DUNKERQUE PLUS DE MOBILITÉ INTERNATIONALE
ÉCHANGE FRANCOALLEMAND, CHANTIER DE
JEUNES FRANCOTUNISIENS ET SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL

PARTENAIRES
Ici : Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine (CUD), Ville de Dunkerque, Conseil Régional Hautsde
France, Centre d’Éducation et de Formation Interculturel Rencontre (CEFIR), Maison de l'Environnement, Agence
France Volontaires
Làbas : Allemagne, Tunisie (Ville de Bizerte), Association de Sauvegarde de la Médina, Association Hippo Dirritus
DATE CLE
Année 20162017
POUR PLUS D'INFORMATIONS
Site internet de la CUD : https://www.communauteurbainedunkerque.fr/
CONTACTS
Nathalie COS
Direction Stratégie, International et Portuaire
Responsable du Service Coopérations Europe et International
Tel : 03 28 62 72 68
Email : nathalie.cos@cud.fr

Nordine HENNI
Direction Stratégie, International et Portuaire
Service Coopérations Europe et International
Chef de projet à l’international
Tel : 03 28 26 27 37
Email : nordine.henni@cud.fr

FINANCEMENTS
Coût total du projet

51 904 €

Contribution des partenaires français

56,5%

Contribution des partenaires étrangers

10,7%

Contribution du Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international

32,8%

LE CONTEXTE
La jeunesse représente un enjeu majeur sur le territoire Dunkerquois. Cet enjeu a été priorisé dans le
cadre du projet communautaire 20152020 en raison de plusieurs éléments de contexte. En premier lieu, le
territoire dunkerquois manque d’attractivité et ce déficit d’attractivité est d’autant plus marqué chez les 1629 ans.
En effet, la part de jeunes dans la population globale a baissé de 18 % entre 1999 et 2009. Une projection récente
de l’INSEE prévoit une accentuation de cette baisse d’ici 2020. Ce manque d’attractivité est le fruit d’une
situation pour les jeunes moins favorable en moyenne à Dunkerque (où 22 % des 1629 ans sont sans
activité) que dans le reste de la France.
Face à ce constat, la question de la mobilité se pose comme un élément discriminant. En effet, le
rapport "La mobilité des jeunes" du Conseil Économique, Social et Environnemental de novembre 2011 a démontré
que la mobilité d’un jeune dans son parcours de formation a un impact direct sur sa capacité à s’insérer
professionnellement.
Or à Dunkerque, qu’ils soient socioéconomiques ou socioculturels, les freins à la mobilité sont nombreux,
y compris pour les étudiants dont très peu souhaitent faire un stage à l’international.
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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LE PROJET
Partant du constat de la faible mobilité internationale de la jeunesse dunkerquoise, réel handicap dans son
ouverture au monde et son parcours de professionnalisation, la CUD a défini le projet "Dunkerque plus de
mobilité internationale" (lauréat de l'appel à projets "Jeunesse II" du Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international MAEDI) en s’appuyant sur le savoirfaire de ses acteurs locaux et de ses
partenariats européens et internationaux. Ce projet vise à :
► Proposer des dispositifs de mobilité internationale aux jeunes de la CUD en particulier en Europe
(Allemagne) et en Méditerranée (Tunisie)
► Créer des outils de promotion des dispositifs de mobilité existants
Le projet s’appuie sur le partenariat de coopération décentralisée entre la CUD et la ville de Bizerte
(Tunisie), qui entretiennent une relation continue depuis 2009 à travers la mise en œuvre de 3 projets successifs :
1. Le programme européen de coopération sur les questions d’urbanisme avec un partenaire tiers, la ville
d’Annaba en Algérie
2. Le projet d’échanges sur les questions de patrimoine urbain et de démocratie participative
3. Le projet CLIMED (échanges politiques, techniques et citoyens) sur les questions de dérèglement
climatique ; projet sélectionné dans le cadre de l’appel à projets Climat 2015 lancé par le MAEDI

RÉPARTITION DES RÔLES :
→ CUD : chef de file et coordinatrice du projet
→ Ville de Dunkerque : rôle de proximité avec les structures et les jeunes directement ciblés
→ Conseil Régional HautsdeFrance : partenaire financier
→ CEFIR : structure dunkerquoise spécialisée dans la formation interculturelle et la mobilité des jeunes en
Europe et en Méditerranée, en charge de la mise en œuvre des volets 1 et 2 du projet (cf. cidessous)
→ Maison de l’Environnement : accueil des deux jeunes Bizertins en service civique à l’international
→ Ville de Bizerte (Tunisie) : partenaire technique et financier du projet
→ Association de Sauvegarde de la Médina : accueil des deux jeunes en service civique international
→ Association Hippo Dirritus : organisateur du chantier des jeunes Bizertins/Dunkerquois à Bizerte
→ Soutien et accompagnement de l’Agence France Volontaires en France et en Tunisie

LES OBJECTIFS
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie européenne et internationale, la CUD souhaite dynamiser la
participation des populations dans ses politiques publiques, et notamment celle des jeunes, pour :
► Faire de l’action internationale une politique au service des dunkerquois, leur permettant
de « s’ouvrir au monde »
► Faire de l’international un vecteur pour s’engager et développer ses capacités, dans une
optique d'insertion professionnelle

CONCRETEMENT
→ ACTION 1 = INTÉGRATION

VOLET 1 : MOBILITÉ EUROPÉENNE
CEFIR
FRANCO ALLEMAND POUR LA JEUNESSE

DES JEUNES DUNKERQUOIS DANS LES SÉMINAIRES MIS EN ŒUVRE PAR LE

DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS QU’IL MÈNE POUR LE COMPTE DE L’OFFICE

 Donner les moyens au CEFIR d’avoir une action spécifique en direction des différentes structures
d’encadrement des jeunes : lycées professionnels, centres de formation d’apprentis, centres sociaux, centres de
prévention et missions locales, etc.
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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► Permettre à au moins 30 jeunes dunkerquois de 1629 ans de participer à un échange franco
allemand de 1 à 3 semaines dans le cadre de séminaires de formation interculturelle.

VOLET 2 : MOBILITÉ EUROMÉDITERRANÉENNE

→ ACTION 2 = ÉCHANGE DE JEUNES EN SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL (SCI)
► Envoi par le CEFIR (titulaire de l'agrément SCI) de deux SCI dunkerquois en Tunisie au sein de
l’Association de Sauvegarde de la Médina
► Accueil de deux SCI tunisiens à Dunkerque au niveau de la Maison de l’Environnement ou de l’une
de ses structures membres
Leurs missions (d'octobre 2016 à avril 2017) :
 Renforcer les actions locales en matière d’éducation à l’environnement
 Dynamiser la relation citoyenne entre la CUD et Bizerte
Rôle du CEFIR : sélection des jeunes SCI, préparation, organisation logistique et accompagnement. Le
soutien de France Volontaires pourra être sollicité pour les jeunes français en Tunisie.

→ ACTION 3 = ORGANISATION D’UN CHANTIER DE JEUNES FRANCOTUNISIENS AUTOUR DES QUESTIONS DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (NETTOYAGE ET REMISE EN L’ÉTAT D’UNE ZONE NATURELLE SUR LE LITTORAL BIZERTIN)
ET D’UNE FORMATION D’ANIMATEURS ENVIRONNEMENTAUX EN TUNISIE
Objectifs :
 Susciter la rencontre entre jeunes des deux territoires afin de leur permettre de découvrir une culture différente
 Renforcer les compétences des jeunes participants en matière d’environnement pour améliorer leur employabilité
 Mener une action valorisante et profitable pour la communauté en faveur de l’environnement
 Sensibiliser le grand public aux questions environnementales
Participants :
 CEFIR
 Maison de l’Environnement de Dunkerque (pour son expertise environnementale, ses outils de formation)
 L’Association Hippo Dirritus de Tunisie (qui accueillera le chantier de jeunes)
► Le chantier et la formation, d’une durée d’un mois, auront lieu en parallèle pour 10 jeunes
français entre 16 et 29 ans sans activité et 10 à 15 jeunes tunisiens en recherche d’emploi.
Les jeunes pourront acquérir des compétences pour une meilleure employabilité, amélioreront leur
confiance en eux et pourront valider une orientation professionnelle vers les métiers de l’environnement. Le
chantierformation constitue un tremplin vers une insertion professionnelle.

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

3

Développementet
Environnement
durable
Développement
et aménagement
Durabledu territoire

 Accentuer la présence du CEFIR sur le territoire dunkerquois, identifier les blocages à la mobilité des
jeunes et proposer des outils, notamment de communication, pour y remédier.

Environnement et Développement Durable

VOLET 3 : ANIMATION, COORDINATION, PROMOTION

► Mise en place d’une concertation locale avec les acteurs en charge des questions liées à la
jeunesse sur le territoire dunkerquois : villes, associations, centres sociaux, services départementaux et
régionaux, services de l’État. Ce cadre de concertation permettra de faire circuler l’information, de produire des
propositions et de donner de la cohérence aux actions de chacun des intervenants (il sera appelé à se réunir deux
fois au cours du projet et à se pérenniser audelà).
► Production et diffusion d’un "guide" de la mobilité internationale spécifique à la jeunesse
dunkerquoise, diffusé sur toute l’agglomération.

Phase test d’un dispositif de promotion de mobilité internationale des jeunes dunkerquois, ce projet a pour
fil rouge la certitude suivante :
Bouger à l’international, une opportunité à ne pas laisser passer lorsqu’on est jeune !

LES BENEFICIAIRES
 Les jeunes (1629 ans) de l’agglomération dunkerquoise, en particulier ceux les plus
éloignés des opportunités de mobilité internationale
 Les jeunes de la ville de Bizerte
 Les acteurs du territoire dunkerquois en charge des questions de jeunesse
 Les structures d’accueil des SCI qui bénéficieront de leur présence et les publics que
leur travail d’éducation à l’environnement aura sensibilisés

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

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