
 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA 3e SEANCE PLENIERE 
Hôtel de Région, Orléans, mardi 5 mars 2019 

Objectifs de la 3e séance : 

-  Réaffirmer la raison d’être de la conférence, créer un discours partagé,  
-  Informer sur l’actualité et les opportunités des relations internationales en région, 
-  Présenter des résultats concrets, fabriquer ensemble l’action internationale régionale, 
-  Installer l’instance dans la durée et modéliser une forme pour la Conférence Permanente des RI 
 

Programme : 
 

13h30 :  Autour d’un café, reconnexion avec les épisodes précédents et enrichissement du réseau social éphémère 
 

14h00 :  Cadrage, sens et principes de la Conférence Permanente des Relations Internationales  
 

14h15 : Opportunités et actualité des Relations Internationales en région : partage d’informations  
 

14h45 :  Partage des productions des groupes de travail 
 

15h15 :  Fabrique collective des relations internationales en région 
 

17h00 :  Restitutions et conclusions 
 

Méthodologie : des outils d’animation participatifs favorisant la connaissance mutuelle, l’échange d’information et la 
construction de projets (réseau social éphémère, cartographie des opportunités, forum ouvert…). 
 

Points de vigilance : penser l’autonomie de l’animation (Kaléido’Scop = éphémère) ; mobilisation (formes, nouveaux 
acteurs, résoudre les ambiguïtés de posture…), travail interstitiel d’ici et après la prochaine séance. 

  

       Conférence Permanente des Relations Internationales
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1. Retour sur le sens et les principes définis collectivement 

 

Les mots du Vice-Président :  
 
« Dans toutes nos politiques publiques nous avons de près ou de loin des liens avec l’international. Coopérer, c’est avancer sur nos propres 
sujets. C’est important que des collectivités soient présentes. Il faut déclencher de la coopération avec tous les territoires. » 
«  L’intérêt commun à agir dans l’international n’est pas assez discuté et la Conférence Permanente des Relations Internationales est un espace 
pour le faire. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les points de repère de la CPRI : 
 

Une instance de fabrique collective d'un territoire régional plus ouvert sur le monde 
 

 Un outil d'élaboration collective des politiques publiques de relations internationales en région 
 Un pool d’expertises complémentaires représentant le domaine large des relations internationales 
 Une organisation en collectif intelligent et apprenant, mobilisant les bons outils et méthodes 
 Une action au bénéfice de chaque acteur et au service de l’intérêt général 
 Un espace de multiplication des opportunités 
 La mutualisation des énergies et des moyens (pour « chasser en meute ») 
 Le décloisonnement des acteurs autour des relations internationales 
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Rappel des principes de fonctionnement : 

 Fonctionnement par essai-erreur, devoir d’expérimentation 
 Mobilisation représentative du territoire (un crédo: désir d’y venir -> plaisir d’y être -> intérêt d’y rester) 
 Equité de contribution entre les acteurs et co-responsabilité active 
 Allier penser et faire (un « do-think tank ») 
 Lieu de débat ouvert et a-partisan, espace d’accueil des dissonances et des désaccords 
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2. Opportunités et actualité des relations internationales en région 
 
 
Cette séquence de partage d’agenda est apparue comme un élément clé de la Conférence Permanente des Relations Internationales et pourra être 
reproduite pour les prochaines séances plénières. 
 

Retrouvez toutes les actualités en cliquant ici : AGENDA PARTAGÉ DES OPPORTUNITÉS 

 
  

Cliquez sur une étiquette : vous pouvez y voir les détails, 

les liens et y intégrer des informations supplémentaires 

Comment utiliser cet agenda ? 

Si vous ne souhaitez pas créer de compte Trello, 

retrouvez dans la page suivante la synthèse des 

informations partagées. 

https://trello.com/invite/b/CLw5Ym2Z/5498f6e9ec35897ed2a11e68c9ad6fd6/opprtunit%C3%A9s-et-actualit%C3%A9-des-ri
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AGENDA PARTAGÉ DES 

OPPORTUNITÉS 

Retrouver ces étiquettes interactives sur : 

https://trello.com/invite/b/CLw5Ym2Z/5498f6e9ec35897ed2a11e68c9ad6fd6/opprtunit%C3%A9s-et-actualit%C3%A9-des-ri
https://trello.com/invite/b/CLw5Ym2Z/5498f6e9ec35897ed2a11e68c9ad6fd6/opprtunit%C3%A9s-et-actualit%C3%A9-des-ri
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3. Partage des productions des groupes de travail 
 

Kaléido’Scop rappelle la démarche qui a conduit à l’adoption de ces quatre groupes de travail lors de la 2e séance plénière, le 25 septembre 2018. 
 

1. Groupe gouvernance 

 

9 Participants : Emmanuelle DAVIGNON (Région CVL) ; Sophie HEMERY (Région CVL) ; Pascal MEYER (Région CVL) ; Aurélien MONTAGU (Le Studium) ; Aude 
SIVIGNY (Ville de Tours). Sa composition s’est élargie en janvier avec la présence de Charles FOURNIER (Région CVL) ; S. PIERRET (Conseiller diplomatique du 
Préfet) et C. CAMIN (DRDJSCS, porte–parole du groupe mobilités) puis en février avec la présence de R. METTRE (Président Centraider). 
 

Le groupe s’est réuni à 4 reprises depuis la séance 2. Il a produit une vision de son rôle, des principes de travail et des actions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ses activités pour 2019 seront : 
 

 Préparer les ordres du jour et animer les 
plénières de la CPRI 
 

 Fabriquer un « toolkit » d’animation pour les 
groupes de travail 

 
 Faire une veille des opportunités 

 
 Définir les grandes lignes du cahier des 

charges pour un appel à projets régional 
 

Les questions soumises à l’assemblée plénière :  

- Validez-vous la proposition d’un appel à 

projets régional ? 

- Validez-vous les principes d’organisation de la 

CPRI ? 

- Souhaitez-vous rejoindre ce groupe ? 
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2- Groupe internationalisation du territoire 
 
13 Participants : Marie-Bernard AMIRAULT-DEISS (Ville de Tours) ; Christian BAUDOT (Banque des Territoires) ; Sarah BENAYAD (Département du Loiret) ; 
Cyril BOUTROU (Centraider) ; Arnaud CHAZAL (CHRU de Tours) ; Céline CORNIER (Ville d’Orléans) ; Astrid COURTY (Maison de l’Europe de Tours) ; 
Emmanuelle DAVIGNON (Région CVL) ; Pascale FRANCOIS (Département du Loiret) ; Sandrine FREMINET (Région CVL) ; Aurore MALLET (Ville de Tours) ; 
Pascal MEYER (Région CVL), Alain PAYEN (Association A.S.I.E). 
 

Le groupe s’est réuni à 2 reprises depuis la séance 2. Ce qui a animé les discussions lors des 2 réunions du groupe : 
 

    * pourquoi, sur quoi, comment nous communiquons autour de 
l'action internationale ?  
    
 Nos problématiques communes : 
 
1- De quoi parle-t-on ? Définition de l'action internationale 
2- Un laboratoire d'initiatives : observation de pratiques et 
expérimentation 
3-Alimenter des outils d'observation de l'action 
internationale 
4-Développer des argumentaires adaptés aux différents 
publics 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

    * le panorama de l'action internationale: diversité des 
champs d'intervention, diversité des acteurs 
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 - Les actions proposées: 
 
    * un forum à destination des acteurs de l'action internationale  
Lieu : Tours / date : vendredi 15/11/2019  
Triple objectif : faire savoir, faire valoir et créer du lien 
 
Format : ateliers ouverts et présentations d’actions innovantes réalisées ou en construction (échanges d’expérience en direct, mise en réseau, aide au 

montage de dossier), ateliers thématiques (ex : COP régionale, accéder aux financements, etc.). Soyons modernes et innovants : vidéo, atelier 
sensoriel, vis ma vie… 

Thème central (à valider) : Quels bénéfices peut tirer un territoire de l’action internationale (utilité sociale, économique, culturelle, le retour 
immatériel sous forme de valeurs : engagement, solidarité, partage…) ? « L’international : une chance pour nos territoires et nos habitants » ; 
«Tous acteurs de l’international !» ; « les rendez-vous de l’international ». 

    * une campagne grand public concomitante permettant de valoriser l'action internationale par des exemples concrets et diversifiés en région 
(en lien avec Festisol)  
 
Les questions soumises à l’assemblée plénière : 

- Validez-vous la création d’un forum à destination des acteurs de la solidarité internationale 
en région Centre Val de Loire? 

- Si oui; quelles thématiques prioriser pour les ateliers? 
- Validez-vous l’idée d’une campagne de communication grand public en même temps que 

l’organisation du forum «action internationale : un atout pour nos territoires »? 
  

Suggestions proposées : 
Ok pour la campagne grand public 
concomitante 
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3- Groupe mobilités plurielles : voir ailleurs pour construire ici 
 
12 Participants : Anne-claire BONHOURE (DRAAF) ; Camille ZIND (CRIJ) ; Lea SZEBEDITS (AFCCRE); Michel DEMARCH (France Volontaires) ; Cécile CAMIN 
(DRDJCS) ; Valentina LAFER (CRIJ) ; Romain SIMONNEAU (CCFD) ; Delphine LEGER (CEMEA) ; Valérie MEGRET (Région Centre Val de Loire) ; Isabelle COUDERT 
(Région Centre Val de Loire). Excusés : Françoise BUREAU (Comité de Jumelage Saint-Jean de la Ruelle) ; Hervé COUPEAU (CESER) 
 

Ce groupe s’est réuni à 2 reprises depuis la séance 2, malheureusement la 2e réunion a avorté faute de connexion satisfaisante à distance.  
 
Question problématique: Comment valoriser et faciliter les mobilités ? Quelles pistes d’innovation pour les développer? 
1. Comment montrer l’utilité individuelle, sociale, culturelle et économique de la mobilité à la fois des personnes bénéficiaires et des personnes 
qui accueillent? 
2. Comment toucher et convaincre les publics et les acteurs, notamment ceux qui ne sont pas déjà sensibilisés et convaincus ? 
3. Comment convaincre des impacts de la mobilité sous toutes ses formes? 
4. Comment créer une culture commune et décloisonnée de la mobilité? 
 
Objectifs/finalités: 
1. Défendre une position commune pour promouvoir les mobilités 

- Mettre en avant la plus-value de la mobilité 

- Centraliser les ressources existantes 

- Produire des données de capitalisation et faire remonter les besoins 
2. Développer des partenariats avec de nouveaux acteurs 
3. Accompagner les initiatives locales déjà existantes 
 
Résultats attendus: 

- Plus de différents publics avec un accès à plus de mobilités différentes 

- Des documents de capitalisation et de valorisation 

- Des documents de communication: un plaidoyer, un document opérationnel (comment faire?) 

- La mobilité est discutée dans de nouveau cercles (tables rondes, stands, participation dans les forums, salons,…) 

- De nouveaux acteurs dans le groupe de travail 

- Un « retour sur investissement » pour les membres du groupe de travail et de la conférence 
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Priorités 2019 : 
1. Identifier les nouveaux acteurs que l’on souhaite impliquer et définir ce que l’on attend de leur implication, en s’appuyant sur les outils, 
études existantes,… 
2. Construire un argumentaire ciblé pour chaque acteur identifié 
3. Aller chercher les acteurs ciblés 
4. Construire (avec eux) ou accompagner une action, un partenariat qui répond à une attente commune 
 
 
 
 
Les questions soumises à l’assemblée plénière : 

- Avez-vous des ressources documentaires à partager sur le thème des 
mobilités ? (une bibliothèque virtuelle est mise à disposition) 

- Quels sont selon vous les secteurs prioritaires à cibler pour 2019 ? 
 
 
 
 
4- Groupe défis planétaires 
 
8 Participants : Marie-Claude BOLZON (Afrique 37) ; Cyril BOUTROU (Centraider) ; Pascal CHARCOSSET (Peuples Solidaires 37) ; Mamadou DIARRA (Ville St 
Jean de la Ruelle) ; Olivier FREZOT (Région CVL) ; Nadine THEBAULT (Région CVL). Excusés : Marc DESMET (Université de Tours) ; Charles FOURNIER (Région 
CVL) 
 

Après de nombreuses errances dans la définition de l’objet de ce groupe, quelques orientations communes ont été définies : 
Travailler sur une compréhension commune des ODD dans la région, comme outil pour construire de nouveaux rapports Sud-Nord : 

- Construire une grille de lecture des projets de coopération internationale à partir du prisme ODD, servant de vocabulaire commun aux 
acteurs régionaux et à leurs partenaires, pour l’analyse et la capitalisation et leurs actions. 

- Se servir de l’approche ODD pour illustrer un autre regard sur la coopération aujourd’hui, en mettant en avant des exemples concrets 
de traduction du principe de réciprocité dans les démarches partenariales Sud-Nord 

Suggestions proposées : 
Ressources : 
- Compiler des témoignages pour campagne de com 

numérique portée par tous les acteurs de la région CVL 
- Témoignages de jeunes partis en SVE disponibles sur le site 

de la Maison de l’Europe de Tours + émissions de radio 
Secteurs cibles : 
- Mobiliser les réseaux associatifs des secteurs médico-social 

(URIOPSS) et tourisme social et solidaire (UNAT) 
- Associer les établissements scolaires bénéficiaires 

d’échanges internationaux pour témoigner 
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L’approche : 

 Travailler dans un premier temps sur un « focus » sur l’Afrique, avec une attention particulière portée au dialogue avec les partenaires 
africains des acteurs régionaux au sein même du groupe de travail. 

 S’inscrire dans la complémentarité avec les travaux déjà réalisés en région autour des ODD. 
 
Les opportunités identifiées : 
La COP Régionale (conférence des parties autour des enjeux planétaires), prévue en fin d’année 2019 est identifiée comme une opportunité. Le 
groupe pourrait contribuer à porter un volet international, centré sur la coopération avec l’Afrique, nourri d’un travail sur les pratiques des 
acteurs régionaux. 
 

Toutefois, les membres actuels du groupe partagent avec l’assemblée leur difficulté à préciser ces pistes et à en voir l’opérationnalité.  
 
 
Les questions soumises à l’assemblée plénière : 

- Voyez-vous un intérêt collectif de la CPRI à poursuivre les travaux  
de ce groupe de travail ? 

- Seriez-vous volontaire pour y participer ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suggestions proposées : 
- Confier la mission d’organiser l’accueil de la « caravane du 

Tour de France des ODD » en fin d’année 2019, en lien avec 
la COP régionale. 

- Difficulté des participants à se projeter autour de cette 
vaste thématique. Pas de nouveau volontaire pour ce 
groupe. 
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4. Fabrique collective des relations internationales en région 
 

Un forum pour Fabriquer des actions collectives : présenter discuter, valoriser, prototyper, convaincre, mobiliser… 
 
Kaléido’Scop a proposé aux participant de se répartir dans un forum semi-ouvert circulant avec plusieurs axes: 
 

 Construction de projets mutualisés 
 Co-construction de l’appel à projet régional 
 Contribution aux productions des groupes de travail 
 Bourse aux idées pour la CPRI 
 Micro-conférences sur thématiques à définir 

 
Chacun a pu être contributeur ou participant dans les différents temps proposés, en respectant des consignes simples : 

1. les personnes présentes sont les bonnes personnes 
2. quoi qu'il se passe, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver 
3. quand ça commence, ça commence et quand c'est fini, c'est fini! 
4. vous ne savez pas bien ce qui va se passer: acceptez d’être surpris 

 
1 loi des 2 pieds : « Si vous sentez que vous n’apprenez rien et que vous n’apportez plus, servez-vous de vos pieds : vous êtes attendus ailleurs ! » 
 
Trois séquences de 20 mn ont été organisées. 
 

Micro-conférences sur des thématiques d’intérêt pour la CPRI 

Ont été proposés : 
* les Open Badges pour accompagner les parcours d’acquisition de compétences dans la mobilité internationale 
* les opportunités offertes par le programme Erasmus+ 
* le nouveau Corps Européen de Solidarité 
* la Cop régionale : quelles entrées pour la dimension internationale ? (2019-2020 : focus énergie, climat, adaptation & sobriété) 
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Construction de projets mutualisés 

Différents sujets d’échanges abordés : 
*Comment trouver des partenaires pour des offres de stage à l’étranger ? (lien avec le secteur économique ?) 
*Comment mieux s’y retrouver dans la complexité du champ des relations internationales ? Sur la base d’un atlas relationnel, s’appuyant sur 
la carte mentale développée par le groupe de travail « internationalisation » (qui suis-je, qu’est-ce que je recherche… ?). 

 

Bourse aux idées (brainstorming carrousel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

Conférence Permanente des Relations Internationales                                                                                Compte-rendu de la séance du 5/03/2019   - 14/20 

 

Co-construction de l’appel à projets régional  

La Région Centre-Val de Loire propose aux membres de la CPRI de co-construire les principes d’un appel à projets régional qui aura pour 
objectif de porter des pratiques nouvelles. Le groupe gouvernance aura la charge de suivre la co-construction de cet appel à projets. 
Objectifs : 

 Créer du partenariat, de la complémentarité, du décloisonnement entre tous les acteurs (cela devra être un critère d’éligibilité) 

 Favoriser « l’innovation » : innovation s’entend au sens large, permettre aux projets de changer d’échelle, de s’ouvrir à un partenariat 
élargi 

Thème : 

 Pas de choix sur un thème spécifique, cibler sur un ou plusieurs ODD avec une obligation dans le projet d’avoir une action pour mieux 
faire connaître les ODD sur le territoire (contribuer à la promotion des ODD) 

 Pas de zonage géographique 
Contraintes : 

 Faciliter la synergie entre bailleurs (dossiers compatibles) 

 Projets pluriannuels (12 à 36 mois) possibles 

 Enveloppe de 60 000€, volonté d’effet levier pour accéder à d’autres co-financements 
 
Une première ébauche de règlement sera proposée à la prochaine réunion du groupe « gouvernance ». 
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5. Conclusions 
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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 pour s’inscrire et obtenir le compte-rendu détaillé de chaque groupe. 

 
Pour Rappel : 
Groupe « Gouvernance et animation de la Conférence » : mardi 23 avril (13h30 – 16h au Conseil Régional) 
Groupe « Internationalisation du territoire » : jeudi 21 mars (13h30-16h à la Mairie de Tours) ; jeudi 25 avril (13h30-16h à Tours) 
Groupe « Mobilités plurielles : voir ailleurs pour construire ici » : jeudi 9 mai (13h30-16h au Conseil Régional) 
Groupe « Défis planétaires » : en attente de propositions et de reprise de portage 

 
 

Un questionnaire d’évaluation de la 3e 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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ3F9JLS1KZppYvdxuNc6FW-HXCYH9o8TiUpDqeskfB4L88w/viewform
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ORGANISME NOM PRENOM 

 

ORGANISME NOM PRENOM 

S2E2 BEAUJEAN Eric 
 

CEMEA CENTRE (CRAJEP) LEGER Delphine 

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF 
CENTRE-VAL DE LOIRE 

BENASSY Delphine 
 

CENTRAIDER METTRE Renaud 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
LOIRET 

BENAYAD sarah 
 

COMMUNE DE LA MOTTE BEUVRON MORIZOT Raphaëlle 

DRAAF CENTRE VAL DE LOIRE BONHOURE Anne-Claire 
 

PREFECTURE DU LOIRET PIERRET Stanislas 

A.S.I.E BOSSHARD Zoé 
 

AGENCE NATIONALE ERASMUS+ 
FRANCE EDUCATION FORMATION 

PRIGENT Jean-Luc 

CENTRAIDER BOUTROU cyril 
 

CESER RONCUCCI Cécilia 

DRDJSCS CENTRE-VAL DE LOIRE, 
LOIRET 

CAMIN Cécile 
 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE SIMMONEAU Romain 

AFCCRE CHAILLOU Christophe 
 

AFCCRE SZEBEDITS Lea 

CESER COUPEAU Hervé 
 

AFCCRE TARRISSON Philippe 

MAISON DE L'EUROPE DE TOURS COURTY Astrid 
 

CRIJ CENTRE VAL DE LOIRE ZIND Camille 

France VOLONTAIRES DE MARCH Michel 
 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE BONNET Lisa 

VILLE DE SAINT JEAN DE LA RUELLE DIARRA Mamadou 
 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE CONDÉ Fanta 

MAIRIE DE CHAINGY FAUGOUIN Michel 
 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE DAVIGNON Emmanuelle 

VEGEPOLYS FEGEANT Nicolas 
 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE FOURNIER Charles 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
LOIRET 

FRANCOIS Pascale 
 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE FREMINET Sandrine 

PARC NATUREL REGIONAL DU 
PERCHE 

GUILLEMIN Denis 
 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE FREZOT Olivier 

VILLE DE CHATEAUROUX HUGON Jean-Yves 
 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE HEMERY Sophie 

PAYS DE GRANDE SOLOGNE KANENGIESER Adeline 
 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE MEYER Pascal 

 

Annexe 1 - liste des participants 



        

Conférence Permanente des Relations Internationales                                                                                Compte-rendu de la séance du 5/03/2019   - 18/20 

 

ORGANISME NOM PRENOM 

 

ORGANISME NOM PRENOM 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE THEBAULT Nadine 
 

MAIRIE DE VALENÇAY DOUCET Claude 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE THIERS Cindy 
 

CC DES LOGES GARNIER Jean-Pierre 

KALEIDO'SCOP ABRIAL Sylvain 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
CASTELRENAUDAIS 

GASCHET Jean-Pierre 

KALEIDO'SCOP CRESPEL Yann 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
LOIRET 

GAUDET Marc 

Excusés   
 

AGENCE CICLIC GERMAIN Philippe 

VILLE DE TOURS AMIRAULT-DEISS Marie-Bernard 
 

ELASTOPOLE GILLE Olivier 

BANQUE DES TERRITOIRES BAUDOT Christian 
 

CC LA SEPTAINE GOFFINET Etienne 

MAIRIE SAINT PIERRE DES CORPS BEAUFILS Marie-France 
 

MAIRIE IVOY LE MARRON LOMBARDI Daniel 

CCI CENTRE VAL DE LOIRE BONNEVILLE  Antoine 
 

GIP ALFA CENTRE VAL DE LOIRE MASSIP Anne 

CC DU PITHIVERAIS BOUVARD Jean-Claude 
 

LE STUDIUM MONTAGU Aurélien 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
TERRITOIRE VENDÔMOIS 

BRILLARD Laurent 
 

CHR Orléans MORISSEAU Mickaël 

MUNICIPALITE DE SAINT JEAN DE LA 
RUELLE 

BUREAU Françoise 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SOLOGNE DES RIVIERS 

PAVIS Olivier 

ORLEANS METROPOLE / VILLE 
D'ORLEANS 

CARRE Olivier 
 

RECTORAT RAGUER sylvie 

CHU DE TOURS CHAZAL Arnaud 
 

COMITE REGIONAL DU TOURISME ROIRON Pierre-Alain 

CC BLERE VAL DE CHER COCHIN Jocelyne 
 

VILLE DE TOURS SIVIGNY Aude 

CRESS COLLIER Chloé 
 

CC CŒUR DE France VINCON Thierry 

MAIRIE D'ORLEANS CORNIER Céline 
 

   

LES HERMITES DE BRANTES Guy 
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Resserrer le champ de la CPRI, après 3 réunions il semble évident qu'il ne sera pas possible de répondre aux attentes de tous les acteurs ayant une action 

internationale (entreprises, ASI, collectivités, associations JEP...). Mieux articuler la CPRI avec d'autres initiatives de la Région (relance Europe O Centre) ou 

de Centraider. 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps les plus appréciés ont été le partage d’opportunités et d’actualité  puis la fabrique collective des relations internationales (notamment les micro-
conférences). Les temps jugés les moins pertinents : le réseau informel (manque de convivialité) et la fabrique collective des relations internationales (des 
consignes insuffisamment directives). Les méthodes ont été bien, voire très bien, appréciées. La période jugée la plus opportune pour la prochaine plénière 

serait le début de l’automne (fin septembre/début octobre)- 6 réponses sur 10 
 

Qu'est-ce qui vous donnera envie de venir à la prochaine séance plénière ? 
 

Un volet partage d'actus et d'infos + les modalités d'animation et de gouvernance de cette instance qui se veulent participatives et démocratiques : c'est une 
belle expérimentation, qui mérite d'être suivie + la rencontre avec de nouveaux partenaires potentiels 

Avoir tous les types d'acteurs en plénière et faire des ateliers thématiques sectoriels et restitution en plénière. Meilleure production, tout en maintenant un 

partage pour tous. 

Mieux trouver ma place 

Ordre du jour et présence de plus de collectivités. On se sent un peu perdu au milieu des associations et ONG dont les RI sont le cœur de métier 

Savoir où en sont les projets qui ont été exposés 

Partage d'infos, réseautage 

La présentation de projets Europe et international de partenaires, le travail collectif autour de projets 

La phase de concrétisation des engagements (appel à projets...) 

Mise en place des nouveaux outils : structure opérationnelle et moyens d'accompagnement et d'évaluation pour construire de nouveaux rapports Sud-Nord 
 

Vos préconisations et idées pour la suite : 

Intégrer davantage d'entreprises dans le réseau. Multiplier les micro-conférences. Plus de pilotage dans l'organisation des activités. Essayer de faire en sorte 

que les acteurs approfondissent leurs liens les uns avec les autres : mieux savoir pourquoi ils viennent et ce qu'ils cherchent. 

 

Annexe 2 – Synthèse des questionnaires d’évaluation  
10 retours au 29/03/2019 
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