
 

INSTALLATION DE LA CONFERENCE PERMANENTE  

DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 

François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire 
et Charles FOURNIER, vice-Président délégué  

à la Transition Ecologique et Citoyenne et à la Coopération, 

installeront 
la Conférence Permanente des Relations Internationales, 

 

le Mardi 3 juillet 2018 à 10h15 
à l’Hôtel de Région à Orléans (45) 

 

POINT PRESSE A 9h45 
 

Programme 
 

10h15 : Motivations et attentes de la Région Centre-Val de Loire autour de la création d'une Conférence Permanente des 
Relations Internationales - Discours introductifs du Président François BONNEAU et du Vice-Président Charles FOURNIER. 
10h45 : Atelier autour de l'intérêt commun à agir au sein d'une Conférence Permanente des Relations Internationales.  
11h45 : Restitution des échanges – Conclusions – Prochaines étapes. 
Clôture du Vice-Président Charles FOURNIER 
 

Stratégie Internationale de la Région Centre-Val de Loire 
 

L’action internationale est une compétence des collectivités territoriales qui construisent des échanges avec 
d’autres régions en Europe et dans le monde. Véritable politique publique fondée sur des choix politiques dans le 
cadre d’un projet de territoire, l’action internationale a également un intérêt local, précieux pour les habitants, 
source d’enrichissement pour co-contribuer aux transformations des modèles de développement. La Région est 

l’acteur de la consolidation du projet européen ; de la solidarité et de la coopération internationale. Elle  
 

Dans sa Stratégie de l’action internationale votée en décembre 2017, la Région Centre-Val de Loire 
s’est fixé de nouveaux objectifs pour l’année 2018 : 

 Installation de la Conférence Permanente des relations Internationales ; 
 Elaboration d’un Agenda régional des actions internationales ; 
 Lancement d’un Appel à projet régional ; 
 Déclinaison des Objectifs de développement Durable (ODD) ; 
 Mise en place d’un Groupe de Travail dédiés aux modalités de financement des projets de coopération ; 
 Finalisation du plan d’évaluation et de communication pour une meilleure visibilité et un accès simplifié à l’action 

internationale dans les territoires ; 
 Mise en place d’outils d’observation des pratiques de projet ; 
 Soutien à des projets et initiatives autour de la mobilité européenne et internationale des jeunes ; 
 Lancement d’une concertation régionale visant à co-construire une contribution régionale à l’avenir du projet européen. 

 

Stratégie Internationale de la Région Centre-Val de Loire 
 

Dans le cadre de sa Stratégie en matière d’action internationale votée en décembre 2017, la Région Centre-Val de Loire s’est 
engagée à créer une Conférence Permanente des Relations Internationales.  
Installée le mardi 3 juillet 2018, cette Conférence Permanente réunit 100 acteurs du territoire autour des questions européennes 
et internationales, avec pour objectif d’être le lieu de réflexion, de coopération, de l’expression de la convergence de l’ensemble 

des stratégies internationales portées par la Région, dans une démarche de concertation. Elle répond à 3 besoins : 

 Observer et faire savoir ce qui se passe sur le territoire régional ; 

 Faire progresser l’action par l’échange et la réflexion commune ; 

 Fournir des éléments d’appréciation pour évaluer et faire évoluer les stratégies. 

 
 

 

Contacts Presse Région Centre-Val de Loire : 
kim.hamisultane@regioncentre.fr / infopresse-conseilregional@regioncentre.fr  
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