
COOPERATION 
BRETAGNE - WIELKOPOLSKA      
     
Issue de l'aide humanitaire du début des années quatre-vingt, confirmée par le jumelage entre deux 
villes - Poznañ et Rennes et par l'accord de coopération entre département Ille et Vilaine et 
voïevodie de Poznañ, la collaboration entre les régions de Bretagne et Wielkopolska se développe 
dynamiquement dans plusieurs domaines, en se basant sur les structures bien figées.

DATES CLES

 1989
lancement de la coopération entre l'Ille et Vilaine et la 
voïevodie de Poznan à l'initiative du Président du Conseil 
Général du département Ille et Vilaine, M Pierre Méhaignerie. 

   1990 déclaration d'intention entre Rennes et Poznañ, jumelage des 
CCI de Rennes, Saint Malo et Poznañ 

 1991  jumelage entre Université de Rennes II et l'Université 
A.Mickiewicz de Poznañ 

 1992  contrat de coopération entre les Chambres des Métiers de 
Poznañ et d'Ille et Vilaine 

 1993 ouverture de la Maison de la Bretagne à Poznañ  

 1994 
• accord  de  coopération  entre  Ille  et  Vilaine  et  la 

voïevodie de Poznañ 
• création du Centre Franco - Polonais de Gestion 

  1995 lancement à Rennes du Club Pologne économique regroupant 
les entreprises bretonnes 

 1996    forum des partenariats franco - polonais à Varsovie 

1997  

• installation  du  Consulat  Honoraire  de  la  France  à 
Poznañ  

• convention  de  partenariat  entre  les  Chambres 
d'Agriculture  d'Ille  et  Vilaine  et  de  la  voïevodie  de 
Poznań

• Festival Polonais en Ille et Vilaine 

1998  
• installation  du  Consulat  Honoraire  de  la  Pologne  à 

Rennes  
• jumelage entre Poznañ et Rennes 



  PARTENARIAT
• entre les chambres consulaires d'Ille et Vilaine et leurs homologues polonais,  
• nombreux stages de formation pour le personnel de communes, grâce à la coopération entre 

le Centre de Formation des Elus Locaux, Fondation France - Pologne, CNFPT et 
Association Ille et Vilaine Pologne,  Centre Franco-Polonais de Gestion - projet commun de 
l'Institut de Gestion de Rennes et l'Université d'Economie de Poznañ 

• échanges universitaires entre les universités jumelées: Université A.Mickiewicz et 
Université Rennes II, 

• Centre d'Echanges Economiques (à la Maison de la Bretagne) a tenu comme son objectif 
l'assistance dans l'établissement et le développement de contacts entre tous les intéressés - 
organisations, associations, etc. - de deux régions. 

•

STRUCTURES 
Association Ille et Vilaine – Pologne créée en 1989 en Bretagne par le Conseil Général d'Ille et 
Vilaine, le journal Ouest - France et la ville de Rennes, elle a pour mission d'assurer la promotion et 
le développement des échanges entre Ille et Vilaine et la voïevodie de Poznañ.

Fondation  Poznañ  -  Ille  et  Vilaine  créée  en  1990  en  Grande  Pologne  elle  est  chargée  de 
développer la coopération entre la voïevodie de Poznan et Ille et Vilaine. 

 

 


