FAVORISER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES
JEUNES ET LEUR OUVERTURE EUROPÉENNE
A TRAVERS LE SERVICE CIVIQUE A L'INTERNATIONAL
PROMOTION DE LA FRANCOPHONIE
ET ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES

PARTENAIRES
En France : Ville de Vienne, le Service de Coopération au Développement, Ministère
des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI), Agence du
Service Civique, plateforme mutualisée IRAPA (Intercoopération de collectivités
rhônalpines pour l’Arménie) et l'Association pour la Formation des Ruraux aux Activités
du Tourisme (AFRAT)
En Europe : Villes d'Esslingen (Allemagne), Udine (Italie), Velenje (Slovénie), Piotrkow
Trybunalski (Pologne) et Goris (Arménie)
DATES CLES
2002 : Année de première signature de la convention de coopération décentralisée avec Goris (les jumelages sont
bien plus anciens)
20152016 : Lauréat de l’appel à projets Jeunesse I (envoi en Arménie d'un Volontaire de Solidarité Internationale
pour une mission d'un an et de deux jeunes en service civique international SCI pour une mission de six mois)
20162017 : Lauréat de l’appel à projets Jeunesse II (envoi de trois SCI en Europe pour une mission de six mois et
de deux SCI en Arménie pour une mission de sept mois)
FINANCEMENTS
Coût total du projet
Ministère des Affaires étrangères et
du Développement international

77 634 €

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Site internet de la ville de Vienne : www.vienne.fr

18,1 %

CONTACT
Elena Eychenne
Responsable des Relations Internationales
Ville de Vienne
Tel : 04 74 78 30 93
Email : eeychenne@mairievienne.fr

35 %

Ville de Vienne
Collectivités et partenaires étrangers

19,4 %

Agence Service Civique

27,5 %

LE CONTEXTE
La Ville de Vienne mène depuis de nombreuses années une politique active en matière de relations
internationales. Cette action vise entre autres à s’ouvrir sur le monde, développer des partenariats plus étroits
conformes aux intérêts mutuels, contribuer au rayonnement de son territoire et de ses acteurs à l’international,
informer les Viennois et leur donner la possibilité de s’impliquer dans les activités internationales, bénéficier des
expériences de ses partenaires afin d’améliorer l’attractivité de son territoire, promouvoir son savoirfaire en
accueillant les partenaires à Vienne…
Vienne entretient des relations étroites avec ses villes jumelles : Esslingen (Allemagne), Udine (Italie),
Velenje (Slovénie), Piotrkow Trybunalski (Pologne), Albacete (Espagne) et Goris (Arménie).
L’ouverture internationale de Vienne n’est pas uniquement le résultat de partenariats officiels. Elle est
également le fruit de l’implication de nombreux acteurs viennois au sein de projets internationaux et
européens. Ces projets associatifs, économiques et scolaires contribuent à la représentation de multiples cultures
à Vienne et au rayonnement international de la ville.
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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Mots clés : Mobilité / Citoyenneté & Interculturalité  ECSI / Emploi & Insertion professionnelle

Citoyenneté, jeunesse et éducation

LE PROJET
Grâce aux relations qu’elle entretient avec ses villes jumelles, la Ville de Vienne entend, à travers la
mobilité internationale des jeunes, développer une démarche citoyenne, inciter les jeunes à s’impliquer
dans la vie locale et les inscrire dans une dynamique d’ouverture à l’international. Elle cherche à les amener
à réfléchir sur les enjeux de l’Europe et de l’interculturalité.
En 2016, dans le cadre du projet "Appui aux actions mutualisées de la plateforme IRAPA* grâce à
l’envoi de jeunes en Arménie" (lauréat de l’appel à projet Jeunesse I du Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international  MAEDI), mené en partenariat avec le Département de l’Isère, les Villes de Romans
surIsère et Grenoble, la Ville de Vienne a envoyé deux SCI afin d’appuyer les actions mises en œuvre dans le
cadre de sa coopération décentralisée avec Goris et un jeune en Volontariat de Solidarité Internationale en
Arménie en appui aux actions de la plateforme IRAPA (en collaboration avec l'AFRAT).

La mission des services civiques à Goris que la Ville de
Vienne a mobilisé pour une durée de 5 mois 2 jeunes sur le volet de
la francophonie a eu un effet au delà des attentes initiales sur le
territoire arménien. Une réelle dynamique s’étant créée autour des
animations francophones permettant de valoriser la motivation et
l’implication des jeunes volontaires et renforcer les actions liées à la
francophonie. Quant à la mission de la Volontaire de Solidarité
Internationale, répondant également à la volonté des élus d'IRAPA de
favoriser la mobilité internationale des jeunes dans le cadre des
coopérations existantes, elle permet d’ores et déjà d’envisager un
retour très positif en termes de dynamique touristique sur les
territoires de coopération et de lien entre différents acteurs.
La Ville de Vienne
* IRAPA : Plateforme mutualisée menant des actions centrées sur la diversification de l’activité économique grâce
au tourisme, à l’encouragement des échanges francoarméniens et le renforcement des liens entre institutions
publiques et sociétés civiles ici et làbas, dans le cadre de quatre coopérations décentralisées avec l’Arménie.
Cf. https://irapasite.wordpress.com/

La première expérience d’envoi des jeunes ayant été très positive, la Ville de Vienne a souhaité poursuivre
cet engagement en augmentant le nombre de jeunes impliqués et en élargissant cette opportunité vers ses villes
partenaires européennes afin de favoriser d’un côté la mobilité internationale des jeunes et leur ouverture
européenne, et d'un autre, renforcer et dynamiser les liens avec ses partenaires.
Lauréate de l’appel à projets Jeunesse II du MAEDI, avec son projet "Participation à l’organisation
de manifestations culturelles et à la promotion de la francophonie", la Ville de Vienne a offert la possibilité
à trois jeunes de partir en SCI en Europe et à deux autres SCI en Arménie.

LES OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL
En mobilisant des jeunes dans le cadre de leurs relations à l’international, et en leur confiant des missions
à responsabilités, les partenaires du projet misent sur l'avenir que représente la jeunesse, source de
dynamisme et d'innovation. Leur implication doit servir de modèle à une jeunesse parfois démotivée. Les jeunes
sont associés aux actions mutualisées pour une meilleure cohérence et complémentarité des actions des
collectivités partenaires, visant le développement durable du territoire et son attractivité, ainsi que la diversification
de l’offre culturelle.
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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► Améliorer la connaissance du grand public de l’action internationale des collectivités locales
► Promouvoir le dispositif de service civique à l’international
► Faire prendre conscience de l’intérêt et de la valeur ajoutée de la mobilité internationale (pour une
meilleure insertion professionnelle ou une reprise des études)
► Développer un pool de jeunes professionnels français ayant des expériences différentes et atypiques

CONCRETEMENT
Cinq jeunes Viennois recrutés en SCI ont l’opportunité d’effectuer une mobilité dans l’une des villes
partenaires de Vienne, du 15 avril au 15 octobre 2017.
→ Deux de ces jeunes sont actuellement à Goris afin de promouvoir la francophonie dans le cadre
des activités du Centre Culturel Francophone (lieu incontournable d’animation culturelle et de promotion de la
francophonie créé en 2006) et d’appuyer la mise en place des activités de loisirs au sein d’une école
maternelle. Leurs missions :
► Mettre en place des rencontres francophones informelles pour les personnes fréquentant le centre afin
de compléter le dispositif d’apprentissage de la langue française
► Mettre en place de nouvelles activités pédagogiques et animations (jeux, lectures, diffusion de films,
discussions, etc.)
► Participer à l’organisation d’un camp d’été pour les jeunes ; 34 jours de rencontres francophones à Goris
► Promouvoir la culture française par le biais de projections de films, ateliers théâtre, ateliers lecture, etc.
→ Trois jeunes participent à l’organisation de manifestations culturelles (expositions, festivals,
cinéma en plein air, concerts, ateliers, etc.) en lien avec les jeunes des villes jumelles européennes de Vienne.
Ils sont intégrés dans les équipes des structures Jeunesse des villes partenaires.

IMPACT TERRITORIAL
LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET EN FRANCE :
→ Les jeunes volontaires recrutés pour la mission
→ Les viennois bénéficiant des temps de rencontre et de communication au retour de la mission des
jeunes volontaires
→ Les jeunes français destinataires de la communication sur le dispositif du volontariat de solidarité
internationale ou du service civique

LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET "LABAS" :
→ Les jeunes bénévoles et/ou salariés de la ville
→ La population
→ Les enfants et adolescents participant aux diverses activités
→ Les membres du club francophone à Goris
→ Les enseignants des écoles maternelles de Goris
En mettant la jeunesse au premier plan, ces projets permettent d’insuffler un dynamisme nouveau
au sein des relations de la Ville avec ses partenaires et d’en renforcer les liens.
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Citoyenneté, jeunesse et éducation

Ils répondent ainsi à la volonté des élus de favoriser la mobilité internationale des jeunes, renforçant
ainsi leur employabilité et favorisant la connaissance de l'Autre, pour développer la citoyenneté.

Mon parcours universitaire se terminant cette année, j'ai décidé
de partir explorer un nouveau pays. J'ai choisi de partir en Pologne car
c'est un pays que je ne connais presque pas ; ce service civique est
donc l'occasion de découvrir une culture totalement nouvelle pour moi.
La grandmère de mon père était aussi Polonaise !
Audrey Perottino, SCI en Pologne

Pour les jeunes recrutés en SCI, cette mobilité permet de :
► Sortir de leur quotidien, découvrir un environnement différent du leur, acquérir des compétences non
formelles comme l’indépendance, l’autonomie, la prise de responsabilités…
► Acquérir une expérience à l’étranger, s’enrichir en travaillant avec d’autres jeunes, se rendre compte
sur le terrain de la véritable dimension de la citoyenneté européenne
► Promouvoir pour la Ville de Vienne, l’intérêt de la mobilité internationale et l’importance de
l’accès à la culture
► Apporter une nouvelle dynamique à la coopération entre Vienne et ses villes partenaires
C’est également une véritable plusvalue pour tous les jeunes viennois car au retour de leur mission,
des moments de sensibilisation à l’engagement citoyen grâce au dispositif du Service Civique, en France et/ou à
l’étranger, sont prévus afin que d’autres jeunes puissent saisir cette opportunité.

Je pense que le service civique est une belle
occasion pour découvrir de nouveaux horizons,
d'autres cultures et pour me permettre de travailler en
équipe, ce qui pourrait supplémenter mon parcours
professionel et m'enrichir mentalement. Concernant le
pays, j'ai choisi l'Italie car c'est le pays de mes origines,
ce qui me permettra de mieux le connaître.
Volkan Bardin, SCI en Italie

Concernant le service civique, je pense que c'est une
belle opportunité pour mon avenir professionnel. Il restait
deux places, une pour l'Allemagne et l'autre pour la Slovénie.
Dominique et Elena m'ont proposé d'aller en Allemagne par
rapport à mon cursus scolaire, ce qui m'a ravie puisque je
porte un intérêt particulier à travailler avec des enfants et à
leur amener de la joie. Je pense que cette mission va
m'enrichir moralement et professionnellement.
Mégane Baboud  Alarousse, SCI en Allemagne

Avec le soutien de
Document réalisé par
Email : contact@lianescooperation.org

Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017

4

