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"Mieux impliquer les jeunes, favoriser leur engagement" : Regards 
croisés France-Allemagne-Pologne 

 
Dijon, les 14 et 15 mars 

 

 

 Quelles sont les motivations des jeunes pour vivre une expérience de mobilité en Europe ? 

Comment les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs partenariats et de leurs 

jumelages peuvent-elles mieux prendre en compte ces motivations pour toucher davantage 

de jeunes ? Comment les mobiliser dans un contexte qui rend particulièrement nécessaire la 

sensibilisation aux autres cultures ?  Comment la mobilité s’inscrit-elle dans le parcours des 

jeunes en formation professionnelle ? 

 

C’est autour de ces questions que l’AFCCRE organise avec la Ville de Dijon et en partenariat 

avec le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Rat der Gemeinden und Regionen 

Europas (RGRE - Association Allemande du CCRE) et l’Association des Villes Polonaises, un 

temps d’échanges entre élu.e.s et représentant.e.s de collectivités territoriales 

françaises, allemandes et polonaises.  

 

Sur le thème "Mieux impliquer les jeunes, favoriser leur engagement", ce séminaire aura 

lieu les 14 et 15 mars prochains, à Dijon, à l’invitation de François Rebsamen, Ancien 

Ministre, Maire de Dijon et Président du Grand Dijon qui ouvrira les travaux. 

 

Plus de 100 participant.e.s et intervenant.e.s des trois pays sont attendus pour croiser leurs 

perspectives sur les questions relatives à la participation des jeunes à des projets de mobilité 

européenne. Bertrand Fort, Délégué à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales, ainsi 

que Béatrice Angrand, Secrétaire générale de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse seront 

notamment présents. Des jeunes européens ayant vécu une expérience de mobilité 

européenne viendront apporter leur témoignage.  

 

Dans le cadre de ces travaux se tiendra une réunion conjointe des élu.e.s français.e.s et 

allemand.e.s. A l’ordre du jour de cette réunion, figurent notamment la question de l’accueil 

des réfugiés ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la mission franco-allemande portant 

sur l’intégration dans les sociétés des deux pays qui seront présentés lors du prochain Conseil 

des Ministres franco-allemands. 

 

Un atelier d’information sur le volontariat franco-allemand des territoires, dispositif initié par 

l’AFCCRE avec l’Agence du Service Civique et l’OFAJ est également organisé durant le 

séminaire.  

 

Ces temps de travail, organisés avec le soutien de la Délégation à l’Action Extérieure des 

Collectivités Territoriales et de l’OFAJ, s’inscrivent dans le cadre de la Commission Echanges 

et Partenariats Européens de l’AFCCRE, présidée par Sladana Zivkovic, Adjointe au Maire de 

Dijon et ouverte à toutes les collectivités territoriales membres de l’AFCCRE engagées dans 

des jumelages et partenariats européens.   
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