
 
 
 

« UNITE – Undertaking intercultural exchange (Entreprendre l’échange interculturel) : actions 

communes et innovatrices pour l’intégration participative » 

(Sous : INTI – Actions préparatoires 2006) 

 

 

Durée : 18 mois (01/09/2007 – 28/02/2009) 

Direction du projet : REVES (Réseau européen des villes et des régions pour l’économie sociale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires :  

• Ville de Gênes (IT) 

• Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro (IT) 

• Ville de Messine (IT) 

• Piattaforma per l’Economia Sociale dell’area dello stretto (IT) 

• Ville de Rome (IT) 

• Lavoro&Integrazione  (IT) 

• Ville de Dunkerque (FR) 

• AJS Le bon emploi de la solidarité (FR) 

• Ville de Grenoble (FR) 

• CEPS (ES) 

• Servicios de Conocimiento Asociado S.C.A. (ES) 

• Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional  (FAMSI) (ES) 

• Pfefferwerk, Berlin (D) 

• Broadcairn Community Fund (GB) 

• Concordia Jakobstad (FI) 
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L’objectif du projet UNITE était de mettre en commun le potentiel et les ressources des différents 

acteurs locaux afin de mettre en place des stratégies locales et un système de monitorage du 

dialogue et de la participation interculturels. Les autorités locales et les entreprises de l’économie 

sociale, dont les activités sont fondées sur les principes de participation et de démocratie, pourraient 

s’avérer être le moteur et le générateur de méthodes innovantes d’échange interculturel et de 

citoyenneté active. 

Différents canaux, différentes méthodes et différents lieux de participation ont été mis en valeur, 

adaptés aux besoins des ressortissants de pays tiers et de leurs voisins au niveau local. Ils font 

s’entretisser différentes sphères de la vie et de la société, telles que le loisir, l’emploi ou la politique. 

Divers instruments de participation ont été combinés pour encourager l’implication des 

ressortissants de pays tiers. 

Les objectifs concrets du projet consistaient par conséquent à bâtir et renforcer les réseaux de 

partenariats locaux entre l’économie sociale  et les autorités locales, de manière à : 

a) créer/élaborer conjointement des instruments innovants de dialogue et de participation 

interculturels (en inscrivant les questions culturelles dans différentes sphère de la vie), 

b) disséminer les bonnes pratiques aux niveaux local et européen et 

c) préparer des plans d’action locaux pour le dialogue interculturel et l’intégration, en lien avec les 

instruments nouvellement développés. 

Après analyse des besoins et réalités sur les territoires des partenaires avec en toile de fond les 

acquis pertinents de l’UE, des instruments innovants de dialogue interculturel et d’intégration 

participative ont été développés puis testés. En outre, le projet a intégré des cours d’été aux fins de 

formation des représentants de l’autorité locale/de fonctionnaires publics, d’acteurs de l’économie 

sociale et d’immigrants dans l’application concrète des outils développés (en leur procurant 

connaissance et savoir-faire). 

Les principaux résultats du projet ont été : 

• Des plans d’action pour la création d’instruments innovants de dialogue et de participation 

interculturels, sur la base de partenariats locaux 

• Des études de faisabilité et/ou le test des instruments innovants susmentionnés 

• Du matériel de formation pour les représentants des autorités locales, les acteurs de 

l’économie sociale, les immigrants, les ONG et d’autres parties prenantes au niveau local 

(CD-ROM) 

• Des recommandations au niveau national comme européen 

 

 

 

Contact : eka@revesnetwork.net 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce projet a reçu un financement des Communautés européennes. 


