
 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA 2e SEANCE 
Hôtel de Région, Orléans, mardi 25 septembre 2018 

 
Objectifs de la 2e séance : 

-  approfondir l’interconnaissance,  
- poursuivre la construction de l’identité collective et du fonctionnement de la Conférence,  
- aboutir à l’identification de 4 groupes de travail. 
 

Méthodologie : une approche participative basée sur des techniques de brise-glace et d’intelligence collective 

Programme : 
 
13h30 :  Autour d’un café, création d’un réseau social éphémère 
 
14h15 :  Accueil et retour sur la séance d’installation  
 
14h30 : Approfondir l’interconnaissance  
 
15h00 :  Ateliers pour définir les chantiers et la feuille de route de la conférence permanente 
 
16h45 :  Synthèse et conclusions 
 

  

       Conférence Permanente des Relations Internationales
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1. Des principes de fonctionnement partagés 

 

Les mots du Vice-Président :  
 
« A travers cette conférence, comment on accepte d’aller au-delà de notre univers habituel. Qu’est-ce qu’il y a comme commun entre toutes 
ces actions ? Des valeurs, des pratiques ? »  
 
« L’enjeu est de porter à connaissance, rendre légitime l’action internationale. Cela participe de la construction de notre société.»  
 
 
Les principes de travail : 
 
Un fonctionnement organique : « Désirer venir, avoir du plaisir à y être et avoir un intérêt à y rester. »  
Une alliance entre penser et faire 
Expérimentation : droit à l’essai, à l’erreur, oser  
Représentativité : les personnes présentes sont les bonnes personnes 
Accepter les dissonances et paradoxes 
Les petites histoires singulières rejoignent la grande histoire régionale 
Equité de contribution entre les participants, y compris les agents de la Région. 
 

La constitution d’un annuaire interne 

Les participants ont renseigné une fiche de présentation afin de constituer un annuaire interne des membres de la 

Conférence Permanente des Relations Internationales. 

Un modèle de fiche est proposé en annexe 2 pour les absents. Il peut être rempli et transmis aux services de la Région. 

(emmanuelle.davignon@regioncentre.fr)   

mailto:emmanuelle.davignon@regioncentre.fr
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2. Définition des chantiers prioritaires de la conférence 
 
 
Les thématiques relevées lors de la séance d’installation ont été problématisées et font l’objet d’une reformulation-appropriation par les participants, puis 
d’un vote pour prioriser 3 chantiers prioritaires. Un 4e chantier est proposé : la gouvernance de la conférence permanente. 
 
Les thématiques proposées sont : 
- L’international : un moyen de faire rayonner le territoire ? 
- Rendre visible et lisible l’action internationale  
- Comment on intéresse et implique les moins de 30 ans à l’action internationale ? 
-  Planète, populations, paix et prospérité : quelle contribution régionale ? 
-  Partir, revenir, accueillir : une plus-value pour le citoyen et pour le territoire ?  
- Les leviers de l’action internationale (outils, financements…) 
-  L’international : un moyen de repenser le(s) modèle(s) de développement économique ? 
-  La gouvernance et l’animation de la Conférence Permanente des Relations Internationales 
 
 
 

Les argumentaires développés par les participants : 
 
 

 
L’international, un moyen de faire rayonner le territoire ? 
 
L’international comme vecteur de rayonnement suppose de rendre lisibles et visibles les actions, d’identifier les moyens et les leviers efficaces et de mettre 
en valeur la plus-value pour les citoyens. 
Quels sont les points forts que nous voulons valoriser ? 
Il serait possible d’identifier des thèmes qui ont du sens pour les acteurs locaux et qui résonnent à l’échelle européenne/internationale.  
Quelle réciprocité pour nos partenaires internationaux ? 
 
(5 votes) 
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Rendre visible et lisible l’action internationale 
 
Rendre visible et lisible est la pierre angulaire. Il faut impliquer les personnes du territoire en leur faisant connaître ce qui existe, en leur donnant accès aux 
projets. Cela implique de se questionner sur nos pratiques et d’agir en concertation. 
Il faut sortir du réseau des experts, démocratiser l’action internationale. 
Cela pose la question de la communication. Notamment la communication sur les coopérations : objectifs attendus, résultats, impacts d’une coopération. 
Rendre visible et lisible l’action internationale permettrait également l’émergence de plus de projets. L’action internationale peut avoir un impact 
économique fort. Les échanges génèrent du business, des échanges de connaissance, du partage, de l’humain… 
Il faut rendre compréhensibles toutes les actions qui sont menées : l’action internationale est tellement riche et diverse que l’on s’y perd. 
 
(17 votes) 

 
Comment on intéresse et implique les moins de 30 ans à l’action internationale ? 
 
Qui est ce « on » qui peut intéresser les moins de 30 ans ? L’Etat et les collectivités ont un rôle important. Il faut encourager les rencontres dès le plus jeune 
âge, développer une éducation au voyage pour les ouvrir vers l’ici et l’ailleurs. Il faudrait inscrire le voyage dans les programmes de l’Education Nationale, 
dès le plus jeune âge. Il y a un enjeu fort d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI). 
Pour les jeunes qui participent aux actions internationales, on constate qu’ils sont différents, qu’ils grandissent à travers cette expérience. En retour, il faut 
les accompagner à devenir des « ambassadeurs » (logique donnant – donnant). Il ne faut pas oublier de faire le lien avec l’attractivité du territoire et la 
promotion de l’international. 
 
Il faut laisser une réelle place aux jeunes, pour un avenir sans l’influence des anciens et permettre aux jeunes de se structurer jusqu’au niveau mondial. 
 
Il faut utiliser les moyens de communication pour toucher les jeunes qui sont hyperconnectés et déjà en lien avec le monde pour beaucoup (« Les jeunes 
sont déjà impliqués, mais sans nous ! »). Il faut également pouvoir révéler les dispositifs d’aide à la mobilité pour les jeunes tout en promouvant les acquis 
de l’expérience, des compétences transversales très recherchées. 
La mobilité s’envisage comme un parcours, un pas après l’autre. 
 
(11 votes) 
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Planète, populations, paix et prospérité : quelle contribution régionale ? 
 
Il pourrait s’agir d’un groupe territorial pour expérimenter des réponses transversales aux défis planétaires. 
L’approche « ODD » (objectifs de développement durable) questionne. Le sujet peut être abstrait, voire écrasant. Le niveau régional est-il l’échelle 
pertinente ? Une déclinaison dans les politiques publiques ou de structures locales est cependant imaginable (sur le modèle Agenda 21). 
L’Afrique peut être la terre de convergence de tous les sujets. 
 
(20 votes) 

 
Partir, revenir, accueillir : une plus-value pour le citoyen et pour le territoire ? 
 
Partir, « rencontrer », revenir, accueillir : cela s’apprend et si possible par l’expérience. Il faut penser l’accueil au sens large, y compris l’accueil des migrants. 
 
La mobilité est une ouverture sur le monde pour le jeune et son entourage. Cela génère des échanges, c’est un outil d’ECSI. Cela permet aussi de réfléchir à 
titre personnel sur sa place dans le monde, cela ouvre des horizons. 
La mobilité est transformante pour les bénéficiaires. Elle génère de nouvelles forces de propositions. 
 
(16 votes) 

 
Les leviers de l’action internationale (outils, financements…) 
 
C’est la question des moyens. Il s’agit de contribuer à rendre les ressources nationales et surtout européennes plus accessibles (diffusion d’une information 
décryptée sur les appels à projets, accompagner, anticiper la nouvelle programmation 2020). Comment informer, sensibiliser les acteurs concernés et aussi 
les acteurs autres que ceux qui font déjà de l’international ? 
Comment simplifier ? (la recherche de financement, les dossiers, mettre en cohérence les appels à projets entre collectivités). 
Il faut contribuer à repenser les modèles socio-économiques des associations. 
Il pourrait s’agir de mutualiser la recherche de financements, les fonds (ex. 1% déchet), les expériences. Echanger de l'information sur les projets qui sont 
déposés pour envisager des dépôts conjoints sur des projets plus importants. 
 
Ce sujet n’est pas retenu mais les leviers de l’action pourront être abordés dans l’ensemble des groupes de travail. 
 
(5 votes) 
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L’international, un moyen de repenser le(s) modèle(s) de développement économique ? 
 
Quel est le lien entre solidarité internationale et internationalisation des entreprises ? La transition écologique et citoyenne passe-t-elle par la coopération 
internationale ? 
 
Comment favoriser les coopérations entre différents types d’acteurs, quel lien avec la RSE ? Ne faut-il pas revoir les règles du commerce international, les 
normes, les barrières ? Quel est le rôle des états dans cette régulation ? 
 
(3 votes) 

 
La gouvernance et l’animation de la Conférence Permanente des Relations Internationales 
 
Il s’agit de définir le mode d’organisation de la Conférence Permanente : comment décider ensemble. 
Des outils de gouvernance partagés sont à identifier mais aussi des modalités de concertation ou d’animation, dans une logique de simplicité et 
d’orientation vers le concret. 

 
 

4 groupes de travail ont été retenus (3 thématiques et 1 fonctionnel) : 

 
1) Planète, populations, paix et prospérité : quelle contribution régionale ? (focus sur l’Afrique) 

2) Partir, revenir, accueillir + impliquer les moins de 30 ans (avec une objection : il ne faudra pas uniquement cibler le travail sur le public jeune – charge au 
groupe de travail de clarifier ce périmètre) 

3) Rendre visible et lisible l’action internationale + le rayonnement international (rassemblement de deux 
thématiques) 

4) Gouvernance et animation de la Conférence 

 

Les thématiques non retenues pourront faire l’objet d’une réflexion ultérieure ou nourrir le travail des 
groupes actuels. 
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Groupe 1 – Planète, populations, paix et prospérité : 
quelle contribution régionale ? * (focus sur l’Afrique)  

 
Composition : 
M. Desmet, Univ. Tours – M. Bolzon, Afrique 37 – C. Fournier et O. Frézot, 
Conseil Régional – R. Le Moal, F. Gauthier, services Région 
 
3 prochains pas : 

- Identifier des personnes à associer au groupe 
- Recenser des pratiques inspirantes 
- Définir une méthode pour réaliser un état des lieux 

 
Prochaine date de réunion :  
Mardi 13 novembre de 9h30 à 12h30 au Conseil Régional (salle Lentin 7) 
 
Référent : Simona MATTIA (s.mattia@kaleido-scop.eu ) 

 

Groupe 2 – Partir, revenir, accueillir  
+ impliquer les moins de 30 ans* 

 
Composition : 
H. Coupeau, CESER – C. Zind, CRIJ – C. Camin, DRDJSCS – M. Demarch, 
France Volontaires – F. Bureau, CJ St Jean de la Ruelle – S. Fréminet et P. 
Meyer, services Région 
 
3 prochains pas : 

- Reformuler le projet 
- Clarifier les objectifs 
- Organiser le travail 

 
Prochaine date de réunion :  
Jeudi 6 décembre de 13h à 16h30 au Conseil Régional (salle Lentin 7) 
 
Référent : Sylvain ABRIAL (s.abrial@kaleido-scop.eu ) 

 

Groupe 3 – Rendre visible et lisible l’action internationale 
+ le rayonnement international* 
Composition : 
D. Benassy, CRESS – C. Cornier, Ville d’Orléans – S. Benayad et P. François, 
Département du Loiret – A. Courty, Maison de l’Europe – A. Payen, A.S.I.E.- 
C. Boutrou, Centraider – N. Thébault, services Région 
 
3 prochains pas : 

- Partager ses outils et pratiques 
- Partager les besoins en découlant 
- Partager ses enjeux particuliers pour aller vers le commun 

 
Prochaine date de réunion :  
Vendredi 16 novembre de 14h à 16h30 au Conseil Régional (et en visio – 
salle Calvin 7) 
Référent : Emmanuelle DAVIGNON 
(emmanuelle.davignon@regioncentre.fr ) 

 

Groupe 4 – Gouvernance et animation de la 
Conférence* 

Composition : 
A. Montagu, Le Studium – A. Sivigny, Ville de Tours - S. Hémrey, services 
Région 
 
3 prochains pas : 

- S’outiller sur les techniques de fonctionnement de la 
gouvernance participative, 

- Interroger la culture interne collective 
- Préparer la 3e séance 

 
Prochaine date de réunion :  
Vendredi 9 novembre à 14h au Studium 
 
Référent : Yann CRESPEL (y.crespel@kaleido-scop.eu ) 

 

* titres provisoires – le périmètre de chaque thématique sera défini par les groupes de travail 
 

mailto:s.mattia@kaleido-scop.eu
mailto:s.abrial@kaleido-scop.eu
mailto:emmanuelle.davignon@regioncentre.fr
mailto:y.crespel@kaleido-scop.eu
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Les prochaines étapes : 
 

Les 4 groupes de travail vont se réunir de manière autonome jusqu’à la prochaine séance plénière. 
Chaque groupe va définir sa feuille de route, ses modalités de travail et préparer la présentation des travaux en cours en vue de la 3e 
séance plénière. 

 
- Ces groupes sont ouverts aux personnes qui souhaiteraient les rejoindre. 
- Il suffit de se rapprocher des référents pour s’inscrire et obtenir le compte-rendu détaillé de chaque groupe. 

 
Pour Rappel : 
Groupe « Gouvernance et animation de la Conférence » : vendredi 9 novembre (14h au Studium) 
Groupe « Planète, populations, paix et prospérité » : mardi 13 novembre (9h30-12h30) 
Groupe « Rendre visible et lisible l’action internationale + le rayonnement international » : vendredi 16 novembre (14h-16h30) 
Groupe « Partir, revenir, accueillir + impliquer les moins de 30 ans » : jeudi 6 décembre (13h-16h30) 

 
 

La 3e séance plénière aura lieu le 26 février 2018 de 13h30 à 17h. Elle sera organisée autour de deux axes : 

- Présenter l’avancée des travaux effectués par les 4 groupes de travail 
- Continuer à installer le fonctionnement de la conférence 

 

Cette séance sera préparée par un comité d’animation qui inclura le groupe de travail « gouvernance et animation ».  
 

Annexes 
 

1. Liste des participants 
2. Fiche modèle du « réseau social éphémère » - à compléter pour les absents 
3. Les mots valise 
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ORGANISME NOM PRENOM 

 

ORGANISME NOM PRENOM 

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF 

CENTRE VAL DE LOIRE BENASSY Delphine 

 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE FREMINET Sandrine 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 

LOIRET BENAYAD Sarah 

 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE FREZOT Olivier 

RESEAU AFRIQUE 37 BOLZON Marie 

 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE GAUTHIER Florence 

DRAAF BONHOURE Anne-Claire 

 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE HEMERY Sophie 

CENTRAIDER BOUTROU Cyril 

 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE LE MOAL Romain 

COMITE DE JUMELAGE BUREAU Françoise 

 

CEMEA CENTRE - VAL DE LOIRE LEGER Delphine 

DRDJSCS CAMIN Cécile 

 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE MEYER Pascal 

MAIRIE D'ORLEANS CORNIER Céline 

 

LE STUDIUM MONTAGU Aurélien 

CESER CENTRE-VAL DE LOIRE COUPEAU Hervé 

 

A.S.I.E PAYEN Alain 

MAISON DE L'EUROPE COURTY Astrid 

 

VILLE DE TOURS SIVIGNY Aude 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE DAVIGNON Emmanuelle 

 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE THEBAULT Nadine 

FRANCE VOLONTAIRES DE MARCH Michel 

 

CRIJ CENTRE VAL DE LOIRE ZIND Camille 

UNIVERSITE DE TOURS DESMET Marc 

 

KALEIDO'SCOP ABRIAL Sylvain 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE FOURNIER Charles 

 

KALEIDO'SCOP CRESPEL Yann 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 

LOIRET FRANCOIS Pascale 

 

KALEIDO'SCOP MATTIA Simona 

 

Annexe 1 - liste des participants 
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Collez votre photo,  

ou faites un dessin ! 

      Fiche interLink  

 

Nom……………………………..…… Prénom  ……………………………………….. 
Qualité ……………………………..…...……. 
Structure .……………………………………...…………………………………..……… 
Contact (si vous le souhaitez) : ……………………………………….………….. 
Vos 3 compétences principales dans le champ de l’action internationale 

□ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ ……………..………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ……………………………..………………………………………………………………………………………………. 
Dans quel(s) réseau(x) évoluez-vous ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Citez 1 ou 2 projets RI sur le territoire qui vous semblent emblématiques? 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
D’après vous, qu’est-ce qui fait la particularité de la Conférence RI ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelles compétences, expériences, expertises attendez-vous des autres membres  
de la conférence ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 J’autorise les organisateurs à communiquer 

mes coordonnées dans le cadre d’un annuaire 

des membres de la Conférence. 

 J’autorise les organisateurs à me 

photographier et me filmer pendant la 

manifestation et à diffuser les clichés et vidéos 

à l’issue de la manifestation. 

Annexe 2 – Fiche réseau social de la conférence 
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Annexe 3 – Les mots valise  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Europe et International 
DGMTD 

 
Région Centre-Val de Loire 

 

 9 rue Saint Pierre-Lentin 
CS94117 

45041 ORLEANS Cedex 
_________________________ 
Tel : 02 38 70 28 14 

_________________________ 
Cooperation-europe-internationale@regioncentre.fr  

 

mailto:Cooperation-europe-internationale@regioncentre.fr

