
Le projet « … » a été financé par l'Union européenne dans le cadre du
programme "L'Europe pour les citoyens"

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”

Participation: le projet a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays),  … de la ville de
…. (pays) etc.

Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à … (ville, pays) du jj/mm/aaaa  au  jj/mm/aaaa

Description succincte:

La journée du jj/mm/aaaa  a été consacrée à … 

La journée du jj/mm/aaaa  a été consacrée à …  etc.

Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes"

Mesure 2.3 – "Projets de la société civile" 

Volet 1 – "Mémoire européenne"

7 événements ont été réalisés au cours de ce projet

Événement 1

Participation : l'événement a réuni 36 citoyens, dont 24 participants de la ville de Bergerac (France), 4 de la ville de 
Faenza (Italie), 1 de la ville de Boleslawiecz (Pologne), 2 de la ville de Byala (Bulgarie) ), 2 de la ville de Daugavpils 
(Lettonie), 2 de la ville de Schwäbisch-Gmund (Allemagne), en plus d'1 citoyen belge.
Lieux / Dates : l'événement s'est déroulé à Bergerac (France) du 23/09/2018 au 25/09/2018
Brève description : les journées de Bergerac étaient consacrées à la réunion de lancement avec une présentation 
détaillée et évaluation du contenu du projet. Au cours de la réunion, une planification détaillée des prochaines activités
et un plan de communication partagé ont été présentés aux partenaires. Une présentation publique du projet a 
également été faite aux citoyens et la presse.
                           

Événement 2

Participation : l'événement a réuni 81 citoyens, dont 3 participants de la ville de Bergerac (France), 60 de Faenza 
(Italie), 5 de Boleslawiec (Pologne), 4 de la ville de Byala (Bulgarie) ), 3 de la ville de Daugavpils (Lettonie), 3 de la 
ville de Schwäbisch-Gmund (Allemagne), 3 de la ville de Talavera de la Reina (Espagne).
Lieux / Dates : l'événement a eu lieu à Faenza (Italie) du 28/11/2018 au 01/12/2018

Brève description : l'événement était dédié à la présentation publique du projet et des partenaires à la Citoyenneté et
presse.  Un  apéritif  européen  a  également  été  organisé  avec  des  associations  locales  de  jeunes  s'occupant  des
thématiques communautaires et un séminaire public "La perception des citoyens de l'Union européenne". Des groupes
de travail avec des experts ont été organisés afin de définir le questionnaire sur la perception que les citoyens ont de
l'UE. La réunion a été clôturée par une réunion de coordination entre les partenaires du projet présents.



 Événement 3

Participation : l'événement a réuni 68 citoyens, dont 17 participants de la ville de Bergerac (France), 6 de
Faenza (Italie), 3 de Boleslawiec (Pologne), 4 de la ville de Byala (Bulgarie), 3 de la ville de Daugavpils (Lettonie), 3 
de la ville de Schwäbisch-Gmund (Allemagne), 32 de la ville de Talavera de la Reina (Espagne).
Lieux / Dates : l'événement a eu lieu à Talavera de la Reina (Espagne) du 25/04/2019 au 28/04/2019
Brève description : les journées à Talavera de la Reina ont été consacrées à un événement public avec présentation 
des résultats des questionnaires en ligne et à une réunion entre associations de jeunesse traitant de l'UE. Comme 
dernière étape, un réunion de coordination a été organisée entre les partenaires du projet.

Événement 4

Participation : l'événement a impliqué 43 citoyens, dont 12 participants de la ville de Bergerac (France), 2 Faenza 
(Italie), 3 de la ville de Boleslawiec (Pologne), 17 de la ville de Byala (Bulgarie ), 3 de la ville de Daugavpils 
(Lettonie), 3 de la ville de Schwäbisch-Gmund (Allemagne), 3 de la ville de Talavera de la Reina (Espagne).
Lieux / Dates : l'événement a eu lieu à Byala (Bulgarie) du 16/07/2019 au 18/07/2019
Brève description : les journées à Byala ont été consacrées à une réunion de coordination avec une présentation 
publique du projet. Les sujets à aborder lors de la simulation du Parlement européen ont également été définis.

Événement 5

Participation : l'événement a réuni 61 citoyens, dont 2 participants de la ville de Bergerac (France), 4 de Faenza 
(Italie), 3 de Boleslawiec (Pologne), 2 de la ville de Byala (Bulgarie), 46 de la ville de Daugavpils (Lettonie), 2 de la 
ville de Schwäbisch-Gmund (Allemagne), 2 de la ville de Talavera de la Reina (Espagne).
Lieux / Dates : l'événement a eu lieu à Daugavpils (Lettonie) du 24/09/2019 au 27/09/2019
Brève description : les journées à Daugavpils ont été consacrées à la définition de la méthodologie à utiliser pendant 
la simulation du Parlement européen. Il y avait aussi un jeu de rôle avec un membre letton de l'Union européenne
Parlement. Un événement public a eu lieu dans une école locale et la présentation du dialogue interculturel de la ville.

Événement 6

Participation : l'événement a réuni 163 citoyens, dont 9 participants de la ville de Bergerac (France), 49 de Faenza 
(Italie), 7 de la ville de Boleslawiec (Pologne), 8 de la ville de Daugavpils (Lettonie), 80 de la ville de
Schwäbisch-Gmund (Allemagne), 2 de la ville de Talavera de la Reina (Espagne), 8 citoyens de Barnsley (Royaume-
Uni)
Lieux / Dates : l'événement a eu lieu à Schwäbisch-Gmünd (Allemagne) du 4/07/2022 au 7/07/2022
Brève description : les journées à Schwäbisch-Gmünd ont été consacrées à une rencontre destinée aux jeunes qui 
avaient l'occasion de débattre de questions européennes. Des présentations publiques ont été préparées par les 
étudiants impliqués et jeunes, avec un compte-rendu des discussions et débats réalisés entre pairs. Une réunion de 
coordination a été
également réalisé.
 
                                                          
Événement 7

Participation : l'événement a réuni 78 citoyens, dont 2 participants de la ville de Bergerac (France), 3 de la ville de 
Faenza (Italie), 60 de la ville de Boleslawiec (Pologne), 2 de la ville de Byala (Bulgarie) , 2 de la ville
de Daugavpils (Lettonie), 3 de la ville de Schwäbisch-Gmund (Allemagne), 2 de la ville de Talavera de la Reina 
(Espagne) et 4 de la ville de Porsgrunn (Norvège).
Lieux / Dates : l'événement a eu lieu à Boleslawiec (Pologne) du 17/08/2022 au 20/08/2022
Brève description : les journées à Boleslawiec ont été consacrées à l'événement final, avec la présentation des 
résultats du projet et des discussions sur le suivi du projet.
En 2020 et 2021 les rencontres en présence ont été suspendues en raison de la pandémie de Covid. Pendant ce temps, 
les partenaires ont organisé différentes réunions en ligne, à la fois sous forme de réunions de coordination et de tables 
rondes entre jeunes.
(mai et décembre 2021).


