
  

Direction générale de la mondialisation,  
de la culture, de l’enseignement  
et du développement international  
Délégation pour l’action extérieure des  
collectivités territoriales      

 

                      Paris, le 31 octobre 2019 

COMMUNIQUÉ CONJOINT 

Annonce des lauréats de l’appel à projets  

« France-Royaume-Uni : pour une coopération renforcée de nos territoires » 

 

Le premier Sommet des maires franco-britanniques qui s’est tenu à Londres en mars a réuni plus 

de 100 élus locaux des deux côtés de la Manche. Ce Sommet a témoigné des nombreuses 

opportunités et défis communs que rencontrent nos deux pays au niveau local.  

Pour soutenir cette dynamique, l’ambassade de Grande-Bretagne en France, en partenariat avec 

la délégation à l’action extérieure des collectivités territoriales du ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères, a lancé un appel à projets. Les partenaires français et britanniques, 

collectivités locales, associations ou entreprises, ont été invités à candidater pour être 

accompagnés financièrement.  

L’objectif était de mettre en avant des partenariats modernes, aux objectifs concrets, avec un 

impact positif pour les citoyens au niveau local et contribuant à renforcer la relation d’amitié entre 

les peuples français et britannique. Les projets devaient également répondre aux priorités 

identifiées durant le Sommet des maires franco-britanniques :  

 environnement et lutte contre le changement climatique, 

 promotion de l’innovation, croissance digitale et attractivité du territoire, 

 culture, patrimoine et sport. 

Ce tout premier appel à projets a été un succès avec 47 dossiers de France et du Royaume-Uni 

déposés. Les deux parties ont décidé de soutenir sept projets prometteurs (voir liste ci-après).  

 

Contacts : 

Hélène HAMPARTZOUMIAN, chargée de mission 

MEAE / Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales 

Tél. +33 (0)1 43 17 62 62│ helene.hampartzoumian@diplomatie.gouv.fr  

Clementine MARTIN, Attachée politique 
Ambassade de Grande-Bretagne 
Tél : +33 (0)1 44 51 3360 │ clementine.martin@fco.gov.uk  
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Liste des lauréats de l'appel à projets  

« France-Royaume-Uni : pour une coopération renforcée de nos territoires » 

 

Collectivité(s) 
française(s)  

Collectivité(s) 
britannique(s) 

Projets 

Bordeaux Bristol 
Projet pour comprendre comment les deux villes traitent la 
mémoire de l’esclavage et se battent contre le racisme 
aujourd’hui 

Brest Plymouth 
Projet pour lutter contre la pauvreté énergétique en organisant 
un échange de bonnes pratiques et d’expériences sur la base 
de cas concrets des deux villes 

Ille et Vilaine 
Jersey et le Sud 
de l’Angleterre 

Mise en place d’un groupe d’acteurs de différents secteurs 
pour faciliter les échanges commerciaux entre le Sud de 
l’Angleterre, Jersey et Guernesey et la Bretagne – en 
commençant par le secteur du numérique  

Marseille Glasgow 
Échange pour tirer profit des expériences d’aménagement 
urbain et d’utilisation des infrastructures des deux villes pour 
une plus grande production artistique 

Montpellier 
Méditerranée 
Métropole 

Greater 
Manchester 

Échange d’experts des deux métropoles pour faire progresser 
les questions d’innovation numérique dans le milieu de la santé 

Nancy Newcastle 
Échange entre le personnel hospitalier des CHU de Nancy et 
de Newcastle sur le thème de la transition écologique en milieu 
hospitalier 

Le conseil 
départemental 
du Pas-de-
Calais et le 
conseil régional 
des Hauts-de-
France 

Kent 

Conférence qui formalisera la nouvelle coopération entre les 
collectivités locales des deux côtés de la Manche, et permettra 
de répondre à leurs enjeux communs (dont le développement 
économique, transport et développement durable, jeunesse et 
promotion de la culture 

   

 


