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Edito

Alors que l’assemblée générale de la Conférence permanente des villes et municipalités de 
Serbie se déroulera le 27 novembre prochain, c’est aussi l’arrivée d’une nouvelle version du 
Bulletin, intégrant plus systématiquement des sujets culturels, linguistiques et européens.

Cette édition vous présentera également quelques exemples de coopérations en-
tre territoires français et serbes, qu’il s’agisse de développement économique 
autour du thermalisme ou de la valorisation des espaces naturels, de coopéra-
tion culturelle dans une année forte en commémorations, mais aussi un nou-
veau programme européen sur l’état de droit et le prochain lancement des ap-
pels à projets de la Délégation à l’action extérieure des collectivités territoriales.
C’est ici aussi l’occasion de saluer l’arrivée, au sein du Service de coopération de 
l’ambassade de France en Serbie et de la Conférence permanente des villes et mu-
nicipalités de Serbie de Mia Matkovic, nouvelle chargée de mission pour les parte-
nariats territoriaux : ayant pris ses fonctions en septembre, Mia est d’ores et déjà 
prête à soutenir le renforcement des liens entre territoires serbes et français et mets 
son dynamisme et sa créativité à votre service. Elle connaît bien les Balkans du 
fait de ses expériences précédentes, de même que les différents mécanismes de 
coopération pour avoir travaillé au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bulletin : n’hésitez pas à nous 
faire part de vos suggestions, projets et idées pour en améliorer le contenu.

Bertrand Millet
Attaché de coopération

Les Parcs naturels régionaux : visite d’étude d’une 
délégation serbe en France

DEVELOPPONS NOS RICHESSES NATURELLES

Un échange exploratoire a été mis en place entre des parcs naturels régionaux (PNR) français 
et leurs homologues serbes, afin de leur permettre de travailler ensemble autour du modèle de 
gouvernance appliquée dans les parcs français, incluant l’ensemble des acteurs locaux, publics 
et privés. Cet échange a pu voir le jour suite à l’identification par le service de coopération 
de l’Ambassade de France de plusieurs territoires dans le sud de la Serbie qui souhaitaient 
travailler avec les PNR français: le Parc Naturel de Sičevaka Klisura (sur les communes de 
Niška Banja et Bela Palanka),  le Parc Naturel de la Stara Planina (étendu sur quatre communes  : 
Pirot, Knjaževac, Dimitrovgrad et Zaječar).

Le but de cet échange était de préparer un projet de coopération durable pour accompagner 
les Parcs naturels serbes et Srbja Šume (agence nationale en charge de la gestion des forêts 
serbes) dans l’adaptation du concept français. Il s’agit en effet de favoriser une gestion intégrée 
et inclusive du territoire dans une logique de développement durable de toute la région, 
en valorisant les produits du territoire et les activités traditionnelles et un développement 
économique respectueux de l’environnement (tourisme vert notamment).
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C’est avec les PNR des Pyrénées catalanes et des Pyrénées 
ariégeoises que le partenariat a été lancé.
Ainsi, du 17 au 20 septembre 2018, une délégation serbe 
composée de MM. Dragan Taskov et Dusan Mijovic, de la 
« Société pour la protection du Parc de la Stara Planina » 
située à Pirot ainsi que de M. Zvonimir Bakovic, de l’agence 
nationale Srbija Sume, a effectué une visite d’étude dans 
les parcs naturels régionaux des Pyrénées catalanes et 
ariégeoises.

Les participants serbes ont pu découvrir deux parcs naturels 
français, celui des Pyrénées catalanes et celui des Pyrénées 
ariégeoises pendant près de trois jours. Ils ont notamment pu 
visiter :
- le canal de 
Mosset,
- la ville de 
Villefranche-
de-Conflent, 
bâtie par 
Vauban et 
classée au 
Patr imoine 
mondial de 
l ’ human i té 
par l’Unesco
- la gestion 
agricole d’un 
site naturel
- la cueillette 
des plantes 
sauvages,
- la scierie de Matemale 
- l’épicerie de Matemale

Très satisfaite de cette première prise de contact, la délégation 
serbe a d’ores et déjà invité la partie française à une visite 
retour en Serbie au premier semestre 2019 afin de concrétiser 
cette coopération naissante autour des zones protégées.

Des nouvelles du projet de développement du 
thermalisme dans le sud de la Serbie

Après deux années d’échanges entre la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax et le Municipalité de Niška Banja 
dans le but de réaliser des actions concrètes de partenariat, 
principalement dans le domaine du thermalisme, une mission 
de courte durée a été conduite mi-juin 2018 en Serbie.
Pour rappel, l’agglomération du Grand Dax et la ville de Niška 
Banja avaient été sélectionnées en avril 2017, par la Délégation 
à l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères afin de mettre 
en œuvre 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. 

Fin novembre 2017, une délégation de la ville de Niška Banja 
s’est rendue à Dax, dans le cadre de leur projet de coopération 
soutenu par la DAECT. Les échanges lors de cette première 
mission se sont concentrés sur la découverte des pratiques 
de médecine thermale en France, la formation des médecins 
spécialisés, l’organisation et le fonctionnement d’une station 
thermale en France et enfin, les produits dérivés.
En juin 2018 une visite retour a été organisée avec le 
concours actif de l’Ambassade de France à Belgrade, avec 
deux représentants du Grand Dax : le docteur Stéphane 
MAUCLAIR, Vice-président en charge du thermalisme, du 
tourisme , de la recherche et de l’innovation dans le domaine 
thermal, et Laurence DELPY, directrice du Service Tourisme 
et Thermalisme ; ainsi que de Gérard ANDRE pour Aquacert 
International - 
cluster de la Nouvelle Aquitaine développant la certification 
qualité, au niveau national et international, pour les opérateurs 
du domaine « Eau et Santé » et notamment pour les 
établissements thermaux médicalisés ou de bien-être.
Si ce dernier s’est consacré exclusivement à la station de 
Niška Banja, S. Mauclair et L. Delpy ont également eu d’autres 
entretiens et visité la station thermale de Sokobanja afin de 
disposer d’une vision plus globale du thermalisme en Serbie 
et d’élargir le champ de leurs relations professionnelles et 
institutionnelles. Suite à cette mission, les experts français 
ont élaboré toute une série de recommandations et d’étapes à 
suivre à destination des partenaires serbes.

Plus d’informations : https://rs.ambafrance.org/Visite-d-
etude-d-une-delegation-serbe-sur-la-gestion-des-espaces-
naturels 

Développer les approches agro-écologiques 
dans la viticulture en Serbie et Roumanie grâce 

à l’expertise française 

Une visite d’étude en Serbie et en Roumanie a été organisée 
les 5 et 6 novembre par l’Ambassade de France en Serbie 
et l’Ambassade de France en Roumanie et notamment grâce 
à la Conseillère régionale pour les affaires agricoles, Mme 
Marie-Luce Ghib. En coopération avec les partenaires serbes 
et roumains, deux séminaires, suivis de visites sur le terrain 
(d’exploitations viticoles) ont été organisés pour accueillir des 
experts français. 
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TOUS ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Belgrade et Priboj s’engagent pour le Climat et 
signent la Convention des maires 

Les 24 septembre et 5 octobre, les villes de Priboj et 
Belgrade ont respectivement signé la Convention des maires, 
s’engageant à réduire leurs émissions de CO2 de 20% d’ici 
2020. Pour rappel, la Convention des Maires pour le Climat 
et l’Energie rassemble des milliers de collectivités locales qui 
s’engagent volontairement à mettre en œuvre les objectifs 
de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie. 
Elle a été fondée en 2008 en Europe avec l’ambition de 
rassembler les collectivités locales qui se sont volontairement 
engagées à atteindre, voire dépasser les objectifs climatiques 
et énergétiques de l’UE. Elle rassemble aujourd’hui plus de 
7 000 collectivités locales et régionales réparties dans 57 
pays, en s’appuyant sur les atouts d’un mouvement mondial 
réunissant nombreuses parties prenantes et l’appui technique 
et méthodologique offert par des bureaux spécifiques.
En Serbie, sur les 10 villes qui avaient jusqu’à présent signé 
la Convention, seule la ville de Niš ne s’est pas retirée de son 
engagement et poursuit ainsi toujours l’ambition de réduire ses 
émissions carbone à temps.

Plus d’informations : https://www.eumayors.eu/

La Caravane du climat sillonne la Serbie et 
sensibilise à l’importance de la gestion des 

déchets

Le projet « Caravane du climat – Tous acteurs de la lutte 
contre le changement climatique ! » est un projet conçu et mis 
en œuvre par l’Institut français de Serbie et l’Ambassade de 
France en Serbie, en lien avec les acteurs locaux. Il bénéficie 
du soutien financier et de l’appui de l’Institut français de Paris 
et du groupe SUEZ.

Ce projet vise à renforcer la conscience des citoyens serbes 
quant au dérèglement climatique, à convaincre les acteurs 
économiques et publics que la croissance verte est une 
opportunité de développement et à promouvoir des solutions 
simples et opérationnelles pour lutter contre le changement 
climatique que chacun, à son niveau, peut mettre en place.
En combinant des acteurs serbes et français, des solutions 
déjà développées dans ces deux pays, le cycle propose et 
vise à construire un espace de partage de bonnes pratiques et 
d’innovation dans le cadre de débats scientifiques accessibles 
à tous. Il s’agit d’un projet itinérant qui se déroule tout au long 
de l’année 2018 dans plusieurs villes de Serbie. 
La Caravane du Climat comporte des actions de plusieurs 
natures afin de s’adresser à chaque citoyen, spécialiste ou non, 
quel que soit son âge : exposition sur les déchets, ateliers sur 
les énergies renouvelables, jeux sur les écogestes, projections 
de documentaires, débats scientifiques…

Depuis son lancement en mars 2018, la Caravane a déjà fait 
étape dans différentes villes (Niš, Novi Sad, Kruševac, Valjevo, 
Kragujevac) et a été adossée à différents événements (Festivals 
des Sciences de Niš et Novi Sad, Semaine de la Diplomatie 
Climatique, Nuit des Chercheurs). Vous pourrez retrouver la 
Caravane dans divers lieux lors de cette fin d’année : Festival 
des Sciences de Belgrade, et à l’Institut français à Belgrade à 
partir du 12 décembre. Et victime de son succès, de nouvelles 
étapes s’ajouteront au planning qui se prolongera en 2019.

Plus d’informations sur www.karavanzaklimu.rs
Vous souhaitez accueillir la Caravane du Climat dans votre 
ville ? Contactez cm.universitaire@institutfrancais.rs 

21 villes serbes ont participé à la  semaine 
européenne de la mobilité 

Cette année encore la SKGO (Conférence Permanente 
des Villes et municipalités) a encouragé tous ses membres 
à participer massivement à la semaine européenne de la 
mobilité. Ainsi, 21 villes et municipalités de Serbie ont pris 
part à l’initiative afin de démontrer leur engagement dans 
l’utilisation de transports urbains propres et durables aux côtés 
de plus de 2500 autres villes. A cette occasion, la SKGO a 
d’ailleurs organisé un évènement particulier « La journée sans 
automobiles dans les villes et municipalités de Serbie » qui avait 
pour but d’encourager les dirigeants des villes et municipalités 
à soutenir les principes de mobilité durable en se rendant au 
travail sans véhicule automobile le 21 septembre. L’évènement 
a vu 40 dirigeants de villes et municipalités se mobiliser.

Plus d’informations : http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2033/
obelezeni-evropska-nedelja-mobilnosti-i-dan-bez-automobila

Les experts, le Professeur Alain Deloire et le Professeur Etienne Montaigne de 
SupAgro – Montpellier sont venus échanger avec leurs homologues serbes et 
roumains sur leurs expériences dans le domaine de la viticulture et des approches 
agro-écologiques en la matière et également découvrir les paysages viticoles 
serbes et roumains. 
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Visite de M. Julien Pauthe, Directeur des 
médiathèques de Suresnes à la Bibliothèque 

Nationale de Kragujevac 

Monsieur Julien Pauthe, Directeur des médiathèques de 
Suresnes a rendu visite à la Bibliothèque Nationale de 
Kragujevac le 25 octobre. 

Cette visite, qui s’inscrit dans le partenariat de longue date 
entre les deux collectivités, avait pour but de formuler des 
recommandations aux responsables de la bibliothèque de 
Kragujevac en vue de la modernisation de cette dernière. Il 
s’agissait également d‘élargir les domaines de coopération 
des deux villes à la culture afin d’enrichir leur partenariat. Ainsi 
après avoir rencontré l’adjoint à la culture de la ville, Monsieur 
Pauthe a visité la bibliothèque aux côtés du directeur de celle-ci 
qui lui a présenté les différents services.

Notre Histoire / Nos Histoires : une exposition 
itinérante sur la libération de la Serbie à 
l’automne 1918 et les souvenirs, aujourd’hui 
encore, de la solidarité franco-serbe pendant la 

Grande Guerre

L’émotion liée à la libération de la Serbie par l’Armée d’Orient, 
que ce soit par les troupes françaises ou serbes qui étaient 

en première ligne, demeure au cœur de la mémoire collective 
dans de nombreuses villes de Serbie.
Un siècle après, nombreuses sont les familles serbes qui 
entretiennent la mémoire de ceux qui ont combattu pour leur 
liberté, sur le front ou à l’arrière du front. Ces récits familiaux 
ont été recueillis de mars à juin 2018, suite à un appel à 
témoignages lancé par l’Institut français de Serbie, et intégrés 
en partie dans cette exposition.

Cette exposition est produite par l’Institut français de Serbie, 
avec le soutien de la Mission du centenaire (Paris) et Schneider 
Electric Serbie, en partenariat avec les municipalités, archives 
et musées des villes de : Belgrade, Kladovo, Knjaževac, 
Leskovac, Negotin, Niš, Pirot, Prokuplje, Vranje, Zaječar et 
avec la collaboration de Dr Stanislav Sretenović, historien (et 
auteur des textes historiques de l’exposition) et Dr. Aleksandra 
Mirić, conservatrice du patrimoine (et conseillère pour le recueil 
et l’édition des témoignages des citoyens). 

Plus d’informations : http://www.institutfrancais.rs/fr/notre-
histoire-nos-histoires/ 

CULTIVONS NOTRE CULTURE !

DEVENEZ LA PROCHAINE MARIE CURIE, LE FUTUR IVO ANDRIC

Bourses du Gouvernement français 2019-2020 

L’Ambassade de France et l’Institut français de Serbie proposent des bourses à tous les étudiants souhaitant intégrer un 
master 2 ou un doctorat en France. Chaque étudiant peut choisir sa formation, en français ou en anglais et à l’Université 
de son choix en France. Chaque année 
près de 50 étudiants serbes bénéficient d’une aide financière du gouvernement français pour la poursuite de leurs études 
en France.
La campagne de bourses pour l’année universitaire 2019/2020 est ouverte jusqu’au 18 mars 2019.

Dépôt des candidatures :
Institut français de Serbie, Zmaj Jovina 11, Belgrade

Plus d’informations : vesna.adamovic@institutfrancais.rs 

PARLEZ-VOUS FRANCAIS ?

Enseignement bilingue et mobilité lycéenne

Vous connaissez « Un an en Franche-Comté ». L’Institut 
français de Serbie développe aujourd’hui un second programme 
de mobilité courte individuelle « 1 mois en Serbie / 1 mois à 
Grenoble ou Nancy ». 
Ce programme de mobilité-élèves est mis en œuvre par les 
académies de Grenoble et Nancy et l’Institut français de Serbie. 
L’objectif du programme est d’approfondir les connaissances 
linguistiques et interculturelles des jeunes européens en créant 
un parcours original d’échange qui permettra l’acquisition de 
compétences importantes telles que l’autonomie, le sens des 
responsabilités, l’ouverture d’esprit et la tolérance.

Le programme permettra à des jeunes lycéens de découvrir 

un nouveau système éducatif dans un établissement scolaire 
partenaire et une nouvelle culture au sein d’une famille d’accueil. 
L’échange est basé sur le principe de la réciprocité ; les élèves 
serbes séjournent dans une famille d’accueil française pendant 
quatre semaines en mars et accueillent leur correspondant 
français en Serbie en juin de la même année. Les élèves 
français et serbes sont scolarisés dans l’établissement de leur 
partenaire.
Ce programme s’adresse aux élèves des sections bilingues 
franco-serbes de Serbie. 

Contact : cm.educatif@institutfrancais.rs



NOVEMBRE  2018  |      5

Les ateliers « Biram Francuski » se poursuivent 

Depuis 2014, des assistants de langue française, dont le 
français est la langue maternelle interviennent dans les écoles 
primaires de Serbie afin d’initier les élèves à la langue française 
sous forme d’ateliers ludiques et interactifs. Regroupés sous 
le nom de « Biram Francuski », ces ateliers ont pour but de 
promouvoir la francophonie en Serbie en donnant aux enfants 
l’envie de choisir le français. Victor Le Cam, nouveau chargé 
de mission pour la promotion du français à l’Institut français de 
Serbie, travaille à la pérennisation de ce programme proposé 
gratuitement aux écoles et dont ont déjà bénéficié plus de 6000 
élèves.

Choisissez le français pour développer votre 
coopération internationale : cours de français 

et examens

L’Institut français de Serbie, opérateur culturel et linguistique de 

l’Ambassade de France propose toute l’année des sessions de 
cours de langue française et des sessions d’examens DELF/
DALF. 
Une équipe de professeurs expérimentés et dynamiques, 
comprenant des enseignants serbes et français, est à la 
disposition des apprenants pour leur faire découvrir une langue 
vivante et contemporaine grâce à une approche actionnelle.

Toutes les informations concernant les inscriptions aux cours 
et aux examens à Belgrade, Niš et Novi Sad ainsi que les tarifs 
sont disponibles ci-dessous :

Cours http://www.institutfrancais.rs/fr/category/ecole-de-
langue/cours-de-francais/ 
Examens http://www.institutfrancais.rs/fr/category/ecole-de-
langue/diplomes-de-langue/ 

L’EUROPEEN D’A COTE

Programme européen  «Droits, égalité et citoyenneté» 

La Serbie a rejoint le programme EU Rights, Equality and 
Citizenship Programme 2014-2020  (Programme de l’Union 
européenne Droits, Egalite Citoyenneté) le 16 juillet dernier, 
faisant d’elle officiellement le premier pays non-membre de 
l’UE à en faire partie. C’est le Ministère du travail, de l’emploi, 
des vétérans et des affaires sociales qui est le signataire de ce 
programme pour la République de Serbie. 
Ainsi, lors d’une conférence organisée le 3 octobre 2018, 
en collaboration avec la SKGO, le Ministère a présenté le 
programme expliquant qu’il travaillerait avec les ONG et 
les collectivités territoriales afin de promouvoir les droits de 
l’Homme et l’égalité, l’inclusion de la population rom et  la lutte 
contre la violence domestique et toutes les autres formes de 
discrimination. 
Plus d’informations : https://www.minrzs.gov.rs/lat/rights-
equality-and-citizenship-programme.html 

RAPPEL : Appel à projets par la Commission 
européenne « Autorités locales : partenariats pour des 

villes durables »

En cohérence avec l’Agenda 2030 pour le développement 
durable, la Direction générale du développement et de la 

coopération internationale de la Commission européenne 
(DG DEVCO) a lancé un appel à projets dont l’objectif est 
de promouvoir le développement urbain intégré grâce à 
des partenariats entre autorités locales des États de l’Union 
européenne (UE) et des pays partenaires. 
Les échanges de pair à pair entre collectivités territoriales 
sont au cœur de l’approche proposée, nous encourageons 
donc toutes les villes françaises et serbes déjà partenaires ou 
celles souhaitant justement débuter un partenariat à répondre 
à l’appel. Les actions peuvent aussi bien soutenir la création 
de nouveaux partenariats, que la montée en gamme de 
partenariats existants. 
L’appel à projets est lancé du 29 octobre au 6 décembre 2018 
(date limite de dépôt de la note succincte), intitulé « Autorités 
locales : Partenariats pour des villes durables », dans le cadre 
du programme thématique « Organisations de la société civile 
et autorités locales (OSC-AL) ». L’enveloppe globale mise à 
disposition au titre du présent appel à propositions s’élève à 53 
millions d’euros.

Plus d’informations : 
- sur le site de la Commission européenne
- Auprès de Mme Hélène HAMPARTZOUMIAN, chargée de 
mission auprès de l’Ambassadeur, déléguée pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales
Tél: +33 (0)1 43 17 62 62 | helene.hampartzoumian@
diplomatie.gouv.fr 

COOPERONS, COOPEREZ ! LES APPELS A PROJETS FRANCE-BALKANS
Suites aux Rencontres de Dijon des 16 et 17 mars 2018, 
destinées à  donner un nouveau souffle à la coopération 
France-Balkans, il est important de tout mettre en œuvre 
pour concrétiser l’élan créé par les échanges entre les 
collectivités de part et d’autre. C’est pourquoi la Délégation 
à l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  appelle 
l’attention des collectivités serbes et françaises sur la 
publication très prochaine des 4 appels à projets suivants :
- annuel (généraliste)
- triennal (généraliste)

- jeunesse
- Agriculture et alimentation durables.
Publication prévue fin novembre – début décembre, avec 
une date limite de dépôt des dossiers prévue pour mars 
2019.

Plus d’informations ici : https://www.diplomatie.gouv.fr/
fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-
collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-
soutien-a-la-cooperation-decentralisee/
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Ce bulletin d’information est édité par le Service 
de Coopération et d’Action Culturelle de l’Am-
bassade de France en Serbie. 
Cet espace est dédié à la coopération fran-
co-serbe, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante : mia.matkovic@diplomatie.
gouv.fr si vous souhaitez partager 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 
Bertrand MILLET - Attaché de coopération
bertrand.millet@diplomatie.gouv.fr
Mia MATKOVIC - Chargée des partenariats 
locaux
mia.matkovic@diplomatie.gouv.fr 

La 46ème Assemblée Générale de la SKGO aura lieu le 27 novembre 
2018 au Sava Centar à Belgrade. 

Cette année, l’Assemblée de la Conférence Permanente des Villes et Municipalités 
célébrera les 65 années de son dévouement au développement des collectivités 
territoriales et à l’amélioration de la vie des citoyens serbes au niveau local.
Le thème principal de cette assemblée de la SKGO sera « Le futur européen des 
collectivités territoriales serbes ». Ainsi les sujets clés qui seront discutés lors de 
la session seront : l’adhésion de la Serbie à l’UE et le rôle des  gouvernements 
locaux, le processus d’élargissement de l’UE et les perspectives des collectivités 
dans l’UE et la préparation des collectivités serbes pour l’adhésion à l’UE.

Partenariats franco-serbes : le Département du Val d’Oise et la province 
autonome de Voïvodine signent une Convention de partenariat

Le 24 novembre prochain une délégation du Val d’Oise s’est rendue en 
Voïvodine afin de signer une Convention de partenariat entre le département et le 
gouvernement provincial dans la continuité de l’établissement d’une coopération 
économique entre les Chambres de commerce et d’industrie des deux  territoires.
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