
 

   

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
 
 
 
 

« L’Europe n’est pas un problème, elle est une solution » 

 

Tel est le message qu’une centaine d’élus et représentants locaux et régionaux de France, de 

Pologne et d’Ukraine ont souhaité exprimer à l’occasion des 3ème Assises Franco-Polonaises de 

la coopération décentralisée qui se sont tenues à St-Brieuc, du 27 au 29 juin dernier à l’invitation 

du Conseil départemental des Côtes d’Armor, Présidé par Alain Cadec, Député européen. 

 

 
 

Avec plus de 300 partenariats répertoriés à ce jour, la Pologne est le pays d’Europe centrale et 

orientale avec lequel les relations établies par les collectivités territoriales françaises sont les plus 

nombreuses et les plus étroites. Ces liens se traduisent par de nombreux jumelages entre 

communes de toutes tailles et s’illustrent par des coopérations entre départements, powiats, 

régions et Voïvodies 

 

L’objectif de ces Assises était de valoriser ces échanges entre les collectivités territoriales 

françaises et Polonaises qui ont ceci de particulier qu’ils se sont résolument inscrits dans le long 

processus qui a abouti à la réintégration de la Pologne au sein de la grande famille européenne. 

 

Plus d’une vingtaine d’intervenant.e.s issu.e.s des collectivités territoriales de France, de Pologne, 

d’Ukraine ainsi que des représentants de l’Union Européenne et de nos ambassades ont 

contribué à l’animation des Assises Franco-Polonaises. Dans un contexte où la question des 

valeurs de l’UE est en débat, ils ont souhaité témoigner de leur attachement à l’esprit européen 

d’ouverture et de partage qui anime les échanges franco-polonais. 

3èmes Assises franco-polonaises de la coopération décentralisée 

St-Brieuc, du 27 au 29 juin 2018 

 

 



 

   

  

 
 

Cette rencontre était organisée à l’initiative du Groupe de travail France-Pologne de l’AFCCRE 

animé par Thibaut Guignard, 1er Vice-Président du Conseil départemental des Côtes d’Armor, 

avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de sa Délégation à l’action 

extérieure des collectivités territoriales (DAECT) et en partenariat avec l’Association des Villes 

Polonaises, l’Association des villes Ukrainiennes et les ambassades de nos trois pays. 

 

 

 

Contacts AFCCRE : 

 

Philippe Tarrisson : philippe.tarrison@afccre.org 02 38 77 83 83 
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