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1. Opportunités et actualité des relations internationales en région
Partage d’actualité
Cette séquence de partage d’agenda est un élément clé de la Conférence Permanente des Relations Internationales. Elle a été rendue possible par la riche
contribution des participants au moment de leur inscription puis par les compléments apportés pendant l’accueil café.
Retrouvez toutes les actualités en cliquant ici : AGENDA PARTAGÉ DES OPPORTUNITÉS
Comment utiliser cet agenda ?

La version en ligne actuelle est consultable par toutes et tous. Si
vous souhaitez apporter des informations supplémentaires vous
devez être invités comme membre Trello, sur simple demande
auprès du groupe gouvernance.
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Témoignages d’actualité
Quatre structures ont été invitées à témoigner de leur activité internationale afin d’illustrer la diversité des relations internationales en Centre-Val de Loire :
➢ Deux projets lauréats de l’appel à projets régional biennal pour la solidarité internationale « Climat et Environnement », un appel à projets coconstruit avec les membres de la CPRI
➢ Un réseau régional de l’innovation, du développement et de la recherche ayant pour vocation de faciliter le montage de projets européens
➢ Un projet multi-acteurs avec une région partenaire du Centre-Val de Loire et financé avec l’appui du fonds FICOL de l’AFD

① « Les organisations de producteurs et la recherche valorisent les effets durables de l’agroécologie pour un changement
d’échelle »
La structure : AFDI Centre-Val de Loire
Afdi est une association française de professionnels de l’agriculture composée de sept organisations professionnelles agricoles. Elle a pour mission la
construction de partenariats entre les mondes agricoles français et des pays en développement. Ces partenariats ont pour but de promouvoir l’agriculture
familiale, qui tient un rôle primordial dans la sécurité et la souveraineté alimentaire des pays ; de soutenir le développement des organisations paysannes
pour une meilleure représentativité des agriculteurs familiaux ; de sensibiliser le monde rural français au développement international et de mettre en avant
l’interdépendance des mondes agricoles.
Le projet : VITAL - Valorisation des initiatives pour une transition agroécologique locale
Intensifier les pratiques agroécologiques afin d’apporter une durabilité économique et environnementale aux
exploitations familiales. Le projet a pour ambition de faire participer activement la recherche agronomique et
les organisations de producteurs dans la co-construction de dispositifs d’expérimentation, de sensibilisation et
de formation aux pratiques agroécologiques.
Objectifs du projet :
➢ Objectif général : Améliorer durablement la résilience des exploitations agricoles face au changement
climatique en facilitant l’adoption de pratiques agroécologiques
➢ Objectifs spécifiques :
- Favoriser la transition agroécologique par le test et la diffusion de pratiques validées par les paysans
et la recherche
- Initier la valorisation des produits agroécologiques sur les marchés par des signes de qualité
- Renforcer la gouvernance des organisations de producteurs par la formation des administrateurs
paysans et en particulier les jeunes
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② « La cuisson économe au Maroc »
La structure : VAUC’EN SCIENCES
L’association VAUC’EN SCIENCES a pour objet la promotion de la culture scientifique et technique au lycée Vaucanson de Tours. Elle mène des actions de
solidarité internationale au Maroc depuis 2012, centrées sur la cuisson autonome. Elle est composée de 10 adultes bénévoles et une vingtaine d’élèves.
Le projet : 400 Cuiseurs à Bois Economes pour la Tribu de Oucheg
Sa participation à la COP 22 en novembre 2017 a permis à l’association de lier des contacts avec des associations solides et actives qui, chacune à leur manière,
luttent contre les changements climatiques en responsabilisant et/ou rendant durables les consommations et productions. Dans sa dernière mission,
l’association s’est donné pour objectif d’équiper tous les foyers (120) du village de Tizi N’Oucheg, d’un modèle de cuiseur à bois économe sur lequel les jeunes
de l’association ont travaillé dans le but de réduire de 60% la consommation de bois et de limiter les émanations toxiques dans les habitations tout en réduisant
les dégagements de gaz à effet de serre. L’engouement de la population a été inespéré et les demandes des villages voisins n’ont pas tardé. C’est ainsi qu’ils
sont sollicités pour équiper environ 400 foyers des villages de la tribu de Aït Oucheg.
Objectifs du projet :
1/ Préserver l’environnement, lutter contre la désertification et contribuer au reboisement des zones arides en limitant la coupe du bois et en sensibilisant les
populations et les acteurs locaux à la préservation de l’environnement
2/ Préserver la santé en limitant les émanations toxiques dans les habitations marocaines
3/ Lutter contre le réchauffement climatique en limitant les rejets de gaz à effet de serre
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③ « Euclide : une organisation en réseau régional d’experts chargés d’accompagner les acteurs vers l’Europe »
Les structures :
Créé en 2016, le Réseau Euclide – EUrope Centre-val de Loire Innovation, Développement, recherchE – réunit 14 partenaires de la région : la Région Centre
Val de Loire, le BRGM, la CRCI, le CNRS, Dev’up Centre-Val de Loire, l’INRA, le Studium, les universités de Tours et Orléans, Cosmétic Valley, le pôle DREAM,
Elastopôle, le pôle S2E2 et Vegepolys.
Les objectifs :
- Multiplier les opportunités de partenariats et de projets collaboratifs publics/privés par l’élargissement du champ des acteurs (des laboratoires de recherche
aux entreprises et à la société civile) et des dispositifs européens au-delà de H2020 (EEN, COSME, …)
- Mieux répondre à la compétence régionale de développement économique du territoire
- Mieux s’articuler avec la structuration des acteurs à l’échelle nationale (PCN, GTN, EAG)
Les actions :
Les membres croisent leurs informations et organisent des actions communes avec pour résultat attendu un meilleur effet de levier à moyens équivalents.
Ils organisent des événements annuels : Forum Régional H2020 en 2017 et 2018 ; Journée régionale 2019 H2020. Ces événements remportent un réel succès
grâce à leur contenu (stands thématiques, ateliers sur bonnes pratiques, Rdv individuels). L’animation de réseau se construit progressivement : coordination,
communication, 1ers essais de consolidation d’une base de données régionale, création d’un espace collaboratif.
L’actualité 2020 : Euclide est reconnu comme un outil régional pouvant répondre au « plan d’action Europe » élaboré par l’Etat en 2019 pour améliorer la
« performance française ».
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④ « DEAR Water Luang Prabang »
Les structures
La Province de Luang Prabang au Laos et la Région Centre-Val de Loire ont signé un accord de coopération
décentralisée en 2005.
Les différents acteurs du projet en Centre-Val de Loire sont l’association Confluence, avec l’appui technique du
GRET, l’Université de Tours et la Région Centre-Val de Loire. Ils bénéficient du soutien de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne et du fonds FICOL de l’AFD.

Le projet DEAR Water Luang Prabang (Develop Access Rural Water Supply and Sanitation)
©Confluence

Les objectifs :
-

améliorer les conditions de vie des populations locales dans les domaines particuliers de l’accès à l’eau potable, de la
sensibilisation à l’hygiène et de l’assainissement, tout en s’attachant à veiller à l’amélioration de la qualité des eaux ;

-

accompagner les partenaires laotiens à la faveur d’un volet de renforcement de capacités et de transferts de compétences dans ce périmètre
d’intervention ;

-

pérenniser les actions mises en œuvre dans le domaine de la recherche et faciliter des échanges dynamiques entre des acteurs universitaires et de la
recherche des deux territoires.

Deux composantes :
-

-

Extension de l’accès à l’eau potable et accroissement du taux de couverture en latrines afin d’améliorer durablement les conditions sanitaires en
milieu rural, contribuant ainsi à la stratégie de la Province de Luang Prabang. En concentrant son action sur la gouvernance des systèmes d’eau,
le projet participera également à renforcer le rôle des comités de gestion des réseaux d’eau et les capacités des bureaux de la santé des districts,
en charge de l’accès à l’eau en zone rurale.
Développement d’un programme de protection et de recueils de données sur sa qualité de l’eau et sa dégradation dans la zone urbaine de
Luang Prabang, en particulier le quartier Ban Mano, célèbre pour ses nombreuses mares inscrites au patrimoine mondial. Cette composante vise
à faciliter un nouveau partenariat entre l’Université de Tours (département géosciences-environnement ; laboratoire GéCHO -Géohydrosystèmes
continentaux) et l’Université Souphanouvong de Luang Prabang : échanges universitaires, formations à destination des enseignants-chercheurs
dans les domaines de la gestion de l’eau, partage de méthodologies d’études... A terme, le partenariat entre les deux universités pourrait
déboucher sur une co-tutelle de thèse portant sur le contrôle de la qualité de l’eau.

De manière transversale, en France, la Région Centre-Val de Loire assurera le suivi et la coordination de l’exécution du projet, ainsi que la visibilité du projet
sur son territoire en associant d’autres acteurs à cette dynamique de coopération. Les membres de la CPRI intéressés par coopérer au Laos autour
de ces thématiques peuvent se rapprocher du Conseil régional.
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2. Bilan d’actions conduites par les groupes de travail
Le Vice-Président Charles FOURNIER fait un retour sur les réalisations des différents groupes de travail :
•
•
•
•

un appel à projets régional sur le thème du climat co-construit avec le groupe « gouvernance » et où tous les membres de la CPRI ont été
invités à rejoindre le comité de sélection. Résultat : 2 lauréats pour 2019 (AFDI Centre et Vauc’ensciences), 4 projets ajournés et 1 refusé.
une participation à l’organisation de l’étape tourangelle du Tour de France des ODD (18 oct. 2019);
un Forum régional des relations internationales organisé par le groupe « internationalisation du territoire » (Tours, 15 nov. 2019) ;
deux ateliers « mobilités plurielles » dans ce même forum.

Deux représentants du groupe « internationalisation du territoire », Aude SIVIGNY (Ville de Tours) et Cyril BOUTROU (Centraider) font un retour sur le Forum
des relations internationales qui s’est tenu à Tours le 15 novembre 2019.

Le forum régional en quelques données :
Partenaires
Action conduite par le groupe internationalisation des territoires, 9 partenaires actifs : Région Centre-Val de Loire, Centraider, Maison de l’Europe, Ville de
Tours, Ville d’Orléans, Département du Loiret, banque des territoires, Afrique 37 et A.S.I.E
Public
o 211 participants
o 35 % d’administrations et de collectivités (40% de communes),
établissements publics dont les établissements d’enseignement,
o 55 % d’associations de différents secteurs : solidarité, Europe,
culturelle, touristique
o 10 % d’entreprises et de coopératives

Organisation
o 5 conférences, 15 ateliers et 40 intervenants
o 7 stands : institutions, associations supports,
financement, mobilité et tourisme
o Une exposition de photos
o Une salle de convivialité
o Un mur d’expression

Résultats
D’une manière générale, les participants ont été satisfaits de cette manifestation tant dans son organisation que dans les contenus
proposés. L’objectif d’accueillir un public très diversifié et de favoriser les échanges informels entre acteurs a été atteint.
Le rythme des interventions a cependant souvent été jugé trop rapide avec insuffisamment de temps consacré à la discussion.
L’absence de plénière d’ouverture et le speed meeting pour faire connaissance ont été très appréciés.
Le travail de co-construction par l’ensemble des partenaires organisateurs pendant près d’une année a largement contribué au succès de la manifestation.
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Quelles perspectives pour un tel événement ?
A travers un vote à main levée autour de quatre questions, les membres du groupe ont pu obtenir un baromètre de tendance pour l’organisation de futurs
événements autour des relations internationales.
Les tendances sont donc les suivantes :
➢ Les membres de la CPRI sont majoritairement favorables à ce que ce type d’événement ne soit pas organisé chaque année dans la même ville
mais puisse tourner sur le territoire.
➢ Les membres de la CPRI préfèrent majoritairement le choix d’un thème généraliste avec divers ateliers thématiques à la restriction à un seul
thème.
➢ Les membres de la CPRI y voient un événement destiné aux acteurs, dans leur diversité, mais pas au grand public.
➢ Enfin, les membres sont partagés sur la fréquence d’un tel événement régional : annuel ou biennal.
Il est également rappelé que d’autres types d’évenements (conférences thématiques, animations, débats…) peuvent être organisés sur les territoires et
labellisés comme « ateliers de la CPRI » pour être relayés largement à l’ensemble des membres.

3. Fabrique collective des relations internationales en région
En ce début d’année 2020, le Vice-Président Charles FOURNIER évoque un « cycle 2 » de la CPRI et invite les participants à travailler collectivement à la
construction de la feuille de route de ce nouveau cycle.
Il est donc proposé de requestionner les thématiques de travail de la CPRI en rappelant les modalités pratiques de fonctionnement des groupes de travail :
•
•
•
•
•

Ils peuvent fonctionner à distance.
Ils représentent un investissement utile qui répond aux missions de chacun et contribue à un collectif. « A l’inverse d’une perte de temps c’est une
autre manière de travailler sur nos missions. »
Les groupes de travail ne sont que ce que les participants en feront.
Le groupe peut produire des actions qui sont ponctuelles, centrées sur un territoire (« ateliers de la CPRI »).
Tout le monde n’est pas obligé de s’inscrire dans un groupe de travail, la participation doit répondre à une envie et un besoin de la structure. Chacun
peut aussi contribuer ponctuellement, lors d’une plénière, etc.
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Opérer des choix pour fabriquer la feuille de route 2020 de la CPRI : proposer, prioriser, développer …
Une liste de thèmes a été proposée aux participants afin d’identifier les thématiques qui pourraient faire l’objet de groupes de travail et de fil
rouge pour la CPRI en 2020. A ces propositions, tirées des différents travaux de la CPRI en 2019, les participants pouvaient ajouter des
thématiques nouvelles. Par un système de priorisation par deux tours de vote, quatre sujets ont été retenus. A ces 4 sujets, s’ajouteront les
travaux du groupe « gouvernance de la CPRI » et « Animation du territoire autour des questions d’Europe et de citoyenneté ».
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mobilités plurielles (1er tour : 48 points, 2e tour : 32 points)
Gouvernance – Pas soumis au vote ni au temps de travail (uniquement possibilité de rejoindre ce groupe)
Animation du territoire autour des questions d’Europe et de citoyenneté – Pas soumis au vote ni au temps de travail, possibilité de rejoindre
Climat et transition écologique (1er tour : 37 points, 2e tour : 18 points)
Biodiversité (1er tour : 35 points, 2e tour : 25 points)
Internationalisation du territoire (1er tour : 27 points, 2e tour : 10 points)
Alimentation (1er tour : 18 points)
Francophonie, Nouvelles Renaissances et art de vivre en Centre-Val de Loire (1er tour : 34 points, 2e tour : 21 points)
La Responsabilité sociétale, sociale et environnementale des entreprises -RSE- à l’international (1er tour : 40 points, 2e tour : 26 points)
Dynamique territoriale (GT avec des acteurs d’un même territoire) (1er tour : 12 points)
L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale -ECSI- dans les entreprises (1er tour : 3 points)
Evaluer notre action internationale : échanges de pratiques (1er tour : 20 points)

Autres propositions sur place :
o
o

Culture et international (1er tour : 33 points, 2e tour : 26 points)
Déchets (1er tour : 49 points, 2e tour : 33 points)

Les contributions sur l’ensemble des sujets sont présentées ci-dessous.
Les thématiques non retenues lors de la séance plénière peuvent néanmoins faire l’objet d’un travail spécifique si un groupe ad hoc se mobilise
pour en faire un sujet d’action collective. Les contributions peuvent également nourrir les groupes retenus.
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① Groupe « Mobilités plurielles : voir ailleurs pour construire ici »
13 Membres : Charlotte BOURILLON (Centraider), Françoise BUREAU (V. de St Jean de la Ruelle), Cécile CAMIN (DRJSCS), Astrid COURTY
(Maison de l’Europe), Michel DE MARCH (France Volontaires), Sylvie FARGEOT (AR Missions Locales), Léa FERNANDES-VARENNES (FJT St
Amand Montrond), Marie-Lorraine GILBERT (CRIJ), Geneviève HETROY (Europe Berry Touraine), Marion HUNOU (Concordia), Nina HUSS
(Région CVL), Gilles TATIN (DRAAF), Lisa TAVERNA (Ligue de l’Enseignement CVL)

Les pistes d’actions :
- Travailler sur des outils d’accompagnement au montage de dossiers (ex. formation Erasmus+/CES)
- Comment mobiliser les jeunes sur la mobilité internationale (quelles approches, quels outils) ?
- Formation, accompagnement des structures sur la mobilité internationale : former, accompagner des structures relais sur les
territoires
- Moyens de transport pour la mobilité physique
Travaux préparatoires (réunion du 23/01/2020)

Prochain rendez-vous :
- 26/02-03/03 : Formation pour
animateurs
en
pratiques
interculturelles avec l’OFAJ en
Pologne (Moravie) – Contact G.
Rousseau, Ligue de l’Enseignement
du Cher.
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Contributions des membres sur le thème par post-it lors du temps de sélection des thématiques
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② Groupe « Culture – Nouvelles Renaissances - francophonie – art de vivre »
10 Membres : Marie-Bernard AMIRAULT-DEISS (V.de Tours), Franckie BECHEREAU (Cosmetic Valley), Carmen BLIN (Devenir.Art), Claire COULANGES (DRAAF),
Bernard KNOSP (Mouvement européen 28), Denis NEVEU (GREF), Victor PROVOT (Commune de Thiron-Gardais), Martine RACT (GREF), Gabriel ROUSSEAU
(Ligue de l’Enseignement du Cher), Odile WILLEMETZ (DRAAF)

Les grandes thématiques identifiées par le groupe :
- Fédération des acteurs culturels, échanges, rencontres, partenariats
- Visibilité des acteurs, des artistes, de l’art de vivre
- Inclusion de la culture dans d’autres secteurs (ex. implication d’artistes dans un projet de coopération)
- Culture comme vecteur d’ouverture d’esprit, perception de l’altérité, tolérance
- Valoriser des projets culturels existants, vecteurs de rencontres interculturelles, valoriser la co-création, l’interdisciplinarité
Les pistes d’actions :
- Impliquer des acteurs culturels, des artistes dans des projets de coopération internationale
Modalités de travail et de coordination :
- Organiser une prochaine réunion pour cibler davantage l’objet, les objectifs et la feuille de route (lancer un sondage de dates en ligne).
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Contributions des membres sur le thème par post-it lors du temps de sélection des thématiques
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③ Groupe « Déchets »
11 Membres : Carle BARREAU (Ligue de l’Enseignement), Sarah BENAYAD (Département du Loiret), Alain DUBOST (CJ Châteauroux-Bitou), Pascale FRANCOIS
(Département du Loiret), Hervé GILLIARD (Agence de l’Eau Loire-Bretagne), Thibaut LE LOC’H (GRET), Nadège NOURY (Région CVL), Cécilia RONCUCCI (CESER),
Vincent SOULARD (Tours Métropole), Laurent VINDRAS (Europe Berry Touraine), Arnaud VONTOBEL (GRET)

Les grandes thématiques identifiées par le groupe :
- Sensibilisation des collectivités, mobilisation des partenaires techniques et financiers
- Sensibilisation des jeunes
- Connaissance des filières
Les pistes d’actions :
- 1% déchets, ressourceries
- Eau/déchets
- Lien avec Conseil Régional de la jeunesse (CRJ)
Prochain rendez-vous :
- 28 février : Session de formation « Comprendre les enjeux de gestion des déchets au Sud et identifier les mécanismes de financement
d'un projet dans ce domaine » organisée par Centraider à Châteauroux (9h-17h, gratuit sur inscription)
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Contributions des membres sur le thème par post-it lors du temps de sélection des thématiques
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④ Groupe « Développement durable à l’international »
7 Membres : Cyril BOUTROU (Centraider), Marie-Christine COLLOT (MEF 28), Gonda DE BRUIN (CCI Centre), Bruno DEMEURANT (Electriciens sans Frontières),
Dominique DESSAGNES (GREF), Benoit DUHAMEL (CIED Bourges), Ségolène LELOUTRE (Cosmetic Valley)

Prochain rendez-vous :
- 7 avril : « atelier croisé ODD et RSE » co-organisé par Centraider, le Pôle DREAM et le pôle VEGEPOLYS VALLEY à destination des TPE-PME
(Au CRIJ, 3 rue de la Cholerie à Orléans, de 9h30 à 12h30)
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⑤ Groupe « Europe - Animation du territoire autour des questions d’Europe et de citoyenneté »
Membres présents lors de la réunion du groupe de travail le 31/01 après-midi : Delphine ADAM (CRIJ), Charlotte BOURILLON (Centraider), Marie-Christine
COLLOT (Mouvement européen 28), Astrid COURTY (Maison de l’Europe de Tours), Benoît DUHAMEL (CIED Bourges), Sandrine FREMINET (Région CVL), Charles
FOURNIER (Région CVL), Sophie HEMERY (Région CVL), Geneviève HETROY (Europe en Berry Touraine), Bernard KNOSP (Mouvement européen 28), Pascal
MEYER (Région CVL), Antoine ROBERT (Maison de l’Europe de Tours), Philippe TARISSON (AFCCRE), Stéphane VERDIER (Mouvement européen 18), Laurent
VINDRAS (Europe en Berry Touraine)
Objectifs généraux de la démarche
• Favoriser l'ouverture des citoyens sur l'Europe et le monde / Réconcilier les citoyens avec le projet européen
Objectifs spécifiques
• Associer les acteurs du territoire à la mise en œuvre des stratégies Europe et International de la Région Centre-Val de Loire,
• Faire vivre l’idée d’Europe et débattre sur les territoires,
• Faciliter l’accès aux ressources pour les citoyens,
• Rendre plus tangible l’action de la Région sur le territoire,
• Réfléchir, s’interroger et coopérer pour co-construire des actions efficientes sur le territoire.
L’enjeu : Echanger sur les pratiques mises en œuvre par les acteurs et s’interroger collectivement sur ce qui pourrait être entrepris afin de réconcilier le
citoyen avec le projet européen.
La réunion du 31 janvier :
Echange sur la feuille de route et les actions qui ont été déclinées lors de la dernière rencontre.
Ce tour de table a permis de conforter les 4 objectifs opérationnels de la feuille de route avec une dominante pour 4 actions :
- Favoriser la compréhension des enjeux européens auprès des acteurs du territoire en les formant et auprès du public par des actions spécifiques
- Structurer l’offre des acteurs sur le territoire en élargissant le champ d’action auprès d’acteurs ciblés en fonction du public visé
- Donner de la visibilité aux actions par la communication
- Faciliter l’accès aux ressources par des outils communs
Prochaine rencontre : en mars 2020
Objectif : Continuer de travailler sur la ou les actions déterminées lors de la réunion du 31/01/2020 (Joli Mois de l’Europe, open agenda,
actions de formation …)
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Autres thèmes, non retenus (Contributions des membres sur le thème par post-it lors du temps de sélection des thématiques)
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4. Conclusions en présence de l’AFD
Bertrand WALCKENAER, Directeur Général Délégué de l’Agence Française pour le
Développement a souhaité rencontrer les membres de la CPRI. Il a présenté les grandes
orientations de l’AFD en insistant sur la volonté de l’institution de « structurer

et de
construire des projets qui permettent de réunir différents types
d’acteurs » et notamment le triptyque : organisations de la société civile (OSC), entreprises
et collectivités. M. WALCKENAER a salué les travaux de la CPRI et rappelé l’importance de ces
temps d’échanges où il faut s’exercer à expliquer ce que l'on fait avec des mots
compréhensibles par tous. « Nous avons besoin d'être en permanence challengé

sur la façon dont on parle des choses. »

La séance plénière s’est clôturée par la signature de la convention de partenariat entre l’AFD et la Région Centre-Val de Loire pour la mise en œuvre de la
Facilité de Financement des Collectivités Territoriales (FICOL) au profit du projet DEAR Water Luang Prabang.
Le Vice-Président Charles FOURNIER a chaleureusement remercié les membres de la CPRI pour leur participation.
« Progressivement chacun trouve sa place dans le tour de table. »
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Les prochaines étapes :
Les groupes de travail poursuivent leur activité jusqu’à la prochaine séance plénière.
- Ces groupes sont ouverts aux personnes qui souhaiteraient les rejoindre.
- Il suffit de se rapprocher des référents ou du groupe gouvernance pour s’inscrire et obtenir le compte-rendu détaillé de chaque groupe.
Pour Rappel :
Groupe « Gouvernance et animation de la Conférence » : prochaine réunion le 27 mars à 14h (Hôtel de Région)
Groupe « Mobilités plurielles : voir ailleurs pour construire ici » : prochaine réunion le 24 mars à 14h (Salle Calvin 1)
Groupe « Déchets » : Des acteurs se sont revus à la formation « déchets » du 28 février, prochaine réunion à venir
Groupe « Europe » : s’est réuni le 31/01 après-midi et devrait à nouveau se réunir fin mars
Groupe « Culture – Francophonie et art de vivre » : prochaine réunion à venir
Groupe « Développement durable à l’international » : s’est réuni suite à la plénière et organise un « atelier croisé RSE et ODD » avec
Centraider et les Pôles DREAM et VEGEPOLYS Valley le 7 avril, de 9h30 à 12h30
Un questionnaire d’évaluation de la 4e séance plénière est à votre disposition ici : QUESTIONNAIRE D’EVALUATION
Vous pouvez retrouver en annexe 2 la synthèse tirée des premières réponses.

Annexes
1. Liste des participants
2. Synthèse des questionnaires d’évaluation
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Annexe 1 - liste des participants (69 présents)
3. Présentations projetées pendant la séance
ORGANISME

NOM

PRENOM

ORGANISME

NOM

PRENOM

CRIJ

ADAM

Delphine

CCI CENTRE

DE BRUIN

Gonda

VILLE DE TOURS

AMIRAULT-DEISS

Marie-Bernard

FRANCE VOLONTAIRES

DE MARCH

Michel

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT CENTREBARREAU
VAL DE LOIRE

Carole

ELECTRICIENS SANS FRONTIERES

DEMEURANT

Bruno

BANQUE DES TERRITOIRES

BAUDOT

Christian

UNIVERSITE DE TOURS

DESMET

Marc

COSMETIC VALLEY

BECHEREAU

Franckie

DESSAGNES

Dominique

DEPARTEMENT DU LOIRET

BENAYAD

Sarah

DUBOST

Alain

DEVENIR.ART

BLIN

Carmen

CIED BOURGES

DUHAMEL

Benoit

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

BONNET

Lisa

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

FOURNIER

Charles

DEV’UP CENTRE-VAL DE LOIRE

BOULANGER

Nathalie

DEPARTEMENT DU LOIRET

FRANCOIS

Pascale

CENTRAIDER

BOURILLON

Charlotte

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

FREMINET

Sandrine

CENTRAIDER

BOUTROU

Cyril

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

FREZOT

Olivier

COMMUNE DE LAMOTTE-BEUVRON

BREDÈCHE

Catherine

CODEV TOURS METROPOLE

GAUDRAY

Patrick

DRJSCS

CAMIN

Cécile

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

GAUTHIER

Florence

PREFECTURE DU CENTRE-VAL DE
LOIRE

COLAS

Jean-Yves

AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE

GILLIARD

Hervé

MOUVEMENT EUROPEEN 28

COLLOT

Marie-Christine

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

HEMERY

Sophie

MAIRIE D'ORLEANS

CORNIER

Céline

AFCCRE

HENOU

Félix

CESER CENTRE-VAL DE LOIRE

COUPEAU

Hervé

EUROPE EN BERRY TOURAINE

HETROY

Geneviève

MAISON DE L'EUROPE DE TOURS

COURTY

Astrid

AFDI CENTRE

HINGANT

Noëmie

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

DAVIGNON

Emmanuelle

CONCORDIA

HUNOU

Marion
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ORGANISME

NOM

PRENOM

ORGANISME

NOM

PRENOM

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE DIRECTION EDUCATION JEUNESSE

HUSS

Nina

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

SOULARD

Vincent

LES AMIS DE FRANZ STOCK

KNOSP

René-Bernard

ARDIR CENTRE-VAL DE LOIRE

SPITERI

Catherine

COSMETIC VALLEY

LELOUTRE

Ségolène

AFCCRE

TARRISSON

Philippe

AFDI CENTRE

LEMAIRE

Jean-Marc

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT CENTRETAVERNA
VAL DE LOIRE

Lisa

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

MEGRET

Valérie

VILLE DE TOURS

TEBALDI

Jérôme

CENTRAIDER

METTRE

Renaud

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

THEBAULT

Nadine

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

MEYER

Pascal

ASSOCIATION VAUC’EN SCIENCES

THIBAULT

Emmanuel

LE STUDIUM

MONTAGU

Aurélien

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

VALLEE

Charline

RECTORAT D'ORLEANS TOURS

MONTLIVET

Nicolas

MOUVEMENT EUROPEEN CHER

VERDIER

Stéphane

GREF REGION CENTRE VAL DE
LOIRE

NEVEU

Denis

EUROPE EN BERRY TOURAINE

VINDRAS

Laurent

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

NOURY

Nadège

GRET

VONTOBEL

Arnaud

GREF REGION CENTRE VAL DE
LOIRE

RACT

Martine

AFD

WALKENAER

Bertrand

MAISON DE L'EUROPE DE TOURS

ROBERT

Antoine

DRAAF CENTRE-VAL DE LOIRE

WILLEMETZ

Odile

CESER CENTRE-VAL DE LOIRE

RONCUCCI

Cécilia

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU
CHER

ROUSSEAU

Gabriel

MAIRIE DE THIRON GARDAIS

PROVOST

Victor

CRIJ

SARAN

Ines

VILLE DE TOURS

SIVIGNY

Aude
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Annexe 2 – Synthèse des questionnaires d’évaluation
16 retours au 21/02/2020 sur 69 présents

Les temps les plus appréciés ont été la fabrique collective (identification des thèmes 2020 de la
CPRI) puis le retour sur les actions conduites en 2019, presque à égalité avec l’échange d’actualités.
Les méthodes ont été bien, voire très bien, appréciées. La majorité des répondants pense s’investir
dans un des groupes de travail proposés (14 personnes sur 16).
La CPRI est confirmée comme un outil utile pour les acteurs des relations internationales en
région.

Qu'est-ce qui vous donnera envie de venir à la prochaine séance plénière ?
Se rencontrer, échanger, s'enrichir de ce que font les autres, mieux comprendre les champs d'action de la Région
Participer et contribuer activement à une dynamique globale et une synergie régionale, humaine et durable
La poursuite des travaux collectifs et la présentation de l'avancée des groupes de travail (si possible sous un format participatif et non descendant)
La qualité et la diversité des échanges
Tout, avec en plus la contribution au GT
Partage d'info à partir d'expériences avec réussites et points de blocage
Aborder le sujet des RI sous l'angle économique
Plus de temps d'échanges et de restitution en groupe !
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Les mots des participants
« Le travail en "petit" groupe sur un thème plus restreint est une formule adaptée afin
d'imaginer la concrétisation de futures actions. »
« L'action internationale pour tous, par tous et partout. »
« Novatrice, pertinente, efficace et ...productive »
« Apporter davantage d'éléments contextuels : enjeux et objectifs régionaux, dispositifs de
financement des projets de collaboration... »
« Il y aurait sans doute des choses à creuser entre Europe et international, peut-être sur les
ODD. A suivre sur le long terme. »

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
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