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Relations Internationales 

Accueil d'une délégation officielle de 
la Ville d'Erlangen 
Du lundi 6 au jeudi 9 novembre 2017 

Du lundi 6 au jeudi 9 novembre 2017, la Ville de Rennes accueille une délégation 
de la Ville d'Erlangen, menée par Florian Janik, Maire d'Erlangen. Cette délégation 
officielle est accompagnée d'une délégation d'acteurs économiques, reçue en 
collaboration avec le Club d'Affaires Franco-Allemand de Rennes et de Bretagne. 
Cet accueil sera notamment l'occasion de renforcer les liens entre les acteurs 
économiques  des territoires et de présenter la démarche participative initiée 
avec  la Fabrique Citoyenne à la Ville d'Erlangen. 

Les villes de Rennes et d'Erlangen sont jumelées depuis 1964. Durant 50 ans, les 
liens qui se sont noués entre les citoyens, les associations culturelles, sportives et 
les établissements d’enseignements, ont constitué une dynamique forte du 
jumelage. Parallèlement, les relations entre les deux municipalités ont 
continuellement reposé sur la confiance entre les Maires successifs, fondée sur 
l’attachement mutuel aux valeurs de la construction européenne et du processus 
de réconciliation entre la France et l’Allemagne. 

Rennes et Erlangen : des relations de travail formalisées  

Les échanges entre les deux Villes, ainsi que les diverses actions soutenues sur les 
deux territoires, ont permis de préciser les axes de travail du partenariat :  

 échanges de bonnes pratiques et de valorisation de politiques publiques 
autour des thématiques suivantes : la participation citoyenne, la lutte 
contre le repli identitaire et la promotion de l’Europe, le genre et l’égalité 
homme-femme ; 

 soutien au développement des échanges économiques, en particulier sur 
les secteurs de l’E-santé, la cyber sécurité, l’agro-alimentaire et la 
mobilité, tout en s’appuyant sur les acteurs économiques des deux 
territoires ; 

 soutien aux initiatives citoyennes, associatives, culturelles et sportives. 

Cette nouvelle délégation officielle est l'occasion de continuer le partenariat 
engagé sur ces trois axes.   

Ainsi, concernant les échanges de bonnes pratiques, la Ville de Rennes propose à 
la délégation officielle une journée autour de la Fabrique citoyenne : présentation 
de cette démarche rennaise,  du budget participatif, du Labo Europe, ainsi qu'une 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


présentation du projet de requalification du Blosne et de la démarche de 
concertation qui y est liée. La politique de lutte contre les discriminations de la 
Ville de Rennes sera également abordée.  

La délégation économique, accueillie en lien avec le Club d'Affaires Franco-
Allemand de Rennes et de Bretagne, échangera avec des acteurs locaux 
principalement issus des secteurs de l'E-santé, de la cyber-sécurité et de la 
combinaison de ces deux secteurs économiques dynamiques, communs aux deux 
territoires. 

Pratique  

Temps forts du programme d'accueil de la délégation officielle : 

 Mardi 7 novembre 2017, 10 h : visite commentée des réalisations issues du budget participatif dans le quartier 
Centre (les journalistes souhaitant suivre cette visite sont invités à s'inscrire auprès du service presse). 
 

 Mercredi 8 novembre 2017, 11 h 30, dans les salons de l'Hôtel de Ville : réception officielle de la délégation 

d'Erlangen. En présence de Nathalie Appéré, Maire de Rennes. 

Le programme d'accueil de la délégation de la Ville d'Erlangen  est disponible en suivant ce lien. 

http://www.presse.metropole.rennes.fr/upload/espace/1/pj/2782_2163_pgm_accueil_delegation_Erlangen.pdf

