
Réunion partenariat-
coopération-citoyenneté



Maison de l’Europe



Une volonté partagée : 
faire vivre l’idée européenne en région

2 centres d’information : Besançon & Dijon – une présence partout en BFC
• Informer, former, débattre, créer du lien entre l’UE et les citoyens
• Animer, fédérer, soutenir les initiatives

Nos services pour vous, communes et comités de jumelages : conférences 
thématiques su place, visites à Strasbourg/ Bruxelles, expositions, 
documentation, aide au montage de projet/financement …

• Le Joli mois de l’Europe en BFC www.jolimoiseurope-bfc.eu
• La Conférence sur l’avenir de l’Europe

Coordonnées complètes sur 
www.bfc-europe.eu

http://www.jolimoiseurope-bfc.eu/
http://www.bfc-europe.eu/


Financer ses projets avec l’Union européenne

Un nouveau programme « Droits et valeurs » 
Un volet intitulé "Engagement et participation des citoyens" prendra la suite du 
programme "l’Europe pour les citoyens". • Promouvoir les échanges entre citoyens de différents pays par le soutien aux 

jumelages et réseaux de villes
• Financement de rencontres et actions apportant une plus-value

Un nouveau programme « Erasmus+» • Rencontres de jeunes (13-30 ans) entre partenaires

dates et « fenêtres » pour déposer (fév et sept)
Des priorités annuelles

Une attention particulière à la valorisation

Nous vous proposons un 
accompagnement personnalisé 

julien.pea@bfc-europe.eu



Région
Bourgogne-Franche-Comté



LES PARTENARIATS EUROPÉENS 
DE LA RÉGION, UN CADRE 

STIMULANT POUR VOS ÉCHANGES

karine.lhostis@bourgognefranchecomte.fr
Alexis.thurotte @bourgognefranchecomte.fr



Contexte :
La politique internationale de la Région
s’inscrit dans le cadre de l’Agenda mondial
des Nations Unies, articulé autour de 17
Objectifs de Développement Durable



DATE

LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE LA 
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Quels enjeux ? 

- L’international, ou l’engagement de la Région Bourgogne-Franche-Comté dans les 
dynamiques européennes et mondiales

• Placer l’action internationale au cœur des dynamiques…
à d’intégration européenne
à de rayonnement international des territoires, d’aide au développement et de 

renforcement de la gouvernance locale à travers le monde

- L’international, pour améliorer la conduite des politiques publiques sur le territoire 
bourguignon-franc-comtois

• Renforcer les politiques publiques (politique internationale transversale)
• Développer les territoires
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LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE LA 
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Les priorités

- Renforcer l’internationalisation des acteurs économiques du territoire
- Renforcer son rayonnement touristique et culturel
- Favoriser l’innovation et la recherche
- Favoriser l’autonomie et l’emploi des jeunes grâce à des expériences 

européennes et internationales
- S’affirmer comme un territoire solidaire, impliqué au côté des pays en 

développement
- Affirmer la région dans son identité frontalière et développer les projets 

transfrontaliers
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LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE LA 
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Comment la Région agit-elle ?

- L’animation des partenariats avec des Régions étrangères

- L’engagement dans la solidarité internationale

- La contribution à l’animation de la mobilité internationale des jeunes

- L’accompagnement vers des projets à dimension européenne

- La valorisation l’excellence de la Bourgogne-Franche-Comté à l’étranger 
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LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE LA 
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Le déploiement de la politique

1. La coopération avec des régions partenaires: échanger, améliorer les pratiques 
ici et là-bas

6 régions partenaires:
• Land de Rhénanie-Palatinat 

(Allemagne) 1962
• Voïvodie d’Opole (Pologne) 2003
• Région de Bohême centrale 

(République tchèque) 2001
• Province du Cap Occidental 

(Afrique du Sud) 2002
• Région du Maule (Chili) 2009
• Région Administrative Spéciale de 

Hong Kong (Chine) 2010 

Des zones d’intérêt privilégié: 
Asie, Amérique latine, Afrique du 
Nord
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LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE LA 
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

La coopération quadripartite

- La Convention quadripartite signée le 21 mai 2003 pour la création et 
l’animation d’un réseau européen composé de la Région Bourgogne (désormais 
Bourgogne-Franche-Comté), du Land de Rhénanie-Palatinat, de la Région de 
Bohême centrale et de la Voïvodie d’Opole. 

- Coopération riche en direction de la jeunesse : échanges pédagogiques, 
programmes de mobilité, bureau des stages quadripartite …

- Autres échanges thématiques menés actuellement dans le contexte COVID   : 
- développement touristique
- processus de digitalisation
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LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE LA 
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

La coopération avec le Land de Rhénanie-
Palatinat

- La Bourgogne-Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat se sont engagées dans 
un partenariat durable qui a été officialisé le 26 juin 1962. 

- Depuis de nombreux accords de partenariats ont été conclus.

- Chaque Région dispose d’une représentation permanente au sein de la Région 
partenaire

- Les comités de jumelages, constituent le maillage territorial nécessaire à la 
mise en œuvre locale de notre politique de coopération
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LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE LA 
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

La coopération avec le Land de Rhénanie-
Palatinat



Bourgogne-Franche-Comté

LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE LA 
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

La coopération avec le Land de Rhénanie-Palatinat- Le réseau 
partenarial
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La coopération avec le Land de Rhénanie-Palatinat en matière de Transition 
énergétique

- La Bourgogne-Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat partagent des objectifs 
communs en matière de Transition énergétique. 

- En 2017, les deux Régions ont signé une déclaration commune sur la protection 
du climat et la transition énergétique

- De nombreux échanges notamment dans le cadre de la semaine franco-
allemande de la Transition énergétique.

- Les communes, les EPCI et les comités de jumelage peuvent jouer un rôle 
central dans la coopération franco-allemande en matière de transition 
énergétique. La Région vous accompagne!



LES AIDES RÉGIONALES À
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE.
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Règlement d’Intervention « Coopération internationale »  :

• Il aide à la mise en œuvre de projets de coopération avec chacune des 
Régions partenaires

• Il encourage la réalisation de projets impliquant des jeunes, notamment dans 
le cadre de l’engagement de service civique à l’international

• Il encourage « l’ancrage » les projets de coopération internationale dans une 
dynamique de développement local



DATE

LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE LA 
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Quels types de projets le Règlement Coopération 
internationale permet-il de soutenir?

Bénéficiaires
Principe de partenariat / échanges d’expériences
Actions exclues



Maison de
Rhénanie-Palatinat



www.maison-rhenanie-palatinat.org
schaupp@maison-rhenanie-palatinat.org

http://www.maison-rhenanie-palatinat.org/
http://www.maison-rhenanie-palatinat.org/






Partnerschaftsverband



Partnerschaftsverband
Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk

Service Bourgogne-Franche-Comté

www.partnerschaftsverband.de

- Informations sur les communes jumelées
- Modèle de „rencontre-type“ 
- Subventions pour frais de transport
- Rapport annuel d‘activité et archives
- Permanence téléphonique 5 jours par semaine



Jonathan Spindler
Référent régional

Pour la Bourgogne-Franche-Comté

Der Deutsch-Französische Bürgerfonds| Le Fonds citoyen franco-allemand

Tel: +49 30 288 757 82 
Mobil: +49 151 678 375 51

jonathan@partnerschaftsverband.de

www.fondscitoyen.eu

mailto:jonathan@partnerschaftsverband.de

