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Balade européenne à

VALENCE

L'Europe, une
construction
pour la paix

ARRÊT 1
PARC SAINT-RUF
Rue Malizard

Un lieu chargé d'histoire

Sur le lieu où nous nous trouvons, se trouvait l'ancienne préfecture de
la Drôme, bombardée le 15 aout 1944 par les Alliés, alors qu'ils tentaient
de faire sauter les ponts sur le Rhône.

Contexte en 1945

80 millions de morts liés aux conflits du 20ème siècle
Le traumatisme de la Shoah et des régimes totalitaires
Des démocraties victorieuses... mais encore de nombreux régimes autoritaires en Europe

Un objectif: promouvoir la paix et la démocratie

Rappel : des conflits en partie liés au nationalisme poussé à l'extrème et à la rivalité entre
puissances européennes (en particulier entre la France et l'Allemagne)
Le projet européen comme réponse ! D'abord restreint à deux produits (le charbon et l'acier), la
construction européenne va s'étendre et concerner des domaines très variés : économie,
environnement, social, santé...
Durant cette balade, nous allons découvrir l'action de l'Union européenne dans ces différents domaines :
la législation européenne et les programmes européens ont des implications sur notre quotidien !
LE SAVIEZ
VOUS ?

1952 : CECA (Communauté européenne du charbon et de l'acier).
1957 : CEE (Communauté économique européenne).
1992 : Traité de Maastricht (Union européenne et citoyenneté européenne).
1999 : Monnaie unique.

L'Union
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européenne et
l'agriculture

ARRÊT 2
GRAMMES ET KILOGRAMMES EPICERIE BIO, VRAC, LOCAL
6 Grande Rue

Les labels

Avez-vous remarqué le label bio sur la vitrine du magasin ?
Leeuropéens
label bio (l'eurofeuille) est le plus connu mais il en existe d'autres. Les connaissez-vous ?

A quoi servent ces labels ?
Ces labels servent à protéger les consommateurs et les producteurs
de l'Union européenne (UE) : les consommateurs sont mieux informés et
les producteurs voient leurs savoirs-faires et leurs pratiques protégées.
Comme ces labels sont européens, vous les retrouverez dans tous les
Etats-membres : plus facile de s'y repérer !
Exemples : le picodon (AOP Drôme-Ardèche), la chataigne (AOP Ardèche),
l'olive de Nyons (AOP)...

La Politique Agricole Commune (PAC)

Les deux piliers de la PAC :
Aides directes aux agriculteurs et agricultrices, qui ont
pour but de garantir aux producteur.ice.s un revenu
minimal. C'est la part la plus importante de la PAC.

LE SAVIEZ
VOUS ?

La PAC est la plus ancienne politique
de l'UE (1962).
La PAC reste la 1ère politique de l'UE
(environ 40% du budget européen sur
2014-2020).

Promotion du développement rural (tourisme rural,
formation, zones écologiques, agriculture biologique).

Le Pacte Vert

En matière d'agriculture : réduction des
pesticides, agriculture moins
consommatrice en eau, circuits courts...
Nous sommes devant une épicerie qui
s'inscrit dans les objectifs du Pacte
Vert : produits bio, locaux (donc moins
de transport), et zéro déchet.

LE SAVIEZ
VOUS ?

Stratégie de l'UE pour réduire notre impact sur
l'environnement et lutter contre le changement
climatique.
Objectif : faire de l'Europe le premier continent
climatiquement neutre d'ici 2050.
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Les jumelages
et la
citoyenneté
européenne

ARRÊT 3
MAIRIE
1 place de la Liberté
Quel rôle pour les jumelages ?

"Les jumelages, c'est la rencontre de deux communes qui entendent proclamer qu'elles s'associent pour agir
dans une perspective européenne, pour confronter leurs problèmes et pour développer entre elles des liens
d'amitié de plus en plus étroits"
Jean Bareth, l'un des pères fondateurs du CCRE
Les jumelages sont l'occasion de découvrir une ville, un pays, une culture. Ils sont basés sur l'échange et
permet des liens renforcés tant le domaine culturel, scolaire, artisitique...
Les jumelages contribuent donc à bâtir une identité européenne, un sentiment d'appartenance et de
citoyenneté européenne. C'est une manifestation de l'appartenance européenne qui est visible (panneaux
de noms de villes qui annoncent les villes jumelles) et concrète pour les citoyens et citoyennes.
LE SAVIEZ
VOUS ?

La devise de l'Union européenne est "Unis
dans la diversité".
La citoyenneté européenne est consacrée par
le Traité de Maastricht en 1992.

Les jumelages de Valence

Valence est jumelée avec 6 villes :
- Asti, Italie (1966)
- Biberach, Allemagne (1967)
- Clacton on Sea-Tendring, Angleterre (1969)
- Itchevan, Arménie (1996)
- Gedera, Israël (1997)
- Batroun, Liban (2005)

Et concrètement ?

Marchés des villes jumelles : marché de noël de Biberach, marché de la truffe à Asti, fête de la
gastronomie à Valence où l'on trouve des stands des villes jumelles qui vendent leurs produits. Par
exemple, Vin français à Biberach, ravioles, charcuterie, saucisson, noix.
Echanges entre lycées.
Possibilités de jobs d'été facilitées dans les villes jumelées.
LE SAVIEZ
VOUS ?

En 1969, Valentine Sodano et ses élèves italiens quittent Asti pour le 1er échange scolaire avec
Valence. Le maire italien est venu à la gare et, très solennellement, l’édile donne aux jeunes trois petits
drapeaux aux couleurs de l’Italie, de la France et de l’Europe, avec pour mission de les remettre en
son nom au maire de Valence, Jean Perdrix.

Balade européenne à

VALENCE

L'Europe de
la santé

ARRÊT 4
PHARMACIE
Rue Madier de Montjau
La santé publique relève par principe de la compétence interne des Etats
membres ; les gouvernements nationaux sont donc libres d'organiser et
de fournir leurs services de soins comme ils le souhaitent. Mais l'action
de l'UE peut compléter ces politiques nationales ! #compétencepartagée

Quelques actions de l'UE

Carte européenne d'assurance maladie
La carte européenne d'assurance maladie
(CEAM) est un document permettant à un
ressortissant de l'Union européenne de
bénéficier des soins dans un autre État
membre que le sien.

Opérations
Ton système d'assurance maladie peut te
rembourser des opérations disponibles
dans d'autres pays de l'UE et pas le tien,
à l'exception de celles posant des questions
éthiques (PMA, fin de vie...)

Agence européenne du médicament
Garantie l’évaluation scientifique, le
contrôle et le suivi de la sécurité des
médicaments à usage humain et
vétérinaire dans l’UE - en charge d'octroyer
les autorisations de commercialisation.

LE SAVIEZ
VOUS ?

En septembre 1952, Antoine Pinay
proposait
une
Communauté
européenne de la santé (CES),
dénommée officiellement "pool blanc"
par analogie aux "pool noir" du
charbon et de l’acier et "pool vert" de
la PAC.
Cette 3e communauté devait accomplir
une harmonisation des politiques de santé
publique, l’unification des législations sur
les assurances maladie, des programmes
de financements transeuropéens et la
construction de centres de soin et de
laboratoires de recherche communs.
A l’instar de la CED, la CES a été
abandonnée fin 1952 et sommeille depuis
dans les cartons.
Pour en savoir plus : http://bit.ly/EUpoolblanc

Lutte contre le COVID-19
La pandémie de COVID-19 a poussé les Etats membres et l'Union européenne a
développé de manière importante le programme santé de l'Union : achat commun de
vaccins et un nouveau programme EU4Health doté d'un budget de 5,1 milliards d'euros
(multiplié par 10 par rapport au précédent programme) ayant pour objectif de renforcer les
sytèmes de santé et la souveraineté de l'Union européenne sur les équipements
médicaux et médicaments.
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L'Europe et la
culture

ARRÊT 5
CINÉMA LE NAVIRE
9 Boulevard d'Alsace

Un cinéma européen à Valence

Le Navire, cinéma emblématique de Valence, est membre du réseau Europa Cinemas. Ce réseau a été
créé en 1992 et regroupe des salles à programmation majoritairement européenne.
Objectif : un soutien opérationnel et financier aux salles qui s'engagent à accorder une part significative
de leurs séances aux films européens non nationaux et à la mise en place d'animations jeune public.
Actuellement : 43 pays, 738 villes, 1216 cinémas.

L'action de l'UE en faveur de la culture

Le réseau Europa Cinemas est soutenu par Europe Créative, le programme européen en faveur de la
culture et de l'audiovisuel. Ses objectifs sont de renforcer la diversité linguistique et culturelle dans
l'Union européenne et de soutenir la compétitivité des secteurs créatifs et culturels de l'UE. Europe Créative
doit également soutenir la relance de ces secteurs après le COVID-19 et les soutenir dans leur transition
numérique, écologique et vers plus d'inclusivité.

Le programme est divisé en 2 sous-programmes : MEDIA (aide à la
production d'oeuvres audiovisuelles) et Culture (coopération internationale
entre les acteurs de la culture, visibilité du patrimoine culturel européen).

LE SAVIEZ
VOUS ?

Le prix LUX est un prix cinématographique décerné par le Parlement européen qui récompense
chaque année un film européen. L'oeuvre primée reçoit une aide pour le sous-titrage du film dans
les 24 langues officielles de l'UE ainsi qu'une adaptation pour les personnes sourdes/malentendantes.
Le jury est constitué des eurodéputés et le public peut également voter. En 2021, le lauréat est
"L'Affaire collective" coproduction luxembourgeoise-roumaine du réalisateur roumain
Alexander Nanau.
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Les transports
dans l'Union
européenne

ARRÊT 6
PÔLE BUS

Un Hub de mobilité

Le Pôle Bus est un lieu de repère pour les valentinois.e.s. Et pour cause ! La plupart des lignes de bus de
l'Agglo passent par là. On remarque également une station de vélo Libélo (vélo en libre service) et il faut noter
la présence de la Via Rhôna pas loin : il s'agit d'un itinéraire cyclable le long de la vallée du Rhône qui fait partie
de la véloroute ou Eurovélo 17 qui part de Suisse. Enfin, la gare de Valence Ville est également à proximité.
La politique de l'UE

Deux objectifs :

L'interconnexion des transports en Europe.
Décarboner les transports.
On voit que les transports du Pôle Bus (ou à proximité) permettent
d'atteindre ces objectifs : transports en commun moins polluants que
la voiture individuelle, développement du vélo pour les déplacements urbains, renforcement du train pour les
longues distances... La Via Rhôna est également un exemple d'interconnexion entre pays européens.
LE SAVIEZ
VOUS ?

2021 a été déclarée Année Européenne du Rail pour promouvoir ce mode de transport plus durable.
En septembre, l'Express pour l'Interconnexion en Europe traversera l'UE pour rendre visible l'Année
Européenne du Rail.
La commissaire chargée des transports, Adina Vălean, a déclaré ce qui suit à ce sujet : "L’Express pour
l’interconnexion en Europe représentera un exemple concret de la force unificatrice des rails. Chacun des
presque 40 arrêts, accueillera des évènements qui rassembleront le secteur ferroviaire dans son ensemble,
ainsi que les organisations de la société civile, les collectivités locales et régionales, et le grand public".

Des enjeux importants

- Enjeux économiques : des transports interconnectés sont essentiels pour le marché unique.
- Enjeux sociaux : les transports doux, les transports en commun sont souvent plus abordables. Toutefois, le
train est souvent plus cher que la voiture ou l'avion. Il faut également assurer la connexion avec les
territoires les plus isolés.
- Enjeux environnementaux : les transports sont la 2ème source d'émissions de CO2. Il est donc important de
décarbonner les transports pour répondre aux enjeux du Pacte Vert. On peut faire le lien avec les enjeux sur
l'agriculture évoqués à l'arrêt n°2 et montrer que le Pacte Vert est une stratégie globale qui touche de nombreux
secteurs).
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Les migrations
dans l'Union
européenne

ARRÊT 7
CENTRE DU PATRIMOINE
ARMENIEN
14 rue Louis Gallet

Un territoire d'immigration

En février 2018, le Centre du Patrimoine Arménien a obtenu le label ethnopôle "Migrations, Frontières, Mémoire"
et travaille sur les mouvements migratoires passés et présents.
Le continent européen a toujours été au coeur de grands mouvements migratoires, que ce soit en tant que
terre d'émigration (vers les Amériques par exemple) ou d'immigration, que ce soit des flux internationaux ou
continentaux.
Cette tradition s'incrit au niveau local. Par exemple, Valence et la Drôme sont des territoires où sont venus
s'installer de nombreux arméniens dans les années 1920.

La politique de l'UE

Les migrations et la politique migratoire sont des domaines qui restent encore largement de la compétence des
Etats membres : chaque Etat membre décide de ses conditions d'accueil et de séjour (dans le respect des droits
humains énoncés dans la Charte des Droits de l'Homme de l'Union européenne). Toutefois, les libertés de
circulation, au coeur du projet européen, rendent obligatoires un minimum de coopération en matière de
migration et d'asile.

- Libre circulation des marchandises
- Libre circulation des services
- Libre circulations des capitaux
- Libre circulation des personnes

Le réglement de Dublin

Le règlement de Dublin III adopté en 2016, prévoit que le pays d'entrée du demandeur d'asile est l'Etat
compétent pour examiner la demande d'asile.
Problème : certains pays sont débordés car sont des "portes de l'Europe" (Grèce, Italie, Espagne notamment)
et ces pays dénoncent un manque de solidarité entre Etats membres. De plus, la concentration des demandes
dans certains pays entrainent des conséquences humaines graves pour les migrants.
LE SAVIEZ
VOUS ?

Ursula von der Leyen, la Présidente de la Commission européenne, a annoncé lors du Discours sur l'état
de l'Union 2020 une réforme du règlement Dublin III vers plus de solidarité entre Etats.
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Le droit de
l'Union
européenne

ARRÊT 8
PALAIS DE JUSTICE
Place du Palais

Tous juges européens

L'Union européenne est une communauté de droit : les actions de l'Union européenne découlent d'actes
juridiques : traités, réglements, directives.
Ces actes juridiques sont d'application directe et peuvent être invoqués devant un juge national au cours
d'une procédure; le juge national est donc aussi un juge européen qui doit interpréter le droit
communautaure et s'assurer de sa bonne application.
Par ailleurs, les normes de l'Union ont la primauté sur les normes nationales : cela garantit une
application uniforme du droit de l'Union sur tout le territoire et une égalité juridique des citoyens européens.

La Cour de Justice de l'UE

C'est une des 7 institutions de l'Union européenne. Son siège est à Luxembourg.
La CJUE a deux rôles principaux :
Elle répond aux questions des juges nationaux sur l'interprétation du droit de l'Union : c'est le renvoi
préjudiciel.
Elle juge les manquements d'Etat : Etat membre refusant de se conformer au droit de l'Union et peut
sanctionner l'Etat coupable (sanctions financières).

Les données
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personnelles
dans l'Union
européenne

ARRÊT 9
BOUTIQUE SFR
14-16 rue Emile Augier
Nos téléphones portables sont nos objets de communication par excellence : appels, SMS, mails, réseaux
sociaux, sites web... Ces données, surtout rassemblées et croisées dans des fichiers, peuvent donner beaucoup
d'informations sur une personne.

Un droit protecteur

Le règlement RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) du 25 mai 2018.
Toute structure collectant des données personnelles doit respecter le RGPD en ce qui concernen l'utilisation de
ces données. Le RGPD limite aussi la transmission des données en dehors de l'UE dans des pays où la
protection des données personnelles est jugée inssufisantes.

Liberté d'utilisation

L'Union européenne assure une protection de nos données personnelles mais aussi notre liberté d'utilisation.
Ainsi, depuis 2017, les frais d'itinérance ou "roaming" sont supprimés dans l'Union européenne : cela
signifie que l'on dispose du même forfait téléphonique et Internet que l'on soit dans son Etat d'origine ou dans un
autre Etat-membre ! Cette suppression, instaurée en 2017 court jusqu'à 2022 mais l'UE vient d'annoncer que
cette suppression était prolongée pour au moins 10 ans.
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Education et
mobilités

ARRÊT 10
RUE DE L'UNIVERSITÉ

Dans cette rue, se dressait l'ancienne Université de Valence... Fondée en au XVème siècle (1452)... au même
siècle qu'un fameux Erasme, humaniste et philosophe considéré comme un des pères de la culture
européenne.

La star des programmes de mobilité européens

ERASMUS études.
Le programme ERASMUS a fêté ses 30 ans en 2019 et a
permis à plus de 4,4 millions d'étudiants de partir un
semestre ou une année dans un des 34 pays participants !

ERASMUS + : pas seulement pour les étudiants !
Au total, 9 millions d'étudiants, collégiens, lycéens, apprentis,
éducateurs et formateurs, jeunes diplômés, demandeurs
d'emplois, volontaires, professionnels du monde associatif et
sportif. En Europe et dans le monde !

D'autres possibilités de mobilité

Volontariat : partir entre quelques jours et quelques mois pour
participer à un projet solidaire (service civique à l'étranger, corps
européen de solidarité, chantiers internationaux).
Volontariat international en entreprise ou en administration :
permettre aux jeunes diplômés de passer entre 6 et 24 mois au
sein d'une entreprise ou administration française à l'étranger.
Au pair : séjourner dans une famille à l'étranger en étant nourri, logé
et blanchi en échange de travaux domestiques (ex. garde d'enfants).
WWOOFing : séjourner dans une ferme organique en étant
nourri, logé et blanchi en échange d'un certain nombre d'heure de
travail dans l'exploitation agricole.
LE SAVIEZ
VOUS ?

DES STRUCTURES QUI FONT BOUGER

Les missions locales peuvent
proposer des séjours à
l'étranger dans différents
cadres (notamment Corps
européen de solidarité) !

L'Office franco-allemand pour
la jeunesse (OFAJ) permet de
séjourner en Allemagne dans
le
cadre
d'un
échange
interculturel.

Le Centre Régional d'Information jeunesse
(CRIJ), la Maison de l'Europe Drôme
Ardèche et son Centre EUROPE DIRECT,
etc. fournissent conseils et accompagnement
dans vos projets de mobilité.
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L'Europe et la
monnaie
unique

ARRÊT 11
BANQUE
Projet européen

Combien de pays utilisent l'euro?

19 Etats membres, 2 Etats tiers (Kosovo et
Monténégro) et 4 micro-Etats l'utilisent comme
monnaie nationale (/!\ pas au directoire de la BCE).

Réponse

De quand date la monnaie unique ?

1999 pour les banques, le 1er
Janvier 2002 en monnaie fiduciaire.

Réponse

LE SAVIEZ
VOUS ?

Petit secret entre les lignes
"La paix mondiale ne saurait être
sauvegardée
sans..."
dans
les
pointillés des chèques en euro se
cache le texte de la Déclaration
Schuman du 9 Mai 1950 !
Les ponts des billets prennent vie
Le graphiste néerlandais Robin Stam
et la municipalité de Spijkenisse (près
de Rotterdam, Pays-Bas) ont reproduit
les ponts des billets, peints aux
couleurs correspondantes.

Sur le territoire

Proposer une analyse ludique de billets et pièces
(penser à prévoir un peu de liquide).

BILLET EX. 20€

Des ponts et portails,
symbolisant le lien entre
les peuples et l’ouverture
de l’Europe sur le monde,
des 7 périodes de
l’histoire de la culture
européenne, mais ils ne
représentent aucun
ouvrage existant

Signature du
directeur de la BCE
(ici Mario Draghi)
BCE dans toutes les
langues européennes

PIÈCE EX. 1€ - FACE COMMUNE

Carte de l'UE (à 15) puis de
la zone € depuis 2008

PIÈCE EX. 1€ - FACES NATIONALES

5 € classique
10 € roman
20 € gothique
50 € renaissance

Etoiles du drapeau
Carte de l’Europe
reconstituée à partie de
plusieurs photos
satellitaires

100 € baroque et rococo
200 € architecture verre
et acier du 19e siècle
500 € architecture 21e

Le nom de la devise en alphabet latin
(EURO), grec (EYPΩ) et en cyrillique
(EBPO) depuis 2007 (Bulgarie)

12 étoiles
du drapeau

Nom de l'Etat
(ici : Eire, Irlande)

Année de
frappe

Symbole national ou
édition spéciale
(ici : harpe gaélique de
Brian Boru, présente sur
les armoiries du pays)

Liberté de
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circulation des
marchandises
et savoirs-faire

ARRÊT 12
LE VICTOR HUGO
30 Avenue Victor Hugo

Partir de ce qu'imaginent les participants : quels liens peut-il y avoir entre un bar valentinois et
l'UE ? S'arrêter devant café ou bar où clore la visite par un éventuel temps convivial.

Marché unique, libre circulation
Les échanges sont dans l’ADN de la bière depuis
ses débuts ! L’ingrédient au cœur de la bière :
le HOUBLON une trouvaille et une production
européenne.
Pour les Romains une mauvaise herbe.
La religieuse Hildegarde de Bingen au 12e est la
première à s’en servir pour aromatiser la cervoise
gauloise et améliorer sa conservation.
Les recettes se multiplient ensuite dans toute
l’Europe, et une production se structure : Italie,
France, Autriche, Tchéquie, etc.

1. Allemagne 25%

Mémo 2. US 23%
Aujourd’hui, l’UE
représente 35% de la
production mondiale
du houblon

3.
4.
5.
6.
7.

Ethiopie 21 %
RPC 8%
Tchéquie 5%
Pologne 3%
Slovénie 2%

On finit la balade par un temps
convivial autour d'un verre, pour
échanger sur vos impressions !

Carte internationale
L’UE et la libre circulation des marchandises
permet aux bars valentinois de proposer des
cartes internationales et surtout européennes.
Exemples

O’hara Irish Stout (IRL),
Kasteel, Barbâr (BE),
Weihenstephan (Bavière)…
et locales (Aubeloun
(Drôme)), Rivière d’Ain
(Ain), Loupiote (Rhône)….

Mémo
1957 Union douanière
1986 Marché unique
1992 4 libertés de
circulation
2001 €
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PARC SAINT-RUF
Rue Malizard

CAFÉ LE
VICTOR HUGO
30 Av. Victor Hugo
MUSEE DE
VALENCE
4 Rue Saint-Didier

Connaissez-vous la Cour de Justice de l'Union
européenne ? Son rôle est important mais le juge
national est aussi garant du droit de l'Union.
L'UE protège vos données personnelles tout en
vous permettant d'utiliser votre téléphone
librement, partout en Europe.
ERASMUS, ce n'est pas que pour les étudiants !
Cap sur les programmes de mobilité pour lycéens,
apprentis, volontaires et professionnels !

BANQUE
RHÔNE-ALPES
2 Plc. de la République

13

12

2

Les migrations ont toujours fait partie de l'histoire
de l'Europe : aujourd'hui, l'Union européenne
essaye d'avoir une politique migratoire commune.

L'Europe veut protéger notre planète par une politique
environnementale ambitieuse : partons à la
découverte du Pacte Vert, nouvelle priorité de l'UE.

Silence, moteur, action ! Saurez-vous retrouver
combien de films, festivals et autres prix l'Europe
soutient en coulisse ?

Entre carte européenne d'assurance maladie et
COVID-19 : quelles compétences a vraiment
l'Europe en matière de santé ?

Valence a établi des jumelages avec plusieurs
villes, ce qui contribue à la construction de la
citoyenneté européenne.

L' Union européenne garantit une agriculture qui
protège nos terroirs et notre santé avec différents
labels.

Sur les traces de l'après guerre et la naissance du
projet européen. Une volonté de paix durable en
construisant des valeurs communes européennes.

1

11

10

9

4

3

7

6

Quelles sont les actions de l'UE en
faveur des arts ? Découvrons-le avec
le Musée de Valence !

Grâce au marché unique, le houblon
circule librement en Europe ce qui
permet aussi les échanges de recettes !

Joli billet, qu'as-tu à nous apprendre
sur la construction européenne, la
monnaie unique ?

8

5

ue.enohrudeellav-eporue.www

31

21

7

6

5

4

3

2

1

01

VALENCE
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Balade européenne à

VALENCE
Balade européenne commentée : késako ?

L'Europe, c'est loin, c'est abstrait, et ça ne me concerne pas... Vraiment ?
C'est là tout l'objet de ce format de balade européenne commentée : présenter de
manière

ludique et dynamique

les

traces d'Europe dans nos vies quotidiennes

en

parcourant les rues de Valence.

Ainsi, du parc Saint-Ruf au bar du coin, en passant par la pharmacie, la banque, le
Palais de Justice ou encore un cinéma de quartier, il s'agira de faire découvrir

l'impact

de l'Union européenne sur nos vies quotidiennes, d'en apprendre plus sur la
construction européenne au local à travers anecdotes et funfacts, et de participer à
développer et informer le sentiment de citoyenneté européenne des participants.
Précédents
Le format a été testé

à Lyon

et

à Valence,

avec un public plutôt jeune et en partie

étudiants internationaux de 5 à 20 participants, avec des retours très positifs et
constructifs des participants. Il a pour vocation d'être un exemple exportable sur
d'autres territoires : villages, villes, quartiers, etc.

Livret animateur

pas destiné à être un script littéral et exhaustif pour
valentinoise de balade, mais un outil ressource clé en mains

Ce livret d'animateur n'est
guider cette édition

pour que l'organisateur ou l'organisatrice dispose d'informations et de conseils pour
animer lui-même chaque arrêt de celle-ci. Actuellement au stade de premier jet, il a
pour vocation à être associé à une

formation-démonstration.
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