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Déplacement du Maire de Strasbourg à Boston 

16-19 avril 2016 

Compte-rendu 

 

Les maires Roland RIES et Marty WALSH donnent une nouvelle impulsion au partenariat 

entre Strasbourg et Boston  
(Crédits photo : Don Harney, City of Boston, Photography Department) 

Composition de la délégation 

 M. Roland RIES, Maire de Strasbourg 

 Mme Maria Fernanda GABRIEL-HANNING, Conseillère municipale, Déléguée aux jumelages  

 M. Francis HIRN, Président de l’association Alsace-Etats Unis 

 Mme Catherine GROSDEMANGE-BILLIARD, Professeur - Laboratoire de Chimie et Biochimie 
de Molécules Bioactives, Institut de Chimie de Strasbourg, UMR 7177, représentante de 
l’Université de Strasbourg 

 M. Julien CHIAPPONE-LUCCHESI, Directeur des relations européennes et internationales 
(DREI) 

 Mme Agnès RIVET, Chargée de mission DREI  
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Samedi 16 avril 2016 

12h30  Arrivée à l’aéroport international de Boston (Logan Airport). 

Accueil par M. Valéry Freland, Consul Général de France à Boston. 

15h00  Visite guidée du Musée des Beaux-Arts (Museum of Fine Arts) 

Il s’agit d’un musée privé et grand employeur dans la région. Il fonctionne grâce à 

l’aide de 1200 bénévoles et aux financements d’importants mécènes, de dons de 

collection et de levée de fonds. Les visiteurs sont au nombre d’un million environ par 

an. Une deuxième partie dédiée aux œuvres des Amériques a été inaugurée en 2011. 

16h00  Rencontre avec Robert CHAMBERS, Vice-Président pour les Etudiants de l’Ecole du 

Musée des Beaux-Arts, et visite de l’Ecole. 

 L’Ecole du Musée des Beaux-Arts (SMFA) est une école privée de haut niveau créée 

en même temps que le musée. Elle se compose actuellement d’environ 600 étudiants 

issus de 22 pays. Les étudiants créent leur propre programme d’études. Les frais 

d’inscription s’élèvent à environ 39 000 dollars par an.  

La SMFA conduit une coopération avec la HEAR à Strasbourg. Les frais élevés de 

scolarité sont un frein à l’échange d’étudiants. 

 

19h00 Réception donnée par la Boston Strasbourg Sister City Association (BSSCA) au 

restaurant Joe's American Grill Waterfront en présence des marathoniens, des 

membres de l’association et de nombreuses personnes impliquées dans les activités 

liées au jumelage. 

Il s’agit du dîner organisé chaque année depuis trois ans maintenant pour les 

coureurs strasbourgeois réunis par une bénévole de l’association Alsace Etats-Unis 

(AEU) suite aux attentats, et qui participent au marathon de Boston à leurs propres 

frais. Cette édition a vu la mise en place pour la première année du dispositif 

formalisé entre la Ville, l’association AEU et les DNA visant à soutenir financièrement 

la participation de coureurs strasbourgeois / alsaciens au marathon de Boston. Denis 

LECRAS et Steve MULLER sont les coureurs désignés après tirage au sort pour être les 

ambassadeurs de « DNA Road Runner » à l’occasion du Marathon de Boston 2016. 

  Prises de paroles officielles : 
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Mary-Louise Burke, Présidente de la Boston Strasbourg Sister City Association ; 

Roland Ries, Maire de Strasbourg ; 

Vivianne Beller, Membre de la BSSCA ; 

Mary Jo Kane, Development Manager, Metropolitan Boston Housing Partnership. 

Dimanche 17 avril 2016 

11h00   Concert des Petits Chanteurs de la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin à la First 

Church of Boston 

La visite a coïncidé avec la présence des Petits chanteurs de l’Opéra du Rhin qui se 

sont produits dans une église de Boston, dans le cadre d’une tournée aux Etats-Unis. 

13h00   Déjeuner avec des acteurs culturels francophones au restaurant Union Oyster 

House, à l’invitation du Maire de Strasbourg. 

Le restaurant Union Oyster House est le plus ancien de la ville de Boston.  

En présence de :  

Valéry Freland, Consul Général ; 

 Luciano Bibiloni, Directeur artistique et musical de la Maîtrise de l’Opéra national du 

Rhin ; 

Alice Venancio Marques Serra, étudiante en master au MIT ; 

Odile Cazenave, professeur de français à Boston University ; 

15h00  Visite guidée du Musée d’art de Harvard 
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Il s’agit de trois musées sous le même toit : Fogg Museum, Busch-Reisinger Museum 

et Arthur M. Sackler Museum. Il a été entièrement repensé par l’architecte italien 

Renzo Piano en 2014 et bénéficie d’un partenariat avec l’Université de Harvard ; ses 

collections sont définies avec et pour les étudiants et enseignants.  

La visite du musée a été assurée par les conservateurs Messieurs Alvin Clark & de 

Edouard Kopp avec la collaboration d’Eric Jausseran, Attaché artistique au Consulat 

de France. 

19h00  Concert de la Boston Camerata à Pickman Hall 

L’ensemble de musique ancienne dirigée par la Strasbourgeoise Anne Azéma a joué 

la pièce « The Nights’ Tale, A tournament of Love ». Un concert à Strasbourg est 

prévu au mois de septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 18 avril 2016 

9h00  Participation au marathon 

M. Ries et Mme Gabriel-Hanning ont été invités par la mairie de Boston à assister à 

l’arrivée du marathon. La délégation a ainsi pu encourager les coureurs 

strasbourgeois qui ont participé à la 120ème édition du célèbre marathon, en 

solidarité avec la ville touchée par les attentats terroristes durant le marathon de 

2013. 
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14h00  Visite du French Tech Hub au Cambridge Innovation Centre (CIC) du Financial 

District 

Le French Tech Hub (FTH) est un incubateur et accélérateur d’entreprises, créé en 

2014 à l’initiative de la Région Ile de France, et visant à aider les sociétés françaises 

innovantes à se développer sur le marché américain. Il dispose d’une antenne à 

Boston, New-York et San Francisco. Il compte 90 clients et gère 35 filiales. Parmi ses 

clients figurent plusieurs entreprises alsaciennes et strasbourgeoises, notamment 

Anagesis Biotechnologies, membre du pôle de compétitivité Alsace Biovalley (basé au 

Parc d’Innovation à Illkirch).  

Leur accompagnement consiste tout d’abord à 

identifier le marché sur lequel la startup 

souhaite s’investir pour analyser le potentiel 

de développement sur le marché. Ils aident 

ensuite la levée de fonds (fonds spécifiques 

spécialisés dans l’innovation ; solutions 

permises par la loi TEPA1), à monter la 

stratégie, mettre en place un plan marketing, 

trouver les premiers clients et permettre 

l’installation – domiciliation. 

Une société sœur appelée PRIME a pour objet d’attirer les entreprises américaines en 

France (pour la région Ile-de-France). Business France s’occupe quant à elle des 

grandes sociétés. Pour les startups, il existe le programme Young Entreprise Initiative 

(YEI) des Ministères des Affaires étrangères et de l’Economie ainsi que le Paris French 

Tech Ticket. La France possède de nombreux avantages pour les entreprises 

américaines, notamment au niveau de la recherche pour des raisons de propriété 

intellectuelle, mais encore pour des questions de statuts ou pour l’accès aux fonds 

type prêt à taux 0. 

Strasbourg a des atouts à faire valoir, en particulier dans le domaine des systèmes 

alternatifs de transport (à Boston, le système est géré par Keolis), des circuits courts 

(à Boston existe les CSA2 mais pas encore de système intégré), l’innovation sociale (à 

noter, le groupe SOS, première entreprise sociale européenne, s’est récemment 

installé aux Etats-Unis). D’autres sujets sont d’intérêt pour Boston : l’open data, les 

technologies propres (Greentown labs).  

Les services proposés par le FTH : 

- Animation d’un club open innovation pour la mise en réseau des entreprises 

américaines et françaises ; 

- Organisation d’ateliers et d’évènements ; 

- Organisation de webinars mensuels ; 

- Mise en relation avec des capitaux-risqueurs. 

                                                             
1 Loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, abrégée « loi TEPA » et 
surnommée « paquet fiscal ». 
2 CSA (Community Supported Agriculture) farms sont un système de vente de panier de produits frais. 

https://www.yeifrance.com/
http://www.frenchtechticket.paris/
http://www.frenchtechticket.paris/
http://greentownlabs.org/
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16h30  Rencontre avec des acteurs économiques bostoniens membres de la French 

American Chamber of Commerce for New England (FACCNE), en présence du Consul 

Général 

 Les représentants de la FACCNE ont dressé un aperçu de la situation économique à 

Boston : la santé, les biotechnologies et plus généralement les hautes technologies 

(dont medtech, cleantech, fintech) font partie des secteurs porteurs, il y a une 

conjonction entre la force académique (150 universités, 350 000 étudiants) et les 

financements, une proximité géographique entre les mondes académique, industriel, 

financeurs ainsi qu’avec l’Europe. General Electrics a annoncé récemment son 

transfert à Boston en plein centre-ville. Il y a un pôle financier important (mutual 

fund né ici). 

La FACCNE est une association à 

but non lucratif qui représente 

4000 membres aux Etats-Unis, 

dont 125 en Nouvelle-Angleterre. 

Elle appartient au réseau CCI 

France International (CCIFI) et 

travaille en collaboration avec 

d’autres chambres de commerce 

notamment la chambre 

allemande qui est très active. Elle 

propose 4 types de services : 

opportunités de networking, 

éducation et formation, organisation de visites sur mesure, sponsor pour les visas J-1 

et VIE (jeunes et étudiants en séjour pendant un mois dans une entreprise 

américaine). 

Ses ressources proviennent des cotisations des membres, des tickets pour assister 

aux évènements (payants, prix réduit pour les membres), business services. 

19h00   Réception networking à la Résidence de France, à l’invitation de M. Valéry 

FRELAND, Consul général de France à Boston. 

La réception a eu lieu en présence de nombreux acteurs et partenaires français et 

américains institutionnels et de la société civile (représentants du monde de la 

culture, des entreprises, des universités, etc.). Elle a été l’occasion de saluer la venue 

de M. le Maire à Boston ainsi que la performance des coureurs français du marathon. 
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Mardi 19 avril 2016 

9h30  Rencontre avec le Maire de Boston, M. Martin WALSH, Hôtel de ville de Boston 

La rencontre a eu lieu en présence du Consul Général M. Freland, de la Présidente de 

la BSSCA Mme Burke et de Christopher Moore, en charge des relations 

internationales pour la ville de Boston. 

Le maire de Strasbourg a commencé par faire un état des lieux du jumelage ; celui-ci 

a commencé avec la culture et il souhaite aujourd’hui lui donner une dimension 

économique en mettant en avant l’innovation. Des similarités rapprochent 

Strasbourg et Boston, les biotechnologies, la santé notamment ; il s’agit d’établir des 

relations dans ces domaines d’excellence. La ville de Strasbourg est tout à fait 

disposée pour revisiter cette relation et M. Ries invite d’ores et déjà M. Walsh à venir 

à Strasbourg pour concrétiser ce nouveau départ fin 2016 / début 2017. 

M. Walsh a souhaité la bienvenue et a remercié la délégation pour sa visite. Il a 

confirmé que la ville de Boston souhaitait étudier et renforcer les liens du jumelage 

avec Strasbourg. Il accepte l’invitation et s’assurera que les contacts seront noués 

pour travailler ensemble. Le Consulat Général de France est un très bon partenaire 

en ce sens. En termes d’innovation et de technologies, General Electrics s’installe à 

Boston mais ce sont les petites entreprises qui font la prospérité. Il est intéressé par 

des échanges sur le développement durable et la mobilité. La ville de Boston est en 

train de revoir la planification de ses transports, elle ne contrôle pas le système mais 

peut rechercher les partenaires pour l’améliorer. Strasbourg et Boston ont ainsi des 

intérêts communs dans les domaines des transports, des hautes technologies et des 

biotechnologies qui pourront être approfondis pour signer un nouvel accord entre 

les deux villes. 

10h30   Visite du centre d’innovation de Roxbury organisée par la Ville de Boston, 

Christopher Moore, en charge des relations internationales  

Présentation du centre par Alessandra Brown, Program Manager pour le Centre. 
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Le centre d’innovation de Roxbury, situé au Sud-Ouest de Boston à 2 km du centre-

ville, vise à diffuser l’innovation dans les quartiers moins favorisés. Il s’agit d’une 

organisation à but non lucratif datant de fin 2015. Première expérience de ce type à 

l’initiative de la Mairie de Boston, il permet d’une part aux personnes qui ne sont pas 

connectées au monde des grandes entreprises de disposer d’outils et 

d’accompagnement pour développer leur projet localement et d’autre part de 

revitaliser le quartier.  

Le centre propose entre autres des ateliers business gratuits pour la communauté de 

Roxbury et des programmes FabLab. 

 

Présentation du Massachussetts Life Sciences Centre (MLSC) par Ben Bradford, 

Government Relations Coordinator au Massachusetts Life Science Center 

Le MLSC est une agence d’investissement qui soutient l’innovation, la recherche, le 

développement et la commercialisation dans le domaine des sciences de la vie. Il 

gère une initiative financée par l’Etat pour la zone du Massachussetts. Le MLSC a un 

nouveau directeur depuis l’automne 2015 et est en train de revoir son programme 

international afin de le restructurer (Alsace Biovalley est actuellement partenaire). 

Les priorités sont les suivantes : développement du business, faire des sciences de la 

vie un système intégré, conversion aux nouvelles technologies, infrastructure 

continue. 

Le centre propose un programme de stage ouvert aux étudiants internationaux 

auprès d’entreprises américaines.  

13h00   Rencontre avec M. David QUIGLEY, Doyen de Boston College et M. Nick GOZIK, 

Directeur des programmes internationaux, Waul House 
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Le Boston College (BC) a un partenariat pour l’échanges d’étudiants avec l’Université 

de Strasbourg (Uds) qu’il s’agit de redynamiser. Actuellement, le BC envoie 12 000 

étudiants à l’étranger, soit 50% de ses effectifs. Ils étudient comment développer ce 

programme. Il bénéficie d’atouts importants dans le domaine des sciences sociales 

mais aussi dans le domaine dans la chimie et les nouvelles technologies. 

Mme Grosdemange-Billiard a pu ensuite s’entretenir de manière approfondie avec 

M. Gozik et Mme Judd au sujet du partenariat entre Uds et BC (compte-rendu ci-

joint). 

15h00   Rencontre avec des étudiants de la JFK School of government 

 Plusieurs étudiants français ont pu s’entretenir de manière informelle avec M. Ries au 

sujet d’enjeux pour le développement urbain, les transports et la participation des 

citoyens. 

16h00   Rencontre avec M. ELMENDORF, Doyen de la Harvard Kennedy School of 

government et Suzanne COOPER, Academic Dean for Teaching and Curriculum 

 M. Ries a souligné le fait que Strasbourg et Boston possèdent toutes deux des écoles 

d’administration publique importantes sur leur territoire. A Strasbourg se trouvent 

en particulier l’ENA, l’INET, l’IEP. Il y a des opportunités pour nouer des relations avec 

la Harvard School of Government, haute école d’administration publique à Boston via 

par exemple l’organisation d’un colloque sur des questions d’intérêt commun, 

l’échange d’étudiants ou d’enseignants. Par ailleurs, il pourrait être intéressant pour 

la Harvard School of Government de participer au Forum Mondial de la Démocratie 

qui a lieu chaque année en novembre à Strasbourg. 

Le doyen M. Elmendorf a indiqué qu’ils avaient un intérêt pour tous les niveaux de 

gouvernement aussi bien local que national. La moitié des étudiants sont étrangers 

issus de 90 pays. Une collaboration pourrait être envisagée en concertation avec les 

enseignants. 

Le Consul général de France peut soutenir ce travail de collaboration. La Mairie de 

Strasbourg va faire le lien avec l’ENA et faciliter l’organisation d’une rencontre. 

17h00  Départ de la délégation pour l’aéroport de Boston, retour à Strasbourg. 

http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/suzanne-cooper

