Programme de coopération
REGION
NOUVELLE-AQUITAINE
France

DEPARTEMENT
GALATI
Roumanie

Judet de Galati (Conseil départemental)

§ 3 256 km2
§ 625 155 habitants
§ Chef lieu : Galati
§ 1er producteur en acier du pays
§ Activité portuaire dynamique
§ Agriculture développée autour de
la production de fruits, légumes
et vin

Historique de la coopération
Engagée en 2003 entre l’ex Aquitaine et Galati, notre coopération a d’abord ciblé la viticulture et le domaine de la
santé pour ensuite soutenir l’agroalimentaire et la mobilité des jeunes.

Principales réalisations
Amélioration de l’environnement sanitaire
§ 2004
Création faculté de médecine
§ 2011
Création école de Sage-femme
§ 2016
Aide à la création d’un centre d’accueil pour jeunes autistes
Soutien à la diversification des activités agricoles
§ 2011
Création d’un marché de gros d’une chambre d’agriculture
§ Depuis 2011 Soutien du secteur de l’aquaculture, la filière vitivinicole et amélioration du système
d’irrigation
Echanges de jeunes
Séjours d’étude, manifestations culturelles, volontariat international

Programme de coopération 2015-2017 (1)
Santé
à Renforcement des connaissances scientifiques et amélioration de la situation sanitaire de Galati
§ Création d'un réseau périnatal d'échanges de pratiques
§ Organisation d'un séminaire sur la protection périnatale à Galati à destination du personnel médical et du grand public
§ Accueil de 18 étudiants roumains de médecine, pharmacie et dentaire pour une année universitaire dans le cadre d'Erasmus+
§ Echange entre l'hôpital Charles Perrens de Bordeaux et l'hôpital psychiatrique Elisabeta Doama de Galati pour mieux former les
médecins et infirmières à la prise en charge des patients, notamment dans la lutte contre les addictions chez les femmes
enceintes

à

Programme de coopération 2015-2017 (2)
Agriculture, viticulture et aquaculture
à Permettre un développement durable des activités agroalimentaires de la région
§ Elaboration d'un diagnostic et d'un plan de développement technique de la filière aquacole à Galati
§ Soutien aux exploitations viticoles familiales de Galati pour les aider à adopter un système de production agro-écologique

Education et jeunesse
à Développement d'une citoyenneté européenne et meilleure autonomie des élèves
§ Accueil de professeurs roumains pour un séjour d'une semaine chaque année dans les lycées Jean Renou de la Réole et Arnaut
Daniel de Ribérac
§ Echange entre 30 lycéens roumains et 30 lycéens français pour des séjours d'un mois et dans le cadre du festival des lycéens et
des apprentis
§ Organisation de deux évènements musicaux et culturels en ex-Aquitaine et à Galati
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