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Bezirk de Moyenne Franconie
(dans le Land de Bavière)
§ 7 245 km²
§ 1,8 million d´habitants, soit une des zones les plus peuplées de
Bavière
§ Capitale administrative : Ansbach
§ Ville principale : Nuremberg
§ Economie dynamique en plein essor
§ Forêt sur un tiers du territoire de Moyenne-Franconie et
cultures agricoles sur plus de la moitié de l´espace régional
Le Bezirk de Moyenne-Franconie est une collectivité territoriale,
inscrite dans la constitution de l’Etat libre de Bavière, avec six
grands champs de compétence : santé, jeunesse/éducation,
environnement, relations européennes/jumelages, domaine social,
culture et préservation du patrimoine

Historique et chiffres clés de la coopération

Le partenariat avec le Bezirk de Moyenne-Franconie a été initié par l’ancienne Région Limousin, le 5 mai 1995. Il
s’inscrit dans une forte dynamique de jumelages entre les deux territoires :
- 33 jumelages de communes ou intercommunalités en 2017,
- Le Bezirk de Moyenne-Franconie est également lié par un accord de jumelage avec les 3 départements de l’exLimousin, la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze.
Ce partenariat se caractérise par une importante densité des échanges impliquant les populations : environ
3 000 personnes en ex-Limousin et en Moyenne Franconie sont impliquées chaque année dans des échanges dans le
cadre de cette coopération, principalement dans le cadre des jumelages de communes et dans le cadre d’échanges de
jeunes.

Axes de coopération

§ Echanges citoyens
§ Jeunesse, et en particulier la mobilité des jeunes
§ Formation professionnelle
§ Promotion des territoires
§ Culture et travail de mémoire.

Principales réalisations
Tourisme/promotion des territoires
§ Ouverture et inauguration de la Maison de Limoges et du Limousin (dite Maison LIM) à Fürth, en 2003, pour la
promotion du territoire du Limousin (patrimoine, culture, savoir-faire, produits). Maison fermée en décembre 2016.
§ Participation de 2011 à 2016 de délégations de Nouvelle-Aquitaine au Salon du temps libre et des loisirs
« Freizeitmesse » de Nuremberg ainsi qu’au Salon Bio « Biofach »de Nuremberg.

Culture et Travail de mémoire
§ Participation officielle aux cérémonies de commémoration des massacres d’Oradour-sur-Glane et de Tulle.
§ Soutien des deux partenaires à la mise en œuvre de projets liés au travail de mémoire (films-documentaires, spectacles
vivants,…)
§ Soutien réciproque à la diffusion culturelle dans la région partenaire

Echanges de jeunes
§ Séjours de jeunes organisés chaque année dans les régions partenaires (jobs d’été, stages, échanges) avec pour objectif
le développement de la mobilité chez les jeunes et la prise de conscience d’une citoyenneté européenne.
§ Appariements scolaires
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