
 

 

 

Le projet « Rencontres de jeunes citoyens européens»  
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 167 citoyens, dont 21 provenant de la ville de FABRO( Italie),  39 de la ville de BAS 
EN BASSET (France), 26 provenant de la ville de TRIEBES (Allemagne) , 21 de la ville de SAINTE FLORINE (France) , 37 de 
la ville de BRIOUDE (France) , 11  provenant de la ville de FRASSINORO (Italie), 12 de la ville de LA CHAISE DIEU (France). 
 
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu dans les différentes villes françaises participantes au projet, à savoir BAS EN BASSET, STE 
FLORINE, BRIOUDE et LA CHAISE DIEU du 30/07/2022 au 6/08/2022 
 
Description succincte: 
Cette rencontre avait pour but de montrer aux participants les enjeux de la politique européenne en matière d’environnement et 
l’implication nécessaire de tous dans la protection et la préservation de notre environnent. 
Il a été aussi très important d’assurer la cohésion du groupe de jeunes européens issus de différents pays et de différentes 
communes de Haute-Loire. Pour cela des activités proposées, liées à l'environnement et la nature, (descente en canoé, 
accrobranche,..) ont permis de développer un esprit d’équipe. 
Pour permettre aux jeunes européens de débattre sur les sujets proposés, il a été nécessaire de « souder » le groupe en 
proposant des activités plus ludiques, mais toujours en lien avec l’environnement. 
Chaque comité altiligérien avait un groupe « de taille humaine » à gérer ; ce qui a permis d’impliquer assez facilement les 
participants dans les débats proposés, chacun pouvant s’exprimer librement. Afin d’assurer une bonne compréhension des 
échanges, des traducteurs allemands et italiens, issus des comités de jumelage, ont été sollicités. 
Pour continuer à faire vivre ce projet, nous envisageons de réaliser un diaporama de la semaine que nous présenterons dans 
les écoles et lors de la fête de l’Europe que chaque comité organise en mai. 
 
Déroulé de la semaine : 
 
La journée du 30/07/2022  a été consacrée à visite du bourg de Bas en Basset avec une réception en mairie le matin ; puis des 
activités sportives ont été proposées afin de créer des liens dans le groupe 
 
La journée du 31/07/2022  a été consacrée à la journée d’ouverture officielle de la rencontre avec la participation de l’ensemble 
des délégations (Allemagne-France Italie).Un escape Game s’est déroulé dans le Parc de la Biodiversité afin de découvrir la 
richesse de la faune et de la flore de ce lieu. Un rappel des règles européennes en matière d’environnement a également été 
présenté aux participants. 
 
La journée du 01/08/2022 a été consacrée à la visite d’un élevage d’autruches situé à Sainte Sigolène ; puis les jeunes ont 
participé à l’activité accrobranche. 
 
La journée du 02/08/2022 a été consacrée à la découverte de réalisations environnementales financées par des fonds 
européens (station d’épuration lits de roseaux à Brioude, usine de méthanisation  à Brioude) – La Commune de Sainte Florine 
a présenté les efforts réalisés dans le cadre de son programme « Zéro phyto ». 
 
La journée du 03/08/2022 a été consacrée à des activités libres en famille 
 
La journée du 04/08/2022 a été consacrée à la découverte de la ville de La Chaise Dieu, de sa célèbre abbaye et de son 
arborétum regroupant 96 essences différentes d’arbres. 
 
La journée du 05/08/2022 a été consacrée à la visite de la ville du PUY en Velay, chef-lieu du département. Une réception en 
Mairie a été organisée par la municipalité afin de recevoir l’ensemble des délégations et faire le bilan de la rencontre. 

 

 

 

 


