L’AVENIR ENERGETIQUE EN EUROPE
Rencontre de jeunes français, allemands et polonais
Haus am Maiberg, Allemagne
Du 29 septembre au 5 octobre 2014

Tu veux passer une semaine
captivante en Allemagne avec
d’autres jeunes européens
français, allemands et polonais ?
Tu t’intéresses
au sujet de
l’énergie et à
l’Europe ?

Descriptif du projet :
Tandis que la consommation d’énergie monte partout en Europe, les Etats européens sont très
divises sur une question : comment produire de l’électricité ? Le trio Allemagne, France, Pologne
occupe les trois pôles extrêmes dans la production de l’électricité : la France base son électricité sur
l’énergie nucléaire, l’Allemagne s’est engagée dans une transition radicale vers les énergies
renouvelables et environ 93% de l’électricité produite en Pologne provient de centrales au charbon.
Du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre 2014, nous vous invitons à Heppenheim (60 km de
Francfort-sur-le-Main) afin de rencontrer d’autres jeunes européens et discuter avec eux de l’avenir
énergétique en Europe.
Pendant une semaine, vous allez découvrir plusieurs manières de produire de l’électricité dans la
Région de la Hesse et analyser différents scénarios de transition énergétique et leurs conséquences
pour les consommateurs européens et pour notre environnement.
Des travaux en groupe et ateliers interactifs seront ponctues par des sorties et des visites. Vous
aurez l’occasion de visiter un parc d’éoliennes et d’autres installations de production d'énergie
renouvelable et fossile. Des experts sur les thématiques seront invités et apporteront leur savoir sur
la matière et répondront aux interrogations des participants.
Vous êtes intéressés par la thématique et les trois pays mais vous n’êtes pas des grands
connaisseurs des questions énergétiques, vous ne maîtrisez pas les langues des trois pays ?
Ce n’est pas grave : le programme est accessible pour tout le monde et des animations linguistiques
seront proposées tout au long de la semaine.
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Infos générales :
 Dates:
Arrivée jusqu’à 17h le lundi 29 septembre 2014 à Heppenheim, Allemagne.
Départ le dimanche matin 05 octobre.
 Public Cible:
10 jeunes Français, 10 jeunes Allemands, 10 jeunes Polonais âgés de 17 à 25 ans.
 Langues de travail:
Français, Allemand et Polonais. - Une compréhension ou une pratique de l’autre langue est un plus
utile. Cependant, la non-connaissance de l’allemand ne doit pas être un obstacle à la participation !
Des animations linguistiques seront proposées tous les matins aux participants.
 Hébergement:
Les participants seront hébergés au Centre international de séjours
« Haus am Maiberg » à Heppenheim dans des chambres
multinationales de 3 ou 4 personnes.
Ernst-Ludwig-Straße 19
64646 Heppenheim / Bergstraße
Tel. +49 (0) 6252 9306-0
Fax: +49 (0) 6252 9306-10
Internet: http://www.haus-am-maiberg.de/startseite.html
E-Mail: info@haus-am-maiberg.de
 Frais de participations :
Grâce au soutien financier de l’Office franco-allemand pour jeunesse, les frais de participation sont
très faibles :
90€ pour les participants français et allemands
50€ pour les participants polonais.
 Inscription :
Inscription obligatoire avant le 7 septembre 2014 auprès de la Maison de l’Europe de Nîmes.
Mail : info@maison-europe-nimes.eu
Tel. : + 33 (0) 4 66 21 77 50
Au cas où le nombre d'inscriptions dépasse le nombre des places disponibles, l'organisateur
sélectionnera en fonction de la date d’inscription. Par ailleurs, les organisateurs tenteront d’assurer
un bon équilibre des nationalités et des sexes dans le groupe.
 Organisateur :
La « Haus am Maiberg » est Centre d’hébergement qui œuvre dans l’éducation politique et sociale. Il
se considère comme un endroit de dialogues entre les pays et les générations, il propose des
séminaires et des rencontres internationales dont l’objectif est de construire une culture de souvenir
européen. Il est ouvert à toutes les personnes n’importe quelle orientation politique, religieuse,
culturelle ou idéologique.
 Partenaire :

Maison de l’Europe de Nîmes
Centre d’Information Europe Direct Gard-Lozère
3 Place Hubert Rouger – 30900 NIMES/ FRANCE
Tel.: 04 66 21 77 50
E-Mail : Info@maison-europe-nimes.eu

Dom Pojednania i Spotkań
Im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w GDAŃSKU
ul. Św. Trójcy 4 Gdansk 80-822 POLSKA
Tel.: + 48 (0) 58 301 – 57 – 21
E-Mail: koordynacja@dmk.pl
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