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Chers amis,

Quelques semaines après ma prise de fonction comme Ambassadeur de France en Serbie et la 
remise de mes lettres de créances au Président Aleksandar Vučić, je me réjouis de 
pouvoir m’adresser à tous les acteurs de la coopération territoriale franco-serbe. L’année 2017 a 
été riche en projets, notamment, dans les domaines des mobilités durables et de la valorisation 
du patrimoine. Les échanges économiques entre nos deux pays sont également amenés à se 
développer, dans la mesure où le consortium Suez/Itochu a obtenu le contrat sur le traitement 
des déchets à Belgrade (construction d’un incinérateur à Vinca en partenariat public/privé) et 
Vinci Aéroports a été retenu pour négocier l’exploitation, sur la base d’une concession avec le 
gouvernement, de l’aéroport de Belgrade. 

L’année 2018 démarre avec plus de projets, mettant en exergue les priorités de l’Ambassade; lutte 
contre le changement climatique, égalité femmes/hommes, mise en valeur des patrimoines et 
commémoration de la Grande Guerre. Ainsi une « Caravane du climat » sera organisée en 2018 
par l’IF Serbie pour mobiliser les bonnes volontés dans les collectivités serbes, et au sein de la 
société civile, tout au long de l’année 2018. 

L’Année européenne du patrimoine, sera une opportunité pour prouver que les patrimoines et le 
tourisme contribuent au développement local. Le Service de coopération travaille ainsi 
actuellement à la construction d’un programme pilote de mentorat sur la valorisation du patrimoine 
et le tourisme durable comme vecteurs de développement local. 

Les 16 et 17 mars 2018, le réseau associatif France-Balkans organisera, à l’invitation de la ville de 
Dijon et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (Délégation à l’action extérieure des 
collectivités territoriales, DAECT), les Rencontres des acteurs du réseau France/ Balkans : collec-
tivités territoriales françaises et étrangères, acteurs privés, 
cercles actifs en faveur de la jeunesse, entreprises et milieux économiques. 

L’intensification des relations et la coopération franco-serbes sont au cœur du mandat qui m’a été 
attribué par le Président de la République, en appui des engagements français pour accompagner 
l’intégration européenne de la Serbie et conforter l’influence stratégique, économique et culturelle 
de la France en Serbie. J’ai la ferme intention, pour sa dimension territoriale, 
d’accompagner les collectivités locales serbes dans les thématiques prioritaires et communes à 
nos deux pays, et d’assurer des partenariats prospères avec les collectivités locales, organisations 
et associations françaises avec lesquelles nous travaillons de concert. 

Je me réjouis ainsi de pouvoir, tout au long de mon mandat, continuer à conforter les 
partenariats territoriaux franco-serbes, et serai pour ce faire à la disposition des élus et de leurs 
équipes.  

Je compte sur vous pour nous aider à poursuivre dans cette voie en 2018. 

Frédéric Mondoloni, 
Ambassadeur de France en Serbie 

Mme Christine Moro, ancienne Ambassadeur de France en Serbie, a été nommée Ambassadeur 
à la tête de la DAECT - Délégation à l’action extérieur des collectives locales.
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Le contrat pour la construction du centre ré-
gional de traitement des déchets de Belgrade, 
situé à Vinca, a été signé le 29 septembre 2017 
entre la Ville de Belgrade et le consortium fran-
co-japonais Suez-Itochu. Il représente un des 
plus importants projets environnementaux de 
la région, le premier à être développé selon un 
modèle de partenariat public-privé. Le projet 
d’environ 300 M€ consiste en la réhabilitation 
de la décharge existante, une des plus grandes 
d’Europe à ciel ouvert, en la construction d’une 

nouveau centre de stockage aux normes 
européennes et d’une unité d’incinération avec 
récupération d’électricité et de chaleur. Ce 
projet contribuera au respect par la Serbie de 
ses engagements environnementaux. 

Ce projet, parmi les plus important projets d’in-
vestissements de Belgrade, ces vingt dernières 
années, est innovant puisqu’il est le premier 
projet de cette envergure à être développé 
selon un modèle de partenariat public-privé. 

A ce titre, le projet de Vinca sera une référence 
pour les autres projets d’infrastructures de trait-
ement des eaux et des déchets dans la région. 

L’usine traitera 60 à 70% des déchets de 
Belgrade, soit 340 000 tonnes sur les 500 000 
tonnes de déchets générées annuellement et 
aura une capacité de 180 Mw en production de 
chaleur et 30 Mw en production d’électricité; 
son exploitation devrait commencer en 2021. 

UN PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ (SUEZ-ITOCHU/MAIRIE DE BELGRADE) POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Quelles nouveautés dans les collectivités locales serbes ? 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE LA SERBIE SE POURSUIT GRÂCE AUX MOBILITÉS DURABLES 

Les collectivités locales serbes poursuivent le tra-
vail engagé dans la transition énergétique avec le 
développement d’une mobilité urbaine durable. 
Après avoir lancé les démarches dans le domaine 
de la qualité de l’air, la Ville de Kragujevac se 
tourne maintenant vers des solutions de trans-
port respectueuses de l’environnement. Ainsi, 
l’Ambassade de France a organisé, en partenariat 
avec la Ville de Kragujevac et la SKGO,  un sémi-
naire sur la transition énergétique dans les trans-
ports urbains en octobre.  Il s’adressait aux élus et 
aux fonctionnaires des communes de Serbie. Des 
représentants de villes françaises (Metz Métropole 
et Suresnes) et serbes (Kragujevac, Kruševac, 
Pančevo et Šabac) ainsi que des entreprises ont 
aussi fait le déplacement. 

L’évènement a été ouvert par M. Radomir Nikolić 
(maire de Kragujevac) et M. Nicolas Faye (chargé 

d’affaires a.i. de l’Ambassade de France). Les 
participants des collectivités représentées ont 
échangé sur des solutions permettant d’amélior-
er les transports urbains pour la population dans 
le respect des engagements pris en matière de 
lutte contre le changement climatique, deux ans 
après la COP21 et la signature de l’Accord de Paris.
Les participants au séminaire ont pu écouter une 
large variété d’interventions : 

• Les communes de Metz et Suresnes ont présenté 
leurs approches intégrées en matière de trans-
ports, les illustrant de nombreux exemples con-
crets ;
• Les communes serbes ont décrit les innovations 
introduites dans la préparation des plans trans-
ports : budget participatif (Pančevo) et concer-
tation avec des associations locales pour mieux 
organiser leurs transports (Kragujevac, Kruševac 

et Pančevo) ;
• Les entreprises Vulović Transport et Teroplan ont 
présenté des solutions de transport innovantes et 
respectueuses de l’environnement ; 
• Le Dr. Slaven Tica, professeur à la faculté des 
transports et d’ingénierie de la mobilité de l’Uni-
versité de Belgrade, a présenté son concept de « 
villes intelligentes ».

En complément de cet évènement, le Bureau 
serbe du Programme des Nations-Unies pour le 
Développement a lancé deux appels à projets sur 
l’innovation et l’open data afin de soutenir les col-
lectivités locales dans la mise en œuvre de leurs 
idées et projets. Ouverts aux collectivités locales, 
à la société civile ou encore aux particuliers, ces 
appels récompenseront plusieurs projets pour 
une valeur totale d’1 million de dollars.  

NOUVELLE DYNAMIQUE POUR L’E-ADMINISTRATION DANS LES COLLECTIVITÉS LOCALES SERBES

Lors de sa prise de fonction en tant que 
Première ministre, Madame Ana Brnabic a 
insisté sur la mise en œuvre de la dématérial-
isation des procédures administratives. C’est 
lors de son mandat de ministre en charge de 
l’administration publique et des collectivités 
locales qu’elle avait lancé cette réforme et en 
avait fait sa priorité. L’objectif est que l’infor-
matisation et la numérisation des  procédures 
administratives offrent une qualité de service 

et une accessibilité accrue pour les citoyens et 
les acteurs économiques. La SKGO, partenaire 
et opérateur actif de ce programme, a organisé 
des sessions de formation dans les collectivités 
locales serbes, afin de familiariser les agents au 
processus en cours de déploiement.  
Ce projet a, en effet, commencé il y a un an et 
n’est pas encore achevé. L’informatisation de la 
procédure de demande de permis de construire 
a contribué, selon plusieurs observateurs, à la 

remontée de la Serbie dans le classement « do-
ing business » de la Banque Mondiale en 2017 
(43ème place) et à créer un cadre plus stable 
pour les affaires en Serbie. Le processus devrait 
continuer avec la numérisation des registres 
des naissances, décès, citoyenneté, ainsi que 
du cadastre. 

photos de Vinca par Ana Batricevic

https://rs.ambafrance.org/La-France-soutient-la-mobilite-urbaine-en-Serbie
http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/ourwork/environmentandenergy/climate-change/climate-smart-urban-development-challenge.html
http://www.doingbusiness.org/rankings
http://www.doingbusiness.org/rankings
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Quelles nouveautés dans les partenariats locaux franco-serbes ? 

Thermalisme : Première mission de Niška Banja dans le Grand Dax. 
Fin novembre, 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. Cette mission a permis égale-
ment de mettre en évidence le rôle de la com-
munauté d’agglomération quant à la mobilité 
urbaine, mais aussi les aspects culturels, tour-
istiques et l’impact sur l’économie locale du 
thermalisme. 
La prochaine étape du projet se fera en Serbie, 
avec des ateliers sur la qualification de l’eau à 
Niška Banja.   

PRISE DE POSTE D’UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE RÉGIONALE AGRICOLE POUR COUVRIR LA SERBIE

Les enjeux agricoles et de développement 
rural de la Serbie sont désormais suivis par 
Marie-Luce Ghib, affectée par le ministère 
de l’Agriculture et de l’alimentation (MAA), 
auprès du Service économique à Bucarest 
pour couvrir la Roumanie, la Bulgarie et la 
Serbie. Elle a effectué sa première mission 
exploratoire en Serbie en novembre dernier et 
a pu ainsi s’entretenir avec des représentants 
du ministère de l’Agriculture, de la Délégation 
de l’Union européenne, de la SKGO et des 
acteurs de l’agroalimentaire serbe. L’agriculture 
joue un rôle important dans l’économie du 
pays, grâce aux 5 millions d’hectares exploités, 
représentant 11% du PIB. 
La Serbie est composée de nombreuses 

petites exploitations, qui représentent une 
part significative de l’emploi en milieu rural et 
des exploitations productives orientées vers 
l’exportation, situées plutôt en Voïvodine. 

Les collectivités locales serbes bénéficient 
d’aides directes du ministère de l’Agricul-
ture mais aussi des fonds européens de 
pré-adhésion (IPARD). Ceux-ci représentent 
175 millions d’euros sur la période 2014-
2020 et seront prochainement accessibles, 
notamment aux collectivités locales serbes. 
Des actions ont été menées en 2014 et 2015 
pour préparer les collectivités locales serbes 
à l’approche LEADER, outil européen de dével-
oppement local. Le savoir-faire français en 

matière de législation, gestion du foncier, 
circuits courts ou encore développement 
rural sera au cœur de la coopération agricole 
avec les collectivités locales serbes, en parte-
nariat avec la SKGO. Par ailleurs, la présence 
française lors du Salon de l’agriculture de Novi 
Sad devrait également être renforcée avec  un 
pavillon dédié aux entreprises françaises, afin 
de communiquer sur l’activité des entrepris-
es présentes en Serbie et souhaitant investir 
dans l’agriculture.  

Contact : Marie-Luce Ghib : marie-luce.ghib@
dgtresor.gouv.fr, 13-15 Strada Biserica Amzei, 
Bucarest, Roumanie. 

UNE FEMME PRÉSIDENTE DE LA CONFÉRENCE PERMANENTE DES VILLES ET DES MUNICIPALITÉS DE SERBIE

La 45ème Assemblée Générale de la SKGO 
a eu lieu le 12 décembre 2017. Les représen-
tants du ministère de l’Administration Publique, 
de la mairie de Belgrade, les ambassadeurs 
d’Allemagne, et Suisse, de la Délégation de 
l’Union européenne en Serbie et enfin, le 
représentant permanent du Bureau du Con-
seil de l’Europe à Belgrade ont rappelé le rôle 
clé de la SKGO dans la défense des intérêts 
des collectivités locales serbes à l’échelon 
national. Ils ont mis en avant les différents 

projets dans lesquels chaque organisation a 
investi, notamment le projet sur la gestion des 
ressources humaines dans les collectivités 
locales du Conseil de l’Europe – pour lequel 
l’expertise de l’ENA avait été sollicitée – dont 
les résultats sont très concluants. L’ex-prési-
dent de la SKGO, le Maire de Niš, a établi le 
compte-rendu des actions sur l’année 2017, 
soit la participation aux négociations des 
chapitres, les amendements aux lois sur les 
procédures fiscales et la planification fiscale, 

ou encore les conférences régionales et 
nationales et enfin les différents guides 
publiés pour les collectivités locales dont 
celui sur les aides d’Etat. 

La Maire de Sombor, Dušanka Golubović, a 
été élue présidente de la SKGO. La stratégie 
pour 2018/2020 sera officiellement publiée 
sous peu. On sait d’ores et déjà que la 
thématique du genre et de l’égalité femmes/
hommes aura une place prépondérante. 

mailto:marie-luce.ghib%40dgtresor.gouv.fr%20%20%0D?subject=
mailto:marie-luce.ghib%40dgtresor.gouv.fr%20%20%0D?subject=
mailto:marie-luce.ghib%40dgtresor.gouv.fr%20%20%0D?subject=
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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 

A la recherche d’une coopération ? 

À VENIR !

Des collectivités locales serbes à la recherche d’un partenaire français.
Nous avions fait état il y a quelques mois de 
plusieurs villes serbes en recherche de 
partenariats avec des villes françaises. Ainsi, 
les villes d’Irig, Subotica, Bela Crkva en Voïvo-
dine, ainsi que Kladovo dans l’est de la Ser-
bie, à la frontière roumaine, sont toujours à la 
recherche de projets avec des villes françaises 
sur l’environnement, la culture, la jeunesse. 

La ville de Kruševac, dans le sud-ouest de la 
Serbie a fait part de son intérêt pour un parte-
nariat avec Metz Métropole, dans le domaine 
de la mobilité urbaine durable et de 
l’environnement, suite au séminaire sur la 
mobilité urbaine durable organisé à 

Kragujevac en octobre. 

En revanche, la Ville de Zrenjanin a trouvé 
un partenaire, la Ville de Bondy et elles ont 
conçu un projet commun aux côtés d’autres 
collectivités, pour répondre à un appel à 
projets lancé dans le cadre du programme 
européen « Europe pour les citoyens » sur les 
valeurs de l’Europe et la citoyenneté. 

Bourse aux appels à projets

Le MEAE a lancé via la DAECT un appel à 
projets généraliste annuel qui se clôturera 
au 28 février. Plusieurs thématiques sont 
mises en avant : environnement, culture, 
inclusion sociale et économique, bonne 
gouvernance, promotion de la Francopho-
nie... 

Plus d’informations ici  

La Commission européenne a ouvert en 
décembre  cinq  appels  à projets dans le 
cadre du programme Horizon 2020 sur les 
énergies renouvelables. Les appels sont 
ouverts à  tous les pays de la zone des Bal-
kans occidentaux, soit la Serbie, l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l’Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine et  le  Monténé-
gro. La date de clôture est le 5 avril 2018. 
Plus d’informations ici 

Salon de l’agriculture à Novi Sad : 15 au 18 mai 2018

La Foire internationale de l’agriculture se 
tiendra à Novi Sad du 15 au 21 mai 2018. Elle 
sera l’occasion pour les entreprises français-
es de présenter leurs produits et savoir-faire 
sous le pavillon leur étant dédié.  

Plus d’informations ici 

Marie-Luce Ghib, attachée agricole 
régionale | marie-luce.ghib@dgtresor.gouv.fr

Evelyne Mavrikios, conseillère export, Busi-
ness France Balkans | evelyne.mavrikios@
businessfrance.fr 

Les établissements scolaires 
serbes à la recherche de 
partenariats scolaires
Dans le cadre de ses missions éducatives 
et linguistiques, l’Institut français de Serbie 
encourage les partenariats scolaires entre 
la France et la Serbie : http://www.institut-
francais.rs/fr/category/partenariat/educa-
tion-et-linguistique/partenariats-scolaires/ 

Nous avons le plaisir de vous adresser une 
liste de collèges et de lycées prêts à réaliser 
des correspondances et des échanges 
scolaires sur des thématiques transversales 
telles que l’art, le développement durable ou 
la citoyenneté

Contact : Florence Kohtz : florence.kohtz@in-
stitutfrancais.rs 

Le Val d’Oise présent pour le Salon économie et science à Novi Sad.  
Une délégation du Val d’Oise conduite par 
Monsieur Jean-François Benon, directeut 
général du Comité d’expansion économique 
du Val d’Oise s’est rendue à Novi Sad, début 
décembre, afin de présenter le Département 

ainsi que les possibilités d’investissements 
au sein de ce dernier. Accompagné par le 
directeur adjoint de l’école d’ingénieur EISTI, 
ils ont animé un stand lors du Salon économie 
et science, et discuté de potentiels 

partenariats universitaires et économiques 
avec l’Université de Novi Sad et les investis-
seurs de la Province Autonome de Voïvodine 
et de la ville de Novi Sad. 

http://
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/aap_generaliste_2018_reglement_cle0c3a16.pdf%20%0D
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/over-%25E2%2582%25AC138-million-available-to-energy-projects%20
http://www.sajam.net/en/calendar/spring-2018/85th-international-agricultural-fair%20
http://www.institutfrancais.rs/fr/category/partenariat/education-et-linguistique/partenariats-scolaires/%20
http://www.institutfrancais.rs/fr/category/partenariat/education-et-linguistique/partenariats-scolaires/%20
http://www.institutfrancais.rs/fr/category/partenariat/education-et-linguistique/partenariats-scolaires/%20
http://www.institutfrancais.rs/Bilten/etablissements-scolaires.html%20
mailto:florence.kohtz%40institutfrancais.rs?subject=
mailto:florence.kohtz%40institutfrancais.rs?subject=

