WIPSEE
Nous sommes un collectif dont les membres sont issus du territoire Landais et de
différents secteurs professionnels, culturels, éducatifs ou associatifs.
Un point commun nous unit: ouvrir de nouveaux horizons du local à l’international.
Association à but non lucratif,
WIPSEE est agréée par l’Economie Sociale et Solidaire et est attentive aux “Objectifs du
Développement Durable” (agenda 2030).
WIPSEE s'inscrit également dans le développement du lien social et le renforcement de la
cohésion territoriale.
WIPSEE répond aux politiques publiques en France, en Europe.
WIPSEE s'engage aussi pour les Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine en étant active
sur des enjeux forts tels que l’employabilité, la formation professionnelle, le volontariat, la
citoyenneté, le développement durable, l’innovation et la créativité, les partenariats
multisectoriels...

WEB: WWW.WIPSEE.FR FB: WIPSEE40 TW: WIPSEE1 INSTG: WIPSEE40

Centre Ressources, Conseils
WIPSEE se donne 4 missions principales :
1. Accompagner les projets individuels de Mobilité
2. Appuyer les stratégies d’ouverture à l’Europe et à l’International des institutions et des entreprises
landaises pour favoriser le développement local, l’acquisition des compétences, la circulation de
l’information
3. Accompagner les acteurs territoriaux dans leurs démarches de montage et de dépôts de dossiers de
financement
4. Informer et former les acteurs locaux et les particuliers

avec comme actions concrètes:
proposer ou organiser des stages, des missions de volontariat, des chantiers d’insertion…
mettre en place des projets d’échanges de jeunes, d’adultes,
organiser l’accueil de délégations, de groupes transnationaux,
mettre en place des manifestations citoyennes, des conférences ou des séminaires internationaux,
développer des projets de collaboration avec des partenaires internationaux, poser un diagnostic,
rechercher des fonds européens…,
conseiller et former à l'interculturel, aux langues vivantes (français et langues des pays d’accueil) , à
l’ingénierie de projet, à la gestion des partenariats transnationaux, les politiques européennes…,
créer des actions innovantes,
...
pour tout type de public:
un lycéen, un étudiant, un enseignant, un décrocheur
un chef d’entreprise, un salarié, un demandeur d’emploi,
un bénévole, un artiste, un parent, un élu, un sportif, un retraité
une collectivité, une association, un club, une PME…

Environnement
Nous sommes installés dans le Tiers-lieu de LaCowo de Pontonx/Adour
3 rue du Pion - Domaine du Pignada - 40465 Pontonx/Adour
https://lacowo-tiers-lieu-pontonx.yo.fr
WIPSEE bénéficie d’un cadre accueillant au sein de la forêt landaise, à proximité de l’Océan
Atlantique et des Pyrénées Atlantique, sur un terroir fier de ses traditions, sa gastronomie et son
art de vivre.
Entourée des villes dynamiques telles que :
Dax - thermalisme et bien être,
Mont de Marsan - sport et culture,
Hossegor - surf et golf,
Capbreton - port de pêche et gastronomie,
Biscarrosse - capitale de l'hydravion et activités nautiques,
Mimizan - réserve naturelle, forêt, océan,
Bordeaux - vignoble et culture,
Bayonne - Label Ville d'Art et d'Histoire, Férias
et Pau - histoire et montagnes

WIPSEE dispose d’atouts en matière de transport avec 3 aéroports et une ligne TGV Paris/Hendaye
ainsi que d'un panel d’hébergements de qualité.

Partenaires
Localement, nous collaborons avec de nombreuses institutions locales, régionales et nationales
telles que des Mairies, Communautés de Communes, le Conseil départemental, le Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine, le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de la transition écologique et
solidaire, les Services pour la jeunesse, l’éducation et la formation et les espaces associatifs.
Nous travaillons également avec les secteurs économiques landais liés à l’agriculture, la forêt,
l’océan, le tourisme et le surf, le service à la personne (personnes âgées et petite enfance), le
thermalisme, l’artisanat, la culture, l'agroalimentaire...

A l’international, nous disposons d’un réseau similaire avec plus de 350 contacts sur une
quarantaine de pays et sur différents continents.
Nous travaillons conjointement avec les organismes d’appui financiers et des programmes tels
qu'Erasmus+, l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, le Corps Européen de Solidarité, Europe
pour les citoyens, le FSE...

Contacts

wipsee40@gmail.com
+00 33 (0)6 74 14 83 47
Sont prêtes à vous répondre:
Séverine Gallais en français et en espagnol
Mathilde Dudez en français et en anglais
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