
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 
 
 

Des échanges franco-polonais sous le signe des valeurs 
 
Aujourd’hui environ 280 collectivités françaises entretiennent des relations avec la Pologne. 
Fortement inscrits dans le processus qui a conduit à l’élargissement de l’UE, ces échanges ont une 
histoire et des fondations qui représentent un intéressant vivier d’expériences.  
 
Dans cet esprit, une centaine de représentant.es de collectivités territoriales polonaises et 
françaises se sont retrouvés, le 30 avril dernier, à l’invitation de l’Association Française du Conseil 
des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) et de l’Association des Villes Polonaises, à l’occasion 
d’une visioconférence organisée en lien avec l’Ambassade de France en Pologne et avec le soutien 
de la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères. 
 
Réponses face à la pandémie, développement durable, valeurs européennes, droits de l’homme 
et égalité de traitement, développement des jumelages et partenariats franco-polonais ; tels sont 
les nombreux sujets qui ont permis des échanges riches et sans tabou, dirigés par Thibaut 
GUIGNARD, Maire de Ploeuc l’Hermitage, Conseiller Départemental des Côtes d’Armor et 
Président du Groupe de travail France-Pologne de l’AFCCRE. 
 
En ouverture des travaux, Andrej PORAWSKI, Directeur de l’Association des Villes Polonaise s’est 
félicité de cette initiative en notant que si la pandémie nous a incités à nous mettre à niveau pour 
l’utilisation des plateformes de travail à distance, les rencontres réelles font cruellement défaut. 
Evoquant les tensions qui secouent la société en Pologne et qui interpellent ses partenaires 
européens il a souligné combien il est important que les acteurs locaux renforcent leurs liens et 
développent leurs échanges pour montrer qu’il est possible de contribuer au projet européen sur 
une base locale. 
 
Après avoir souligné que la Pologne est le pays d’Europe orientale avec lequel les coopérations 
avec les collectivités françaises sont les plus nombreuses, Christine MORO, Ambassadeur, 
Déléguée pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales, s’est félicitée que les 
collectivités françaises  et polonaises aient pu garder le contact malgré les restrictions sanitaires 
qui les privent de rencontres depuis plus d’un an. Evoquant le soutien du Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères aux échanges et à la coopération européenne, elle a rappelé les appels à 
projets récemment lancés par la DAECT, et elle a encouragé les collectivités de nos deux pays à 
échanger autour de projets fédérateurs dans un esprit de tolérance, impliquant notamment les 
jeunes, dans le domaine du sport, ou encore du développement durable. 



 

Développement durable : échanger les recettes pour reverdir nos villes 
 
Nathalie KUBICEK Conseillère adjointe de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de 
France en Pologne a présenté le Programme "ECO-MIASTO" que l’Ambassade de France a créé en 
2013 lors de la COP19 à Varsovie, à l’attention des villes polonaises et avec le parrainage de 
l’Association des Villes Polonaises. Le programme, organisé autour de deux axes - un programme 
annuel de séminaires et un concours -, vise à diffuser les bonnes pratiques en matière de 
développement urbain durable, à favoriser les échanges entre les communes françaises et 
polonaises, tout en y associant les acteurs du privé et du public. Elle a souligné qu’ECO-MIASTO 
permet également de faciliter la pénétration du marché polonais aux entreprises françaises du 
secteur. Parmi les villes lauréates de l’édition 2020 du concours, figurait la ville de Wroclaw dont 
le très intéressant projet de "verdissement" a été présenté par Katarzyna SZYMCZACK-
POMIANOWSKA, Directrice du Service du Développement durable de la ville. Elle a ainsi exposé 
les nombreux projets mis en œuvre à Wrocalw : gestion des eaux de pluie, aménagement de 
poches de verdure, réhabilitation de parkings en espace verts, démarche éco-citoyenne, 
végétalisation des voies de circulation. 
 
 

Covid 19 : même combat ! 
 
Ne pouvant faire abstraction du contexte lié à la crise sanitaire, les travaux se sont poursuivis par 
un échange sur les réponses que des collectivités territoriales de nos deux pays sont en mesure 
d’apporter sur leur territoire face à la crise du coronavirus avec les témoignages d'Alain SUSIGAN, 
Maire de Saint Alban, une commune de 5 700 habitants, près de Toulouse, jumelée avec la ville 
polonaise de Brzeziny et Tomacz KRUPSKI, Maire-adjoint de Grodzisk Mazowiecki, jumelée avec 
Carros (Alpes Maritimes). Tous deux ont retracé les différentes étapes qui ont jalonné la période 
avec les différents protocoles qu’ils ont eu la charge de mettre en place dans chacun des deux 
pays au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie de covid 19, de ses ralentissements, puis 
de ses reprises. Ils ont souligné combien il est compliqué de réagir face à un phénomène aussi 
inédit et aussi anxiogène qui vous place, en tant que responsable local, dans une situation 
permanente d’incertitude, d’instabilité et de doute. Ils ont également tenu à saluer la forte 
mobilisation des acteurs locaux, des équipes, des partenaires en soulignant les nombreux gestes 
et témoignages de solidarité extrêmement précieux dans les moments les plus durs. 
 
 

Valeurs européennes : le compromis n’est pas possible 
 
L’un des temps forts de cette rencontre a été la séquence consacrée à la promotion des valeurs 
européennes, en lien notamment avec les débats et les tensions qui secouent la société en Pologne 
et qui interpellent ses partenaires européens. En toile de fond, la dernière législation limitant le 
droit à l’avortement, les procédures d’infraction européenne pour non-respect de l’Etat de droit, 
sans oublier les dérives discriminatoires anti LGBT de la part d’un certain nombre d’élus locaux 
polonais, heureusement très minoritaires dans le pays. 
 
A la suite d’un mouvement lancé par un certain nombre de collectivités polonaises dont les élus 
se sont exprimées en adoptant des résolutions condamnant ces dérives, l’Association des Villes 
Polonaises a créé une "Commission pour les droits humains et pour l’égalité de traitement" 
présidée par Magdalena CZARZYNSKA-JACHIM, Adjointe au Maire de Sopot. Affirmant que "les 
valeurs ne sont pas négociables" elle a fait allusion au contentieux entre le gouvernement polonais 
et l’union européenne au sujet du principe de conditionnalité des fonds européens. Selon elle, "on 
ne peut pas parler de fonds sans parler valeurs, et on ne peut pas parler valeurs si l’on ne peut 
pas disposer de fonds" soulignant ainsi que les bénéficiaires finaux ne devraient pas être pénalisés 
"en étant privés de crèche ou de tout autre service public local". Dans cet esprit, elle estime que 
40% du plan de relance européen devrait être fléché vers les collectivités territoriales. 
 
 



 

Mélanie LEPOULTIER, Maire de Sommervieu, Vice-Présidente du Conseil Départemental du 
Calvados et porte-parole Jeunesse de l’AFCCRE, a rappelé que les valeurs européennes sont le 
socle sur lequel les citoyens doivent être fédérés. Rejoignant son homologue polonaise, elle a 
estimé qu’en la matière "il ne faut jamais lâcher". Elle a rappelé que les principes de démocratie 
et d’Etat de droit sont sanctuarisés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
adoptée en 2000 et qui comprend six chapitres (dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté, 
justice). A cet égard, il a été précisé que la Commission européenne s’apprête à lancer un nouveau 
programme intitulé "citoyens, égalité, droits et valeurs" que le Parlement européen a souhaité 
voir doté de moyens conséquents (1,5 millards € pour la période 2021-2027) et qui devrait 
notamment permettre de soutenir des échanges entre villes jumelées sur ces sujets. 
 
 

France –Pologne : les collectivités territoriales à l’ouvrage 
 
La dernière partie des travaux a permis de passer en revue un certain nombre d’initiatives et de 
projets récemment réalisés ou en cours de préparation entre collectivités polonaises et françaises 
malgré les difficultés et les incertitudes liées à la pandémie. Céline PAPIN, Adjointe au Maire de 
Bordeaux, a précisé que la lutte contre les discriminations est justement un nouvel axe de travail 
avec sa ville partenaire de Cracovie. Nolwenn HUBY, coordinatrice des projets internationaux a 
présenté un échange professionnel mené dans le cadre du programme Erasmus + entre les sapeurs-
pompiers de Ploeuc-l’Hermitage, de Batoszyce (Pologne) et Alba Iulia (Roumanie) commencé 
avant la pandémie et qui a pu se termine "online" fin 2020. Lidia FAZEKAS, Directrice du Bureau 
du développement économique et des relations internationales de la ville de Lodz, a indiqué que 
la ville prépare une fête des lumières inspirée de celle de Lyon, sa ville jumelle, qui l’aide dans 
cette démarche. Raymond FILIPIAK, Président du Comité de Jumelage européen de Longueau, 
s’est lancé dans la préparation, si tout va bien, d’une rencontre internationale de jeunes avec les 
villes jumelles de Naleczow (Pologne), Ivailovgrad (Bulgarie) et Karcag (Hongrie) l’été prochain. 
Barbara KOSSOWSKA-SIWIEC et Ewa KARABAN du Service des relations internationales de 
Sosnowiec ont animé avec Les Mureaux et Roubaix des échanges approfondis sur leurs politiques 
locales en direction des personnes âgées, en faveur du vieillissement actif avec la participation 
des intéressés à travers des rencontres à thèmes, des ateliers et des animations binationales. 
Enfin, Sylviane KOWALCZYK, Vice-Présidente du Collectif Polonia Hauts-de-France a donné 
rendez-vous notamment aux villes françaises et polonaises jumelées aux "rencontres de la Polonia 
de France" qui se dérouleront à Oignies en automne prochain. 
 
En conclusion Thibaut GUIGNARD s’est félicité des nombreux témoignages et contributions 
partagés lors de cette session. Sur cette excellente base, il a proposé que les travaux du Groupe 
de travail France-Pologne se poursuivent avec un temps de travail franco-polonais qui pourrait se 
tenir en  Pologne au dernier trimestre 2021, si les conditions sanitaire le permettent. Par ailleurs 
il a évoqué la perspective de nouvelles assises de la coopération franco-polonaise, qui pourrait 
avoir lieu au deuxième semestre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


