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I.

INFORMATIONS SUR LE DÉPÔT

Projet déposé par : Conseil Régional de Franche-Comté
Région française : Franche-Comté
Département français : Doubs
Prénom : Christine
Nom : GARNIER
Courriel : christine.garnier@franche-comte.fr
II.

CHOIX DE L’APPEL À PROJET

Ministère des Affaires étrangères et européennes (Progr. 209)



2010-2012
2010

Partenariats géographiques :


A1. Partenariat entre le MAEE et les collectivités territoriales en faveur du
développement économique de l’Afrique subsaharienne, de Madagascar des Comores et
d’Haïti



A2. Partenariat entre le MAEE et les collectivités territoriales en faveur de la
gouvernance locale en Afrique subsaharienne, à Madagascar, aux Comores et en Haïti



A3. Partenariat entre le MAEE et les collectivités territoriales en faveur de l’Union
pour la Méditerranée

Partenariats thématiques





III.

B1. Partenariat entre le MAEE et les collectivités territoriales pour l’agriculture et
l’alimentation
B2. Partenariat entre le MAEE et les collectivités territoriales pour le secteur de l’eau
et de l’assainissement
B3. Partenariat entre le MAEE et les collectivités territoriales pour le tourisme durable
et la valorisation des patrimoines naturel et culturel
B4. Partenariat entre le MAEE et les collectivités territoriales pour lutter contre la
fracture numérique

PRÉSENTATION DU DOSSIER DÉPOSÉ ET INFORMATIONS SUR LES PARTENAIRES

Intitulé du projet :
Coopération décentralisée entre l’Administration de la Région de l’Altaï et le Conseil régional de
Franche-Comté.
Thématique :
Agroalimentaire, recherche, formation et échanges économiques
Pays bénéficiaire : La région de l’Altaï (Fédération de la Russie)
Collectivité territoriale française chef de file : Conseil régional de Franche-Comté
Collectivité locale partenaire dans le pays bénéficiaire :
Nom de la collectivité : Région de l’Altaï
Pays bénéficiaire : Fédération de la Russie
Adresse : 59, avenue Lénine
Code postal : 656035
Ville : Barnaoul - RUSSIE
Site Internet (sans http://): www.altairegion22.ru
Prénom du contact : Alexandre Bogdanovitch
Nom du contact : KARLINE
Titre du contact : Gouverneur de la région de l’Altaï
Courriel : gubernator@alregn.ru

IV.

DESCRIPTIF DU PROJET DÉPOSÉ

Résumé
Ce projet est né de la volonté des autorités locales de l’Altaï, une région de la fédération de la
Russie, qui souhaitaient relancer leur activité agroalimentaire tombée en désuétude. Le système
de production et les moyens techniques utilisés ne répondaient pas aux normes européennes et
internationales. C’est ainsi que cette région qui a longtemps été le grenier de la Russie, s’est
tourné vers la Franche-Comté qui détient l’expertise nécessaire dont elle a besoin aussi bien
matière de tourisme, d’agroalimentaire, de la viticulture et de la viniculture. Or, la Franche-Comté
à l’avantage d’abriter sur ses terres deux des plus anciennes écoles d’industrie laitières dont la
renommée dépasse les frontières nationales. En outre, le savoir-faire de ses vignerons est
unanimement reconnu et la qualité de leurs produits incontestée.
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Contexte
La Région de l’Altaï
La Région de l’Altaï (l’Altaïskiï kraï) est l’une des 84 régions de la Fédération de Russie. Elle se
trouve à 3419 km de Moscou, au centre de l’Eurasie, en Sibérie dans sa partie sud proche du
Kazakhstan et fait partie du district fédéral de la Sibérie. La distance entre Besançon et Barnaoul
est de 6200 km.

Le drapeau de la Région de l’Altaï

La position de la Région de l’Altaï sur la carte de la Fédération de Russie

Le blason de la Région de l’Altaï

La superficie totale de la région de l’Altaï est de 169 100 km ². La capitale administrative du Kraï
de l’Altaï est Barnaoul. La région comporte 12 villes dont 3 ont plus de 150 000 habitants et 9 –
plus de 10 000 habitants.
Climat
Le Kraï de l’Altaï bénéficie d’un climat modéré continental aux étés chauds et aux hivers froids.
L’été en montagne est plus frais et l’hiver est plus doux ce qui permet de planter de grands jardins
aux pieds des montagnes et de récolter abondamment fruits et baies.
La couche de neige permanente se forme début novembre (40-60 cm), la fonte de neige commence
fin mars- début avril. La température moyenne de janvier est de -17,6˚C, celle de juillet est de
+18,4˚C. Les précipitations annuelles sont de 250-350 mm.
Quelques données démographiques
La population du Kraï de l’Altaï est estimée à 2 523 000 d’habitants, ce qui présente 1,75% de la
population de la Russie, soit x habitant /km2. La population rurale est importante, 46,3% par
rapport aux 27% en toute la Russie, ce qui est une particularité de la région.
Les atouts du Kraï de l’Altaï
Le Kraï de l’Altaï est une région à la fois agricole et industrielle, disposant d’une nature riche et
variée.
Le patrimoine agricole. La Région de l’Altaï est renommée pour ses origines agricoles et les
récoltes abondantes de céréales subvenant aux besoins de la région et permettant d’exporter
environ un million de tonnes de grain y compris le blé dur. De nombreux champs de sarrasin,
décorant les paysages en été, permettent des riches récoltes en automne.
L’Altaï est un des plus grands producteurs russes de lait et de viande, il fait partie des cinq
premières régions russes dans ces domaines. En 2008, la région de l’Altaï s’est classée première à
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l’échelle nationale pour la production de la farine et des fromages ; deuxième pour la production
des pâtes et du beurre. C’est également la deuxième région sibérienne dans la production de la
betterave à sucres, de grains de tournesols, et de pommes de terre. Les productions uniques telles
les bois des cerfs Maral et les variétés de miel font partie du potentiel économique de la région.
Les forêts de l’Altaï, riches en baies et champignons, attirent les habitants des villes et des
villages et sont toujours présents sur leurs tables les jours de fête.
L’Altaï industrielle. L’activité industrielle concerne les branches suivantes : construction des
machines agricoles, des moteurs et des pneus, industrie chimique, industrie de traitement,
construction immobilière, industrie forestière et celle des fossiles (minerai de fer et poli
métallique, sel, charbon, nickel, cobalt, métaux précieux, jaspe, porphyre, marbre, granite).
Un réseau développé de voies routières, ferroviaires et fluviales permet un lien efficace et rapide
avec les territoires frontaliers vers la Sibérie, la Mongolie et le Kazakhstan.

DESCRIPTION DU PROJET
Historique
L’histoire des échanges entre la Franche-Comté et l’Altaï date de 2005, l’année où la Région de
l’Altaï, souhaitant relancer sa filière agro-alimentaire et, notamment, son industrie de
transformation (production) laitière, s’est adressée à l’Ambassade de France à Moscou afin de
trouver une région française désirant (susceptible de) créer et développer une coopération
internationale. Cette demande a été transmise au Conseil régional de Franche-Comté, région la
plus en pointe dans ce domaine d’activité. Le premier document de ces relations à long terme un Protocole de coopération sous l’égide de l’Ambassade de France en Russie pour un partenariat
dans le domaine de l’industrie laitière et fromagère a été signé à Barnaoul, le 25 juin 2005.
Puis, en décembre 2005, une délégation russe conduite par M. Mikhaïl CHETININE, Vice
Gouverneur de la Région de l’Altaï, Chef du Département Principal de l’économie et des
investissements de la Région de l’Altaï s’est rendue à Franche-Comté pour connaître cette région
française et signer, le 8 décembre 2005, un Mémorandum d’intentions afin d’implanter en Altaï
une industrie laitière et fromagère.
La qualité et la fréquence des échanges ont ouvert le champ à une coopération élargie à d’autres
secteurs d’activités. Cette nouvelle étape s’est concrétisée à Barnaoul, le 13 septembre 2007, avec
la signature d’une Convention de coopération économique, commerciale, technique, scientifique
et culturelle entre l’Administration de la Région de l’Altaï et la Région Franche-Comté pour les
secteurs prioritaires suivants :
- développement de la filière lait : élevage, production laitière, et transformation ;
- élargissement des relations économiques, techniques et commerciales entre les deux régions ;
- tourisme, culture, et échanges entre les jeunes ;
- formation et recherche ;
- échanges d’informations.
Le développement de ces domaines a soulevé la nécessité d’harmoniser les diplômes au niveau
européen et de former des spécialistes. La visite à Besançon d’une délégation russe conduite par
M. Alexandre KARLINE, Gouverneur de la Région de l’Altaï, et M. Mikhaïl CHETININE, Vice
Gouverneur de la Région de l’Altaï, Chef du Département Principal de l’économie et des
investissements de la Région de l’Altaï, début juin 2008 et la signature, le 9 juin 2008, d’une
Charte de Coopération entre les établissements de recherche et d’enseignement supérieur dans le
domaine agroalimentaire (les ENIL de la Franche-Comté et le SibNIIS de l’Altaï) ont formalisé ce
besoin. Ce document constitue la base des échanges d’étudiants et de professeurs. C’est à cette
occasion que le projet de création d’un Centre de formation laitier, l’un des principaux objectifs
actuels, a été officialisé.
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Accueil d’une délégation de l’Altaï conduite par M. CHETININE, Vice Gouverneur, à Besançon en juin 2008 par M. Pierre
Magnin-Feysot, Vice président en charge des Relations internationales

Actuellement, la collaboration entre deux régions – française et russe – s’articule autour de
principaux projets suivants :
- création d’un centre de formation en industrie laitière,
- création d’un vignoble de cépages comtois dans la Région de l’Altaï,
- partenariat dans le domaine de recherche agroalimentaire et technique,
- exportation des vaches montbéliardes dans la Région de l’Altaï,
- création en Altaï d’un hameau et d’un restaurant de fromages,
- Promotion linguistique et touristique des deux régions,
- Promotion et commercialisation des produits régionaux,
- participation de la Franche-Comté et de l’Altaï aux foires régionales françaises et russes
- échanges économiques.
Ces projets sont basés sur les atouts spécifiques à la Franche-Comté et à l’Altaï, régions
semblables pour certains aspects, notamment l’agriculture et la nature, et très différentes
culturellement, enrichissant ainsi de façon réciproque cette coopération.

Visite du Conseil Régional de Franche-Comté par le Gouverneur de l’Altaï, rencontre avec la Présidente du Conseil, 2008

Objectifs du projet : finalité générale
Il s’agit de redynamiser la région Altaï d’un point économique, touristique, culturel et
linguistique. En effet, la région de l’Altaï est une région à fort potentiel industriel et agricole.
Bien qu’étant un des leaders pour la production des céréales et autres produits agroalimentaires,
cette région a perdu son savoir faire historique en matière d’industrie fromagère. Le système
d’exploitation a vieilli et n’obéit plus aux normes européennes et internationales en termes
d’exigences sanitaires et techniques.
Innovation
Transfert des savoir-faire francs-comtois en industrie laitière, en viniculture et viticulture. En ce
qui concerne l’industrie laitière, il s’agit de conformer le parc industriel laitier altaïen aux normes
européennes et internationales. Ce programme prévoit la formation d’étudiants et de professeurs,
ainsi que les spécialistes de ces filières. A cet effet, un centre de formation laitier sera créé en
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Altaï à Barnaoul avec une co-diplômation avec les ENIL de Mamirolle et de Poligny et l’université
de Franche-Comté.
En matière de viniculture et de viticulture, il s’agit de créer un vignoble de qualité avec des
cépages francs-comtois. Cette opération est la première du genre dans cette région qui n’a jamais
produit ses propres vins.
Année de signature de la Convention de coopération : 2005
Année de début du projet : 2007
Année de fin prévisionnelle du projet : 2012
Bénéficiaires du projet
■ Les populations locales,
■ Les opérateurs économiques locaux
■ Les établissement d’enseignement et de recherche en matière d’agro-industrie, et
agroalimentaire,
■ Les étudiants, les enseignants, les agriculteurs, les éleveurs, les collecteurs et les
transformateurs de produits laitiers,
■ Les commerces en agroalimentaire,
■ Les viticulteurs, les vignerons…
■ Les autorités locales de manière induite par un accompagnement institution dans l’organisation
et la structuration de la filière agroalimentaire.

ACTIONS ENVISAGÉES
Fil rouge du projet et articulations des actions entre elles
Ce programme s’articule autour de sept domaines d’activité :
1. « Développement de la Filière agro alimentaire » en Altaï qui se décline selon deux
entrées :
1.1. Industrie laitière
1.1. A - Création d’un centre de formation laitier analogue aux ENIL de Franche-Comté,
1.1. B. Echanges d’étudiants et de professeurs
1.1. C. Création d’un double diplôme
1.1. D. Support pédagogique
1.2. Viniculture et viticulture
1.2. A. Création en Altaï d’un vignoble de qualité.
1.2. B. Formation
2. Recherche et développement au niveau régional et national
2.1. Projet portant sur les « capteurs »,
2.2. L’échange des étudiants « vecteurs de technologie ».
3. Promotion et commercialisation des produits régionaux
3. A. Création d’un hameau de fromage,
3. B. Commercialisation des vins et des fromages.
3. C. Création d’un restaurant de fromage à Barnaoul
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4. Elevage
5. Echanges économiques
5. A. Industrie textile,
5. B. Horlogerie et joaillerie haut de gamme,
5. C. Filière bois,
5. D. Construction automobile
5. E. Matériels agricoles,
5. F. Matériels de déneigement
5. G. Perspectives d’extension des échanges dans le secteur de la lunetterie, de la production des
toilettes nomades (promotion du tourisme durable), etc.
6. Promotion linguistique et touristique
6. A. Partenariat éducatif et linguistique dans le domaine du tourisme,
6. B. Communication et promotion.
7. Evénements dans le cadre de l’année croisée franco-russe
7.1. 84ème édition de la Foire comtoise. Invitée d’honneur - la Région de l’Altaï (8-16 Mai),
7.2. Présentation des deux régions à l’Ambassade de Russie à Paris (13-14 Mai 2010),
7.3. Festival international du fromage et du vin et Salon agricole « Champ de l’Altaï » (automne
2010)

COMMUNICATION ET ÉVALUATION
Avez-vous engagé pour ce projet une communication ?
En France

Dans le pays partenaires
Allez-vous engager une politique d'évaluation de ce projet ?
Oui

Non

VIABILITÉ DU PROJET
Précisions sur la viabilité technique, organisationnelle, environnementale, financière (ou
rentabilité), politique, sociale et culturelle du projet
D’un point de vue technique en industrie laitière, ce projet est porté par les ENIL (Ecole nationale
d’industrie laitière) de Franche-Comté qui ont expertise mondialement reconnue. Ces
établissements sont les plus anciens d’Europe. Elles sont à la pointe de leur domaine. Leur savoirfaire a permis à la Franche-Comté d’avoir la première et la plus ancienne AOC de France.
En matière de viticulture, deux partenaires sont impliqués : la société Pépinières GUILLAUME,
troisième exportateur mondial des plants de vigne et le Syndicat des Vins du Jura.
Indiquer la manière dont le maître d’ouvrage prévoit de se désengager progressivement du
projet
Il s’agit d’un programme dont l’objectif est de renforcer la filière lait, de créer un vignoble avec la
composante éducation formation et recherche, ainsi que de développer les échanges économiques
entre ces deux régions.
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V.

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES DU PROJET EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER

Maître d'ouvrage du projet : La Région Franche-Comté
Maître d’œuvre local du projet : L’administration de la région de l’Altaï
Pays: Fédération de Russie
Nom du maître d’œuvre : L’administration de la Région de l’Altaï
Adresse : 59, avenue Lénine
Code postal : 656035
Ville : Barnaoul-Russie
Prénom du contact : Alexandre Bogdanovitch
Nom du contact : KARLINE
Titre du contact : gouverneur de la région de l’Altaï
Courriel : gubernator@alregn.ru
Autres structures concernées
Côté français :
ENIL (Ecoles nationales d’industrie laitière) de Mamirolle et Poligny
Université de Franche-Comté
Centre franco-russe d’innovation et de transfert en technologie
Lycée Charles NODIER à Dole
Syndicat des vins du Jura, représenté par Alain BAUD
Société « Pépinières GUILLAUME », représenté par Xavier GUILLAUME, directeur, président du
syndicat des vins de pays de Franche-Comté, vigneron et viticulteur
Société Fromagerie PERRIN
Société Fromagerie ARNAUD
Société COOPEX Montbéliarde
Société « World Tricot »
Société « SICOMETAL »
SEM Micropolis
Chambre de commerce international de Franche-Comté
Côté russe :
Filiale de l’Académie de l’Agriculture de la Fédération de la Russie - Institut de recherche en
industrie fromagère de Sibérie (SIBNIIS)
Université technique de Barnaoul « Ivan Polzounov »
Université d’état de la région de l’Altaï,
Institut linguistique de l’Académie nationale pédagogique de l’Altaï,
Centre de ressources de l’institut linguistique,
Lycée d’état pédagogique de Barnaoul
SA « Altaïspirteprome », représentée par Vladmir WAGNER, directeur général
SA « Foire de l’Altaï », représentée par Andreï OLICHEVSKI,
SA « Teïssi », représentée par Maxime BAKALOV, directeur général,
SARL « Eau vivante » (boutique des produits d’élite « 28 oranges »)
SA « Molodejnoé »
Organisation unitaire municipale « Usine de beurre et de fromage « Kouïaganski »,
SA « Usine de beurre et de fromage « Karagouginski »
Chambre de commerce et d’industrie de la Fédération de la Russie
Ambassade de Russie en France
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VI.

DÉTAIL DES ACTIONS DU PROJET PROPOSÉ

ACTION 1 : Développement de l’agroalimentaire dans la région de l’Altaï
1.1. Développement de l’industrie laitière
Objectif de l'action
L’objectif consiste à créer un centre de formation en industrie laitière analogue aux ENIL de
Franche-Comté, qui deviendra le premier composant d’un futur pôle d’excellence interrégional,
voire international alliant enseignement, recherche appliquée et développement économique de
la région. La transformation du SibNIIS en Centre de formation laitière en fera un institut
moderne de formation des spécialistes, doté d’un équipement haute technologie et bénéficiant de
l’expérience précieuse des professionnels des ENIL francs-comtois.
Ce projet est considéré comme l’un des objectifs clés de toutes les missions effectuées entre la
Franche-Comté et l’Altaï depuis le début des relations de coopération ; pour la partie française, il
implique des représentants des ENIL de Franche-Comté pour la partie formation et ingénierie, la
Société Chalon MEGARD, équipementier haut de gamme en industrie fromagère, sous l’égide du
Conseil Régional de Franche-Comté. Le futur Centre de formation est considéré «enfant commun »
de l’Altaï et de la Franche-Comté.
Description sommaire
Le projet de création d’un Centre de formation en industrie laitière est en cours de réalisation
entre l’Altaï et la Franche-Comté. Les deux parties sont représentées respectivement par le
SibNIIS, Institut de recherches en agroalimentaire de Sibérie et les ENIL, Ecoles Nationales de
l’Industrie Laitière, de Franche-Comté.
Le SibNIIS fait partie de l’Académie des Sciences Agricoles de la Russie. Son effectif est de 42
personnes, reparties sur un Centre de recherche et une usine de production. L’activité du SibNIIS
se déroule autour de trois axes principaux : transformation du lait, fabrication de levure et de
ferments et production des équipements laitiers pour les entreprises russes (30 brevets).
Le coût total du projet s’élève à 1,88 M€. Il comprend la construction des locaux supplémentaires,
les travaux de réparation, l’achat de l’équipement français et son installation. La présence des
quatre unités suivantes de production est prévue :
- pâtes pressées cuites et non cuites ;
- pâtes molles ;
- fromage fondu ;
- produits laitiers fermentés.
Le projet sera principalement financé par le SibNIIS, avec une dotation de l’Etat de
l’Administration de l’Altaïskiï.
L’année 2009 a été consacrée à l’étude du projet dans le domaine de la formation et de nouveaux
équipements par l’ENIL de Mamirolle et Poligny, ainsi qu’aux travaux de modernisation des locaux
du SibNIIS.
Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)
Les ENIL de Franche-Comté, situées à Mamirolle et à Poligny, forment des professionnels de la
transformation des produits agroalimentaires et sont reconnus pour leur savoir-faire dans les
technologies de fromages et de produits laitiers. Sur 5 Ecoles nationales sur le territoire français,
deux sont basées en Franche-Comté. Ces Ecoles disposent de laboratoires scientifiques et d’ateliers
technologiques pour lesquels la Région de l’Altaï a montré un vif intérêt. La maîtrise des
méthodes d’analyse et de contrôle qualité françaises fait aussi partie des attentes de l’Altaï.
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1.2. Viniculture et viticulture
Objectif de l'action
L’objectif de cette action est la création sur le territoire de la Région de l’Altaï d’un vignoble de
qualité, composé des cépages français, permettra de produire du « vin de terroir » et d’utiliser le
savoir-faire des spécialistes français et russes. Le territoire de l’Altaï, riche en terres fertiles, le
tchernoziom, n’a jamais produit ses propres vins. Cependant, les raisins de table poussent
aisément chez les particuliers depuis longtemps. La Franche-Comté et, notamment, le
département de Jura, sont connus pour leurs vins de qualité. Les rouges, les blancs Chardonnay,
les jaunes et les vins de paille y sont élaborés grâce à un terroir exceptionnel et aux méthodes de
vinification uniques qui se transmettent d’une génération à une autre.
Description sommaire
En juin 2009, le contact a été pris avec Monsieur Xavier GUILLAUME, Directeur de la société
« Pépinières GUILLAUME », vigneron et viticulteur. Afin de trouver un cépage adapté aux terres
de l’Altaï, les analyses de sols ont été effectuées par cette société et M. Xavier GUILLAUME a
proposé le cépage Chardonnay. Suite aux travaux préparatifs, les premiers 600 ceps de vigne ont
été plantés en octobre 2009 par Xavier GUILLAUME sur une parcelle de la société
« Altaïspirteprome » en présence de son directeur M. Vladimir WAGNER.
Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)
En 2010, les partenaires français et russes poursuivront les plantations du raisin dans cette région
de l'Altaï. Donc, le premier vin de l’Altaï pourra être produit dans les années qui viennent et
postuler pour la reconnaissance internationale lors des concours prestigieux d’envergure
mondiale. Un programme de formation de spécialistes qui assureront le suivi de ces produits
viticoles et la production des vins est prévu pour la période 2010-2012.
ACTION 2 : Recherche et développement
Objectif de l'action
L’objectif de cette action consiste à faire un transfert de technologie entre les industriels et les
établissements de recherche et d’enseignement des deux régions.
Description sommaire
Le Centre d’Innovation et de Transfert de Technologie (CITT) à Besançon est une structure francorusse à caractère économique, industriel, scientifique et technique. Il est dirigé par le professeur
Sergueï KULAKOV (Université d’Etat d’Aérocosmique de Saint-Pétersbourg, Russie) et le professeur
Raymond BESSON (Université de Franche-Comté, Besançon). En partenariat avec les
établissements d’enseignement et de recherche de la Région de l’Altaï, il est prévu de mettre en
place des stages de deux à cinq mois pour les étudiants qui deviendront ainsi des « vecteurs du
développement ».
Un autre projet concernant la Franche-Comté et l'Altaï consiste à partager l'expérience de
l'Institut de recherche FEMTO-ST (Recherche électronique, mécanique, thermique et optique Sciences et Technologies) sur l'utilisation des capteurs de haute technologie dans le domaine de
la sécurité, y compris sur les gazoducs.
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Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)
Les stagiaires de l'Altaï et de Franche-Comté seront « vecteurs » du transfert des technologies
entre les établissements d'enseignement et les industriels des deux régions. Des bourses de
recherche université/entreprise seront mises en place.
ACTION 3 : Promotion et commercialisation des produits régionaux
Objectif de l'action
L’objectif de cette action est de répondre à la demande de plus en plus croissante des touristes
pour les zones de loisirs à économie spéciale en Altaï.
Description sommaire
3A. : La création d’un hameau de fromage
Etant donné l’intérêt croissant des touristes pour les zones de loisirs à économie spéciale, un
grand projet de création d’un hameau du fromage sibérien, analogue à la fromagerie PERRIN, est
prévu dans le plan d’action entre les deux Régions. Ce hameau sera un site touristique avec une
entreprise fromagère en son centre. De plus, il y aura un magasin où l’on vendra les fromages des
deux Régions. Il sera complété par un musée qui exposera les objets relevant du métier de
fromager.
Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)
Un magasin de fromages des deux Régions – la Franche-Comté et l’Altaï – et un musée
d’exposition des objets relevant du métier de fromager seront créés. Pour ce faire, l’achat d’une
entreprise de fabrication de beurre et de fromage située dans le village de Kouïagane, Région de
l’Altaï, est à l’étude par l’Administration de l’Altaï.
3B. : La promotion et commercialisation des produits régionaux : vins et fromages
Des deux côtés, la commercialisation des vins et des fromages est engagée. La société d’Alain
BAUD, à la suite des démarches entreprises à Moscou, a obtenu la certification pour ces vins. Une
palette avec des vins a été envoyée à Moscou. La société « Pépinière GUILLAUME » représentée
par Xavier GUILLAUME, le directeur, souhaite certifier et exporter les vins à Moscou et dans la
Région de l’Altaï.
La société PERRIN souhaite certifier et exporter ses fromages en Altaï par l’intermédiaire des
importateurs basés à Moscou et Saint-Pétersbourg.
Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)
Le déroulement de l’action se résume au choix des produits à leur l’homologation, leur
conditionnement en vue de leur acheminement et à la prise en compte des contraintes et des
formalités douanières. Les sociétés d’Alain BAUD et les « Pépinières GUILLAUME » effectuent les
nécessaires pour exporter en Altaï les vins de pays comtois.
3C. La création d’un restaurant de fromage à Barnaoul
Pour répondre à l’intérêt croissant des touristes pour les zones de loisirs à économie spéciale, il
est également prévu de créer un restaurant de fromage à Barnaoul, le chef lieu de la province de
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l’Altaï. L’idée est née à l’issue de la visite d’un restaurant arboisien dans le Jura par M. Andreï
OLICHEVSKI, directeur général de la société « Foire de l’Altaï ». Le restaurant aura pour but, la
promotion, la valorisation des vins et des fromages de Franche-Comté et de l’Altaï.
Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)
Le restaurant sera une véritable vitrine des produits francs-comtois et de l’Altaï. Il sera complété
par la création d’une boulangerie artisanale sur site. Deux ou trois cuisiniers de Barnaoul seront
accueillis en stage en Franche-Comté. Le lycée Friant de Poligny, le Hameau de fromage, les
restaurants de fromage de Malbuisson et La Finette » à Arbois, sont pressentis pour accueillir les
stagiaires.
ACTION 4 : Elevage
Objectif de l'action
L’objectif en Altaï étant de produire des fromages de qualité, les autorités de cette Région
souhaitent exporter des vaches allaitantes de race montbéliarde. Ces vaches allaitantes sont
réputées en raison de la qualité de leur lait. Les vaches de race montbéliarde ont toujours été
primées dans les Salons d’agriculture de France. Rien qu’en 2009, au Salon de l’agriculture de
Paris, elles ont remporté pas moins de 27 médailles pour les fromages issus du lait de vaches
montbéliardes.
Description sommaire
Dans le cadre du projet de création d’un Centre de formation en industrie laitière, il est prévu
d’importer en Altaï un premier troupeau de vaches montbéliardes ce qui permettra
d’approvisionner les entreprises laitières locales en matières premières de haute qualité pour la
production laitière et, notamment, fromagère. Ce projet s’inscrit dans la démarche de la
valorisation de la production locale.
ACTION 5 : Echanges économiques
Objectif de l'action
L’objectif de cette action est de favoriser des échanges économiques entre des entreprises de
l’Altaï et de Franche-Comté.
Description sommaire
Les échanges économiques s’effectuent dans les domaines suivants :
A. Industrie textile. Les projets consistent en la coproduction d’articles de bonneterie et de
lainage, la création dans la Région de l’Altaï d’une unité de production commune, la
commercialisation du tricotage de luxe.
B. Horlogerie et joaillerie haut de gamme. Ce partenariat qui implique des entreprises de
l’horlogerie et la joaillerie haut de gamme de Franche-Comté et de la région d’Altaï en est au
stade de l’étude de la possibilité de coproduire des montres et des articles de joaillerie, de vendre
des équipements techniques appropriés et fournir directement les matières premières (diamants).
C. Filière bois. Cette action vise à développer des échanges économiques entre les entreprises de la
Franche-Comté ─ Chambon et « Eurochêne »─ et la holding forestier « Altaïless », favoriser la
commercialisation des équipements français et russes pour la transformation et le traitement du
bois
D. Construction automobile. Il s’agit d’implanter des ateliers de production automobile sur le
territoire de la région de l’Altaï. Parmi les pistes retenues figurent la recherche dans le domaine
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de la construction automobile, le perfectionnement des processus de production, la formation des
spécialistes, la coproduction des agrégats, des composants et de l’outillage.
E. Matériels agricoles. Cette action vise à commercialiser des matériels agricoles fabriqués par les
équipementiers de Franche-Comté.
F. Matériels de déneigement. L’objectif est de commercialiser des matériels de déneigement des
équipementiers de Franche-Comté et faire l’assemblage dans usines de la Région de l’Altaï.
G. Perspectives d’extension des échanges dans le secteur de la lunetterie, de la production des
toilettes nomades (promotion du tourisme durable), etc.
Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)
Le partenariat dans le domaine économique implique des entreprises de Franche-Comté et de la
région d’Altaï en stade de l’étude de la possibilité de commercialiser le matériel fabriqué, de
fournir directement les matières premières et de mettre en place des structures de la
coproduction.
ACTION 6 : Promotion linguistique et touristique
6A. Partenariat éducatif et linguistique dans le domaine du tourisme
Objectif de l'action
Tout en améliorant les conditions de la mobilité des jeunes et des professeur, ce partenariat
permettra de valoriser le patrimoine économique et culturel des deux régions à travers les visites
et l’aménagement des sites touristiques, l’apprentissage des langues respectives, la réalisation des
études portant sur les thématiques différentes autour du tourisme, développement durable et la
protection de l’environnement naturel.
Description sommaire
Cette action porte sur les échanges d’élèves et d’étudiants, niveau PRE-BAC et POST-BAC entre le
Lycée Charles Nodier, le Lycée pédagogique de Barnaoul et Université technique de l’Altaï (BTS
Tourisme).
En 2010, il est prévu d’accueillir au Lycée Charles Nodier de Dole en Franche-Comté 6 élèves et 2
accompagnateurs du Lycée pédagogique de Barnaoul du 26 avril au 6 mai. En retour, 10 élèves et
2 accompagnateurs français iront en Altaï du 18 au 28 octobre 2010.
Les élèves seront hébergés dans les familles d’accueil et suivront les cours de langues respectives.
Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)
- édition des plaquettes et CD sur les deux Régions, en russe et en français,
- envoi de supports pédagogiques,
- création d’une vitrine de la France et de la Franche-Comté au sein du Centre de ressources de
l’Institut linguistique,
- renforcement de la mobilité des enseignants et des étudiants,
- échanges d’étudiants et de professeurs dans les domaines du service socioculturels, du
tourisme et des langues et cultures étrangères.
6B. Communication et promotion
Objectif de l'action
Promouvoir les deux régions.
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Description sommaire
Afin d’assurer leur promotion les deux Régions partenaires où toutes les conditions sont
favorables au développement du tourisme (tourisme culturel, tourisme de l’extrême), ont décidé
de mutualiser leurs savoir-faire.
Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)
Des plaquettes de présentation de la Franche-Comté et de l’Altaï, les CD avec de petits films en
russe et en français, une présentation traduite en russe et en français des produits régionaux ont
été réalisées.
Les services de communication du Conseil régional de Franche-Comté et de l’Administration de la
Région de l’Altaï ont en projet la création d’un lien informatique bilatéral qui permettra aux
habitants de la Franche-Comté et de l’Altaï de découvrir la Région partenaire. L’information
concernant les deux Régions sera présentée sur les sites Internet existants de la Région de l’Altaï
et du Conseil régional du tourisme de Franche-Comté dans leurs langues respectives.
ACTION 7. Evénements dans le cadre de l’année croisée franco-russe
Objectif de l'action
Promouvoir les deux régions.
Description sommaire
Dans le cadre de l’année croisée franco russe 2010, plusieurs manifestions sont prévues en Altaï et
en Franche-Comté
Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)
7.1. 84ème édition de la Foire comtoise. Invitée d’honneur - la Région de l’Altaï (8-16 Mai)
La Région de l’Altaï sera Invitée d’honneur à l’édition 2010 de la Foire comtoise, évènement
majeure de la région. La présence de l’Altaï permettra de faire découvrir cette région de Sibérie,
son tourisme et son savoir-faire, de valoriser son artisanat et ses produits régionaux, sa culture et
son folklore.
Cet événement régional est déjà labellisé et inscrit au calendrier de l’Année Croisée France-Russie
2010.
La délégation de l’Altaï sera composée d’environ 90 personnes, y compris les représentants de la
délégation officielle, des entreprises, de l’artisanat, des produits régionaux et du spectacle
culturel. Dans le cadre de toutes ces manifestations, des rendez-vous d’affaires seront organisés.
7.2. Présentation des deux régions à l’Ambassade de Russie à Paris (13-14 Mai 2010)
Cet évènement sera une des manifestation majeures de nos deux régions et se déroulera lors de la
venue de la délégation de l’Altaï à la Foire 2010 et dans le cadre de l’Année croisée France-Russie
2010. Il donnera la possibilité de présenter au niveau national la coopération entre la Région de
l’Altaï et la Région de Franche-Comté.
7.3. Festival international du fromage et du vin et Salon agricole « Champ de l’Altaï »
(Automne 2010)
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Une délégation de Franche-Comté sera accueillie à Barnaoul pour participer à cet événement et
promouvoir ses produits régionaux (fromages et vins) ainsi que le matériel fabriqué par les
équipementiers francs-comtois. Cela sera la quatrième année de la présence de Franche-Comté à
ces manifestations.
En 2010, au Festival du fromage et le Salon agro-industriel s’ajoutera le Festival du vin ce qui
permettra aux deux régions de valoriser le projet de création en Altaï d’un vignoble de qualité.

VII.

IMPACTS DU PROJET DÉPOSÉ

Indicateurs de suivi des actions
- Le nombre d’acteurs professionnels des domaines concernés,
- Le nombre d’acteurs économiques impliqués dans les échanges commerciaux,
- Le nombre d’emplois créés de par ces échanges dans les deux régions,
- Le nombre d’emplois créés de par ces échanges dans les deux régions,
- Le nombre et la qualité de produits nouveaux mis sur le marché,

Résultats qualitatifs attendus
- Introduction des savoir-faire et des techniques modernes de culture et de production des vins
et des fromages de l’Altaï. Création d’un terroir en Altaï,
- Diversification des produits de qualité défiant toute concurrence,
- Amélioration des ventes des produits régionaux
- La création d’emplois pérennes.
- Une offre touristique et de loisir de qualité,

Résultats quantitatifs attendus
- Augmentation et diversification des produits proposés.
- Amélioration du rendement des produits locaux et des co-produits,
- Augmentation du nombre des acteurs professionnels formés et compétents,
- Amélioration du taux de fréquentation touristique de la région,

Impacts attendus en fin de projet
- Amélioration de l’image de la destination touristique des deux régions,
- Valorisation des produits locaux et de savoir-faire qui y sont liés,
- Mise en place d’un véritable circuit de distribution des produits locaux dans les deux sens,
- Création d’emplois.
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VIII.

BUDGET ET MONTANT DU COFINANCEMENT DEMANDÉ

INFORMATIONS BUDGÉTAIRES
Coût total du projet :
[montant] €
Cofinancement demandé :
[montant] €
[pourcentage] %
Montant des ressources propres de la collectivité territoriale française chef de file :
[montant] €
en numéraire : [montant] €
en valorisation [montant] €

-

Montant des ressources propres des autres collectivités territoriales françaises partenaires :
[montant] €
en numéraire : [montant] €
en valorisation [montant] €

-

Montant apporté par la collectivité locale partenaire dans le pays bénéficiaire :
Nom : [Nom]
Montant : [montant] €
en numéraire : [montant] €
en valorisation [montant] €

-

Montant apporté par d'autres collectivités locales partenaires dans le pays bénéficiaire ou
dans d’autres pays partenaires :
Nom : [Nom]
Montant : [montant] €
en numéraire : [montant] €
en valorisation [montant] €

-

Montant des cofinancements européens prévus :
Origine du financement : [Nom]
Montant : [montant] €
Loi Oudin :
Si votre projet concerne l'eau ou l'électricité, est-il financé ?




Sur budget annexe ou syndicat (loi Oudin) : [montant] €
Sur budget général : [montant] €
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT
______________
DÉLÉGATION POUR L’ACTION EXTÉRIEURE DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
______________

N° /AECL/CC

Appel à projet triennal 2010 2012 de soutien à la coopération
décentralisée
Nom de la collectivité territoriale française chef de file : Conseil régional de FrancheComté
Pays bénéficiaire : Russie
Intitulé du projet : Développement économique, commercial, technique, scientifique,
culturel entre la Région de l’Altaï de la fédération de Russie et la Région Franche Comté
TABLEAU II : DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES
MONTANT (€)

RUBRIQUES
§.1- Dépenses (hormis celles répertoriées au §2) :
- Action 1
Création d’un pôle d’excellence en industrie 120 000€
laitière en Sibérie
- Action 2 Echanges économiques, recherche et transferts 30 000€
de technologie
- Action 3 Education / Formation / Culture
30 000€
- Action 4 Création d’un vignoble
120 000€
- Coût de suivi
20 000€
- Coût en communication sur le projet
15 000€
- Frais administratifs ou de structure (10% max)
20 000€
- Divers et imprévus (5% max)
5 000€
360
000 €
SOUS-TOTAL 1 :
§.2- Dépenses globalisées prises en charge par la
collectivité partenaire :

- en numéraire :

120 000 €

- en valorisation
SOUS-TOTAL 2 : 240 000 €

TOTAL GÉNÉRAL : 360 000 €
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT
______________
DÉLÉGATION POUR L’ACTION EXTÉRIEURE DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
______________

N° /AECL/CC

Appel à projet triennal 2010/2012 de soutien à la coopération
décentralisée
Merci de compléter les éléments ci-dessous ainsi que le tableau des ressources
prévisionnelles. Merci de joindre ce document en version word au dépôt en ligne de votre
dossier. Ne pas adresser ce document par courrier postal.


« Solidarité à l’égard des pays en développement » (209)

Nom de la collectivité territoriale française chef de file : Conseil régional de FrancheComté
Pays bénéficiaire : Russie
Intitulé du projet : Développement économique, commercial, technique, scientifique, culturel entre la
Région de l’Altaï de la fédération de Russie et la Région Franche Comté

TABLEAU I : RESSOURCES PRÉVISIONNELLES pour 3 ans
SOURCE

MONTANT

€


Collectivité(s) territoriale(s) française(s) maître(s)
d'ouvrage



Collectivité(s) territoriale(s) française(s)
partenaire(s) technique(s) du projet:

120 000€

%

NATURE DE
L’ENGAGEMENT

Champ obligatoire 1
Acquis pour 2010 sollicité
pour 2011, 2012

-

1

Sollicité - Acquis - Versé - A négocier
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Autres ressources d’origine publique* :
- Administrations
- Union européenne…
- Subvention accordée par une autre
collectivité territoriale

* cofinancement du MAEE exclu :


Autres partenaires du projet en France :
-



Collectivité(s) locale(s) partenaire(s) (Apports
globalisés)
- en numéraire
- en valorisation



120 000 €

Autres

MONTANT DE LA
REQUÊTE AU MAEE *
(Sous-Total 2)

120 000€

TOTAL 360 000 €
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