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Communiqué de presse 

La Région Île-de-France et la Région de Stockholm signent un accord de coopération

La Région Île-de-France et la Région de Stockholm renforcent leurs liens avec un accord de coopération sur l'innovation, la transformation
numérique et un avenir durable pour les habitants.

Parmiles domaines communs sélectionnés pour cette nouvelle coopération, on retrouve des marqueurs clés de l’action régionale : l'attractivité
, l'intelligence artificielle, des mobilités durables et innovantes, ainsi que la gestion des ressources naturelles et la finance verte.

L'accord de coopération a été signé par Irene Svenonius, Présidente du conseil régional de la Région de Stockholm et Valérie Pécresse, P
résidente de la Région Île-de-France, en visite à Stockholm. La signature a eu lieu à l'hôpital universitaire Karolinska de Stockholm en
présence d'une délégation française et suédoise.

Depuis novembre 2017, la Suède et la France entretiennent un partenariat stratégique pour l'innovation, la transformation numérique et les
solutions vertes. La coopération est désormais approfondie par la signature d'accords entre la Région de Stockholm et la Région Île-de-
France et par un partenariat avec un objectif commun : contribuer à une croissance durable, à des solutions innovantes, à de nouveaux
modèles économiques et à de nouvelles compétences pour créer de nouveaux emplois et préserver la cohésion sociale.

Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France :

« Il est naturel de renforcer les liens d’amitié et les liens politiques, économiques et institutionnels entre la Région Île-de-France et la Région
de Stockholm. Les deux régions sont similaires à bien des égards : nous sommes deux Régions capitales, dotées de solides écosystèmes qui
attirent des entreprises du monde entier. Nous partageons des ambitions communes en matière de transports, d’innovation, de transition
écologique, et l’accord de coopération signé ce jour nous permettra partager des connaissances, du savoir-faire et ainsi de se renforcer
mutuellement. »

« Il s'agit d'un accord de coopération historique entre les deux régions capitales tournées vers l'avenir, la Région de Stockholm et l'Île-de-
France, où nous pourrons échanger des expériences, des connaissances et faciliter pour les entreprises et les innovations entre nos régions
métropolitaines. Ce sont des domaines importants pour les habitants et les entreprises tels que l'innovation, la durabilité et le développement
et l'utilisation de solutions numériques »

déclare Iréne Svenonius, Présidente du Conseil Régional de Stockholm.

 

 

Quatre domaines prioritaires
La Région de Stockholm et la Région Île-de-France identifieront des domaines d'intérêt commun pour apprendre les unes des autres et se
compléter. Une coopération est déjà prévue dans quatre domaines mis en évidence dans l'accord :

Industrie - pour promouvoir des partenariats thématiques entre clusters d'entreprises, institutions et organisations dans les secteurs des
véhicules autonomes et connectés, des énergies propres, de l'intelligence artificielle et des biotechnologies.

 Economie - renforcer la coopération pour accroître l'attractivité des deux régions à travers des projets communs et de nouvelles
collaborations.

Urbanisme et villes intelligentes - développement de partenariats entre acteurs publics pour plus de mobilité durable et le développement
des transports publics.  

Environnement - l'expérience de la gestion des ressources naturelles et du financement vert est une priorité.

Contrat de cinq ans qui peut être prolongé

En février 2020, la Région Île-de-France lance cette nouvelle convention de coopération, interrompue dans son exécution par la pandémie. Le
17 juin 2022, la Région Île-de-France relance les travaux, et rend l'accord valable à partir de cette date pour cinq ans.

L'accord de coopération entre la Région de Stockholm et la Région Île-de-France comporte une phase de mise en œuvre de cinq ans qui fera
l'objetd'un rapport annuel. Après cinq ans, l'accord de coopération peut être prolongé de cinq ans. Dans la région de Stockholm, un groupe de
travail sera créé pour la mise en œuvre.

Informations sur la Région Île-de-France

La Région Île-de-France joue un rôle moteur pour l'emploi et la croissance française, tant par son poids économique que par son
rayonnement. Première région économique d'Europe et la troisième au monde, derrière Tokyo et New York, l'Île-de-France est un territoire
d'innovation, qui concentre 40% des activités de R& de l'Hexagone, et qui bénéficie d'une attractivité internationale. La Région Île-de-France
agit dans la plupart des domaines qui concernent le quotidien des 12 millions de Franciliens : les transports, les lycées, le développement
économique, l'environnement, mais aussi la solidarité et la sécurité. Sur un espace qui couvre 2% du territoire français mais rassemble 18%
de sa population et près de 30% du PIB national, la Région mène une politique qui place l’innovation au cœur de toutes ses stratégies et
dispositifs. Après Lisbonne, Bruxelles et la Bavière, la Région Île-de-France est fière de conclure cet accord plaçant l’innovation au cœur de la
coopération avec la région de Stockholm, qui devient ainsi la quatrième Région partenaire de la Région Île-de-France.

Informations sur la Région de Stockholm

La région de Stockholm est responsable de la santé et des soins médicaux, des transports publics, du développement régional et contribue à
la vie culturelle du comté de Stockholm avec ses 2,4 millions d’habitants sur les 10 millions total en Suède. La région de Stockholm dispose
d'une infrastructure de recherche mondialement reconnue, d'un système de santé de haute qualité internationale, d'une communauté d'affaires
compétitive et d'un climat d'innovation dynamique. La région de Stockholm a la croissance la plus rapide du pays. 46 000 personnes qualifiées
y travaillent. La région de Stockholm offre une mission vitale avec une activité en mouvement constant. À mesure que Stockholm se
développe, des investissements sont réalisés dans une expansion historique des soins de santé et des transports publics. La région de
Stockholm est l'un des principaux acteurs économiques de Suède et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 12 milliards d'euros.

Vous trouverez ci-joint l’accord de coopération ainsi que des visuels libres de droits de la signature.
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