
 

 

 

Le projet "101 pas pour l’Europe de 2020 – Le développement d’un jumelage 
franco-allemand en tant que moteur pour les objectifs de l’Europe de 2020“ a 
obtenu le soutien de l’Union Européenne dans le cadre du programme 
„l’Europe pour les citoyennes et les citoyens“  

 

 

En vigueur pour le domaine de programme 2, mesure 2.1 – „Jumelages de villes“ 

 

Participation : 200 citoyennes et citoyens, en particulier 150 participantes et participants de la ville 
de Bad König (Allemagne), 50 participantes et participants de la ville d’Argentat (France). 
 

Lieu / Date : La manifestation a eu lieu à Bad König (Allemagne) du 29.07.2015 au 02.08.2015. 
 

Brève description :   
 

Mercredi 29.07.2015 : 
Arrivée – Réception officielle – Présentation et rencontre des participants – Conférence du maire de 
la ville de Bad König „Année européenne du développement de 2015. L’Europe, notre monde, notre 
avenir“. 
 

Jeudi 30.07.2015 : 
Atteinte des objectifs d’environnement de l’Europe de 2020. 
Visite et conférence à la Coopérative d’Energie de l‘Odenwald (EGO), énergie issue de la région, 
pour la région. Sous cette devise, l’EGO réalise ses projets exclusivement avec des partenaires 
régionaux. C’est ainsi que la création de valeur est soutenue dans le secteur de l’Odenwald. L’EGO 
exploite des installations photovoltaïques à grande échelle et entretient une remarquable „maison 
des énergies“.  
Visite et conférence au Parc pour les technologies vertes. le Hainhaus, un projet environnemental 
de la SARL régionale de l’Odenwald soutenue par l’Union Européenne. 
 

Vendredi 31.07.2015 : 
Inauguration officielle de l’“Argentat Klause“ (l‘“Espace Argentat“) – Exposé sur l’avenir de l’Union 
Européenne, présence de représentants de la Commission Européenne pour l’Allemagne (Bonn) 
donnant lieu à des rencontres et des entretiens.  
 

Atteinte des objectifs environnementaux de l’Europe de 2020. 
Visite de l’Ecovillage à énergie bio à Rai-Breitenbach – Chances et risques d’un projet d’énergie 
communal. 
Fête de la ville – Rencontre des citoyens. 
 

Samedi 01.08.2015 : 
Visite du parc de l’établissement thermal, arrêt devant la plaque commémorative dédiée à Jean 
Monnet et hommage au grand européen. Plus loin, découverte du terrain de jeux d’eau créé à l’aide 
du soutien de l’Union Européenne.  
 

Séance parlementaire des instances minicipales au sujet de l’avenir du jumelage des villes. 
Soirée officielle dans la Wandelhalle avec buffet et présentation d’un documentaire réalisé et 
commenté par Ingo Espenschied „Le message de Fiquelmont“, 101 ans après le début de la 1ère 
guerre mondiale 
 

Dimanche 02.08.2015 :  
Départ de la délégation française 
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