
 

  

 

 

La Conférence 
Permanente des 
Relations 
Internationales 

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

Un lieu de construction d’une stratégie 

territoriale autour de l’action 

européenne et internationale 

Objectiver l’action 

européenne et internationale 

sur le territoire 

Relever collectivement  

des défis communs 

Un espace de réflexion, de 

coopération et de complémentarité 

entre  les acteurs du territoire 

pour 

La Conférence Permanente des Relations Internationales 
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Une instance à l’initiative du Conseil Régional Centre-Val de Loire  

 

Dans le cadre de la nouvelle mandature 2015-2021, la Région 

Centre-Val de Loire a réaffirmé son engagement en faveur de l’ouverture 

internationale de son territoire à travers deux stratégies : la stratégie 

Europe et la stratégie en matière d’action internationale. 

 

La stratégie Europe vise à renforcer l’ouverture de la Région sur 

l’Europe pour mieux en saisir les opportunités et mieux contribuer au projet 

européen. 

La stratégie internationale porte la vision d’une action extérieure qui 

contribue à la résolution des défis planétaires et à l’internationalisation des 

politiques publiques, des acteurs et des territoires. 

 

Ces deux stratégies ont vocation à s’articuler et leurs modalités de 

concertation et de pilotage sont mutualisées. Parmi les outils de 

gouvernance de ces stratégies, une Conférence permanente des 

relations internationales (CPRI) a été installée le 3 juillet 2018. La 

préfiguration de cette conférence s’est appuyée sur la dynamique régionale 

développée autour de la démocratie permanente. 

 

   

Des objectifs et principes réaffirmés dans la séance d’installation 

 

 

Les principales attentes exprimées : 

➢ La mise en réseau et le développement de partenariats, avec 

notamment la création d’un outil de partage 

➢ La mise en cohérence des actions à travers un regard croisé et des 

mutualisations 

➢ La valorisation de la coopération internationale et de son impact 

sur le territoire régional 

➢ Des valeurs et objectifs communs à partager 

➢ La volonté d’améliorer l’action internationale par différents 

effets leviers (pluri-acteurs, financement, complémentarité, 

mutualisation, lobby…) et d’en diffuser largement les 

résultats 

➢ Un outil au service des politiques publiques de relations 

internationales en région 

➢ Un pool d’expertises complémentaires représentant le domaine 

large des relations internationales 

➢ 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 

➢ Une action au bénéfice de chaque acteur et au service de 

l’intérêt général 

➢ L’interconnaissance et la posture de chacun en tant que contributeur 

de ce collectif : s’organiser en collectif intelligent et apprenant, 

mobiliser les bons outils et méthodes 

 

La vision de l’action de la CPRI: Une instance de fabrique collective d'un 

territoire régional plus ouvert sur le monde 

Cinq groupes de travail en activité en 2020-2021 : 

➢ Gouvernance de la CPRI 

➢ RSE, ODD et international 

➢ Mobilités plurielles : voir ailleurs pour construire ici 

➢ Déchets et international 

➢ Europe / Citoyenneté européenne 


