
Bordeaux Bordeaux –– SaintSaint--PPéétersbourg, tersbourg, 

21 ans de coop21 ans de coopéérationration

Signature de lSignature de l ’’accord de coopaccord de coop éération en 1992.ration en 1992.

Bordeaux Bordeaux -- SaintSaint--PPéétersbourg, ctersbourg, c’’estest……

……Une coopUne coopéération bâtie sur un lien culturel fort, un positionnement ration bâtie sur un lien culturel fort, un positionnement 
ggééostratostratéégique dgique dééterminant et une amititerminant et une amitiéé solide de plus vingt anssolide de plus vingt ans……

……Des actions opDes actions opéérationnelles dans des domaines aussi varirationnelles dans des domaines aussi variéés que s que 
ll’é’économie, lconomie, l’é’éducation, la littducation, la littéérature ou encore lrature ou encore l’’urbanisme. Un vurbanisme. Un vééritable ritable 
dialogue des culturesdialogue des cultures……

La ville de SaintLa ville de Saint --PPéétersbourg de tersbourg de 
plus prplus pr èèss

PaysPays: F: Fééddéération de Russieration de Russie
CapitaleCapitale: Moscou: Moscou
PopulationPopulation: 4.879.566 hab.: 4.879.566 hab.
MaireMaire: : GeorgyGeorgy Poltavchenko Poltavchenko 
(2011)(2011)

Ville fondVille fondéée en 1703.e en 1703.
Principal port de la Mer Baltique, Principal port de la Mer Baltique, 
centre industriel et de recherche centre industriel et de recherche 
technologique.technologique.
Capitale culturelle de la Russie.Capitale culturelle de la Russie.

Site de la villeSite de la ville: : 
http://gov.spb.ru/http://gov.spb.ru/

Pôle Europe



Une coopUne coop éération transversaleration transversale

Dialogue sur la tolDialogue sur la tol éérancerance
Lancement dLancement d’’initiatives en faveur dinitiatives en faveur d’’un dialogue interculturel, actions dun dialogue interculturel, actions d’’insertion insertion 
des jeunes, de rencontres interreligieuses ou politique associatdes jeunes, de rencontres interreligieuses ou politique associative. Projet de ive. Projet de 
crcrééation dation d’’une une ééquipe russe de football cquipe russe de football céécifoot.cifoot.

DDééveloppement durableveloppement durable
CoopCoopéération dans le domaine de la gestion de lration dans le domaine de la gestion de l’’eau et de la sensibilisation du eau et de la sensibilisation du 
public ainsi que la dpublic ainsi que la déémocratisation de lmocratisation de l’é’éco construction urbaine.co construction urbaine.

ThThéématique UNESCO & Tramwaymatique UNESCO & Tramway
Collaboration des deux villes en matiCollaboration des deux villes en matièère de gestion du patrimoine urbain dans re de gestion du patrimoine urbain dans 
le cadre des thle cadre des théématiques UNESCO et dmatiques UNESCO et d’’utilisation des outils de rutilisation des outils de réénovation du novation du 
patrimoine. Participation de la Ville de Saintpatrimoine. Participation de la Ville de Saint--PPéétersbourg tersbourg àà Agora, biennale de Agora, biennale de 
ll’’architecture architecture àà Bordeaux, sur le thBordeaux, sur le thèème me Patrimoines et Patrimoines et CentralitCentralitéé..

Dynamique Jeunesse et SportDynamique Jeunesse et Sport
Mise en place de plusieurs actions de rapprochement des universiMise en place de plusieurs actions de rapprochement des universittéés s 
(Bordeaux III et Facult(Bordeaux III et Facultéé de Journalisme, Bordeaux IV et Collde Journalisme, Bordeaux IV et Collèège universitaire ge universitaire 
franfranççais de Saintais de Saint--PPéétersbourg); partenariat entre les jeunes chambres tersbourg); partenariat entre les jeunes chambres 
ééconomiques des deux villes. Participation de la Ville de Bordeauconomiques des deux villes. Participation de la Ville de Bordeaux au Forum x au Forum 
de la jeunesse dans le cadre de la cde la jeunesse dans le cadre de la céélléébration du 20bration du 20°° anniversaire de anniversaire de 
coopcoopéération.ration.

Pour plus dPour plus d ’’ informationsinformations

Direction GDirection Géénnéérale             rale             
des Relations  des Relations  
Internationales Internationales 
(DGRI)(DGRI)

Cabinet du MaireCabinet du Maire
Hôtel de Ville, Place PeyHôtel de Ville, Place Pey--BerlandBerland
33077 BORDEAUX CEDEX33077 BORDEAUX CEDEX

Courriel: Courriel: ri@mairieri@mairie--bordeaux.frbordeaux.fr

www.bordeaux.frwww.bordeaux.fr
Rubrique: Entreprendre > Rubrique: Entreprendre > 
Rayonnement europRayonnement europééen et en et 
mondialmondial

De rDe réécents temps fortscents temps forts

2013, Conf2013, Conf éérence Internationale pour les rence Internationale pour les 
ddééficients visuelsficients visuels

Participation dParticipation d’’un expert sur le thun expert sur le thèème des me des 
technologies adaptatives en matitechnologies adaptatives en matièère de re de 

handicap visuel.handicap visuel.

2013, Exposition 2013, Exposition Voyages Voyages 
photographiquesphotographiques : la nature : la nature àà travers les travers les 

sisi èèclescles
dans le cadre de ldans le cadre de l’’AnnAnnéée russe de e russe de 

ll’’Environnement.Environnement.

A venirA venir

2013, Soir2013, Soir éées du Cines du Cin ééma Russema Russe
55°° éédition des Soirdition des Soiréées du Cines du Cinééma Russe.ma Russe.


