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PROGRAMME
09h00  ACCUEIL DES PARTICPANTS

DISCOURS D'OUVERTURE ET
PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE

 

09h30

Maxime NEGREMONT, Président de
l’Association des Communes Jumelées
de Nouvelle-Aquitaine
Un représentant du Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine – sollicité

09h45 CAFÉ RENCONTRE

10h45 PAUSE

11h00 TABLE RONDE "LE RÔLE DES
JUMELAGES DANS LES GRANDS
ENJEUX CONTEMPORAINS"

Philippe TARRISSON, Directeur Echanges 
et Partenariats européens à l’Association
Française du Conseil des Communes et
Régions d’Europe
Franck FORTUNE, Directeur de So 
Coopération
Francis TRESSE, Président du comité de
jumelage du Barp
Un élu d’une commune jumelée de 
Nouvelle-Aquitaine – sollicité

14h45 TABLE RONDE "L'ENGAGEMENT
DES JEUNES DANS LA
COOPÉRATION EUROPÉENNE ET
INTERNATIONALE"

Selma POLOVINA, membre de la
Commission franco-allemand pour la
Jeunesse
Un représentant des Jeunes européens –
Bordeaux - sollicité

15h45 EVALUATION ET CLÔTURE

14h00 ATELIERS THÉMATIQUES

Echanges de bonnes pratiques : intégrer
les ODD et la transition énergétique dans
les échanges de jeunes.

12h30 PAUSE DÉJEUNER

Ancrage territorial et associatifs des
jumelages : appui des structures de
jeunesse et du réseau Europe Direct et
Maisons de l'Europe.

Intervenants : Lyliane FAURE, Présidente du
Comité de jumelage de Sainte-Eulalie (33) et
un représentant d'une association active
dans les ODD 

Le numérique et les jumelages : quels
types de projets à construire ?

Intervenants : Stefania SPINAPOLICE,
animatrice à la Maison de l'Europe de Lot-et-
Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne
et Adrien DE SOUSA, chargé de mobilité à
Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine.

Quels dispositifs et programmes
principaux pour les jumelages ?

Intervenantes : Séverine GALLAIS, Directrice
de la Maison de l'Europe des Landes WIPSEE
et Eléonor LEMAIRE, association Parlez-Vous
Corps.

Intervenants : Philippe TARRISSON,
Directeur Echanges et Partenariats
européens à l’Association Française du
Conseil des Communes et Régions d’Europe
et un représentant de la Direction de la
Coopération de la Région Nouvelle-
Aquitaine - sollicité

Lien d'inscription

13, rue Joseph Cazautets, 87170 Isle

CONTACT

Venez faire connaissance autour d'un café et
échangez autour des enjeux qui vous lient.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJFr1o7a4yqZWFdnk3JvO4n3r5EuidXGGmbGChi0Yyry_8Pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJFr1o7a4yqZWFdnk3JvO4n3r5EuidXGGmbGChi0Yyry_8Pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJFr1o7a4yqZWFdnk3JvO4n3r5EuidXGGmbGChi0Yyry_8Pg/viewform
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INFORMATIONS PRATIQUES

Afin de rester dans l'esprit "jumelage", possibilité de solliciter des familles d'accueil volontaires
pouvant héberger les inscrits venant des communes éloignées pour la nuit du vendredi 18
novembre. Veuillez préciser dans le formulaire d'inscription si vous souhaitez bénéficier d'un
hébergement.        Places très limitées.

Pour celles et ceux qui n'obtiendraient pas de places ou qui souhaitent dormir à l'hôtel, voici un
lien renvoyant vers des hôtels : https://www.bordeaux-tourisme.com/hebergements/hotels-
residences-hotelieres.html.

Une participation financière est demandée aux participants. Elle est fixée à 15 € pour les entités
adhérentes de l'association et à 20 € pour les entités non adhérentes. Le règlement peut
s'effectuer par virement bancaire (Caisse d'Epargne - IBAN : FR76 1871 5001 0108 1052 3401 327 /
BIC: CEPAFRPP871) ou chèque à l'ordre de l'Association des Communes Jumelées de Nouvelle-
Aquitaine. L'inscription comprend la participation aux travaux ainsi que le repas, le café d'accueil
et la pause. Elle sera validée dès lors que le règlement aura été perçu.

Formulaire en ligne à compléter via ce lien. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de
s’inscrire dans les meilleurs délais. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. 
Date limite : vendredi 11 novembre 2022 (inclus).

Inscription

Lieu du séminaire Durée du séminaire
Campus Atlantica
24 avenue Virecourt 
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 56 77 33 33
http://www.campus-atlantica.fr/

Samedi 19 novembre 2022
Début : 9h30 (accueil à partir de 9h00)
Fin : 16h00

Hébergement

Itinéraire

Pour celles et ceux qui souhaitent effectuer du covoiturage, un lien permettant de proposer des
places ou d'en rechercher a été créé à cet effet. Pour accéder à la plateforme, veuillez cliquer sur
le lien suivant : https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/l0c62f.

Depuis la gare de Bordeaux Saint-Jean : 
Prendre la ligne de tram C direction "Parc
des expositions" ou "Gare de Blanquefort".
Descendre à l'arrêt "Porte de Bourgogne".
Prendre la ligne de tram A direction "Floirac
Dravemont". Descendre à l'arrêt Jean Zay.

Puis suivre l'itinéraire à pied jusqu'au
Campus Atlantica (13 minutes).

Covoiturage

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJFr1o7a4yqZWFdnk3JvO4n3r5EuidXGGmbGChi0Yyry_8Pg/viewform
https://www.bordeaux-tourisme.com/hebergements/hotels-residences-hotelieres.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJFr1o7a4yqZWFdnk3JvO4n3r5EuidXGGmbGChi0Yyry_8Pg/viewform
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TKs0KkjPyjEzYLRSMahIMTU1SjMzMTOwNDa2TDW3MqgwSjNPs7RMTE4xMzU0M0g28BJITswtKC1WSCzJScwryUxOBADJHhUO&q=campus+atlantica&rlz=1C1JZAP_frFR1000FR1000&oq=campus+atla&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512j0i512j69i57j0i512.8951j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.campus-atlantica.fr/
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/l0c62f

