Projet d'échanges européen diver'cities
Ville de Limoges
Quoi ?
Dans le cadre des 25 ans du jumelage avec la municipalité de Fürth en Allemagne, la Ville de
Limoges a souhaité se saisir du dispositif Erasmus + pour proposer aux jeunes des quartiers
prioritaires de participer à un programme d’échange européen et vivre une expérience de séjour à
l’étranger.
Qui ?
Les activités d’échanges du projet impliquent des jeunes de 14 à 17 ans, pour le groupe allemand
(15 jeunes) comme pour le groupe français (22 jeunes issus de 6 quartiers prioritaires de la ville de
Limoges).
La Ville de Limoges coordonne le projet en lien avec le Centre social Municipal de la Bastide et 5
autres structures des quartiers prioritaires : le centre social municipal de Beaubreuil, Le centre
social CITELS aux Portes-Ferrées, le centre social ALCHIMIS au Val de l’Aurence Nord, le centre
social VITAL au Vigenal, et l’EVS Bellevue-Naugeat à Bellevue.
Où ?
Un séjour d’échanges en Allemagne d’une semaine, en avril 2017, et un séjour d’accueil à
Limoges, d’une semaine également, en août 2017.
A quels enjeux du territoire et/ou des quartiers, la démarche ou du projet répondent-ils?
En ciblant plus spécifiquement, pour ce qui concerne la France, des jeunes issus de quartiers
populaires, le projet contribue à l’égalité des chances « pour tous ».
Il leur offre l’opportunité de vivre une expérience de séjour à l’étranger dans un contexte
d'apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté.
Il permet enfin de faire travailler ensemble différentes structures (municipales et associatives) et de
promouvoir un échange interquartier.
Quels sont les objectifs poursuivis ?
Le projet consiste à offrir aux jeunes une expérience de mobilité et de citoyenneté européenne
basée sur l’apprentissage mutuel, dans le but de les sensibiliser à la dimension interculturelle et de
développer un sentiment d’identité européenne.
A plus long terme, le projet vise à favoriser la mobilité des jeunes (y compris la mobilité
individuelle). Il renforce l'estime des jeunes sur leur propre capacité à être mobile et stimule leur
curiosité européenne et internationale à travers des dispositifs existants mais qu'ils jugent à tort
inaccessibles, créant ainsi une dynamique positive susceptible d'améliorer l'employabilité et les
perspectives d’intégration sur le marché du travail.
Le projet vise également à :
Favoriser le vivre-ensemble et la citoyenneté européenne
Sensibiliser les jeunes au développement durable
Quelles sont les actions menées?
Les actions se déclinent en 3 phases:
> La préparation du séjour : conception du projet et du programme, via des temps d'échanges
entre les jeunes français et allemands, et avec les animateurs, par le biais de rencontres et
d'échanges sur les réseaux. Ce procédé a permis de créer une dynamique de groupe et de faire
émerger des plannings d'activité adaptés.

> Les séjours d’échanges (avril et août 2017) :
Des activités d’échange autour de la thématique du développement durable afin de favoriser
l'appréciation des différences de gestion des déchets entre France et Allemagne. Le programme
d’activités est articulé autour de différents temps forts :
-la fabrication d'une "caisse à savon" en matériaux de récupération,
-la réalisation d'un jardin de ville à l'allemande.
-la mise en place d'activités "fil conducteur" autour du sport et du multimédia, qui permettent aux
jeunes de se découvrir de façon ludique, en dépassant la barrière de la langue et en utilisant des
supports ludiques (rencontres sportives, ateliers vidéos, etc.)
> En aval du séjour, un travail de communication et de valorisation du projet, permettant aux
jeunes de mesurer les bénéfices de leur expérience auprès de leurs réseaux et pour eux-mêmes.
Quels sont les financements européens mobilisés ou envisagés?
Dispositif Erasmus +, Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation.
Quel est l'apport de l'Europe au projet ou à la démarche?
Le financement européen a renforcé différents aspects du projet:
- la dimension citoyenneté européenne,
-l'élargissement des horizons permettant aux jeunes de se projeter au-delà des frontières « du
quartier »,
- la confrontation à d’autres modes de vie, à une autre culture…
Quelles sont les difficultés repérées ?
Les acteurs locaux ont rencontré différentes difficultés:
- la mobiliser les jeunes sur une période de plus d’un an et les amener à se projeter sur du long
terme.
- la conciliation des pratiques et modes de travails de 6 structures différentes, municipales et
associatives.
- la conciliation de pratiques profesionnelles avec celles d’un partenaire allemand.
- la coordination d'un projet avec un grand nombre de parties prenantes
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