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PROTOCOLE DE COOPERATION ENTRE LA VILLE DE PAU (REPUBLIQUE
FRANCAISE) ET LA VILLE DE SARAGOSSE (ROYAUME D'ESPAGNE)

Saragosse, capitale de la Communauté autonome d'Aragon (Royanme d'Espagne) et Pau, capitale du

département des Pyrénées-Atlantiques, dans la región deNouvelle-Aquitaine, ont signé un accord officiel de

jumelage en 1960, renfor9ant ainsi leurs liens historiques en tant que villes de régions transfrontaliéres de part
et d'autre des Pyrénées.

La coopération entre les deux villes a été renouvelée et actualisée au fil des années, avec la signature en 2005

d'une conventionvisant á accroítre les échanges culturéis et la signature d'un avenant aujumelage en 2012

pourrenf creerla collaboration entre le quartierBerlioz etle quartier San-Pablo dansle domaine de la cohesión

sociale.

Plus récemment, nous soulignons la visite institiitionnelle dumairede Saragosse en2016ál'occasionde la

réouverture du tron?on fen-oviaire entre Oloron et Bedous, et le lancement d'un projet d'échanges entre

fonctionnaires municipaux pour 1'apprentissage des langues en collaboration avec 1'Université de Pau en 2018.

Avec la volonté d'apporter une nouvelle dimensión aux relations de coopération et d'amitié entre les deux

villes, les deux Maires souhaitent signer ce protocole qui, basé sur les principes de réciprocité et d'équilibre,
apporterades avantages et de nouveaux resultáis pour les deuxvilles.

D'autre part, les institutions européennes accordent une grande importance au domaine urbain, le Pacte

d'Amsterdam adopté le 30 mai 2016 aétabliFAgendaurbain européen qui introduit une nouvelle forme de
coopération entre la Commission Européenne, les Etats membres, les métropoles, les villes et d'autres acteurs.

Les fonds européens pour la nouvelle période budgétaire 2021 -2027 se concentrent sur les temtoires urbains

lorsqu'ils abordent des objectifs tels que la lutte contre la pauvreté urbaine, 1'emploi et la concun-ence dans

1'économie lócale, la mobilité urbaine, 1'ére numérique, 1'énergie, 1'adaptation au changement climatique et la

mise en oeuvre du Pacte vert européen au niveau local.

Pau et Saragosse s'accordent á diré qu'avec le soutien de tous les instmments financiers européens (Inten-eg-

POCTEFA, Europe créative, Horizon Europe, etc.), ellespourrontrenforcer leur influence, leurs politiques et

leurs actions des deux cotes des Pyrénées. Cette gestión devra étre inclusive, en impliquant les acteurs publics
et prives de nos temtoires de maniere durable et mutuellement bénéfíque.

Ainsi, le protocole de coopération établi entre la ville de Saragosse (Royaume d'Espagne) et la ville de Pau
(République fran9aise) contient les fondements de 1'échange qui servirá de base au lancement du plan d'action
collaboratif.



Les signataires deciden! de convenir des priorités suivantes pour leurs échanges:

I. Villes neutros en carbone

Pau et Saragosse se sont engagées á lutter contre le changement climatiqne et á mettre en oeuvre le Pacte vert
européen sur leur ten-itoire.

Le conseil municipal de Saragosse s'est engagé á augmenter les réductions d'émissions de C02 et la neutralité

carbone de Saragosse á 50-55% afín de faire partie des 100 villes européemies climatiquement neutres d'ici

2030.

De méme, la ville de Pau s'est engagée á atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 et á investir dans une ville

plus verte pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens (Pau, "Capitale Humaine").

II. Culture et patrimoine

L'objectif est de renforcer la coopération dans le domaine culturel et notamment de présenter un projet

européen dans le cadre du nouveau programme "Europe créative" (2021 -2027). Les deux villes ont signé un

engagement á devenir climatiquement neutres et le projet reunirá done durabilité, cultiu-e et environnement.

Un autre des objectifs est de pouvoir repondré aux nouveaux besoins de la sphére cultiirelle dus á 1'effet du
CO VID-19 et á la nécessité depouvoir réaliser des activités culturelles en plein air et dans des espaces verts,

en combinant des enteres durables. Des "masterclass" d'orgue sont également organisées entre les deux villes.

III. Tourisme

L'objectif de cet espace de coopération est de renforcer la promotion conjointe du tourisme de part et d'autre
des Pyrénées. Á cette fin, un projet de coopération touristique sera elaboré avec la participation de Zaragoza

Turismo et de 1'Office du tourisme de Pau avec 2 objectifs:

Développerdes échanges tounstiques de proximité entre les deux villes.

Conception d'uneroute historique entre Saragosse etPaupourcommercialiser entre les pays d'Europe

duNord.

IV. Carte étudiante européenne

En collaboration avec 1'université de Pau, 1'université de Saragosse, la fondation "Zaragoza City of

Knowledge" et les deux conseils municipaux, un travail conjoint sera mis en place sur un projet pilote visant

á mettre en place une carte em-opéenne pour les jeunes.

La ville de Pau et la ville de Saragosse font toutes deuxpartie du Forum sur la société de la connaissance du

réseau européenEUROCITIES. Toutes deux travaillent á la réalisation d'une carte de cito yen européenne, et

lelancementd'unprojetpilotedestinéálajeuaesseumversitairepourraitétrel'occasionderenforcerégalement

les échanges universitaires dans les deiixvilles.

V. Sport et santé

Les deux villes ont collaboré par le passé dans le domaine du sport, dans le soutien au sport amateur avec

pourbut de promouvoirla santé de ses citoyens. En 2018, Pan a re?u le titre de "Capitale européenne du

sport", démontrant ainsi son engagement en faveur du sport au niveau local.

La coopération sportive sera nouée autour de 3 thémes:



Coopération pour le sport intergénérationnel, le bien-etre et la cohesión

Manifestations sportives conjointes autour d'unthéme en lien avec nos priorités

Echanges entre les deux services de gestión du sport des deux villes (échange d'expériences sur les

politiques publiques sportives, les bonnes pratiques et la formation conjointe des entraíneurs)

VI. Coopération transfi-ontaliére

Les deux villes expriment leur engagement á intensifier leur collaboration avec la CTP (Communauté de
Travail des Pyrénées), et la participation au nouveauprogrammeeuropéende coopération transfrontaliérc

Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027), le sixiéme de sa génération sur ce territoire.

Parmi les priorités d'action, ñgurent celles liées au développement économique, industriel et logistique de la
región transfrontaliére, ainsi que la promotion de la liaison ferro viaire Pau-Saragosse.

VII. Méthode de travail

Comité technique Paii-Saragosse

Dans le but de pouvoir suivre les différcntes activités qui peuvent survenir dans le cadre de ce protocole de

collaboration, ainsi que 1'inclusion de nouveaux domaines de collaboration, des techniciens seront designes

dans chacune des villespour formerle comité techniqu e.

Comité politíque technique Pau-Samgosse

Afín de pouvoir suivre les différentes activités qui peuvent survenir dans le cadre de ce protocole de

collaboration, ainsi que 1'inclusion de nouveaux domaines de travail, les élus qui composeront le Comité

politique seront designes dans chacune des villes. Le comité politique validera les orientations tous les 6 mois.

Plan de collaboration Paii-Saragosse

Le présent protocole sert de base á 1'élaboration du Plan de Collaboration qui sera suivi par le Comité
susmentionné, en 1'actualisant si nécessaire, le tout dans le cadre du Jumelage offíciel en vigueur entre les

deuxvilles.
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