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Créée en Haute-Vienne en 1987, l’association a été élargie à 
la région du Limousin en 1990 avec pour objectifs de favoriser les 
échanges d’expérience entre les responsables des nombreux 
jumelages qui se mettaient alors en place et de mutualiser des 
moyens matériels.  

 

L’Association des Communes Jumelées du Limousin (ACJL) 
regroupe aujourd’hui plus de 90 communes de l’ex-région 
Limousin, ce qui représente environ 80% des communes 
jumelées du territoire. Seule association en France ayant comme 
membres des communes jumelées, l’ACJL permet à celles-ci 
d’être représentées dans les différentes instances de 
l’association, à la fois par des élus locaux et par des bénévoles 
investis dans les comités de jumelage : cette composition 
apparaît comme étant une spécificité du Limousin !  

 

Suite à la fusion des régions, il est apparu nécessaire à 
l’ACJL de s’adapter à cette évolution territoriale en s’ouvrant à 
l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Les objectifs de 
l’élargissement sont d’une part de faire partager de nombreuses 
années d’expérience sur les jumelages aux entités de Nouvelle-
Aquitaine, puis, d’autre part, de continuer à fédérer le réseau des 
jumelages au niveau régional. 

  

            L’ACJL 

  En quelques mots… 



 
 
 

  

 

 

A l’occasion des 30 ans de l’Association des Communes 
Jumelées du Limousin (ACJL) en 2017, nous avons décidé 
d’inviter, pour la première fois, l’ensemble des communes 
jumelées de Nouvelle-Aquitaine (plus de 470). Cette 
manifestation est un événement phare dévoilant 30 années 
d’expérience en matière de jumelage sur le territoire de l’ex-
région Limousin, et se déroule dans un contexte marqué par une 
évolution conséquente du schéma territorial de notre pays.  

En effet, notre territoire d’action originel, le Limousin (3 
départements, 736 000 habitants) a été intégré dans une région 
plus vaste, la Nouvelle-Aquitaine (12 départements, 5 867 000 
habitants) regroupant trois anciennes régions : l'Aquitaine, le 
Limousin et le Poitou-Charentes. En novembre 2016, l’ACJL a 
procédé à des modifications statutaires permettant aux entités 
de Nouvelle-Aquitaine d’adhérer à l’association, cette adhésion 
ayant été limitée auparavant au territoire du Limousin.  

Il s’agit pour l’ACJL de se faire connaître sur l'ensemble de 
la nouvelle région, qui par conséquent, englobe un plus grand 
nombre d’habitants dans un vaste espace territorial. Cet 
élargissement s’intègre ainsi dans un ensemble d'actions en 
matière de communication, que nous avons arrêtées et que 
l’association commence à mettre en œuvre, tant en direction de 
ses adhérents et des adhérents potentiels, que des 
institutionnels et du grand public : création d’un nouveau logo et 
d’une newsletter, refonte du site internet, création d'une page 
Facebook… 

La manifestation s’inscrit en ce début de XXIème siècle, dans 
l'évolution des jumelages et des actions de coopération 
décentralisée, que suit avec attention l'AFCCRE, mais aussi 
certains réseaux régionaux de Maisons de l'Europe. Ces 
institutions sollicitent régulièrement l'intervention de l’ACJL. 

Contexte de la manifestation 



 
 
 

 

 

 

 
  8h30 - 9h00 - Accueil des participants – Petit-déjeuner 

Salle des pas perdus 

 

 
  9h00-9h25 - Discours d’ouverture et présentation de la journée : 

 Maxime NEGREMONT, Président de l’Association des Communes 
Jumelées du Limousin ; 

                                           
 

 Annick MORIZIO,  1ère Vice-Présidente du Conseil départemental de la 
Haute-Vienne ; 

                           
 
 

 Wilfried KRUG, Consul général de la République fédérale d‘Allemagne 
à Bordeaux. 

                           
 

Salle des Assemblées 

 

 

                     Programme 



 
 
 

 9h25-10h45 - Table ronde n°1 « Relations élus-citoyens-partenaires 
comme pilier des jumelages » avec :  

 Philippe NELIA, Président du Comité de jumelage du Canton de 
Chabanais-Giesen (Charente) ; 

 Enea EMILIANI, Maire de la commune italienne de Sant’Agata sul 
Santerno (ville jumelée avec les communes du Comité de jumelage de 
Noblat Aigues Vives en Haute-Vienne) ; 

 Philippe TARRISSON, Directeur Echanges et Partenariats européens à 
l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe. 

Salle des Assemblées 

 
 

 10h45 – 11h00 – Pause 
Salle des pas perdus 
 
 

 11h00 - 12h00 - Table ronde n°2 « Jeunesse et Mobilité » avec :  
 Dominique NIORTHE, Président du Comité régional des associations 

de jeunesse et d’éducation populaire de Nouvelle-Aquitaine  
(CRAJEP Nouvelle-Aquitaine) ; 

 Thérèse GUILLOTEAU, Administratrice de l’association AFS Vivre Sans 
Frontière et Secrétaire du CRAJEP Nouvelle-Aquitaine ; 

 Maxime DAUPHIN, Jeune Ambassadeur de l’Office franco-allemand 
pour la jeunesse (OFAJ) en Nouvelle-Aquitaine ; 

 Olivier BIGNAUD-CHAL, Directeur de la Maison de l’Europe -  
Centre d’Information Europe Direct Limousin. 

Salle des Assemblées 
 
 

 12h00 – 12h30 – Panorama des partenariats de coopération 
décentralisée de la Région Nouvelle-Aquitaine :  

 Sébastien PROESCHEL, Chef du Service Europe-Amérique-Asie au sein 
de la Direction de la Coopération du Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine.  

Salle des Assemblées 
 
 

 12h30 - 14h00 - Pause déjeuner (buffet) 
Salle des pas perdus 

 

 14h00 - 15h00 - Table ronde n°3 « Communication et mise en réseau » 
avec : 

 Guy-Jean-Pierre PLAS, Vice-Président de l’Association des Communes 
Jumelées du Limousin en charge de la Corrèze et Président du Comité 
de jumelage Tulle-Shorndorf-Bury-Dueville ; 

 Alexis MONS, Co-fondateur et Directeur Général Délégué de 
Emakina.FR, agence de communication digitale. 

Salle des Assemblées 



 
 
 

 15h00 - 15h30 - Grand témoignage sur « Les jumelages à l’échelle 
européenne et internationale » avec :  

 Jean-Paul DENANOT, Député européen de l’euro-circonscription 
Massif central-Centre.  

Salle des Assemblées 
 

 15h30 – 15h45  - Evaluation de la journée et perspectives 
Salle des Assemblées 

 

 15h45 – 16h00 – Clôture de la journée avec :  
 Huguette TORTOSA,  Conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine; 

                           
 

Salle des Assemblées 

 

 

Modération de la journée : Maxime NEGREMONT, Président de l’Association des 
Communes Jumelées du Limousin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

     Table ronde n°1  
« Relations élus-citoyens-partenaires 

comme pilier des jumelages » 

 

Philippe NELIA, Président du Comité de jumelage du Canton 
de Chabanais-Giesen (Charente) : 

Retraité de la Fonction Publique. Président depuis 2003 du Comité de jumelage 
du canton de Chabanais en Charente et Giesen en Basse Saxe (Allemagne).  Après que ses enfants 
aient participé aux échanges de jeunes, il a été sollicité pour accueillir un couple allemand et c'est 
ainsi que, rentrant au comité sur la pointe des pieds il s’est très vite retrouvé Président. Une 
particularité : il ne parle pas allemand et le Président du comité de Giesen ne parle pas français ce 
qui ne les empêche pas de bien travailler ensemble. Depuis la 1ère rencontre à Chabanais en 1972 il y 
a eu des échanges tous les ans. Cette année 23 jeunes sont allés deux semaines en juillet à Giesen et 
51 adultes sont venus une semaine à Chabanais en octobre. 
 
Thématiques abordées : organisation d’un jumelage à l’échelle d’un canton, quelles relations avec 
les élus du territoire et les partenaires étrangers, exemples concrets pour illustrer la mise en réseau 

entre élus – citoyens – partenaires.  

 

Enea EMILIANI, Maire de la commune italienne de 
Sant’Agata sul Santerno (ville jumelée avec les communes 
du Comité de jumelage de Noblat Aigues Vives en Haute-
Vienne) : 

Maire de Sant'Agata sul Santerno (Italie, Emilie-Romagne, Ravenne). Il est celui qui en août 2014 a 
signé l'accord de jumelage entre Sant'Agata et les communes d’Eybouleuf, La Geneytouse, Royères 
et Saint-Denis-des-Murs. Le Maire promeut les actions de jumelage dans le pays et entretient les 
relations avec le comité français, en collaboration avec des élus et quelques bénévoles, avec le 
soutien des bureaux municipaux et des associations locales. 
 
Thématiques abordées : comment une municipalité gère un jumelage, ses relations/délégations 
avec le comité de jumelage localement et ses relations avec sa partenaire étrangère.  

 
 

Philippe TARRISSON, Directeur Echanges et Partenariats 
européens à l’Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe : 
Philippe TARRISSON a débuté sa carrière en 1988 au Service des Jumelages de 

l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE). Chargé  de l’aide à 
la mise en contact entre communes françaises et européennes, il a contribué à la création de 
nombreux jumelages et partenariats en lien avec les associations nationales membres du réseau 
européen du Conseil des Communes et Régions d’Europe dont l’AFCCRE est membre en France. Il 
est aujourd’hui Directeur du Pôle Echanges et Partenariats européens au sein de l’AFCCRE à Orléans. 
Il y est chargé de la promotion de l’accompagnement des jumelages entre collectivités françaises et 
européennes.  

 
Thématiques abordées : regard d'expert des jumelages et des relations associations-collectivités-
partenaires, sur la nécessité d'un équilibre entre tous les acteurs, nécessité d’ouverture à la société 



 
 
 

civile et aux acteurs locaux des communes. Quels sont les avantages du jumelage 
parmi toutes les autres formes de coopération européenne et internationale ? 

Table ronde n°2 « Jeunesse et Mobilité » 
 
 
Dominique NIORTHE, Président du CRAJEP Nouvelle-
Aquitaine : 
Dominique NIORTHE est un militant de l'éducation nouvelle. Après presque 20 
ans en poste dans des structures socio-culturelles en tant que responsable de 
secteur ados, il porte aujourd'hui les valeurs de l'éducation populaire au sein du 

CRAJEP ainsi que dans la 2e assemblée de la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Economique 
Social Environnemental Régional. Sa connaissance des questions d'engagement des jeunes ainsi que 
des pratiques est importante grâce aux différents travaux des CRAJEP(s) et du CNAJEP (comité 

national). 

 

Thérèse GUILLOTEAU, Administratrice de l’association AFS 
Vivre Sans Frontière et Secrétaire du CRAJEP Nouvelle-
Aquitaine : 
Thérèse GUILLOTEAU a 65 ans. En 1981, elle a été responsable de délégation pour 

accompagner un groupe dans le cadre d'un Comité de jumelage Alençon-Koutiala en Afrique.  Elle 
est bénévole à AFS Vivre Sans Frontière depuis une vingtaine d'années. Elle a occupé plusieurs postes 
au sein de l'organisation, tant au niveau régional qu'au niveau national. Actuellement, elle est 
membre du Conseil d'administration d'AFS Poitou-Charentes. Elle est également secrétaire du 
CRAJEP Nouvelle- Aquitaine et Présidente d'une MJC implantée sur une commune rurale. 

 
Thématiques abordées : qu'est ce qui intéresse/attire les jeunes de nos jours en intégrant des 
associations ? Quelles responsabilités leur donner ? Pourquoi s’engagent-ils ? Pourquoi se dirigent-
ils vers des associations à vocation européenne et internationale ? Quels outils leur confier pour 
qu'ils se sentent intégrés ? Quel suivi doit-on leur accorder (notamment en vue de leur mobilité 
géographique avec les études) ? Quels conseils pour les intégrer au sein d'un comité de jumelage ? 

 
Maxime DAUPHIN, Jeune Ambassadeur de l’Office franco-
allemand pour la jeunesse (OFAJ) en Nouvelle-Aquitaine : 

Maxime DAUPHIN est étudiant en classe préparatoire de biologie. Il a fait sa 
scolarité dans un lycée à Reims où il a pu faire Abibac et participer à de nombreux projets franco-
allemands (notamment avec Pasch). Il a également eu la chance de passer deux mois en Bavière via 
le programme Sauzay. 

Thématiques abordées : présentation du réseau des Jeunes Ambassadeurs OFAJ, actions possibles 
à mener avec les comités de jumelage sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. 

 
Olivier BIGNAUD-CHAL, Directeur de la Maison de l’Europe -  
Centre d’Information Europe Direct Limousin : 

 
Titulaire d’un DEUST des Métiers de la Culture option Tourisme culturel, Olivier 
BIGNAUD-CHAL a débuté sa carrière, il y a 21 ans à la Maison de l’Europe en Limousin 
et à l’Association des Communes Jumelées du Limousin. Depuis 1998, il est aussi le 
Responsable du Centre Europe Direct (centre d’information officiel de l’Union 

européenne) pour le Limousin. 

 



 
 
 

Thématiques abordées : présentation des possibilités de mobilité des 
jeunes par l'intermédiaire des jumelages notamment. Quelques mots sur 
la plateforme SO Mobilité. 

Table ronde n°3 « Communication et mise 
en réseau » 

 

 

 

 
 
 
Guy-Jean-Pierre PLAS, Vice-Président de l’Association 
des Communes Jumelées du Limousin en charge de la 

Corrèze et Président du Comité de jumelage Tulle-Shorndorf-Bury-
Dueville : 
Président du Comité de jumelage Tulle-Schorndorf-Bury-Dueville et Vice-président de l'ACJL pour 
la Corrèze. La Ville de Tulle est jumelée avec Schorndorf en Allemagne, avec Bade-Wurtemberg 
depuis 1969 qui est le plus ancien jumelage franco-allemand du Limousin, avec Bury en Grande-
Bretagne, avec Lancashire depuis 1970 et avec Dueville : Italie en Vénétie depuis 2008. Guy-Jean-
Pierre PLAS a reçu le prix de l'Amitié franco-allemande en octobre 2015. 

 
Thématiques abordées : stratégie de communication de l'ACJL (changement de stratégie de 
communication fin 2016, modernisation du site web, présence plus importante sur les réseaux 
sociaux, ...) en tant qu'association régionale ayant des collectivités publiques comme membres (les 
outils à disposition des comités de jumelage, idée de référent communication confié à un jeune, kit 

communication, formations communication). 

 

 

Alexis MONS, Co-fondateur et Directeur Général Délégué 
de Emakina.FR, agence de communication digitale : 
Alexis MONS est co-fondateur et Directeur Général Délégué de Emakina.FR, 
agende de communication digitale. Il est également Président d’Aliptic, cluster 

des entreprises numériques en Limousin. Entrepreneur de la société de l'information depuis 1995, il 
est passionné par les usages et comment internet change l'économie, la société. Il a consacré un 
ouvrage à ce sujet : "Marketing et Communication à l'épreuve des foules intelligentes", paru chez FYP 
Editions en novembre 2012. Stratégiste, il conseille les organisations qui veulent passer à l'ère 
numérique. 
 

Thématiques abordées : quelles sont les nouvelles tendances en termes de moyens de 
communication (réseaux sociaux, images, vidéos...) ? Qu'est ce qui marche à l'heure actuelle pour 
capter au mieux le grand public ? Quelles possibilités offertes aux jumelages (associations) pour 
améliorer leur communication et donner plus de visibilité à leurs actions ? Quelle stratégie 
associative de communication à adopter quand on est une petite structure ? Comment se 
démarquer par rapport aux nombreuses informations dont peut diffuser le grand public ? 

 

 



 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
Sébastien PROESCHEL, Chef du Service Europe-Amérique-
Asie au sein de la Direction de la Coopération du Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine :  
 
Sébastien PROESCHEL est attaché territorial. Il travaille pour la Région Nouvelle-

Aquitaine (anciennement Limousin) depuis 2005. Il a depuis cette date occupé des fonctions dans le 
domaine de la coopération internationale et européenne. Il est actuellement responsable du service 
Europe-Amérique-Asie au sein de la Direction de la coopération internationale du Conseil régional. 

 

Thématiques abordées : panorama sur les jumelages et coopérations de la Région 
Nouvelle-Aquitaine en tant que collectivité. 

 
 

 
 

 
Jean-Paul DENANOT, Député européen de l’euro-

circonscription Massif central-Centre : 
Très attaché à la fraternité entre les peuples, Jean Paul DENANOT n’a cessé de privilégié les échanges 
avec d’autres collectivités européennes. Alors qu’il était Maire de Feytiat (Haute-Vienne), il a 
perpétué le jumelage historique entre sa commune et celle de Leun en Allemagne initié le 5 
septembre 1980. En 1989, il est à l’origine du rapprochement avec les communes de Livezi et de Bacau 
en Roumanie. En 1999, c’est à la ville d’Arenys de Munt (au nord de la Catalogne en Espagne) de 
rejoindre le rang de cette coopération. En tant que Président de la Région Limousin, Jean-Paul 
DENANOT a également favorisé des échanges très poussés avec quelques régions partenaires dont 
la province de Ravenne en Italie, la Moyenne Franconie en Allemagne ou la Pomeranie en Pologne. Il 
est également l’initiateur du programme Rur@ct qui a regroupé une cinquantaine de régions de 
quatorze pays d’Europe sur les problématiques rurales.  

Thématiques abordées : point sur l'importance des jumelages à l'échelle européenne et 
internationale, notamment dans la construction d'une Europe citoyenne et d'une participation 

Grand témoignage sur  
« Les jumelages à l’échelle européenne 

et internationale » 

Panorama des partenariats de       
coopération décentralisée de la  

Région Nouvelle-Aquitaine 
 



 
 
 

active des citoyens. Quelles sont les possibilités offertes aux jumelages pour 
financer leurs projets à partir de fonds européens ? 

 

 

   

 
 

Veuillez trouver ci-dessous un plan d’accès au Conseil départemental de la 
Haute-Vienne : 11, rue François Chénieux - 87 000 Limoges 

 

Informations 



 
 
 

Le stationnement sera possible directement sur le 
parvis de l’Hôtel du Département (accès par le 11, 
rue François Chénieux).  

Durant le déroulement du séminaire, des photos, 
vidéos et interviews seront réalisées. Ainsi, 
suivant la réglementation du droit à l’image, nous 

remercions toute personne refusant de se faire photographier ou filmer de 
nous le signaler en amont du séminaire. 

 

 

Pour rappel, les tables rondes se tiendront dans la salle des Assemblées. La 
pause et le repas du midi, sous forme de buffet, seront quant à eux dans la 
salle des pas-perdus. Dans cet espace, nous mettons à disposition des 
participants, tout au long de la journée, des tables pour que chacun-e 
puisse y déposer de la documentation ou information sur sa collectivité, 
son association, son comité…   

 

 

 

  

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter au : 

 

51, avenue Georges Dumas 

87000 Limoges 

05.55.32.47.63 

contact@jumelages-limousin.eu 

www.jumelages-limousin.eu 

 facebook.com/jumelages.limousin  @acjl_limousin  

 

Contact 

http://www.jumelages-limousin.eu/
http://www.facebook.com/jumelages.limousin


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires 


