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Fiche recherche jumelage 
Présentation commune 

 
 
Situation géographique : 
 

 Région  
 Département  
 Intercommunalité1  

 
Description synthétique de la commune : 
  

 Rurale ou urbaine 
 Maritime, montagnarde, de plaine, vallonnée, ... 
 Superficie  
 Population 

 
Culture et patrimoine : 
 

 En matière de patrimoine2 : 
 Naturel 
 Architectural 
 Gastronomie 
 Savoir-faire 

 
  En matière culturelle2 : 

 Salles de spectacles3  
 Musées  
 Cinéma  
 Spectacle vivant4 

 Evènement(s) phare(s) (foire, festival, salon, etc.) 
 
Jeunesse et vie associative :  
 

 En matière scolaire5 : 
 Écoles  
 Collèges  
 Lycées  
 Enseignement supérieur6  

                                                 
1Si connu et valorisant 
2Mettre en avant les classements nationaux ou internationaux, les labels ou distinctions 
3Capacité et usage des salles 
4Théâtre, musique, danse, arts plastiques …, en diffusion ou en création 
5Avant toute démarche de recherche de partenaire, il est souhaitable d'entrer en contact avec les différents 
responsables afin d'identifier les appariements ou partenariats internationaux divers déjà en place et recueillir leurs 
attentes pour un éventuel jumelage 
6Identifier toutes les formes et les filières et noter que les BTS correspondent à des études supérieures 
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  En matière d'associations2 : 

 Sportives7 

 Culturelles 8  
 Socio-éducatives  
 Environnementales  
 Caritatives  
 Professionnelles 
 Autres  

 
Economie :  
 

 Activités économiques principales9 :  
 Zone industrielle 
 Zone agricole10 

 Zone forestière 
 Tourisme 
 Savoir-faire spécifique  

 
  En matière de services collectifs3 : 

 Hôpital  
 Caserne de pompiers  
 Maison de retraite  
 Centre social 
 Equipements sportifs  
 Autres  

 
Contact : 
Nom, Prénom 
Fonction 
Email  
Téléphone 
 
 
Merci de bien vouloir transmettre tout document de communication ou de 
valorisation de votre commune (photos, vidéos, site Internet, réseaux sociaux, …). 

                                                 
7Si club sportif de haut niveau, le préciser 
8Pratiques culturelles 
9Si la commune héberge une ou plusieurs entreprise(s) importante(s) ou ayant une spécificité, le préciser 
10Si agriculture bio, la mettre en valeur 


