
 
 

 

Le projet « Les Chantiers pour demain en Europe » a été financé par 
l'Union européenne dans le cadre du programme "L'Europe pour les 

citoyens" 

 

Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes" 

 
5 évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet: 

Événement 1 
Participation: L'événement a réuni 183 citoyens, dont 90 participants de la municipalité de Wesendorf (Allemagne), 15 participants de la ville 
de Paka (Hongrie), 28 participants de Radziejow (Pologne) et 18 participants de Vilnius (Lituanie) et 32 participants de Demouville et 
Cuverville (France). 
 
Lieu / date: L'événement a eu lieu de la Samtgemeinde Wesendorf, Allemagne du 28/04/2018 au 02/05/2018. 
Brève description: l'objectif de l'événement était un travail en atelier avec l'exploration du site de l'Année européenne du patrimoine culturel 
2018 à Jéricho et Halberstadt et un événement pour les citoyens avec le député européen Bernd Lange, ainsi que la remise de la médaille 
de la paix au groupe de partenariat Europe démocratique, l´Europe après la chute du mur, jalons européens, débat sur la Avenir de 
l'Europe, et évaluation. 
 
Événement 2 
Participation: L'événement a réuni 101 citoyens, dont 18 participants de la municipalité de Wesendorf (Allemagne), 16 participants de la ville 
de Paka (Hongrie), 26 participants de Radziejow (Pologne) et 13 participants de Vilnius (Lituanie), 13 participants de Zasada (République 
tchèque) et 15 participants de Démouville et de Cuverville (France). 
 
Lieu / date: L'événement s'est déroulé près de Kolberg, en Pologne, du 25/07/2018 au 29/07/2018. 
Brève description: L'objectif de l'événement était d'échanger des idées avec les jeunes sur le theme: «Façonner l'avenir de manière 
équitable - opportunités et défis»; Électromobilité, conservation de la nature, installations offshore, énergies renouvelables à l'aide 
d'exemples à Szczecin et Kolberg, travail d'équipe, élections européennes 2019, évaluation. 
 
Événement 3 
Participation: L'événement a réuni 101 citoyens, dont 35 participants de la Samtgemeinde Wesendorf (Allemagne), 16 participants de la ville 
de Paka (Hongrie), 19 participants de Radziejow (Pologne), 2 participants de République tchèque et 10 participants de Vilnius (Lituanie) et 
19 participants de Demouville et Cuverville (France).  
Lieu / date: L'événement a eu lieu à Wroclaw, Pologne, du 13/09/2018 au 17/09/2018. 
Brève description: L'objectif de l'événement était d'échanger des idées sur le passé et l'avenir de l'Europe avec les citoyens: participation 
des citoyens à la vie démocratique dans l'UE, Année du patrimoine européen 2018, Sceau du patrimoine européen - Manipulation du 
patrimoine culturel par les Européens à l'aide d'exemples Wroclaw, Fürstenstein et Château de Schweidnitz, exclusion et perte de 
citoyenneté dans les régimes totalitaires et leçons à retenir,puis évaluation. 
 
Événement 4 
Participation: L'événement a impliqué 76 citoyens, dont 14 participants de la municipalité de Wesendorf (Allemagne), 10 participants de la 
ville de Paka (Hongrie), 16 participants de Radziejow (Pologne), 12 participants de Vilnius (Lituanie), 11 participants de Zasada (République 
tchèque) et 13 participants de Démouville et de Cuverville (France). 
 
Lieu / date: L'événement a eu lieu à Budapest-Györ, Hongrie, du 24/07/2019 au 28/07/2019. 
Brève description: L'objectif de l'événement avec des jeunes participants était "Vivre en Europe et dans nos municipalités partenaires 
aujourd'hui" avec un travail d'atelier sur les perspectives, cibler les principes directeurs de l'UE, futur défi pour l'UE, en examinant et en 
discutant sur l'euroscepticisme, la solidarité européenne en temps de crise et ses limites, 1989 Révolutions démocratiques en Europe 
centrale et orientale et chute du mur de Berlin sur l'exemple du musée de la terreur de Budapest et du Parlement, élargissement à l'est de 
l'UE 2004, et évaluation. 
 
Événement 5 
Participation: L'événement a réuni 78 citoyens, dont 29 participants de la Samtgemeinde Wesendorf (Allemagne), 10 participants de la ville 
de Paka (Hongrie), 13 participants de Radziejow (Pologne), 8 participants de Vilnius (Lituanie), 2 participants de Zasada (République 
tchèque) et 16 participants de Démouville et de Cuverville (France). 
 
Lieu / date: L'événement a eu lieu à Siofok / Budapest, Hongrie, du 15/09/2019 au 19/09/2019. 
Brève description: L'objectif de l'événement était avec un travail en atelier et discussion sur "le chantier et l'Europe fatidique". L'avenir de 
l'Europe - départ ou démolition? Le Brexit comme opportunité de réformer l'UE, patrimoine culturel commun - caractéristique de l'identité 
européenne à travers l'exemple de Veszprem, Budapest et les boucles du Danube, 15e anniversaire de l'expansion vers l'est de l'UE, 
résultats des élections européennes de 2019, et évaluation. 

 




