
Ambassade d’Argentine en France                                                                     Janvier 2014 
Section économique et commerciale 
Coopération décentralisée 
 
 

 
COOPERATION DECENTRALISEE FRANCO-ARGENTINE 

 
 

 
L’ouverture internationale des gouvernements locaux argentins (provinces et municipalités) et 
français (régions, départements et municipalités), soutenue par la Chancellerie Argentine et le 
Ministère français des Affaires Etrangères (MAE), est une grande opportunité pour le 
renforcement des liens entre nos deux pays. 
 
L’action menée pour la coopération décentralisée par les collectivités locales fait consensus 
en matière de politique internationale argentine et française. Elle se révèle être un outil de 
taille pour promouvoir l’échange de savoir-faire et réaliser des projets d’intérêt commun. 
 
 
1/ Premier forum franco-argentin sur la coopération décentralisée  
Buenos Aires-La Plata / Décembre 2008 

 
Le premier forum franco-argentin sur la coopération décentralisée s’est tenu dans la ville de 
La Plata, en décembre 2008, avec pour but de favoriser les échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques en matière de gouvernance, renforcer les politiques de développement local 
et établir de nouvelles relations entre collectivités locales argentines et françaises. 
 
Ce forum a permis de mieux connaître l’organisation territoriale des deux pays, d’identifier 
des problématiques communes dans un contexte différent, au cœur de la mondialisation, et de 
rechercher d’éventuels partenariats franco-argentins afin de pouvoir développer des projets de 
coopération. 
 
Seize collectivités locales françaises ont participé au forum : les régions Rhône-Alpes et 
Champagne-Ardenne, les départements Haute-Savoie, Hautes-Pyrénées, Aveyron, et Maine-
et-Loire et les municipalités de Chartes, Bayonne, Nantes, Pessac, Poitiers, La Rochelle, 
Toulouse, Brest, Tours, et Paris. 
 
Du côté argentin, ont participé : les provinces de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta, 
Neuquén, Santa Fe, San Juan et Corrientes, la Ville Autonome de Buenos Aires et les 
municipalités de San José, Villa Elisa, Saavedra-Pigüé, Comodoro Rivadavia, El Tigre, Luján, 
Tandil, La Plata et Rosario. 
 
Les principaux thèmes de coopération abordés ont été les suivants : le développement local et 
durable, la gestion de services publics, l’intermunicipalité, la recherche universitaire, la 
coopération économique, la gestion de pôles technologiques et la valorisation du patrimoine 
culturel, traditionnel et environnemental. 
 
Depuis 2008 et ce, jusqu’à ce jour, un grand nombre de projets ont été mis en place. Des 
accords et protocoles de coopération, jumelages et pactes d’amitié entre plusieurs 
gouvernements locaux ont été signés. 
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2/ Deuxième forum franco-argentin sur la coopération décentralisée 
Biarritz / 12-14 novembre 2012 
 
 
Au vu des résultats obtenus lors du premier Forum Franco-Argentin, organisé à Buenos Aires-
La Plata, en décembre 2008, une deuxième rencontre s’est révélée être nécessaire. Elle a 
permis, en effet, de renforcer les coopérations existantes mais aussi de créer de nouveaux 
partenariats. 
 
L’événement a eu lieu du 12 au 14 novembre 2012, dans les villes de Biarritz et de Pau, avec 
l’appui des organismes suivants : 
 

- Ministère argentin des Relations Extérieures et du Culte 
- Ambassade de la République Argentine en France 
- Ministère français des Relations Extérieures (MAE) 
- Conseil Général des Pyrénées Atlantiques 
- Cités Unies France 
- LOCAL 
- Réseaux de collectivités (Association des Régions de France – ARF, Assemblée des 
Départements de France – ADF, Association des Maires de France – AMF) 
 
 
Plusieurs séances plénières et visites de terrain ont été organisées sur des thématiques riches 
et variées. Les jours qui ont suivi la rencontre ont permis aux gouvernements locaux argentins 
de se déplacer dans les régions/ départements/ villes françaises avec lesquelles ils développent 
une coopération décentralisée afin d’y rencontrer leurs homologues actuels ou futurs. 
Plusieurs signatures d’accords de coopération et/ou de lettres d’intention ont eu lieu le 
mercredi 14 novembre lors de la clôture des assises. 
 
 
Pendant l’événement, ont été présentés le fonctionnement du système fédéral argentin, le 
modèle français de décentralisation et le bilan des coopérations décentralisées franco-
argentines.  
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3/ Appels à projets en appui à la coopération décentralisée franco-argentine 
 
A la suite du Premier Forum franco-argentin sur la coopération décentralisée, et étant donné la 
convention cadre signée par l’Ambassade de France en Argentine et le Conseil Fédéral pour 
les Investissements (CFI) le 28 octobre 2009 ainsi que la mise en place de projets de 
coopération entre les collectivités locales argentines et françaises, la Chancellerie Argentine et 
le MAE français ont lancé, depuis 2010, un appel à projet franco-argentin visant à renforcer la 
coopération décentralisée entre nos deux pays. 
 

a) Appel à projets 2010-2011 : 5 projets sélectionnés 
 
 

 ARGENTINE FRANCE PROJET 
1 Province de Buenos Aires Région Rhône-Alpes Développement économique : 

Création de pôles de 
compétitivité / clusters 
conformément aux politiques 
de développement territorial, 
en partenariat avec la région 
Rhône-Alpes (élaboration 
d’une politique de pôles de 
compétitivité, missions 
techniques d’experts, études 
des mécanismes de 
fonctionnement d’un pôle de 
compétitivité) 

2 Municipalité de Saavedra-
Pigüé 

Département de  l’Aveyron Coopération institutionnelle, 
culturelle et transfert 
d’expériences dans le secteur 
agroalimentaire 

3 Municipalité de Luján de 
Cuyo 

Communauté des communes 
du Grand Cahors 

Développement économique, 
touristique et universitaire, 
gestion environnementale et 
coopération institutionnelle 

4 Municipalité de Buenos Aires Municipalité de Paris Développement économique et 
urbain 

5 Municipalité de Luján Municipalité de Chartres Formation professionnelle, 
pôle de compétitivité, 
tourisme religieux 
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b) Appel à projets  2011-2012 : 10 projets présentés 
 

 Projets approuvés 
 

 ARGENTINE FRANCE PROJET 
1 Municipalité de Saavedra-

Pigüé 
Département de l’Aveyron Mise en valeur de l’histoire de 

l’immigration française à 
Pigüé au travers d’actions 
culturelles et pédagogiques 

2 Municipalité de Comodoro-
Rivadavia 

Brest Métropole Océane Création d’un pôle de 
compétitivité maritime à 
Comodoro Rivadavia 

3 Municipalité de Luján de 
Cuyo 

Communauté  des communes 
du Grand Cahors 

Coopération économique, 
culturelle et institutionnelle, 
formation professionnelle 

4 Province de Salta Région Champagne-Ardenne Intermunicipalité et 
vitiviniculture comme moteur 
d’un développement local et 
durable 

 
 

 Projets approuvés sous conditions 
 
 

 ARGENTINE FRANCE PROJET 
1 Municipalité de Luján Municipalité de Chartres Développement économique et 

culturel, formation 
professionnelle 

2 Province de Corrientes Municipalité de La Rochelle Mise en valeur du patrimoine 
urbain, gestion 
environnementale et 
intermunicipalité 

3 Province de Jujuy Département de la Vienne Mise en valeur du patrimoine 
culturelle de la Réserve de 
Biosphère de las Yungas, 
tourisme durable, formation 
professionnelle 

4 Province de Córdoba Région Rhône-Alpes Coopération économique sur 
les technologies propres dans 
le cadre des «  Quatre 
moteurs pour l’Europe » et 
des « Quatre moteurs pour le 
Mercosur ». 

 
 

 Projets refusés (manque de contrepartie française ou argentine) 
 

 ARGENTINE FRANCE PROJET 
1 Municipalité de Villa Elisa  Mise en valeur des produits 

locaux et de la gastronomie 
inspirée de la cuisine 
française 

2  Communauté des 
Communes du Grand 
Cahors 

Candidature spontanée 
pour accueillir le deuxième 
forum franco-argentin 
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c) Appel à projets 2012-2013 : 5 projets présentés 
 

 Projets approuvés 
 

 ARGENTINE FRANCE PROJET 
1 Municipalité de Buenos Aires Municipalité de Paris Tandem du Design Paris-

Buenos Aires 
2 Municipalité de Comodoro-

Rivadavia 
Brest Métropole Océane Création d’un technopole 

maritime à Comodoro 
Rivadavia (océanographie / 
exploitation durable des bio-
ressources et biotechnologies 
marines / énergies marines 
renouvelables et exploitation 
offshore) 

3 Province de Misiones Département des Pyrénées-
Atlantiques 

Développement économique et 
environnemental durable dans 
des territoires transfrontaliers 
et avec de nombreux espaces 
protégés 

 
 
 Projets approuvés sous conditions 

 
 

 ARGENTINE FRANCE PROJET 
1 Municipalité de Concordia Municipalité de Villers-sur-

Mer 
Développement de projets 
culturels et valorisation du 
patrimoine historique 

2 Province de Corrientes Municipalité de La Rochelle Valorisation du patrimoine 
historique de la ville de Goya 

 
 
d) Appel à projets  2013-2014 : 8 projets présentés 
 

 Projets approuvés 
 

 ARGENTINE FRANCE PROJET 
1 Province de Chubut Brest Métropole Océane Coopération économique 

décentralisée pour la création 
d’un pôle d’excellence 
maritime dans la Province de 
Chubut 

2 Municipalité de Santa Fe Communauté d’Agglomération 
du Grand Poitiers 

Coopération économique – 
recherche en biotechnologie 
de la santé 

3 Municipalité de Buenos Aires Municipalité de Paris Innovation (projet 
d’expérimentation du nouveau 
mobilier urbain intelligent) et 
design (conception d’objets 
par de jeunes designers et 
exposition dans l’espace 
public) 
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 Projets approuvés sous conditions 
 
 

 ARGENTINE FRANCE PROJET 
1 Province de Misiones Département des Pyrénées-

Atlantiques 
Vers un co-développement 
durable économique et 
touristique dans des espaces 
protégés 

2 Municipalité de Los Antiguos Municipalité d’Itxassou Renforcement du 
développement économique 
des deux villes à travers 
l’amélioration de la 
production de cerises et 
valorisation des produits 
régionaux 

3 Municipalité de Paso de los 
Libres 

Municipalité de Tulle L’accordéon : savoir-faire, 
similitudes, différences, 
collaborations et créations  
autour d’un instrument 
majeur  

4 Province de Corrientes Département de la Lozère Appui à la création d’une 
offre d’écotourisme durable 
dans la Province de 
Corrientes 

5 Municipalité de Luján Municipalité de Chartres Echanges sur le vitrail 
(création d’un centre de 
référence en Argentine et 
restauration de vitraux), 
promotion de la gastronomie 
et de la culture des deux pays 
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4/ Projets de Coopération Décentralisée Franco-Argentine  
 

 ARGENTINE FRANCE THEMATIQUES  DATE DE 
MISE EN 
PLACE 

1 Ville Autonome de 
Buenos Aires 

Municipalité de 
Paris 

- Développement économique 
- Politique urbaine 
- Echange d’expériences et de savoir-
faire 
- Organisation de colloques 

1999 

2 Municipalité de La 
Plata  
(Province de 
Buenos Aires) 

Municipalité de 
Boulogne-sur-
Mer (Région 
Nord-Pas-de-
Calais) 

- Echanges culturels 
- Formation professionnelle 
 

2000 

3 Municipalités de 
San José et de 
Villa Elisa 
(Province de Entre 
Ríos) 

Département de 
Haute-Savoie 
(Région Rhône-
Alpes) 

- Echanges culturels 
- Formation professionnelle 
- Mise en valeur du patrimoine et de 
l’urbanisme 
 

2003 

4 Municipalité d’Azul 
(Province de Buenos 
Aires) 

Municipalité de 
Pau (Région 
Aquitaine) 

Echanges économiques, culturels et 
touristiques 

2004 
(Pacte 

d’amitié) 
5 Municipalité de 

Saavedra-Pigüe 
(Province de 
Buenos Aires) 

Département de  
l’Aveyron  
(Région Midi-
Pyrénées) 

- Echanges linguistiques 
- Formation professionnelle 
- Appui à la politique culturelle 
- Développement du centre de 
généalogie de l’Aveyron à Pigüé  

2006 

6 Province de 
Corrientes   

Municipalité de La 
Rochelle (Région 
Poitou-Charentes) 

- Participation au développement 
d’activités culturelles  
- Coopération entre musées 
- Valorisation des œuvres du botaniste 
français Amado Bonpland en Argentine  
- Mise en place d’un système de 
développement stratégique et de 
promotion touristique des zones humides  
- Protection du patrimoine urbain 
- Formation professionnelle   
- Développement d’échanges 
universitaires 
- Création d’une médiathèque inspirée 
du modèle français de La Rochelle 

2008 

7 Municipalité de 
Comodoro 
Rivadavia 
(Province de 
Chubut) 

Brest Métropole 
Océane  
(Région 
Bretagne) 

- Développement durable des ressources 
naturelles 
- Assistance réciproque en matière de 
recherche appliquée 
- Coopération académique, 
technologique et de services 
- Pôles  de compétitivité 

2008 



Ambassade d’Argentine en France                                                                     Janvier 2014 
Section économique et commerciale 
Coopération décentralisée 
 

8 Province de Salta Région 
Champagne-
Ardenne 

- Gestion environnementale 
- Parcs naturels régionaux (modèle 
français) 
- Vitiviniculture  
- Développement touristique 
- Culture 
- Inter municipalité 
 

2009 

9 Municipalité de 
Luján de Cuyo 
(Province de 
Mendoza) 

Communauté des 
Communes du 
Grand Cahors 
(Région Midi-
Pyrénées) 

- Transfert de compétences 
- Stages  
- Formation professionnelle dans les 
secteurs de la viticulture et de l’œnologie 
- Elaboration de stratégies communes  
- Echange de projets sur l’œnotourisme 
- Développement, promotion et 
marketing de ce secteur, moteur des 
économies des deux régions 
- Echange entre l’incubateur de Cahors 
Cadurcia et LINC “Hacemos Futuro” de 
Luján de Cuyo  
- Formation des étudiants à l’esprit 
entrepreneur 
- Organisation d’un concours pour 
récompenser les meilleurs projets 
d’entreprise  
 

2010 

10 Port de Bahía 
Blanca (Province 
de Buenos Aires) 

Port de Nantes-
Saint-Nazaire 
(Région Pays de 
la Loire) 

- Formation professionnelle 
- Action commerciale 
- Ingénierie 
- Coopération régionale décentralisée 
entre la Communauté Urbaine de Bahía 
Blanca et la Région Pays de la Loire 
 

2010 

11 Municipalité de 
Luján  
(Province de 
Buenos Aires)   

Municipalité de 
Chartres  
(Région Centre) 

- Formation professionnelle 
- Développement économique 
- Tourisme religieux 
- Tourisme culturel 
- Droit des femmes 
 

2010 

12 Province de 
Buenos Aires 

Région Rhône-
Alpes 

Définition d’une politique de pôles de 
compétitivité / clusters dans la Province 
de Buenos Aires, à partir de l’expérience 
française de la région Rhône-Alpes, en 
commençant par le secteur mécanique 
(pôle Viameca) mais avec pour objectif 
d’augmenter le nombre de secteurs en 
rapport avec la création de nouveaux 
pôles de compétitivité  
 

2010 
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13 Province de 
Córdoba  
(4 moteurs pour le 
Mercosur) 

Région Rhône-
Alpes 
(4 moteurs pour 
l’Europe) 

Coopération économique sur les 
technologies propres dans le cadre des “4 
moteurs pour l’Europe” et des “4 
moteurs pour le Mercosur” : 
- Région Rhône-Alpes (France) 
- Land Baden-Württemberg (Allemagne) 
- Région Lombardie (Italie) 
- Generalitat de Cataluña (Espagne) 
- Province de Córdoba (Argentine) 
- Etat de Paraná (Brésil) 
- Département de Rivera (Uruguay) 
- Département de l’Alto Paraná (Paraguay) 
 
- Echange de bonnes pratiques dans le 
secteur environnemental : biomasse et 
traitement des déchets  
- Ateliers thématiques entre experts 
techniques 
- Missions institutionnelles, 
économiques et technologiques  

2010 

14 Province de 
Mendoza 

Région Rhône-
Alpes 

- Gestion et échange de bonnes pratiques 
environnementales 
- Echanges universitaires 
- Vitiviniculture 
- Tourisme 
- Economie 

2011 

15 Province de 
Corrientes   

Grand Port 
Maritime de La 
Rochelle  
(Région Poitou-
Charentes) 

- Echange d’informations 
- Développement d’échanges de produits 
forestiers et dérivés  
- Programme de formation du personnel 
- Action commerciale 
- Ingénierie 

2011 

16 Province de Jujuy Département de 
La Vienne  
(Région Poitou-
Charentes) 

- Culture  
- Tourisme durable 
- Promotion et commercialisation de 
l’artisanat local 
- Préservation, valorisation et gestion de 
l’environnement (réserve de Biosphère 
de las Yungas) 
- Renforcement des capacités locales 
(formation professionnelle)  

2011 
 

17 Municipalité de 
Morón  
(Province de 
Buenos Aires) 

Municipalité de 
Nanterre  
(Région Ile-de-
France) 

Sensibilisation de la population locale 
aux bibliothèques municipales et 
populaires (échange d’expériences) dans 
le cadre du Forum mondial des Autorités 
Locales de Périphérie (FALP) que dirige 
Nanterre (plus de 220 municipalités en 
font actuellement partie, représentant 43 
pays) 
 

2011 
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18 Municipalité de 
Cafayate 
(Province de Salta) 

Municipalité de 
Vézelay  
(Région 
Bourgogne) 

- Tourisme rural et religieux 
- Transfert d’expériences en matière de 
formation professionnelle et de gestion 
municipale 
- Valorisation du patrimoine 
-  Echanges d’étudiants, d’enseignants et 
de fonctionnaires  

2011 

19 Foro de los Ríos 
(Province de 
Córdoba) 

Communauté de 
Communes Pays 
Diois (Région 
Rhône-Alpes) 

- Développement économique : 
agriculture, tourisme, production et 
industrie 
- Education, culture et social 

2012 

20 Province de 
Misiones 

Département des 
Pyrénées-
Atlantiques 

- Développement économique et 
environnemental 
- Gestion touristique 
- Restructuration de la filière Agriculture 
Biologique 
- Amélioration de la transformation du 
fromage par le biais des petites 
exploitations 
- Amélioration de la traçabilité du 
produit et sa commercialisation  

2012 

21 Municipalité de 
Dolores (Province 
de Buenos Aires) 

Municipalité de 
Cambo-les-Bains 
(Région Aquitaine 
– Pays Basque) 

- Santé et thermes (assistance technique 
en matière de construction) 
- Culture (événements en lien avec 
l’immigration basque à Dolores) 
- Patrimoine culturel et architectural 
(préservation et valorisation) 
- Formation professionnelle (échanges de 
jeunes et stages) 
- Agriculture et environnement  

2012 

22 Municipalité de 
Concordia 
(Province de Entre 
Ríos) 

Municipalité de 
Villers-sur-Mer 
(Région Basse-
Normandie) 

- Tourisme (développement de stratégies 
de marketing commercial pour valoriser 
les ressources naturelles, touristiques et 
économiques) 
- Culture et Patrimoine (échanges 
d’œuvres entre musées, expositions) 

2012 

23 Municipalité de 
Villa Gesell 
(Province de Buenos 
Aires) 

Municipalité du 
Touquet  

- Echanges autour des courses 
motocyclistes tout terrain « Enduro » 
(encourager au niveau international les 
courses motorisées, présence de coureurs 
argentins en France et vice-versa)  
- Formation professionnelle : échanges 
de stagiaires entre lycées techniques dans 
les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie 
- Culture (médiathèque, patrimoine, 
musique, enseignement de langues) 
- Echanges de bonnes pratiques autour 
de la protection du littoral maritime et 
des côtes  

2012 
(Lettre 

d’intention) 
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24 Municipalité de San 
Isidro de Lules 
(Province de 
Tucumán) 

Municipalité de 
Barbezieux  
(Région Poitou-
Charentes) 

- Culture 
- Organisation citoyenne sur le thème 
des Déchets Solides Urbains 
- Enseignement de métiers (niveau 
secondaire) 
- Appui aux entrepreneurs : formation, 
crédits, avantages fiscaux 

2012 
(Lettre 

d’intention) 

25 Municipalité de Los 
Antiguos  
(Province de Santa 
Cruz) 

Municipalité 
d’Itxassou 
(Région Aquitaine) 

- Agriculture (échanges de techniciens 
spécialisés dans la cerise, méthodes de 
production, récolte et transformation du 
produit) 
- Tourisme rural (développement et 
valorisation du tourisme local) 
- Culture (célébration de la Fête de la 
Cerise dans les deux villes) 

2013 
(Lettre 

d’intention) 

26  Municipalité de Mar 
del Plata (Province 
de Buenos Aires) 

Munipalité de Nice 
(Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur) 

27 Municipalité de 
Santa Fe (Province 
de Santa Fe) 

Municipalité de 
Poitiers (Région 
Poitou-Charentes) 

28 Municipalité de 
Villa la Angostura 
(Province de 
Neuquén) 

Communauté de 
Communes Haute 
Maurienne 
Vanoise 
(Région Rhône-
Alpes) 

29 Municipalité de 
Paso de los Libres 
(Province de 
Corrientes) 

Municipalité de 
Tulle (Région 
Limousin) 

30 Municipalité de 
Puerto Madryn 
(Province de 
Chubut) 

Municipalité de 
Villefranche-sur-
Mer 
(Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur) 

31 Municipalité de 
Carhue  
(Province de 
Buenos Aires) 

Municipalité de 
Saint-Gaudens 
(Région Midi-
Pyrénées) 

Signature d’accords de coopération en cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
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5/ Possibles accords de coopération décentralisée franco-argentine  

 
 ARGENTINE FRANCE 

1 Puerto Madero  
(Province de Buenos Aires) 

La Défense  
(Région Ile-de-France) 

2 Municipalité de Pinamar 
(Province de Buenos Aires) 

Municipalité de Deauville 
(Région Basse-Normandie) 

3 Municipalité de Lago Puelo  
(Province de Chubut) 

Municipalité de Talloires 
(Région Rhône-Alpes) 

4 Municipalité de Junín de los Andes 
(Province de Neuquén) 

Municipalité de Tarbes 
(Région Midi-Pyrénées) 

5 Municipalité de Bigand 
(Province de Buenos Aires) 

Municipalité de Caulières  
(Région Picardie) 

6 Municipalité de San Miguel de Tucumán  
(Province de Tucumán) 

Municipalité de Saint-Denis 
(Ile de la Réunion) 

7 Municipalité de San Isidro de Lules  
(Province de Tucumán) 

Municipalité de Bras-Panon 
(Ile de la Réunion) 

8 Municipalité de Las Flores  
(Province de Buenos Aires) 

Municipalité d’Alençon  
(Région Basse-Normandie)  

9 Muincipalité de La Punta 
(Province de San Luis) 

Grand Angoulême 
(Région Poitou-Charentes) 

10 Municipalité de San Pedro  
(Province de Buenos Aires) 

Municipalité de Perpignan 
(Région Languedoc-Roussillon) 

11 Municipalité de Villa Clara 
(Province d’Entre Rios) 

Municipalité d’Avernes 
(Région Ile-de-France) 

12 Municipalité de Yapeyú 
(Province de Corrientes) 

Municipalité d’Evry 
(Région Ile-de-France) 

13  Municipalité d’Evian  
(Région Rhône-Alpes)  

14  Département de l’Yonne 
(Région Bourgogne) 

15  Municipalité de Beausoleil 
(Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

16  Communauté de Communes Val d’Or et Forêt 
(Région Centre) 

17  Municipalité d’Anglet 
(Région Aquitaine) 

18  Municipalité de Béthune 
(Région Nord-Pas-de-Calais) 

19  Municipalité de Saint-Etienne 
(Région Rhône-Alpes) 

20  Municipalité de Clermont-Ferrand 
(Région Ile-de-France) 

21  Municipalité de Cannes 
(Région Provence Alpes Côte d’Azur) 

22  Pays Beaumois  
(Région Franche-Comté) 

23  Municipalité de Jarnac 
(Région Poitou-Charentes) 

 


