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UN PROJET INITIÉ
PAR GRAINE D'EUROPE
L'association Graine d'Europe propose depuis 2004 une sensibilisation à l'Europe par la culture et la
démarche artistique.
Que représente l'Europe des cultures ? Les cultures d'Europe ? Où trouver l'Europe près de chez soi ?
Comment surprendre le citoyen et l'amener à s'interroger, à s'intéresser à cette entité européenne ?
Voici quelques-unes des questions que se pose toute l'année l'équipe de Graine d'Europe.
Partie du constat que l'Europe ne va pas de soi, Gaëlle Rolland, directrice et porteuse du projet, a pensé
l'association comme une structure innovante sur le terrain de la sensibilisation aux questions européennes.
Graine d’Europe travaille sur le terrain auprès d'un public varié, scolaires, tout public, jeunes, moins
jeunes, réticents ou conquis, pour faire naître une curiosité chez les citoyens.
L'association répond à la diversité des publics par la diversité de ses propositions autour de trois axes
de travail :
> patrimoine : comment prendre conscience que l'Europe est en bas de chez soi
et vécue quotidiennement ;
> artistique : ateliers et spectacles autour des cultures européennes et de leur diversité.
> événementiel : organisation d’événements à la rencontre du grand public, des convaincus
aux plus réticents !

C'est dans le cadre de son axe patrimoine que l'association à imaginé le projet « My European City ».
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DE « MA VILLE EN EUROPE »...
« Ma ville en Europe » est un concept que l'association développe depuis sa création. Au départ pensé
sur le territoire nantais, le projet s’est peu à peu étendu en région Pays de la Loire.

Ma ville en Europe, c'est quoi ?
Le concept développé par Graine d'Europe repose sur le constat d'une citoyenneté européenne trop
éloignée des préoccupations et de la vie quotidienne des citoyens européens. « Ma ville en Europe »,
c'est faire prendre conscience aux habitants des villes européennes que l'Europe est proche d'eux, dans
leur quotidien. Elle s'immisce dans nos rues, s'affiche sur nos façades, se retrouve dans l'histoire de nos
villes, émerge grâce à des entreprises présentes sur nos territoires, laisse des traces ici où là, sans que
nous en ayons conscience.
Graine d'Europe s'est donné pour objectif de mettre en lumière les identités européennes des villes.

Nantes
Le travail d'investigation a débuté à Nantes. Depuis 2005, une visite guidée, un parcours libre et un jeu
de piste mènent les citoyens à la découverte de la dimension européenne de Nantes. A travers l'histoire
de sa construction, son architecture, son activité économique, son passé historique, Nantes se révèle
une ville résolument européenne.
Après Nantes, Graine d'Europe poursuit son travail en région et développe des partenariats sur les quatre autres départements du territoire des Pays de la Loire, en vue de créer là aussi des visites guidées
sur la dimension européennes des villes.

Angers
C'est Angers qui se prête au jeu en premier. Une visite guidée a été créée par le service éducatif Ville
d'art et d'histoire de la ville en 2009. Elle a été présentée en mai 2009 et 2010 pour les élèves du primaire.

Laval
C'est ensuite au tour de la ville de Laval de se lancer dans l'aventure. Une visite guidée est proposée au
tout public et aux scolaires depuis septembre 2010. Un livret pédagogique à destination d'un public
scolaire sera disponible à partir d'octobre 2010. Elaboré en partenariat avec la ville de Laval et son service patrimoine, l'Office de tourisme du Pays de Laval et la Maison de l'Europe en Mayenne, il présente
sous forme d'énigmes un parcours « Laval en Europe ».
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Le Mans
Grâce à un partenariat avec la ville du Mans, l’Office de tourisme du Mans et la Maison de l’Europe Le
Mans/Sarthe, une brochure « Laissez-vous conter... Le Mans l'Européenne » voit le jour en mai 2010. Les
habitants, touristes, chalands peuvent désormais déambuler dans la ville, en suivant le parcours libre
qui les guide à travers la cité des Plantagenêts.

Ailleurs…
Présenté également à la Roche-sur-Yon et à Saint-Nazaire, le projet tend maintenant à se développer à
d'autres villes de la région.
Après les Pays de la Loire, l'aventure européenne s'imposait d'elle même !
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...À « MY EUROPEAN CITY »
La dimension européenne du projet « Ma ville en Europe » s'est imposée naturellement comme un
échelon supplémentaire, à la fois très pertinent et indispensable pour le développement et l'enrichissement du concept.
Le projet « My European City » a été déposé dans le cadre du programme de la Commission européenne « l'Europe pour les citoyens » (action 2, mesure 3) et a reçu son soutien en août 2010 pour une
durée d'un an.

Présentation du projet
« My European City » s'appuie sur les bases du projet initié à l'échelon local. Fort des expériences
menées en région, le projet se nourrit des parcours développés à Nantes, Le Mans, Laval et Angers en
conservant des méthodes de travail qui ont fait leurs preuves, tout en laissant place à l'innovation et à
l'émergence de nouvelles pratiques propres à chaque territoire.
Graine d'Europe a choisi de travailler avec 3 partenaires européens associatifs afin d'avoir une portée
plus proche des citoyens. Les associations Xena (Padoue, Italie), Mioritics (Sibiu, Roumanie) et Polites
(Szczecin, Pologne) se sont portées candidates pour devenir partenaires directs de Graine d'Europe et
construire ensemble ce nouveau projet.
Il s'agit de développer dans ces villes des parcours européens en collaboration avec des partenaires
locaux afin de mettre en lumière la spécificité européenne de chaque ville. Les parcours possèderont
chacun leur propre format. L'innovation des formats est un point clé du projet. A ce stade interviendront des partenaires scientifiques qui partageront les expériences menées sur des projets et des thématiques similaires.
Le projet s'étalera sur une année et sera ponctué de rencontres et de workshops destinés à imaginer
ensemble les parcours.
« My European City » aboutira en mai 2010 au lancement d'un site internet interactif réunissant tous
les parcours créés durant l'année et permettant aux citoyens de voyager virtuellement à travers
l'Europe. Pour débuter, les internautes pourront déambuler dans les rues de Padoue, Sibiu, Szczecin et
Nantes pour y découvrir leur identité européenne.
Les parcours européens créés par les partenaires seront également présentés au tout public à l'occasion de la fête de l'Europe 2011, dans chacune des villes européennes concernées par le projet.
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Les objectifs
> Sensibiliser les citoyens à l'Europe sur leurs trajets quotidiens.
> Eveiller les consciences citoyennes sur l'ancrage européen des villes.
> Travailler sur la notion de valeurs communes européennes au quotidien, à travers la mise en place de
workshops thématiques réunissant les partenaires directs, mais aussi des partenaires scientifiques
(spécialistes, universitaires, associations, citoyens...).
> Travailler en réseau à l'échelle européenne en lien avec d'autres associations et autorités locales ayant
développé, ou souhaitant développer sur leur territoire, des parcours européens « My European City ».
> Créer avec les décideurs une dynamique attractive destinée aux citoyens sur leur territoire grâce à la
mise en valeur de l’image européenne de ce même territoire.

Les partenaires
Partenaires directs
> Graine d’Europe (Lead Partner), association basée à Nantes (France) dont l’objet est l’ouverture aux
cultures européennes. Son travail au quotidien recouvre la création et la diffusion d’outils pédagogiques, de spectacles, d’ateliers de pratiques artistiques, de projets patrimoine et l’organisation
d’événements, notamment à l’occasion de la journée de l’Europe.
> Xena, association basée à Padoue en Italie, œuvrant à la promotion sociale, à l’amélioration de l’interaction entre les cultures et à la promotion active de la citoyenneté européenne. Xena a une grande
expérience des projets européens (surtout dans le cadre du programme « Jeunesse en action »).
> Polites, ONG basée à Szczecin en Pologne, travaillant à la mobilisation de la citoyenneté active auprès
des jeunes à l’échelon local, mais aussi européen. Polites est aussi structure d’accueil et d’envoi SVE, et
participe à de nombreux projets en partenariat avec d’autres organisations en Pologne et en Europe.
> Mioritics, association basée à Sibiu en Roumanie et œuvrant à la sensibilisation et la valorisation du
patrimoine roumain. Son travail réalisé avec l’Institut européen des Itinéraires culturels donne un
aperçu de son expérience en matière de sensibilisation du public au patrimoine européen .

Partenaires scientifiques
> L'Institut européen des itinéraires culturels est chargé depuis 1998 d'assurer la continuité et le développement des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Ceux-ci constituent un instrument de lisibilité des valeurs européennes qui se dégagent de la complexité des cultures et des sociétés constitutives de l'Europe. Installé au Grand Duché de Luxembourg, l'Institut européen des itinéraires
culturels apportera un regard d'expert sur la création des parcours européens.
> Le Bus bavard communique depuis 1983 sa passion de Bruxelles à des publics variés, à travers des
visites thématiques et originales contées par des « guides bavards » (de l’histoire des femmes à celle
de l’architecture, du Moyen-Age à nos jours, de l'histoire de la bière à celle de la mode, sur l'implanta-
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tion du quartier européen dans la ville…). Le Bus bavard sera un partenaire précieux sur le terrain de
l'innovation.
> Ghislain de la Gâtinais, guide conférencier spécialiste de la ville de Nantes. Il est un partenaire privilégié de l'association Graine d'Europe qui fait souvent appel à ses talents d'orateur et à sa passion de
l'histoire. Il nous livrera son témoignage à l'échelle de Nantes.
> L'université Ca' Foscari de Venise (sous réserve).

Partenaires associés
> La Commission européenne via le programme « l’Europe pour les citoyens ».
> Les partenaires associés de Graine d’Europe : le conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil général de Loire-Atlantique, les villes françaises qui souhaitent s’impliquer dans le projet (en cours d’identification), La ville de Laval, l'Office de Tourisme de Laval, La Maison de l’Europe en Mayenne, La
Maison de l’Europe Sarthe/Le Mans, La ville du Mans (Direction tourisme et patrimoine) , La ville de
la Roche-sur-Yon (sollicitée), le Centre de communication de l’Ouest.
> Les partenaires associés de Xena : la province de Padoue (sollicitée), la ville de Padoue (sollicitée),
l’Université de Padoue (sollicitée).
> Les partenaires associés de Polites : la Région Poméranie Ouest, la ville de Szczecin (sollicitée), l’université de Szczecin (sollicitée), les archives municipales de Szczecin (sollicitées).
> Les partenaires associés de Mioritics : l’Association de tourisme départementale de Sibiu (sollicitée),
la ville de Sibiu (sollicitée), l’association amitié « Ille-et-Vilaine – Sibiu » (sollicitée).

Les rendez-vous 2010-2011
> 24 septembre 2010 : première rencontre de lancement, à Nantes en présence de tous les partenaires.
Définition des axes de travail, mise en place du réseau et des outils de communication, témoignages
des expériences régionales, définition des pistes de travail des partenaires et lancement du travail de
recherche sur chaque territoire.
> 16 décembre 2010 : deuxième rencontre, à Sibiu. Présentation et analyse des recherches menées sur
chacun des territoires et définition des formats de parcours européens pour chacun (visite guidée,
livret pédagogique, publication, jeu de piste...).
> 24 février 2011 : troisième rencontre, à Padoue. Orientation éditoriale du site internet et définition
des formats des productions sur chaque territoire.
> 9 mai 2011 : lancement de la plateforme web « My European City » présentant les parcours européens
des partenaires à travers des visites virtuelles. Lancement des visites guidées ou publications simultanément dans chacune des villes partenaires, à l’occasion de la journée de l’Europe.
> 23 juin 2011 : dernière rencontre, à Szczecin. Conférence de clôture sur l’évaluation, les effets multiplicateurs et les pistes de développement du projet dans d’autres villes en Europe.
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CONTACTS
GRAINE D’EUROPE
Juliette Jeanne
8 rue d’Auvours, Nantes / France
+ 33 (0)2 40 20 16 34
juliette.jeanne@grainedeurope.eu
www.grainedeurope.eu

XENA
Paola Pertegato et Laura Visentin
Via Citolo da Perugia 35, Padova / Italie
+ 39 04 98 75 23 22
coor@xena.it / admin@xena.it
www.xena.it

POLITES
Malgorzata Kopalska
Dworcowa 19205, Szczecin / Pologne
+ 48 91 45 01 146
mkopalska@gmail.com
www.polites.org.pl

MIORITICS
Elise Jouandon
IEIC, Casa Luxemburg, Piata Mica, Sibiù / Roumanie
+ 33 (0)6 08 75 45 05
elise.jouandon@gmail.com
www.mioritics.ro
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