




sommaire

Recueil de bonnes pratiques
• Citoyenneté
• Coopération institutionnelle
• Culture
• Développement durable
• Inclusion sociale
• Jeunesse
• éducation formation

Les dispositifs de soutien
Quelles aides pour quels projets ?

Au service des collectivités 
territoriales

AgenDA

À LIRE

35

44

45

40

Crédit de 1er de couverture : EC
Annonceurs publicitaires : 
2ème de couverture MAif, p. 2 forum 
départemental des sciences, 
p. 44 Région Centre, 
4ème de couverture Handicap international

AvAnt-pRopos
Frédéric vALLEtoux

l’AfCCre
• L’AFCCRE célèbre les 60 ans de sa fondation
• « Donner un nouvel élan à l’action de l’Europe 
   dans le monde »
• L’AFCCRE rencontre Jean LéonEttI, 
   Ministre chargé des Affaires européennes
• L’AFCCRE et l’AMF signent une convention de partenariat

DOSSIer
Jumelages et partenariats 
européens : recueil de bonnes pratiques

les Jumelages et partenariats 
une dimension essentielle de l’action 
extérieure des collectivités territoriales

3

4

6

10

8

éDitoRiAL
Jean LéonEttI
Ministre chargé des Affaires européennes

12

L’AfCCRE remercie le Ministère 
des Affaires étrangères et européennes 
pour son soutien à la publication de ce 
numéro spécial.

n°
 s

pé
ci

al
 2

01
1





Europe locale n° spécial

3

L’Europe des territoires et l’Europe des citoyens ont toujours été au cœur 
de l’action militante de l’Association Française du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe. 

C’est ainsi que l’AFCCRE a apporté une contribution décisive au développe-
ment du mouvement des jumelages dans notre pays.
La France compte aujourd’hui environ 4 000 communes jumelées avec 6 000 
partenaires européennes. Ce mouvement s’est étendu aux départements, 
aux régions, aux structures intercommunales à travers des partenariats et des 
coopérations de toutes sortes. Les innombrables échanges organisés partout 
sur notre continent témoignent que l’Europe demeure plus que jamais pour 
les collectivités locales et régionales un espace de coopération, de dialogue 
et de solidarité.
Cette Europe de terrain, concrète et propice aux relations humaines est celle 
que nous devons promouvoir. Dans une Union européenne qui peine à trou-
ver sa voie dans un contexte économique de plus en plus tendu, nos réseaux 
d’échanges, quelle que soit leur forme, doivent rester porteurs d’idéaux de 
paix, de tolérance et de solidarité.

Mais nous devons moderniser nos partenariats pour que nos échanges soient 
autant d’occasion de vivre notre citoyenneté européenne, que ce soit dans un 
contexte politique, professionnel, éducatif ou dans le cadre du temps libre.
Afin de répondre à ce défi, l’AFCCRE a ainsi souhaité lancer une grande 
réflexion, notamment à la suite de la 1ère Rencontre Nationale sur les Jume-
lages et les Partenariats qu’elle a organisée à Tours, les 11 et 12 septembre 
20091. Dans le prolongement de ces travaux et dans le cadre de sa commis-
sion « Jumelages et Europe des Citoyens », que j’ai l’honneur d’animer, notre 
Association a pris l’initiative de publier ce recueil de bonnes pratiques afin 
de valoriser l’action européenne des collectivités territoriales sous ses diffé-
rentes facettes.
Engagée dans le cadre d’un partenariat avec la Délégation à l’Action Exté-
rieure des Collectivités Territoriales (DAECT) du Ministère des Affaires Etran-
gères et Européennes, que nous tenons tout particulièrement à remercier, 
cette initiative a pour but de mettre en valeur des actions et des projets 
menés par des collectivités françaises avec leurs partenaires européennes. 
Dans cette perspective, l’AFCCRE a recueilli un certain nombre d’exemples 
d’échanges, de manifestations, de projets ayant été réalisés récemment par 
des collectivités représentatives de nos trois niveaux d’administration territo-
riale ou par des structures associatives.
Nous tenons à remercier les collectivités qui ont souhaité s’associer à cette 
initiative en nous faisant partager leur expérience en matière européenne. 
Nous espérons que cet ouvrage constituera une source d’inspiration pour 
toutes celles et tous ceux qui, à travers les échanges qu’ils mettent en place, 
aspirent à donner du sens à l’engagement européen de leur collectivité ou 
de leur association.
Afin de compléter ce recueil et de poursuivre cette initiative, nous vous 
invitons à nous communiquer d’autres exemples d’évènements, de mani-
festations, de projets européens susceptibles d’alimenter régulièrement 
la rubrique « bonnes pratiques » du site internet de l’AFCCRE et nous vous 
remercions d’avance pour votre contribution. n

Frédéric Valletoux, 
Maire de Fontainebleau, 

Conseiller Régional d’Ile-de-France, 
Secrétaire Général de l’AFCCRE.
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“ ... les coopérations entre collectivités territoriales d’Europe 
apparaissent plus que jamais indispensables ... ”

1 les actes de cette rencontre sont disponibles sur simple demande auprès de l’AFCCRE.



L’Europe a besoin, aujourd’hui plus que jamais, 
de renouer avec ses citoyens. Paradoxale-
ment, alors que le besoin d’Europe se fait de 

plus en plus sentir et que l’approfondissement 
de la construction européenne s’impose à nous 
comme une chance et une nécessité, nous voyons 
monter, partout en Europe, un euroscepticisme qui 
se nourrit des pires populismes. Pour nous préser-
ver des populismes, il est donc indispensable et 
urgent de rendre l’Europe populaire.
Pour cette raison, en tant que Ministre des Affaires 
européennes, je considère qu’il est de mon devoir 
de défendre cette Europe de la proximité, cette 
Europe de la confiance, cette Europe de l’avenir. 
Dans le contexte de crise que nous connaissons, où 
le monde ancien s’évanouit et où nous attendons, 
dans un mélange de crainte et d’espoir, de voir se 
dessiner les contours d’un monde nouveau, nous 
avons besoin de messages clairs et de réalisations 
concrètes.
Et quoi de plus concret que l’ensemble des réali-
sations et des projets qui ont été rendus possibles 
grâce à l’émergence du formidable réseau d’ami-
tiés et de convictions que constitue l’ensemble 
des Jumelages qui ont été établis, à l’échelon local, 
entre les différents pays européens ?
L’échelon municipal, celui de l’agglomération, de 
manière plus générale celui des territoires, consti-
tue en effet le cadre privilégié de cette vie réelle, 
où l’on connaît les élus, et où le tissu associatif se 
fait largement entendre et contribue au processus 
de décision.
L’initiative de l’Association française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) d’éditer 
ce Vade-mecum vient dès lors à point nommé. 
Je fonde beaucoup d’espoir dans les vertus du 
jumelage. Les jumelages ont été, dans l’Europe de 
l’après-guerre et de la reconstruction, un instru-
ment incomparable de réconciliation et d’ami-
tié entre nos peuples. A partir de 1960, ils ont 
accompagné, soutenu et incarné le processus de 
construction des Communautés, puis de l’Union 
européenne. Ils conservent aujourd’hui cette voca-

Jean Leonetti
Ministre chargé des Affaires européennes
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Parcours
Jean Leonetti est né le 9 juillet 1948 à Marseille 

(Bouches-du-Rhône) 

Cursus 
  Docteur en médecine 

Carrière 
  Praticien hospitalier en cardiologie 

Fonctions électives 
  Député des Alpes-Maritimes, depuis 1997, réélu en 2002, 2007 

  Président de la Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis, 
de 2002 à 2008 

  Maire d’Antibes-Juan-les-Pins, depuis 1995 
  Conseiller municipal d’Antibes-Juan-les-Pins, de 1989 à 1995 

Fonctions ministérielles 
  Ministre auprès du ministre d’état, ministre des Affaires étrangères 

et européennes, chargé des Affaires européennes, depuis juin 2011 

Fonctions politiques 
  Premier vice-président du groupe UMP de l’Assemblée nationale, 

de 2004 à 2011 
  Ancien président de la fédération des Alpes-maritimes de l’UDF 

Autres fonctions 
  Président de la fédération hospitalière de France, de 2010 à 2011 

Derniers ouvrages parus 
  Le principe de modération. Editions Michalon, 2003 

  Vivre ou laisser mourir. Editions Michalon, 2004 
  A la lumière du crépuscule. Editions Michalon, 2008 

  Quand la science transformera l’humain. Editions Plon, 2009 



tion et peuvent même accompagner le nouvel 
élan de la construction européenne, si les élus, les 
comités procédant de la société civile et toutes 
les forces économiques, culturelles et sociales des 
communes et des territoires veulent bien s’unir 
dans une véritable œuvre de refondation.
Cette conviction est entièrement partagée par le 
ministère des Affaires étrangères et européennes 
et je compte m’employer à donner à ce Vade-
mecum l’audience qu’il mérite. L’enthousiasme 
est nécessaire pour réussir, mais non suffisant. 
Nous devons mettre toutes les chances de notre 
côté, en diffusant la connaissance des procédures, 
des financements et des réseaux, qui font que le 
jumelage d’aujourd’hui et de demain, au-delà de 
la convivialité et de l’échange, deviendra un véri-
table outil de construction du monde de demain. 
Il représente à mes yeux l’un des meilleurs moyens 
d’échanger et de progresser ensemble sur les 
sujets majeurs que sont la jeunesse, l’attractivité 
des territoires, l’environnement et le dévelop-

pement durable ou encore la solidarité entre les 
générations. Il existe plus de deux mille jumelages 
avec la seule Allemagne, cinq fois plus si l’on consi-
dère toute l’Europe. Ils sont à l’origine de millions 
de relations personnelles et familiales, d’échanges 
entre établissements scolaires, de coopération 
entre les institutions locales, les élus et les fonc-
tionnaires territoriaux qui jouent un rôle indispen-
sable d’appui aux initiatives de la société civile et 
peuvent contribuer à mobiliser des financements 
pour leur donner du relief et de l’efficacité. 
Le travail entrepris par l’AFCCRE, avec le soutien 
de la délégation pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales (DAECT) du ministère 
des Affaires étrangères et européennes, s’appuie 
sur l’expérience et sur une mise en commun des 
bonnes pratiques. Le monde local est une pépi-
nière d’excellence à taille humaine. 
Il n’est pas besoin d’être une métropole pour 
pouvoir échanger dans ce domaine, et toutes 

les collectivités, quelle que soit leur taille, ont 
un intérêt évident à s’inscrire dans la dynamique 
du jumelage et à en tirer profit. Il n’est pas non 
plus besoin d’être riche pour réussir, ou de faire 
partie d’une élite de notables pour tirer effica-
cement profit des échanges internationaux au 
niveau local. Nos collectivités – et c’est le cas dans 
de nombreux autres pays d’Europe – tiennent à 
associer les jeunes des quartiers en difficulté à 
ce grand mouvement, en même temps qu’elles 
cherchent, en s’appuyant sur la vaste palette de 
programmes européens en la matière, à inté-
grer dans ce processus la société de la connais-
sance et de l’innovation. En ce sens, nos territoires 
sont appelés à devenir tous, au service du bien 
commun, des laboratoires vivants. Et si, selon 
Descartes, un grand européen, né en France, 
ayant vécu en Allemagne et aux Pays-Bas et mort 
en Suède, « le bon sens est la chose du monde la 
mieux partagée », soyons cartésiens et reconnais-
sons que le bon sens, avec le désir de se connaître 

et de partager, est à bien des égards la pierre 
angulaire de nos jumelages.
L’AFCCRE, en partenariat avec notre ministère, a 
démontré sa pleine conscience de l’importance 
des enjeux qu’elle incarne en créant en son sein 
une commission de l’Europe des citoyens. En 
2011, elle a participé à des réunions sur ce thème à 
Berlin en janvier, à Leipzig en mars, et plus récem-
ment à Rybnik, dans le cadre de la présidence 
polonaise de l’Union européenne. Les jumelages 
requièrent de la constance et un suivi attentif. 
Ils peuvent à ce titre compter sur notre soutien 
total. Le Vade-mecum qui vous est proposé donne 
références, conseils pratiques, voire astuces pour 
en recevoir le plus grand bénéfice. Tirons-en le 
meilleur parti.
Si en Europe la France est engagée dans plus de 
10 000 jumelages, ce sont aussi pour nous et les 
générations qui suivront, plus de dix mille raisons 
d’espérer. n
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… toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, 
ont un intérêt évident à s’inscrire dans la dynamique 
du jumelage … ”“ 



Fondée dès 1951, l’AFCCRE célèbre cette année les 
60 ans de sa création. L’Assemblée générale, qui repré-
sente un moment particulièrement important dans la 
vie de l’association, était l’occasion de marquer cet 
événement. Elle s’est déroulée le 6 juillet à Paris, dans 
la Salle Victor Hugo de l’Assemblée nationale.
Cette journée a permis de mesurer le chemin 
parcouru pour la construction d’une Europe des 
territoires et des citoyens, mais aussi les défis impor-
tants qui s’imposent aujourd’hui aux collectivités 
territoriales pour poursuivre ce projet. 
En ouverture des débats, le Président de l’AFCCRE, 
Louis LE PENSEC, a rappelé la vocation de l’Associa-
tion : la construction « d’une Europe politique unie, 
soudée, avec un attachement fort à la démocratie 
locale et, en tant qu’élus locaux, avec le citoyen ».
Malgré un agenda très chargé, Philippe RICHERT, 
Ministre en charge des Collectivités territoriales, 
avait tenu à assister à l’Assemblée Générale afin de 
rendre hommage à l’action de l’AFCCRE au cours des 
60 dernières années en rappelant qu’« elle a permis, 
à une époque où l’Europe balbutiait, de rassembler 
les peuples au-delà des frontières » car elle savait que 
« l’Europe ne pouvait réussir qu’à condition d’être 
une Union sans cesse plus étroite entre les peuples et 
que pour y parvenir, la volonté des états était certes 
nécessaire mais que l’adhésion de l’échelon local 
était indispensable ».
Instance statutaire majeure de l’association, l’Assem-
blée générale a donné lieu à l’élection de nouveaux 
membres du Comité directeur. Dans la tradition de 
l’Association, une liste pluraliste, composée d’élus 
représentant l’ensemble des niveaux de collectivités 
territoriales et marquée par une présence renforcée 
des élues, a été approuvée à l’unanimité des parti-
cipants. Ce nouveau Comité directeur se réunira le 
16 novembre prochain à Strasbourg pour élire en son 
sein le futur Bureau de l’Association.
Par ailleurs, les membres de l’Assemblée générale 
ont adopté un projet de résolution soulignant l’atta-
chement de l’AFCCRE au rôle de Strasbourg comme 
capitale parlementaire de l’Europe et le refus de toute 
remise en cause de la tenue des sessions plénières du 
Parlement européen à Strasbourg (voir encadré).
Lucien SERGENT, membre fondateur de l’AFCCRE, est 
intervenu pour célébrer cet anniversaire, symbole 
du rôle majeur qu’ont joué les élus locaux régionaux 
depuis le début de la construction européenne.
Cette journée s’est conclue par un cocktail au Petit 
Palais, en présence de Pierre SCHAPIRA, Adjoint au 
Maire, représentant le Maire de Paris. n
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Réception 
dans le jardin 
du Petit Palais.

J. PELISSARD 
et L. LE PENSEC 
signent la convention 
de partenariat entre 
l’AMF et l’AFCCRE.

Intervention 
de Philippe RICHERT, 
Ministre en charge 
des Collectivités Territoriales.

L’AFCCRE célèbre les 60 ans 
de sa fondation

L’AFCCRE et l’AMF 
signent une convention de partenariat
A l’occasion du Comité Directeur de l’Association des maires de France (AMF), qui 
s’est tenu le 20 octobre à Paris, Jacques PELISSARD, Président de l’AMF et Louis LE 
PENSEC, Président de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (AFCCRE), ont signé une convention de partenariat, en présence de 
Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau, Secrétaire Général de l’AFCCRE, et 
de Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président Délégué de l’AFCCRE.
Compte tenu de la place désormais occupée par la dimension européenne dans 
l’action des collectivités territoriales, et dans une période qui ne peut qu’inciter 
à mutualiser les compétences et les ressources, les deux associations, au vu de 
leurs missions respectives, souhaitaient renforcer leur coopération en se fondant 
sur la complémentarité de leurs actions au service de leurs collectivités membres.
Il s’agit d’une première étape pour faciliter l’accès de l’AMF aux travaux et 
initiatives du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), le plus grand 
réseau européen de collectivités territoriales.
Ce partenariat s’inscrit dans les objectifs de l’AMF et de l’AFCCRE visant à déve-
lopper les initiatives européennes des collectivités locales, renforcer la partici-
pation des élus locaux français au sein des instances européennes et faciliter 
leur contribution aux débats européens.
Les actions communes dans lesquelles s’engageront l’AFCCRE et l’AMF visent 
principalement à l’élaboration de prises de positions communes et à la capita-
lisation d’expérience. n
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Colloque organisé pour le 60ème anniversaire 
de l’AFCCRE.

De g. à dr. J.M. Despax, L. Le Pensec, 
J. Léonetti, F. Valletoux, C. Chaillou.

« Donner un nouvel élan 
à l’action de l’Europe 
dans le monde »
Près de 200 participants ont assisté au 
colloque organisé par l’AFCCRE, à l’occasion 
des 60 ans de sa fondation, sur le thème de 
la place de l’Europe dans le monde.
Organisés autour de deux tables rondes, 
l’une consacrée au modèle européen de 
paix et de stabilité, l’autre au rôle des coopé-
rations locales et régionales pour résoudre 
des problématiques globales, ces échanges 
ont permis de mettre en exergue le rôle des 
collectivités territoriales dans l’action exté-
rieure de l’Union européenne. 
De nombreux responsables politiques et 
associatifs français et européens ont participé 
aux débats animés par Véronique AUGER, 
rédactrice en chef Europe de France 3, parmi 
lesquels : Wolfgang SCHUSTER, Maire de Stut-
tgart, Président du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe, Luc VAN DEN BRANDE, 
ancien Président du Comité des Régions, 
Jacques PELISSARD, Député-Maire de Lons-le-
Saunier, Président de l’Association des Maires 
de France, Denis BADRE, Sénateur-Maire de 
Ville-d’Avray, Membre de l’Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l’Europe, Noëlle 
LENOIR, ancienne Ministre des Affaires euro-
péennes, Anne HOUTMAN, Chef de la représen-
tation de la Commission européenne à Paris, 
Sonia DUBOURG-LAVROFF, adjointe au Maire 
de Bordeaux, Jean-Claude GAYSSOT, ancien 
Ministre, Vice-Président de la Région Langue-
doc-Roussillon, Emmanuelle DE GENTILI, 
Conseillère exécutive de Corse, Adjointe au 
Maire de Bastia, et Philippe LAURENT, Maire de 
Sceaux, Président délégué de l’AFCCRE. 
Frédéric VALLIER, Secrétaire Général du 
CCRE, et Clarence ANTHONY, Directeur 
par intérim de CGLU étaient également 
présents lors de cette rencontre.
Antoine JOLY, Délégué à l’Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales, a conclu les travaux. 
Il a rappelé à cette occasion que l’ « Europe est 
un projet de paix qui ne peut se construire qu’à 
l’échelle du citoyen », et que l’échelle locale 
avait en cela toute légitimité à contribuer à sa 
construction. Il a également tenu à souligner 
la qualité du partenariat qui lie, dans le cadre 
de ses activités, l’AFCCRE et le Ministère des 
Affaires étrangères et européennes. n

L’AFCCRE rencontre  
Jean LéONETTI, 
Ministre chargé des 
Affaires européennes
Jean LéONETTI, Ministre chargé des Affaires 
européennes, a rencontré, le 20 septembre 
au quai d’Orsay, une délégation du Bureau 
de l’AFCCRE, composée de son Président 
Louis LE PENSEC, du Secrétaire Général 
Frédéric VALLETOUX et du Directeur général 
Christophe CHAILLOU.
Au cours de cet entretien, qui a tout d’abord 
porté sur le contexte européen particulière-
ment difficile, Louis LE PENSEC a réaffirmé 
la conviction de l’AFCCRE qu’une nouvelle 
étape qualitative vers une Union plus inté-
grée s’imposait.
La rencontre a permis d’échanger sur les 
dossiers et les questions européennes qui 
intéressent les collectivités territoriales et 
qui sont au cœur de l’action de l’AFCCRE 
parmi lesquelles la politique de cohésion, les 
services publics, les jumelages et partenariats, 
l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
la vie locale et le développement durable.
Au cours de l’entretien, Frédéric VALLETOUX, 
Secrétaire Général de l’AFCCRE et Maire de 
Fontainebleau, a informé le Ministre des 
initiatives engagées par l’AFCCRE dans le 
domaine de la modernisation des jumelages 
et notamment la publication prochaine 
d’un Vade-mecum de bonnes pratiques 
permettant de mettre en avant des projets 
innovants en matière de partenariats euro-
péens et mondiaux sur des thématiques 
variées telles que la citoyenneté, la jeunesse, 
le développement durable, la culture ou 
encore la coopération décentralisée.
Jean LéONETTI a réaffirmé son attachement 
et celui de l’état à l’action de l’AFCCRE et 
tout particulièrement à ses initiatives en 
matière de jumelages et partenariats, en 
soulignant qu’ « en cette période de crise, 
nous avons besoin de davantage d’Europe, 
d’une Europe plus qualitative ». Il s’est félicité 
du partenariat de qualité qui existe depuis 
longtemps maintenant entre la Délégation 

à l’Action Extérieure des Collectivités Terri-
toriales (DAECT) et l’AFCCRE, en présence 
du nouveau Délégué Jean-Michel DESPAX. 
Le Ministre a également fait part de ses 
réflexions notamment dans le domaine de 
la valorisation des expériences innovantes et 
de son souhait d’y associer l’AFCCRE.
Louis LE PENSEC a saisi l’opportunité de 
cette rencontre pour faire part au Ministre de 
l’importance, dans une Europe qui doit « être 
solidaire », du maintien de l’aide alimentaire 
européenne en faveur des plus démunis. Le 
Ministre lui a assuré que « la France ne renon-
cera pas à l’aide alimentaire ». n

Strasbourg, 
capitale parlementaire 
de l’Europe

Sollicitée par l’un des ses membres, 
Roland RIES, Sénateur-Maire de Stras-
bourg, l’AFCCRE a souhaité prendre 
position sur la tenue des sessions 
plénières du Parlement européen 
à Strasbourg dont le principe est 
actuellement remis en cause par 
certains lobbies et parlementaires 
européens.
En adoptant une résolution lors de 
son Assemblée générale, l’AFCCRE a 
tenu à rappeler la dimension histo-
rique et le caractère hautement 
symbolique qui a présidé au choix 
de Strasbourg comme capitale parle-
mentaire de l’Europe, et à marquer 
son attachement à une Europe poly-
centrique et décentralisée qui repose 
sur une répartition équilibrée des 
pouvoirs.
C’est dans cet esprit que l’AFCCRE 
a souhaité organiser son prochain 
Comité directeur à Strasbourg 
le 16  novembre et d’y associer, à 
l’occasion de la session plénière, les 
membres du Parlement européen. n
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Pour une Europe qui bouge

C’est par le biais des jumelages de communes que les 
premiers liens se sont développés sur le plan internatio-
nal, illustrant la volonté des collectivités locales d’agir 
ensemble sur le terrain pour la réconciliation entre les 
peuples, la construction européenne, la démocratie et 
les droits de l’Homme, la solidarité internationale…
Ce mouvement a suivi toutes les évolutions démocra-
tiques en Europe. Depuis le grand tournant de la fin des 
années 80 et avec le rassemblement de la grande famille 
européenne, de nouvelles perspectives se sont ouvertes. 
De plus en plus de collectivités territoriales cherchent à 
répondre ensemble aux enjeux tels que la lutte contre 
la pauvreté, les changements climatiques, la démogra-
phie, le développement urbain, la diversité culturelle, etc. 
Dans un contexte européen et international de plus en 
plus interdépendant, les échanges de terrain sont plus 
que jamais indispensables. L’apprentissage interculturel, 
l’initiation à la mobilité, la citoyenneté européenne, la 
solidarité internationale apparaissent comme des ques-
tions clés, non-seulement pour l’épanouissement des 
citoyens, mais aussi pour les équilibres parfois fragiles 
sur lesquels reposent les relations entre les états.
Dans le prolongement des travaux de la première 
Rencontre nationale des jumelages et partenariats 
organisée à Tours en 2009 et dans le cadre d’un projet 
soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères et Euro-
péennes, l’AFCCRE a souhaité, à travers ce dossier, mettre 
en valeur l’engagement européen des collectivités terri-
toriales.
Des pratiques innovantes, dont certaines sont présen-
tées dans ces pages, existent qui doivent être promues 
comme des sources d’inspiration auprès de celles et ceux 
qui, sur le terrain, souhaite donner une nouvelle dimen-
sion aux projets transnationaux qu’ils mettent en œuvre. 
Des dispositifs d’aides financières liés à la mobilité des 
jeunes, au renforcement de la citoyenneté européenne, 
au développement local, à la coopération pour le déve-
loppement peuvent les y aider. 
Enfin, quelles que soient leur taille, leur nature et leurs 
priorités en matière européenne ou internationale les 
collectivités locales peuvent se faire entendre et accom-
pagner par les instances qui les représentent sur le plan 
national, européen et international.
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les Jumelages et partenariats
une dimension essentielle de l’action extérieure des collectivités territoriales 

De nos jours, les collectivités territoriales 
de tous niveaux peuvent tisser des 
relations avec des autorités locales 

d’autres pays, participer à des réseaux 
d’échanges, créer des espaces transfrontaliers, 
contribuer au développement des pays encore 
fragiles, exprimer leur solidarité avec les 
territoires et les populations touchées par des 
catastrophes humaines ou naturelles. 
Qu’ils existent entre des pays d’Europe ou 
entre le Nord et le Sud, qu’ils aient une 
dimension grand public ou institutionnelle, ces 
partenariats entrent dans le cadre juridique 
de la coopération décentralisée. Ce terme 
a été utilisé pour la première fois au début 
des années 90 par le législateur français 
pour donner une réalité juridique à l’action 
extérieure des collectivités territoriales. 
La coopération décentralisée regroupe 
l’ensemble des partenariats établis de manière 
officielle par des collectivités territoriales 
françaises avec des autorités locales 
d’autres pays. 
Ainsi que le montre ce recueil, il existe 
différentes formes de coopération décentralisée 
en fonction de la nature des partenaires 
impliqués et selon les objectifs, le contenu et les 
modalités des partenariats mis en place. Ces 
partenariats se traduisent par des échanges 
dans les champs politique, professionnel, 
éducatif et dans le cadre du temps libre. 
Ils portent sur les thèmes les plus divers et 
concernent des publics de tous horizons. 
Liberté est donnée à chaque collectivité 
territoriale de choisir le mode de coopération. 
Il serait inapproprié de tenter de hiérarchiser les 
différentes formes de coopération et de décider 
laquelle est la plus pertinente, mais devant 
cette diversité d’initiatives, il est utile de dresser 
un inventaire répertoriant les principaux modes 
opératoires des collectivités territoriales sur le 
plan européen et international.

Les jumelages
Le jumelage concerne principale-
ment le niveau local (la commune) 
et s’appuie sur un lien d’amitié non 
limité dans le temps entre collec-
tivités partenaires. Cette pratique 
est apparue au lendemain de la 
2ème Guerre Mondiale, à une époque 
où l’action internationale des collec-
tivités locales n’était pas reconnue et 
ne disposait d’aucun cadre juridique. 
Cependant, la vocation militante de 
ce mouvement a donné une légi-
timité à ces partenariats, en parti-
culier dans un contexte ou toute 
initiative en faveur du rapproche-
ment franco-allemand, puis de la 
construction européenne était la 
bienvenue. Ouverts au grand public, 
initiés par des élus enthousiastes et 
animés par des militants associatifs, 
ces échanges ont prospéré et se sont 
développés sur une base empirique, 
dans un certain vide juridique que la 
loi de 1992 sur la coopération décen-
tralisée est venue combler.
Forts de cet héritage militant et de 
cet ancrage associatif, les jumelages 
ont peu à peu évolué, tant dans 
leur rayon d’action que dans leur 

contenu. Dans l’histoire récente, ils 
se sont montrés particulièrement 
efficaces pour renouer avec les nou-
velles démocraties d’Europe centrale 
et orientale. 

Les réseaux de coopé-
ration thématique

Cette forme de coopération à 
vocation multilatérale est apparue 
assez récemment, principalement 
entre villes et agglomérations euro-
péennes. Initiés dans le cadre des 
jumelages, puis développés grâce 
aux tout premiers programmes com-
munautaires de soutien à la coopé-
ration territoriale (Pacte, Ecos, Ecos-
Ouverture), ces réseaux d’échanges 
ont une vocation plutôt fonction-
nelle. Il s’agit d’échanger des expé-
riences, du savoir-faire et des pra-
tiques innovantes en matière locale. 
Parfois formés à partir de villes jume-
lées, parfois constitués de manière 
spontanée, ces cercles sont une 
forme de coopération à la carte où 
chaque collectivité vient participer, 
de manière ponctuelle ou prolon-
gée, au gré de ses besoins et de ses 
possibilités.
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La coopération 
transfrontalière 

La coopération transfrontalière cor-
respond aux relations de coopéra-
tion qui s’instaurent avec des col-
lectivités territoriales partenaires de 
part et d’autre des frontières ter-
restres ou maritimes. 
Il s’agit d’une démarche de coopéra-
tion de proximité entre des entités 
publiques locales contigües relevant 
d’ordres juridiques différents autour 
de problématiques communes 
(environnement, culture, transports, 
développement économique, équi-
pements, migrations…) 
La coopération transfrontalière se 
développe avant tout au sein de bas-
sins de vie transfrontaliers interdé-
pendants et traversés par des flux de 
toute nature. Depuis peu, ce type de 
coopération bénéficie au niveau euro-
péen d’un cadre juridique spécifique, 
le « Groupement Européen de Coopé-
ration Territoriale » (GECT). Le premier 
GECT est « l’Eurométropole Lille-Kor-
trijk-Tournai », fondé en janvier 2008.

La coopération 
interrégionale

La coopération interrégionale 
recouvre toute coopération entre 
des régions ou départements fran-
çais avec des entités de taille régio-
nale étrangères, notamment au sein 
de l’Union européenne. Ces partena-
riats, qui n’impliquent pas forcément 
un voisinage géographique, ont 
souvent été initiés sous l’impulsion 
de programmes communautaires 
(Interreg…). Pratiquement toutes 
les régions et départements français 
ont une ou plusieurs partenaires en 
Europe ou dans le reste du monde. 
Un certain nombre de ces collec-
tivités encouragent et soutiennent 
la mise en place de jumelages et 
de partenariats entre communes de 
leurs territoires respectifs.

Les partenariats pour 
le développement

Autrefois connue sous l’appellation 
de « jumelages coopération », la coo-

pération pour le développement 
permet aux collectivités françaises 
d’agir, au niveau local, en faveur du 
développement des pays du « Sud ». 

Ces coopérations peuvent couvrir 
l’ensemble des sujets d’intérêts pour 
les collectivités territoriales. Elles 
se traduisent le plus souvent par la 
fourniture d’une aide financière et 
matérielle à la réalisation de projets 
locaux, à la construction d’équipe-
ments, mais aussi par des transferts 
de savoir-faire, des missions d’exper-
tise, de la formation, de l’appui à 
la maîtrise d’ouvrage et plus géné-
ralement par des échanges liés au 
renforcement institutionnel et à la 
gouvernance locale. Récemment, 
l’Union européenne a reconnu le 
rôle important des collectivités terri-
toriales pour le développement. Elle 
les associe à sa politique en direction 
des pays en voie de développement 
à travers un programme appelé 
« Acteurs non étatiques et autorités 
locales pour le développement 1».

1 Voir chapitre sur les dispositifs de soutien p. 35.

L’aide humanitaire et 
les actions de solidarité 

Souvent confondue, à tort, avec la 
coopération pour le développe-
ment, l’action humanitaire a d’abord 

un caractère d’urgence. Ses objectifs 
sont de sauver des vies, d’atténuer 
les souffrances et de préserver la 
dignité humaine pendant et après 
des crises provoquées par l’homme 
ou par des catastrophes naturelles. 
Il s’agit de protéger des civils et des 
personnes qui ne prennent plus 
part aux hostilités ainsi que, par 
exemple, la fourniture de soins, de 
nourriture, d’eau, d’installations sani-
taires, d’abris et autres secours. Elle 
est motivée par le souci d’aider les 
populations affectées et de faciliter 
leur retour à une vie et à des moyens 
d’existence normaux.
Elle se déroule dans une situation de 
crise, d’instabilité ou de désorgani-
sation, alors que la coopération pour 
le développement s’opère dans un 
contexte stable avec des autorités 
locales organisées.
En 2007, la Loi Thiollière est venue 
compléter le cadre juridique de l’ac-
tion internationale des collectivités 
territoriales en faisant de l’aide huma-
nitaire d’urgence un nouveau volet 
de la coopération décentralisée.
Ainsi l’action humanitaire peut être 
une première étape vers une coo-
pération avec un territoire que l’on 
aura secouru. Elle peut être égale-
ment une manifestation de solidarité 
envers un territoire avec lequel on 
coopérait déjà. n

ec



citoyenneté
Jeunes Européens engagés

La Ville de Lille a accueilli, du 2 au 9 juillet 2008, soixante jeunes Européens en provenance des 
villes partenaires de Cologne (Allemagne), Rotterdam (Pays-Bas), Liège (Belgique), Turin (Italie), 
et Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
Cette opération fut l’un des événements phares du programme de célébration du cinquantenaire 
du jumelage scellé par Lille et ses villes partenaires. Elle illustrait en effet la nouvelle impulsion 
donnée à la politique et aux partenariats européens de la Ville de Lille.
Le projet visait ainsi à confronter les différentes formes d’engagement des jeunes dans l’Union 
européenne par un échange d’expériences et de bonnes pratiques.
La semaine donna lieu à un dialogue interculturel très riche et fut l’occasion de promouvoir 
l’engagement au niveau local et la citoyenneté européenne active auprès de 60 jeunes issus des 
six pays. Le travail des jeunes était organisé autour de 4 ateliers :

Atelier 1 : Qu’est ce que l’engagement pour un jeune (motivations, pratiques, obstacles),
Atelier 2 : Les politiques jeunesse et de citoyenneté des villes (valorisation du monde associatif ),
Atelier 3 : Vers une solidarité européenne ? (Pistes de projet commun),
Atelier 4 : S’engager ensemble au niveau européen ; cas pratique.

La rencontre a bénéficié d’un cofinancement communautaire à travers le Programme Jeunesse 
en Action de l’Union Européenne. Deux rencontres furent organisées à la suite de ce projet, en 
décembre 2009 à Rotterdam, capitale européenne de la jeunesse, puis à Turin en 2010, à son tour 
Capitale européenne de la jeunesse.

3 villes pour un anniversaire
Bourgueil (Indre et Loire) est jumelée avec la 
commune allemande de Reimlingen depuis 
1975 et la commune italienne de Breganze 
depuis 2011. A l’occasion du 35ème anniver-
saire du jumelage Franco-Allemand, la com-
mune française a reçu, du 27 au 30 août 2010, 
une délégation d’une centaine d’habitants de 
Reimlingen auxquels se sont joints une dizaine 
de représentants de Breganze.
Compte tenu de la dimension grand public 
que nous souhaitions donner à l’évènement, et 
afin de mobiliser les forces vives de Bourgueil 
autour de cet évènement, plusieurs thèmes de 
travail ont été abordés et illustrés à travers des 
activités spécifiques.

1. La citoyenneté européenne et la partici-
pation des jeunes
Des classes d’écoles primaires ont été asso-
ciées en amont afin de préparer une exposi-
tion, à partir de leurs dessins, sur l’Europe et 
sur les valeurs véhiculées dans le cadre des 
jumelages (amitié, solidarité, hospitalité…) 
l’exposition a été présentée pendant les trois 
jours de la manifestation. Ont été impliqués 
notamment les enfants en difficulté bénéfi-
ciant d’un accompagnement pédagogique. 
Cette animation à permis d’éveiller l’intérêt 
et la curiosité des élèves (et de leurs parents) 
pour les activités de jumelage et de leur don-

ner envie de découvrir nos villes partenaires à 
l’occasion de futurs échanges.
Grâce à l’implication des associations spor-
tives, les jeunes Français et Allemands présents 
ont pu participer à des séances d’initiation 
dans diverses disciplines sportives, dont cer-
taines qu’ils ne pratiquent pas habituellement.

2. La mise en valeur de l’action sociale
Deux associations de Bourgueil (France) et 
de Reimlingen (Allemagne), ont présenté les 
actions qu’elles mènent en direction des per-
sonnes défavorisées. Cet échange d’expériences 
a donné une perspective à des actions de solida-
rité qui pourraient être menées en partenariat 
dans les deux villes. 

3. Le développement durable
La visite d’un éco/hameau situé à Forges, dans 
le Maine et Loire, a été proposée aux partici-
pants des trois villes afin de leur faire découvrir 
des constructions conçues selon les normes 
Haute Qualité Environnementale (HQE). Par ail-
leurs une exposition sur le Biogaz réalisée par 
la ville de Reimlingen a été présentée pendant 
les manifestations. 

Enfin un grand nombre de formations des 
deux villes (harmonies municipales, groupe de 
jazz, musique celtique, danse africaine, danse 
traditionnelle…) ont été associées pour don-
ner un air de fête et pour attirer un large public 
autour de cet anniversaire.
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Ville de Lille avec Cologne (Allemagne), 
Rotterdam (Pays-Bas), Liège (Belgique), 

Turin (Italie), Esch-sur-Alzette (Luxembourg)

Comité de jumelage de Bourgueil 
avec Reimlingen (Allemagne),

Breganze (Italie)

contact :
Madame Nadia Salah
nsalah@mairie-lille.fr

03 20 49 54 13

Contact :
Françoise Heydon

f.heydon@free.fr
02 47 97 84 72

les bonnes pratiques

li
ll

e 
bo

u
r

g
u

ei
l



Europe locale n° spécial

13

PARTICIP’ACTION 
Des jeunes d’Europe se mobilisent

Organisée du 11 au 15 novembre 2009 à Mulhouse avec le soutien du Programme 
européen Jeunesse en Action, cette rencontre européenne de jeunes est née du désir 
de jeunes mulhousiens membres du Conseil municipal des jeunes, d’échanger et de 
débattre avec des Européens de leur âge.
Une soixantaine de jeunes de Mulhouse (France) et de ses 5 villes jumelles en Roumanie, 
Allemagne, République Tchèque, au Royaume-Uni et du Powiat de Wroclaw (Pologne), 
partenaires du département du Haut-Rhin, se sont retrouvés en Alsace pendant 5 jours, 
sous la houlette du Pôle Sport et Jeunesse de la ville de Mulhouse.
Cet échange avait notamment pour objectif d’élaborer ensemble des propositions 
concrètes à l’attention des décideurs politiques. Dans cet esprit, 3 thèmes de travail 
avaient été retenus et préparés avant la rencontre :
- le développement durable dans les villes, 
- comment parler de l’Europe d’aujourd’hui ?, 
- le dialogue interculturel. 

Au terme d’échanges en ateliers et de visites sur sites, les jeunes ont imaginé huit 
propositions : 
- « EU information tour in schools ». Un bus aménagé circulerait dans les écoles pour faire 

connaître les programmes d’échanges européens par les personnes qui en ont bénéficié, 
- campagne publicitaire « E likes U » réalisée dans les 27 états membres sur l’Europe au 

quotidien,
- agenda « How about Eyou » pour les étudiants européens (informations sur l’UE, sur 

les programmes européens, les études, les bonnes adresses…),
- soutenir les maisons bioclimatiques en subventionnant la modernisation des mai-

sons anciennes, avec une campagne de sensibilisation sur les économies d’énergie,
- campagne européenne sur le tri sélectif et organisation d’une journée internationale 

de la Terre,
- développer les transports en commun en densifiant l’offre et en réduisant les tarifs, 

ainsi qu’en ayant davantage recours aux énergies électriques et solaires,
- favoriser l’apprentissage des langues et rendre les échanges obligatoires, 
- combattre le racisme et faciliter l’intégration des minorités, notamment par la mise en 

place de cours de langues pour les immigrants.

Solidarité avec 
un orphelinat roumain

De mars à septembre 2010, 22 élèves en Bac Pro des sections Tapisserie et Ebénisterie 
du lycée d’Arsonval de Joué-les-Tours et 12 élèves du lycée professionnel roumain des 
métiers d’art et d’artisanat, le Grupul Scolar Dr. N. Rucareanubv de Brasov ont participé 
à un projet de solidarité avec un orphelinat de Brasov.
Ce projet s’inscrit dans cadre du jumelage de la ville de Tours avec la ville roumaine de 
Brasov. Il a été initié sous l’impulsion et avec l’aide de l’association KARMA de Tours, 
qui agit pour la protection des enfants.
Dans un premier temps, les élèves des deux pays ont fabriqué du mobilier (2 biblio-
thèques, 8 tables, 5 tables de chevet et 16 tabourets) destiné à être livré et assemblé 
par leurs soins durant un séjour en Roumanie en novembre 2010. Les meubles ont été 
conçus en bois brut afin de pouvoir les peindre avec les enfants de l’orphelinat. 
Le projet ne s’est pas arrêté là car, à leur retour, les élèves français et leurs camarades 
de la section communication visuelle du Lycée ont conçu et réalisé une exposition afin 
de faire partager leur aventure avec d’autre jeunes (collégiens et lycéens), de les sen-
sibiliser à la solidarité et à la mobilité européenne tout en valorisant leur engagement 
et la richesse des métiers d’arts.
Après une tournée dans les établissements de l’agglomération tourangelle, l’exposi-
tion a continué son parcours en Roumanie en 2011. Forts de cette expérience, riche en 
émotions, les deux lycées ont pour ambition de continuer à œuvrer pour l’orphelinat.
Cette initiative a pu se concrétiser avec le soutien financier des villes de Joué lès Tours 
et de Tours, de la Fondation SNCF et du programme régional Trans’Europe Centre 
(destiné aux établissement scolaires de la région Centre).

Ville de Mulhouse et Conseil général du Haut 
Rhin avec Timisoara (Roumanie), Kassel et 

Chemnitz (Allemagne), Usti Nad Labem (Répu-
blique Tchèque), Wallsall (Royaume-Uni)

le Powiat de Wroclaw (Pologne) 

Ville de Joué-les-Tours avec 
Brasov (Roumanie)

contacts :
Pour la ville de Mulhouse :

- Pierre Hirlemann, pierre.hirlemann@mulhouse-alsace.fr
  03 89 33 78 99

- Noémi Blaeumler-Peyre, noemi.baeumler-peyre@mulhouse-alsace.fr
  03 89 33 79 00

Pour le Conseil général du Haut Rhin
Carole Mochel-Wirth, mochel@cg68.fr - 03 89 30 63 03

Contact :
Stéphanie Piot, 

stephaniepiot@gmail.com
06 61 84 34 12

 Serge Tur
s.tur@ville-jouelestours.fr

 02 47 39 70 64
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Les Rencontres internationales 
des villes jumelées du Limousin

L’Association des Communes jumelées du Limousin (ACJL) a initié les « Rencontres internatio-
nales des villes jumelées du Limousin » auxquelles sont invitées les communes jumelées de la 
région ainsi que leurs partenaires européennes. Après une première édition organisée à Brives 
(Corrèze) en 2003, la deuxième édition s’est tenue à Guéret (Creuse), du 9 au 11 mai 2008. 85 com-
munes (représentant la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, 
le Portugal, la République Tchèque, le Royaume-Uni et la Russie étaient de la partie.

L’association « Rencontre Internationale des Villes Jumelées du Limousin » (R.I.V.J.L.) assure la 
réalisation de l’évènement. Elle est composée d’acteurs locaux et de représentants bénévoles de 
l’Association des Communes Jumelées du Limousin. 

Afin de donner une dimension grand public à cet évènement le programme de la manifestation 
comportait les volets suivants :
- un grand marché européen animé notamment par les délégations européennes,
- la célébration de la journée de l’Europe, le 9 mai,
- une journée de débats sur la démographie en Europe et sur les enjeux locaux liés au vieillisse-

ment de la population,
- une soirée de gala destinée aux animateurs des comités de jumelages français et étrangers.

Cette manifestation a nécessité dix huit mois de préparation en partenariat avec les collectivités 
locales participantes, les trois départements, la région, les bénévoles des comités de jumelages 
et de nombreux militants associatifs.

Ce type de rencontres est très riche pour la promotion de nos relations internationales, car elles 
permettent aux communes jumelées et à leurs partenaires d’être ponctuellement partie pre-
nante d’un évènement multilatéral de grande dimension qu’elles n’auraient pas la possibilité de 
mettre en œuvre individuellement.
L’implication des bénévoles des comités de jumelages est un atout majeur dans la participation 
et la réussite des différents volets de la manifestation. Ils restent décisifs pour mobiliser leurs 
communes partenaires en Europe.

La 3éme édition des Rencontres internationales des villes jumelées du Limousin se tiendra en 
Haute Vienne en mai 2013. Les villes de Limoges et de Feytiat seront coorganisatrices.

L’Histoire au cœur de la 
construction européenne

À l’occasion du 8 mai et de la Fête de l’Eu-
rope 2010 (60ème anniversaire de la déclara-
tion Robert Schuman), la commune de Notre-
Dame-d’Oé (Indre et Loire) a souhaité inviter 
ses trois communes partenaires, Fizes (Rouma-
nie), Anna (Espagne) et Barleben (Allemagne). 
Cette date semblait d’autant plus pertinente 
qu’elle coïncidait avec les 20 ans du jumelage 
avec Fizes (Roumanie) et les 5 ans du jumelage 
avec Anna en Espagne.

L’objectif était d’associer des citoyens d’un 
nouvel état membre de l’Union européenne, 
la Roumanie, et de dialoguer sur l’évolution 
de l’Europe, de la célébration commune du 
8 mai à la chute du mur de Berlin (Barleben est 
située en Allemagne orientale), en passant par 
la chute du régime Ceaucescu en Roumanie.

Pour préparer au mieux cet évènement, tout 
un travail de sensibilisation avait été fait avec 
les associations locales afin de mobiliser nos 
concitoyens et d’impliquer les jeunes :

•	 Intervention	 de	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 de	
Tours Val de Loire, relais Europe-Direct, dans 
une classe de CM2 de la commune.

•	 Concours	de	dessin	«	Notre	Europe	»	s’adres-
sant aux jeunes des 4 communes de 8 à 
11  ans : avec remise des prix, le jour de la 
Fête de L’Europe, par le dessinateur Piem, 
Président du jury.

•	 L’animation	des	manifestations	a	été	assurée	
par de nombreux acteurs locaux. L’école de 
musique s’est mobilisée. La Maison de l’Eu-
rope a présenté du matériel pédagogique 
et des expositions sur l’Europe. La structure 
municipale « Cap Jeunes » a préparé un quizz 
sur l’UE à partir des expositions. Un philaté-
liste a réalisé une exposition retraçant l’his-
toire de l’Europe…

•	 L’action	de	l’Union	européenne	sur	nos	terri-
toires a été valorisée à travers une présenta-
tion de projets et de réalisations financés par 
l’UE dans notre région et dans celles de nos 
partenaires en Allemagne et en Espagne.

Association des Communes jumelées 
du Limousin 

Projet impliquant 85 communes (France, 
Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, 

Hongrie, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Royaume-Uni et Russie)

Comité de jumelage Notre-Dame-d’Oé
avec Barleben (Allemagne), 

Fizes (Roumanie), Anna (Espagne) 

Contact :
Claire Faucher 

jumelages.limousin@wanadoo.fr
05 55 32 47 63

Contact :
Suzel Vandmeen

cjbarndo@laposte.net
02 47 41 36 19
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Concours Citoyenneté européenne
Le Conseil Général de la Gironde, l’Association France-Libertés Gironde et l’Inspection 
Académique organisent depuis 9 ans un concours à destination des collégiens du 
département entre 13 et 15 ans dans le cadre de la Semaine Nationale d’Education 
contre le Racisme.

Le but de ce concours est de sensibiliser les élèves à l’idée d’appartenance européenne 
et aux valeurs communes sur lesquelles elle repose : un engagement pour la paix, la 
solidarité entre les différents populations de l’espace européen, le respect de l’Histoire, 
des usages, des coutumes des modes de pensée et des croyances, des différences de 
langue et de culture qui représentent un capital enrichissant.

Chaque année deux auteurs sont sollicités pour animer le concours auprès des col-
lèges. Pour l’édition 2011, à laquelle 10 collèges ont participé, ce sont Duong Thuy et 
Björn Larsson qui ont été chargés de rédiger un texte sur leur conception personnelle 
de l’Europe.

En décembre, les auteurs remettent leur texte en français à la disposition des classes 
participantes. Avec l’aide de leurs professeurs, les élèves analysent ces textes et en 
discutent pour confronter les points de vue. 

Au début du mois de mars, les deux auteurs rencontrent les élèves des différents éta-
blissements participant. Ils répondent aux interrogations et commentaires préparés 
sur la base de leurs textes par les élèves et leurs enseignants.

Dans une dernière phase, les classes, ou les élèves individuellement, rédigent leurs 
propres textes (dissertations, articles, poèmes, dialogues et toute forme d’expression 
écrite). Les professeurs choisissent les meilleurs textes et les adressent au jury au plus 
tard pour le 1er mai. Le jury décerne des prix de groupe (classes) ou des distinctions 
individuelles. Dans le courant du mois de juin, les lauréats sont invités à présenter leur 
travail et récompensés lors d’une cérémonie officielle au Conseil Général de la Gironde.

Villedômer-Stappleford :
des relations solides

Villedômer (Indre et Loire) et Stapleford (Royaume-Uni), sont jumelées depuis 1979. 
Afin de célébrer le 30ème anniversaire de notre jumelage franco-britannique, une 
manifestation importante a été organisée du 23 au 26 mai 2009, avec le soutien du 
programme l’Europe pour les Citoyens. Au-delà de l’aspect festif et convivial, cet évè-
nement avait pour but :
- de rassembler le plus grand nombre de citoyens français et anglais autour de ce 

jumelage pour célébrer et renforcer les liens qui unissent les Européens,
- d’associer la population de Villedômer, de lui faire mieux connaître le jumelage par 

des rencontres entre citoyens européens de tous horizons,
- de valoriser la participation des femmes à la vie politique à travers la participation 

et les témoignages de femmes qui s’engagent et qui assument des responsabilités 
aux niveaux européen, national, régional et local, telles que la Députée d’Indre et 
Loire, une Conseillère régionale de la Région Centre, le Maire de Villedômer, la vice-
Présente du Parish Council de Stapleford et les Présidentes des comités de jumelage 
de Villedômer et Stapleford.

Dans le prolongement de cette rencontre, les comités de jumelage des deux com-
munes ont organisé conjointement un échange d’adolescents d’une semaine en Août 
2010. La rencontre s’est déroulée sur sept jours consécutifs : trois jours à Villedômer, 
trois jours à Stapleford et une journée pour le voyage intermédiaire. Cet échange a 
bénéficié d’un soutien de la région Centre1.

Une vingtaine de jeunes Français et Britanniques âgés de 11 à 15 ans et une vingtaine 
d’adultes ont participé à cet échange qui comprenait notamment des animations 
linguistiques et dont le thème de travail était « A la découverte de ta commune, pour 
comprendre son rôle et son fonctionnement ».

A noter que, depuis 1979, les deux communes ont réussi à organiser au minimum une 
rencontre par an et ce sans interruption depuis plus de 30 ans.

1 dans le cadre de son programme « l’Europe de vos projets » présenté dans ces pages

 Conseil Général de la Gironde

Comité de jumelage de Villedômer avec
 Stapleford (Royaume-Uni)

Contact :
Conseil général de la Gironde

Mission de Coopération Décentralisée : 
mission-cooperation@cg33.fr

05 56 99 35 94

Contact :
Karine Letort 

jumelage.villedomer@laposte.net
02 47 55 00 04
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Le FRASECOPE
Fonds Régional d’Appui à la Sensibilisation à l’Europe 
et à la Coopération européenne

Afin d’encourager les acteurs locaux de la Région Pays de la Loire à développer des initiatives à 
dimension européennes, le Conseil Régional a créé en 2011 le Fonds Régional d’Appui à la Sensi-
bilisation à l’Europe et à la Coopération Européenne (FRASECOPE). 

Ce dispositif d’aide financière s’adresse aux collectivités locales, établissements publics, associa-
tions, établissements d’enseignements secondaires ou aux centres de formation pour apprentis 
établis sur le territoire ligérien. Il est géré sous forme d’appels à projets et se décline en trois 
volets : 
Soutien à des actions de sensibilisation à l’Europe 
Ce soutien encourage d’une manière générale à des initiatives visant à sensibiliser différents 
publics aux réalités européennes à travers une meilleure connaissance des institutions de l’Union 
européenne, de ses politiques, de son impact sur les territoires…Parmi les actions soutenues, 
on peu citer par exemple des séminaires, conférences, expositions, programmes pédagogiques, 
visites d’études, concours, célébration de la journée de l’Europe, sur des thématique européenne 
(mobilité, citoyenneté européenne, recherche, jeunesse, …). Les projets peuvent avoir une 
dimension transnationale. Montant de la subvention : de 500 € à 7 000 € par projet.

Projets de coopération avec les partenaires européens de la Région 
L’aide s’adresse à des projets transnationaux réalisés avec une zone de coopération de la Région 
Pays de la Loire (le Balaton en Hongrie, le Schleswig-Holstein en Allemagne ou l’Emilie Romagne 
en Italie) dans des domaines tels que l’environnement, le développement durable, la jeunesse et 
inter-culturalité Les projets artistiques ne sont, quant à eux, pas éligibles. Montant de la subven-
tion : de 500 € à 7 000 € par projet.

Emergence de projets de coopération dans le cadre d’un programme européen 
Ce volet permet de bénéficier d’une aide financière en vue de monter un projet de coopération 
transnationale dans le cadre des programmes européens Jeunesse en Action, Education et For-
mation tout au long de la vie, Europe pour les citoyens. 
Le FRASECOPE peut accompagner les dépenses liées au montage des projets de coopération 
telles que la recherche de partenaires, la réalisation d’études de faisabilité et la préparation de 
des candidatures. La subvention, s’élève à 5 000 € au maximum.

Conseil Régional des Pays de la Loire

Contact :
Soutien à des actions de sensibilisation à l’Europe 

Olivier Bon : olivier.bon@paysdelaloire.fr 
02 28 20 61 61 

Projets de coopération avec les partenaires 
européens de la Région 

Sophie Marion : sophie.marion@paysdelaloire.fr 
02 28 20 61 53 

Emergence de projets de coopération 
dans le cadre d’un programme européen 

Elise Raimbault : elise.raimbault@paysdelaloire.fr
02 28 20 61 70 c
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les bonnes pratiques

Un partenariat plurisectoriel
Le Département du Haut-Rhin et le Landkreis Breisgau Hochschwarzwald coopèrent 
et échangent notamment dans le domaine social (autonomie – personnes âgées/
handicapées) mais aussi en matière de routes (élaboration d’un formulaire d’informa-
tion mutuelle en cas de perturbation…) et plus ponctuellement dans le domaine de 
l’environnement (gestion des rivières, assainissement…).
L’objectif est de permettre aux services concernés de mieux connaître leurs pratiques 
sur des thématiques communes. Il s’agit également de faire naître de nouveaux projets 
de coopération.
Par ailleurs, dans le cadre d’un projet intitulé « Qualiadmin », les deux collectivités on 
mis en place une coopération active pour renforcer les compétences des élus et des 
agents dans la langue du voisin. 
Cette formation linguistique s’adresse en particulier aux élus et agents des communes 
et intercommunalités du Haut-Rhin, du Südbaden et de Suisse du Nord-Ouest ayant 
un intérêt à titre professionnel à pratiquer la langue du partenaire.

Le cursus se compose de 3 phases :
- des cours de langues adaptés au niveau (initiation, intermédiaire, perfectionnement) 

et aux besoins professionnels du stagiaire,
- une mise en relation avec un collègue du pays voisin qui travaille dans le même domaine,
- un stage d’immersion linguistique et d’observation de méthodes de quelques jours.

A l’issue de ce cursus, les stagiaires, disposent à la fois d’une compétence linguistique 
renforcée, d’une meilleure connaissance d’une collectivité du pays voisin et d’un 
contact direct avec des collègues de ce pays.

Projet Camis (Channel Arc Manche Integrated Strategy)
Co-financé par le programme européen 
Interreg IV A France (Manche) – Angle-
terre, le projet CAMIS rassemble 19 par-
tenaires1 français et britanniques et se 
déroule sur la période 2009 -2013.

Ce projet a été élaboré pour une meilleure 
gouvernance de l’espace Manche à travers 
la définition d’une stratégie maritime inté-
grée qui prend en compte l’éventail des 
activités liées à la mer et aux côtes (trans-
port maritime, formation professionnelle, 
pêche, énergies marines renouvelables, 
construction navale, tourisme, recherche 
marine, gestion des pollutions maritimes). 
Il est mis en œuvre dans le cadre de 
l’Assemblée des Régions de l’Arc Manche 
(pilier politique) et prévoit la création d’un 
forum des acteurs de l’espace Manche 
(pilier socio-économique et environne-
mental), et d’un comité d’experts (pilier 
scientifique). Cette initiative se compose 
de divers axes de travail :
•	Gouvernance	maritime
- mise en place d’un forum bilatéral d’ac-

teurs de la Manche,
- entretiens avec des acteurs clés de l’es-

pace Manche dans les deux pays,
- séminaires binationaux de réflexion pros-

pective, notamment sur l’énergie et les 
transports,

- cartographie de l’espace littoral et 
marin. 

•	Innovation	–	Clusters
Etude de faisabilité de clusters transfron-
taliers dans les énergies marines renou-
velables, les écosystèmes marins, la plai-
sance, la gestion durable des opérations 
portuaires.
•	Transports
Meilleure synergie et complémentarité 
des politiques de transport et des pro-
jets d’infrastructure des deux côtés de 
la Manche pour fluidifier les transports 
transmanche marchandises et passagers.
•	Sécurité	maritime
Création d’un réseau franco-britannique 
pour la sensibilisation des collectivités du 
littoral de la Manche à la prévention et à 
la gestion des pollutions maritimes.
•	Formation	professionnelle
Mise en place de coopérations conjointes 
pour répondre aux besoins de compé-
tences nouvelles, en lien notamment avec 
le développement de l’éolien off-shore.
•	Centre de ressources de l’espace Manche
Développement d’un site internet sur le 
projet comprenant un recensement et une 
analyse des acteurs, des projets et des 
outils de connaissance de l’espace Manche.

1 les régions françaises et les comtés britanniques du littoral ainsi 
que le CRITT Transport & Logistique, l’Université de Caen-Basse-
Normandie, l’IFREMER Boulogne, Bretagne Prospective, VIGIPOL, 
le CNRS - Normandie, Marine South East, South East England 
Development Agency (SEEDA), et l’Université de Chichester.

 Conseil Général du Haut-Rhin 
avec le Landkreis Breisgau Hochschwarzwald 

(Allemagne)

Conseil régional de Haute-Normandie avec 
le Conseil régional de Bretagne, le Conseil 

régional de Basse-Normandie, le Conseil 
régional de Picardie, le Conseil régional du 

Nord-Pas-de-Calais, le Comté du West Sussex,
le Comté de Cornwall, le Comté du Devon,
le Comté du Kent, le Comté du Hampshire 

(Royaume Uni)

Contact :
Tristan Denechaud

denechaud@cg68.fr
03 89 30 64 24

Contact :
Pauline Blumerel : pauline.blumerel@cr-haute-normandie.fr

Bruno Thenail : bruno.thenail@cr-haute-normandie.fr
02 35 52 56 96
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Les Ambassadeurs 
des villes jumelles

Le système d’échange des Ambassadeurs des villes jumelées a été mis en place dès 1967, dans le 
cadre du jumelage entre Angers, Haarlem et Osnabrück signé en 1964. Il s’est étendu aux autres 
villes jumelles d’Angers (Pise en 1982 et Wigan en 1988).

Désignés « Ambassadeurs » de leur ville, ces jeunes âgés d’une vingtaine d’années, occupent 
leurs fonctions dans une des villes partenaires, du 1er octobre au 30 septembre de l’année sui-
vante, en assurant une liaison permanente avec leur ville d’origine.

Intégrés au sein des services municipaux, les Ambassadeurs sont salariés de la ville qui les 
accueille et travaillent essentiellement en binôme et de manière très étroite avec leur homologue 
de la ville jumelle.

La fonction d’ambassadeur s’organise autour de deux missions essentielles. La première étant 
d’assurer le suivi des dossiers d’échanges en cours et de poursuivre le travail engagé par leurs pré-
décesseurs. La seconde étant de développer de nouveaux projets initiés par les élus, les services 
de la ville, les associations, et par les ambassadeurs eux-mêmes. De cette manière les ambassa-
deurs contribuent à pérenniser et à dynamiser les relations qui existent entre les partenaires.

Dans le cadre de leurs missions, les ambassadeurs à Angers ont des activités variées. Ils favorisent 
les échanges, développent des contacts entre associations, clubs sportifs, établissements sco-
laires, entreprises, et facilitent les déplacements des particuliers (stages, jeunes gens au pair…) 
entre les villes partenaires. Ils consacrent également une partie de leur activité à la traduction de 
documents officiels et de conversations lors de rencontres des délégations des villes. Ils assistent 
les élus et les partenaires à l’occasion des échanges et participent à l’accueil de leurs compa-
triotes. Ils collaborent au montage de dossiers et d’actions dans le cadre des coopérations muni-
cipales. Enfin ils ont un rôle de présentation de leur ville aux élèves des établissements scolaires, 
associations et partenaires de la ville d’accueil.

Sur une idée de la ville d’Osnabrück les Ambassadeurs animent des ateliers de lecture « Italang ». 
Depuis janvier 2010, une fois par mois, de janvier à juin, les ambassadeurs invitent les enfants, à 
partir de 6 ans, à venir écouter dans les bibliothèques municipales d’Angers un conte traditionnel 
européen lu en quatre langues (anglais, allemand, français et italien). A la fin de la lecture, un 
jeu de découverte des différentes langues est proposé aux enfants. Connaissant un fort succès 
auprès du public, les ambassadeurs des villes jumelles ont aussi souhaité offrir ce type d’anima-
tion dans les résidences des personnes âgées.

Le Club de Strasbourg
Le Club de Strasbourg est un réseau européen informel initié en 2003 pour accompagner l’élar-
gissement de l’Union européenne. Il compte une quarantaine de villes, (capitales d’état et métro-
poles régionales), des pays ayant rejoint l’Union européenne en 2004 et 2007.

En étroite coopération avec le Conseil de l’Europe, ce club s’attache à faire vivre les valeurs 
fondamentales de l’Europe dans les politiques publiques locales. Il est ouvert à toutes les villes 
européennes qui souhaitent le rejoindre pour apporter leurs expériences sur les thématiques 
abordées. 

Le Club de Strasbourg a organisé huit rencontres annuelles entre élus sur des thèmes tels que 
les fonds structurels, la culture, l’attractivité des territoires urbains, les villes durables, la gouver-
nance locale et la participation citoyenne, les droits de l’enfant. La huitième rencontre a eu lieu 
les 14 et 15 octobre 2010 à Strasbourg sur l’intégration au niveau local des populations Roms et 
des résidents étrangers.

C’est dans le cadre de ce réseau, que les projets « Hurry up », sur le thème des Droits de l’Homme, 
et « Et Lettera* » sur le thème de l’apprentissage de l’écriture par l’illustration, ont été lancés.

Par ailleurs, depuis 1997, la Ville de Strasbourg propose un système de bourses à destination 
d’artistes locaux et étrangers pour des résidences croisées avec des villes partenaires. Ce dis-
positif a été mené au fil des années avec les villes jumelles, les villes avec lesquelles il existe des 
coopérations, les villes membres du Club de Strasbourg. En 2009, le dispositif a été ouvert à 
toutes les villes partenaires de Strasbourg, en privilégiant celles avec lesquelles des expériences 
de qualité avaient été identifiées.

* voir le projet « Et Lettera* » présenté dans la rubrique Culture de ce recueil.

Ville d’Angers avec 
Osnabrück (Allemagne), 

Haarlem (Pays-Bas),
Wigan (Royaume-Uni),

Pise (Italie)

Ville de Strasbourg avec 
40 villes de l’Union Européenne 

Contact :
Anne-Sophie Le Marchand

mairie.angers@ville.angers.fr
02 41 05 40 00

Contact :
Camille Gangloff 

camille.gangloff@strasbourg.eu
03 88 60 97 41

an
g

er
s 

Vi
ll

e 
d

e 
st

r
as

bo
u

r
g



Europe locale n° spécial

19

Rencontre régionale des jumelages 
Bretagne/Pays de Galles

Pour la 4ème fois depuis la signature d’un accord de coopération entre le Conseil régio-
nal de Bretagne et le Pays de Galles, les 46 communes jumelées des deux régions ont 
été invitées à une rencontre régionale franco-galloise à Rennes, le 14 mai 2011. 

Ce temps d’échange inter jumelages portait sur les points suivants :
- l’évaluation de la coopération entre les deux territoires et le renforcement de sa 

dimension citoyenne,
- l’intensification de la mise en réseau des jumelages,
- la participation des jumelages aux programmes européens, notamment les Pro-

gramme européens « Jeunesse en Action » et « l’Europe pour les Citoyens ».

Ces rencontres s’inscrivent dans une démarche engagée en 2007 par les deux collecti-
vités partenaires afin de faciliter la mise en réseau des comités de jumelage Bretagne/
Pays de Galles pour l’échange d’informations et d’expériences et pour la mutualisation 
de certains projets. Quarante-six jumelages sont ainsi actifs entre communes des deux 
régions, témoignant de l’ancienneté des liens entre citoyens des deux territoires qui 
partagent une culture et une langue très proches. 

Pour autant, jusqu’en 2007, leurs interventions restaient le plus souvent cloisonnées, alors 
même que certaines communes jumelées ne sont distantes que de quelques kilomètres. 
Une démarche a ainsi été engagée afin de rapprocher les animateurs des jumelages et 
de leur proposer des temps d’échanges réguliers. Des outils concrets d’appui ont été 
développés : liste de diffusion électronique, plaquettes, carte actualisée des jumelages. 

Alors que le constat d’un essoufflement des jumelages bilatéraux traditionnels est 
régulièrement partagé, la mise en réseau des comités de jumelage et le partage de 
leurs expériences innovantes, y compris ouvertes à d’autres territoires européens, a 
vocation à accompagner les comités bretons dans de nouvelles initiatives porteuses 
d’avenir pour leurs partenariats locaux.

Une Région Métropolitaine 
Trinationale

L’espace transfrontalier du Rhin Supérieur est caractérisé par son polycentrisme et 
son dynamisme économique. Il regroupe en effet sur son territoire des fonctions 
caractéristiques des grandes métropoles européennes en termes d’innovation et de 
compétitivité, d’accessibilité et de pouvoir de décision.

C’est la raison pour laquelle les acteurs traditionnels de la coopération transfrontalière 
que sont le Conseil Régional d’Alsace, les Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
les Cantons suisses de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, les Länder de Rhénanie-Palatinat et 
de Bade-Wurtemberg et les Regierungspräsidium de Fribourg et Karlsruhe se sont enga-
gés dans la création de la Région Métropolitaine Trinationale (RMT) du Rhin Supérieur.

L’objectif est d’améliorer les réseaux traditionnels, d’intégrer et de coordonner de nou-
veaux acteurs sur la base d’une stratégie de développement commune. Parallèlement, 
il a pour but de mettre en œuvre une promotion territoriale afin d’accroître la visibilité 
et la compétitivité du Rhin Supérieur au niveau national et européen.

La RMT repose sur quatre piliers (politique, économie, sciences, société civile) qui 
réunissent les acteurs de chacun de ces différents domaines. Elle s’est dotée d’une 
stratégie à l’horizon 2020. Ses champs d’intervention prioritaires sont :
- la mise en place d’une région de la connaissance,
- le développement d’une économie compétitive et durable,
- l’implication de la population et le renforcement d’une identité commune,
- la mise en place d’une gouvernance multiniveaux pour piloter la coopération a diffé-

rentes échelles.

Dans le cadre de ce partenariat, un projet conjoint intitulé Système d’Information 
Géographique du Rhin Supérieur (SIGRS) a été engagé pour la conception d’un outil 
cartographique et statistique au service de l’observation et de l’aménagement du ter-
ritoire. Une banque de données géographiques commune (cartes, données socioéco-
nomiques sur le territoire transfrontalier) a été constituée. Son but est de promouvoir 
et d’assurer une vision commune de l’aménagement de l’espace de la Conférence du 
Rhin Supérieur (espace institutionnel transfrontalier) et d’appréhender l’émergence 
de projets bi- ou trinationaux.

Conseil Régional de Bretagne avec 
la Welsh Government Assembly, (Royaume Uni)

Conseil Général du Haut-Rhin avec 
le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Général 

du Bas-Rhin, le Canton de Bâle-Ville (Suisse),
le Canton de Bâle-Campagne (Suisse)

le Land de Rhénanie-Palatinat, (Allemagne),
le land de Bade-Wurtemberg (Allemagne), 
le Regierungspräsidium de Freiburg (Alle-

magne), le Regierungspräsidium de Karlsruhe 
(Allemagne)

Contact :
Florian Lebeau

daei@region-bretagne.fr
02 99 27 13 50

Contact :
Stéphanie Fuchs

Yasmine Soulaimani
action.transfrontaliere@cg68.fr

03 89 30 64 20
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culture
les bonnes pratiques

Jam Sans Frontière
3ème édition des Rencontres Internationales de jeunes - 2010

Du 29 juin au 15 juillet 2010, des jeunes de Grenoble et de ses 8 villes partenaires ont travaillé 
ensemble à la création d’une production mêlant les différentes cultures musicales. Cette produc-
tion a été présentée aux Grenoblois lors d’un concert gratuit, le 13 juillet au soir, au Jardin de Ville. 

Il était important que le projet exprime la « philosophie » des coopérations et des jumelages, non 
seulement pour le rayonnement international de la Ville, mais aussi pour la promotion de valeurs 
telles que la solidarité, l’échange, la tolérance, l’humanisme…

Comme en 2005 et de 2007, au-delà de l’événement musical, ces Rencontres avait pour but de 
sensibiliser les Grenoblois aux actions menées par leur ville à l’international, de témoigner de 
son ouverture sur le monde et de faire vivre les liens avec ses villes partenaires. La dimension 
interculturelle était primordiale. Il s’agissait de faire dialoguer les cultures, de promouvoir leur 
diversité ainsi que la tolérance entre elles et entre leur peuple. 

Les villes invitées avaient identifié des groupes de 3 musiciens amateurs âgés de 15 à 30 ans. Les 
musiciens ont fourni leurs compositions au Directeur Artistique, Pierre FEUGIER, qui a choisi les 
groupes au répertoire le plus propice à une création commune. Une fois sur place à Grenoble, de 
nouveaux groupes ont été formés par le Directeur Artistique, mélangeant deux nationalités ou plus. 

Le concert public fut le fruit de la collaboration et de la créativité des jeunes : chaque formation 
a joué deux fois (un morceau du répertoire de chaque groupe composant la nouvelle formation), 
pour un concert d’une durée de 2h30.

Ce projet a obtenu un soutien communautaire dans le cadre du programme Jeunesse en Action. 
Il n’a pu se monter que grâce aux relations fortes, amicales et à la mutuelle compréhension qui 
existent avec nos villes partenaires (jumelage ou accord de coopération). Ce qui est intéressant, 
c’est d’utiliser le réseau du jumelage/coopération pour développer des projets valorisant nos 
villes. La nouvelle génération des jumelages trouvera certainement son devenir dans cette 
logique de projets.

Des Jeunes en Bande Décidée
Le désir partagé entre Conflans-Sainte-et ses villes partenaires est de favoriser les échanges 
entre adolescents autour de projets fédérateurs et de pérenniser ainsi les jumelages auprès des 
générations futures. 
Des actions significatives et visibles doivent être entreprises en direction des jeunes des villes 
jumelles dans une perspective de développement de la citoyenneté et de l’identité européenne, 
par le biais de rencontres autour de projets communs.
Dans cet esprit Il a été décidé d’organiser tous les deux ans, à tour de rôle, un rassemblement de 
5 à 10 jeunes de chaque ville, soit un total de 20 à 40 européens autour d’une thématique.
L’échange est conçu selon deux axes : 
- la découverte des pays participants et de l’Europe,
- la création d’une œuvre collective. 
Du 1er au 11 juillet 2010, Conflans-Sainte-Honorine a été la ville d’accueil d’une rencontre trilaté-
rale organisée en partenariat avec la Maison des Jeunes et de la Culture. L’objectif était «l’appro-
fondissement de la connaissance mutuelle et l’apprentissage de la différence culturelle» avec 
comme fil rouge la création d’une histoire sous forme d’une fresque en bande dessinée.
La première partie de la semaine a été consacrée au travail autour d’une fresque narrative en 
deux groupes, l’un chargé du scénario et l’autre du dessin. Les jeux de rôle animés par l’associa-
ton UCLA qui proposait des ateliers sur « nos voisins européens à travers la BD » et « une création 
musicale à partir de BD » ont donné l’occasion aux jeunes de s’exprimer par des moyens ludiques 
et créatifs.  
A la fin du séjour, les élus conflanais ont procédé au dévoilement de la fresque exposée dans un 
parc de Conflans. Deux jeunes du groupe ont fait une intervention présentant l’œuvre et ils ont 
livré un bilan de la semaine écoulée. 

Ville de Grenoble avec
Essen (Allemagne), Oxford (Royaume-Uni),

Kaunas (Lituanie), Corato (Italie), 
Rehovot (Israël), Phoenix (états-Unis),

Ouagadougou (Burkina Faso),
 Constantine (Algérie)

Ville de Conflans-Sainte-Honorine avec
Hanau (Allemagne),

Chimay (Belgique)

Contact :
Annick Sibelle

annick.sibelle@ville-grenoble.fr
04 76 76 36 36

Contact :
Bruno Gruel

ville@mairie-conflans.fr
01 34 90 39 40
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De la meule au pain
Les villes jumelées de Magnac-sur-Touvre (Charente) et de Bockhorn (Allemagne) sont 
jumelées depuis 5 ans.

A la suite des premières rencontres, nous avons eu l’idée de traiter des sujets acces-
sibles à tous et permettant de faire un lien entre nos cultures et l’histoire de l’Europe. 

Nos programmes de rencontres sont donc basés sur l’étude de sujets relevant de la 
vie quotidienne, comme ici la fabrication du pain, avec une mise en perspective sur le 
plan européen. Cette approche permet par exemple de comprendre ce qui a généré 
les différences constatées notamment à l’occasion de nos échanges. Elle favorise, à 
travers le choix de thèmes simples et fédérateurs, le dialogue interculturel, la réflexion 
sur un développement durable et renforce le sentiment d’appartenance à l’Europe.

Nous avons donc organisé une rencontre franco-allemande sur le thème du pain en 
partant de la visite des Meulières de Claix, ancien site d’extraction de meules autrefois 
destinées aux moulins de la région.

La visite de ce site, dont l’exploitation remonte à l’époque romaine, a permis aux parti-
cipants allemands et français de découvrir tout ce qui entoure et a entouré la fabrica-
tion du pain, l’histoire des meules, leurs techniques d’extraction, l’utilisation et le fonc-
tionnement des moulins à vent ou à eau, ainsi que l’économie qui en a découlé (voies 
maritimes et terrestres). Des activités éducatives ont été également proposées telles 
que l’initiation à la fabrication et à la cuisson du pain, la comparaison des pratiques 
culinaires et des traditions liées au pain, ainsi que l’identification et la comparaison 
d’expressions en français et en allemand touchant au pain, à la farine, aux moulins…

Cet échange à été également l’occasion de valoriser l’intervention de l’Europe qui a 
permis d’effectuer des fouilles archéologique sur la carrière de Claix en partenariat 
avec quelques collectivités locales et un industriel.

Résidence artistique internationales
La vocation européenne et internationale de Lille a été affirmée et renforcée par des 
projets comme « Lille 2004 capitale européenne la culture », « l’Europe XXL »... Dans 
ce contexte la ville de Lille développe depuis 2009 avec ses villes jumelées de Turin 
(Italie), Leeds (Royaume-Uni), Valladolid (Espagne), Naplouse (Territoires Palestiniens), 
Haïfa (Israël) et Wroclaw (Pologne), des échanges de jeunes à dominantes artistique 
et culturelle. 

Coordonnées par la Direction des Actions Educatives de la ville de Lille, en lien avec le 
Service des Relations Internationales, ces rencontres contribuent à l’épanouissement 
des jeunes par la pratique courante de l’interculturalité, par l’écoute et la compréhen-
sion du point de vue de l’autre et par l’ouverture à d’autres cultures.

Les échanges sont basés sur un projet éducatif et pédagogique européen autour d’un 
thème fédérateur et donnent lieu à des activités communes (graff, expression corpo-
relle, activités sportives atelier de réflexion, slam, hip hop, djing, vidéo…) permettant 
aux participants de s’exprimer par les moyens qu’ils affectionnent.

Les enfants réalisent avec des artistes reconnus et des associations lilloises une créa-
tion artistique commune dans des domaines pluridisciplinaires. 

A l’occasion d’une rencontre quadrilatérale organisée en 2009, des jeunes Israéliens et 
des jeunes Palestiniens ont vécu dans un espace apaisé et donné aux Lillois comme 
aux jeunes de Valladolid une autre image de la réalité du conflit qui déchire leur pays, 
et fait tomber quelques idées reçues.

En 2010, des lycéens de Leeds et Turin ont préparé, avec leurs hôtes lillois, une fresque-
graph sur le thème de la paix à l’occasion de l’inauguration du cimetière militaire de 
Fromelles, en présence de SAR le Prince Charles.

La 3ème édition de cette résidence artistique internationale, intitulée « Solid Art » a été 
organisée du 2 au 16 juillet 2011 avec la participation des villes de Turin et Wroclaw.

Comité de jumelage de Magnac-sur-Touvre
avec Bockhorn (Allemagne)

Ville de Lille avec 
Turin (Italie), Leeds (Royaume-Uni), 

Valladolid (Espagne), 
Naplouse (Territoires Palestiniens), 

Haïfa (Israël) , Wroclaw (Pologne) 

Contact :
Danièle Contamine

jumelage.magnacbockhorn@gmail.com
06 20 82 92 39

Contact :
Antoine Bailloeul

abailloeul@mairie-lille.fr
03 20 49 54 13
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Et lettera ;
Writing pictures drawing words

La ville de Strasbourg est à l’initiative de ce projet culturel Intitulé « Et lettera ; writing pictures 
drawing words », programmé d’octobre 2010 à octobre 2012, en partenariat avec les biblio-
thèques d’Arad (Roumanie), de Barcelone (Espagne), de Brno (République Tchèque) ainsi que le 
Musée Deri de Debrecen (Hongrie).

Cette initiative, cofinancée par l’Union européenne dans le cadre du programme Culture, aborde 
le thème de l’illustration et de ses spécificités culturelles. Elle succède au projet « Animaliter » 
réalisé entre 2007 et 2009 et auquel les partenaires ont souhaité donner une suite.

« Et lettera ; writing pictures drawing words » traite de la relation étroite entre les lettres en tant 
que signe d’écriture et les lettres considérées comme des images. A travers l’échange et la présen-
tation de collections d’ouvrages spécialisés, le projet a pour but de rendre compte du processus 
d’apprentissage de l’écriture et, de manière plus générale, du lien entre l’illustration et l’écriture. 
En effet, « Et lettera » entend mettre en lumière les méthodes de cet apprentissage à travers 
l’Europe et d’en souligner l’évolution historique. 

L’idée est venue du fonds Soennecken, appartenant à la Bibliothèque Nationale et Universitaire 
(BNU) de Strasbourg, partenaire associé au projet. Ce fonds présente en effet une collection 
remarquable de livres de référence du XVIème au XXème siècle abordant ces thématiques. En com-
plément, les établissements partenaires sont appelés à présenter des ouvrages afin d’aboutir à 
une exposition itinérante organisée successivement à Strasbourg, Brno, Debrecen et Arad. 

Les principales actions prévues au programme sont : 
- une Conférence de lancement à la Médiathèque Malraux de Strasbourg en février 2011, 
- une Exposition itinérante présentée à Strasbourg du 6 octobre au 15 décembre 2011, puis à 

Brno, à Debrecen et à Arad en 2012,
- en parallèle, des expositions abordant l’une des thématiques dans chaque ville partenaire.
- des Résidences d’artistes, 
- des ateliers destinés aux enfants, 
- des visites d’étude réuniront des bibliothécaires, des enseignants du primaire et des écoles 

d’Art afin d’échanger sur leur l’apprentissage de l’écriture, 
- un colloque se déroulera en mars 2012 au Musée Deri de Debrecen sur le thème « La lecture et 

les lecteurs ». 

Ville de Strasbourg avec 
Arad (Roumanie),

Barcelone (Espagne),
Brno (République Tchèque) ,

Debrecen (Hongrie)

Contact :
Anne Poidevin

anne.poidevin@strasbourg.fr
03 88 60 95 25
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développement durable
les bonnes pratiques

Comprendre la ville
En 2008 la ville de Lille et ses partenaires on lancé un cycle de coopération intitulé 
« Comprendre la ville – Pour une culture de la ville durable européenne » qui propose 
a des spécialistes d’architecture, d’urbanisme, mais aussi à des philosophes, des socio-
logues et des élus locaux de construire un dialogue européen autour des questions du 
développement des villes et des nouvelles manières d’y vivre. 

L’apprentissage de la vie urbaine passe en effet par l’émergence, au niveau européen, 
d’une culture partagée et d’une participation active des acteurs locaux à travers 
l’échange d’expériences, la confrontation de politiques locales et l’analyse de pratiques 
innovantes susceptibles de promouvoir un développement humain harmonieux et le 
respect de l’environnement.

Dans la continuité de ces travaux, la ville de Lille, le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement), le Goethe Institut de Lille ont organisé conjointe-
ment une session d’étude associant des experts et étudiants en architecture, paysage, 
urbanisme. Les temps forts de cet évènement étaient :
1. Une Journée d’études « Nature et densité urbaine » organisée le 11 mars 2010 et 
animée par des intervenants et des spécialistes européens en provenance de l’Euro-
métropole Lille-Kortrijk-Tournai et des villes partenaires de Lille.
2. Un Workshop européen organisé les12 et 13 mars a destination des étudiants de 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, des villes partenaires, de Dortmund et de Rot-
terdam sous forme d’études de cas, de visites sur sites (prise de notes, photos, inter-
views, croquis….) leur permettant de faire des propositions au moyen d’un « rapport 
d’étonnement » établi à l’attention des élus de la Ville de Lille.
3. L’exposition « Bäume der Stadt » du jeune artiste berlinois Florian Rexroth, présentée 
du 11 mars au 1er avril par le Goethe-Institut et le CAUE ont accueilli l’exposition Bäume 
der Stadt - Arbres de la ville. A cette occasion, l’artiste a photographié des sites lillois 
dans l’esprit de son concept et il a présenté le résultat de son travail réalisé durant 
l’événement.

Eco-Twins
Dans le cadre du programme européen Comenius Regio, la ville de Saint-Nazaire (Loire 
Atlantique) et sa partenaire britannique de Sunderland (Royaume-Uni) ont lancé le 
projet « Eco-Twins » afin de sensibiliser les élèves des établissements scolaires des deux 
villes à la protection de l’environnement et au développement durable.

Trois écoles de Sunderland se sont associées avec trois écoles de Saint-Nazaire et avec 
deux partenaires, le Groundwork North East et l’Office Municipal de Jeunesse de Saint-
Nazaire pour échanger, par exemple, sur des moyens durables de vivre et de voyager.

Cette action a permis aux élèves de se familiariser avec ce domaine à travers toute une 
panoplie d’activités parmi lesquelles :
- plantation d’arbres fruitiers,
- calcul de l’empreinte carbone,
- découverte des transports en commun et apprentissage de leur utilisation,
- étude des différents modes de transports et comparaison de leur impact sur l’environ-

nement,
- identification des énergies renouvelables et non renouvelables,
- tri et recyclage des déchets,
- sécurité routière,
- découverte des pistes cyclables.

 Ville de Lille avec
 Tournai (Belgique), 

 Turin (Italie)

Ville de Saint-Nazaire avec
 Sunderland (Royaume Uni)

Contact :
Juliette Benoît

jbenoit@mairie-lille.fr
03 20 49 54 13

Contact :
Mariama Alou

aloum@mairie-saintnazaire.fr
02 44 73 44 33
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Développement durable : 
grands enjeux et réalités locales

Les villes jumelées de Trévol (Allier) et Osjakow sont partenaires depuis 2005. Lors d’une rencontre 
franco-polonaise organisée à Trévol, du 18 au 25 juillet 2010, les échanges avaient pour thème la 
protection de l’environnement et le développement durable.

Les activités proposées devaient pousser étaient liées aux grands enjeux de notre époque et 
avaient pour but de partager les expériences locales dans les domaines suivants :
- Eau potable : visite d’une source naturelle située sur la commune de Trévol, présentation des 

équipements existants avec leurs normes de qualité qui a amené à une comparaison des sys-
tèmes en eau de nos 2 villes.

- Eaux usées : le traitement des eaux usées est un enjeu environnemental très fort en milieu rural. 
Différents systèmes de traitement ont été présentés et illustrés par les visites de deux stations 
d’épuration, l’une en zone urbaine de 55 000 habitants; l’autre en zone rurale de 700 habitants 
réalisée avec un système écologique et biologique.

- Déchets : l’objectif était de présenter un système de traitement des déchets par enfouissement 
et faire prendre conscience de l’importance du tri et du recyclage. Ce thème a été également 
l’occasion de confronter les modes de fonctionnement des deux communes.

- Espaces naturels protégés : la gestion des forêts est un thème essentiel, sachant qu’un tiers de 
la commune d’Osjakow est constitué de forêts. La découverte de la forêt domaniale de Tronçais 
animée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) a donc été un exemple 
pertinent.

- Agenda 21 : la rencontre devait permettre d’impulser des actions de coopération sur la base de 
l’expérience du département de l’Allier qui a réalisé son Agenda 21, moyen de miser sur l’avenir 
en protégeant la biodiversité et les ressources naturelles. 

En parallèle, les jeunes des deux communes se sont retrouvés pour des activités sportives et cultu-
relles proposées par des associations locales. Ils ont également échangé sur l’Europe à l’occasion 
d’un atelier prévu à leur attention.

Solidarité boues rouges
En octobre 2010, suite à la rupture d’un réservoir d’une usine de fabrication de bauxite-alumi-
nium à Ajka, en Hongrie, plus d’un million de m3 de boues rouges toxiques se sont répandus sur 
les sept villages voisins du complexe industriel.

Pour répondre à l’appel de sa ville partenaire hongroise de Kaposvar, la ville de St-Sébastien-sur-
Loire (Loire-Atlantique) a souhaité s’associer à une action de solidarité « opération boues rouges » 
lancée en Hongrie pour venir en aide aux populations et communes sinistrées.

Dès la fin de l’année 2010 et jusqu’au printemps 2011, des actions de sensibilisation ont été 
mises en place à Saint-Sébastien-sur-Loire conjointement par la ville et le Comité de jumelage en 
direction des commerçants, des associations locales et du grand public.

Grâce à une campagne de communication dans les magazines, journaux et sur le site Internet 
du Comité de jumelage, des fonds ont été collectés à l’occasion du Marché de Noël, d’un loto et 
grâce à l’aide des commerçants de la ville qui se sont mobilisés.

A l’initiative du Maire de Kaposvar, une délégation de St-Sébastien-sur-Loire composée d’élus et 
de représentants du Comité de jumelage s’est rendue en Hongrie, du 22 avril au 3 mai 2011, pour 
rencontrer les élus des communes sévèrement touchées par la catastrophe, à savoir Devecser, 
Kolontar, Somlovasarhely, Tuskevar et Nagypirit. 

Cet échange a permis d’identifier les besoins et d’envisager les modalités du soutien à apporter 
à ces communes grâce aux fonds collectés à Saint-Sébastien et à Kaposvar.

Le 28 avril 2011, à l’occasion de ce séjour en Hongrie, la municipalité de Kaposvar a organisé un 
grand dîner français préparé et servi par les bénévoles des deux communes dont les bénéfices 
sont venus s’ajouter aux fonds déjà collectés.

Comité de jumelage de Trévol 
avec d’Osjakow (Pologne)

Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire 
avec Kaposvar (Hongrie)

Contact :
Monique Sorus

mairie-trevol@wanadoo.fr
04 70 42 61 44

Contact :
Anne Plaud

aplaud@saintsebastien.fr
02 40 80 85 33
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inclusion sociale
les bonnes pratiques

Handi’ Chap à l’heure polonaise
Dans le cadre de la Semaine Internationale sur le Handicap, la ville de la Chapelle sur 
Erdre (Loire Atlantique) avait programmé un festival intitulé Handi’Chap 2011 axé 
notamment sur la promotion du handisport et plus largement sur l’insertion des per-
sonnes handicapées. 

La Chapelle-sur-Erdre étant jumelée avec la ville polonaise de Bychawa (Pologne), 
nous avons pensé que « Handi’Chap » 2011 était une excellente opportunité pour invi-
ter nos partenaires polonais à se joindre à cet évènement à travers la participation de 
personnes handicapées et de professionnels qui travaillent auprès d’elles. L’occasion 
était en effet trop belle de donner une dimension européenne à cet évènement.

Deux établissements spécialisés de Bychawa ont répondu présent. La Maison de 
l’Entraide de Bychawa, qui accueille des adultes handicapés, a constitué un groupe de 
10 personnes. Le Centre spécial scolaire éducatif de Bystrzyca situé près de Bychawa et 
qui accueille des enfants et adolescents a formé un groupe de 15 personnes. 

La délégation polonaise a été accueillie du 27 mai au 3 juin 2011. Les participants, 
hébergés dans des familles d’accueil, ont eu la possibilité de prendre part à différentes 
activités sportives (lutte, voile, équitation, athlétisme…) et culturelles ainsi qu’aux 
spectacles prévus dans le cadre du festival Handi’ Chap 2011.

Par ailleurs un programme spécifique a été élaboré comprenant des visites de 5 éta-
blissements spécialisés de La Chapelle-sur-Erdre et de ses environs, des rencontres 
avec des associations partenaires du festival Handi’Chap, un débat intitulé « la citoyen-
neté pour tous ; regards croisés sur le handicap » sans oublier quelques balades avec 
les familles qui les hébergeaient.

Apprendre les échanges 
franco-allemands

La ville de Wattrelos (Nord) et d’Eschwei-
ler, jumelées depuis 1973, ont souhaité 
intensifier les échanges franco-allemands 
de jeunes en établissant un partenariat 
étroit entre les structures d’animation 
jeunesse des deux villes. Grâce à une 
coopération fructueuse entre leur res-
ponsables et animateurs, il a été possible 
de proposer des échanges, hors du cadre 
scolaire pendant les vacances, à des 
jeunes qui n’étudient pas forcément la 
langue du pays partenaire, qui ne partent 
pas en vacances et qui ont peu de possi-
bilité de découvrir un autre pays.

Dans cet esprit, un cycle de quatre ren-
contres d’une durée de 3 jours a été 
réalisé en 2009 et 2010, alternativement 
à Wattrelos et à Eschweiler, à l’initiative 
d’Acti’jeunes de Wattrelos et du Service 
Mobile de la Jeunesse d’Eschweiler. Une 
trentaine de jeunes des deux pays ont 
participé à chaque échange sur la base 
de la réciprocité. Chaque jeune a parti-
cipé à une rencontre à Wattrelos et une 
rencontre à Eschweiler.

S’agissant de rencontres organisées dans 
le cade du temps libre, le sport et les 
activités culturelles ont été les éléments 

fédérateurs ces rencontres. Les activités 
sportives sont attractives pour les par-
ticipants et, lorsqu’elles sont pratiquées 
ensemble, elles permettent aux jeunes 
d’établir le contact plus facilement. 

A noter que ces rencontres ont permis 
d’impliquer diverses structures locales 
des deux villes. Qu’il s’agisse de participer 
à un évènement local, de faire découvrir 
la ville, d’animer des séances de sport 
ou des soirées, tout est fait pour croiser 
les initiatives. Par exemple, à l’occasion 
de la rencontre organisée à Wattrelos 
en octobre 2009, l’accueil des jeunes 
allemands a été assuré par de jeunes 
Wattrelosiens qui préparent un voyage 
en Espagne avec le soutien de la ville. En 
échange du soutien de la mission locale 
pour passer leur permis de conduire, 
d’autres jeunes ont préparé un barbecue 
avec le groupe franco-allemand…

Le succès remporté par ces actions a 
donné envie aux jeunes et aux animateurs 
d’organiser des rencontres plus longues 
(une semaine) avec un contenu pédago-
gique plus approfondi en Allemagne en 
août 2011 et en France en octobre 2011.

Sur cette base, rencontres multilatérales 
sont envisagées avec nos autres villes 
jumelles.

 Comité de jumelage 
de La Chapelle-sur-Erdre 
avec Bychawa (Pologne)

Ville de Wattrelos avec 
Eschweiler (Allemagne)

Contact :
Hélène Bocher

lnrv.bocher@wanadoo.fr
02 40 72 53 80

Contact :
Raymond Vanisaker

raymond.vanisaker@ville-wattrelos.fr
03 20 81 66 79

be
r

n
ar

d
 b

r
u

n
el

li
èr

e
W

at
tr

el
o

s



Europe locale n° spécial

26

Echanges franco-polonais 
en matière de politique seniors

Dans le cadre de l’accord de partenariat conclu entre le Conseil Général du Bas-Rhin et la Voïvodie 
de Silésie (Pologne), le Centre Régional des Politiques Sociales de Silésie (ROPS) a sollicité, en 
2007, le Conseil Général pour l’instauration d’échanges afin d’appuyer le développement de sa 
politique senior. 

Intéressée par le projet, l’association bas-rhinoise Social Sans Frontières (SSF), composée de 
directeurs d’établissements médico-sociaux et de formateurs, a souhaité s’investir directement 
aux côtés du ROPS en Pologne.

Le projet en matière de politiques senior s’est progressivement développé, entre 2007 et 2010, 
autour de deux volets principaux :
- les échanges d’expériences en matière de prise en charge des personnes âgées : plusieurs 

visites d’études et deux colloques organisés en Silésie et dans le Bas-Rhin (« la Politique régio-
nale face au vieillissement de la Société » et « La prise en charge des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer – connaître-comprendre-progresser »)

- la formation post-graduée en matière de gérontologie avec la mise en place d’une coopé-
ration entre l’Université de Strasbourg et deux établissements de formation silésiens (Ecole 
Supérieure. des Sciences de l’Education de Myslowice et le Collégium des travailleurs sociaux 
de Chorzow). Cette coopération a abouti au transfert d’éléments du Master de gérontologie 
strasbourgeois et à la création, en Silésie, de la formation « Experts du futur dans le domaine 
de la gérontologie ».

En parallèle, d’autres champs de l’action sociale (management social, violences intrafamiliales, 
etc.) ont été investis et les échanges entre directeurs d’établissements médico-sociaux ont été 
concrétisés par la création d’une branche silésienne de SSF. 

Projet SAME
Solidarité, Activation, Mobilité Eurométropole

Mis en place dans le cadre transfrontalier de l’Eurométrople (Lille-Kotrijk, Tournai), le projet SAME 
(Solidarité, Activation, Mobilité Eurométropole) réunit les CCAS des villes de Lille, Tourcoing et 
Roubaix en France, et les organismes partenaires de Menen, Kortrijk, Mouscron et Tournai en 
Belgique. Il a été lancé en 2011 pour une durée de 4 ans.

Financé dans le cadre du programme interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen, le projet SAME se 
veut une réponse concrète au manque d’initiatives communes transfrontalières de prévention et 
de lutte contre l’exclusion, à la faiblesse des échanges entre acteurs du secteur de l’intervention 
sociale de chaque côté de la frontière et à la difficulté, pour les bénéficiaires résidant de l’autre 
côté de la frontière, d’accéder aux dispositifs existant. 

Quatre actions prioritaires ont été définies : 

1. La mise en œuvre de chantiers transfrontaliers d’insertion par l’activité :
- entretien des jardins historiques et d’ornement en gestion douce (gestion écologique),
- agriculture biologique en milieu urbain,
- techniques d’éco-construction et rénovation durable,
- restauration et cuisine biologique,
- services à la personne (aides ménagères, blanchisserie, aides-soignantes, …).

2. Immersion de professionnels dans les domaines de compétence des institutions de l’action 
sociale des deux pays. 

3. Mise en place d’un schéma transfrontalier d’analyse des besoins sociaux afin de confronter les 
méthodologies et de présenter un tableau de bord thématique commun traduit dans les deux 
langues.

4. Echanges de pratiques entre les réseaux de solidarités à travers des forums thématiques sur 
l’organisation du bénévolat, l’articulation de l’engagement des bénévoles avec l’action sociale 
professionnelle.

Conseil Général du Bas-Rhin avec
la Voïvodie de Silésie (Pologne)

Union départementale des Centres 
Communaux d’Action Sociale avec 

les villes et organismes partenaires 
de Lille, Tourcoing et Roubaix en France, 

Menen, Kortrijk, Mouscron et Tournai 
en Belgique

Contact :
Gaëlle Le Barbu

gaelle.lebarbu@cg67.fr
03 88 76 65 58

Contact :
Christelle Fauconnet

christelle.fauconnet@ccas-tourcoing.fr
03 20 11 34 16
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jeunesse
les bonnes pratiques

Plateforme Twinus
Le site internet Twinus : www.twinus.eu a été créé par le Service des Relations interna-
tionales de la ville d’Angers en coopération avec ses villes partenaires.

Ce site, destiné prioritairement aux jeunes d’Angers et des villes jumelles européennes 
d’Haarlem (Pays-Bas), d’Osnabrück (Allemagne), de Pise (Italie) et de Wigan (Royaume-
Uni), a pour ambition de favoriser leur connaissance d’Angers et de ses villes jumelles 
et de les inciter à plus de mobilité entre les villes, que ce soit pour un week-end ou 
pour y étudier, y travailler, y faire des stages ou participe à des échanges.

Par des conseils pratiques sur le logement, la vie quotidienne, les démarches à effec-
tuer, etc. et par un forum qui permet à chacun d’échanger sur ses expériences, ce site 
est destiné à quiconque souhaite mieux découvrir Angers, Haarlem, Osnabrück, Pise 
ou Wigan.

Lors des derniers Accroches Cœurs (Festival d’arts de la rue) de septembre 2010 à 
Angers, les délégations des villes jumelles d’Angers ont découvert la version finalisée 
du site Twinus et se sont officiellement engagées à en faire la promotion auprès des 
jeunes de leur propre ville. Ce site quadrilingue a été créé et est actualisé en perma-
nence par les jeunes « ambassadeurs* » situés à Angers et dans les villes jumelles.
* voir l’initiative « les ambassadeurs des villes jumelées » présentée dans ces pages.

Enfants et communes d’Europe
Dans le cadre de la « Charte des Herbiers* » établie en 2007, l’idée est née de rassem-
bler des petites communes rurales françaises de Vendée et leurs partenaires rou-
maines et polonaises autour d’un évènement fédérateur à l’attention des jeunes. Ce 
projet a réuni 14 communes françaises, dix communes roumaines et deux communes 
polonaises pour une rencontre organisée en France du 29 juin au 5 juillet 2010.
Chaque délégation étrangère composée en principe de 4 enfants et deux adultes était 
reçue dans sa commune partenaire française. Au total, 84 invités roumains et polonais 
et autant de participants français ont pris part à ces rencontres.

A travers des activités pédagogiques adaptées aux jeunes, cette rencontre avait pour 
but de leur faire prendre conscience de la diversité culturelle et de découvrir la notion 
de citoyenneté européenne. Le programme de la semaine s’est déroulé en deux temps :

Les 3 premiers jours était consacrés à des activités menées séparément dans chacune 
des 14 communes d’accueil, mais selon un canevas similaire avec par exemple :
- découverte de la commune d’accueil et premières impressions,
- journée à l’école et présentation par les jeunes invités de leur pays et de leur commune,
- jeux linguistiques, activités sportives, échanges autour des traditions populaires, 

ateliers créatifs,
- préparation des éléments de restitution (photos, dessins exposés) pour la 2ème phase.

Dans un deuxième temps tous les groupes ont été réunis le 3 juillet à St-Gilles-Croix-
de-Vie pour une journée européenne d’échanges afin de valoriser par divers moyens 
(reportages photos, témoignages, sketches…) les différentes activités organisées 
durant les trois jours précédents.
Une dernière journée a été laissé à l’initiative des familles d’accueil pour que les hôtes 
et les invités se détendent et profitent les uns des autres avant le départ.

Ce projet « Enfants et Communes d’Europe » a été réalisé avec le soutien du Pro-
gramme l’Europe pour les Citoyens. Il constitue une étape importante dans la vie 
et l’évolution de nos partenariats. Cette rencontre qui avait été préparée avec soin 
dans les différentes communes partenaires invitées et invitantes a vraiment apporté 
une nouvelle dynamique au réseau que nous avons mis en place dans le cadre de la 
« Charte des Herbiers ». Ce projet nous donne des bases solides et des perspectives 
prometteuses pour de nouvelles initiatives avec de nouveaux pays partenaires.

* initiative qui regroupe des communes rurales vendéennes avec leurs partenaires roumaines et polonaises.

 Ville d’Angers avec 
Haarlem (Pays-Bas), Osnabrück (Allemagne),

Pise (Italie), Wigan (Royaume-Uni)

Association Echanges Sans Frontières 
de Pouzauges 

14 communes françaises
10 communes roumaines
 2 communes polonaises 

Contact :
Anne-Sophie Le Marchand

mairie.angers@ville.angers.fr
02 41 05 40 00

Contact :
Léon Jauzelon

echanges85@hotmail.com
02 51 57 62 77
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Dessine-moi un futur
Du 9 au 21 août 2011, la Maison de Quartier du Bois du Château de Lorient (Morbihan) a organisé 
une rencontre de jeunes intitulé « Dessine moi un futur » à laquelle 34 jeunes âgés de 15 à 18 ans 
et des animateurs de 5 pays ont participé.

Ce projet, soutenu par le Programme européen Jeunesse en Action, a été mis en place en par-
tenariat avec le Carmarthen Youth Project au Royaume Uni, le Children and Teenage Support 
Centre de Ventspils en Lettonie, l’Association de jeunesse Abertal de Vigo en Espagne et le Lycée 
Anglo-Tchèque de Ceske Budéjovice en République Tchèque.

A l’occasion de ce séjour, les jeunes ont été invités à échanger sur les thèmes suivants : Qui sont 
les jeunes européens de demain ? Quel sens donnent-ils à l’identité et à la citoyenneté euro-
péenne ?

Afin de stimuler la créativité des jeunes participants, ces questions ont été abordées sous forme 
d’ateliers d’expressions, de jeux, d’ateliers musicaux… Les jeunes des cinq pays ont été étroite-
ment associés à la préparation, à l’organisation, à l’animation et à l’évaluation du projet. Ils ont 
notamment joué le rôle de « shadow leaders » afin de se familiariser avec la fonction d’animateur 
de rencontres interculturelles de jeunes. Dans le cadre d’un atelier spécifique aménagé pendant 
l’échange, ils ont également réalisé un film vidéo de plus de 30 minutes dans lequel chacun 
s’exprime, sous forme d’interviews successives, sur son pays, livre sa vision du monde et parle de 
ses projets d’avenir. 

Quel avenir pour les jeunes en Europe
De février à décembre 2009, le Conseil Région Limousin en association avec la Province et Ville 
de Ravenne (Italie), le Bezirk de Moyenne Franconie (Allemagne) et les Judets de Bacau et de 
Salaj (Roumanie) ont réalisé un projet de grande ampleur intitulé « quel avenir pour les jeunes en 
Europe ? » impliquant les lycéens des quatre pays. Parmi les maîtres d’œuvre de cette initiative le 
Conseil Régional des jeunes du Limousin, le Bezirksjugendring (conseil de jeunes) de Franconie 
et l’Association Aroeven ont été étroitement associés aux travaux.

Le projet « Quel avenir pour les jeunes en Europe ? » était destiné à promouvoir la dimension 
européenne auprès des jeunes et à renforcer leur implication dans la vie démocratique locale. 
Cette action s’est déroulée en deux phases.

Dans un premier temps, le Conseil régional des jeunes du Limousin, avec l’aide de M. Francis 
Marchan, responsable du Département Sociologie à la Faculté de Lettres de Limoges, a élaboré 
un questionnaire qui a servi de base à une enquête diffusée via Internet dans les cinq territoires 
partenaires. 2 400 réponses ont été obtenues dans le cadre de cette enquête structurée autour 
de 4 thèmes :

•	Connaissance	de	l’Europe	et	des	institutions	européennes
•	L’identité	et	la	perception	de	l’Europe
•	La	mobilité	des	jeunes	en	Europe
•	Et	l’Europe	dans	10	ans	?

Dans un deuxième temps le Conseil régional du Limousin a organisé le 31 octobre 2009 un 
forum européen réunissant 80 jeunes et des responsables politiques des 4 pays, ainsi que des 
spécialistes des questions européennes. Des élèves ont ouvert la journée en présentant leur 
région. Ensuite, les échanges se sont déroulés sous forme de 4 ateliers reprenant les thèmes de 
l’enquête afin de connaître, d’analyser, de commenter les résultats et de tenter de les mettre en 
perspective.

Ce projet a été soutenu par l’Union européenne au titre du Programme européen Jeunesse en 
Action, volet « Jeunesse pour la Démocratie ».

Maison de quartier du Bois du Château de 
Lorient , Carmarthen (Royaume Uni),
Ventspils (Lettonie), Vigo (Espagne) ,

Ceske Budéjovice (République Tchèque)

Conseil Régional du Limousin avec
la Province de Ravenne (Italie),

le Bezirk de Moyenne Franconie 
(Allemagne), 

les Judets de Bacau et Salaj (Roumanie) 

Contact :
Roger Dumont

rogerdumont@mqboisduchateau.info
02 97 37 75 31

Contact :
Sébastien Proeschel

s-proeschel@cr-limousin.fr 
05 55 45 18 19
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L’Europe de vos projets
Soutien aux échanges de jeunes des villes jumelées

Avec plus de 200 communes jumelées à plus de 300 partenaires européennes les 
jumelages de villes constituent un réseau dynamique et dense en région Centre. S’as-
socier à une ville européenne dans le cadre d’un jumelage constitue non seulement un 
vecteur d’intégration européenne et de solidarité internationale, mais également un 
moyen privilégié d’échanges de connaissances, d’expériences et de savoir-faire dans 
tous les domaines de la vie locale.

C’est pourquoi, dans le cadre de sa politique d’encouragement à la mobilité des jeunes 
en Europe, la Région Centre soutient les jumelages comme partenariats favorisant les 
actions de terrain entre les communes, leurs associations, leurs acteurs locaux et leurs 
habitants. Pour encourager la création ou l’approfondissement de liens durables entre 
les communes de la région Centre et leurs partenaires de l’Union européenne, un 
appel a projets intitulé « L’Europe de vos projets » a été lancé en 2006.

Ce dispositif régional est destiné à encourager les échanges de jeunes de moins de 25 ans 
organisés dans le cadre des jumelages de communes. Depuis sa création, ce dispositif a 
soutenu financièrement 143 projets, sociaux, culturels, éducatifs ou sportifs, au bénéfice 
de plus de 7 000 jeunes. Ces actions sont financées à hauteur de 50 % du budget. 

Devant le succès rencontré par ce dispositif, le soutien régional aux jumelages de 
communes en Europe a été reconduit en 2011. Priorité est désormais donnée au déve-
loppement de la dimension européenne des projets, à la sensibilisation européenne 
des jeunes et à la coopération en matière de politiques locales en direction des jeunes.

Les avantages de ces actions sont multiples : développement d’une citoyenneté euro-
péenne active, implication des jeunes dans la conception des échanges, sensibilisation 
aux réalités interculturelles, à l’insertion sociale, au développement durable, à la démo-
cratie locale, ou encore à la valorisation du territoire régional. 

élargir le champ du jumelage européen, c’est rassembler le puzzle de notre civilisation 
commune.

« Les 3 Voiles d’Europa »
Ce projet est né du jumelage entre Grenoble et Essen. Il impliquait 46 jeunes élèves du 
Conservatoire de danse de Grenoble, de la section danse du Lycée Essen-Werden et de 
l’Ecole municipale de Ballet de Bytom.

Il s’est déroulé de juillet 2008 à janvier 2011 sous la direction de Jean-Claude Gallotta, 
chorégraphe grenoblois, avec trois temps forts ; en juillet 2010 à Essen, Octobre 2010 
à Bytom et Janvier 2011 à Grenoble.

Le but initial était de concevoir et de présenter une chorégraphie commune en 2010 
dans le cadre de la programmation de la Capitale européenne de la Culture dans la 
région de la Ruhr (notamment à Essen). 

Au départ, cette initiative était franco-allemande. Mais devant le succès des trois 
représentations données en juillet 2010 à Essen, les responsables de Bytom ont sou-
haité associer leurs jeunes à cette démarche et organiser deux représentations avec 
les élèves des trois pays en Octobre 2010. C’est à Grenoble, en janvier 2011, que le 
point final a été donné à ce spectacle qui, au fil du temps, s’est transformé en une 
« tournée improbable ».

Cette aventure reste une expérience unique car, au fil du projet, les élèves, leur enca-
drement, mais également les responsables locaux des trois villes ont su se fédérer 
dans un esprit ouvert et trsè créatif.

La réussite de cette action est due aux excellentes relations établies en 1979 entre 
Grenoble et Essen. Ce contexte a permis de surmonter les difficultés qui n’ont pas 
manqué de voir le jour (entre élèves, entre enseignants, entre collectivités) au cours 
des rencontres préparatoires et des répétitions qui ont eu lieu entres les écoles des 
3 pays. En ce sens, l’étroitesse de nos relations de jumelage a été le garant de la sta-
bilité du projet.

Le volet du projet réalisé en Allemagne (et toute la phase préparatoire) a bénéficié 
d’un soutien dans le cadre du programme européen Culture (Capitale européenne de 
la Culture). La partie réalisée en Pologne a été soutenue par l’Office Franco-Allemand 
pour la Jeunesse. La partie organisée en France a bénéficié d’une aide de donateurs 
privés allemands.

Conseil Régional du Centre

Ville de Grenoble avec 
Essen (Allemagne), 

Bytom (Pologne)

Contact :
Laure Benoît

laure.benoit@regioncentre.fr
02 38 70 34 11

Contact :
Annick Sibelle

annick.sibelle@ville-grenoble.fr
04 76 76 36 36
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Festival Vidéo Jeunes

Le festival franco-allemand Vidéo Jeunes est organisé par le Service Europe du Conseil Général 
du Calvados, le Bezirksjugendring et le Bezirkstag de Basse Franconie. Il a pour objet d’inciter les 
jeunes des deux pays âgés de 16 à 26 ans à s’exprimer par l’image sur la société qui les entoure 
et, pourquoi pas, de découvrir de nouveaux talents. En 2010, plus de 500 jeunes ont participé à 
ces projets collectifs.

Le concours est ouvert aux établissements scolaires, aux structures d’animation jeunesse (MJC, 
centres de loisirs, associations d’éducation populaires…) aux comités de jumelage, qui peuvent, 
en cas de besoin, bénéficier d’une aide et d’un encadrement technique et logistique. Sont admis 
les vidéo-clips, les fictions, les documentaires, les reportages… Chaque groupe de deux per-
sonnes minimum est libre de s’exprimer sur le sujet de son choix. Les vidéo présentées de doivent 
pas excéder 15 minutes. 

Ce festival est organisé tous les ans à tour de rôle dans le Calvados et en Basse Franconie. Un jury 
franco-allemand, composé de professionnels et d’amateurs de la vidéo décerne des prix d’une 
valeur totale de 2 000 €.

L’édition 2011 a été programmée à Schweinfurt du 27 au 31 octobre. Pour chaque édition, une 
rencontre est organisée pour permettre aux jeunes participants français et allemands d’assister 
aux projections des courts-métrages, de partager des activités (sport, visites, rallye en ville,…), de 
participer à des ateliers thématiques et de visiter la région partenaire.

Portraits de jeunes européens

Nantes est jumelée avec la ville allemande Sarrebruck depuis 1965 et avec Tbilissi, en Géorgie, 
depuis 1979.

En 2009, des jeunes de Tbilissi s’était rendus à Sarrebruck pour participer à un atelier photo 
animé par le photographe de Sarrebruck, André Mailänder. Afin de prolonger cette initiative, des 
jeunes Nantais ont été à leur tour invités en Sarre en septembre 2010. Ces échanges ont abouti 
à la création, par les jeunes, de deux albums photos intitulés « la vie des sentiments » et « Nantes-
Sarrebruck ».

Parallèlement, André Mailänder a réalisé une exposition à partir de 46 portraits de jeunes des 
trois villes jumelles, projet illustrant l’universalité de la jeunesse et symbolisant une Europe à 
visage humain. Cette exposition a été présentée à l’occasion de l’anniversaire du jumelage tri-
partite Nantes-Sarrebruck-Tbilissi en septembre 2010 à Sarrebruck, en octobre 2010 à Tbilissi et 
à Nantes en septembre 2011. 

La présentation de cette exposition à Nantes a donné lieu à l’organisation d’un troisième atelier 
photo proposé aux jeunes des trois villes jumelées. Du 9 au 13 septembre 2011, 11 passionnés de 
photo – 6 allemands, 1 géorgien et 4 français – ont participé à cet échange axé sur la technique 
photographique et sur la stimulation artistique des jeunes participants à travers leurs regards 
croisés sur différents sujets.

Afin de pour promouvoir les relations entre Nantes, Sarrebruck et Tbilissi, cette rencontre a 
l’occasion de proposer un certain nombre d’animations dans le cadre des « Ateliers du Jeudi » du 
Conseil Nantais de la Jeunesse. Une projection des travaux réalisés par les jeunes photographes 
a été organisée ainsi que des soirées destinées à mettre en valeur des projets engagés par de 
nombreuses associations locales en direction des jeunes. Parmi ces actions, le Centre Culturel 
Franco-Allemand de Nantes a présenté le programme « Jeune Ambassadeur » mis en place entre 
Nantes et Sarrebruck. Pendant un an, chaque Ambassadeur en mission dans la ville partenaire 
participe à la mise en place d’actions culturelles et citoyennes entre les deux villes, aide à l’orga-
nisation d’échanges, à la recherche de stages…

Par ailleurs La Gazette Fragil a organisé un débat intitulé « Regards croisés ; comment les jeunes 
étrangers perçoivent Nantes, leur ville d’adoption ». Enfin, le Centre Régional d’information Jeu-
nesse (CRIJ) et de la Maison de l’Europe les dispositifs européens favorisant la mobilité interna-
tionale des jeunes en particulier dans le domaine culturel.

Devant le succès de ces rencontres, un atelier photo de jeunes de Nantes, Sarrebruck et Tbilissi a 
été programmé en 2012 à Tbilissi.

Conseil Général du Calvados avec 
le Bezirk de Basse-Franconie (Allemagne)

Ville de Nantes et Nantes-Métropole avec 
Sarrebruck (Allemagne),

Tbilissi (Géorgie)

Contact :
Céline Alexandre 

serviceeurope@calvados.fr
02 31 57 18 10

Violaine Thoraval
Violaine.Thoraval@nantesmetropole.fr

02 40 99 31 38
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éducation formation
les bonnes pratiques

Accompagner les jeunes 
à l’international

Stages 
Un programme de recherche de stages professionnels à l’étranger a été créé à l’atten-
tion des étudiants (Bac +1 minimum) originaires du Calvados. Il a été mis en place 
conjointement avec le Bezirkstag de Basse-Franconie (Allemagne), la Province de 
Trévise (Italie), le comté du Devon (Royaume-Uni), la Province du Nouveau-Brunswick 
(Canada), et les villes de Lexington (états-Unis) et Madrid (Espagne).

Le service Europe et International du Conseil Général aide les étudiants à trouver un 
stage et un hébergement dans les régions ou villes partenaires et leur accorde une 
bourse pour les frais de vie sur place et les frais de déplacement. Les étudiants qui 
partent en stage en Allemagne sont accompagnés pour faire une demande de bourse 
à l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. Les étudiants des collectivités partenaires 
bénéficient quant à eux d’une aide pour trouver un stage et un hébergement dans le 
Calvados.

Les stages ont lieu dans divers secteurs (secrétariat, animation, restauration, hôtellerie, 
prospection de clientèle, tourisme, vente...). Depuis la création du programme en 1996, 
514 étudiants sont partis et 445 étudiants ont été accueillis en stage dans le départe-
ment du Calvados.

Service Volontaire européen
Depuis 1998, le Conseil Général et le Bezirkstag de Basse Franconie participent chaque 
année à l’accueil et à l’envoi de jeunes volontaires, dans le cadre du Programme euro-
péen Jeunesse en Action.

Les volontaires allemands accueillis au service Europe et International du Conseil 
Général participent à des actions d’information et de sensibilisation européenne des 
jeunes du Calvados : animations dans les « clubs Europe 14 » des collèges, témoignages 
auprès de jeunes de structures jeunesse, animations européennes dans les « Points 
Europe » mis en place par le Conseil général. Ils témoignent lors de réunions organi-
sées par les comites de jumelage du département.

Le Conseil Général incite également les comites de jumelage du département à parti-
ciper au Service Volontaire Européen et leur apporte un soutien. Ainsi, deux comites de 
jumelage du département et une MJC accueillent en 2011 trois volontaires européens 
dans le cadre de leur jumelage.

Apprentissage linguistique
Depuis 2000, le Conseil général du Calvados, en partenariat avec le Rectorat d’Aca-
démie, l’Université de Caen et l’Université de Würzburg (Allemagne) anime un pro-
gramme appelé « Speak 14 », destiné aux collèges du Calvados, afin d’enrichir l’appren-
tissage des langues (anglais, allemand, italien et espagnol) en particulier à l’oral.

De jeunes assistants originaires des pays dont les langues sont enseignées sont 
recrutés à l’Université de Caen ou à l’Université de Würzburg. Ils interviennent dans 
les collèges, de janvier à fin mai, à raison de 7 heures par semaine, pour des cours de 
conversation. Ils reçoivent du Conseil Général une bourse de 458 euros par mois. En 
2011, 54 assistants sont intervenus dans 49 collèges privés et publics du Calvados : 
37 anglophones, 10 germanophones, 5 italophones et 2 hispanophones.

Par ailleurs, depuis 2003 le service Europe et International du Conseil général du 
Calvados organise chaque année au début de l’été un séjour linguistique de deux 
semaines avec hébergement en famille dans le Devon (partenaire du Calvados) pour 
30 jeunes de 13 à 16 ans issus des communes jumelées du département. Le but est de 
donner aux jeunes l’envie de s’impliquer dans les échanges organisés par le comité de 
jumelage de leur commune et d’en devenir à terme des animateurs. Le Conseil général 
participe à hauteur d’au moins 50 % au financement de ce séjour. 

 Conseil Général du Calvados avec 
le Bezirkstag de Basse-Franconie (Allemagne), 

la Province de Trévise (Italie),
le Comté du Devon (Royaume-Uni),

la Province du Nouveau-Brunswick (Canada), 
Lexington (états-Unis),

Madrid (Espagne)

Contact :
Séverine Gabrièle (stages)

Mme Rachel Kiviani (Speak 14 et séjour linguistique)
serviceeurope@calvados.fr

02 31 57 18 10
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L’accès à l’emploi pour tous
Dans le cadre du programme européen Léonardo, la Région Auvergne a invité les régions Cham-
pagne-Ardenne, Lorraine, la Generalitat de Catalogne (Espagne), la Voïwodie de Malopolska 
(Pologne), et l’Agence pour l’emploi de Lombardie (Italie) à participer à un projet portant sur la 
formation professionnelle et sur l’accès à l’emploi. 

Un dispositif expérimental basé sur un programme de visites d’étude destinées à des profession-
nels du secteur a été mis en place afin de leur permettre de rencontrer leurs collègues d’autres 
régions européennes et d’échanger sur des dispositifs et systèmes innovants.
Sept visites d’études ont été programmées dans les Régions partenaires :
- en Champagne-Ardenne et Lorraine (avril 2010) : « Les écoles de la 2ème chance »,
- en Malopolska (avril 2010) : « Les modèles de liens entre la formation professionnelle et le mar-

ché du travail en Malopolska »,
- en Catalogne (mai 2010) : « La formation pour les compétences : Projet de formation profession-

nelle intégrée FP.Cat »,
- en Auvergne (juin 2010) : « L’accès à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes 

handicapées en Auvergne »,
- en Lombardie (octobre 2010) : « Une politique intégrée et des outils pour l’éducation, la forma-

tion et l’emploi », 
- en Malopolska (avril 2011) : « La formation professionnelle pour le marché du travail »,
- en Catalogne (mai 2011) : « les programmes régionaux en faveur de l’insertion des jeunes 

demandeurs d’emploi (de 16 à 25 ans) peu qualifiés ou en rupture de scolarité »,
- en Auvergne (juin 2011) : les initiatives en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans la formation professionnelle et l’accès à l’emploi.

Ces rencontres ont permis des échanges très intéressants entre les visiteurs étrangers et les hôtes 
de chaque région. Au sein de chaque région d’accueil, ce projet a aussi permis de mobiliser des 
acteurs locaux peu habitués aux échanges de pratiques dans un contexte transnational.
A titre d’exemple, la visite d’étude en Auvergne (juin 2010) a été l’occasion de mobiliser les 
acteurs locaux spécialisés sur la formation des personnes handicapées pour un meilleur accès 
à l’emploi. Les responsables auvergnats présentaient leurs pratiques pour la première fois à des 
Européens. Ils ont ainsi pu échanger sur leurs métiers et prendre du recul par rapport à leur fonc-
tionnement. Les visiteurs polonais ont été très intéressés car ils cherchaient à sensibiliser leurs 
élus sur ces questions. Ils ont exprimé le souhait de les faire venir en Auvergne ultérieurement 
pour qu’ils puissent rencontrer directement les personnes chargées de la mise en œuvre des 
politiques en direction des personnes handicapées.

Conseil régional d’Auvergne avec 
le Conseil régional de Champagne-Ardenne 

le Conseil régional de Lorraine, 
la Generalitat de Catalogne (Espagne), 

la Voïwodie de Malopolska (Pologne),
l’Agence pour l’emploi de Lombardie (Italie)

Contact :
Anne-Laure Stanislas

al.stanislas@cr-auvergne.fr
04 73 31 86 15
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Apprendre Comenius
La ville de Longueau (Somme) et ses partenaires ont engagé une réflexion sur l’impli-
cation des établissements scolaires dans les échanges. Afin de progresser dans cette 
démarche, il a été décidé d’organiser une rencontre d’enseignants portant spécifique-
ment sur le programme communautaire Comenius qui encourage la coopération dans 
le domaine scolaire en Europe.

Du 26 au 29 octobre 2010, pendant les vacances scolaires, une vingtaine d’enseignants 
représentant des groupes scolaires de Longueau, du Lycée Saint Martin d’Amiens et 
des établissements de nos villes jumelles (Durham, Ivaylovgrad, Karcag et Naleczow) 
se sont retrouvés pour explorer les possibilités du programme Comenius. 

Les participants ont échangé autour de leurs métiers et de leurs pratiques. Bien qu’ils 
aient chacun pris connaissance du programme Comenius avant la rencontre, ils se 
sont assurés qu’ils avaient le même niveau de compréhension et d’interprétation du 
programme Comenius (objectifs, méthodes, modalités...). 

Accompagnés par des intervenants spécialistes de l’apprentissage interculturel et du 
montage de projets européens, ils ont échangé leurs idées, leurs attentes et ils ont 
ébauché ensemble quatre projets Comenius à démarrer en 2011.

Cette rencontre, animée par un étudiant en Master de projets européens, a été rendue 
possible grâce au soutien de la ville de Longueau, du Conseil Général de la Somme et 
au soutien logistique du Comité de jumelage.

Avant que les projets soient déposés en février 2011, une deuxième phase de ren-
contres préparatoires a été prévue pour finaliser les projets et les dossiers, à Ivaylov-
grad pour les projets des lycées, à Karcag pour le projet des collèges, à Longueau pour 
les projets des écoles maternelles et primaires. 

Cette initiative a été très appréciée car elle a permis aux enseignants de prendre le 
temps de discuter en direct avec leurs collègues européens, de participer à la concep-
tion des projets sur un pied d’égalité et de lever les freins et les appréhensions qui 
peuvent exister dans la mise en œuvre d’un partenariat européen, de surcroît lorsqu’il 
s’agit d’y impliquer des jeunes et des adolescents.

Formation interculturelle 
des enseignants

Dans le cadre du programme européen Comenius-Regio, la ville de Nancy a souhaité 
participer à un projet franco-allemand destiné à des enseignants et des formateurs de 
la région Lorraine et du Land de Hesse.

Participants allemands :
- Staatliches Schulamt Kassel (coordinateur du projet),
- Staatliches Studienseminar Kassel (centre de formation des enseignants du 2nd degré),
- Lichtenberg-Gymnasium (Kassel),
- Universität Kassel.

Participants français
- la ville de Nancy,
- le lycée Ernest Bichat (Lunéville),
- l’IUFM de Lorraine/ Université Henri Poincaré - Nancy 1,
- le Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) de Lorraine. 

Le projet visait à innover en matière de formation initiale et continue des enseignants 
en développement conjointement des dispositifs et des outils pédagogiques. Il 
s’agissait de permettre aux enseignants d’acquérir les compétences linguistiques et 
interculturelles indispensables à un enseignement favorisant l’essor d’une véritable 
« citoyenneté européenne » auprès des élèves. 

- observation des réalités liées au monde de l’enseignement/ de la formation dans les 
deux régions,

- bilan des observations et formulation des besoins en matière de formation interculturelle
- conception d’une proposition de module de formation,
- création ou ouverture des réseaux nécessaires à la réalisation du module (institu-

tions, plateformes de travail, E-Twinning),
- réalisation du module à titre expérimental,
- évaluation du module,
- communication/ diffusion (publication d’un guide de bonnes pratiques, organisa-

tion de tables rondes).

Ville de Longueau avec
Naleczow (Pologne),

Karcag (Hongrie),
Ivaylovgrad (Bulgarie),

Durham County Council (Royaume Uni)

Ville de Nancy avec 
le Land de Hesse (Allemagne)

Contact :
Raymond Filipiak

longueau.jumelage@wanadoo.fr
03 22 46 35 86

Contact :
Verena Denry

Verena.Denry@mairie-nancy.fr
03 83 85 34 16
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Les citoyens de demain
Les communes du Canton de La Villedieu-du-Clain (Vienne) sont jumelées avec la commune alle-
mande de Wachtberg depuis 1979 et la commune Italienne de Benareggio depuis 2005.

Du 3 au 6 juin 2010, deux groupes venant de nos villes jumelles de Wachtberg (50 personnes) 
et de Bernareggio (31 personnes) ont été accueillis dans notre canton. Ils étaient composés de 
jeunes d’âge élémentaire et secondaire accompagnés par au moins un parent. 270 participants 
français ont également pris part à cet échange.

Cette rencontre avait plusieurs objectifs :
- échanger sur des sujets préparés en classe dans chaque pays avant la rencontre,
- travailler sur un projet de « carte du citoyen européen »,
- faire mieux connaître et apprécier l’Europe,
- sensibiliser les participants au développement durable et à la protection de l’environnement
- élargir le cercle des participants au jumelage.

De nombreuses activités ont été proposées aux élèves et à leurs accompagnateurs, avec un cer-
tain nombre de temps forts :
- une journée consacrée à l’environnement et aux espèces vivantes,
- une journée passée dans deux collèges où les jeunes invités ont présenté leur ville,
- un débat autour des rythmes scolaires et des programmes Comenius, Erasmus et Léonardo,
- la visite d’un lycée de Poitiers conçu pour ne consommer aucune énergie fossile, 
- la visite d’une exploitation viticole à production biologique,
- un atelier sur l’utilisation d’internet (avantages et risques),
- échange d’idée sur la « carte du citoyen européen ».

Par ailleurs, une Députée Européenne est venue témoigner son soutien et ses encouragements 
en présidant notamment la remise des prix aux jeunes lauréats d’un jeux-concours sur l’Europe 
organisé dans les établissements scolaires dans nos trois pays en préparation de la rencontre.

Grâce à la mobilisation des familles, des enseignants et du grand nombre d’intervenants ayant 
contribué à cet échange, de belles perspectives s’ouvrent pour de futures initiatives associant les 
jeunes.

Bourses des Villes Jumelles
La Ville de Strasbourg est jumelée avec Boston (états-Unis) depuis 1960, Leicester (Grande-Bre-
tagne) depuis 1960, Stuttgart (Allemagne) depuis 1962, Dresde (Allemagne) depuis 1990, et 
Ramat-Gan (Israël) depuis 1991. 

Constatant la multiplication et la généralisation des séjours à l’étranger dans le cadre des cursus 
universitaires, la Ville de Strasbourg a décidé en 1997 de créer un dispositif de bourses, favorisant 
la mobilité des étudiants vers les villes jumelles. A ce jour, 300 étudiants ont pu en bénéficier et 
ont ainsi participé à de nombreux programmes d’étude de haut niveau en collaboration avec de 
prestigieux établissements dans les villes jumelles. 

Dans le cadre des relations que Strasbourg entretient avec ses cinq villes jumelles, des aides sont 
accordées pour des étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur stras-
bourgeois et désireux d’effectuer des études ou un stage obligatoire d’une durée minimale de 
3 mois, dans le cadre de leur cursus universitaire.

Un jury est amené à statuer au regard de 4 critères : le niveau des candidats, la politique interna-
tionale de l’établissement d’accueil, la compatibilité avec politique de coopération de la Ville de 
Strasbourg et les aides perçues d’autres organismes. 

Cette initiative municipale, menée en étroite collaboration avec l’Université de Strasbourg, dis-
pose d’une enveloppe globale de 61 000 €. Le montant maximal des bourses varie en fonction de 
la destination : 1 000 € pour Dresde, Stuttgart (Allemagne) et Leicester (Grande-Bretagne) ; 1 500 € 
pour Ramat-Gan (Israël) ; 2 000 € pour Boston (états-Unis). 

Comité de jumelage du Canton 
de La Villedieu-du-Clain 
Wachtberg (Allemagne),

Bernareggio (Italie)

Ville de Strasbourg avec 
Boston (états-Unis), Leicester (Royaume Uni),
 Stuttgart (Allemagne), Dresde (Allemagne), 

Ramat-Gan (Israël)

Contact :
Joseph Delhommois

cte.jumel.villedieu@free.fr
05 49 46 75 14

Contact :
Lucie Loyon

lucie.loyon@strasbourg.eu
03 88 60 90 90
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Le programme l’Europe 
pour les Citoyens

Adopté pour la période 2007-2013, le programme « L’Europe pour les 
citoyens » vise à encourager notamment les communes européenne  
jumelées à proposer des activités de sensibilisation européenne à l’occa-
sion des rencontres ponctuelles qu’elles organisent ou dans le cadre des 
réseaux de coopération qu’elles mettent en place. 

Deux volets sont destinés aux jumelages et partenariats :
LES RENCONTRE ENTRE CITOYENS DE COMMUNES JUMELÉES
(ACTION I, MESURE 1.1)

Pour bénéficier d’une aide, les rencontres doivent contribuer à renforcer 
l’adhésion des participants à l’intégration européenne à travers des ani-
mations destinées à les informer sur l’Union européenne et sur ses avan-
tages, à débattre et à échanger des expériences sur des thèmes d’intérêt 
européen. De plus, les actions doivent permettre aux participants de 
mieux se connaitre, de nouer des liens d’amitié à travers la découverte de 
leur vie quotidienne et la promotion de la diversité culturelle en Europe. 
Enfin, les échanges doivent promouvoir la citoyenneté européenne en 
favorisant l’implication active des participants, en stimulant leur créativité 
et en associant largement la communauté locale.

LES RÉSEAU DE VILLES JUMELÉES (ACTION I, MESURE 1.2)
Ce volet est destiné à encourager et à soutenir des programmes d’actions 
comportant au minimum trois manifestations, sur une durée maximum 
de 2 ans, associant au moins 4 villes partenaires de pays différents. Pour 
bénéficier de ce soutien, ces manifestations (colloques, conférences, ate-
liers…) doivent porter sur des thèmes d’intérêt local et/ou sur des ques-
tions européennes. Elles doivent s’adresser d’abord à un/des groupe(s) 
cible(s) défini(s) en fonction des sujets abordés à l’occasion des manifes-
tations.

■  Info+
Philippe TARRISSON, AFCCRE

AFCCRE
Web : www.afccre.org 
Email : philippe.tarrisson@afccre.org 

Agence exécutive Education,
Audiovisuel, Culture

Web : www.eacea.ec.europa.eu
Email : eacea-p7@ec.europa.eu

Point National d’information 

Association Civisme et démocratie - CIDEM
Web : www.europepourlescitoyens.org 
Email : pec@cidem.org 

les dispositifs de soutien
Quelles aides pour quels projets ?

dossier

L’AFCCRE a identifié un certain nombre de 
dispositifs de soutien dont les collectivités 
territoriales ou les associations peuvent 

bénéficier pour l’organisation de rencontres, 
d’échanges et d’actions de coopérations bi 
ou multilatérales. Il faut souligner que les 
subventions octroyées au titre de ces dispositifs 
dépendent du niveau d’élaboration des 
projets. Au-delà de simples aides financières, 
les moyens disponibles relèvent avant tout de 
politiques auxquelles les porteurs de projets 
sont invités à participer en tant que partenaires 
des institutions qui ont la charge de les mettre 
en œuvre.
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L’Office Franco-Allemand 
pour la jeunesse

L’OFAJ est une institution franco-allemande fondée 
par le Traité de l’Elysée en 1963. Il soutient notam-
ment les initiatives franco-allemandes et tri natio-
nales impliquant des jeunes dans le cadre des jume-
lages et partenariats. 

Les échanges de jeunes
L’OFAJ subventionne les échanges de jeunes de 
moins de 30 ans organisés dans le pays partenaire, 
dans le cadre d’un séjour en famille, ou en « tiers lieu » 
avec hébergement commun aux Français et aux Alle-
mands, ainsi que les échanges trilatéraux. 

Les échanges au domicile du partenaire
Les jeunes sont hébergés en famille impérativement. 
Seuls les frais de transport du groupe qui se déplace 
sont subventionnés. 

Les échanges en tiers-lieu
Les jeunes français et allemands (en tout 50 per-
sonnes maximum) sont hébergés ensemble dans 
une structure d’accueil collectif, telle qu’une auberge 
de jeunesse, un centre de vacances, un camping…
L’OFAJ subventionne le transport et l’hébergement 
du groupe français et allemand. 

Les échanges trilatéraux
L’OFAJ soutient également les échanges de jeunes 
français, allemands et d’un pays tiers (en tout 50 
personnes maximum). Ceux-ci doivent constituer 
un cycle de trois rencontres se déroulant successive-
ment dans chacun des pays. La première rencontre a 
lieu soit en France, soit en Allemagne. La subvention 
porte sur le transport et l’hébergement. 

Autour des échanges de jeunes
L’OFAJ subventionne des réunions de préparation 
aux échanges pour permettre aux organisateurs de 

préparer une rencontre. Au maximum 3 participants 
par pays sont subventionnés, pour une durée de 3 
jours/nuitées maximum. L’OFAJ encourage égale-
ment l’organisation avant la rencontre, de séances de 
préparation linguistique et culturelle à destination 
des jeunes pour lesquelles il peut apporter un sou-
tien financier.

L’OFAJ peut également subventionner les cours de 
langue organisés par les communes ou les comités de 
jumelages et à destination des jeunes et des enfants.

L’OFAJ accorde également des bourses aux jeunes 
désirant faire un séjour dans la ville jumelle pour une 
durée de 4 semaines, dans le cadre du programme 
« Job dans la ville jumelle ».

■  Info+
Valérie LOIRAT, AFCCRE
Web : www.afccre.org 
valerie.loirat@afccre.org 

Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
51, rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris - +33 1 40 78 18 18
Web : www.ofaj.org

Le Programme européen 
Jeunesse en Action

Le programme « Jeunesse en action » est le pro-
gramme de mobilité et d’éducation non formelle (en 
dehors du cadre scolaire), de l’Union européenne à 
l’intention des jeunes âgés de 13 à 30 ans. Ses objec-
tifs généraux sont :
•	 promouvoir	la	citoyenneté	active	des	jeunes,	et	leur	

citoyenneté européenne en particulier, 
•	 développer	la	solidarité	et	encourager	la	tolérance	

chez les jeunes en vue notamment de renforcer la 
cohésion sociale au sein de l’Union européenne, 

•	 favoriser	 la	 compréhension	mutuelle	 entre	 jeunes	
de différents pays, 

•	 améliorer	 la	 qualité	 des	 systèmes	 de	 soutien	 aux	
activités des jeunes et des capacités des organi-
sations de la société civile dans le domaine de la 
jeunesse, 

•	 favoriser	 la	 coopération	 européenne	 dans	 le	
domaine de la jeunesse.

Les pays du programme sont les 25 états membres, 
ainsi que les états membres de l’AELE et la Turquie. 
Les pays d’Europe du Sud Est, d’Europe orientale 
et du Caucase, ainsi que les pays partenaires de la 
région méditerranéenne peuvent également par-
ticiper au programme, dans le cas de projet menés 
conjointement avec des pays du programme.  

Le programme est structuré en différentes actions :
- action 1, Jeunesse pour l’Europe qui soutient la 

mobilité et les échanges de jeunes, ainsi que leur 
participation à la vie démocratique, 

ec



- action 2, Service Volontaire Européen qui soutient 
des activités de volontariat d’une durée de 2 à 
12 mois réalisées au sein de l’UE ou en dehors, 

- action 3, Jeunesse dans le monde qui encourage la 
coopération avec les pays voisins de l’UE, et dans le 
reste du monde,

- action 4, Systèmes d’appui à la jeunesse, composée 
de 8 mesures, qui apporte un soutien aux organi-
sations de jeunesse, à des actions de formation, 
des initiatives de mise en réseau, des échanges de 
bonnes pratiques,

- Action 5, Soutien à la coopération politique euro-
péenne dans le domaine de la jeunesse permettant 
aux jeunes de participer aux débats et à l’élabora-
tion de la politique jeunesse en Europe.

■  Info+
Valérie LOIRAT, AFCCRE

AFCCRE
Web : www.afccre.org 
Email : valerie.loirat@afccre.org 

Agence exécutive Education, Audiovisuel, Culture
Web : www.eacea.ec.europa.eu
Email :eacea-p6@ec.europa.eu 

Agence française du programme européen «Jeunesse en 
action» (AFPEJA)

Institut national de la jeunesse et de l’éducation popu-
laire
95 avenue de France
75650 Paris cedex 13
01 70 98 93 69 
Web : www.jeunesseenaction.fr

La coopération 
territoriale européenne

L’Objectif « coopération territoriale européenne », qui 
prend la suite de l’initiative communautaire Interreg, 
relève de la politique européenne de cohésion. Il est 
financé par le Fonds européen de développement 
régional FEDER. 

Dôté de 8,7 milliards d’euros pour la période 2007-
2013, dont 860 millions pour la France, cet Objectif 
présente trois volets, qui font l’objet de programmes 
gérés dans un cadre transnational :

La coopération transfrontalière (Interreg A) : 
74 % de l’enveloppe
Ce volet vise à « combler les fossés » entre les terri-
toires frontaliers. Pour la France, les départements 
frontaliers (zones NUTS III) sont éligibles. Une grande 
diversité de domaines de coopération est prévue : 
le développement de l’entreprenariat, la gestion 
des ressources naturelles, l’amélioration des réseaux 
de transport et de télécommunication, la culture, 
le commerce, les infrastructures communes etc. La 
France est concernée par 12 programmes couvrant 
l’ensemble de nos frontières terrestres et maritimes.

La coopération transnationale (Interreg B) : 
21 % de l’enveloppe
Il s’agit de coopérations à plus grande échelle, cou-
vrant 13 zones en Europe (arc atlantique, espace 
alpin, méditerranée occidentale…) et encourageant 
les coopérations entre les régions afin de dévelop-
per des espaces transeuropéens. Les domaines cou-
verts sont par exemple l’innovation, l’environnement, 
l’accessibilité (réseaux), le développement urbain 
durable. 7 espaces concernent la France. 

La coopération interrégionale (Interreg C) : 
5 % de l’enveloppe
Elle couvre la totalité des 27 états membres de 
l’Union ainsi que des zones voisines et se traduit par 
la mise en place de réseaux permettant de faciliter 
les bonnes pratiques. Un élément clé est notamment 
l’initiative «les régions actrices du changement éco-
nomique». La coopération interrégionale est essen-
tiellement centrée sur les échanges en matière de 
développement régional afin d’optimiser la mise 
en œuvre de l’Objectif Compétitivité régionale et 
Emploi et de l’Objectif Convergence. C’est la région 
Nord-Pas-De-Calais qui est autorité de gestion du 
programme pour l’ensemble du territoire européen.

NB : Les projets développés par les collectivités ter-
ritoriales peuvent désormais s’appuyer sur un nou-
vel instrument juridique de droit communautaire, 
le Groupement européen de Coopération territo-
riale (GECT,) qui permet de porter juridiquement les 
actions développées au titre de la coopération trans-
frontalière, transnationale ou interrégionale.

■  Info+
Christophe MOREUX, AFCCRE

AFCCRE
Web : www.afccre.org 
Email : christophe.moreux@afccre.org 

Commission européenne
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/index_
fr.cfm
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Coopération pour 
le développement et 
actions de solidarité

Il existe aujourd’hui des dispositifs d’aides financières 
destinés à soutenir les actions de solidarité interna-
tionale menées par les collectivités territoriales. 

1. Sur le plan national 
La Délégation à l’action extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT) au sein du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes (MAEE) publie chaque 
année un appel à projet à destination des collectivi-
tés territoriales et leurs groupements dans le cadre 
du programme « Solidarité avec les pays en dévelop-
pement ». En complément pour les collectivités terri-
toriales désireuses de structurer leur coopération de 
façon pluriannuelle, un appel à proposition triennal a 
été lancé en 2010 pour la période 2010-2012. 

Les priorités géographiques (Afrique subsaharienne, 
Madagascar, Comores, Haïti, Union pour la Méditer-
ranée, pays éligibles à l’aide publique au développe-
ment) et thématiques (développement économique, 
gouvernance locale, agriculture et alimentation, eau 
et assainissement…) sont définies chaque année par 
la Commission nationale de la Coopération Décentra-
lisée (CNCD) qui réunit des représentants des asso-
ciations nationales de collectivités territoriales et des 
ministères concernés par la coopération.

La coopération décentralisée avec le Maroc est sou-
tenue par un Fonds de soutien conjoint à l’attention 
des collectivités territoriales françaises et marocaines. 
Enfin, en Méditerranée également, la DAECT et le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) ont lancé un appel à projets conjoint dans 
le cadre du programme ISI@MED (Initiative pour la 
Société de l’Information en Méditerranée).

La DAECT a par ailleurs lancé un Programme d’appui 
à la coopération thématique des collectivités territo-
riales : PACT2. Ce nouveau programme est un instru-
ment innovant de reconnaissance et de mobilisation 
de l’expertise des collectivités territoriales au service 
de l’influence de la France. A ce titre, il pourra financer 
les frais engagés par une collectivité au travers de 
la mise à disposition de son expertise dans le cadre 
d’une mission de coopération thématique.

Par ailleurs le Ministère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés territoriales et de l’Immigration publie chaque 
année un appel à projet “Développement solidaire et 
immigration” s’adressant aux collectivités territoriales 
françaises et leurs groupements dans le cadre d’un 
partenariat de coopération décentralisée avec des 
autorités locales étrangères (la collectivité locale par-
tenaire du pays destinataire du projet est située dans 
une zone de forte migration vers la France). 
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Depuis 2009, la procédure de dépôt, de gestion 
et d’instruction des dossiers concernant ces deux 
appels à projet est dématérialisée. Les informations 
relatives à ces appels à projet sont disponibles sur 
le site Internet du Ministère des Affaires étrangères 
et européennes, rubrique « collectivités territoriales » 
(http://cncd.diplomatie.gouv.fr). 

Il est également possible d’obtenir des financements 
auprès de l’Agence Française de Développement 
pour des projets de grosse envergure mobilisant des 
fonds importants. L’aide apportée prend générale-
ment la forme de prêts, mais il peut également s’agir 
de dons (www.afd.fr). 

2. Sur le plan européen  
L’Union européenne associe les collectivités territo-
riales à sa politique d’aide au développement notam-
ment par l’intermédiaire de programmes et d’appels 
à propositions spécifiques. 

Le programme thématique « Les Acteurs non-éta-
tiques et les autorités locales dans le développe-
ment » a été lancé par la Commission européenne en 
2007 et soutient les actions de coopération décentra-
lisée (dans les pays partenaires), d’éducation au déve-
loppement, de coordination et de communication 
entre les réseaux d’autorités locales et de la société 
civile (en Europe). 

L’objectif de ce programme, qui s’inscrit dans le cadre 
de la poursuite des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement des Nations unies, est de renforcer 
les capacités des acteurs non étatiques et des auto-

rités locales de l’Union européenne et de pays en 
développement partenaires et de cofinancer leurs 
initiatives. Ce programme se divise en 4 types d’inter-
vention : 

- Les actions dans un pays partenaire. La gestion 
des appels à proposition et la définition des lignes 
directrices de cet objectif sont assurées par les délé-
gations de l’UE présentes dans les pays éligibles au 
financement communautaire dans le cadre d’une 
coopération décentralisée. La liste de ces pays est 
mise à jour annuellement par la Commission.

Pour les trois objectifs suivants, des appels à propo-
sitions centralisés sont lancés chaque année par l’Of-
fice Européen de Coopération Extérieure (EuropeAid). 

- Les actions dans plusieurs pays partenaires et pour 
lesquelles il est nécessaire à la collectivité de pro-
poser un projet couvrant au moins deux pays. 

- Les actions de sensibilisation et d’éducation au 
développement en Europe.

- Les actions de coordination et de mise en réseau en 
Europe. n

■  Info+
Tristan DUSSOL, AFCCRE

AFCCRE
Web : www.afccre.org 
tristan.dussol@afccre.org 

Commission européenne
http://ec.europa.eu/europeaid
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au service des collectivités territoriales

j’usqu’à un passé récent, les relations 
internationales ont été le privilège des états. Le 
fait local avait une place insignifiante dans leur 

vie institutionnelle. C’est en 1913 qu’apparaît pour 
la première fois la notion de « pouvoirs locaux » qui 
s’organisent sur le plan international notamment 
sous la houlette de l’International Union of Local 
Authorities (IULA). C’est à cette époque que les 
collectivités locales commencèrent à se frayer un 
chemin sur la scène internationale.
A l’issue de la 2ème Guerre Mondiale, les liens entre 
villes européennes se multiplient avec l’essor du 
mouvement des jumelages et avec la création 
d’instances fédératives indépendantes.
Progressivement, au fur et à mesure des 
évolutions de la construction européenne, de 
ses élargissements successifs et de son ouverture 
sur le monde, les autorités locales et régionales 
ont su se structurer, soit en créant des cercles 
indépendants de coopération, soit en obtenant une 
représentation dans les institutions nationales et 
européennes.

Les instances nationales 
de suivi et de concertation

La Commission Nationale de la coopération Décen-
tralisée (CNCD) rassemble à parité des représentants 
des associations nationales de collectivités territoriales 
et de tous les Ministères concernés par la coopéra-
tion décentralisée. Elle compte 16 membres titulaires 
et 16  membres suppléants dont un représentant de 
l’AFCCRE. Elle peut formuler toute proposition visant à 
améliorer et renforcer les modalités d’exercice de la coo-
pération décentralisée. 
La CNCD est présidée par le Premier Ministre ou par le 
secrétaire d’état chargé de la Coopération et de la Franco-
phonie. Elle tient à jour un état de la coopération décen-
tralisée menée par les collectivités territoriales au moyen 
d’un « Atlas français de la coopération décentralisée ».
www.diplomatie.gouv.fr (rubrique Coopération décen-
tralisée).

La Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales (DAECT) est un service du Ministère des 
affaires étrangères et européennes qui gère les disposi-
tifs de soutien à la coopération décentralisée.
Elle définit et met en œuvre la stratégie de soutien à la 
coopération décentralisée (appels à projet, fonds géo-
graphiques paritaires), en complémentarité avec l’action 
de l’ensemble des partenaires (animation du dialogue 
avec les collectivités et leurs associations, animation de 
groupes de travail favorisant une approche partagée, 
développement des partenariats mutualisant notam-
ment avec les opérateurs...).
Le Délégué pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales, qui est nommé en Conseil des Ministres, est 
actuellement Jean-Michel DESPAX. 

Les dispositifs régionaux de 
coopération internationale

Depuis le milieu des années 1990, un certain nombre 
de régions françaises ont mis en place des dispositifs 
régionaux d’échange, d’appui et de concertation multi-
acteurs de la coopération internationale. Ces réseaux 
ont pour objectif de promouvoir et d’améliorer la qualité 
des actions de coopération décentralisée et de solidarité 
internationale. A ce jour, 10 régions en sont dotées :
Aquitaine CAP COOPERATION  www.capcooperation.org

Auvergne CERAPCOOP  www.cerapcoop.org

Basse Normandie  HORIZONS SOLIDAIRES www.horizons-solidaires.org

Centre  CENTRAIDER  www.centraider.org

Champagne-Ardenne  RECIPROC www.reciproc.fr

Franche-Comté CERCOOP  www.cercoop.org

Nord-Pas de Calais  LIANES COOPERATION  www.lianescooperation.org

Pays de la Loire  ALCID  www.alcid.org

Provence-Alpes Côte d’Azur  MEDCOOP www.medcoop.com

Rhône-Alpes  RESACOOP www.resacoop.org

e

dossier

Europe locale n° spécial

40

ec



Les structures d’appui 
sur le plan national

L’AFCCRE   
Fondée en 1951 au sein du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (CCRE), l’Association Française du 
Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), 
revendique 60 ans d’expérience européenne au service 
des collectivités territoriales (voir encadré p. 43).
www.afccre.org

Cités Unies France  
Créée en 1975, Cités Unies France accompagne les 
collectivités françaises principalement dans leurs coo-
pérations et leurs actions de solidarité avec les pays en 
voie de développement, les pays méditerranéens et 
asiatiques ainsi que certains pays d’Europe de l’Est.
www.cites-unies-france.org

Des organes représentatifs 
au sein des institutions 
européennes 
Au sein du Conseil de l’Europe
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil 
de l’Europe (CPLRE) est la plus ancienne instance de 
représentation des autorités locales dans une institution 
européenne. Il s’agit d’une assemblée politique paneu-
ropéenne composée de 636 élus – conseillers régio-
naux et municipaux, maires et présidents de région 
- représentant plus de 200 000 collectivités de 47 pays 
européens.
Il a pour mission de promouvoir la démocratie territo-
riale, d’améliorer la gouvernance locale et régionale et 
de renforcer l’autonomie des collectivités. Il encourage 
les processus de décentralisation et de régionalisation 
ainsi que la coopération transfrontalière entre les villes 
et les régions. 
Il veille, en particulier, à l’application des principes 
contenus dans la Charte européenne de l’autonomie 
locale et il effectue régulièrement des missions de 
monitoring dans chaque pays membre pour évaluer sa 
mise en œuvre. 
Par ailleurs, le Congrès observe périodiquement des 
élections locales et régionales dans les 47 pays membres 
du Conseil de l’Europe. Ses missions d’observation cou-
vrent l’ensemble du processus électoral et sont complé-
mentaires du monitoring de la Charte européenne de 
l’autonomie locale. 
L’AFCCRE assure depuis 2011 le secrétariat de la Délé-
gation Française au CPLRE composée de 18 membres 
titulaires et suppléants.

www.coe.int
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Au sein de l’Union Européenne
Le Comité des régions (CdR) est l’organe de repré-
sentation des autorités locales au sein de l’Union 
européenne. Il est associé à l’élaboration des poli-
tiques et de la législation communautaires. Les traités 
imposent à la Commission, au Parlement et au Conseil 
de consulter le Comité des régions pour toute nou-
velle proposition touchant l’échelon régional ou local. 

Le CdR compte 344 membres, qui sont issus des 
27 états membres de l’UE et dont les travaux se 
déroulent au sein de six commissions. C’est là qu’ils 
examinent les propositions, mènent des débats et 
engagent des discussions afin de rédiger des avis 
officiels sur les dossiers essentiels. La délégation fran-
çaise au CdR est composée de 24 membres titulaires 
(et autant de suppléants) dont 12 membres représen-
tant les régions, 6 membres représentant les départe-
ments et 6 membres représentant les communes. Les 
membres français du CdR sont désignés par le Pre-
mier Ministre sur proposition des associations repré-
sentatives des trois niveaux d’administration locale 
à savoir l’Association des Régions de France (ARF), 
l’Association des Départements de France (ADF) et 
l’Association des Maires de France (AMF)
www.cor.europa.eu

Le CCRE, plus grand réseau européen 
de collectivités territoriales  
L’AFCCRE est membre, pour la France, du Conseil des 
Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), 
organisation européenne indépendante et pluraliste 

qui rassemble plus de 100 000 collectivités territo-
riales de tous niveaux au sein de 58 associations 
nationales de pouvoirs locaux réparties dans 38 pays 
du continent.
 

Le CCRE œuvre à promouvoir une Europe unie fon-
dée sur l’autonomie locale et régionale et la démocra-
tie. Pour atteindre cet objectif, il s’efforce d’influencer 
l’avenir de l’Europe en renforçant la contribution des 
collectivités locales et régionales, en influençant la 
législation et les politiques communautaires, en favo-
risant l’échange d’information aux niveaux local et 
régional, et en coopérant avec ses partenaires ailleurs 
dans le monde.
 

Le CCRE, basé à Paris et à Bruxelles, couvre un vaste 
champ d’activités tels les transports, la politique 
régionale, l’environnement, l’égalité des chances, la 
gouvernance... Ses commissions et groupes de travail 
cherchent à influencer la législation européenne pour 
faire en sorte que les intérêts et préoccupations des 
autorités locales et régionales soient pris en compte 
très en amont du processus législatif européen.
 

www.ccre.org

Des réseaux européens spécialisés

Créé en novembre 2008 lors des Journées Euro-
péennes du Développement de Strasbourg le réseau 
« Platforma » est la Plateforme européenne des Auto-
rités Locales et Régionales pour le Développement. Il 
regroupe les principales associations représentatives 
des pouvoirs locaux (CGLU, CCRE, CRPM, ARE) et se 
donne trois objectifs majeurs : 
 

•	une	reconnaissance	politique	accrue	de	l’action	des	
autorités locales et régionales dans la coopération 
au développement, 

 

•	un	dialogue	approfondi	entre	les	autorités	locales	et	
régionales et les institutions européennes respon-
sables des politiques de développement, 

 

•	la	 promotion	 d’une	 coopération	 décentralisée	 effi-
cace.

Il existe un grand nombre d’autres organisations 
européennes de collectivités locales qui se sont fédé-
rées en fonction de leur niveau (villes, régions…) ou 
de leurs spécificités géographiques (territoires mari-
times…). Parmi elles on peut citer :
 

•	L’Assemblée	des	Régions	d’Europe	(ARE)	 	
www.aer.eu

 

•	La	Confédération	européenne	des	Pouvoirs	Locaux	
Intermédiaires (CEPLI)

 www.cepli.eu
 

•	La	 Conférence	 des	 Régions	 Périphériques	 et	 Mari-
times d’Europe (CRPM)

 www.crpm.org
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 •	La	 Conférence	 des	 Petites	 Villes	 de	 l’Union	 Euro-
péenne (CTME)

 www.apvf.asso.fr
 

•	Eurocities	 	 	 	 	
www.eurocities.eu

 
CGLU, une organisation mondiale  

Née de la fusion en 2004 de deux organisations, 
la Fédération Mondiale des Cités Unies (FMCU) et 
l’International Union of Local Authorities (IULA), Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) regroupe 
les associations nationales de pouvoirs locaux dans 
136  pays ainsi qu’un très grand nombre de villes 
adhérant individuellement. 

CGLU, dont l’AFCCRE et CUF sont membres en France, 
agit dans les domaines de la démocratie locale, de 
la décentralisation et de la coopération décentrali-
sée en vue de contribuer au développement local 
et d’améliorer les services urbains (accès à l’eau, à 
l’habitat, transports, planification, etc.). CGLU assure 
également la représentation des autorités locales 
du monde auprès des institutions internationales 
pour défendre leurs valeurs (la paix, la solidarité) et 
leur rôle dans les grands dossiers de la gouvernance 
mondiale qui les concernent. CGLU est engagé dans 
différents partenariats avec l’ONU et certaines de ses 
agences. Son siège est à Barcelone. n

www.cities-localgovernments.org

 

AFCCRE
Accompagner les acteurs 
locaux dans leur engagement 
européen

A l’origine du développement 
des jumelages, l’Association Fran-
çaise du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe (AFCCRE) 
couvre aujourd’hui l’ensemble 
des politiques européennes inté-
ressant directement ou indirecte-
ment les collectivités territoriales 
françaises (cohésion territoriale, 
développement durable, services 
publics, égalité des hommes et 
des femmes, coopération décen-
tralisée, citoyenneté européenne, 
etc.)

En ce qui concerne plus parti-
culièrement l’action européenne 
et internationale des collectivités 
territoriales menée à travers les 
jumelages et les partenariats, les 
travaux de l’AFCCRE sont réalisés 
au sein de :
•	 La Commission Jumelages et 

Europe des Citoyens, présidée 
par Frédéric VALLETOUX, Maire 
de Fontainebleau, Conseiller 
régional d’Ile-de-France. Elle 
propose un espace d’échange 

et de réflexion visant à moderni-
ser, à renforcer et à diversifier les 
jumelages et partenariats euro-
péens.

•	 La Commission Franco-Alle-
mande, présidée par Sylvie 
LENOURICHEL, Vice-Présidente 
du Conseil Général du Calvados, 
Maire de La Lande-sur-Drôme. 
Elle offre un cadre permettant 
aux collectivités territoriales des 
deux pays de renforcer leurs 
liens et d’examiner des ques-
tions locales d’intérêt commun.

•	 La Commission Europe Élar-
gie, présidée par François 
REBSAMEN, Sénateur-Maire de 
Dijon, Président de la Commu-
nauté d’Agglomération Dijon-
naise. Elle a notamment pour 
objectif d’analyser l’impact de 
l’élargissement de l’Union euro-
péenne sur les collectivités terri-
toriales et de promouvoir les 
partenariats avec les nouveaux 
états membres.

•	 La Commission Europe,  Coopé-
ration et Développement, 
présidée par Daniel GROSCO-
LAS, Maire de L’Houmeau, Vice-
président de la Communauté 
d’agglomération de La Rochelle. 
Elle a pour but de développer 
la dimension européenne de la 
coopération pour le dévelop-
pement et assure le suivi des 
programmes communautaires 
de soutien Elle est associée aux 
travaux de la Plateforme euro-
péenne des autorités locales et 
régionale pour le développe-
ment animée par le CCRE.

A votre disposition :

L’AFCCRE peut vous appor-
ter son soutien dans toutes les 
démarches liées à la réalisation de 
vos actions et notamment :
•	 la	recherche	de	partenaires,
•	 la	 gestion	 et	 l’animation	 des	

partenariats,
•	 la	 recherche	 de	 financements	

des projets,
•	 la	 formation	des	 acteurs	 locaux	

en charges des jumelages et des 
partenariats. n
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agenda

AFCCRE
Commissions
• Cohésion territoriale, le 16 novembre à Strasbourg
• Europe et services publics locaux, le 30 novembre à Paris
• Egalité Femmes Hommes, le 8 décembre à Saint Malo
• Europe, coopération et développement, fin 2011
• Franco-allemande, du 26 au 27 janvier 2012, à Nantes

Autres rendez-vous
• Réunion du Comité Directeur, 
 le 16 novembre, à Strasbourg

MANIFESTATIONS

• 2ème Congrès des Jumelages de l’Ouest,
 le 19 novembre, à Pontivy
• Rencontre régionale de la coopération décentralisée 
 et de la solidarité internationale, 
 le 19 novembre, à Tours
• Biennale de l’égalité, 
 du 9 au 10 décembre, à Saint Malo
• Conférence internationale sur le développement durable, 
 du 4 au 6 juin 2012, à Rio de Janeiro
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