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LES PARTENARIATS ENTRE ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES : UN LEVIER ÉDUCATIF POUR INITIER 
DE NOUVEAUX PARTENARIATS TERRITORIAUX
L’environnement scolaire est un 
acteur de terrain important de la 
coopération territoriale, qui permet 
de concrétiser des actions locales 
plus larges et de pérenniser une 
coopération entre territoires avec 
des liens fondés dès le plus jeune 
âge. 

Le partenariat scolaire est « une 
mise en relation entre un ou plu-
sieurs établissements français et 
européens ou étrangers, qui s’ap-
puie sur un ou plusieurs projets de 
coopération éducative ». Dans ce 
cadre, l’Institut français de Serbie 
propose de mettre en relation les 
établissements scolaires français 
désireux de monter un partenariat 
scolaire avec des établissements 
serbes. 

La Serbie compte : 
• 100.000 élèves apprenant le 
français
• 8 sections bilingues franco-serbes 
(une en primaire : Ecole Ribnikar 
de Belgrade et sept en lycée : Bel-
grade/Vračar, Novi Beograd, Novi 
Sad, Sremski Karlovci, Valjevo, Niš 
et Pirot). 
• 1.200 professeurs de français

Théâtre, citoyenneté européenne, 
culture, science et environne-
ment… Autant de sujets pouvant 
être le socle des échanges scolaires 
et un véritable moyen pour les équi-
pes enseignantes et les élèves de se 
rencontrer, se connaitre mieux afin 
d’identifier des intérêts communs. 
Le partenariat entre l’école de mu-
sique de Niš et le collège Eléonore 
de Provence de Montségur en Gi-

ronde est l’illustration parfaite que 
les partenariats scolaires peuvent 
initier des coopérations techniques 
sur d’autres domaines d’activités.  
De ce partenariat a découlé une 
plus large coopération entre Nis, 
sa région et le département de Gi-
ronde dont les actions ont porté 
sur la valorisation du patrimoine, le 
tourisme, et le thermalisme. 

Dès lors que le partenaire est trou-
vé et le type de coopération défini, 
les établissements scolaires ont 
la possibilité d’élaborer un appa-
riement scolaire ou de signer une 
convention de partenariat inter 
établissements. (Vous trouverez 
la liste des établissements ici et le 
contact de Mme Florence Kohtz, 
Attachée de coopération pour le 
français).  

Juin - Juillet 2017

Ce 2ème bulletin d’information des partenariats territoriaux franco-serbes est à votre disposition 
pour mieux comprendre et analyser les dynamiques territoriales à l’œuvre en Serbie, en matière 
notamment d’intégration européenne, de bonne gouvernance, de développement urbain et rural, 
de lutte contre le changement climatique. Le rôle central joué par la Conférence permanente des 
villes et municipalités de Serbie (SKGO), partenaire très étroit de cette Ambassade, est de nouveau 
mis en avant.

C’est effectivement au travers de coopérations sur des projets précis que de nouveaux partenariats 
entre collectivités territoriales françaises et serbes peuvent être envisagés (nous mettons en avant 
dans ce numéro les demandes de 4 villes en Voïvodine), mais également via des échanges entre 
établissements scolaires (nous mettons également l’accent sur les demandes de plusieurs collèges 
et lycées de Serbie, à la recherche de partenaires en France). Mais c’est également en réseau que 
collectivités françaises et serbes peuvent coopérer, notamment dans le domaine du développe-
ment rural, de la transition environnementale ou de l’établissement de stratégies intégrées de mise 
en valeur du patrimoine.

La 1ère édition de ce bulletin a recueilli une large attention parmi les professionnels de la coopéra-
tion européenne et internationale dont le regard, depuis la France, se porte vers la Serbie. Merci 
à tous pour les retours, formels ou informels que vous nous faites. Merci également à la Déléga-
tion à l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) de notre Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères, pour l’étroitesse de la relation de travail établie avec cette Ambassade, ain-
si qu’avec les autres Ambassades de France dans les Balkans occidentaux. Tous ensemble, nous 
pouvons contribuer à ce que les intérêts conjoints des acteurs territoriaux français et serbes soient 
mieux pris en compte.

Bonne lecture et bel été à tous
Jean-Baptiste Cuzin

Conseiller de coopération et d’action culturelle 
Directeur de l’Institut français de Serbie

http://www.institutfrancais.rs/Bilten/etablissements-scolaires.html
mailto:florence.kohtz%40institutfrancais.rs?subject=
mailto:florence.kohtz%40institutfrancais.rs?subject=
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Le développement des réseaux jeunesse en Serbie 
UN NOUVEL ÉLAN POUR LA JEUNESSE DANS LES BALKANS

Quelles nouveautés dans les collectivités locales serbes ? 

La SKGO fait partie des cinq acteurs nationaux 
principaux impliqués dans la jeunesse avec 
KOMS (=le Conseil National de la Jeunesse 
de Serbie), NAPOR (=Association des jeunes 
travailleurs), l’Association des Centres de Jeu-
nesse et le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports. 
A l’échelle locale, sur 170 municipalités en Ser-
bie, 140 disposent d’un centre de la Jeunesse 
directement rattaché à la municipalité. Les 
centres et les équipes municipales travaillent 
de concert sur cette thématique et les activités 
qui en découlent. 

Les collectivités locales peinent cependant à 
définir des axes clairs pour valoriser le potentiel 
que la jeunesse représente pour leur territoire. 

En soutien à ces collectivités locales, la SKGO a 
créé un réseau de la Jeunesse dont le but est 
d’initier un dialogue constructif sur l’élabora-
tion de la politique de la jeunesse aux niveaux 
national et local. Ce dialogue vise à rapprocher 
les représentants des collectivités locales, ceux 
du gouvernement et les acteurs de la société ci-
vile dans l’élaboration de cette politique. 

Pour ce faire, la SKGO mène en parallèle trois 
missions fondamentales: 

• Améliorer la loi nationale sur la jeunesse en 
animant le Réseau de la jeunesse. La SKGO a 
créé une application mobile qui permet à tous 
les acteurs investis dans le domaine de la jeu-
nesse de faire remonter les problèmes locaux 

constatés. Ces remarques sont ensuite incor-
porées dans les propositions d’amendement 
pour le futur texte de loi. 

• Défendre les intérêts locaux auprès du gouver-
nement. La SKGO utilise la concertation et fait 
remonter les suggestions des territoires vers le 
niveau central et s’occupe du portage politique, 
méthode innovante en Serbie, où la culture de 
travail transversal s’amorce à peine. 

• Co-organiser et co-animer des réunions de 
préparation à la mise en place des stratégies 
locales pour la jeunesse : l’association des Cen-
tres de Jeunesse est chef de file du projet. 

Le RYCO : l’espoir d’une coopération régionale tournée vers la jeunesse
Le RYCO (Office de la jeunesse des Balkans oc-
cidentaux) a été créé par un accord entre les six 
gouvernements des Balkans occidentaux, signé 
le 4 juillet 2016 à Paris, dans le cadre du proces-
sus dit de Berlin pour renforcer la coopération ré-
gionale dans les Balkans. Cette structure inspirée 
de l’OFAJ (Office franco-allemand de la jeunesse) 
vise à promouvoir l’esprit de réconciliation et de 
coopération entre les jeunes des Balkans, à tra-
vers des programmes d’échanges. Composé d’un 
secrétaire général serbe et d’un secrétaire général 
adjoint kosovar, le bureau régional du RYCO s’est 
établi à Tirana et disposera d’antennes natio-
nales en cours de création dans chaque pays. 

En amont de la création du bureau, les jeunes des 
six pays ont activement pris part à des séminaires 
régionaux sur la promotion et la mise en œuvre 
du RYCO, animés par des associations françaises 
et allemandes. À Belgrade, une journée spéciale a 
été organisée en janvier 2017, par les Ambassades 
de France et d’Allemagne en Serbie, ainsi que l’In-
stitut français et le Goethe- Institute, qui ont ac-
cueilli des ateliers « open-space » et des débats.   
Au sommet de Trieste en juillet 2017, seront 
définies les priorités d’actions du RYCO qui lancera 
au cours de l’été  les premiers appels à projets (1 
million d’euros par an devraient être alloués au 
financement de projets – financement des Etats 
membres – pour un budget total de 1,5 millions 
d’euros). 

LA SKGO APPROFONDIT SA MAITRISE DES TECHNIQUES DE LOBBYING EUROPÉEN
En tant que représentante des intérêts locaux 
serbes à l’échelon national et européen, la 
SKGO participe à la majorité des comités de 
négociations de l’adhésion de la Serbie à l’UE. 
Elle travaille également en étroite collaboration 
avec le Bureau de l’intégration Européenne.  
Cette activité de lobbyisme européen - qui 
devrait être menée par les collectivités lo-
cales - est actuellement assurée par la SKGO 
dans toutes les instances et institutions eu-
ropéennes. Les fonds de pré-adhésion et les 
programmes européens disponibles en Serbie, 
ont soutenu et continuent de soutenir la for-
mation des agents locaux aux procédures eu-
ropéennes, au fonctionnement de l’UE en vue 
de la nécessaire mise à niveau des collectivités 
serbes. Malheureusement ces atouts ne sont 
pas mis à profit par les collectivités locales car 
les municipalités n’ont pas la compétence sur 
les questions européennes. 

La SKGO, qui poursuit sa démarche d’accom-
pagnement des collectivités serbes, a décidé 
pour l’année 2017 de focaliser son action sur 
plusieurs thématiques. Elle vise l’amélioration 
de  la participation de la SKGO au processus de 

négociation d’adhésion, la mise en œuvre des 
normes européennes à l’échelon local, l’étab-
lissement de référents UE dans les collectivi-
tés locales, et le développement d’un système 
de pré et cofinancement pour les projets eu-
ropéens des collectivités locales. 

L’Ambassade accompagnant étroitement 
la SKGO, a organisé une visite d’étude sur le 
lobbyisme européen des collectivités locales 
françaises, en mai 2017, dans la Région Pays 
de la Loire. La délégation a rencontré les ac-
teurs locaux (Région, ville et métropole) ainsi 
que la Préfecture. Elle a pu observer les divers 
canaux de promotion des intérêts locaux, et la 
nécessité de faire partie des réseaux européens 
promouvant les territoires. Une rencontre a 
également été arrangée avec la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie Régionale qui guide 
les PME vers les fonds FEDER, en les incitant et 
en les accompagnant dans le dépôt de projets 
européens (Horizon2020, COSME). L’expertise 
française partagée pendant cette visite a par-
ticulièrement intéressé la SKGO qui y voit des 
pistes futures de collaboration. 

http://www.http://skgo.org/
http://www.roadtoryco.com/
http://www.europe.paysdelaloire.fr/
http://www.nantesmetropole.fr
http://www.paysdelaloire.cci.fr/
http://www.paysdelaloire.cci.fr/
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Des collectivités serbes intéressées par la France !

FOCUS SUR LA PROVINCE AUTONOME DE VOÏVODINE 

La Province autonome de Voïvo-
dine située au Nord de la Serbie 
– à la frontière avec la Hongrie, la 
Croatie et la Roumanie, est peu-
plée à majorité par des serbes 
(67%) et par 26 minorités, dont 
les Hongrois (13%), Slovaques, 
Croates,  Ruthines, Roumains (les 
six langues officielles de la Voïvo-
dine). 

Subotica : pionnière dans la lutte contre le changement clima-
tique

Irig : l’éco-tourisme en plein développement grâce à un 
terroir viticole important

Bela Crkva : la protection de la biodiversité au cœur de la 
stratégie locale

Zrenjanin : rénovation du patrimoine bâti et savoir-faire 
dans les huiles essentielles

La municipalité de Subotica est située au nord de la Serbie, à la frontière 
avec la Hongrie. Elle compte 141 554 habitants. Les terres fertiles sont com-
posées de vergers et de vignobles. La culture céréalière y est également  
présente. La ville de Subotica dispose d’un lac, Palić, qui constitue un fort 
potentiel touristique, tout comme l’activité thermale de ce territoire. La 
ville aimerait développer un partenariat avec une collectivité française sur 
plusieurs domaines dont la valorisation du patrimoine. Elle fait partie du 
Réseau des Villes Art Nouveau. Subotica est également très  engagée dans 
la lutte contre le changement climatique : elle a été la première ville serbe 
à adopter un plan climat territorial. Cette collectivité dynamique et pion-
nière en Serbie est très intéressée de développer des échanges avec des 
partenaires français.

La municipalité de Zrenjanin est située dans le Banat, elle est la 
3ème municipalité la plus peuplée de Voïvodine avec 123 000 habi-
tants. La région de Zrenjanin est principalement agricole, avec une 
culture céréalière bien installée. Il existe également une production 
d’huiles issues de plantes médicinales et aromatiques qui lui per-
met de travailler avec les entreprises pharmaceutiques. Zrenjanin 
dispose d’un vrai savoir-faire sur la thématique des huiles essenti-
elles. La ville de Zrenjanin travaille également sur le domaine de la 
rénovation du patrimoine et aimerait développer des partenariats 
avec des collectivités locales françaises sur cette thématique. En ef-
fet, elle dispose de nombreux édifices datant de la fin des années 
1800.

Irig, situé dans l’ouest de la Voïvodine, compte 4 415 habitants et 
l’agglomération 10 900 habitants. La ville est réputée pour ses caves 
à vins parmi les plus connues de Serbie, notamment grâce à la 
culture et la production du Riesling italien, le Chasselas et le Tra-
miner.  La ville d’Irig se situe dans la Fruška Gora et représente 25% 
de cette zone forestière. 78% de la superficie de la commune d’Irig 
correspond à des terres agricoles. L’agriculture y est principalement 
céréalière. Les thématique du domaine viticole et de l’éco-tourisme 
sont un beau potentiel pour initier une coopération avec une collec-
tivité locale française.

Bela Crkva est une ville située dans le district du Banat méridional. Elle 
compte 8 868 habitants. Son  agriculture est développée et s’articule prin-
cipalement autour de la viticulture et de l’horticulture. La ville compte sept 
lacs et un grand nombre de parcs qui représentent un potentiel touris-
tique important. La proximité avec la réserve naturelle de la dune de Del-
iblato (« Deliblatska peščara »), classée par l’Union internationale pour la 
conservation de la nature en raison de la richesse de sa faune et de sa 
flore, permettrait également de développer ce potentiel. La protection de 
la biodiversité est la thématique sur laquelle Bela Crkva souhaiterait se 
développer et échanger avec une collectivité locale française.

La Voïvodine est la région agricole la 
plus fertile de Serbie, sa capitale Novi 
Sad est la deuxième ville économique 
et culturelle du pays. Son passé aus-
tro-hongrois lui confère un riche patri-
moine architectural et son dynamisme 
lui permet d’accueillir un pôle univer-
sitaire, réputé parmi les Balkans, re-
groupant 50 000 étudiants. 

De nombreuses villes de cette ré-
gion offrent un excellent potentiel de 
coopération avec des collectivités 
locales françaises. Voici quatre villes 
qui se sont montrées plus particulière-
ment intéressées par un partenariat 
avec la France dans des secteurs pro-
metteurs. 

http://www.subotica.rs/
http://www.zrenjanin.rs/
http://www.irig.rs/
http://belacrkva.rs/


JUIN - JUILLET  2017  |      4

Ce bulletin d’information est édité par le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France en Serbie. 
Cet espace est dédié à la coopération franco-serbe, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
anais.girard@diplomatie.gouv.fr si vous souhaitez part-
ager vos activités dans le cadre de ces coopérations.  

CONTACTS
Ambassade de France  en Serbie

Institut Français de Serbie

www.ambafrance-srb.org

www.institutfrancais.rs

Jean-Baptiste CUZIN - Conseiller de coopération 
et d’action culturelle  
jean-baptiste.cuzin@diplomatie.gouv.fr 
Virginie MANFRONI - Attachée de coopération
virginie.manfroni@diplomatie.gouv.fr
Anaïs GIRARD - Chargée des partenariats locaux
anais.girard@diplomatie.gouv.fr 

Quelles nouveautés dans les partenariats locaux franco-serbes?

DEUX NOUVEAUX PROJETS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE SÉLECTIONNÉS PAR LA DÉLÉGATION À L’ACTION 
EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le développement du thermalisme dans la Serbie du Sud

L’agglomération du Grand Dax et la ville de Niška Banja 
ont été sélectionnées en avril 2017, par le Ministère des 
affaires étrangères français afin de porter un projet sur 
l’optimisation et la préservation de la ressource thermale. 
Cette coopération a été initiée en juillet 2016, et est axée 
sur deux enjeux territoriaux communs : le thermalisme et 
l’assainissement de l’eau. Ce projet va mettre en valeur 
les ressources naturelles du territoire serbe avec une ap-
proche de développement durable. Il va aussi permettre 
de diffuser l’expertise française en Serbie et dans les Bal-
kans. 

La Serbie présente en effet un très fort potentiel dans 
le domaine du thermalisme, mais les acteurs locaux 
manquent souvent de savoir-faire. L’agglomération du 
Grand Dax - en tant que qu’un des leaders européens 
et reconnue en France comme pôle d’excellence - s’est 
montrée très vite intéressée par le potentiel serbe. Cette 
coopération est d’autant plus intéressante que les deux 
partenaires ont deux approches complémentaires du 

thermalisme : Niška Banja l’utilise aujourd’hui, seulement 
comme outil au service de la santé et du bien-être des 
citoyens, tandis que Dax a su aussi développer l’attrait 
touristique de son territoire.  Niška Banja souhaite aujo-
urd’hui mettre en place une stratégie de développement 
économique de son territoire par la mise en valeur de ses 
ressources naturelles, dont l’eau thermale. L’expérience 
de Dax et de ces acteurs de terrain constituera un excel-
lent exemple pour accompagner Niška Banja dans ses 
démarches. 

Dans un premier temps, le projet s’articulera autour de la 
connaissance de l’eau thermale et de la démarche qualité 
afin de mieux connaître les propriétés physico-chimiques 
des ressources thermales de Niška Banja. Dans un second 
temps, Dax apportera des solutions pour parfaire la ges-
tion raisonnée et optimisée de l’eau thermale de Niška 
Banja. 

Une ville serbe au sein du réseau international des villes Michelin en faveur de la protection de l’environnement
Un autre projet incluant une ville serbe a été sélec-
tionné et participera au partage de compétences et 
de bonnes pratiques en matière d’innovation : il va 
permettre de structurer un réseau mondial des villes 
hébergeant une entreprise Michelin, piloté par la Ville 
de Clermont-Ferrand, pour contribuer aux engage-
ments internationaux du monde économique et des 
collectivités locales pris dans le cadre de l’Accord de 
Paris. Ce projet va impliquer la ville de Pirot, dans le 
sud de la Serbie, où l’entreprise de production de 
pneumatiques « Tigar Tyres » est implantée. L’entre-
prise française, qui détient aujourd’hui la majorité 
des parts de Tigar Tyres, soutient fortement le lycée 
de Pirot pour renforcer l’enseignement du français 
sur le territoire et elle investit aussi pour former à 

long terme des jeunes professionnels serbes en 
France. Tigar Tyres soutient également les nombreux 
projets éducatifs francophones mis en œuvre sur le 
territoire pour éveiller dès le plus jeune âge un intérêt 
pour la France. Avec ces nombreux investissements 
en faveur de l’innovation, Michelin a donné une im-
pulsion forte à la Ville de Pirot en faveur de la lutte 
contre le changement climatique et la protection 
de l’environnement. Etre un membre actif de ce ré-
seau mondial va donc permettre à Pirot, une des 
villes serbes où la qualité de l’air est particulièrement 
mauvaise, de planifier une stratégie de développe-
ment local durable et d’améliorer la qualité de vie 
de ses citoyens. L’accompagnement et les échang-
es mis en œuvre au travers du projet avec des villes 

industrielles confrontées aux mêmes défis, va ainsi 
permettre plus largement à la Serbie de contribuer à 
ses engagements en faveur de lutte contre le change-
ment climatique pris depuis la COP 21. 

À VENIR !
L’accueil de SVE (Service Volontaire 
Européen) au sein de l’Institut français 
de Serbie : la voie pour une expérience 
professionnelle et humaine au service 
des territoires. 

L’Institut français de Serbie a récemment reçu 
l’agrément de l’Union européenne pour accueillir et 
envoyer des jeunes en service volontaire européen 
(SVE), financé par Erasmus+.  Le SVE permet aux 
jeunes de 17 à 30 ans de vivre une expérience de 
mobilité dans un autre pays européen, pour décou-
vrir une autre culture et développer des compétenc-
es professionnelles. 

Dès 2018, des jeunes serbes auront l’occasion d’ef-
fectuer leur SVE dans des collectivités françaises, 
des associations ou ONG ayant également un agré-
ment SVE. L’Institut français de Serbie aura un rôle 
de communication et promotion des postes de 
volontaires disponibles au sein de ces collectivités 
et organisations. Par ailleurs, l’Institut français de 
Serbie pourra accueillir des jeunes francophones 
au sein de ses équipes à Belgrade, Niš, Novi Sad et 
dans ses médiathèques. 

Les SVE apporteront un appui précieux pour mettre 
en œuvre des actions dans tous les domaines de 
la coopération (culture, communication, langue 
française, coopération décentralisée...). Les expéri-
ences des volontaires peuvent permettre à la collec-
tivité locale dont ils sont issus d’avoir un aperçu du 
terrain local et faciliter l’initiation de coopération. 
Les collectivités locales auront, enfin, la possibilité 
d’identifier des jeunes à envoyer sur les territoires 
de leurs partenariats. 
Le volontariat est, ainsi, un nouveau moyen d’an-
imer et de renforcer les partenariats locaux !  

Séminaire AVEC automne 2017 

Les échanges entre le réseau AVEC et la SKGO (men-
tionnés dans le premier bulletin) se poursuivent. 
Un travail a été effectué en mars avec les six villes 
serbes déjà membres d’AVEC : les échanges ont 
identifié les bénéfices et évolutions effectives dans 
ces municipalités suite à l’adoption de l’approche 
« Qualicities » afin de souligner sa valeur ajoutée 
dans le contexte serbe. Une action conjointe se 
prépare à l’automne avec l’organisation d’un sémi-
naire à destination des collectivités locales serbes 
intéressées par l’approche « Qualicities » : il s’agira 
de mieux appréhender cette méthode.  

http://
http://www.grand-dax.fr/
http://http://www.goniskabanja.org.rs/

