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Echanges Bordeaux Bristol sur le 
rôle des villes face au défi climatique 
 
Jeudi 23 et vendredi 24 février 2023, Pierre Hurmic maire de Bordeaux, conduit une 
délégation bordelaise à Bristol en Grande Bretagne. Ce déplacement permettra 
notamment de renforcer les relations entre les deux villes et d’échanger sur les 
défis liés aux transitions écologiques, sociales, économiques et démocratiques. 
Initié en 1947, le premier jumelage de Bordeaux est aussi l’un des plus anciens 
entre une ville française et une ville britannique.  

 
Pour Pierre Hurmic : « Bordeaux et Bristol partagent de nombreux points communs. Tournées vers 
l’avenir et engagées chacune dans une démarche écologique et sociale, nous avons beaucoup à 
apprendre l’une de l’autre. Les villes doivent être à l’avant-garde de la lutte contre le changement 
climatique, les échanges d’expériences permettent d’être plus ambitieux encore. 
Ce déplacement amplifiera le dialogue entre nos élus, musées, universités et associations 
respectifs, entrainant initiatives et opportunités pour les Bordelais ». 

 
En 2022, Bordeaux et Bristol ont célébré leurs 75 ans d’amitié. Cette nouvelle rencontre 
offrira l’occasion à Marvin Rees maire de Bristol, de réaffirmer l’attachement à cette 
relation historique et la volonté de renforcer les échanges et partenariats avec Bordeaux. 
Accompagné de représentants de l’Université de Bordeaux de l’Université Bordeaux-
Montaigne et de Bordeaux INP, Pierre Hurmic participera à une rencontre à l’Université 
de Bristol sur la coopération universitaire post-Brexit. 
 
Des actions multiples 
Grâce à ce jumelage, notamment via l’action de Bristol Bordeaux Partnership et 
l’Association Bordeaux Bristol, près de 30 000 élèves bordelais et bristoliens se sont 
rencontrés en échanges scolaires. La course cycliste caritative Bristol to Bordeaux Cycle 
Challenge est organisée chaque année. Des échanges institutionnels variés sont 
régulièrement menés, comme l’Année britannique au musée organisée par le Musée des 
beaux-arts de Bordeaux en 2021. 
 
Apprendre ensemble face aux défis climatiques et de mémoire 
Face au changement climatique, les deux maires affichent une ambition commune qui se 
traduira par de futures coopérations sur la scène européenne et internationale. Ils 
échangeront sur la stratégie « Net Zero » de Bristol, visant la neutralité carbone d’ici 
2030. Deux rencontres sont également organisées avec des représentants du secteur 
privé, notamment sur le sujet de la transition écologique de l’économie. Bordeaux et 
Bristol sont lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt de la mission 100 villes 
climatiquement neutres et intelligentes d'ici 2030 de la Commission européenne.  
 
Anciens ports marqués par l’esclavage et la traite négrière, Bordeaux et Bristol 
poursuivront les travaux sur ce sujet d’histoire essentiel. En mai 2022, Bristol était l’invitée 
d’honneur des Journées bordelaises de la mémoire de l’esclavage et la traite négrière. 
 
Bordeaux et Bristol encouragent le développement de l’agriculture urbaine. La délégation 
bordelaise visitera une ferme bristolienne, qui fournit des produits à sa communauté 
locale et restaure une zone naturelle. 
Par ailleurs, elle se rendra à l’école Hannah More, déclarée « école sanctuaire » œuvrant 
en faveur de l’inclusion des enfants migrants et réfugiés. 
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