Compte-rendu de la cinquième réunion du groupe-pays Russie,
le 3 juillet 2019, à la Cité des Sciences et de l’Industrie, 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 groupepays 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. Roland RIES, Maire de Strasbourg et Président de Cités Unies France, remercie les
participants d’être venus à la Cité des Sciences et de l’Industrie, nouveau lieu des Rencontres de
l’action internationale des collectivités territoriales (RAICT), organisées pour la 10e fois par
Cités Unies France. Il introduit la séance en souhaitant le renforcement des partenariats entre
collectivités territoriales russes et françaises.
M. RIES évoque également le contexte diplomatique actuel : les difficultés au niveau national
entre les deux pays sont en voie de résorption. Les relations entre collectivités locales sont très
particulièrement importantes alors que les relations diplomatiques rencontrent des difficultés. Il
n’y a pas de contradiction entre les deux, bien au contraire. Les relations diplomatiques se
renforcent à partir des relations entre collectivités locales.
La Ville de Strasbourg, outre son partenariat avec la Ville de Veliky Novgorod, collabore depuis
dix ans avec la Ville de Vologda, dans le domaine de tourisme, patrimoine, francophonie,
jeunesse, sport. Strasbourg développe de plus en plus ses relations avec la Ville de Moscou,
notamment au sujet de la mobilité urbaine.
Les relations entre collectivités sont par ailleurs d’autant plus significatives que leurs actions sont
concrètes et qu’elles concernent directement les citoyens. Ces relations rapprochent les citoyens
de deux pays car les soucis de la vie quotidienne se ressemblent, ce qui permet une meilleure
compréhension et l’échange d’expériences.
C’est l’objet de Cités Unies France (CUF), association qui regroupe plus de 300 collectivités
territoriales françaises engagées à l’international avec des relations de partenariats et de
jumelages avec leurs homologues étrangers. CUF est également partenaire d’une autre
organisation des collectivités au nivaux mondial – Cités et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU).
M. RIES souhaite que les échanges lors de cette réunion soient aussi riches et fertiles que
possible, pour qu’ils puissent engager d’autres collectivités françaises et russes à entrer dans des
partenariats profitables aux uns et aux autres.
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M. Rudy SALLES remercie les intervenants participant à cette réunion du groupe-pays Russie,
M. Mikhail SHVYDKOY, Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie
pour la coopération internationale culturelle, S.E.M. Alexey MESHKOV, Ambassadeur
de la Fédération de Russie en France, M. Mikhael MAKAROV, Représentant commercial
de la Russie en France, Mme Christine MORO, Ambassadeur, Déléguée pour l’Action
extérieure des collectivités territoriales, DAECT, Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, et M. Roland RIES, Maire de Strasbourg et Président de Cités Unies France.
M. SALLES poursuit en exprimant l’honneur porté par la Ville de Nice de présider ce groupepays Russie qui participe au rapprochement des collectivités locales russes et françaises.
La Ville de Nice partage le lien singulier avec la Fédération de Russie qui a su traverser des
siècles et qui a su résister aux aléas de l’histoire.
M. SALLES réaffirme, au nom du Maire de Nice, M. Christian ESTROSI, qui préside aussi la
Métropole Nice Côte d’Azur, et qui regrette de ne pouvoir être ici présent aujourd’hui, la
volonté de travailler et de poursuivre les actions de coopération avec les villes amies en Russie.
La présence nombreuse de représentants des collectivités françaises aujourd’hui démontre, une
nouvelle fois, un grand intérêt exprimé par les collectivités françaises à l’égard de la coopération
décentralisée franco-russe.
Depuis la dernière réunion du groupe-pays Russie, le 10 octobre 2017, chacune des collectivités
a pu développer ses relations et actions qui, à leur manière, ont contribué à reconstruire des
ponts entre nos deux pays.
De même, depuis la réunion de 2017, M. SALLES constate des avancées notables dans la
normalisation des relations bilatérales franco-russes, et reprise du dialogue au travers de plusieurs
actions :
-‐

-‐
-‐

-‐

la rencontre entre Dmitri Medvedev, Président du Gouvernement de la Fédération de
Russie et Édouard Philippe, Premier Ministre français, au Havre le 24 juin dernier, un
signal extrêmement positif pour les relations franco-russes ;
la réintégration de la Russie au Conseil de l’Europe, appuyée et soutenue par la France ;
l’évolution des travaux menés par le Dialogue de Trianon qui vise à promouvoir le
dialogue entre les sociétés civiles et la jeunesse russes et françaises, né de la rencontre
entre le Président de la République française, Emmanuel Macron, et le Président de la
Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le 29 mai 2017, à Versailles. C’est une
plateforme dont l’objectif est de restaurer la confiance entre nos deux pays et de
favoriser le développement de nouveaux échanges ;
la levée des sanctions économiques de l’Union européenne envers la Russie.

M. SALLES rappelle que les relations franco-russes sont aussi les relations économiques -la
France reste le premier investisseur en Russie (plus de 500 entreprises françaises implantées en
Russie)-, et que la reprise du dialogue entre les deux pays présente une condition clé pour la
nouvelle dynamique des échanges économiques et commerciaux. Il donne comme exemple la
venue des touristes russes à Nice, dont le nombre a baissé depuis trois ans, mais qui repart à la
hausse avec une année record de fréquentation (220 000 visiteurs russes en 2018). Pour les cinq
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premiers mois de 2019, on constate une progression de +20% de fréquentation russe.
A l’heure actuelle, la Ville de Nice compte plus de 300 entreprises dirigées par les personnes
d’origine russe, leur présence étant un atout supplémentaire pour le développement des
échanges économiques avec la Russie. Dans cette optique, le Business Club France-Russie a été
créé l’année dernière pour attirer sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur de nouvelles
entreprises et start-ups, de nouveaux investisseurs, et pour favoriser les échanges des entreprises
françaises avec la Russie.
En mars 2019, à Cannes, un nouveau pacte d’amitié a été signé entre Nice et Moscou qui
prévoit un programme de coopération aussi innovant qu’ambitieux, dans les domaines
d’urbanisme, smart cities, silver economy, de développement économique et de tourisme. Ce
programme montre la volonté commune de diversifier les échanges, de dépasser le simple cadre
des actions culturelles qui occupent naturellement une grande place dans les relations actuelles.
M. SALLES estime que cette volonté est partagée par l’ensemble des collectivités françaises qui
sont invitées à présenter leurs actions avec la Russie lors de cette réunion.
Les perspectives de la coopération entre les villes russes et les villes françaises sont aujourd’hui
infinies et peuvent concerner aussi bien le domaine de la recherche et des sciences que les
échanges universitaires, l’éducation, l’innovation ou encore le tourisme. La coopération
décentralisée et le dialogue entre les villes qui partagent les mêmes problématiques, seront plus
que jamais un moteur d’approchement de deux pays.
Très souvent, quand les Etats éprouvent des difficultés à s’entendre, les villes réussissent à
dialoguer et à développer des actions concrètes. Dans ce contexte, la réunion de ce groupe-pays
est d’autant plus importante qu’elle donne une visibilité aux échanges et aux actions que les
collectivités françaises mènent avec la Russie.
Enfin, M. SALLES espère retrouver de nombreuses collectivités à l’occasion de la prochaine
réunion du groupe-pays Russie de CUF, ici en France, ainsi que à l’occasion de la 5ème
Rencontre de la coopération décentralisée franco-russe dont la prochaine édition est prévue en
2021.

•

Intervention de M. Mikhail SHVYDKOY, Représentant spécial du Président
de la Fédération de Russie pour la coopération internationale culturelle

M. Mikhail SHVYDKOY commence par remercier tous les intervenants et participants de
cette réunion. Il se réjouit d’avoir cette occasion de partager avec la partie française quelques
réflexions sur les relations entre les villes et régions françaises et russes.
M. SHVYDKOY évoque les liens culturels forts entre la Russie et la France : son étude de la
décentralisation française, avec les écrits d’André Malraux en appui, lui a permis de comprendre
la géographie française.
Aussi, les générations d’élèves en Russie ont grandi avec de nombreux ouvrages d’écrivains
français, comme Alexandre Dumas, Balzac, Zola, Flaubert, Proust et bien d’autres, les
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ouvrages qui permettaient de bien comprendre la ‘magie’ de la France ainsi que la vie dans les
villes et provinces françaises dans toute sa richesse, son bonheur et son malheur. Les tournées
des théâtres de Lyon, Marseille ou Strasbourg ont permis de découvrir une certaine noblesse de
la province française. C’est la raison pour laquelle les Russes ont un désir explicable et naturel de
plonger profondément dans la province française : la découverte de cette province offre la
possibilité de coopération qui n’existe parfois pas au niveau fédéral.
Il rappelle également que les relations franco-russes de ville à ville remontent à l’après Seconde
Guerre mondiale.
La coopération décentralisée hérite donc d’une longue histoire et d’une longue tradition
culturelle. Elle se retrouve dans de très nombreux domaines, notamment, comme évoqué, le
tourisme, et un grand nombre de Russes, amateurs de la France, voyage pour les découvertes
culturelles, gastronomiques, etc.
Il existe, bien sûr, un mouvement réciproque : au-delà du désir de découvrir Moscou ou SaintPétersbourg et les tableaux des impressionnistes de l’Ermitage, les touristes français se déplacent
en Russie pour d’autres découvertes.
Les autres domaines importants de coopération franco-russe sont l’économie, l’industrie,
l’éducation, l’écologie, etc. Cette coopération intègre en effet tous les types de coopération
décentralisée : elle n’est sujette ni à la politique bilatérale ou internationale, ni aux sanctions qui
peuvent en découler.
M. SHVYDKOY informe sur son séjour récent en Allemagne où il a participé à la 15e
conférence des villes jumelées russes et allemandes, réunissant plus de 800 personnes. Elle a
montré l’existence des relations de jumelage très stables entre plus de 100 villes russes et
allemandes alors qu’aujourd’hui, les citoyens ont un niveau de responsabilité sociale et
l’énergie sociale très élevés.
La coopération entre les collectivités russes et françaises pourrait aussi monter en puissance car
aujourd’hui, de Vladivostok à Kaliningrad, un certain nombre de grandes villes d’innovation
scientifique pourrait s’intéresser à la collaboration avec la France dans le domaine scientifique,
de la haute technologie et de la jeunesse.
Les antennes de l’Alliance française, présentes pratiquement dans toutes les grandes régions de
la Russie, peuvent inciter l’apprentissage de la langue française, et M. SHVYDKOY espère une
certaine réciprocité dans ce domaine de coopération.
M. SHVYDKOY est un des chroniqueurs du journal « Rossiskaïa Gazeta », où il tient une
rubrique intitulée : « Citoyens du monde, réunissez-vous ! » ; il est persuadé que les citoyens
russes et français ont un avenir commun et ont beaucoup de choses à faire ensemble.
Pour conclure, M. SHVYDKOY partage son souhait que l’année 2021 soit
nommée « l’Année croisée France-Russie de la coopération entre les villes et régions » ; pour
la préparer, il faut dès maintenant revivifier l’ensemble des forces.
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•

Intervention de S.E.M. Alexey MESHKOV, Ambassadeur de la Fédération
de Russie en France

Tout d’abord, S.E.M. Alexey MESHKOV remercie M. Roland RIES pour le chaleureux
accueil réservé au Patriarche Cyrille de Moscou, le 26 mai dernier à Strasbourg,
M. MESHKOV est heureux de participer au travail du groupe-pays Russie de CUF. En dépit de
toutes les difficultés, il a l’impression qu’aujourd’hui les relations franco-russes connaissent un
certain ascendant : les échanges économiques et commerciaux entre la France et la Russie
augmentent ces deux dernières années, les deux présidents se sont rencontrés à cinq reprises au
cours de l’année dernière.
Aujourd’hui, la dynamique du dialogue politique entre les deux pays progresse, elle est
directement liée à la coopération décentralisée entre les collectivités russes et françaises.
Il souligne également l’importance de l’année 2021 – « l’Année croisée France-Russie de la
coopération entre les villes et régions ».
L’un des points de la discussion entre les Premiers ministres, au Havre, le 25 juin dernier, était
la coopération entre les PME russes et françaises, et cette coopération est une partie intégrante
de la coopération décentralisée entre villes et régions.
De nombreux sujets sont traités dans le cadre de la coopération décentralisée : dans le
domaine du tourisme, la France fait partie du top 10 des destinations pour les touristes russes,
mais sa place est encore loin de celle qu’elle mérite. La Ville de Nice est un bon exemple :
chaque année, elle reçoit autour d’un demi-million de touristes russes. L’inauguration, le mois
dernier, d’un vol Moscou-Marseille contribuera à la hausse du nombre de touristes russes dans
la région sud-est de la France.
S.E.M. MESHKOV souligne l’importance de la coopération universitaire : le 21 mai 2019, à
Moscou, ont été signés des accords de coopération entre l’Université linguistique d’État de
Moscou (MGLU) et l’Université de Nice, illustrant d’autres exemples dans ce domaine.
Aujourd’hui, l’objectif principal qu’il faut fixer est de préparer et réussir cette « Année croisée
2021 ». La partie russe espère obtenir le soutien du Ministère de l’Europe et des Affairas
étrangères français et de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD)
ainsi que de tous les ministères et structures potentiellement impliqués.
Enfin, S.E.M. MESHKOV souhaite que la Commission mixte créée par la signature d’un
Accord intergouvernemental relatif au soutien à la coopération décentralisée franco-russe, le 18
novembre 2011, puisse finalement se mettre en place. Il espère qu’une réunion de cette
Commission sera organisée très prochainement en Russie.
Il félicite à toutes les collectivités pour le travail en faveur du développement de la coopération
entre nos deux pays et souhaite plein succès dans les futures activités.
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•

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

Mme Christine MORO débute son intervention en remerciant le haut niveau de la délégation
russe qui participe à la réunion du groupe-pays Russie ; cela prouve l’importance que la Russie
accorde à son partenaire français ; elle est impressionnée par le panorama brillant littéraire et
historique évoqué par M. SHVYDKOY.
Le contexte actuel -contexte ascendant- des relations entre les deux pays est réaffirmé par les
évènements les plus récents, comme par exemple, la visite du Premier ministre russe, reçu par le
Premier ministre français au Havre. On peut dire que la coopération décentralisée a été citée à
cette occasion : M. Édouard Philippe a estimé qu’il considérait que la qualité des relations
bilatérales franco-russe gagnerait avec la création de nouveaux espaces de dialogue.
L’autre évènement important est le retour de la Russie à l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe, avec le soutien de la France. Mme MORO invite tous à prendre connaissance de la
déclaration de la porte-parole du MEAE à ce sujet, du 27 juin 2019.
Il est important de souligner que la coopération décentralisée doit se faire à tous les niveaux des
collectivités territoriales (régions, départements, villes) et sur des sujets très variés (économie,
tourisme, culture, patrimoine, etc.).
On peut constater une évolution dans l’action internationale des collectivités territoriales
françaises non seulement qu’elles agissent sur la base de leurs compétences propres, mais aussi
en tant qu’ensemblières des acteurs de leur territoire, en incluant les universités, les
établissements d’enseignement, les instituts de recherche, les acteurs économiques et en
particulier les PME. Cela donne un champ large de coopération autorisée par la législation
française : le Code général des collectivités territoriales ne pose qu’une seule limite, à savoir que
la coopération doit s’exercer dans le respect des engagements internationaux de la France et de
la prise de position de la diplomatie française.
Quant à l’Accord intergouvernemental relatif au soutien à la coopération décentralisée francorusse, malheureusement, il n’a pas eu de suites concrètes depuis 2011. La Commission mixte
créée en novembre 2011 ne s’est jamais réunie et cela dû à des décalages organisationnels entre
ce qui a été prévu du coté français et ce qui a été prévu du coté russe.
Mme MORO propose d’utiliser cet Accord et la Commission mixte comme un outil du
rapprochement pour l’Année croisée 2021. Elle a la plus grande confiance dans ce sens. La
preuve que l’horizon s’élargie, c’est l’intitulé de l’Année croisée qui inclue dorénavant les villes
(et pas seulement les régions).
Dans les échanges intergouvernementaux, l’organisation de l’Année croisée a été envisagée pour
2020, mais le principe de réalisme l’a emporté pour plusieurs raisons, notamment en raison des
élections municipales en France. L’année 2021 donne beaucoup plus de marge de manœuvre
pour l‘important travail d’organisation. Le 4 juillet (le lendemain de la réunion du groupe-pays),
Mme MORO rencontrera M. Mikhail SHVYDKOY, au Ministère de l’Europe et des Affairas
étrangères, pour entamer les discussions sur ce sujet. Les débats aujourd’hui vont permettre de
mieux cerner les attentes des collectivités.
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• Tour de table des collectivités territoriales présentes – questions diverses
M. Jean-Louis TESTUD, Adjoint au Maire, Ville de Suresnes, rappelle que le Général de
Gaulle, homme visionnaire, parlait de l’Europe de l’Atlantique à l’Oural. Dans un monde où les
États-Unis et la Chine tendent vers une position de plus en plus hégémonique, il souhaite voir la
Russie et l’Union européenne reprendre de l’importance.
Beaucoup de liens culturels lient les villes françaises et russes : grâce à ces liens et une histoire
commune on peut retrouver le chemin vers l’alliance franco-russe. Il faut retrouver le dialogue
basé sur les principes de paix et de l’amitié franco-russe.

M. Sina BELAFKIH, Chargé de mission Coopération et projets européens, Communauté
Urbaine de Dunkerque (CUD), informe sur le Réseau International des Villes Mémoires1
lancé en 2016 à Dunkerque, à l’incitative de la CUD. Ce réseau compte 12 villes européennes
et internationales (Corée de Sud, Japon, Allemagne…), dont deux villes russes, SaintPétersbourg et Volgograd.
La coopération entre ces villes se concentre autour de plusieurs thèmes très variés, comme la
culture, l’urbanisme, l’attractivité territoriale, la mobilité des jeunes, et notamment le tourisme
de mémoire, qui est un axe majeur de la politique locale de Dunkerque.
M. BELAFKIH insiste sur l’importance de la diplomatie de villes, le domaine dans lequel les
villes russes sont très actives, notamment Volgograd, où s’est déroulé le 2ème Colloque
international dudit Réseau en 2017. La première édition s’est tenue à Dunkerque (2016), la 3ème
à Rostock en Allemagne (2018) et la 4ème de nouveau à Dunkerque, la 28 mai 2019, autour les
thèmes : «La Jeunesse en quête d’Europe» et «Art et Mémoire».

M. Rudy SALLES salue l’initiative de la Communauté urbaine de Dunkerque et souligne
l’importance de cultiver cet aspect mémoriel des relations franco-russes. On a une histoire, on a
un futur, les relations doivent s’y inscrire. En janvier 2019, à Saint-Pétersbourg, M. SALLES a
assisté à la célébration du 75e anniversaire du siège de la ville (Leningrad) qui fit au moins
800.000 morts entre 1941 et 1945. Des nombreuses délégations étrangères y étaient présentes,
c’était un moment très fort et émouvant qui montre l’importance de ce volet de coopération.
La grande diplomatie est celle des Etats, et on connaît bien ses limites. Parfois le dialogue est
difficile à ce niveau étatique en raison de tensions qui peuvent exister entre les pays. Néanmoins,
d’autres niveaux de diplomatie sont également importants : la diplomatie parlementaire (140
groupes d’amitié à l’Assemble Nationale, dons le Groupe d’amitié France-Russie et la Grande
Commission France-Russie2) et la diplomatie des villes, la diplomatie locale, territoriale,
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https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/actualite/toutes-les-actualites/vue-detaillee/news/les-villesmemoires-se-sont-reunies-sous-le-theme-de-la-jeunesse-et-de-lart/
2
http://www2.assemblee-nationale.fr/europe-et-international/activites-parlementaires-internationales/lescommissions-parlementaires-bilaterales/grande-commission-france-russie
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départementale, régionale. A ce niveau local, le dialogue est constant, il est continu quelque
soit les aléas politiques. Au quotidien, les citoyens français et russes ont les mêmes problèmes et
les autorités locales aussi, d’où l’importance d’échanger.
De même, la coopération décentralisée s’inscrit dans une grande solidarité et beaucoup de villes
françaises sont très actives dans ce domaine. Il faut tout faire au niveau local pour renforcer ces
liens, car la coopération franco-russe le mérite.

M. Mikhail SHVYDKOY remercie toutes les collectivités françaises pour le travail qu’elles
font, en rappelant qu’en 2020 sera célébré le 75ème anniversaire de la Victoire de l'URSS sur
l'Allemagne nazie. Ces commémorations sont donc une porte d’entrée pour les collectivités
souhaitant collaborer avec le Réseau des Villes-Mémoires.
Il sollicite la Communauté urbaine de Dunkerque de lui adresser une lettre de présentation du
Réseau et des perspectives de son développent. En Russie, on trouve beaucoup de VillesMémoires, comme par exemple Krasnodar et Rostov, ou encore la Ville de Briansk.
M. SHVYDKOY informe sur le Forum culturel international qui a lieu chaque année, au mois
de novembre, à Saint-Pétersbourg. Il est envisageable d’y organiser, l’année prochaine, une
table-ronde sur les Villes-Mémoires.

Mme Dominique GINOUVES, Chargée de mission aux relations internationales, Ville de
Marseille, présente la coopération entre sa ville et celle de Saint-Pétersbourg, mise en place
depuis plusieurs années. Une coopération avec Moscou est également en cours.
Au même titre que Nice, Marseille compte beaucoup sur le tourisme russe, ainsi l’ouverture
d’une nouvelle ligne aérienne, lancée depuis juin dernier va dans ce sens. Plusieurs types de
coopération sont en cours, notamment la coopération culturelle et universitaire, avec un souhait
de développer également des relations économiques. Une mission économique est prévue pour
novembre 2019, menée par M. Jean ROATTA, Adjoint au Maire de Marseille, en charge des
Relations internationales et la coopération Euro-méditerranéenne.

Mme Verena DENRY, Directrice des Relations internationales, Ville de Nancy, présente
un accord tripartite entre Nancy, la ville russe de Krasnodar et la ville allemande de Karlsruhe.
Elle évoque la difficulté de créer un partenariat avec une ville russe en raison d’une
méconnaissance qui existe entre les villes. Or, quand un jumelage existe déjà, et la ville jumelée
apporte son réseau, cela ouvre la possibilité pour Nancy de s’y associée comme troisième ville en
lien avec les deux premières (Karlsruhe est jumelée avec Krasnodar, Nancy avec Karlsruhe).
Mme DENRY partage son expérience de ce type d’accords comme une bonne pratique pour les
collectivités intéressées.
Elle exprime également un intérêt pour l’initiative des Villes-Mémoires, particulièrement parce
que la politique de jeunesse est cœur de la politique publique de Nancy, et une « YouConf »,
imaginée par les jeunes de Nancy autour de la thématique mémorielle pourrait ainsi se révéler
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très intéressante.

Mme Anna SAGET, Chargée de mission aux relations internationales, Conseil régional
Grand Est, rappelle que sa Région est engagée avec la Russie depuis longtemps, au travers de
partenariats notamment avec l’Oblast d’Orel et l’Oblast de Samara, puis l’Oblast de Moscou et
de Tomsk. Une mission institutionnelle est prévue en Oblast de Samara pour rencontrer les
autorités locales et les différents partenaires.

M. Gilbert DARROUX, Adjoint au Maire, Ville d’Autun, relève l’existence d’un accord de
partenariat, très récent, avec Kronstadt ; les échanges culturels et entre les collèges ont été mis
en place.

M. Franck LEVY, Chargé de mission, Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, informe
que la Région a un accord de coopération avec la Région de Moscou, et les négociations sont en
cours avec la République de Tatarstan pour un mémorandum de travail.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes aura également une délégation présente, en novembre
prochain, au Forum international des produits laitiers organisé par la Région de Moscou. De
même, la délégation russe sera présente au Sommet d’élevage à Clermont-Ferrand.
Les échanges entre les écoles (notamment entre les lycées agricoles) dans le cadre du
programme Erasmus ont été également développés.

M. Patrick GEROUDET, Adjoint au Maire, Ville de Chartres, présente le partenariat entre
le musée des Beaux-Arts de Chartres et le musée de l’Ermitage dans les domaines de MoyenAge et de vitrail. Cette collaboration met en valeur les racines historiques et culturelles
profondes de l’Europe qui relient les deux pays. Aussi, des échanges entre les lycées et collèges
de Chartres et Saint-Pétersbourg sont en cours.

M. Nordine HENNI, Chef de projet, Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD),
rappelle que l’histoire de la ville de Dunkerque est étroitement liée à celle de la Russie. De
Pierre le Grand jusqu’à Nicolas II, Dunkerque a eu le privilège d’accueillir tous les tsars de
Russie : la ville était le port officiel pour les déplacements officielles de l’Empire russe.
Par ailleurs, M. Henni évoque la politique de jeunesse très importante à la CUD, notamment
par le biais de ‘service civique’. Il souhaiterait savoir si la Russie et la France ont parvenu à
négocier et/ou de se mettre d’accord sur la mise en œuvre de ce dispositif.

Mme Christine MORO : les informations concernant le service civique parviennent à la
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DEACT uniquement par le biais des appels à projet (APP) lancés par la Délégation. Par
conséquent, ce sont uniquement les services civiques intégrés dans la coopération décentralisée.
Pour ceux qui passent par les services intergouvernementaux, Mme MORO ne peut pas donner
la réponse à l’heure actuelle, mais elle va s’en renseigner. Il est important de les connaître.

M. Jean DESHAYES, Expert, Ville d’Hérouville Saint-Clair, informe sur le partenariat
entre Hérouville et Tikhvine. C’est un partenariat vieux puisqu’il a débuté en 1989. En tant que
petite ville, Hérouville a pu apporter son expérience et son soutien à la reconstruction sociale de
Tikhvine après la chute de l’URSS, à travers la création du premier pôle d’emploi à Tikhvine qui
a influencé l’ensemble de l’Oblast de Leningrad. 30 ans après, les deux villes continuent à
travailler ensemble d’une façon régulière et organisée.
Le point de départ de la collaboration est toujours le même : l’analyse des besoins des uns et des
autres, et l’accord qui existe entre les municipalités. Aujourd’hui, la collaboration porte sur de
nouveaux domaines : construction d’une bibliothèque, restructuration du théâtre, création d’un
journal local et une télévision, création des entreprises, notamment les start-ups etc.
Hérouville aide son partenaire à développer l’attractivité de son territoire, en recherchant la
meilleure vision de la ville, et cela à travers, notamment, des services de l’urbanisme de Tikhvine.

M. Pascal MAS, Conseiller du Ministre, Représentation de la République du Tatarstan en
France, revient sur l’accord évoqué par M. LEVY, l’Accord de partenariat entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la République de Tatarstan. Suite à la visite du Président Rustam
Minnikhanov à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un nouvel accord pourrait voir le jour
très bientôt.
Beaucoup d’échanges culturels entre le Tatarstan et la France sont mis en place, parmi lesquels
le Théâtre de Kazan qui est invité chaque année en France.
D’autres aspects de coopération sont aussi importants pour le Tatarstan, notamment le sport ou
« la diplomatie de sport » : la ville de Kazan –capitale du Tatarstan- est aussi une des principales
villes « sportives » de la Russie.
Autre domaine important pour le Tatarstan est l’intelligence artificielle, les nouvelles
technologies : la Ville nouvelle d’Innopolis a déjà eu des liens avec l’Université Nice Sophia
Antipolis.
Enfin, l’aspect économique est aussi à développer avec la France.

Mme Margaux LUCAS, Chargée de mission, Pôle projets et réseaux Europe, Ville de
Strasbourg, informe que Strasbourg est en partenariat avec la ville de Vologda, la coopération
se réalise dans plusieurs domaines : francophonie, échanges scolaires, culture.
Mme LUCAS souligne l’importance de cette coopération notamment dans le domaine de la
santé. Deux délégations de médecins de Vologda ont ainsi été accueillies à Strasbourg et des
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médecins français ont été invités en Russie. Une collaboration a été mise en place avec l’Oblast
de Vologda et les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

• Conclusion
M. Rudy SALLES clôture cette réunion en remerciant l’ensemble des intervenants et
personnes présentes pour leur participation aux échanges très fructueux. M. SALLES est
convaincu que les années 2020 et 2021 seront les années très riches en matière de la
coopération décentralisée franco-russe, notamment avec l’Année croisée France-Russie et,
éventuellement, l’organisation de la 5ème Rencontre franco-russe de la coopération décentralisée,
cette fois-ci en Russie.

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

Prénom

Nom

Fonction

Organisme
REPRESENTATION

Monsieur

Akhmetshin

AINUR

Chef de bureau

COMMERCIALE DE
RUSSIE EN FRANCE

Courriel
ahmetshin@rustradep
aris.com

AMBASSADE DE LA
Monsieur

Alexandre

ANDRIANOV

Conseiller

FEDERATION DE RUSSIE
EN FRANCE

Mademoise
lle

Madame

Marie-Lou

AKEROYD

Chargée d'études

Anouck

ANGUE

Chef de projet

CITES UNIES FRANCE

Patrick

AUDEBERT

Chargé de mission

aangue@herouville.ne

CLAIR

t

L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ETRANGERES

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Sina

Julien

Gilbert

BELAFKIH

Chargé de Mission

COMMUNAUTE

Coopération et

URBAINE DE

Projets Européens

DUNKERQUE

CHIAPPONE-

Conseiller

LUCCHESI

diplomatique

DARROUX

Adjoint au Maire

Véréna

DENRY

relations

STRASBOURG

Madame

Madame

Jean

Audrey

Katarina

DESHAYES

DONADEYPASCAL

FOTIC

Expert

Chargée de Projet

Chargée de mission

omatie.gouv.fr

sina.belafkih@cud.fr

lucchesi@strasbourg.e
u

AUTUN

NANCY

internationales

Monsieur

patrick.audebert@dipl

Julien.chiappone-

Directrice des
Madame

-unies-france.org

HEROUVILLE SAINT

MINISTERE DE
Monsieur

communication@cites

gilbertdarroux@yaho
o.fr
verena.denry@mairienancy.fr

HEROUVILLE SAINT

jeandeshayes@wanad

CLAIR

oo.fr

METROPOLE NICE COTE
D'AZUR

CITES UNIES FRANCE
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Genre

Prénom

Nom

Fonction

Organisme

Monsieur

Patrick

GEROUDET

Adjoint au maire

CHARTRES

Chargée de mission
Madame

Dominique

GINOUVES

aux relations

MARSEILLE

internationales

Courriel
patrick.geroudet@vill
e-chartres.fr

dginouves@marseille.
fr

COMMUNAUTE
Monsieur

Nordine

HENNI

Chef de projet

URBAINE DE

nordine.henni@cud.fr

DUNKERQUE
Mademoise
lle

Mademoise
lle

Monsieur

Nathalia

Ekaterina

Franck

KHANTCEVI

Chef du

TCHE

Service culturel

KOPYLOVA

LEVY

Attachée de
l'Ambassade

Chargé de mission

AMBASSADE DE LA
FEDERATION DE RUSSIE
EN FRANCE
AMBASSADE DE LA
FEDERATION DE RUSSIE
EN FRANCE
CONSEIL REGIONAL

Charles-

D'AUVERGNE-RHONE-

Franck.LEVY@auver

ALPES*

gnerhonealpes.fr

Directeur adjoint
Monsieur

Dmitry

LOBANOV

du Département de

AMBASSADE DE LA

la Première Europe

FEDERATION DE RUSSIE

du MAE de la

EN FRANCE

Russie
Chargée de
Madame

Margaux

LUCAS

missions - Pôle

STRASBOURG

Margaux.LUCAS@st

Projets et réseaux

EUROMETROPOLE

rasbourg.eu

Europe

Monsieur

Madame

Monsieur

Mikhael

Marie-Sabine

Pascal

MAKAROV

MARECHAL

MAS

Représentant

REPRESENTATION

commercial de la

COMMERCIALE DE

Russie en France

RUSSIE EN FRANCE

Chargée de mission

MINISTERE DE LA
CULTURE

Conseiller du

REPRESENTATION DE

Ministre-

LA REPUBLIQUE DU

représentant

TATARSTAN EN FRANCE
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Genre

Prénom

Nom

Fonction

Organisme
AMBASSADE DE LA

Monsieur

Alexey

MESHKOV

Ambassadeur

FEDERATION DE RUSSIE
EN FRANCE

Courriel
ambrusfrance@mid.r
u

Ambassadeur,
Madame

Christine

MORO

Déléguée pour

MINISTERE DE

l’action extérieure

L'EUROPE ET DES

des collectivités

AFFAIRES ETRANGERES

christine.moro@diplo
matie.gouv.fr

territoriales

Monsieur

Dmitry

PLAKHOTNY

Chef de Service

UK

Economique

Monsieur

Michel

RAMSPACHER

Monsieur

Roland

RIES

Président de
l'association

Maire

Chargée de mission
Madame

Anna

SAGET

aux relations
internationales

AMBASSADE DE LA
FEDERATION DE RUSSIE

dm_plah@mail.ru

EN FRANCE

LORRAINE RUSSE

STRASBOURG

m.ramspacher@lorrai
ne-russie.eu
beatrice.gerber@stras
bourg.eu

CONSEIL REGIONAL

anna.saget@grandest.

GRAND EST

fr

Adjoint au Maire
délégué aux
Monsieur

Rudy

SALLES

Relations

NICE

Internationales et

rudy.salles@villenice.fr

au Tourisme
Représentant
Monsieur

Mikhail

SHVYDKOY

spécial du Président

AMBASSADE DE LA

de la Fédération de

FEDERATION DE RUSSIE

Russie pour la

EN FRANCE

coopération

Adjoint aux
Monsieur

Jean-Louis

TESTUD

relations

SURESNES

internationales

abriant@villesuresnes.fr

CENTRE DE RUSSIE
Monsieur

Konstantin

VOLKOV

Directeur

POUR LA SCIENCE ET LA

kmvolk@mail.ru

CULTURE A PARIS
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Genre

Prénom

Nom

Fonction

Organisme
REPRESENTATION

Monsieur

Vasily

VREVSKY

Chef de bureau

COMMERCIALE DE
RUSSIE EN FRANCE

Courriel
vrevsky@rustradeparis
.com

EXCUSÉS
Chargé de mission
Monsieur

Jean-Paul

COUASNON

aux relations

LE MANS

couasnon@noos.fr

CONSEIL REGIONAL

abderrahim.elkhanto

GRAND EST

ur@grandest.fr

internationales

Monsieur

Monsieur

Abderrahim

Christian

EL
KHANTOUR

ESTROSI

Directeur Adjoint
Europe et
International

Maire

NICE

christian.estrosi@ville
-nice.fr

Chargée de mission
Madame

Samia

GHERAIA

développement

CONSEIL REGIONAL

Samia.GHERAIA@il

économique et

D'ILE DE FRANCE

edefrance.fr

rayonnement
Monsieur

Jean-Pierre

GORGES

Maire

CHARTRES

Présidente du
Madame

Christine

GRANET

Comité de

ANGOULEME

jumelage

Monsieur

Iskander

IOUSSOUPOV

Monsieur

Christophe

MANESSE

Monsieur

Bernard

MASSABO

Madame

Anne Sophie

MOTYLICKI

Monsieur

Renaud

MUSELIER

maire@villechartres.fr
chris.granet@wanado
o.fr

Ministre

REPRESENTATION DE

Plénipotentiaire -

LA REPUBLIQUE DU

Représentant

TATARSTAN EN FRANCE

Attaché de

AMBASSADE DE FRANCE

christophe.manesse@

coopération

EN RUSSIE

diplomatie.gouv.fr

Secrétaire générale

METROPOLE NICE COTE bernard.massabo@nic
D'AZUR

Chargée de mission BORDEAUX METROPOLE

Président du
Conseil régional

info@tatarstan.fr

CONSEIL REGIONAL
SUD PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR
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Genre

Prénom

Nom

Fonction

Organisme
MINISTERE DE

Monsieur

Pierre

POUGNAUD

Rapporteur CNCD

L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ETRANGERES

Courriel
pierre.pougnaud@dip
lomatie.gouv.fr

Adjoint délégué à la

Monsieur

Jean

ROATTA

Coopération

MARSEILLE

jroatta@gmail.com

euroméditerranéenne

CONSULAT
Monsieur

François

TURCAS

Consul Honoraire

HONORAIRE DE LA
FEDERATION DE RUSSIE
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