France Balkans : Programme 2016-2018
Partenaires français :
-

Pays Vichy Auvergne – leader
Pays Marennes Oléron.
Communauté de communes Pays Saint-Pourçinois (en Auvergne)
Ville de Choisy le Roi
Sicala Haute Loire
Ville de Cusset (en Auvergne)
Bretagne Monténégro
AFCCRE
Sur les Pas d’Albert Londres
ALDA

Bénéficiaire(s) du projet
-

Les élus et fonctionnaires territoriaux impliqués dans la coopération décentralisée, et les
publics cibles des coopérations bilatérales mais aussi, via les projets concrets,
Les organisations non gouvernementales,
Les jeunes en formation ou en insertion, des établissements de formation, des minorités,
Les acteurs économiques locaux,
Les journalistes et des médias, etc.

Objectifs du projet sur le territoire partenaire
Résultat global au niveau local:
-

-

Meilleure prise en compte du concept de développement durable sur les territoires
concernés au travers de différentes actions dans le domaine social et environnemental et
de l’eau.
meilleure sensibilisation des populations vivant en zones inondables, en particulier les
minorités, les jeunes et les enfants
le renforcement du potentiel et la participation des jeunes
l’ouverture et le dialogue des cultures entre jeunes dans toute leur diversité et leurs
différentes nationalités
liens entre établissements de formation et entre médias
Ouverture plus forte à la Francophonie

Objectifs locaux
-

développement de coopérations multilatérales dans l’espace Balkanique plus
nombreuses
Renforcement de la dimension Droits de l’homme, de la jeunesse et des minorités dans
le contexte de la gouvernance locale
Gouvernance locale plus affirmée et transparence dans les décisions des collectivités
processus de stabilisation et de développement dans les Balkans plus marqués

-

Soutien plus développé au processus d’intégration européenne des Balkans
Francophonie en progression

Objectifs du projet sur le territoire français
Résultat global en France
-

Assurer une bonne synergie et une bonne cohérence de l'ensemble des actions ;
Développement et renforcement de la plate-forme de collectivités françaises impliquées
dans les Balkans ;
Visibilité renforcée du projet et des acteurs y contribuant
une ouverture plus forte des acteurs des territoires en coopération en direction des
Balkans et de l’Europe du Sud Est

Objectifs en France
-

Meilleurs connaissances des réalités et des potentialités des Balkans et de l’Europe du
Sud Est
Développement des coopérations et partenariats français avec les territoires balkaniques
Développement de coopérations multilatérales dans l’espace Balkanique plus
nombreuses
Développement de coopérations entre établissements de formation et universités

Activités
-

Comités de pilotage, conférences, séminaires, ateliers de formation, actions concrètes sur
le terrain, échanges de jeunes, plateforme jeunesse, expertises, groupes de travail, SVE,
rencontres, expositions, reportages écris audio, vidéo et web, stratégie de communication
et d’information

Liste des actions pour le projet proposé
Activité
Porteur du projet
Résumé
C : Sensibilisation des
SICALA Haute-Loire Une action de sensibilisation au risque
populations vivant en zones
inondation auprès de des populations
inondables
issues des minorités Roms et
Égyptiennes. Réalisation et distribution
d'une brochure visant à faire connaître
les conduites à tenir '' avant, pendant et
après '' une inondation.
E : Sensibilisation des
SICALA Haute-Loire Mise en place d'animations et d'ateliers
jeunes et scolaires à la
sur les problématiques des milieux
préservation de la
aquatiques (inondation, impact de
ressource en eau, et la
l’homme sur les rivières …), expositions
mise en œuvre d'échanges
des dessins réalisés lors d'événements
scolaires.
(réunions de sensibilisation, journée
mondiale de l’eau…), visites sur les
cours d’eau, journées de nettoyage des
berges…
G : Coordination réseau sur
Balkans et Europe du Sud
Est
J : Monténégro promotion et
échanges de jeunes
monténégrins, balkaniques
et français

Pays Vichy
Auvergne + ALDA
Bretagne
Monténégro

Préparation des réunions
Animation du réseau
Relais permanent des partenaires
Echange des jeunes et promotions des
intérêts de la découverte des cultures,
histoire et ouverture aux activités en
place ou à créer pour la jeunesse des
pays et leurs engagement à l'écodéveloppement local durable.

N : Indépendance des
médias : Echange de
compétences et création
d'un réseau de
professionnels FranceBalkans

Pays Vichy
Auvergne

Projet avec les partenaires des Balkans
et mise en place d'un média éphémère
en ligne avec des étudiants journalistes
et journalistes indépendants, commun
aux différents pays

D : Favoriser l’intégration
sociale des minorités Rom
et Égyptienne vivant dans
les zones inondables

SICALA Haute-Loire

Favoriser l’intégration sociale des
minorités Rome et Égyptienne par la
réadaptation aux contraintes du travail
et en acquérant et consolidant des
compétences

B : Eau et Développement
durable

SICALA Haute-Loire

Contribuer à une meilleure prise en
compte du concept de développement
durable concernant la gouvernance de
la gestion des milieux aquatiques au
travers de différentes actions dans le
domaine social et environnemental

Pays VichyAuvergne

Faire connaitre au grand public français
et balkanique l’action des collectivités
territoriales françaises dans les Balkans
et dans l'Europe du Sud-Est à l’aide
d’une stratégie de communication

L : Jeunesse-MémoireCulture et Francophonie

CC Pays Saint
Porçinois

Ouvrir le patrimoine le soir pour un
concept de création artistique autour de
visites guidée était une première.
Amener le concept de la "richesse du
mélange".

H : Plateforme Jeunesse

ALDA

Les ADL des Balkans travaillent avec
une plateforme permanente qui engage
les jeunes sur un programme de
participation citoyenne avec les élus
locaux.

AFCCRE

L’action envisagée vise à ponctuer
chaque année le programme FranceBalkans Europe du Sud Est par des
conférences réunissant l’ensemble des
partenaires et autres collectivités,
organismes intéressés.

Pays Vichy
Auvergne

L’itinérance "Sur les pas d'Albert Londres"
organisé pour les jeunes français et
Balkaniques en formation et/ou en insertion
dans les domaines du multimédia.

Choisy Le Roi

Promouvoir la solidarité européenne et
la découverte de l'Europe des Balkans

P : Communication

A : Organisation de 3
Conférences

K : Jeunesse-reportersmultimédias–francophonie

I : Jeunesse-citoyens,
actions de solidarités
Europe

Bosnie-Herzégovine : "Échanges
solidaires autour de l’Éducation et de
l'éco-tourisme"

M : Appel à projets
Coopération- Jeunesse

AFCCRE

Des échanges bilatéraux ou
multilatéraux de jeunes qui auraient lieu
en France ou dans les Balkans

F : Soutien processus et
élargissement européen

ALDA

Mise en place d’un groupe de travail et
de réflexion pour le soutien au
processus d’élargissement européen
vers des pays des Balkans

Pays Vichy
Auvergne

Contribuer au développement
économique des affaires des territoires
ruraux par le biais de conventions
d’affaires, échanges de pratiques

O : Economie –
Développement rural

