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Le jumelage

---



Qu’est- ce qu’un jumelage ?
---

« Le lien qui unit, dans un esprit d'égalité et de réciprocité, des populations entières de 

deux ou plusieurs pays différents en vue de favoriser le contact des personnes, 

l'échange des idées, des techniques, des produits. Il est un instrument de culture 

populaire et de formation civique internationale, et il ne saurait être détourné de son objet 

à des fins personnelles ou partisanes ou politiques »



Les étapes de la mise en place du jumelage

---



Les étapes de la mise en place du jumelage
---

1. Validation du principe du jumelage en juin 2022 par l’équipe municipale

2. Information publique
➢ 28 septembre 2022 Réunion publique de présentation d’un jumelage

➢ Du 22 novembre au 17 décembre 2022 Questionnaire à destination des seignossais

➢ 12 janvier 2023 Restitution des résultats du questionnaire

3. Constitution d’un comité de pilotage : cette composition est proposée à titre indicatif

➢ Maire

➢ Elus : 3

➢ Associations : 5

➢ Administrés : 2

➢ Commerçant / entreprise  : 2



Le Comité de pilotage 

---



L’objet du Comité de Pilotage 
---

Le comité de pilotage est une équipe transversale, un groupe de travail chargé de suivre 

et de veiller au bon déroulement du projet de jumelage.

Il fonctionne à travers différentes réunions qui ont pour but de favoriser les échanges 

entre les différents intervenants au projet,



Les missions du Comité de Pilotage 
---

1. Etablir un mode de fonctionnement
• Réunions

• Prise de décision

• Communication avec les seignossais

2. Définir les responsabilités et missions de chaque membre

3. Définir les moyens nécessaires au projet de jumelage
• Au sein de la commune

• A l’extérieur de la commune : Suivi du projet en lien avec une structure spécialisée dans la mise 

en place d’un jumelage ? (ACJNA, ….)

8. Etablir une feuille de route pour la réalisation de ce projet



---

Votre opinion



Les participants 
---

1. Questionnaire mis en ligne sur le site de la mairie et également disponible en version 

papier à l’accueil de la mairie

2. Date  : du 22 novembre au 17 décembre 2022

3. Nombre de participants : 

82



Est-ce que vous souhaitez que Seignosse soit jumelée 
avec une autre commune ?

---

1

81

Non

Oui



Si oui pour quelles raisons ?
---

0 5 10 15 20 25

Apprentissage de la langue

Créer un lien avec un autre pays

Développement des liens économiques

Echanges culturels

Echanges divers : sportifs culturels scolaires

Echanges rencontres découvertes

Echanges scolaire

Echanges sportifs

Notoriété de la commune

Partager des intérêts commun avec une autre ville

1

1

1

18

6

23

2

3

3

5



Quelques verbatims…
---

• Créer des liens, des projets 

communs, échanges culturels, 

sportifs, apprentissage 

langue...

• rencontre, découverte….

• Des échanges sociaux culturels

• Cela permet de rencontrer et 

d'échanger avec un autre pays

• C'est enrichissant.

• De possibles beaux futurs projets 

d'échange et de partage.

• Connaître d'autres horizons, 

coutumes, et mentalités.



Quelques verbatims…..
---

• Échanges scolaires, 

• Échanges, ouverture 

sur une autre ville aux 

fonctionnements 

différents.

• Enrichissement culturel

• Favoriser des 

échanges

• L’ouverture vers l’autre 

• Le partage 

• L'échange, la transmission de 

traditions entre deux entités 

différentes, s'interesser aux 

autres.

• Les alliances sont toujours 

bonnes et cela augmentera la 

visibilité de notre belle commune 

• Nous avons toujours à 

apprendre des autres, 

c'est l'occasion d'échanger 

avec d'autres communes 

sur différents sujets



Avez-vous déjà participé à un jumelage ?

---

68

14

Non

Oui



Etiez-vous membre d'un comité de jumelage ?

---

71

11

Non

Oui



Si oui, à quels types d'échanges avez-vous participé ? 
---

• Echanges dans le cadre de programmes 

européens, scolaires, communes

• Cours de langue allemande

• Voyages linguistiques 

• Voyages Culinaires 

• Organisations d événements sportifs : 

Jumelage avec l’Allemagne et avec 

l’Argentine.

• Village d’enfance

• Voyage scolaire

• Voyage scolaire aux Pays bas.

• Voyages 



Si non, à quels types d'échanges avez-vous participé ? 

---

• Echanges sportifs

• Echanges culturels

• Echanges scolaires et universitaires 



Pourquoi souhaitez vous ce jumelage ? (Plusieurs réponses sont possibles) 

---

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Echanges culturels

Echanges associations

Echanges sportifs

Développement et échanges économiques

Découverte d'une autre culture

Echanges scolaires

Echanges jeunes

Partage des connaissances environementales

Autres

77

41

59

30

60

64

59

41

2
partage d'actions de préservation des espaces naturels

Ouverture européenne



Quelles actions souhaitez-vous privilégier ? (Choisir 3 actions maximum)

---

0 10 20 30 40 50 60 70

Echanges culturels

Echanges associations

Echanges sportifs

Développement et échanges économiques

Découverte d'une autre culture

Echanges scolaires

Echanges jeunes

Partage des connaissances environementales

62

12

35

11

26

29

20

13



Quels sont d’après vous les atouts de Seignosse à mettre en 
avant pour convaincre une ville partenaire ?

---

• L'océan, la forêt, les plages.

• L'environnement privilégié 

• Sa vie associative et 

l'implication de  ses habitants

• Commune en développement, station 

balnéaire, équipements sportifs, 

nature, pistes cyclables, activités 

économiques, artisanales,

• Ville de moins de 5.000 habitants, 

dynamique.

• Ville située dans un département où il 

fait "bon vivre" et en bordure de la 

Côte Atlantique.



Quels sont d’après vous les atouts de Seignosse à mettre en 
avant pour convaincre une ville partenaire ?

---

Seignosse est une ville multi visages. 

Entre forêt et plages.

Entre vie de village l'hiver et grande 

station balnéaire de renommée l'été.

Entre seignossais de souches et nouveaux 

seignossais.

Entre son identité culturelle locale et ses 

aspirations "surf culture" à la californienne. 

A toutes ces facettes s'ajoutent une forte 

implication de ses habitants à la vie de la 

commune, ses projets, ses écoles, ses 

associations de toutes disciplines. 

Seignosse à tous les atouts pour monter 

un projet de jumelage pertinent.

Nature, culture, sport, gastronomie, 

convivialité et..... l' attractivité de 

l'ADN  naturel ( mer & pinède), 

l'identité culturelle landaise et 

gasconne, la culture de la glisse, le 

savoir vivre, le terroir et l'artisanat, la 

qualité de l'air.



Selon vous quel est le public qui doit être visé ? (Plusieurs réponses sont possibles)

---

0 10 20 30 40 50 60 70

Enfants (primaire)

 Adolescents (collège/lycée)

Adultes

Seniors

29

49

61

42



Quelle catégorie de jumelage souhaitez-vous mettre en place ? 
(une seule réponse possible)

---

42

2

37

jumelage de compémentarité

jumelage de complémentarité et
de similitude

jumelage de similitude



Dans quel pays ? (Plusieurs réponses sont possibles)

---

74

8

À l'étranger

En France



Si en France dans quelle région et pour quelles raisons ?
---

• Nord Pas de Calais 

• Alsace 

• Bretagne (Océan, culture...)

• Bretagne : suffisamment loin et 

dépaysant. De plus le surf est en pleine 

expansion

• Car son coté nature est très présent 

comme a Seignosse et sa proximité avec 

l'océan est la même qu'ici 

DOM TOM - Tahiti 



Si en France dans quelle région et pour quelles raisons ?
---

• Montagne ( alpes, Pyrénées, Vosges) au titre de la 

complémentarité environnementale et culturelle

• Pyrénées pour une nature différente et le bilan carbone 

• Région Rhône-Alpes ou PACA comme par exemple une station 

de sports d’hiver!

• Rhône Alpes pour la montagne 

• Une ville ou village de montagne pour une complémentarité avec 

seignosse, en associant littoral et montagne.

• Ville située dans un environnement différent : moyenne montagne



Si à l’étranger dans quel pays / région ?

---



---

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Espagne

Irlande

Portugal

Europe

Royaume Uni

Ecosse

Angleterre

Scandinavie

Pays nordique

Italie

Canada

15

13

5

3

3

2

1

2

2

2

2

Nombre

Les pays ayant obtenus le plus de voix



---

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Amérique du sud

Andorre

Angleterre

Argentine

Asie

Autriche

Bali

Californie

Canada

Chili

Costa Rica

Danemark

Ecosse

Espagne

Europe

Europe Côte atlantique

Groeland

Irlande

Italie

Japon

Madagascar

Maroc

Pays non occidentaux

Pays nordique

Portugal

Royaume Uni

Scandinavie

Suisse

Thailande

Usa

Vanuatu

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

15

3

1

1

13

2

1

1

1

1

2

5

3

2

1

1

1

1



Si à l’étranger pour quelles raisons ?

---



Si en Etranger pour quelles raisons ?
---

Irlande

• Pour changer du sud : 

dépaysement

• Culture complémentaire

• Langue

• Proche géographiquement

• la pratique du golf, du surf, les 

chantiers ostréicoles et les 

brasseries sont autant de points de 

rapprochement

Espagne

• Similitude des valeurs

• Surf

• Facilité d’accès

• Proximité

• Bilan carbone

• Culture latine

• langue



Est-ce que vous souhaitez faire partie du comité de pilotage?
---

58

24

Non

Oui



La suite …..
---

1. Désignation du Comité de Pilotage : A choisir parmi les 24 volontaires

➢ Comment ?

✓ Demande de complément d’informations aux volontaires

▪ Objectifs : 

o Représenter toutes les catégories (administré, membre d’une association, 

commerçant, Chef d’entreprise) et tous les centres d’intérêts (pays souhaité, 

échanges culturels, sportifs, scolaires, jeunes, économiques, …)

o Répartir les volontaires en deux groupes de travail (Espagne – Irlande) qui 

désigneront 2 représentants chacun au Comité de Pilotage

➢ Quand ?

✓ Envoi et remise des questionnaires le 12 janvier 2023

✓ Réponse à transmettre au plus tard le 19 janvier 2023

1ère réunion de travail : 2ème quinzaine de février 2023



Merci pour votre attention 

---
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