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Objectifs :  
 faire le point sur le programme « l’Europe pour les 
citoyens », dispositif communautaire qui apporte 
notamment un soutien financier aux rencontres 
européennes et aux réseaux de coopération entre 
communes jumelées. 

 
 échanger sur l’évolution des jumelages et des 
partenariats vers de véritables espaces européens de 
participation et de citoyenneté.  
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Animation: Christophe CHAILLOU, Directeur Général de 
l'AFCCRE, avec la participation de: 
 

 Dominique RIQUET, Membre du Parlement européen, 
Maire de Valenciennes 
Dominique MAGNIER, Vice-président de la Fédération 
des Comités de Jumelage de l’Oise 
Raymond FILIPIAK, Président du Comité de Jumelage de 
Longueau,  
Jean-André VANDELANOOTE, Président du Comité de 
Jumelage de Bailleul  
Philippe COVA, Chef d’Unité à l’Agence exécutive 
Education Audiovisuel Culture de la Commission 
européenne. 

FCJO- JOURNEE DE L'EUROPE à NOGENT 

SUR OISE 

5 08 MAI 2010 

Bilan et perspectives du programme: 

 Quelle contribution des jumelages et des 

partenariats? (1) 



L’Europe pour les Citoyens: 1 200 projets  qui touchent 
environ un million d’Européens dont une grande partie 
dans le cadre des Jumelages. 
Sur la base des rencontres européennes et au vu d’une 
première évaluation du programme : 
 nécessité de recentrer les rencontres sur des thèmes 
d’intérêt européen 
 
 obtenir une meilleure couverture géographique, en 
ouvrant davantage les actions à des pays qui participent 
peu au programme.  
 
 renouveler les porteurs de projets et d’élargir les 
publics participant aux actions. 
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Bilan et perspectives du programme 

 Quelle contribution des jumelages et des 

partenariats? (2) 



encourager les échanges de bonnes pratiques en matière 
de gestion locale. 
 
améliorer la gestion du programme et en faciliter l’accès 
par de nouvelles dispositions quant au mode de calcul des 
subventions et aux thématiques prioritaires.  
 
Assouplir le programme plus souple pour en faciliter 
l’accès aux petites communes dont les jumelages sont 
animés le plus souvent par des bénévoles. 
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Bilan et perspectives du programme 

 Quelle contribution des jumelages et des 

partenariats? (3) 



Animation: Jeremy SMITH, Directeur, Advocacy 
International Ltd, ancien Secrétaire Général du CCRE : 
 

 Hélène FLAUTRE, Membre du Parlement européen 
 Gilles PARGNEAUX, Membre du Parlement européen 
 Gracienne DAMMAN, Vice-présidente de la Communauté 
urbaine de Dunkerque-Grand-Littoral,, Présidente de la 
Maison de l’Europe Dunkerque-Flandre 
 Doris ROUXEL, Directrice du Service Europe du Conseil 
Général du Calvados 
 Bertrand SAUVAGE, Directeur des projets de cohésion 
sociale à la Ville de Roubaix 
 Joana VIEIRA DA SILVA, Unité Europe pour les Citoyens, 
Direction Générale de la Communication de la Commission 
 Cédric BLOQUET, Point national d’information sur le 
programme l’Europe pour les citoyens 
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Dimension européenne des échanges et le 

rôle qu’ils peuvent jouer pour renouer les 

liens entre l'Europe et ses citoyens 



Constat:  
 fossé grandissant entre l'Europe et ses citoyens, et au 
regard du faible taux de participation aux dernières 
élections européennes, malgré les progrès institutionnels 
accomplis.  
En conséquence: 
Effort d'information et de pédagogie à réaliser auprès du 
grand public 
Le programme l’Europe pour les citoyens est un outil 
indispensable au développement de la citoyenneté 
européenne: 
 dimension grand public 
 4 000 communes françaises jumelées avec leurs 6 000 
partenaires européennes 
 

FCJO- JOURNEE DE L'EUROPE à NOGENT 

SUR OISE 

9 08 MAI 2010 

Dimension européenne des échanges et le 

rôle qu’ils peuvent jouer pour renouer les 

liens entre l'Europe et ses citoyens (1) 



 Les jumelages de communes ont pris toute leur part 
dans le processus de réconciliation franco-allemande et 
ont su se développer et se diversifier vers de nombreux 
pays, au gré de l’évolution de l’Europe. 
 
 nouvel essor des jumelages avec la chute du Rideau de 
fer. Ils sont ainsi devenus les vecteurs d’une Europe qui 
s’apprend et qui se pratique sur le terrain 
 
 cette démarche garde donc tout son sens et doit être 
poursuivie notamment en direction des pays candidats à 
l’entrée dans l’UE ainsi qu’à ses voisins.   
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Dimension européenne des échanges et le 

rôle qu’ils peuvent jouer pour renouer les 

liens entre l'Europe et ses citoyens (2) 



Les jumelages doivent se renouveler pour répondre de 
manière adaptée aux défis de l’Europe d’aujourd’hui.  
 
Il a été recommandé que les rencontres entre communes 
jumelées offrent des lieux de dialogue, de débat et de 
réflexion, ouverts au plus grand nombre et compatibles 
avec l’évolution de notre société. 
 
Toutefois, pour répondre à un besoin de mise à niveau, il 
a été suggéré que les animateurs bénévoles des 
jumelages et des partenariats bénéficient d’un appui plus 
important concernant le montage des projets. 
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Dimension européenne des échanges et le 

rôle qu’ils peuvent jouer pour renouer les 

liens entre l'Europe et ses citoyens (3) 



La Commission Européenne a engagé en 2010 un 
processus d’évaluation et de consultation des communes 
jumelées au sujet  du programme l’Europe pour les 
citoyens.  
Dans ce cadre mais aussi afin d’évaluer l’efficacité de ses 
actions de formation, la FCJO souhaite recueillir des 
informations statistiques auprès de ses adhérents.  
 
Les données  collectées seront traitées de manière 
anonyme et globale, aucune information nominative 
individuelle ne sera transmise ou publiée par la FCJO.    
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Questionnaire destiné aux adhérents de la 

FCJO (1) 



Les thèmes du questionnaire: 
 
Participation aux formations FCJO 
 
Participation aux projets liés au programme l’Europe 
pour le citoyen 
 
Motif des rejets de dossier 
 
Amélioration à apporter au Programme l’Europe pour les 
citoyens de la Commission Européenne? 
 
A noter qu’un questionnaire en ligne est à disposition des 
adhérents de l’AFCCRE 
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