Organisateur de l'activité


Nom
BECOUSE



Prénom
Raymond



Adresse
135 Montée du Chaffard



Raison sociale
FAFA Pour l'Europe

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Les jeunes et l'Europe de demain:



Description de l'activité
Consultation Européenne sur le modèle des ateliers participatifs. Cette consultation
sera incluse dans le programme général du 63ème congrès des 2 fédérations des
associations franco-allemandes, FAFA Pour l'Europe et VDFG für Europa. Les
propositions issues des ateliers seront reprises dans une résolution de fin de congrès.
Les questionnaires seront insérés dans la pochette donnée lors de l'accueil et
récupérées en fin de séjour pour restitution.



Date et heure
19/10/2018 de 14 à 17h00



Lieu
IUT de Colmar



Nombre de participants
250



Catégories de publics présents
Tout public: forum intergénérationnel, participants du congrès, étudiants de l'IUT,
élèves d'un lycée pro... Français et Allemands



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Frank Rotter, Directeur Coopération Transfrontalière – CCI Alsace Eurométropole
Raymond Becouse Président d’AFAPE-AURA, FAFA pour l’Europe
- Mme Muller Becker (Vice-Présidente de la Région Grand est en charge du
transfrontalier)
- M. Roy pour les programmes européens d’échanges avec l’Allemagne
- Sarah Seitz. Chargée de mission apprentissage transfrontalier / Fachexpertin
grenzüberschreitende Ausbildungsberatung EURES-T Rhin Supérieur / EURES-T.
Chargée de mission Bundesagentur für Arbeit Direction régionale de BadeWurtemberg Bureau à Kehl.
- Maison de l’Emploi Strasbourg – Mme N. KEUERLEBER
- Mme FERMIN (HWK Freiburg)
- 3 jeunes ambassadeurs des échanges d’apprentis
- Monsieur Stiefenhofer de protandem
- M. SCHOTT – DG de Safran à Molsheim
- P. CLEISS – Berufliche Schulen Kehl
- K. BECK – CCI Alsace Eurométropole) et du programme « Schule und Wirtschaft »
- B. WIEGELE – IHK Südl. Oberrhein
- N. MATTUSCH - Bureau de l’emploi Fribourg, chargé de mission coopération
transfrontalière
Luis Martinez-Guillen: Directeur de la communication au Parlement européen
François Loos: Ancien Ministre du commerce extérieur et de l’industrie (2002-2007)
O. Mentz: Université Franco-Allemande
L. Guillon: Forum Intergénérationnel
M. Riegler-Poyet: Chambre de commerce Franco-allemande Paris
M. Mack: Europapark Rust
Y. Pennera: Mercedes Benz France
Astrid Mayer (Freiburg)
- Jean-Paul Lacôte (Waldkirch)
- Delphine Mann (Colmar) et Klaus Schüle (Freiburg)
- Emmanuelle Metz (Hirzfelden)
Ulricke Huet, présidente de la FAFA Bretagne Christiane Bourdennet, co-présidente
de l’AFA d’Avignon

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
101 idées pour des jumelages franco-allemands dynamiques en Europe 2.0
Formation professionnelle et emploi pour les jeunes – un défi européen
L’avenir de l’Europe dans un monde globalisé

Le citoyen européen acteur de la protection de son environnement
D’un Triangle à l’Autre : des réseaux dynamiques de villes jumelées »
Colmar à l’origine des jumelages. Jumelage, d’où venons-nous où allons-nous.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Atelier 1
Constat : Les comités de jumelages ont des difficultés à trouver des jeunes qui
souhaitent s’engager dans les jumelages. De ce fait, beaucoup de jumelages, et ainsi
un mouvement citoyen important en Europe, pourraient disparaître dans les prochaines
décennies.
Idée : Mettre en place un échange régulier entre les jeunes et les moins jeunes.
Constat : Le budget du programme « L’Europe pour les citoyens » déjà serré
auparavant a été coupé de presque 14 % pour la période 2014-2020. La politique de
financement actuelle de l’Union Européenne risque de détruire les petits jumelages,
sans valoriser le bénévolat ou tenir compte de l’approche de compréhension initiale
d’être ouvert à toutes et tous.
Idée : Afin de préserver les jumelages, il faudrait mettre en place un dispositif qui aide
les jumelages à maintenir leurs actions variées.
Constat : Les comités de jumelages, comme toute forme d’association, ont des
difficultés à trouver des membres. Les jumelages ont tendance à perdre leur visibilité
et leur importance face à une forte croissance de mobilité et des opportunités dans le
monde entier. Les jumelages sont aperçus comme quelque chose de normal et rien
d’extraordinaire.
Idée : Inciter les jumelages à proposer des activités plus variées.
Atelier 2
Constat :
Les jeunes ne ressentent pas l’intérêt de formation en Allemagne (ou autres pays
d’Europe) essentiellement par la non connaissance de la langue du partenaire.
D’autre part, en transfrontalier, il est possible de faire le stage de découverte en
entreprise (classe de 3ème) en Allemagne. 18 collèges ont adhéré à un programme
proposant cette possibilité avec succès.
Il existe de nombreuses solutions transfrontalières qui fonctionnent pour les échanges
d’apprentis, pour faire des stages de formations professionnelles, et de façon plus
générale pour la mobilité des jeunes.
Mais ces solutions ne fonctionnent pas pour les autres régions ou mal et de façons
empiriques.
Atelier 3
L’avenir de l’Europe dans un monde globalisé
Constat : Points clés:
- Les relations franco-allemandes très importantes concernant la coopération des
entreprises et d’universités est une chance pour la jeunesse
- un échange universitaire à l’étranger enrichit et réduit la probabilité d’être au
chômage
Atelier 4
Le citoyen européen acteur de la protection de son environnement

La construction des logements écologiques est chère et soumise à la spéculation. C’est
pourquoi on doit soustraire le plus possible le droit humain de l’habitation des lois du
marché.
Il est nécessaire de se retrousser les manches et de s’engager activement pour la
protection de l’environnement soit dans une des organisations diverses, soit dans un
parti politique.
Pour atténuer les conséquences de la fermeture de Fessenheim pour la population de
cette région il a été prévu un parc d‘énergies renouvelables, la création d’une zone
industrielle au nord de Fessenheim et la reconstruction de la ligne de chemin de fer
entre Colmar et Fribourg.
Atelier 6
„D’un Triangle à l’Autre : des réseaux dynamiques de villes jumelées »
Colmar à l’origine des jumelages. Jumelage, d’où venons-nous où allons-nous.
Cet atelier part des origines des jumelages ainsi que des résultats du mini-sondage
effectué parmi nos adhérents pendant l’automne/hiver 2017-2018 pour découvrir les
possibilités d’élargissement et de coopération européenne / avec des pays tiers
européens



Pistes de proposition formulées
Atelier 1:
Solution : Mettre en place un Forum Intergénérationnel local ou régional comme la
Commission Franco-Allemande de la Jeunesse l’organise depuis trois ans. Ainsi, les
différentes générations entrent en contact, échangent leurs idées – et cela ensemble, et
non pas séparément. Ce sont idéalement des tandems « junior – sénior » d’une
commune qui participeront au Forum et qui seront par la suite en mesure de réaliser
les idées développées directement sur place.
Subventions dures à obtenir:
Le programme « Europe pour les citoyens » devrait de nouveau être revalorisé
financièrement à partir de 2021. Il faudrait que la procédure de demande soit la plus
simple possible puisque il s’agit des bénévoles qui s’engagent dans leur temps libre.
Jumelages:
Développer et publier une brochure avec 101 idées pour des jumelages dynamiques en
Europe, comme proposé par la Commission Franco-Allemande de la Jeunesse. Il s’agit
de rassembler de nouvelles idées, mais aussi d’idées déjà évoluées qui pourraient
inspirer les jumelages. L’objectif est de créer non seulement une brochure imprimée,
mais également une plateforme numérique sur laquelle d’autres idées pourraient être
proposées par des jumelages.
Atelier 2:
• Apprentissage bilingue en école dès le jeune âge. pas peur de la langue
• Possibilité pour les classes de 3ème d’exécuter le stage « découverte en entreprise »
en Allemagne (ou dans un autre pays de l’UE).  pas de peur vis-à-vis de la mobilité.
Les entreprises allemandes y sont favorables
• Le regroupement des diverses entités de soutien à la mobilité des apprentis sous une

même tutelle (tout en gardant les canaux de diffusion)
Ces mesures pourraient être élargies au niveau européen !
Atelier 3
L’avenir de l’Europe dans un monde globalisé
- intensifier la coopération des entreprises pour faire face au développement
numérique et pour créer des synergies pour pouvoir développer de nouveaux postes et
préparer les employés au changement du marché du travail -> initiative pour le niveau
européen
- les échanges de „best practices“ dans les entreprises sont nécessaires pour mieux
développer les soft skills des employés au niveau interculturel
Atelier 4
Le citoyen européen acteur de la protection de son environnement
Possibilité pour baisser ces coûts, spécialement pour la construction des logements
écologiques en utilisant le modèle des „autopromoteurs“
Les participants de l’atelier ont également exigé, que chacun de nous devrait se
comporter d’une manière écologique à chaque instant de sa vie pour protéger
l’environnement.
Reconversion du site de Fessenheim: Cette réalisation pourrait devenir un projet
exemplaire pour d’autres régions en France, en Allemagne et en Europe
La nature ne connait pas des frontières. Il est nécessaire de convaincre surtout ceux qui
n’en sont pas déjà convaincus
Atelier 6
Jumelages
La création d'un structure juridique d'associations Européennes
Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Résolution finale adoptée en plénière:
La Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe et la Vereinigung DeutschFranzösischer Gesellschaften für Europa e.V, réunies en congrès à Colmar, du 18 au 21
octobre 2018,
Constatant que :
dans de nombreux pays de l’Union Européenne, les mouvements populistes menacent les
valeurs fondamentales de l’Union Européenne, garantes de la paix,
cette dérive est en grande partie due au déficit d’information sur les réalisations, le
fonctionnement de l’Union, ainsi qu’au défaut d’initiatives dans le domaine de l’emploi, de la
formation et de l’interculturalité,
Rappelant qu’elles se sont engagées, conformément à leur résolution du 62° congrès, à
favoriser, animer et conduire des consultations citoyennes sur l’Europe dans leurs territoires
respectifs,

Demandent aux chefs d’état et de gouvernements de France et d’Allemagne, ainsi qu’à ceux
des autres Etats de l’UE et à leurs instances concernées :
Emploi, formation et globalisation: d’instaurer l’obligation pour toutes les structures
pédagogiques de coopérer étroitement, avec un établissement comparable dans le pays
partenaire à l’exemple d’écoles de formation professionnelle franco-allemandes dans le Rhin
Supérieur, mais également avec un établissement similaire dans un autre pays de l’Union, afin
de permettre à TOUS LES JEUNES de suivre, avant ou pendant leur formation, un stage dans
le pays partenaire ou un autre pays, pour améliorer leurs connaissances linguistiques et
interculturelles par l’expérience de la vie dans d’autres pays, améliorer leur employabilité et
augmenter leurs chances professionnelles ;
de renforcer et harmoniser les outils franco-allemands et européens : ERASMUS +, Eramus
Pro, l’Europe pour les Citoyens, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, l’Université
Franco-Allemande, ProTandem... outre la question des moyens, il s’agit d’aplanir les
obstacles réglementaires à la coopération.
de favoriser une meilleure communication sur les institutions européennes.
Environnement : de procéder aux évolutions juridiques multinationales car, ni la nature, ni les
questions environnementales ne connaissant de frontières. Les solutions durables aux
questions environnementales, telles celles trouvées pour la reconversion de Fessenheim ou
l’éco-quartier de Fribourg, passent par la qualité des relations transfrontalières, dans
lesquelles une participation active des nouvelles générations est indispensable.
Culture : de prendre en compte que les différences culturelles, constituant parfois un obstacle,
se sont révélées finalement un atout précieux de dialogue et d’échange concrétisé par de
nombreux projets: patrimoine, muséographie, promotion des œuvres cinématographiques et
des arts culinaires, dans un esprit d’ouverture international.
Il apparaît ainsi essentiel de prioriser ces projets binationaux et de les mettre en valeur pour la
promotion de l’idée européenne.
Jumelages :
* d’accompagner un renouveau profond et un élargissement européen des jumelages francoallemands. Sans renier leurs racines, ils doivent accueillir de nouvelles générations avec leurs
activités, leurs aspirations et leurs modes de communication.
* d’accorder plus d’attention, de soutien organisationnel et de financement pour les jumelages
afin de préserver le plus grand réseau franco-allemand. Ce soutien doit être équitablement
réparti entre les différents groupes d’âges pour que l’opportunité franco-allemande soit
accessible à tous.
de reconnaître le statut d’association européenne ainsi que de simplifier les modalités
d’attribution des subventions européennes pour que l’opportunité franco-allemande soit
accessible à tous.(1)
de renforcer les capacités d’action des structures bi- et plurinationales dont l’objet est de créer
des synergies dans les deux territoires et au niveau européen, en particulier celles qui
regroupent les jeunes, comme la CFAJ/DFJA).
En valorisant les initiatives dont nos mouvements sont porteurs, en délivrant un message plus

clair, plus visible et plus compréhensible, ils contribueraient à donner un visage positif de
l’Europe.

