
Les Rencontres européennes de Transylvanie, organisées depuis 2010 par
l'Ambassade de France et l'Institut français de Roumanie à Cluj-Napoca, ont
pour objectif de stimuler le débat, la recherche de solutions et la valorisation
d’initiatives locales sur des thématiques en lien avec les Objectifs du
Développement Durable (santé, jeunesse, éducation, inclusion sociale,
transition écologique, etc.). Elles réunissent chaque année des acteurs français
et roumains du développement territorial (autorités locales, universités, ONG,
entreprises).

Pour leur 10e édition, les Rencontres européennes de Transylvanie ont porté
sur la gestion des matières plastiques, enjeu majeur pour la transition vers une
économie circulaire. Pour la première fois, elles se sont déroulées du 26 au 28
mars sous la forme d’un hackathon en ligne : le #REplasticHack, organisé
avec l’appui technique de l’association roumaine des startups (ROTSA) et de la
plateforme ClujHub. Pendant un week-end, 120 participants répartis en 18
équipes ont travaillé avec l’aide de 22 mentors à la recherche de solutions
innovantes pour réduire, réutiliser et recycler les matières plastiques.

Retrouvez le webinaire d’ouverture et des informations sur les projets
gagnants sur le site internet des Rencontres européennes de Transylvanie. 
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Pour la deuxième année consécutive, l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie ont organisé,
le week-end des 19-21 février, un forum mettant en valeur des initiatives portées par des ONG
représentatives de la jeunesse. Cet évènement en ligne a réuni plus de deux cents représentants
roumains et français d’organisations de la société civile pour échanger sur le sens de l’engagement des
jeunes en temps de crise. L'ensemble de la séquence qui a touché près de 100 000 personnes sur les
réseaux sociaux est accessible sur la chaine Youtube de l'Institut français de Roumanie. 

Des jeunes volontaires français en Roumanie et des jeunes volontaires roumains en France ont partagé
leurs expériences de volontariat à l’étranger et les raisons de leur engagement, notamment ceux
envoyés par l’Association Solidarité 35 Roumanie (jumelage entre le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et
le Judet de Sibiu) ou encore dans le cadre du partenariat entre les municipalités de Cluj-Napoca et Dijon. 

Le volontariat jeunesse représente en effet un outil de promotion de la coopération décentralisée et il
existe plusieurs dispositifs qui permettent aux collectivités et associations d’envoyer et d’accueillir des
volontaires internationaux. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur les opportunités
existantes pour favoriser l’engagement  des jeunes en Europe.

Le mercredi 10 mars, l’Ambassade de France en Roumanie a organisé, en partenariat avec l’AFCCRE, une
réunion du groupe de travail France-Roumanie sur le thème de l’inclusion sociale et de la gestion
de la pandémie de Covid-19. Ce webinaire a réuni une centaine de représentants de collectivités
territoriales françaises et roumaines. En Roumanie comme en France, les collectivités sont intervenues avec
détermination et rapidité, parfois au-delà de leurs compétences habituelles, pour fournir des réponses aux
conséquences de la crise sanitaire. La collaboration étroite entre organisations de la société civile et
autorités publiques reste un élément clé dans la gestion de la crise. 

Une seconde réunion virtuelle du groupe de travail sur la transition verte des territoires aura lieu le
jeudi 27 mai de 14h à 16h (heure française). Ces réunions visent à créer un cadre favorable au partage
d’expériences et au développement de nouveaux projets de coopération décentralisée.

Réunions thématiques du groupe de travail France-Roumanie

Forum 2021 des initiatives de la jeunesse
 

https://www.facebook.com/events/235253878139886
https://m.youtube.com/playlist?list=PL9YTgmvt6wOmEIrxtqWsKKqokGaaxBYvQ
http://afccre.org/fr


Développement durable dans les villages et territoires ruraux (le vendredi 9 avril 2021, de 10h à 12h) ;
Systèmes agricoles et projets de commercialisation durables dans les territoriaux ruraux (le vendredi 23
avril 2021, de 10h à 12h) ;
Engagement social et insertion au service du développement durable des territoires ruraux (le vendredi
21 mai 2021, de 10h à 12h) ;
Mesures et initiatives agro-écologiques pour un développement durable rural (le vendredi 11 juin 2021,
de 10h à 12h).

Au printemps 2021, l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie lancent, en partenariat avec le
Ministère de l’agriculture et du développement rural roumain, un cycle de webinaires autour de
l’approche LEADER. Ces réunions visent à promouvoir les échanges d’idées et de bonnes pratiques entre
acteurs roumains et français sur les enjeux du développement rural durable. 

Quatre grandes thématiques seront abordées : 

Ces webinaires auront lieu sur Zoom (avec interprétation français-roumain), et seront retransmis sur la page
Facebook de l’Institut français de Roumanie. Les programmes et liens de connexion sont disponibles sur le
site de l’Ambassade de France en Roumanie.

Cycle de webinaires sur l’approche LEADER et le
développement rural

 

Zoom sur
Regard est un média franco-roumain électronique qui propose une lettre d’informations deux fois par mois,
en français, sous la forme d’entretiens avec des chercheurs, universitaires et spécialistes. L’objectif est de
comprendre la société roumaine, à travers son actualité mais aussi ses évolutions à long terme dans les
domaines de l’économie, l’histoire, la politique, la psychologie ou la sociologie. Un bon moyen de rester en
contact avec la Roumanie dans cette période de pandémie. Pour plus d’informations, contactez
laurent@regard.ro

https://www.facebook.com/events/4241201699223472
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader
https://www.facebook.com/InstitutulFrancez
https://ro.ambafrance.org/Cycle-de-webinaires-franco-roumains-sur-le-developpement-rural-approche-LEADER
https://ro.ambafrance.org/Cycle-de-webinaires-franco-roumains-sur-le-developpement-rural-approche-LEADER
https://regard.ro/
https://regard.ro/
https://regard.ro/


Conférence et Concours
« Ville Durable » 

Les 17 et 18 mai, l’Ambassade de France, la Chambre de
commerce et d'industrie française en Roumanie (CCIFER)
et Business France organisent la 5e édition de la
Conférence « Ville durable » sur le thème «
Résilience et transition verte ». Cet évènement en
ligne réunira des acteurs franco-roumains de
l’écosystème de la ville durable en Roumanie (ministères,
collectivités locales, entreprises, bailleurs de fonds) et
portera cette année sur les opportunités offertes par la
Facilité pour la reprise et la résilience.

A cette occasion sera également lancée la 3e édition du
Concours « Ville Durable » qui valorise les initiatives
entreprises par les collectivités territoriales roumaines
s’inscrivant dans une dynamique de transition écologique
et de protection de l’environnement. Cette année, ce
concours se déclinera en deux catégories : grandes villes
– petites et moyennes villes. 

Webinaire Agriculture urbaine

 de l'Ambassade de France en Roumanie

de l'Institut français de Roumanie

Retrouvez l'actualité de la coopération décentralisée franco-roumaine sur les sites internet :

        & sur Facebook

       & sur Facebook

Le 22 avril à partir de 9h30 (heure française) Ateliere
Fara Frontiere organise, avec le soutien de l'Ambassade
de France et de l'Institut français de Roumanie, une
matinée d'échanges en ligne autour de la thématique de
l'agriculture urbaine. 

Ce webinaire franco-roumain (avec interprétation
simultanée) réunira élus et institutionnels, porteurs de
projets, chercheurs et enseignants, experts
indépendants, et sera l’occasion de présenter des cas
d’études pionniers en matière d'agriculture urbaine. 

Appel à témoignages – acteurs de la coopération
décentralisée franco-roumaine

 Avec environ 120 jumelages et partenariats actifs, la Roumanie occupe une place privilégiée dans les relations
de coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises en Europe.

Afin de mettre en lumière les partenariats existants, nous vous proposons de réaliser de courtes vidéos
de témoignage (environ 5-7 minutes) sur la coopération que vous entretenez avec vos partenaires roumains.
Quelques questions pour vous guider dans la réalisation de ces témoignages sont disponibles ici (FR) et ici (RO). 

Vous pouvez nous envoyer vos productions à gouvernance@institutfrancais.ro. Ces interviews seront ensuite
partagées sur les réseaux sociaux de l’Ambassade de France en Roumanie pour mettre en avant la richesse et
le dynamisme de la coopération franco-roumaine. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://ro.ambafrance.org/
https://www.institutfrancais.ro/
https://www.facebook.com/France.Romania
https://www.facebook.com/InstitutulFrancez
https://www.atelierefarafrontiere.ro/
https://www.facebook.com/events/501551627674756
https://drive.google.com/file/d/1BGzo1Hprm4iWpeyHnzCk0xqFOprGkHYq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGzo1Hprm4iWpeyHnzCk0xqFOprGkHYq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11r7SeX5Ng78tmW8UAMYMkl9sNXbLVbaT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11r7SeX5Ng78tmW8UAMYMkl9sNXbLVbaT/view?usp=sharing
mailto:gouvernance@institutfrancais.ro

