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Qu’est-ce que le jumelage ?
En 1987, lors de l’Année européenne de l’environment, le Programme de jumelage des sites naturels européens a
été lancé avec le soutien financier de la Commission Européenne et la coopération des organisations de gestion de
conservation de la nature venant de toute l’Europe.
À Rochefort, en France, les responsables de 33 sites européens ont signé un accord pour participer à un programme
d’échanges techniques, scientifiques et culturels. La base de cet accord était le jumelage.
Ce concept est similaire aux accords de jumelages établis entre les communes et villes européennes pour partager des
expériences culturelles et sociales. L’objectif de ce Programme de jumelage des sites naturels était comparable, car il
visait à renforcer les liens entre les sites naturels ayant des habitats et des problèmes similaires, ainsi qu’à encourager
le partage d’informations sur la gestion d’un site pour conserver la nature. Les sites naturels occupent souvent une
place importante dans le cœur des communautés locales ; aussi, un autre objectif important du programme était de
sensibiliser les habitants et les communautés des alentours à l’importance internationale de certains sites européens.
Eurosite est né de ce programme de jumelage, que nous avons poursuivi pour superviser le jumelage de plusieurs sites
en Europe.
Eurosite continue à défendre l’idée selon laquelle le jumelage est un outil permettant d’améliorer la gestion d’un site
naturel et nous avons développé une marque reconnaissable de jumelage, avec un processus qui, pour réussir, repose
fortement sur l’implication du personnel basé sur le site, à savoir ceux qui se salissent les mains. Le résultat est devenu
un symbole d’excellence dans l’échange d’informations qui est largement reconnu dans la famille européenne de la
conservation.
Cet ensemble de recommandations est le fruit de plusieurs années d’expérience d’Eurosite et s’adresse aux organisations
de conservation de la nature ainsi qu’aux responsables de sites qui souhaiteraient mettre en place un jumelage, qui ont
besoin de conseils pratiques ou qui souhaitent simplement en savoir plus sur le concept de jumelage.

Donc, vous souhaitez vous jumeler ?
Vos objectifs, vos questions, vos attentes
La clé d’un jumelage efficace est de comprendre pourquoi vous avez choisi de participer et ce que vous espérez obtenir
de cette relation. En effet, il faut être clair dès le départ auprès des deux partenaires sur les principaux objectifs du
jumelage.
Pour vous aider à déterminer si le jumelage est approprié et efficace pour votre site, vous devriez vous poser les
questions suivante s:
•
•

Vos objectifs sont-ils clairs ? Le fait de mettre noir sur blanc vos idées ou d’en discuter avec un collègue (pas
nécessairement quelqu’un qui connaît le site) peut vous aider à clarifier vos objectifs ?
Est-ce que vos objectifs pour ce jumelage respectent le test SMART ?
Spécifique – Soyez aussi concis et précis que possible
Mesurable – Identifiez quels produits ou résultats seront obtenus grâce au jumelage
Atteignable – N’allez pas au-delà de vos limites et de celles de vos ressources
Réaliste – N’essayez pas de sauver le monde ! Pensez local
Temps écoulé – Précisez quand vous et vos partenaires atteindrez vos objectifs

•

Quels autres moyens existent pour atteindre vos objectifs ? Le jumelage est-il le moyen le plus approprié pour
atteindre ces objectifs ?

•

Existe-il des sources d’information pour vous aider si vous avez un problème de gestion spécifique ?

•

Votre zone de recherche est-elle nouvelle ou d’autres informations sont-elles disponibles ?

•

Avez-vous le temps de vous investir dans le jumelage ? Estimez le nombre de jours qu’il vous sera nécessaire de
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consacrer au jumelage. Avez-vous besoin de ressources supplémentaires pour vos propres frais de transport
ou pour accueillir des réunions ?
•

Que pouvez-vous apporter au jumelage ?

Dans certains cas, il peut être impossible de répondre avec précision aux questions ci-dessus ou de définir des objectifs
clairs avant que le jumelage ait été créé. Si c’est le cas, il suffit probablement que vous soyez conscient du fait qu’il
faudra résoudre ces questions dès les premières étapes. C’est aussi en contactant le responsable d’un site d’un autre
pays que vous pourrez clarifier vos objectifs et répondre à ces questions en vous aidant à envisager votre site dans son
contexte européen.
Une fois que vos objectifs sont clairs, et que vous êtes convaincu que vous souhaitez créer un jumelage, l’étape suivante
est de trouver un partenaire adapté au jumelage et qui souhaite s’investir.

Choisir un partenaire de jumelage
Lorsque vous sélectionnez un site avec lequel jumeler, il est souhaitable de prendre en considération les critères suivants:
•

Bail assuré : Est-ce que le site a un statut juridique véritable ? Est-il garanti que les activités de conservation de la
nature continueront sur le long terme ? La sécurité du site devrait s’appuyer sur les facteurs suivants :
--

Propriété du terrain – l’organisation responsable de la gestion du site devrait posséder tout ou partie du terrain
au sein de la zone protégée concernée.
ou

--

Bail à long terme - l’organisation responsable de la gestion du site devrait louer tout ou partie du terrain au sein
de la zone protégée concernée pendant une période supérieure à 10 ans.
et

--

Forte protection juridique – le site devrait être protégé par une législation relevant au moins du niveau national.
Si la situation n’est pas stable, il faudrait veiller à ce que cela soit le cas dans un futur proche. Il est également
possible que la stabilité de certains sites soit facilitée par un accord de jumelage.

•

Habitats, paysage et écologie : Le site est-il d’importance européenne pour la faune ou la flore ? Est-il reconnu à
l’international pour son intérêt écologique ? Certains, au moins, de ses habitats et espèces devraient figurer dans
les Directives Oiseaux et Habitats.

•

Gestion : Un plan de gestion, incluant des objectifs de gestion, a-t-il été établi ? Ou bien, est-ce qu’un plan de gestion
est en cours de préparation ? Les standards de gestion devraient être élevés et l’organisation de la gestion du site
devrait prévoir une politique visant à se tenir informés des nouveaux développements en matière de conservation
de la nature.

•

Accès du public : Le site est-il ouvert dans une certaine mesure au public, dispose-t-il d’un centre visiteurs ou d’une
autre installation permanente sur le site ou à proximité, pouvant être utilisés pour diffuser des informations sur le
jumelage ? Cela n’est pas essentiel à la réussite d’un jumelage, mais cela présente des avantages évidents en termes
de soutien apporté par le public, en général, au le jumelage, augmentant ainsi le soutien des activités de gestion et
des projets sur le site.
Les sites naturels occupent souvent une place importante dans le cœur des communautés locales. Il est important
pour le public de comprendre pourquoi des sites sont jumelés, ce qui est facilité grâce au contact direct avec
les gens et les communautés des alentours. C’est la raison pour laquelle le responsable ou l’équipe de direction
impliqué(e) dans le jumelage devrait également avoir déjà travaillé avec les communautés locales.

•
6
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ressources suffisantes (personnel, volontaires, argent) pour soutenir le jumelage ? Une équipe de coordination ou
un coordinateur du jumelage serait un atout.

Comment commencer votre jumelage ?
Une fois que vous avez identité un ou des sites adaptés à un partenariat, il est conseillé de procéder à une première
approche avec son(ses) responsable(s) pour discuter des diverses possibilités. Le niveau auquel vous allez établir le
contact dépendra du type d’organisation responsable de la gestion du site. Toutefois, les personnes qui gèrent le site
au quotidien devraient être impliquées dès le début. Ceux qui prennent des décisions sur le financement du site ou la
politique de direction doivent également l’être au plus tôt. À ce stade, une visite du site est recommandée. Il n’existe pas
de meilleure manière pour connaître vos partenaires potentiels, leurs intérêts et leur site : après tout, vous ne pouvez
pas partager un verre de vin avec un ordinateur ! Si tout se passe bien, il devrait ensuite être possible de prendre des
décisions sur des projets qui ont un intérêt commun.

Publicité du jumelage
Toute publicité est une bonne publicité, dit-on. Une cérémonie d’inauguration en présence de tous ceux qui sont
concernés peut être un bon début pour le jumelage et donnera plus de visibilité au site au niveau local. Les indications
suivantes pourraient vous être utiles pour organiser votre inauguration :
•
•
•

•

•

Veillez à décider bien à l’avance où l’inauguration aura lieu et si vous organiserez des manifestations différentes
sur chacun des sites impliqués dans le jumelage.
Le fait d’associer votre inauguration à un événement spécial sur le site, tel que le 25ème anniversaire de sa
création ou l’ouverture d’un nouveau centre visiteurs, permettra de garantir une couverture médiatique de
cet événement.
Prévoyez un temps libre sur le programme de l’événement pour que chaque partenaire puisse exposer sa
culture, qu’il s’agisse de musique, de dance, ou de cuisine. Les Eurococktails (au cours desquels tous les
participants à un événement apportent un plat de la cuisine de leur pays) font partie d’une longue tradition
d’Eurosite et permettent toujours d’engager la conversation !
Faîtes de la publicité pour votre inauguration bien à l’avance et utilisez autant de moyens que possible pour
ce faire. Les tracts et les affiches seront utiles, en particulier si votre site dispose d’un centre visiteurs. Mais
si votre budget publicité est limité, les courriels et les réseaux sociaux peuvent être des outils publicitaires
rentables.
Contactez les organes de presse locaux (journaux, radio, TV) car ils pourraient souhaiter couvrir l’événement.

Qu’est-ce qui fait un bon jumelage ?
La recette pour un bon jumelage compte plusieurs ingrédients. Tous ceux qui sont listés ci-dessous ne sont pas
nécessaires pour réussir un jumelage, étant donné que chaque situation est unique. Ces points, puisés de l’expérience
d’Eurosite, sont là uniquement pour vous guider.
•

Des sites similaires avec des problèmes similaires : Des sites qui sont similaires en taille ou ayant des habitats
comparables rencontreront des problèmes semblables et seront alors en mesure d’établir de bons liens. Il n’est pas
essentiel que les sites soient identiques même si cela serait possible, puisque les différences en matière d’habitat
et de techniques de gestion peuvent engendrer des discussions.

•

Une volonté de coopérer et de partager des informations les uns avec les autres : S’il n’y a pas la volonté d’offrir
et de recevoir des informations, le jumelage ne pourra pas fonctionner. Il devrait également y avoir une inclination
à transmettre des informations à d’autres sites naturels, peut-être à l’occasion d’un atelier ou par le biais d’un
rapport de bonnes pratiques. Cela permet de d’assurer que d’autres, qui sont intéressés par les jumelages, puissent
apprendre de votre expérience.

•

Des objectifs clairs et réalistes pour le jumelage prévus par tous les partenaires : Avant de pouvoir progresser,
tous ceux qui sont concernés doivent être clairs concernant les objectifs du jumelage à atteindre. En l’absence
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La clé d’un jumelage
efficace:
comprendre pourquoi vous avez choisi de
participer et ce que vous espérez obtenir de
cette relation.
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d’objectifs clairs, l’élan sera rapidement perdu et les partenaires perdront leurs illusions. Au début du jumelage, les
responsables des sites devraient avoir une idée claire de leurs objectifs pour leur site et de comment ils pourront
tirer profit d’un échange avec d’autres responsables de sites. Si dès le départ vous ne parvenez pas identifier des
objectifs clairs, vous devriez le faire dès les premières étapes du jumelage.
•

Domaines d’étude, de recherche et d’échanges clairement définis, avec des produits et des bénéfices concrets :
Les produits du jumelage doivent être clairement définis. Les options incluent :
-- Le développement de conseils en matière de meilleures pratiques sous la forme de rapports ou de cas d’étude.
-- Collaboration sur un programme de recherche.
-- Préparation d’une proposition de projet commun.

•

Une langue commune : Parler la même langue facilite la communication et l’échange d’informations. Cela peut
sembler évident, mais c’est un élément fondamental. Il ne faut pas nécessairement parler couramment la langue
puisque l’enthousiasme et l’investissement dans un projet commun peuvent faciliter la communication. Toutefois,
un effort spécial peut être nécessaire, en engageant par exemple un interprète, même si cela augmente les coûts.

•

Soutien de la part des organisations partenaires : Un jumelage a plus de chances de réussir s’il est soutenu par les
organisations responsables de la gestion des sites jumelés. Une politique claire au sujet des relations internationales
est un bon moyen pour définir les limites de l’implication. Ce soutien peut être apporté simplement en permettant
aux responsables de site d’avoir un peu de liberté et de temps dans leur programme de travail pour s’investir.

•

Soutien de la part des partenaires et de la communauté locale : Outre le soutien de l’organisation directrice, il
peut être nécessaire d’obtenir du soutien de la part de partenaires clés ou des parties prenantes ayant un intérêt
important sur le site, telles que les autorités locales et les groupes communautaires. La valeur du soutien de la
communauté sera inestimable, notamment parce que ce jumelage pourrait être le début de quelque chose bien plus
important. Il faudrait agir dès le début pour s’assurer que des informations suffisantes sont mises à la disposition du
public et que les propositions sont clairement comprises.

•

Gestion basée sur le site : Bien que tout le personnel responsable des sites à tous les niveaux d’une organisation
puisse être utilement impliqué dans un jumelage basé sur un site, il devrait être étroitement lié aux responsables
du site et ne devrait pas être là uniquement pour des échanges « culturels ». Il est particulièrement important
que le personnel responsable de la gestion au quotidien du site soit concerné. Toutefois, les aspects « culturels »
d’un jumelage sont également importants, non seulement car le fait d’expérimenter une culture différente aide les
responsables à voir leur problème avec un nouveau regard mais aussi car cela peut leur permettre d’identifier des
solutions possibles.

•

Un contact avec un nom : Chaque site impliqué dans un jumelage devrait nommer un correspondant ou une petite
équipe chargé(e) d’agir comme point de contact. Il s’agira normalement du responsable du site ou de la personne
responsable de la gestion du site. Les fonctions du contact sont de :
---

Agir pour assurer la communication d’informations entre les membres du personnel de gestion du site et les
autres membres du personnel de l’organisation responsable.
Aider le jumelage à être effectif, efficace et aussi réussi que possible, en organisant les programmes des visites
d’échange et autres aspects pratiques.

•

Continuité du personnel : Plusieurs jumelages reposent sur un seul responsable enthousiaste qui commence le
jumelage et fait avancer le processus. S’il quitte l’organisation, le jumelage peut connaître une fin prématurée.
Une fois que la relation est officialisée, il peut être raisonnable de répartir la charge sur une base plus large de
gestionnaires pour lui donner plus de chances de réussir. Cela présente également l’avantage de répartir plus
équitablement la charge de travail au sein de l’organisation.

•

Large investissement du personnel de direction dans une organisation : Un large éventail du personnel de direction
et de gestion peut tirer profit d’un jumelage. Selon les sites et selon la structure d’organisation, le jumelage peut
impliquer des gardes forestiers, des gardiens, des chefs de district et des policiers. Plus cet éventail de personnel
est large plus le jumelage a des chances de réussir et pourrait avoir d’autres avantages comme le fait de consolider
une équipe.

•

Être préparé à investir des ressources : Du temps et de l’argent doivent être mis de côté dans les budgets pour
couvrir les frais essentiels liés au jumelage. Ces frais varient d’un jumelage à l’autre.
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Jumeler - impliquer les communautés locales
Les sites naturels occupent souvent une place importante dans le coeur des
communautés locales ; aussi est-il important de faire prendre conscience aux
habitants et aux communautés des alentours de leur importance à l’échelle
internationale.
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•

Un bon départ est synonyme d’une bonne fin ! Le fait de mettre un terme à un accord ne devrait pas être perçu de
manière négative. Un jumelage peut se terminer pour une très bonne raison, par exemple parce qu’il a atteint ses
objectifs. Dans ce cas, il vaut mieux garder un bon souvenir des échanges et des amis que vous vous êtes faits. Si
possible, vous devriez toujours essayer de terminer un jumelage sur une note positive.

Realiser un contrat de jumelage
Lorsque vous avez atteint le stade où vous souhaitez officialiser votre accord de jumelage, vous pourrez souhaiter
rédiger et accepter une déclaration commune entre les organisations concernées, ce dans une langue commune. Cela
devrait permettre de fixer ce que cette relation prévoit de réaliser, les parties concernées et la durée du jumelage. Il
s’agit d’un contrat de jumelage.
Un contrat de jumelage est précieux car il montre qu’il y a un engagement sérieux entre les parties qui s’appliquent à
faire de ce jumelage une réussite. Il montre également qu’il y a un soutien fort à l’égard de ce jumelage au sein de chaque
organisation. Dans la mesure du possible, ce contrat devrait également établir clairement l’objectif du jumelage et les
responsabilités de chaque partie. Un contrat est aussi un outil important pour planifier l’organisation et l’attribution de
ressources.

Que devrait contenir le Contrat de jumelage ?
Un contrat de jumelage ressemble à un plan de gestion dans la mesure où il indique une direction, précise comment les
objectifs seront atteints au cours d’une durée prédéfinie et prévoit un moment pour être examiné et évalué.
Un contrat de jumelage devrait contenir au moins les éléments suivants :
•

Des objectifs clairs

•

Des responsabilités claires et des « règles de base »

•

Un contact identifié

•

Des domaines de coopération et un programme de travail
Chaque jumelage est différent et votre jumelage devrait uniquement s’appuyer sur les besoins et les défis
uniques des sites concernés. Toutefois, vous pourriez souhaiter inclure un certain nombre d’éléments
dans votre jumelage :
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--

Échange direct de connaissances entre deux sites ou plus sur la gestion et l’efficacité des pratiques
et des techniques de gestion actuelles. Les sujets précis de discussion et d’étude peuvent également
être inclus dans le contrat de jumelage.

--

Collaboration sur des projets de recherche spécifiques sur des sujets sur lesquels les deux partenaires souhaitent obtenir des connaissances. Il est toujours possible d’inclure les responsables
d’autres sites pour développer ou examiner des projets, par exemple à l’occasion d’un atelier ou d’un
séminaire spécifiques.

--

Transfert de connaissances d’un site à un autre, lorsqu’il y un décalage au niveau des connaissances
par rapport au site qui accueille, dans le but d’améliorer la gestion de ce site. Au départ, il est probable que les bénéfices concrets soient plus nombreux pour le site d’accueil que pour le site « donateur ».

--

Échanges de personnel, de volontaires et d’étudiants. Le détachement de membres du personnel,
de gardes forestiers ou d’étudiants peut être inclus dans le programme. Les échanges de personnel
volontaire peuvent apporter beaucoup à ceux qui sont concernés et peuvent servir la gestion du site.
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--

Développement de projets mutuellement intéressants pour obtenir des financements de la Commission européenne.

•

La durée du jumelage : L’expérience montre que les jumelages les plus efficaces fixent une durée initiale
de trois ou quatre ans. Les contrats qui ne précisent pas de durée courent le risque d’être sinueux ou de
se perdre en route. Trois ou quatre ans est généralement la période maximum des plans de financement
ou de ressources de la plupart des organisations. Aussi est-il réaliste d’espérer qu’un jumelage dure aussi
longtemps, au moins au début.

•

Une clause d’examen de la situation : Une fois la durée convenue écoulée, les réalisations et les progrès
peuvent être évalués et des options envisagées pour l’avenir. C’est à ce moment qu’un examen de la
situation devrait être réalisé pour déterminer si le jumelage devrait ou non :
-- Continuer dans les mêmes conditions ou avec de nouvelles idées et de nouveaux produits.
-- Inclure un nouveau partenaire.
-- Être clos pour que les partenaires puissent s’orienter vers un nouveau jumelage avec d’autres partenaires.
Une clause réglant cette situation clarifiera ce point pour toutes les parties, dès le début.

•

Une clause de fin de jumelage : Les parties ne devraient pas avoir le sentiment qu’elles sont liées de
manière irrévocable au jumelage, ni se sentir coupable si elles veulent ou doivent rompre cet accord. Par
conséquent, une clause de renonciation pour les deux parties est recommandée pour que, si la situation
change pour une quelconque raison, la possibilité de mettre un terme au contrat existe. Ironiquement,
le fait de savoir que cette clause de renonciation existe en cas de besoin peut aider à construire un sentiment de sécurité quant à la relation des deux côtés et contribuer à la réussite du jumelage.

•

Arrangements financiers

Préparer le contract de jumelage - Questions fréquentes
1.

À qui s’adresse ce contrat de jumelage ?
Avant tout, il s’adresse aux responsables des réserves concernées. Ce contrat de jumelage pourrait également
être utilisé comme déclaration publique de cette relation de jumelage.

2.

Qui devrait le préparer ?
Cela dépend largement de la structure interne de l’organisation responsable de la gestion. La personne qui
rédige le contrat devrait impliquer le personnel directement concerné par la gestion du site.

3.

Qui signe ce contrat ?
Cela devrait être décidé et convenu par les organisations concernées. Ce contrat devrait représenter un niveau
élevé d’engagement de la part de l’organisation et, de ce fait, est susceptible d’être signé par quelqu’un occupant
un poste de haut niveau. Le soutien public des hommes politiques ou des dirigeants des communautés locales
mais aussi des groupes d’intérêt pourrait également être nécessaire, selon l’administration du site.

4.

Comment le contrat devrait-il être préparé ?
Les étapes suivantes devraient aider à lancer le processus :
1. Une brève rencontre avec vos collègues pour faire le point sur les objectifs ainsi que sur les activités et
les projets possibles. Vous aurez probablement déjà une bonne idée de vos objectifs pour ce jumelage.
L’opinion de vos collègues vous permettra de les clarifier.
2. Préparez une version provisoire et faîtes-la circuler parmi les collègues au sein de chaque organisation pour
qu’ils y apposent leurs commentaires.
3. Apportez les modifications nécessaires en vous appuyant sur les retours des collègues.
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4. Mettez-vous d’accord sur une version définitive et soumettez-la à la direction pour approbation.
5.

Comment le contrat devrait-il être présenté ?
Vous devriez faire en sorte que le contrat soit compréhensible par les partenaires et plus largement par la
communauté concernée. N’oubliez pas que ce contrat est convenu dans un esprit de coopération. Essayez de
vous assurer que le contrat soit clair au niveau des responsabilités et des obligations, tout en évitant autant que
possible des termes pseudo-juridiques.

Garder un jumelage actif – examiner la situation
Il nécessaire d’examiner et d’évaluer la situation pour s’assurer que le jumelage continue à fonctionner. Des vérifications
régulières permettront également de montrer aux hauts-responsables les apports concrets du jumelage pour leur site
et leur personnel.

Autres idées d’échanges
•

Jumelages voies de migration des oiseaux : Les itinéraires de migration des oiseaux traversent plusieurs pays et les
oiseaux utilisent plusieurs sites pour s’alimenter, hiberner, ou sur leur passage. Le fait de coordonner le travail de
gestion du site en tenant compte de ces itinéraires peut procurer des bénéfices évidents pour la préservation des
espèces et d’autres avantages pour ce type d’habitat particulier. En outre, ce lien fort entre les sites pourrait probablement permettre au jumelage de bien fonctionner. Le réseau « Les Oiseaux migrateurs pour les gens », un « ami
» de Eurosite, a déjà démontré la réussite de ce concept.

•

Échanges d’emplois : Les responsables de sites de réserves naturelles ont de l’expérience en matière de conservation. Ce sont eux qui savent le mieux comment gérer les habitats et les espèces. Former les responsables de site
constitue un bon investissement puisque leur savoir sera retenu pendant une longue période et pourra ensuite être
transmis à d’autres. Les échanges d’emplois impliquant deux responsables de sites venant de sites et/ou de pays
différents peut apporter une expérience et des connaissances nouvelles aux responsables de sites qui les aidera à
se développer professionnellement, et ayant en retour un impact sur la gestion de leur site.

•

Échanges : Les visites d’échange entre les sites constitue une part importante du processus de jumelage. Toutefois,
les échanges sont précieux et peuvent être réalisés y compris lorsqu’un jumelage n’a pas été mis en place et qu’il
n’y a pas d’intention immédiate d’en commencer un. Les échanges peuvent être à sens unique ou non (par ex. : le
site A visite le site B et/ou le site B visite le site A) et peut durer entre un jour et une semaine, les périodes courtes
étant habituellement privilégiées (contrairement à des durées plus longues pour un jumelage).

•

Jumelages transfrontaliers : Des caractéristiques et des sites naturels dépassent souvent les frontières nationales,
ce qui rend la gestion intégrée plus difficile. Le jumelage d’un site permet d’améliorer la coordination de la gestion
et le partage de compétences. Des jumelages transfrontaliers peuvent également être un moyen d’attirer l’attention
politique sur des problèmes de gestion.

•

Jumelages thématiques : Une approche plus spécifique pour affronter ensemble un défi ou une question commune
aux sites, est d’inclure trois partenaires ou plus dans le jumelage. Selon cette approche, il est utile non seulement
de s’orienter vers des partenaires de jumelage qui ont des habitats ou des problèmes « similaires », mais également
d’inclure ceux qui apportent des points de vue différents. Une sélection de thèmes devant être abordés par des
jumelages thématiques est souvent émise au niveau politique.

Informations supplémentaires
Un modèle de Contrat de jumelage et des exemples d’anciens Contrats de jumelage Eurosite sont disponibles sur demande auprès du secrétariat d’Eurosite. Pour plus d’informations, merci de contacter Eurosite à : info@eurosite.org
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