
Pré – programme

lieu : Europa Nantes, 90 bd de la Prairie au Duc, Nantes
Salle Agora
merci de bien vouloir présenter votre pass sanitaire, masque obligatoire

9h : accueil des participants

9h30 : mots d’accueil 

9h45 : Jumelages et partenariats européens : mode d’emploi

Objectifs

Découvrir les origines et le contexte des jumelages et partenariats européens

connaître le cadre légal de l’action extérieure des collectivités territoriales

préciser les objectifs d'un partenariat européen entre collectivités locales

préciser les conditions de gestion et d’animation des partenariats

Contenu 

 L’action extérieure des collectivités territoriales ; évolution et cadre juridique

 Les différentes modalités d’action

 L’animation des échanges : les différentes formules



Animation

 La session se déroule sous forme d'exposés interactifs

 Intervenant : Philippe Tarrisson, Directeur du Pôle Echanges et Partenariats de 

l'AFCCRE

Introduction : 
 Panorama des jumelages et partenariats européens

L’Action extérieure des collectivités territoriales: 
 Les origines et les évolutions
 Le cadre légal en France : les principales dispositions
 Les différentes modalités d’action : typologie

Jumelages et partenariats européens : l’animation et la gestion
 La structure d'animation

- son rôle et ses missions
- les différentes formules

 le cas particulier des comités/associations de jumelage
- les relations entre la commune et le comité de jumelage
- la répartition des compétences et le partage des tâches

Questions diverses

12H30 : Fin des travaux

12h30  : buffet déjeunatoire offert par Nantes Métropole

14h – 16h30 : ateliers thématiques : présentation de bonnes pratiques et échanges interactifs 

Objectifs

Découvrir des bonnes pratiques

échanger sur des projets

faire connaître ses projets

Contenu 

 4 ateliers thématiques d’une heure au choix, répétés deux fois

 présentation de bonnes pratiques

 échanges interactifs

Animation

 La session se déroule sous forme de présentations interactives

 Intervenants : un modérateur par atelier, présentation de bonnes pratiques par des chefs de

projets, experts, comités de jumelages



Descriptifs des ateliers

Atelier 1 - Financer les échanges entre villes jumelles : quels soutiens pour quels projets ? 

Un minimum de financement est nécessaire pour mettre en œuvre des projets afin de faire vivre
les jumelages. Différents types de soutiens  financiers, subventions, fonds spécifiques, 
programmes européens, existent pour lancer vos actions.

Atelier 2 – Promouvoir la mobilité des jeunes et les échanges éducatifs au sein des jumelages

Voyager en Europe permet de s’ouvrir à la différence, à l’interculturel, aux échanges et suscite 
la curiosité.  Ainsi le jumelage offre un cadre idéal pour favoriser la mobilité des jeunes ainsi 
que les échanges éducatifs grâce notamment aux liens de confiance et de bienveillance tissés 
d’années en années.

Atelier 3 – Développer des projets thématiques grand public : culture, sport, environnement,
liens intergénérationnels 

Le jumelage touche une grande diversité de citoyens et d’acteurs.  IL permet également de 
développer des projets dans différents domaines. Varier les thématiques des actions favorise 
ainsi le développement de nouveaux publics et le renouveau des projets.

Atelier 4 - Jumelages et solidarités

Le jumelage permet de promouvoir des valeurs humaines, dont celle de la solidarité. La crise 
sanitaire a démontré l’importance du soutien entre citoyens et acteurs du jumelage, et la 
diversité des initiatives solidaires à pouvoir lancer.

14h : session 1 des ateliers

15h : pause café 

15h30 : session 2 des ateliers

16h30 : fin de la formation


