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Le contexte

Un comité de pilotage a été créé afin d’étudier les possibilités de jumeler Romagnat avec 

une autre ville.

Ce comité a défini dans un premier temps plusieurs critères qui doivent pouvoir permettre 

de répondre aux attentes de la commune tout en définissant la qualité des futurs 

échanges, la distance,…tous les paramètres qui feront que la démarche soit réussie.

Les objectifs de l’enquête

Le comité de pilotage a choisi d’élargir sa réflexion auprès des associations et des 

différents groupes scolaires : en effet, sa volonté est bien de pouvoir proposer un jumelage 

à destination de la jeunesse mais aussi de tous ceux qui pratiquent une activité sportive ou 

culturelle et qui contribueront aux différents échanges entre les villes jumelles.

L’avis de ces structures éducatives et associatives est important ; il permettra au comité 

de pilotage de valoriser, voire de réorienter son travail de recherche.
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L’enquête

Le comité de pilotage a contacté la majorité des associations romagnatoises dont les 

activités correspondent le mieux à la vie d’un jumelage, ainsi que tous les groupes 

scolaires accueillant les élèves résidant sur la commune : écoles, collèges, lycée.

Un questionnaire leur a été remis et collecté entre juin et septembre 2012.

Le taux de retour

34 questionnaires ont été retournés sur 50 remis, soit un taux de retour de 68%.

Les répondants
Les associations

ASR (2)

ASR Plongée

ASR Handball

ASR Rugby

ASR Foot

ASR ATHLETISME

AMRRA

Atelier Petits Ecoliers

La Pastourelle

L’EVEIL ROMAGNATOIS

L’AMICALE LAIQUE

SCOUTS ARVERNE

Centre social

CHANT OPME

AMAP

XC 63

ARC

Questions pour un Champion

Foot Loisirs

Amicale Sapeurs Pompiers

Foyer Rural Opme

Comité des Fêtes

FLEP

OVALIE RUGBY

Don du Sang

ARMCA

Les Casques Gaulois

Pétanque

Cervolix

Les groupes scolaires

Ecole Saulzet

Collège Ceyrat

Collège Joliot Curie

LEA De Lattre de Tassigny 3



Les résultats

Souhaiteriez-vous collaborer avec le comité de jumelage ?

OUI  79 % NON 12 % NSP 9 %

Souhaiteriez-vous un jumelage avec une ville française ?

OUI  50 % NON 24 % NSP 26%

Souhaiteriez-vous un jumelage avec une ville européenne ?

OUI  94 % NON 6 % NSP 0 %
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Les résultats

Dans un intérêt éducatif et pédagogique, quelles sont vos attentes hiérarchisées ?

Le patrimoine culturel…........................: 22 %

Les activités culturelles………………...: 21 %

La langue……………………………….....: 21 %

Le sport……………………………………: 19 %

Le pays, la localisation géographique : 11 %

L’histoire commune aux deux pays….:   6 %

Percevez-vous ce jumelage comme une incitation à la mobilité ?

OUI  65 % NON 29 % NSP 6 %

patrimoine culturel

les activités culturelles

Langue

le sport

pays / localisation géographique

l'histoire commune aux deux

pays
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Les résultats

Faut-il prendre en compte la distance ?

OUI  71 % NON 20 % NSP 9 %

Si oui, quelle serait pour vous la limite maximale envisageable ?

1000…..........................: 21 %

1200………………….…: 12 %

1500……………….……:  9 %

Pays limitrophes……..: 6 %

500………………….…..:  3 %

900……………………...:  3 %

2000…………………..…: 3 %

7 heures de transport :  3 %

NSP……………………..: 40 %

nsp

1000

1200

1500

Pays limitrophes

500

900

2000

7 heures de transport
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Les résultats

Qui pourrait être concerné par ce jumelage ?

Elèves  26 % Associations 57 % Autres* 17 %
* particuliers, entreprises,…

Âge souhaité des élèves ?

7 / 11 ans : 20 %    14 / 15 ans : 20 %    15 / 16 ans : 20 %    14 / 18 ans : 20 %    Jeunes : 20 %

Parmi les thèmes ci-dessous, quels sont les types d’activités à envisager ?

Rencontres culturelles………………...: 18 %

Echanges d’expérience………………..: 14 %

Connaître l’Europe………………..…....: 13 %

Echanges de savoir-faire……………...: 12 %

Sports……………………………………..:  9 %

Participation à des initiatives locales..:  9 %

Environnement…………………………..:  8 %

Voyages d’études……………………….:  5 %

Missions de volontariat…………..…....:  3 %

Les droits de l’homme…………….…….: 2%

Perspectives et opportunités…….……:  2 %

Etudier…………………………………….: 1%

Se former…………………………………: 1 %

Stages……………………………….…....: 1 %

Travailler………………………………….:  1 % 7

Rencontres culturelles

Echange d'expérience

Connaître l'Europe

Echange de savoir-Faire

Sports

Participation à des initiatives 
locales
Environnement

Voyages d'études

Missions de volontariat

Les droits de l'homme

Perpectives et opportunités

Etudier

Se former

Stages



Les résultats

Dans le cadre d’un déplacement, seriez-vous prêt à participer aux moyens d’accompagnement ?

Financiers : OUI  35 % NON 44 % NSP 21 %

Logistiques (encadrement) : OUI  50 % NON 26 % NSP 24 %
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Remarques et observations

Pays proposés : Italie, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni

Proposition de correspondance scolaire entre les deux villes

Proposition de diffusion de l'information au sein de l’établissement scolaire

Des thèmes éducatifs ont été oubliés : alimentation, agriculture paysanne, mode de vie

Réaliser des stages et tournois sportifs tout en découvrant la culture de la ville et du pays 

Oui pour participer, pour développer les échanges et la participation à la vie de la commune

L’association est d’accord pour montrer ce qu’elle fait mais pas d'implication

Collaboration dans le cadre des activités de l’association

Le Comité pourrait être un tremplin pour favoriser un projet de stages professionnels dans pays 

francophone

Financement : 

Pas d'accord pour sponsoriser le Comité de jumelage, oui si propre participation de l'association

En fonction des moyens de la coopérative scolaire

Oui si déplacement de l'association elle-même

Logistique : Incapacité physique à encadrer des jeunes

Collaboration ou financement : association petite avec peu d'adhérents

Participation ponctuelle



La synthèse de l’enquête

En conclusion, on peut donc dire que les répondants souhaitent un jumelage avec une ville 

européenne, française éventuellement, qui ne soit pas éloignée de plus de 1000 km. 

Cette ville doit pouvoir apporter un intérêt culturel, linguistique et sportif . Le jumelage doit 

pouvoir s’ouvrir en priorité sur les associations, sans oublier le monde scolaire.

Les activités à rechercher doivent avoir un contenu culturel mais aussi favoriser les échanges 

d’expérience, de savoir-faire tout en nous faisant mieux connaître l’Europe.

Les répondants sont d’accord pour collaborer avec le Comité de jumelage et apporter leur aide 

logistique à condition qu’ils soient associés à l’action à laquelle ils donnent leur concours.

La suite…

Le comité de pilotage va pouvoir désormais, à partir des critères qui ont été définis et les 

résultats de cette enquête, lancer ses recherches tous azimuts afin de pouvoir dès 2013 faire des 

propositions au comité de jumelage et à la municipalité .
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