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LE TOURISME RURAL, UN MOYEN DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE POUR LES 
COLLECTIVITÉS LOCALES SERBES

Pour leur développement, les  
territoires serbes misent sur 
différentes thématiques, qu’il 
s’agisse du tourisme bien sûr, de 
l’attraction des investissements 
étrangers mais aussi de la transi-
tion énergétique. 

Les Balkans disposent d’un 
patrimoine bâti, antique, clas-
sique, moderne et industriel et 
d’une grande diversité en matière 
d’espaces naturels. Si l’accent 
a principalement été mis sur la 
restauration et la valorisation 
de sa capitale, Belgrade, sur les 
dernières années, la Serbie cher-

che aujourd’hui à valoriser cette 
diversité paysagère et culturelle  
afin de développer d’autres 
formes de tourisme, comme le 
tourisme rural et le tourisme vert. 

Plusieurs initiatives locales sont à 
l’œuvre, notamment dans le Sud 
de la Serbie entre Niš et Novi Pazar 
: le développement des villages et 
maisons ethno, des chambres 
d’hôtes promouvant la produc-
tion locale et biologique, ainsi que 
les circuits à vélo dans les espac-
es naturels. Les territoires serbes 
sont pleins de potentiel et n’at-
tendent que de pouvoir se dével-

opper qualitativement dans les 
prochaines années. 
Vous êtes une collectivité locale 
française ? Vous êtes pilote en 
matière de coopération 
européenne et internationale sur 
le développement rural ? Vous 
avez développé votre territoire 
grâce à l’approche LEADER ? Vous 
êtes un champion de la transition 
énergétique ? Vous souhaitez 
partager et faire connaitre votre 
expérience en Serbie, dans les col-
lectivités locales serbes ? Contac-
tez-nous, nous serons en mesure 
de vous trouver des partenaires 
enthousiastes et motivés.

Septembre - Novembre 2017

Avec cette troisième édition, nous souhaitons aller encore plus loin dans les possibilités de 
coopération et souligner à quel point les partenariats entre territoires peuvent mener à des 
échanges sur des thématiques de plus en plus pointues. Aussi, ce numéro se concentre sur les 
opportunités de coopération en matière de développement rural, et plus particulièrement la 
mise en place de stratégies locales pour le tourisme durable. Au travers d’échanges déjà existants, 
par exemple dans le secteur de la valorisation du patrimoine, ou encore dans le secteur viticole, 
vous pourrez mieux appréhender les enjeux communs que nous partageons avec les collectivi-
tés territoriales serbes pour garantir un développement économique durable de nos territoires.

Ce bulletin souligne aussi les efforts importants en faveur d’une plus grande professionnali-
sation des agents territoriaux, notamment pour les accompagner dans la recherche de fonds 
européens : programmes Erasmus+, Europe Creative, Cosme ou encore Horizon 2020. Les col-
lectivités locales serbes sont d’excellents partenaires pour monter des projets. Elles pourront 
aussi bientôt émarger aux fonds IPARD et mettre en place des projets LEADER, autant d’op-
portunités intéressantes pour accompagner des coopérations décentralisées franco-serbes. 

Enfin, la motivation de ces collectivités à se développer à l’international est forte : au terme 
d’une mission de quatre ans pour les accompagner dans ce sens, je peux vous assurer de 
leur valeur et de leur implication lorsqu’elles s’engagent dans de tels échanges. Au cours de 
ma mission en Serbie, en tant qu’attachée de coopération, j’ai constaté les progrès faits, [ j’ai 
vu] les relations évoluer vers des projets structurants pour les territoires. Alors que je  viens de 
quitter mes fonctions au sein de l’Ambassade de France en Serbie,  je suis confiante sur le po-
tentiel important de notre relation décentralisée franco-serbe, d’autant plus que l’intérêt des 
collectivités françaises est grandissant pour les collectivités des Balkans. Il revient à mon suc-
cesseur, Bertrand Millet, d’accompagner, avec l’équipe du Service de coopération et d’action 
culturelle, ces nouvelles perspectives pour les partenariats locaux : je lui souhaite des projets 
fructueux, à l’instar des liens les plus forts de notre coopération, comme ceux que le territoire 
de Niš entretient avec la Gironde, Arles, le Grand Dax, ou ceux entre Kragujevac et Suresnes. 

 Virginie Manfroni
Anciennement Attachée de coopération (2013/2017)
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Les programmes européens Horizon 2020, 
COSME, Erasmus + ou encore Europe Créative 
sont ouverts aux pays candidats à l’intégra-
tion européenne dont la Serbie, selon des mo-
dalités différenciées. Afin de faire connaître 
ces programmes, la SKGO a lancé un cycle 
d’information sur les programmes européens 
disponibles en Serbie pour les collectivités 
locales. Le 5 juillet, devant une soixantaine de 
maires et agents de l’administration locale, 
la SKGO a présenté trois programmes eu-
ropéens : Europe Creative, Erasmus+ et EaSI – 
programme européen pour l’emploi et l’inno-
vation sociale. Les programmes Horizon 2020 
et COSME feront l’objet d’un séminaire à part 
entière ultérieurement. 

Ces échanges de bonnes pratiques permet-
tent de montrer que bénéficier d’un finance-

ment européen pour un projet de territoire 
est possible. À titre d’exemple, sur la péri-
ode 2007-2013, la Serbie a été impliquée 
dans 84 projets Erasmus+ et est dans le 
top 3 des pays candidats à l’UE ayant le 
plus de projets dans ce programme. En 
2015, les projets Erasmus+ en Serbie total-
isaient 1,525,686.00 euros, soit le meilleur 
ratio des Balkans.. 

À la demande des agences régionales de 
développement, les prochaines sessions 
d’information auront lieu dès septembre 
dans différentes zones de Serbie. Des ex-
emples français de bonnes pratiques seront 
recherchés notamment sur Horizon 2020 et 
COSME, pour illustrer l’apport de ces 
programmes européens dans les collectivités 
locales. 

*Pour rappel, la SKGO, créée en 1953 est l’associa-
tion non gouvernementale des collectivités locales 
de Serbie. Sa mission est de défendre les intérêts des 
collectivités locales et de soutenir le développement 
des municipalités serbes dans le cadre du processus 
d’adhésion de la Serbie à l’Union Européenne. 

SESSION D’INFORMATION SUR LES PROGRAMMES EUROPÉENS POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES PAR LA 
SKGO*

Quelles nouveautés dans les collectivités locales serbes ? 

DES NOUVELLES DU PROJET DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LA GESTION LOCALE DES RESSOURCES 
HUMAINES
La gestion et la formation des ressources hu-
maines sont des enjeux majeurs en Serbie. Le 
Conseil de l’Europe (CdE) a lancé un programme 
de management des ressources humaines 
auprès des autorités locales en Serbie. Le budget 
total de ce programme est de 2 millions d’euros 
(1.8M€ de la délégation de l’UE en Serbie et 0.2M€ 
du CdE). 

Initié en 2015, la phase 1 du programme prendra 
fin en décembre 2017. Il a associé de nombreux 
partenaires dont la Conférence Permanente des 
Villes et des Municipalités de Serbie (SKGO) et 
l’Ecole Nationale d’Administration en France. Il 
aura permis de contribuer à l’établissement en 
Serbie d’une administration publique plus effi-
cace. La spécificité – et l’intérêt particulier - de 
ce programme tenait dans l’implication des col-
lectivités locales. 
En effet, le projet impliquait la formation et le 
suivi de la gestion des ressources humaines 

dans 20 municipalités. Des experts placés par le 
CdE dans ces collectivités ont eu la tâche pen-
dant plusieurs semaines de suivre et accom-
pagner les agents des collectivités dans la mise 
en œuvre des règles de gestion des ressources 
humaines. En parallèle, une visite d’étude de 
l’ENA à Paris a été effectuée. La délégation ser-
be qui y a pris part était composée d’une ving-
taine de personnes, des membres du ministère 
de l’Administration publique et des collectivités 
locales, du ministère des Finances, du bureau 
de l’Intégration européenne, de l’agence gou-
vernementale de la gestion des ressources 
humaines, de la SKGO et enfin, du Conseil de 
l’Europe. 
En parallèle de la préparation de la loi sur la 
fonction publique, cette visite avait pour but 
d’améliorer les connaissances des participants 
dans les domaines de la formation et de 
l’évaluation. 

Ainsi, ont été abordé les sujets suivants : l’identi-
fication des formations prioritaires, la rédaction 
et enfin la mise en oeuvre de ces formations. 
Cette visite et les expertises développées  dans 
les municipalités, ont permis la rédaction et 
l’édition d’un guide de bonnes pratiques sur la 
gestion des ressources humaines, la formation 
et l’évaluation. Ce guide sera distribué dans les 
toutes les municipalités de Serbie. L’Ambassade 
de France a été partenaire de ce projet crucial 
qui répondait à la demande de soutien de nos 
partenaires serbes sur la mise en oeuvre de la 
réforme de l’administration territoriale. Le pro-
jet permet, finalement, aux collectivités locales 
serbes d’être plus entraînées, d’approfondir 
leurs coopérations et d’aller plus loin dans leurs 
échanges avec les collectivités locales 
françaises. 
Pour aller plus loin voir le site du Conseil de 
l’Europe en Serbie. 

RATIFICATION DE L’ACCORD DE PARIS - POURSUITE DES ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : DÉVELOPPEMENT DES MOYENS DE TRANSPORTS DURABLES ET PROPRES DANS LES 
COLLECTIVITÉS LOCALES SERBES 
En mai dernier, la Serbie a ratifié l’Accord de 
Paris. Les actions engagées en faveur de la tran-
sition écologique sont cependant antérieures, 
voire même très bien avancées dans certaines 
municipalités. La ville de Belgrade s’est déjà 
dotée d’un plan d’action climat en 2016, avec 
des mesures dans les transports urbains et dans 
le bâti. Les principales villes serbes commen-
cent la planification de la transition énergétique 
dans leurs territoires, en s’alignant sur l’acquis 
communautaire et en s’équipant de nouveaux 
moyens de transports urbains propres. 

Les villes de Kruševac et Pančevo sont, elles, 
dans une dynamique d’innovation et de tran-

sition énergétique, notamment sur la mobilité 
urbaine durable. Elles ont participé en 2016 à 
la semaine européenne de la mobilité durable 
pour présenter leurs solutions alternatives aux 
transports fossiles : pistes cyclables, vélos en 
libre-service, co-voiturage... elles participeront 
également à l’édition de cette année du 18 au 
22 septembre. 

Enfin la ville de Šabac est la première ville de 
Serbie à s’être lancée dans la planification ur-
baine grâce aux plans européens de mobilité 
urbaine. Ce processus, engagé il y a un an, est 
entré dans sa phase finale, la rédaction du plan. 
Ce processus fait suite à plusieurs réunions de 

concertation entre la mairie, la société civile, les 
acteurs économiques et publics présents sur 
le territoire de la commune afin de développer 
une approche inclusive en matière de planifica-
tion, ce qui constitue une approche innovante 
de la construction des politiques publiques. La 
méthode de la concertation, bien qu’acquise en 
France, est une nouvelle forme de prise de déci-
sion en Serbie. 
Ces collectivités locales serbes participeront 
au séminaire sur le développement territorial 
et la transition énergétique organisé par l’Am-
bassade de France en partenariat avec la ville 
de Kragujevac en octobre 2017 (plus d’informa-
tions dans l’agenda).

http://mtt.gov.rs/projekti-i-programi-finansiranja/eu-horizon-2020/?lang=lat
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/en/cosme-eu-programme-for-small-and-medium-sized-enterprises-funds-available-for-serbia/
http://erasmusplus.rs/category/education/
http://www.kreativnaevropa.rs/eng/
http://www.coe.int/en/web/belgrade/human-resources-management-in-local-self-government
http://www.coe.int/en/web/belgrade/human-resources-management-in-local-self-government
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Quelles nouveautés dans les partenariats locaux franco-serbes ? 

Une année d’anniversaire pour les 50 ans de coopération entre Kragujevac et Suresnes 

La ville de Suresnes et la ville de Kragujevac 
ont célébré en mai dernier, à Kragujevac, le 
50ème anniversaire de leur coopération. Des 
évènements culturels seront ainsi organisés 
autour des thématiques de coopération des 
deux villes : bande-dessinée, musique, cinéma, 
commémoration de la 2ème guerre mondiale, 
jeunesse, le développement agricole et plus 
particulièrement la viticulture. Le jubilé sera 
également l’occasion de reconduire et 
renforcer la coopération entre les deux terri-
toires : la nouvelle convention sera signée le 30 
septembre à Suresnes et en mai 2018 à 
Kragujevac. 
La signature de la reconduction de la coopéra-
tion entre Suresnes et Kragujevac, le 30 septem-
bre, aura lieu lors du Festival des Vendanges et 
sera précédée du vernissage de l’exposition 
«Caricatures contre la guerre». Cette exposition 
s’inscrit dans la dynamique du Salon biennal 
international de la caricature contre la guerre 
auquel participent les deux villes.

Coopération entre Niš et  le Conseil Départemental de la Gironde : focus sur le développement du tourisme 
rural

La coopération entre le Département de la 
Gironde et la Ville de Niš se renforce et 
s’élargit sur la thématique du tourisme rural. 

Les études menées à Niš par les services 
touristiques municipaux ont montré que les 
touristes font de Niš une étape dans leurs 
itinéraires et n’y restent pas la nuit. L’un des 

objectifs de la coopération entre ces deux 
partenaires est de définir une stratégie afin 
de développer l’attractivité de Niš et à 
prolonger la durée du séjour des touristes. 

Cette stratégie se construit autour du 
tourisme rural et naturel. En effet, la région de 
Niš, déjà riche en vestiges romains, se trouve 

à côté du Parc National de la Stara Planina, 
un lieu réputé pour la randonnée et les sports 
d’hiver. Les échanges entre la Gironde et les 
équipes municipales de Niš se focalisent 
ainsi sur le développement d’une stratégie 
de tourisme rural qui inclura également le 
tourisme vert. 

Développement rural et agricole de qualité : enjeux d’une nouvelle coopération entre professionnels de la 
viticulture
La Serbie continue de s’engager dans le 
développement de ses territoires ruraux et 
d’une production agricole de qualité. Le 
ministère de l’Agriculture soutient les produc-
teurs agricoles qui souhaitent se convertir à 
l’agriculture biologique. 

Cette transition étant difficile à mettre en 
œuvre, les échanges d’information entre les 
territoires français, déjà avancés dans l’agri-

culture biologique, sont plébiscités par les 
collectivités locales serbes. 
En juin, à Belgrade, l’Association des produc-
teurs de vins de la Sumadija (centre de la 
Serbie) et l’Agence de coopération internatio-
nale de la région Nouvelle-Aquitaine se sont 
entendues pour collaborer sur le 
développement rural et agricole en Serbie. Ce 
partenariat se concentrera sur la valorisation 
de la filière viti-vinicole, le développement 

des indications géographiques protégées et 
la formation à l’œnotourisme. 
Elle permettra également d’intensifier les 
échanges sur le développement d’une 
production agricole et viticole de qualité et 
de créer des partenariats économiques 
stables avec la France. Pour mémoire il existe 
également une coopération sur l’agriculture 
biologique entre Niš et le département de la 
Gironde.

http://www.suresnes.fr/Actualites/Exposition-Caricatures-contre-la-guerre
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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 
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
Anaïs GIRARD - Chargée des partenariats locaux
anais.girard@diplomatie.gouv.fr 

Des collectivités serbes intéressées par la France !

À VENIR !

Vers le développement de la méthodologie des Parcs Naturels Régionaux (PNR) français dans la 
Stara Planina
L’Ambassade de France a identifié plusieurs 
territoires dans le sud de la Serbie qui sou-
hai¬tent travailler avec des Parcs Naturels 
Régionaux (PNR) français et développer la 
méthode appliquée dans les PNR : 
- le Parc Naturel de Sičevaka Klisura sur les 
communes de Niska Banja et Bela Palanka 
- le Parc Naturel de la Stara Planina étendu sur 
quatre communes* : Pirot, Knjaževac, Dimitro-
vgrad et Zaječar. 

Ces deux parcs font partie de l’ONG «Société
pour la protection du Parc de la Stara Planina» 

située à Pirot. Cette organisation s’intéresse 
depuis plusieurs années à la méthodologie 
appliquée en France de gestion des Parcs 
Naturels Régionaux. En développant cette 
méthodologie dans ces parcs, l’organisation 
cherche à favoriser une gestion intégrée du 
territoire, qui s’inscrit dans une logique de 
développement durable de toute la région, 
en valorisant les produits du territoire et les 
activités traditionnelles. Les communes sur 
lesquelles s’étendent les parcs commencent 
à se coordonner afin de répondre collégiale-
ment à cette proposition de l’ONG. 

Ainsi, afin de mener à bien ce travail, 
l’organisation cherche un PNR partenaire. 

Point de contact : Anaïs Girard

*Pour mémoire, les communes en Serbie recouvrent de 
larges territoires autour d’une ville centre, comparable 
à la superficie d’un arrondissement ou de commu-
nauté urbaines en France.

Čačak, vers le développement de la culture organique 
Située au Sud Ouest de la Serbie, à 140 Km 
de Belgrade, Čačak est reconnue pour sa 
multitude de monastères. En plus d’un at-
trait touristique notable, elle dispose d’une 
production agricole de qualité, notamment 
des abricots et des choux. Deux festivals leurs 
sont dédiés en juillet et septembre. Certains 

des producteurs de la région ont commencé 
à développer les produits à indication géo-
graphique protégée et entendent renforcer 
cette initiative dans les prochaines années. La 
ville de Čačak souhaite bénéficier d’exemples 
de bonnes pratiques issues de l’agriculture 
biologique française et avait précédemment 

fait part de sa demande de partenariat avec 
une collectivité locale française, restée sans 
réponse

18 octobre 2017, Kragujevac : Séminaire « développement territorial et 
transition énergétique dans les transports : définir une stratégie de 
mobilité urbaine durable au niveau local »
La ville de Kragujevac, partenaire depuis 50 
ans de la ville de Suresnes, s’est lancée dans 
la transition énergétique en 2015. Dans un 
premier temps, en s’associant à l’Ambassade 
de France sur l’organisation de plusieurs sémi-
naires, sur la biomasse et l’amélioration de la 
qualité de l’air. Ensuite sur l’acquisition d’un 
bus fonctionnant au gaz issu de la biomasse. 
Et enfin, avec la transformation d’un bus au 
diesel en bus électrique. L’entreprise Vulović 
située à Kragujevac qui opérera cette tran-
sition souhaite également se doter de deux 

bornes de rechargement. 
Un séminaire sur le développement territori-
al et la transition énergétique dans les trans-
ports sera organisé en partenariat avec la ville 
de Kragujevac, et axé sur la mobilité urbaine 
durable. Il s’attachera à souligner l’intérêt de 
développer une stratégie locale de mobilité 
urbaine, la promotion des solutions 
innovantes en France et en Serbie et enfin à 
partager l’expertise en matière de recherche 
de financements.

24 octobre 2017, Belgrade : Séminaire « Perspectives et études de cas sur la 
valorisation du patrimoine bâti : un levier au développement économique local »
Dans la lignée des deux événements précé-
dents liés à la valorisation du patrimoine, 
l’Ambassade organise un nouveau séminaire 
sur le développement économique local grâce 
à la valorisation du patrimoine. Ce séminaire 
est destiné aux décideurs locaux, aux acteurs 
de la vie culturelle et patrimoniale et aux en-
treprises locales. Il aura pour but de présenter 

l’intérêt pour les collectivités locales de tra-
vailler en réseau et échanger sur les différentes 
méthodes à développer. À ce titre, les réseaux 
AVEC et Sites et Cités remarquables de France 
seront représentés. Le séminaire s’achèvera 
avec la présentation d’exemples de bonnes 
pratiques de collectivités françaises et serbes 
(Niš, Golubac).  

http://
mailto:anais.girard@diplomatie.gouv.fr

