-Quentin en Yvelines l’Amour,
université de
Blagovechtchensk
Bourgogne- Dijon
Volgograd
FrancheConté

Le projet Kazanka d’Orchestra Design a été retenu dans le cadre de
l’appel à projets lancé par le Dialogue de Trianon. Il a pour objet
d’organiser des conférences publiques dans la région de Kazan pour
sensibiliser les populations aux questions environnementales. A l’issue
de ces séquences de travail et d’échange, un hackathon devrait se tenir
pour faire émerger des projets concrets et écoresponsables.
Le Forum climatique des villes russes traite du changement climatique
et se tient à Moscou chaque année depuis 2017. Son objectif est de
créer une plateforme de dialogue entre le gouvernement, les
entreprises, la communauté scientifique et la société civile afin
d’élaborer et de proposer des plans climatiques efficaces et d'échanger
des expériences sur la mise en œuvre de projets environnementaux
majeurs.
Installation de containers pour le recyclage du verre à Kashira par des
jeunes d'Évreux. Le projet du chantier à Kashira en Russie rentre dans
le cadre du Projet Éducatif Global de la Ville d’Évreux. » et du
jumelage entre les deux villes.

Les Rencontres Climats #2 Coopération internationale
des villes pour la transition
écologique
Action de sensibilisation à la
transition écologique

Cinq ans après la signature par les villes partenaires de Dijon de la
Charte d’engagement des villes pour le climat, la ville organise une
rencontre numérique pour permettre aux villes, dont Volgograd, de
présenter leurs initiatives « climat ».
La Ville de Nancy entend partager avec Krasnodar ses démarches en 2 au 6 décembre
matière de transition écologique, notamment dans le cadre de la gestion
des grands événements. Gestion des déchets, transports doux,
alimentation saine et locale, économies d'énergie : toutes ces
thématiques feront l'objet d'échanges. L'échange portera également sur
l'intégration des ODD - Agenda 2030. Ce projet s’inscrit dans le cadre
de la venue de la délégation russe à Nancy.

Krasnodar

Centre-Val
de Loire

Château du Rivau,
Lémeré

Voronej

Signature d'un accord de
coopération entre le Palais
d'Oldenburg et le Château du
Rivau

Provence
Alpes Côte
d’azur

Nice

Fédération
Française du
Paysage en
Russie

Lancement d’un cycle de
conférence franco-russe
mensuel « La Trame verte
et bleue urbaine comme
base de création de villes
durables, vivantes et
intelligentes » organisée par
la Fédération Française du
Paysage en Russie

la

préservation

Second semestre : l’échange
de jeune aura lieu durant les
vacances de la Toussaint

Organisation d’événements
l’environnement arctique

Nancy

de

Second semestre : fin août –
début septembre

Coopération universitaire
dans le domaine de
l’environnement

Grand-Est

autour

Premier semestre

de Second semestre

Projet soutenu par le Ministère français de la Transition écologique, le Lancement à partir du 2
Dialogue de Trianon, le Ministère russe de la construction et du mars
logement et des services communaux rassemblant plus de 10 villes
russes et françaises dont Kazan, Ekaterinbourg, Krasnodar, Moscou,
Saint-Pétersbourg, Nice, Bordeaux et Paris.
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Thématique : sport
Autre

Région Pays de la Loire,
ville de Saumur à travers
son comité équestre,
Institut français du
Cheval
et
de
l’équitation-Cadre noir,
la Garde Républicaine,
fédération
française
d’équitation, Ministère
des sports

SaintPétersbourg,
région de Rostov,
Fédération russe
d’équitation,
chambre de
commerce francorusse à Moscou

Ossétie du Nord
Délégation
d’escrime

française Moscou

Partenariats équestres

Participation des délégations
russe et française au 35e
Festival des arts martiaux au
stade de Bercy à Paris
Compétition de Lutte Libre

La région Pays de la Loire, la ville de Saumur à travers son comité 2ème trimestre 2021
équestre, l’Institut français du Cheval et de l’équitation-Cadre noir
ainsi que la Garde Républicaine vont mettre en place de nombreux
partenariats équestres dans le cadre de l’année croisée franco-russe,
notamment avec Saint-Pétersbourg et la région de Rostov : master
class franco-russe du cheval (« Équitation », « Élevage », « Métiers
du cheval »),master class équitation dans la perspective des JO 2024 ,
élevage, sport équestre, arts équestres, séminaires, usages croisés.

Décalé en mars 2022

Une délégation française d’escrime effectuera un voyage à Moscou Fin 2021
dans le cadre du congrès de la confédération européenne d’escrime.

N’aura plus lieu en 2021 en
raison des restrictions imposées
aux voyageurs.

Projet reporté fin 2021 et non
plus en septembre
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