
« Dessinons 
Notre Europe 

de demain ! »

Gratuit et sur inscription préalable

Avant le 25 novembre 2020 à:

jumelage.chazellessurlyon@gmail.com

Tel 0686459233

Groupe de participants 

limité à 15 personnes 

Selon l'évolution du contexte sanitaire, 

possibilité d'organiser les 5 ateliers en 

demi-groupes ou à distance.

Un projet dynamique 

de citoyenneté européenne 

partagé et innovant,  

impliquant ensemble, 

les citoyens  de 11 à 88 ans  

de 7 villes 

Issues de 5 pays européens

de Nov 2020 à Mai 2021

Une programmation prévisionnelle en 5 DATES : 

Mi Décembre 2020: 
Présentation de la démarche globale et 1ière Concertation citoyenne 

afin de coconstruire les grands axes du scénario 
- Mi- Janvier  2021 :  1ier Atelier BD.
- Début Février 2021: 2ème Atelier BD 

- Mi Mars 2021: 2 ème Concertation citoyenne et 3ème Atelier BD
- Début Avril 2021: 4ème Atelier BD 

En partenariat avec: 
Avec la participation de: 

Échanger et s’informer,

Participer et inciter à s’engager,

Renforcer nos liens…

Collèges Jacques Brel

& Raoul Follereau



Dans quels buts ? : Faire émerger les conditions du vivre ensemble, à  partir d’échanges et de concertations citoyennes  intergénérationnelles dans chaque villes participantes, sur  deux 
questions actuellement au centre des préoccupations 

à court et moyen termes  et mises en évidence au cœur de la crise sanitaire : la solidarité et l’environnement. 

Les 5 villes Européennes participantes sont: 
Allemagne: Neu Isenburg (Hesse) - Untergruppenbach (Baden Würtemberg) – Italie:  Jerago con Orago (Lombardie) - Espagne: Nuevo Baztan (Madrid)  - Croatie:  Solin (Dalmatie)

Comment ?  mobiliser dans chaque ville un groupe de participants à partir de rencontres grand public  sur:  
- Les problèmes liés à ce que le contexte sanitaire change dans nos vies (depuis le confinement du printemps dernier et depuis)

- Ce que fait ou peut faire l’Union européenne sur ces thématiques
- Le rôle attendu de l’Union Européenne par les citoyens des villes jumelées.

Chaque groupe se réunira à 5 reprises au moins  entre Novembre 2020 et Avril 2021  avec des temps de liaison numérique associant les groupes des autres villes européennes participantes.

Les membres des groupes de  chaque  ville  composeront la délégation participeront à l’évènement final 
qui pourrait se dérouler du 29 avril au 2 mai 2021 à Veauche et à Chazelles sur Lyon.Pour Veauche et Chazelles des rencontres seront notamment animées par le Mouvement Européen Loire.

Production : lors de 4 ateliers participatifs de 3h,  traduire en dessin le fruit de la réflexion commune et les propositions partagées émergentes sous forme d’une BD (en 3 feuilles A3) avec 
Yann Bardet, Artiste dessinateur des Monts du Lyonnais.  La Bande dessinée racontera  les questionnements/réflexions/propositions d’améliorations liées au contexte sanitaire: 

Quelles évolutions ? Quels impacts ? Quelles perspectives ? Quelles solidarités ? Quelles innovations ?    

Port du maque obligatoire, programmation prévue en présentiel  avec adaptations en distanciel  dans le respect des restrictions sanitaires. 
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Plan d’actions évolutives intergénérationnelles et participatives :



Quelles sont les priorités que l’UE devrait prendre en compte 
pour son avenir?
Quelles pourraient être les initiatives citoyennes permettant 
de jouer un rôle dans la stratégie de transition écologique et 
environnementale de l’UE?
Quelles actions faut-il développer? 
Que pouvons-nous apporter en tant que citoyens européens? 

L’avenir de l’Europe et le 
Green deal européen

Thématiques du concours

Pourquoi la solidarité est-elle si importante pour l’Europe ?
Comment développer le sentiment de solidarité à travers l’UE ?
Quelles initiatives citoyennes peuvent permettre de développer
ce sentiment de solidarité ?
Quelles formes de solidarité sont réapparues lors de la crise
sanitaire ? Sont-elles transposables dans d’autres pays
européens ?

Solidarité et initiatives 
partagées



- Permettre d’exprimer des points de 

vue, échanger des expéreinces  et 

débattre

- Partager avec les habitants des 

communes jumelées une information 

sur l’Union européenne, objective, 

actualisée et adaptée aux différents 

publics

- Formuler des propositions concrètes 

pour renforcer les connaissances et 

promouvoir l’Union européenne

- Faire remonter des propositions aux 

instances européennes et participer aux 

débats sur l’avenir de l’Union européenne

- Développer un sentiment 

d’appartenance européen

- Favoriser les échanges 

intergénérationnels

-Renforcer les liens entre les villes 

jumelées

Échanger et informer
Participer et pousser à 

s’engager Renforcer nos liens

Objectifs du projet



PHASE 2
Organisation d’actions locales par les villes 
participantes au concours
Organisation  du concours de dessin dans 
chaque ville, puis d’un vote via la plateforme 
numérique afin de sélectionner les meilleures 
réalisations

PHASE 3

Réunion des participants et des lauréats lors d’un 
rassemblement de quelques jours à Veauche
Participer à la réalisation d’une oeuvre de grande 
envergure
Organisation d’événements et animations

Plan d’activités

PHASE PRÉALABLE
Communication sur le projet 
dans les villes participantes

PHASE 1

Constitution de groupes de volontaires
Organisation d’interventions sur l’Union européenne
Mise en place de la plateforme numérique pour 
communiquer sur les initiatives locales et 
accueillir les productions
Mise  en place d’ateliers de dessins avec des 
professionnels


