
Accord de coopération 
 ANEA- Alvik, Novéant, Ersnäs, Antnäs   

Septembre 2011-Août 2015 
 
 

 Les communes partenaires se donnent comme objectifs de :  

 
1.  Approfondir  les contacts entre les écoles élémentaires et les écoles maternelles 
par tous moyens, et encourager l’utilisation des outils de l’Union européenne "e-
twinning » et le programme Comenius. Les publics cibles sont les enseignants et les 
élèves dans les écoles de la coopération « ANEA ». 

 
2.  Engager des contacts entre les professionnels et les acteurs des territoires 
partenaires dans le cadre des programmes de l'UE Grundtvig (éducation des 
adultes), Leonardo (formation professionnelle) et LEADER (développement rural). 
 
3.  Favoriser les contacts entre les jeunes (échanges de jeunes, Service Volontaire 
Européen, chantiers de jeunes) par l’intermédiaire notamment du programme 
européen Jeunesse en Action. 
  
4.  Poursuivre les échanges entre groupes de citoyens dans le cadre du Programme 
de l'UE "L'Europe pour les citoyens-jumelage de villes" (le nombre minimum de 
participants est de 25) en se concentrant sur certaines catégories de population 
(membres d’associations, retraités, actifs, jeunes, sportifs...). 
 
5.  Développer toute incitation visant à encourager les échanges bilatéraux entre les 
habitants des communes partenaires, comme l’échange de demeure. Ces projets 
seraient également un moyen d'élargir le cercle de participation dans le jumelage. 
 
6. Créer et développer un site Internet commun. Un site préalable est développé à 
l’adresse : www.ersnas.se /Novéant. 
 
7. Faire connaître les activités de cette coopération auprès des médias, des 
organisations locales, régionales, nationales et européennes, et des partenaires 
politiques et financiers. Cette collaboration constitue en effet un exemple unique en 
son genre puisqu’elle associe des collectivités et associations locales peu enclin 
d’habitude à participer à des projets de dimension internationale et européenne.   
 
8. Organiser des études et des analyses comparées sur les savoir-faire et bonnes 
pratiques comme par exemple : 
 
* Enquêtes sur les différents aspects de la vie quotidienne dans le cadre de la 
coopération ANEA.  Ces études pourraient être faites dans le cadre de la 
coopération entre les écoles ou les associations locales. 
 



 
* Un approfondissement des thématiques du séminaire d’août 2011 sur  
la place des citoyens dans la vie politique locale ; ou l’avenir du 
bénévolat/volontariat. De telles études plus exigeantes et ambitieuses pourraient par 
exemple être réalisées par les élèves du secondaire, ou membres d’associations 
vivant dans l’espace de coopération ANEA. 
 
 
 
Alvik / Antnäs/ Ersnäs,  5 août  2011 
 
 
 
 
Dominique LORRETTE     Susanna Selberg 
 
Conseiller municipal     Le président intérimaire 
délégué au Jumelage de Novéant-sur-Moselle de l'Association de 

Jumelage ANEA 

 


