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Rencontre Franco-allemande organisée par l’AFCCRE  
Sète, les 13 et 14 juin 2019 
 
 

 
 
Résumé des travaux : 
 
Chaque année, l’AFCCRE et le Rat des Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), association 
partenaire membre du CCRE en Allemagne, organisent alternativement en France et en 
Allemagne un temps de travail entre représentants locaux et régionaux de nos deux pays. 
 
C’est à l’invitation de la ville de Sète, ville membre de l’AFCCRE et jumelée avec Neuburg, que 
70 représentants locaux français et allemands, élus et animateurs de jumelages, se sont 
retrouvés pour leur rencontre annuelle, les 13 et 14 juin dernier, en présence notamment de 
nombreux acteurs engagés dans les relations franco-allemandes en Occitanie.  
 
Les participant.e.s ont pu échanger autour de deux études publiées récemment sur les jumelages 
franco-allemands, analyser les résultats des élections européennes en France et en Allemagne, 
dialoguer avec des jeunes allemand.e.s et français.e.s engagé.e.s dans le Volontariat franco-
allemand dans les territoires et revenir sur le nouveau Traité franco-allemand d’Aix-la-Chapelle, 
avec en point de mire la mise en œuvre d’un fonds citoyen destiné à soutenir les jumelages 
franco-allemands.  
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La rencontre s’est déroulée sous la présidence 

conjointe d’Andreas WOLTER, Adjoint au Maire 
de Cologne, Président de la Commission Franco-
Allemande du RGRE et d’Antoine GODBERT, 
Conseiller Municipal de Tours, Responsable du 
Groupe de travail France-Allemagne de 
l’AFCCRE. En ouverture des travaux, François 
COMMEINHES, Maire de Sète et Président de 
Sète Agglopôle Méditerranée, a déclaré que 
« les coopérations entre collectivités d’Europe 
peuvent apporter des solutions nouvelles, des 
partenariats forts, pour que nos territoires 
s’engagent au cœur de l’Union pour gagner le  

combat écologique et climatique ». Evoquant le Brexit et la montée du populisme, il a plaidé 
pour une Europe qui soit une réalité tangible dans le quotidien des citoyennes et des citoyens. 
Selon lui, les jumelages constituent un point de départ capital. Ils offrent à toutes les couches 
de la société l’opportunité de faire connaissance avec leurs homologues voisins et ainsi de donner 
corps à une démocratie vivante, condition préalable pour que le projet d’intégration européenne 
bâti sur une communauté de valeurs soit viable. 
 

Les jumelages franco-allemands à la loupe 
 
 

 
 

L’AFCCRE a invité Franck BAASNER, Directeur de l’Institut 
Franco-Allemand de Ludwigsburg, et Andreas MARCHETTI, 
Directeur de Poliglott GmbH, à présenter les résultats de deux 
études publiées en 2018 et 2019 avec le soutien respectivement 
de la fondation Bertelsmann et de la fondation Konrad 
Adenauer. Ils ont précisé que ces deux études étaient très 
complémentaires. En effet, l’étude publiée par l’Institut franco-
allemand obéit à une démarche plutôt quantitative et 
sociologique, tandis que la publication de la Fondation Konrad 
Adenauer  est fondée sur une démarche didactique et pratique. 
Ces travaux ont grandement contribué à valoriser l’importance 
des jumelages et partenariats pour la relation franco-allemande 
et ceci, à point nommé, au moment où le Traité d’Aix-la-
Chapelle était en cours de préparation. 
 
 
Christine MARETHEU, responsable du Point national 
d’information du Programme l’Europe pour les citoyens, est 
ensuite intervenue non seulement pour faire un point sur la 
participation des villes jumelées à ce programme, mais 
également pour donner un certain nombre d’éléments sur son 
avenir après 2020. Elle a précisé que la Commission européenne 
a proposé d’intégrer le Programme l’Europe pour les citoyens 
dans un futur grand programme que le Parlement européen a 
adopté sous l’intitulé "Citoyens, égalité, droits et valeurs". Il a 
été précisé que les échanges entre villes jumelées et les réseaux 
de villes, soutenus aujourd’hui par le Programme "l’Europe pour 
les Citoyens", figurent au volet "Citoyenneté active" du nouveau 
programme, volet que le Parlement européen propose de doter 
spécifiquement d’un montant minimum de 500 millions €, soit 
1 € par citoyen, reprenant ainsi les revendications de l’AFCCRE 
et de son organisation européenne, le CCRE. 

 

  

http://www.afccre.org/fr/publications/les-jumelages-pass%C3%A9s-au-crible-etude-publi%C3%A9e-par-l%E2%80%99institut-franco-allemand-de-ludwigsb#.XQem37wzaUk
http://www.afccre.org/fr/publications/les-jumelages-pass%C3%A9s-au-crible-etude-publi%C3%A9e-par-l%E2%80%99institut-franco-allemand-de-ludwigsb#.XQem37wzaUk
http://www.afccre.org/fr/publications/les-jumelages-franco-allemands-%C3%A0-la-loupe-guide-publi%C3%A9-par-la-fondation-konrad-adenauer#.XQel_7wzaUk
http://www.afccre.org/fr/publications/les-jumelages-franco-allemands-%C3%A0-la-loupe-guide-publi%C3%A9-par-la-fondation-konrad-adenauer#.XQel_7wzaUk
http://www.afccre.org/fr/actualites/citoyennet%C3%A9-%C3%A9galit%C3%A9-droits-et-valeurs-europ%C3%A9ennes-le-parlement-europ%C3%A9en-persiste-et-signe#.XQeqAbwzaUk
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Des jeunes qui s’engagent pour les jumelages franco-allemands 
 

 
 
A l’occasion de cette rencontre, l’AFCCRE a également souhaité qu’un temps d’échange soit 
consacré à l’implication des jeunes dans les relations franco-allemandes auquel Walter BIGNON, 
Président de la Jeune Chambre Economique de Montpellier, et Nadine GRUNER, Directrice de la 
Maison de Heidelberg à Montpellier, ont contribué en détaillant les nombreuses initiatives qu’ils 
développent afin de faire vivre la relation franco-allemande. 
 
Par ailleurs Juliette QUISTREBERT, Danái LIEDTKE, Philipp FRANZ, Clémence ULM, Bettina 
SORREL, Laura ZELLER, Julian HEIDT et Paloma GUINAUDEAU, actuellement en séjour de 
volontariat en France ou en Allemagne, ont livré un témoignage très concret de leur participation 
au programme du Volontariat Franco-Allemand des Territoires. L’AFCCRE a initié ce dispositif 
en lien avec l’Agence française du Service Civique et l’OFAJ, dans le cadre des jumelages entre 
Regensburg et Clermont-Ferrand, Issy-les-Moulineaux et Weiden, Sarrebruck et Nantes, Saint-
Nazaire et Saarlouis. La rencontre a également été l’occasion pour les jeunes volontaires 
d’effectuer une évaluation du programme avec Valérie LOIRAT et Lea SZEBEDITS, toutes deux 
chargées d’animer le Volontariat franco-allemand des territoires au sein de l’AFCCRE. De 
nombreux sujets étaient à l’ordre du jour : cadrage des missions de volontariat, conditions 
d’accueil dans la collectivité, intégration dans les équipes, problèmes administratifs, difficultés 
interculturelles, accompagnement des tuteurs… 
 

La nouvelle donne en Europe : regards croisés 
 
Deux semaines après les élections européennes, ce 
rendez-vous franco-allemand ne pouvait pas faire 
l’impasse sur les résultats du scrutin et sur leur 
impact sur le paysage politique de l’Union 
européenne. Ouvrant le débat sur « la nouvelle donne 
en Europe », Roselyne LEFRANCOIS, Vice-Présidente 
du Mouvement européen-France, s’est tout d’abord 
félicitée de l’augmentation notable (+8%) du taux de 
participation, le plus élevé depuis 1994, tout en 
regrettant que la liste anti-européenne arrive en tête 
en France. Selon elle, la plus forte participation des 
jeunes est probablement due à leur sensibilité pour 
les questions environnementales et ceci dans un 
contexte de mobilisations pour le climat.  
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Pour Olivier DEDIEU, Directeur de la Maison de l’Europe de Montpellier, la participation plus 
forte aux élections ne s’est malheureusement pas traduite par une augmentation du vote « pro-
européen ». Beaucoup d’électeurs voient davantage les contraintes de l’UE que ses réalisations. 
Il faut donc redoubler d’effort pour mieux expliquer l’Europe et pour mieux valoriser son impact 
sur le terrain. Partageant ces remarques, Alain DUMORT, Chef de la représentation régionale de 
la Commission européenne à Marseille, a souligné que les forces pro-européennes sont toujours 
dominantes, non seulement au Parlement européen, mais également au Conseil européen qui 
réunit les Chefs d’Etat et de gouvernement. Constatant l’éclatement des formations politiques 
désormais représentées au Parlement européen, il a estimé que les coalitions seront plus larges 
que jamais et que la prise de décision sera plus longue que jamais. Après avoir souligné le fort 
taux de participation en Allemagne (61,5% soit 13 points de plus qu’en 2014), Walburga ISEMANN, 
Conseillère Municipale d'Essen, a noté que les 20% d’électeurs allemands qui se sont prononcés 
en faveur de l’écologie ont envoyé, comme dans un certain nombre d’autres pays, un signe fort 
de l’émergence d’une conscience environnementale dans l’opinion publique européenne. En 
revanche, elle a observé qu’il existe désormais dans l’électorat une tendance, selon elle 
imprudemment qualifiée de populiste, en réaction aux élites urbaines perçues comme le groupe 
dominant, tendance contre laquelle l’Allemagne doit chercher un chemin de sauvegarde. 
 

Traité d’Aix-la-Chapelle : Un fonds franco-allemand de soutien aux initiatives 
de citoyens et aux jumelages 
 

 
 
C’est Christine MORO, Ambassadeur, Déléguée à l’Action extérieure des collectivités 
territoriales, qui a ouvert l’échange sur le Traité Franco-Allemand d’Aix-la-Chapelle, signé en 
Janvier 2019, en précisant que l’objectif était de s’adapter aux évolutions de nos deux sociétés 
depuis le Traité de l’Elysée signé en 1963. Evoquant les nouveaux thèmes de coopération 
envisagés par nos deux pays, elle a souligné que, pour la première fois, la France et l’Allemagne 
reconnaissent « le rôle fondamental de la coopération décentralisée des communes, des 
départements, des régions, des Länder », ce que l’AFCCRE avait naturellement salué au 
lendemain de la signature du nouveau Traité . Elle s’est réjouie de la perspective de la création, 
dans le cadre du Traité, d’un fonds citoyen commun, destiné à encourager et à soutenir les 
initiatives de citoyens et les jumelages, et a livré quelques pistes de réflexion quant à sa mise 
en place à partir de 2020, une fois le Traité ratifié. Elle a remercié l’AFCCRE et le RGRE de s’être 
d’ores et déjà associés à cette réflexion à travers des propositions qu’Andreas WOLTER et 
Antoine GODBERT ont présentées. Ils se sont en effet exprimés en faveur d’un programme qui 
permette par exemple de soutenir des publics et des projets qui n’ont jusqu’à présent pas accès 

http://www.afccre.org/fr/actualites/cp-trait%C3%A9-d%E2%80%99aix-la-chapelle-la-france-et-l%E2%80%99allemagne-comptent-sur-les-collectivit%C3%A9s-terri#.XQinVLwzaUk
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à des dispositifs existants, d’aider des petits projets engagés dans le cadre du bénévolat, 
d’encourager les nouveaux jumelages et partenariats. Ils souhaitent également que le fonds 
encourage la dimension européenne des projets franco-allemands et qu’il incite les animateurs 
à aborder des thèmes de la vie quotidienne tels que l’égalité femme/homme, l’inclusion, 
l’emploi, le développement durable… Ils se sont enfin prononcés pour que le fonds puisse 
renforcer le Volontariat franco-allemand, qu’il valorise la diversité et l’innovation, et qu’il 
prenne en compte les territoires, en France et en Allemagne, où les jumelages et partenariats 
sont moins nombreux. André SOBCZAK, Conseiller municipal de Nantes délégué aux relations 
européennes, a ajouté que le fonds pourrait permette à de nouveaux acteurs de participer aux 
échanges, tels que ceux qui s’investissent pour l’intégration des migrants ou qui s’engagent pour 
une bonne cause au niveau local. Après avoir évoqué l’histoire de la Fédération des Associations 
Franco-Allemandes (FAFA) pour l’Europe, sa Présidente Barbara MARTIN-KUBIS s’est également 
félicitée de la création de ce fonds franco-allemand qui sera très utile pour la société civile 
franco-allemande. S’estimant en phase avec la plupart des propositions détaillées 
précédemment, elle a indiqué qu’elle fera parvenir prochainement à son tour une liste de 
suggestions aux autorités chargées de la mise en place de ce fonds. 
 
M. Tobias BÜTOW, Secrétaire Général de l’Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse, s’est déclaré très fier que, dans 
le Traité, les deux États s’engagent à poursuivre « les 
programmes d’échanges franco-allemands, en particulier à 
l’intention des jeunes, dans le cadre de l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse » que le Traité de l’Elysée avait 
institués en 1963. Il n’a pas manqué de rappeler que les 
derniers préparatifs du Traité d’Aix-la-Chapelle se sont 
déroulés eux aussi dans un climat pollué par une campagne 
de désinformation face à laquelle les dirigeants de nos deux 
pays ont su tenir bon. Très heureux d’avoir assisté la veille 
aux échanges avec les jeunes volontaires de nos deux pays, 
il a précisé que l’OFAJ soutient environ 60 partenariats de 
volontariat entre villes jumelées. A la lumière des 
témoignages qu’il a recueillis à Sète, il les a encouragés à 
poursuivre et à développer ces initiatives. Soulignant que 
l’OFAJ soutient chaque année environ 350 rencontres 
franco-allemandes de jeunes dans le cadre des jumelages, 
il reconnaît également l’importance de soutenir des petits 
projets à l’image du dispositif intitulé « 1.2.3.4 » que 
l’OFAJ a créé, justement pour s’adapter à la demande de 
porteurs de projets qui sortent des sentiers battus et qui 
nécessitent peu de moyens  
 
 

Les relations franco-allemandes et l’Europe :  
toujours du grain à moudre sur le terrain 
 
En conclusion des travaux, Richard JARRY, Président du Réseau d’Affaires Franco-Allemand 
Languedoc (RAFAL), est revenu sur la « quinzaine franco-allemande en Occitanie » dont la 
première édition s’est tenue à l’automne 2018. Portée par la société civile au travers de 
l’association « Allemagne-Occitanie l’Europe au cœur », en partenariat avec l’Ambassade 
d’Allemagne, la Région Occitanie et la Fondation du Groupe Dépêche, elle s’est traduite par 
l’organisation de plus de 200 évènements dans 40 sites de la région. Elle sera suivie par une 
nouvelle édition, en Allemagne en Octobre 2019. Rolland ICKOWICZ, Consul Honoraire 
d’Allemagne à Montpellier, s’est quant à lui déclaré très heureux de la force des liens franco-
allemands qui existent en Occitanie, ainsi qu’en témoignent les acteurs de la région qui se sont 
exprimés lors de cette rencontre. Il y voit une des raisons qui expliquent que l’apprentissage de 
l’Allemand ait actuellement le vent en poupe dans l’académie de Montpellier. Evoquant les 
excellentes relations qui unissent sa ville avec Grenoble depuis 1979, Lisa MEWS, Conseillère 
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municipale de la ville d’Essen, a invité les communes françaises et allemandes jumelées à se 
retrouver à Essen, les 5 et 6 décembre 2019, en suggérant que ce nouveau temps de travail porte 
sur la transformation des villes et sur le développement durable au niveau local.  
 

 

Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président de 
l’AFCCRE, a remarqué que l’agenda européen s’annonce 
riche en étapes décisives : gouvernance du Parlement 
européen, présidence de la Commission européenne et 
sa composition, finalisation des négociations sur le cadre 
financier pluriannuel… Dans ce contexte, il a assuré que 
l’AFCCRE restera attentive et mobilisée, avec ses 
partenaires au sein du CCRE, pour porter la voix des 
collectivités territoriales sur les nombreux sujets qui les 
concernent. Il a annoncé que, dans cette perspective, 
l’AFCCRE organisera son Université européenne les 17 et 
18 octobre à Antibes-Juan-les-Pins. A la lumière des 
excellents témoignages qui ont été apportés par les 
jeunes, il a encouragé les villes françaises et allemandes 
jumelées à s’engager dans le Volontariat franco-
allemand pour les territoires tout en rappelant que 
l’AFCCRE est à leur disposition pour les y aider, en lien 
avec l’Agence du Service Civique et l’OFAJ. Il a souhaité 
une pleine réussite à la mise en place du fonds franco-
allemand de soutien aux initiatives citoyennes et aux 
jumelages en espérant que ce programme puisse donner 
lieu à un grand nombre de projets susceptibles de donner 
du neuf à nos partenariats. Il a également réitéré la 
disponibilité de nos deux Associations pour contribuer à 
son succès. 

 
Il s’est enfin déclaré très heureux de la perspective de pouvoir bientôt poursuivre nos échanges, 
dans l’esprit d’ouverture qui les gouverne, en remerciant Mme Lisa MEWS pour l’aimable 
invitation de la ville d’Essen, à accueillir nos échanges, les 5 et 6 décembre prochain. 
 
 

 


