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LUNDI 14 MARS

Accueil des participants

Ouverture des travaux

- M. François REBSAMEN, Ancien Ministre, Maire de Dijon et Président du Grand-Dijon
- M. Patrick AYACHE, Vice-Président du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté chargé des fonds 
  européens, contrat de plan, tourisme et relations internationales
- Mme Sladana ZIVKOVIC, Présidente de la Commission Echanges et Partenariats européens de l’Association 
  Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), Adjointe au Maire de Dijon chargée des 
  Relations Internationales
- M. Reinhard SOMMER, Président de la Commission franco-allemande du Rat der Gemeinden und Regionen 
  Europas (RGRE)

Propos introductifs : 
- M. Bertrand FORT, Délégué à l’action extérieure des collectivités territoriales, 
  Ministère des Affaires Etrangères et du Développement international
- M. Klaus RANNER, Consul Général d’Allemagne à Lyon

TABLE RONDE :
La mobilité de tous les jeunes en Europe : un atout pour chaque parcours per-
sonnel et professionnel 

• 1ère partie : Enjeux et impacts
Cette table ronde a pour objectif d’analyser la valeur ajoutée que représente la mobilité pour les jeunes. Elle 
permettra de souligner les éléments à prendre en compte pour les intéresser et les impliquer davantage dans les 
échanges. Parmi les sujets abordés, les approches visant à diversifier les publics, les profils ainsi que les initiatives 
à destination des jeunes avec moins d’opportunités seront mises en valeur. 

Propos Introductifs : Mme Béatrice ANGRAND, Secrétaire Générale de l’OFAJ

Les intervenants : Mme Sladana ZIVKOVIC, M. Antoine GODBERT, Conseiller Municipal de Tours  délégué aux 
Affaires européennes et aux universités, M. Romain GOETSCHY, Chargé de mission Mobilité internationale des 
jeunes au Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, M. Bernhard SCHAUPP, Responsable du Bureau des 
Stages et de la Mobilité à la Maison de Rhénanie-Palatinat, Mme Sophie MARTINE, Secrétaire de Sciences Po 
Forum, Institut d’études politiques de Strasbourg, Mme Amélie BELOT, Responsable du secteur Ecole CEMEA 
Bourgogne, Mme Sylvie MARCHENOIR, Responsable des Relations internationales à l’UFR Langues et Communi-
cation, Responsable des Cursus intégrés Dijon-Mayence /SHS Université de Bourgogne

Animation : M. Andreas WOLTER, Vice-Président de la Commission Franco-Allemande du RGRE, Adjoint au 
Maire de la Ville de Cologne

Pause-Café

•2ème partie : Témoignages
De génération en génération l’exigence de mobilité se fait toujours plus forte pour les jeunes en Europe. De plus 
en plus d’entre eux ont l’opportunité ou l’obligation de s’expatrier pour étudier, se former ou encore pour être utile 
à une cause. Que représente la mobilité pour les jeunes? Quels sont les avantages et quels sont les obstacles ? 
Comment les y encourager et comment les y préparer ? 

Les intervenants : M. Lukas MACEK, Directeur de Sciences-Po Paris à Dijon, M. Henri LIM,  représentant de la 
Commission franco-allemande de la jeunesse , Mme Anne-Maëlle JARLAUD, jeune Ambassadrice de l’OFAJ, M. 
Baptiste QUETIER, Jeune Ambassadeur de l’OFAJ, Mme Vera GLASER, Volontaire allemande à la Médiathèque de 
Chevigny-Saint- Sauveur, M. Robin MISKA, Président de la Commission franco-allemande de la jeunesse, Mme 
Antonina STEPNIAK, Etudiante Sciences-Po Dijon

Animation : M. Philippe TARRISSON, Directeur du Pôle Echanges et partenariats de l’AFCCRE

Déjeuner-buffet à l’invitation de la ville de Dijon

9h00

9h15

9h45

11h15

11h30

13h00



MARDI 15 MARS

Formation Professionnelle et Apprentissage : regards croisés
Cette session est consacrée à un échange autour de bonnes pratiques en ce qui concerne la mobilité des jeunes 
dans le cadre de la formation professionnelle. En quoi la mobilité est-elle utile pour apprendre son métier ? Existe-
il une approche spécifique pour encourager les jeunes à participer à des échanges ou à des séjours profession-
nels à l’étranger? Comment concilier les impératifs liés à la formation et à l’ouverture interculturelle ? Quel est 
l’impact pour l’employabilité ?

Le débat aura lieu en présence de Mme Sylvie AHIER, Déléguée au Secrétariat Franco-Allemand pour les 
Echanges en Formation professionnelle, M. Alain TOMCZAK, Directeur du Centre de Formation des Apprentis 
de La Noue à Longvic, Mme Rita PETRY, Responsable du département formation professionnelle de la Chambre 
des métiers et d’artisanat de Palatinat, Kaiserslautern, M. Patrick AYACHE, Vice-Président du Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté chargé des fonds européens, contrat de plan, tourisme et relations internationales, 
Mme Marie HOFFMANN, Chambre de Commerce et d’industrie de Cologne, M. Tomasz KACPRZAK, Président du 
Conseil Municipal d’Opole, Membre du Bureau de l’Association des Villes Polonaises

Animation : M. Klaus NUTZENBERGER, Directeur du Bureau de l’Association des Villes et communes alle-
mandes, Bruxelles

Visite du Centre de Formation des Apprentis La Noue à Longvic (transfert en bus)

Accueil au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté par M. Patrick AYACHE, Vice-Président du Conseil Ré-
gional de Bourgogne-Franche-Comté chargé des fonds européens, contrat de plan, tourisme et relations interna-
tionales

Buffet-dinatoire à l’invitation du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté

14h00

19h00

9h00/
12h30

10h00/
12h30

12h30

Réunion conjointe des instances de l’AFCCRE et du RGRE (Salle du Conseil)

Ouverture des travaux  : Mme Sladana ZIVKOVIC, Présidente de la Commission Echanges et Partenariats euro-
péens de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), Adjointe au Maire de 
Dijon chargée des Relations Internationales

Ce temps de travail proposé à l’initiative des élu.e.s représentants l’AFCCRE et le RGRE s’inscrit dans le cadre des 
relations de travail privilégiées qui existent entre nos deux Associations. Parmi les questions d’actualité qui concer-
nent les collectivités territoriales des deux pays, il est proposé d’échanger notamment sur les thèmes suivants :

 • échange de vues sur la situation européenne
 • l’initiative franco-allemande sur les questions liées à l’intégration

- M. Maxime LEFEBVRE, Ambassadeur en mission auprès de Jean-Marc Ayrault pour élaborer des projets franco-
  allemands en matière d’intégration, Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
- Mme Cathrin GRAEBER, Chargée de mission au Secrétariat pour les projets franco-allemands promouvant l’inté-
gration, Chancellerie de la Sarre

  • regards croisés sur l’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile

- M. Christian CHOQUART, Directeur territorial à Dijon, Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

Animation : M. Jean-Michel BERLEMONT, Adjoint au Maire de Nancy délégué aux Relations internationales, 
européennes et transfrontalières

Le Volontariat Franco-Allemand des Territoires  (Salle S9)

Cette session s’adresse à des représentant-e-s de collectivités locales françaises et allemandes qui ont l’intention de 
s’engager dans un projet d’échanges franco-allemands de volontaires dans le cadre du dispositif mis en place par 
l’AFCCRE.

•Présentation des partenaires du projet
•Présentation du Volontariat franco-allemand des territoires
•1er retour sur expérience avec le témoignage de la Ville de Nancy

Animation : 
- Mme Valérie LOIRAT, Cheffe de projet au Pôle Institutions, Plaidoyer, Citoyenneté de l’AFCCRE
- Mme Merla PRIETZ, Chargée de développement du Volontariat franco-allemand des territoires

Fin des Travaux

Déjeuner-buffet offert par la ville de Dijon

Visite guidée de la ville de Dijon l’après-midi

NB La matinée du mardi 15 mars est organisée en configuration franco-allemande uniquement, elle comprend deux sessions 
simultanées

16h30



Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe

Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
30 rue Alsace Lorraine
45000 ORLEANS
02.38.77.83.83
www.afccre.org

CONTACT
AFCCRE
20 rue Alsace-Lorraine  45000 Orléans
emmanuelle.astrou@afccre.org
Tél. 02 38 77 83 83   -   Fax. 02 38 77 21 03
www.afccre.org

INFORMATIONS PRATIqUES

Lieu de la rencontre

Communauté Urbaine du Grand Dijon
40 avenue du Drapeau - DIJON 
Tel : 03.80.50.35.35
Fax : 03.80.50.13.36
www.grand-dijon.fr
Les travaux se dérouleront dans la salle du Conseil.
La session sur le Volontariat Franco-Allemand des Territoires se déroulera en salle S9.

Plan d’accès

 
Traduction simultanée
La traduction simultanée français, allemand, polonais est assurée, sauf pour la session sur le VolontariatFranco-Allemand des 
Territoires qui sera bilingue.

Conditions d’Inscriptions :
Les inscriptions doivent être effectuées au moyen du bulletin d’inscription joint. La date limite des inscriptions est fixée 
au 11 mars 2016.

Droits d’inscriptions
- Pas de droits d’inscription pour les représentant.e.s des collectivités membres de l’AFCCRE
- Pas de droits d’inscription pour les participant.e.s résidant dans la Communauté Urbaine du Grand Dijon
- Pas de droits d’inscription pour les participant.e.s allemands et polonais
- 100 €/ personne pour les représentant.e.s des collectivités non adhérentes à l’AFCCRE

Réservation hôtelière

Pour votre hébergement, nous vous invitons à vous rendre sur 
le site de l’Office du tourisme de la ville de la Dijon  à partir 
duquel il est possible d’effectuer une réservation hôtelière
http://www.destinationdijon.com/fr/dijon_hebergement.htm

Communauté Urbaine 
du Grand Dijon

Station de tramway 
«drapeau»

Gare SNCF

CFA la Noue
1 chemin de la Noue
LONGVIC
Transfert en bus

Conseil régional de Bour-
gogne-Franche-Comté
17 bd de la Trémouille


