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« 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.  

 
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. 
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RÉSUMÉ DES TRAVAUX 
 
L’Ukraine, invitée d’honneur 
 

 

En préambule des Assises, une session 

trilatérale France-Pologne-Ukraine a été 
proposée, le 27 juin, dans le cadre d’une 
convention de coopération établie entre 
l’AFCCRE, l’Association des Villes 
Polonaises et l’Association des Villes 
Ukrainiennes.  L’Objectif de ce temps de 
travail ouvert par Roman Toder, 
Ministre Conseiller à l’Ambassade 
d’Ukraine   était   de   promouvoir   les  

échanges entre collectivités territoriales de nos trois pays, et ce sur la base des nombreux 
partenariats qui existent d’une part entre la France et la Pologne, et d’autre part entre la 
Pologne et l’Ukraine. 
 

 
 
Dans un premier temps, M. Patrick Audebert, Chargé de mission à la DAECT, M. Oleksander 
Zlobozhan, Directeur de l’Association des Villes Ukrainiennes et M. Andrzej Porawski ont 
dressé un état des lieux des coopérations qui existent entre la France et l’Ukraine, entre la 
Pologne et l’Ukraine. 
 
Il a également été possible d’examiner les perspectives de coopérations trilatérales à 
développer sur des thèmes d’intérêt commun à partir d’un échange de bonnes pratiques lors 
duquel MM. Jean Roche, Président de Beten International, Vadym Boitchenko, Maire de 
Marioupol, Olivier Paz et M. Bruno Germain, Président et Vice-Président du SYVEDAC 
(syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets ménagers de l'agglomération 
caennaise) et Michel Tabanou, Adjoint au Maire de Fontenay-sous-Bois, Délégué aux 
Relations Internationales sont intervenus. 
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Jumelages et partenariats franco-polonais : porter le message d’une Europe positive 
 
Le Jeudi 28 juin, en ouverture des travaux consacrés au débat sur l’avenir de l’UE, Alain 
Cadec, Président du Conseil départemental des Côtes d’Armor et Député européen, s’est 
félicité du dynamisme du partenariat établi par son département avec la voïvodie polonaise 
de Warmie-Mazurie. Il a souligné que le message porté par cette rencontre était bel et bien 
celui d’une Europe positive, à construire chaque jour et à défendre selon les valeurs 
partagées par ses pères fondateurs. 
 

 
 
Pour Christine Moro, Ambassadeur déléguée pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT) au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, les nombreux 
jumelages et partenariats entre les collectivités territoriales de nos deux pays jouent un rôle 
clef dans le maintien des liens humains entre nos deux peuples et pour la fidélité à l’esprit 
européen, en particulier dans la période de changements d’ordre politiques et sociétaux que 
connaît la Pologne depuis plus de deux ans. 
Soulignant que la Pologne est notre premier vivier d’échanges en Europe orientale, M. 
Thibaut Guignard, responsable du groupe de travail France-Pologne de l’AFCCRE, a tenu à 
rappeler qu’au sein du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), l’AFCCRE est 
présente, depuis la chute du rideau de fer, aux côtés de l’Association des Villes Polonaises, 
dans le long parcours de la Pologne vers l’Union européenne. Il a ainsi évoqué des temps 
forts comme les Etats Généraux du CCRE organisés pour la première fois dans un Pays 
d’Europe centrale et orientale, à Poznan en 2003 ou le Congrès européen des jumelages du 
CCRE à Rybnik en 2011. 
 

 

Selon Tomasz Majchrowski, Ministre-
Conseiller et Chef de Mission adjoint à 
l’Ambassade de Pologne en France, la 
Pologne reste très attachée au projet 
européen et au maintien de la cohésion de 
l’UE, même si ses positions sont 
contestées. Il a noté les points de 
désaccord tels que « l’Europe à plusieurs 
vitesses », la crise migratoire, le débat sur 
l’harmonisation sociale et fiscale dans le 
marché unique,  sur  le  contrôle   aux fron- 

tières extérieures de l’UE, tout en précisant que la Pologne est favorable à une coopération 
renforcée avec les pays tiers et qu’elle soutient le projet de défense européenne. Il s’est 
félicité du dynamisme des coopérations entre les collectivités territoriales de nos deux pays 
en les invitant à échanger davantage sur des sujets liés à l’attractivité économique pour 
tenir compte du contexte européen de plus en plus concurrentiel. 
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Pour Stanislas Pierret, Conseiller de 
coopération et d’action culturelle à 
l’Ambassade de France en Pologne, 
l’Europe travers une zone de turbulences 
dont l’épicentre se trouve, après le 
Brexit, en Europe orientale. La position 
actuelle de la Pologne vis-à-vis de l’Union 
s’illustre par une relation différente vis-à-
vis de la souveraineté, par une vision très 
intergouvernementale de l’Europe, par 
une forte réserve sur le multiculturalisme,  

 

par une hostilité à l’accueil des migrants et par un questionnement sur la capacité de l’UE 
à protéger ses frontières. C’est pourquoi, dans ce contexte bilatéral difficile sur le plan 
politique, l’Ambassade et l’Institut Français s’efforcent de relancer le débat d’idées en 
favorisant la contribution française à des évènements ou à des initiatives à caractère 
culturel, destinées notamment au grand public en Pologne 
 

 

Après avoir témoigné du bon fonctionnement du 
partenariat entre la Bretagne et la Voïwodie de 
Wielkopolska, Forough Salami-Dakhah, Vice-
Présidente de la Région Bretagne, chargée de 
l’Europe et de l’International, a remarqué que, 
si nos gouvernements ne partagent pas le même 
point de vue sur l’Europe, il n’en va pas de 
même sur le terrain, dans nos échanges entre 
collectivités et entre les acteurs de nos 
territoires, car nous partageons une relation 
particulière avec l’Europe. Elle a insisté à ce 
titre sur la nécessité de donner plus 
d’importance aux collectivités locales et 
régionales dans l’architecture de l’UE. 

 

 
 
Soulignant lui aussi que la Pologne locale est différente de la Pologne gouvernementale, 
Andrzej Porawski, Directeur de l’Association des Villes Polonaises a également noté que les 
désaccords européens sur le plan diplomatique n’entament pas les bonnes relations entre 
les collectivités territoriales. Il a remarqué par exemple que le combat pour le respect de 
l’autonomie locale et un défi dans lequel les collectivités territoriales français et polonaises 
se reconnaissent puisqu’elles y sont actuellement engagées dans chacun de nos deux pays. 
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Les travaux se sont poursuivis sous forme d’ateliers thématiques ou de tables-rondes 
auxquels un grand nombre d’intervenants polonais, ukrainiens et français parmi lesquels, 
Jean-Michel Berlemont, Adjoint au Maire de Nancy et Vice-Président de l’AFCCRE, Anabel 
Marie, Conseillère municipale de Rennes déléguée à l’Europe, Emmanuelle Davignon-
Louazel, Chargée de mission au Conseil régional du Centre-Val-de-Loire ont apporté leur 
contribution sur les thèmes suivants : 
 

 Innover dans nos échanges, prendre en compte les nouveaux défis  

 Agir pour nos territoires : regards croisés sur les réalités locales et régionales 

 La lutte contre les dérèglements climatiques 

 L’Europe dans nos territoires : regards croisés sur la politique européenne de 
cohésion 
 

  
 
Un compte-rendu complet sera disponible prochainement auprès de l’AFCCRE 
 
Contacts AFCCRE : 
 
Philippe Tarrisson : philippe.tarrison@afccre.org 02 38 77 83 83 

 

mailto:philippe.tarrison@afccre.org

