
Une planète – une amitié – une (é)mission !  
marque le lancement des 61 années du jumelage avec la ville de Münster 

 
La mairie d’Orléans lance en mars 2021, avec le Conseil Municipal des jeunes d’Orléans et 
des jeunes de la ville de Münster, le projet « Une planète – une amitié – une (é)mission ! 
Ein Planet – eine Freundschaft – eine (E)mission! », dans le cadre des 61 années jumelage 
avec sa ville amie de Münster (Allemagne). 
 
Ce projet consiste à créer un « journal en ligne » entre 14 jeunes du Conseil Municipal des 
jeunes d’Orléans et 14 jeunes de la Maison intergénérationnelle « Bennohaus » pour faire 
connaitre des actions innovantes de chaque territoire dans les domaines du développement 
durable et contribuant à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable. 5 thèmes sont 
retenus (1 par mois) :  

 La mobilité  

 L’eau  

 Les déchets  

 L’énergie  

 La biodiversité  
 
Chaque mois, chaque groupe devra réaliser une courte vidéo (trois à cinq minutes) sur le 
thème mensuel en effectuant des interviews sur son territoire pour présenter une action 
innovante. Les jeunes peuvent également réaliser d'autres projets complémentaires comme 
des photos ou des textes. Les vidéos de chaque groupe de jeunes seront ensuite diffusées 
sur les réseaux sociaux et sites internet de chaque ville. Chaque vidéo sera traduite en 
allemand et en français.  
 
Les jeunes se rencontreront pour la première fois le 10 mars prochain par visio puis deux 
autres rencontres seront également organisées en juin (visio) et en septembre (à Orléans si 
la situation sanitaire le permet). Les jeunes d’Orléans pourront ainsi échanger sur le projet et 
les réalisations effectuées avec des élus de Münster et des élus d’Orléans ainsi qu’avec les 
jeunes de Münster. Enfin, les jeunes de Münster seront accueillis à Orléans pendant le 
Festival de Loire de septembre pour échanger avec les jeunes d’Orléans et faire le bilan du 
projet.  
 
Ce projet est soutenu financièrement par l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse et par les 
deux villes d’Orléans et de Münster. Le tournage des vidéos est réalisé avec la participation 
du C.R.I.J.  
 

  

Orléans, le mardi 9 mars 2021 

 


