
 

 

 

5ème Assises de la coopération décentralisée Franco-roumaines : une relation 

riche de 30 années de coopération mais aussi de nouveaux objectifs et de 

nouvelles perspectives 

Près de 250 participants, dont une centaine de représentants des collectivités territoriales 

roumaines, se sont réunis à Lyon à l'invitation du Président de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, M. Laurent WAUQUIEZ, les 02 et 03 avril pour ces 5èmes assises organisées par 

l'AFCCRE avec le soutien de la Délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales et 

l'appui des Ambassades de nos deux pays.  

Avec plus de 200 jumelages et 

partenariats, la Roumanie occupe une 

place privilégiée dans les relations 

entre la France et les Pays d'Europe 

centrale et orientale. Ces 5èmes  

assises, les premières en France 

depuis 2003, ont permis d'échanger 

sur 30 années de partenariats et de 

dresser des perspectives pour l'avenir.  

Afin d'illustrer ces nouvelles 

dynamiques, cinq nouveaux 

partenariats ou pactes ont été actés 

lors des assises : entre la Ville de Fontainebleau et la Ville d'Alba Iulia, la Ville de Montluçon et 

la ville de Roman, la Commune nouvelle de Sanhillac et la commune de Tatarusi, le 

Département du Rhône et le Judet d'Alba Iulia, et enfin  l'Université de Lyon II et l'Université 

de Bucarest. 

Les Présidents et Vice-présidents des quatre associations de collectivités roumaines - 

l'Association des Municipalités de Roumanie (AMR), l'Association des Communes de 

Roumanie (ACoR), l'Association des villes de Roumanie (AOR) et l'Union nationale des Conseils 



de Judet de Roumanie (UNCJR) - ont participé activement aux travaux ainsi que la Secrétaire 

d'Etat en charge du développement régional et de l'administration publique de Roumanie, 

Mme Sirma CARAMAN et l'Ambassadeur de Roumanie en France, Luca NICULESCU. Des 

représentants du Congrès des autorités locales de Moldavie se sont également joints aux 

assises. 

Ces assises ont tout d’abord été l’occasion de rendre un hommage à Bernard SAULES, Vice-

président du Département de l’Aveyron et Président du Groupe de travail France-Roumanie, 

décédé le 08 mars dernier et qui était à l’initiative de ces rencontres. 

En ouverture des travaux, M. Philippe MEUNIER, Vice-président délégué aux partenariats 

internationaux  de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a rappelé l’engagement européen et 

international de la Région, notamment en faveur de la francophonie, et s’est réjoui "des 

perspectives de renforcement de la coopération entre les collectivités territoriales et les acteurs 

économiques de nos deux pays".  

M. Frédéric VALLETOUX, Maire de 

Fontainebleau, Président délégué de 

l'AFCCRE, a rappelé "qu'au travers de ces 

échanges, c'est l'Europe concrète, lisible 

aux yeux des citoyens, qui s'incarnait dans 

les territoires". Ces assises intervenaient 

en effet dans un contexte particulier, 

marqué par la Présidence roumaine de 

l'Union européenne et la perspective des 

élections européennes du 26 mai 

prochain. Face à la montée de 

l'euroscepticisme, qui touche désormais 

tous les pays européens, dont la France et la Roumanie, ces partenariats, basés 

historiquement sur de fortes valeurs de solidarité, revêtent une importance majeure.  

Mme Sirma CARAMAN, ainsi que les représentants des associations de collectivités 

roumaines, ont insisté, au-delà de la proximité culturelle entre nos deux pays, sur le caractère 

spécifique de leurs relations avec la France, qui reste à leurs yeux un modèle en termes de 

décentralisation et de répartition des pouvoirs.   

Au titre des avancées récentes obtenues par les collectivités territoriales françaises, M. 

Yannick NEUDER, Vice-président délégué à l'enseignement supérieur, la recherche, 

l'innovation et aux fonds européens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a rappelé le rôle 

central joué par le Conseil régional, autorité de gestion de la plus grande partie des fonds 

européens destinés au développement du territoire régional. 

Les travaux lors des différentes sessions et ateliers de travail ont permis d'aborder les 

différentes facettes, positives ou négatives, des relations actuelles entre les collectivités et 

acteurs locaux de nos deux pays, illustrées par  les témoignages de représentants de la Région-

Nouvelle-Aquitaine, du lycée professionnel de Saint-Jean-de-la-Ruelle, du monde culturel et 

littéraire. 



M. Fortuné PELLICANO, Maire adjoint de 

Brest a estimé que 3 éléments expliquaient 

le dynamisme de la coopération entre la 

Ville de Brest et la Ville de Constantza : un 

engament politique sans faille des élus, une 

mobilisation citoyenne, et bien sur un projet 

concret structurant la relation entre les 

deux territoires.  

Mme Nathalie BRUNAUD-SEGUIN, Maire-

adjointe de la Roche-Sur-Yon, a précisé le 

cadre d'action de la Ville en matière de 

coopération européenne, qui selon elle n'avait pas à vocation à couvrir tous les domaines et 

a souhaité mettre en avant la contribution majeure des acteurs associatifs dans la promotion 

de la Citoyenneté européenne. Parmi ceux-ci, OVR solidarités, représenté par  Mme Anne-

Marie SCOTTO et M. Fransic GIURGIU, a joué un rôle historique, notamment dans le cadre de 

l'opération "Villages roumains" initié à la chute du régime de Nicolae CEAUCESCU.  

Ces 5èmes assises bénéficiant de la labélisation de la saison "France-Roumanie", les deux 

Commissaires généraux de la saison, MM Jean-Jacques GARNIER et Andrei TARNEA, ont 

évoqué le dynamisme des relations, notamment culturelles entre nos deux pays, 400 

manifestations étant à ce jour organisées dans le cadre de la saison. Mme Anca OPRIS, 

Consule générale de la Roumanie à Lyon, a insisté sur le nombre important d'évènements 

labélisés en Auvergne-Rhône-Alpes, qui témoignait de la vigueur des coopérations entre la 

Région et la Roumanie. 

Mais les échanges ont également mis en 

évidence le besoin de renouveler certaines 

coopérations, face à un risque, parfois, 

"d'essoufflement". Mme Laurence BELLAIS, 

Vice-présidente du Département du Loiret, 

évoquant la coopération du Département 

avec le Judet d'Olt, a rappelé la nécessité de 

faire évoluer celle-ci et d'initier de nouveaux 

projets. Selon elle, il convient désormais de 

passer "d'une logique de don à une logique de 

projet". 

La question de la mise en œuvre des Objectifs du Développement durable au niveau local et 

régional figurait ainsi à l’ordre du jour des assises, avec notamment la présentation de M. 

Hervé BOISGUILLAUME, Directeur de projet Ville durable du Ministère de la transition 

écologique et solidaire. Le réseau VIVAPOLIS, qui fédère les acteurs publics et privés français 

de la ville durable, pourrait ainsi utilement s‘ouvrir aux partenaires roumains. 



En conclusion des travaux M. Jean-François BARNIER, Maire du Chambon-Feugerolles, 

Secrétaire général adjoint de l'AFCCRE, s'est félicité du nouvel élan donné par ces 5èmes 

assises aux coopérations franco-roumaines. Il a souhaité également mettre en perspective 

cette manifestation avec l'actualité européenne, qui impose aux associations et aux réseaux 

d'élus locaux, de redoubler d'effort pour développer ces échanges. Le succès des assises est 

le signe, selon lui, qu'une relance du projet européen est possible à partir du moment où il 

reposait sur des projets concrets et visibles pour les citoyens.  

Mme Christine MORO, Ambassadeur, 

Déléguée à l'action extérieure des 

collectivités territoriales, a rappelé son 

attachement personnel à la Roumanie. Selon 

elle, la mobilisation importante pour ces 

assises témoigne de « l’attachement 

réciproque de nos deux pays unis par 

l’histoire, la culture et leur volonté d’avancer 

ensemble pour construire un avenir commun 

au sein de l’Union européenne ». Mme MORO 

a enfin  souligné le rôle majeur des 

associations de collectivités territoriales, « qui pouvaient fédérer les initiatives et porter des 

projets mutualisés ». 

M. Philippe MEUNIER, Vice-président délégué aux partenariats internationaux  de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, a conclu sur les perspectives de coopération économique entre nos 

deux pays, "dans des domaines très variés, tels que l'innovation pour la santé, la transition 

énergétique et les infrastructures ». Il a ainsi invité les participants à assister au forum 

économique dédié aux opportunités d'affaire en Roumanie organisé par la Région, à l'issue 

des assises, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon Métropole. 

L'ensemble des participants et des acteurs de la coopération décentralisée franco-roumaine, 

se retrouveront pour les 6èmes assises en 2020 ou 2021, à Tulcea, en Roumanie.  

 

 


