Action Internationale

Prix TERRITORIA 2004

« La Biennale de l’International de Romans »
Romans-sur-Isère (33 000 habitants)
Maire : Henri BERTHOLET
Objectifs :
« Romans international », structure municipale en charge des opérations de coopération a
souhaité faire un bilan de ses actions et le faire connaître en imaginant un évènement festif,
populaire et de réflexion. L’objectif était de dépasser les relations bilatérales classiques
(jumelages) en créant un réseau d’échanges permanents et de projets entre les structures
jeunesse de Romans et celles des villes jumelles et de coopération.
Démarche et contenu :
En mai 2004, la 1ère Biennale de l’International a accueilli les représentants de 9 des 10 villes
partenaires (responsables, animateurs et jeunes) pour 4 jours de rencontres, de spectacles et
d’expositions et d’animations multiples.
De nombreuses associations ont participé à cette manifestation, baptisée « Soif d’ouverture »,
soutenue par le conseil régional et le conseil général.
La « Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération » y a fêté ses 10 ans de
missions humanitaires ou de coopération. Pendant la Biennale, 10 jeunes algériens venus se
former en France aux métiers de l’humanitaire, ont reçu leur certificat de formation aux
activités de premiers secours.
Points forts de la communication :
Un slogan fédérateur : « Hé ! Change le monde », la construction d’un mur « d’expression »,
la participation d’invités prestigieux et, pour clôturer la Biennale, la signature avec les 9
délégations de la Charte de l’action internationale, précédemment adoptée en conseil
municipal.
Un bilan de la manifestation a permis de mettre en route la préparation de la 2ème Biennale,
prévue pour 2006, la ville de Taroudant (Maroc) proposant d’organiser l’édition de 2005.
Budget :
Coût global : 107 000 , dont ville de Romans pour 48 000 , conseil régional 20 000
U.E. pour le séminaire jeunesse 19 000 .

et

Pays des villes jumelles ou de coopération : Royaume Uni, Allemagne, République tchèque,
Italie, Palestine, Algérie, Tunisie, Maroc, Arménie
Contact :
Frédéric Deshayes. Responsable du service Mission des Affaires Européennes et Internationales
Tel : 04 75 05 51 91
Fax : 04 75 05 90 26
fdeshayes@ville-romans26.fr

