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Objectifs de la séance :
- Rassembler les acteurs régionaux et évoquer avec eux les effets de la pandémie sur les relations internationales,
- Poursuivre la mise en réseau pour s’informer sur l’actualité et les opportunités des relations internationales en région,
- Présenter des résultats concrets, fabriquer ensemble l’action internationale régionale.
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1. Agir à l’international en période de crise
Propos introductifs
Dans son propos introductif, le Président François BONNEAU rappelle la place que doivent avoir la solidarité et la coopération internationales dans la sortie
de cette crise inédite. Il est à la fois nécessaire de prévenir le risque de repli sur soi, de « confinement définitif à l’échelle de notre pays » et de tirer les
enseignements pour l’avenir, en pensant les solutions en interaction entre le global et le local.
Le Vice-Président Charles FOURNIER souscrit à son tour à cette idée que les
relations internationales sont au cœur des solutions face aux grands défis
mondiaux qu’ils soient climatiques, sociaux, sanitaires ou économiques et
c’est bien ce qui est sous-entendu par l’expression « le monde d’après ». C’est
aussi un moment où la solidarité locale comme internationale est revenue audevant de la scène, répondant à une quête de sens et pouvant permettre de
penser de nouvelles relations aux territoires. Le deuxième appel à projets
régional pour la solidarité internationale sera ainsi lancé dans le courant de
l’année et s’inscrira dans cette réflexion post-covid.
Depuis la dernière séance plénière en janvier 2020, la CPRI n’a pas été
inactive, elle a permis de maintenir des liens, d’aborder des sujets nouveaux
et s’est révélée être le cadre approprié pour réinterroger nos pratiques,
réinventer les relations de chacun à l’international. Charles FOURNIER profite
de l’occasion de cette plénière pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus
des communes et EPCI ayant pris leurs fonctions au début de l’été.
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Territoires, Géopolitique et Covid-19 par Lorenzo KIHLGREN GRANDI
Docteur en relations internationales, spécialiste de la diplomatie des villes, Lorenzo KIHLGREN
GRANDI livre une analyse territoriale de l’impact géopolitique de la Covid-19, mettant en
avant, dans des exemples très concrets, le rôle que peuvent jouer les acteurs locaux dans la
réponse à cette crise internationale.
Retrouvez l’intégralité de la conférence sur le site du think-and-do tank Urban Flag présidé
par Lorenzo KIHLGREN GRANDI : https://www.urbanflag.org/videos/
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2. Opportunités et actualité des relations internationales en région
Retour des groupes de travail de la CPRI
Sous forme d’interview, Céline LEROUX, Directrice de Centraider et membre du groupe gouvernance de la CPRI, interroge des représentants des différents
groupes de travail sur leur motivation à participer à ces groupes et sur les travaux en cours.

① Déchets et coopération internationale
L’esprit qui anime le groupe est de rapprocher le monde de la coopération et des déchets/économie circulaire, par de la
connaissance mutuelle et des actions concrètes.
Le groupe a été lancé en janvier 2020 par un petit noyau d’acteurs : Région (services coopération internationale et
déchets), CESER et Centraider. Divers acteurs ont rejoint progressivement le groupe : CJ Châteauroux-Bittou, Peuples
Solidaires, La Ressource AAA, IUT Tours, Orléans Métropole, Ville de Blois.
• 3 rencontres pour préparer la réunion du 9/10
• Réunion du 9/10 : 10 participants travaillent sur un programme d’actions (présentiel)
• Réunion du 24/11 pour affiner ce programme avec quelques nouveaux participants (distanciel)
Prochaine réunion : Le mardi 9 Février 2021 de 14h à 16h : point d’étape du projet tutoré mené par deux étudiantes en
Licence Pro Déchets-Economie circulaire de l’IUT de Tours, sur les actions (1% Déchets et autres) menées en et hors région
Centre-Val de Loire, en matière de coopération internationale dans le domaine des déchets/économie circulaire.
Autres actions envisagées : décloisonnement entre les acteurs à travers le Festival des Solidarités (Festisol) et la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets (SERD) ; recensement des expositions existantes ; promotion du 1% déchets ; mise
en lien entre les acteurs régionaux et les régions partenaires du Centre-Val de Loire à l’international ; partage d’outils
développés par Centraider dans le cadre du projet PAGEDS.

Un message du groupe :
« Comme vous pouvez le constater
notre programme d’action est
relativement fouillé et diversifié, c’est
pourquoi nous proposons que certains
d’entre vous rejoignent le groupe pour
nous aider à porter ces actions. Si vous
êtes
intéressés,
veuillez
vous
rapprocher d’Emmanuelle DAVIGNON,
nous serons heureux de vous
accueillir. »

② Europe et citoyenneté
Le groupe Europe et citoyenneté rassemble l’ensemble des acteurs régionaux investis dans la promotion d’une meilleure connaissance du projet européen
(Centres d’Information Europe Direct – Maison de l’Europe de Tours et Ville de Bourges, Mouvement européen, association Europe Ensemble, AFCCRE, CRIJ,
Jeunes européens, Europe en Berry Touraine…).
L’année 2020 a été riche de beaucoup de nouvelles choses, c’est un nouveau groupe qui s’installe, le partage des outils, des pratiques. Les participants notent
la richesse du travail en réseau. Des réalisations concrètes ont pu voir le jour comme le répertoire des acteurs ou l’agenda partagé (Open Agenda).
Les perspectives pour 2021 sont notamment la mutualisation des informations, voire de certaines actions, pour la journée franco-allemande (22 janvier) et le
Joli mois de l’Europe (mai).
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③ Gouvernance et animation de la CPRI
Le groupe s’est réuni environ 1 fois par mois depuis janvier. Les organisations présentes à ce jour dans ce groupe sont : la Ville de Tours, la Région, le Conseiller
Diplomatique du Préfet, Centraider, les services de l’Etat en charge de la jeunesse et des sports (DRAJES), le Studium, l’Université d’Orléans, Dev’Up.
Le groupe a notamment suivi l’appel à projets biennal (comité de sélection) puis des projets retenus.
A partir d’avril, le groupe a travaillé sur une note réalisant un état des lieux de l’impact de la crise sur les acteurs de l’international en région. Pendant cette
période critique, le groupe a apprécié pouvoir garder le lien, se soutenir mutuellement, partager des expériences, des bonnes pratiques.
A l’automne, le groupe s’est attelé à la préparation de la plénière.
Un participant relativise la charge d’investissement dans ce groupe : « La CPRI, même si je suis ravi de m'y investir, n'a pas révolutionné mon travail au
quotidien. Par contre elle m’a donné une meilleure connaissance du maillage territorial et des interactions possibles.» Toutes les nouvelles bonnes volontés
sont donc les bienvenues…

④ Mobilités plurielles
Depuis son origine le groupe réunit des acteurs de la mobilité européenne et internationale des jeunes, qu’elle soit dans
un cadre scolaire, de formation professionnelle ou d’éducation populaire.
4 axes de travail ont été définis :
• Accompagnement au montage de projet
• Préparation au départ
• Préparation de la prochaine programmation Erasmus+
• Sensibilisation à l’interculturel
Pendant le confinement et face à l’arrêt brutal de la mobilité internationale des jeunes, les acteurs ont pu trouver dans
ce groupe un espace d’échange et de partage, tant sur les difficultés que sur les perspectives de reprise.
2 projets sont en cours de réalisation par le groupe :
- Le recensement de ressources à mobiliser pour la sensibilisation à la mobilité
- La réalisation de vidéos sur les programmes européens de mobilité des jeunes pour la période 20212027 Erasmus+ et CES (modules courts de présentation des différentes actions possibles et leur déclinaison en
région et modules courts de témoignages-conseils).
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Et l’impact de la COVID sur votre
travail ?
« Cela a conforté notre usage du
numérique dans le groupe, nous avions
déjà l’habitude des réunions hybrides
mais
avec
des
outils
moins
performants. Nous avons amélioré nos
pratiques. » (gouvernance)
« Nous avons tardé à re mobiliser le
groupe (juin/juillet), ainsi relativement
peu des participants du mois de janvier
sont restés dans la dynamique mais de
nouveaux se sont intégrés. » (déchets)
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⑤ RSE, ODD et International
Des premiers échanges avaient eu lieu entre le pôle DREAM et Centraider à l’occasion du Forum de l’Action International organisé par la CPRI en novembre
2019. D’autres réseaux se sont raccrochés à ces échanges et une première action concrète a été l’organisation d’un webinaire en juillet 2020 sur le thème de
la RSE et des ODD, à laquelle ont participé près de 70 personnes. Pour les pôles VEGEPOLYS et DREAM, les relations internationales font partie intégrante de
la feuille de route des pôles de compétitivité donc la participation à la CPRI leur a semblé naturelle même si, au sein de ces structures, l’international est plus
abordé en termes de développement économique que de coopération.
Les pôles ont exprimé la volonté d’approfondir la dimension internationale de la RSE, vue à travers le prisme des ODD. Un groupe de travail a donc été
constitué, incluant des représentants de Dev’Up et de la Direction de l’économie de la Région. Après des échanges de vues sur l’implication de chacun autour
de la RSE et de l’international, il est proposé d’organiser un atelier de formation et de coproduction le 4 février 2021 à destination des membres du groupe
de travail et de quelques pôles volontaires. A cette occasion, l’AFNOR viendra présenter sa démarche sur l’ISO 26000 et les ODD pour une mise à niveau de
tous sur cette thématique complexe, puis les participants étudieront ensemble les modalités d’une diffusion de ces pratiques vers leurs adhérents
(événementiel à construire).

Conférence Permanente des Relations Internationales

Compte-rendu de la séance du 8/12/2020 - 7/17

Partage d’actualité
Cette séquence de partage d’agenda est un élément récurrent de la Conférence Permanente des Relations Internationales. Les participants ont pu contribuer
à ce partage lors de leur inscription en ligne. Malheureusement, le temps contraint n’a pas permis d’approfondir cette séquence et celle-ci s’est résumée à
une brève présentation de l’agenda partagé sur la plateforme Trello.
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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Cliquez sur une étiquette : vous pouvez y voir les détails,
les liens et y intégrer des informations supplémentaires
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Une crise mondiale : de nouveaux enjeux pour la CPRI
4 groupes de discussion ont été proposés aux participants :

1.
2.
3.
4.

Comment lutter contre les tentations de repli sur soi et de fermeture au monde ?
Quels pourraient être les contours d’un appel à projets post-covid ? (AAP biennal de la Région)
Quel avenir pour la mobilité internationale des acteurs (chercheurs, enseignants, entrepreneurs, ONG, élus et agents de collectivités...) ?
Comment gérer ses relations de partenariat pendant et après la crise ?

① Comment lutter contre les tentations de repli sur soi et de fermeture au monde ?
Période d’incertitude, crise sanitaire, économique, sociale : les tentations de repli sont nombreuses et pourtant notre monde n’a jamais été aussi globalisé.
Comment appréhender ces contradictions, accompagner la prise de conscience citoyenne, innover avec nos partenaires internationaux ? Vos solutions locales
pour ne laisser personne sur la route !
Le contexte 2020 laisse la place à un contexte 2021 tout aussi particulier entre relance de certains projets, attente de feu vert pour d’autres, entre vaccin et
confinement, tout cela dans une temporalité décalée selon les pays. Le volet jeunesse et le travail sur le maintien avec les partenaires internationaux mais
aussi locaux ressortent particulièrement des échanges au sein du groupe. Malgré ce contexte où il est important de faire vivre la solidarité à l’international
mais aussi entre nous, il y a des messages d’optimisme.
S’il faut retenir deux phrases marquantes :
« Cela doit nous servir de catalyseur pour penser les mobilités et les échanges ».
« La lutte du repli sur soi passe aussi par des actions concrètes et le local ».

② Quels pourraient être les contours d’un appel à projets post-covid ? (AAP biennal de la Région)
En 2019, les membres de la CPRI ont construit aux côtés du Conseil Régional un appel à projets de solidarité internationale, dédié à l’adaptation aux
changements climatiques. Les lauréats sont venus présenter leurs projets lors de la plénière de janvier 2020.
Au regard de la crise protéiforme à laquelle nous sommes confrontés, le prochain appel à projet pourrait soutenir les initiatives permettant de lier les réponses
post-covid aux enjeux climatiques.
Le calendrier de l’appel à projets n’est pas encore déterminé mais commençons la concertation sur le fond : quels types de projets soutenir ? quelles coalitions
d’acteurs accompagner ? quelles complémentarités possibles avec d’autres bailleurs ? quelle place faire à l’innovation et aux nouvelles pratiques ? Tout autant
de pistes que vous pourrez rassembler pour contribuer à la réflexion régionale.
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Les participants ont été interrogés sur les contours de l’appel à projets régional. Il en ressort le souhait d’un périmètre large : pays du Conseil de l’Europe y
compris des projets menés en région et pays bénéficiaires de l’aide publique au développement.
Quant aux thématiques, la discussion a fait ressortir la nécessité de cibler les secteurs impactés par la crise et de les appréhender dans une optique durable :
éco-citoyenneté, mobilité douce, impact technologique, solidarité, agriculture, nutrition, économie circulaire et déchets (émergence de pratiques innovantes).
Le numérique doit être envisagé largement (usages - PC et smartphones notamment – et infrastructures).
Il a été suggéré d’inclure la valorisation dans les ressources, du fait de la situation sanitaire, les apports en fonds propres pouvant être amoindris.
La diffusion de l’appel à projet a également été abordée, notamment la nécessité de sortir des réseaux habituels, d’avoir une diffusion élargie.

③ Quel avenir pour la mobilité internationale des acteurs (chercheurs, enseignants, entrepreneurs, ONG, élus et agents de collectivités...) ?
Avec la pandémie de Covid-19 et les différents confinements mis en place sur l’ensemble de la planète, les missions à l’étranger de courte ou de longue durée
ont été brutalement stoppées et ont forcé les acteurs à réinventer les échanges avec leurs partenaires internationaux. Quand les restrictions à la mobilité seront
levées, comment allons-nous redémarrer ? Quels nouveaux modes de coopération allons-nous adopter ? Peut-on vraiment coopérer sans mobilité ? Quels
nouveaux types de mobilité privilégier : moins souvent, plus longues ? Partageons nos perspectives !
Du point de vue de la mobilité des chercheurs : l’organisation de colloques s’est maintenue avec une hybridation présentiel/distanciel. Toutefois on constate
que l’outillage pour gérer ces formes hybrides reste à améliorer. De même, eu égard au travail collaboratif inhérent à la recherche, la rencontre reste
importante. Aujourd’hui il n’y a pas de frein formel à cette mobilité, toutefois elle est aujourd’hui questionnée, notamment pour les déplacements courts :
doit-on se déplacer comme avant ?
Du point de vue de la mobilité des jeunes : dans le scolaire, tout s’est arrêté et ne redémarrera pas avant la fin de la pandémie. Hors cadre scolaire, les départs
en volontariat sont autorisés, avec une très forte vigilance imposée par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’Agence du Service Civique.
La mobilité virtuelle est encouragée par le programme Erasmus mais cela semble très difficile à mettre en place pour des jeunes en formation professionnelle
ou des volontaires internationaux pour lesquels l’immersion et l’expatriation font partie intégrante de l’expérience. Par contre, une réflexion sur les
destinations de ces mobilités peut être engagée (dans certains cas, peut-être privilégier la « proximité » et réfléchir à la balance emprunte carbone / pertinence
de l’action).
Dans tous les secteurs le maintien des liens et des partenariats est très important.
Il est possible de travailler sur le développement de plateformes numériques pour maintenir ce lien international, permettre des rencontres, des conférences
à destination de professionnels ou de jeunes, même si la mobilité fera toujours défaut.
Une autre question est soulevée par le groupe : Que va-t-on mettre à la place du terme « mobilité » si elle ne peut pas se faire sous la forme actuelle ?
« Repenser la mobilité cela devient une évidence, sous quelle forme ? Ce n’est pas encore facile, notamment quand on implique des jeunes. »
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④ Comment gérer ses relations de partenariat pendant et après la crise ?
Ces 9 derniers mois, nous avons dû tant bien que mal nous adapter pour garder les liens avec nos partenaires étrangers. S’il a fallu suspendre certains projets,
tout le monde s’est accordé sur la nécessité de maintenir le contact. Qu’avons-nous appris de cette période ? Comment travailler différemment avec nos
partenaires pour que nos paralysies ici ne stoppent pas l’action là-bas ? Comment les accompagner à l’acquisition des infrastructures et compétences
numériques ? Comment identifier de nouvelles priorités de coopération nous permettant de répondre ensemble aux défis actuels ? Toutes vos recommandations
pour nourrir les acteurs des territoires et les élus !
La crise a eu de nombreux impacts sur les partenariats, à la fois des impacts positifs : nouveaux projets, nouvelles thématiques, et négatifs : annulations,
reports. Donc une année 2021 qui s’annonce potentiellement très chargée.
La crise a été l’occasion de beaucoup d’innovation et de créativité de la part des différents partenaires, il a fallu réinventer de nouvelles manières de
travailler, aborder de nouvelles thématiques et tout cela à distance, parfois avec des difficultés liées au pays d’intervention. Et malgré tout, le lien s’est
maintenu.
Le groupe a fait remonter un certain nombre de besoins pour poursuivre les échanges à l’avenir :
- Besoin d’échanges de pratiques, d’informations entre acteurs en région,
- Besoin de créer de nouveaux partenariats, de nouvelles synergies sur notre territoire,
- Besoin d’accompagnement et de formation sur les nouveaux usages pour la coopération internationale (outils numériques…), voire une nouvelle
ligne de financement sur ce sujet. Le nouvel appel à projets régional pourrait y répondre.
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Conclusions
Le Vice-Président Charles FOURNIER partage avec l’assemblée les différents points qu’il retient pour alimenter la feuille de route de la CPRI en 2021.
La CPRI peut être le cadre de la solidarité entre les acteurs des relations internationales et la Région elle-même sera solidaire avec tous les acteurs, faisant
preuve de souplesse, d’écoute et d’adaptation dans le suivi des dossiers qu’ils portent.
Les partenariats sont aujourd’hui illustrés par un paradoxe : à la fois le besoin de se rencontrer est criant et en même temps, chacun a accéléré ses capacités
à travailler à distance, dans des relations qui ont eu parfois plus d’intensité qu’avant.
Le Vice-Président valide les orientations proposées pour un appel à projets régional assez ouvert, tirant les enseignements de la crise et permettant aux
acteurs de s’équiper pour pratiquer différemment et accompagner des sujets devenus prioritaires au travers de cette crise. L’éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale sur le territoire régional y aura également toute sa place. Cet appel à projets doit « inviter à des coopérations inhabituelles entre
nous. »
Enfin, concernant la mobilité, même s’il faut bien entendu attendre que la situation s’éclaircisse, il faudra sans trop attendre réfléchir à faciliter la relance de
la mobilité, redonner le goût et l’envie afin de ne pas laisser planer le doute sur l’intérêt de ces échanges, notamment pour les jeunes. L’hybridation sera aussi
une voie intéressante à explorer.

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.
- L’appel à projets régional « Solidarité Internationale Post-Covid » sera publié à partir du 17 avril 2021 et ouvert jusqu’au 31 août, un atelier
d’information et des propositions de contenus pouvant alimenter la construction de vos projets seront proposés tout au long du mois de mai.

Annexes
1. Liste des participants
2. Synthèse des réponses au questionnaire d’évaluation de la plénière
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Annexe 1 - liste des participants (77 présents)
ORGANISME

NOM

PRENOM

ORGANISME

NOM

PRENOM

VILLE DE TOURS

AMIRAULT-DEISS

Marie-Bernard

MOUVEMENT EUROPEEN 28

COLLOT

Marie-Christine

MAISON DE L'EUROPE TOURS
CENTRE VAL DE LOIRE

BARITEAUD

Liliane

MAIRIE D'ORLEANS

CORNIER

Céline

CAISSE DES DEPOTS

BEAUNIER

Corinne

CESER CENTRE-VAL DE LOIRE

COUPEAU

Hervé

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU
LOIRET

BENAYAD

Sarah

REGION CENTRE VAL DE LOIRE

DAGORN SCAVINER

Catherine

DREAM EAU ET MILIEUX

BESSE-NENERT

Clémentine

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

DAVIGNON

Emmanuelle

UNIVERSITE DE TOURS

BEYNET

Graziella

DIRECTION TERRITORIALE POLE
EMPLOI LOIRET

DAVOIGNEAU

Jean Jacques

DEVENIR.ART

BLIN

Carmen

FRANCE VOLONTAIRES

DE MARCH

Michel

REGION CENTRE VAL DE LOIRE

BODIN

Alexis

ELECTRICIENS SANS FRONTIERES

DEMEURANT

Bruno

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

BONNEAU

François

ASSOCIATION HUMANITAIRE
TAWAKA

DUBOIS

Frédéric

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

BONNET

Lisa

ASSOCIATION HUMANITAIRE
TAWAKA

DUBOIS

Marie-Christine

CONCORDIA

BOURGOUIN

Léo

CIED VILLE DE BOURGES

DUHAMEL

Benoit

CENTRAIDER

BOURILLON

Charlotte

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE (VSI)

DURUDAUD

Miléna

DRDJSCS CENTRE-VAL DE LOIRE,
LOIRET

CAMIN

Cécile

VILLE DE BLOIS

ENNAJIB

Rachid

CESER CENTRE VAL DE LOIRE

CARRERE

Laure

MAIRIE D'ORLEANS

FEDRIGO

Capucine

ÉCOLE PUBLIQUE DE JOURNALISME
DE TOURS

CARTON

Rémi

VEGEPOLYS VALLEY

FEGEANT

Nicolas
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REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

FOURNIER

Charles

UNIVERSITE DE TOURS

METZINGER

Franziska

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

FREMINET

Sandrine

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

MEYER

Pascal

REGION CENTRE VAL DE LOIRE

FREZOT

Olivier

AFTECFORMATION

MEYJONNADE

Philippe

REGION CENTRE VAL DE LOIRE

GAUTHIER

Florence

LE STUDIUM

MONTAGU

Aurélien

CRIJ CENTRE VAL DE LOIRE

GILBERT

Marie-Lorraine

RECTORAT ORLEANS TOURS

MONTLIVET

Nicolas

CENTRAIDER

GUETREAU

Guillaume

UNIVERSITE D'ORLEANS

MÜLLER-DELOUIS

Anne

REGION CENTRE VAL DE LOIRE (VSI)

HAN

Annabelle

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

NOURY

Nadège

REGION CENTRE VAL DE LOIRE

HEMERY

Sophie

ELASTOPOLE

PATUREAU

Pascaline

EUROPE EN BERRY TOURAINE

HETROY

Geneviève

VILLE DE TOURS

PEREIRA-NUNES

Elise

CHATEAUROUX METROPOLE

HUGON

jean yves

EUROPE BERRY TOURRAINE

PINAULT

Camille

REGION CENTRE VAL DE LOIRE

HUSS

Nina

ECOLE JOURNALISME DE TOURS

RIVERAIN

Cassandre

PAYS DE GRANDE SOLOGNE

KANENGIESER

Adeline

CESER CENTRE-VAL DE LOIRE

RONCUCCI

Cécilia

CENTRAIDER

KPARTIOU-TCHASSE

Aratim

CITES UNIES FRANCE

ROUQUETTE

Virginie

CENTRAIDER

LALY

Sophie

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU
CHER

ROUSSEAU

Gabriel

CENTRAIDER

LEROUX

Céline

INSA CENTRE VAL DE LOIRE

SERRA

Roger

JEUNES EUROPEENS ORLEANS

MABOUSSOU

Prince

VILLE DE TOURS

SIVIGNY

Aude

VILLE DE TOURS

MALLET

Aurore

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE (VSI)

SORASITH

Sophie

EUROPE BERRY TOURAINE

MARY

Adrien

DGS DE LA VILLE DE LA RICHE

SOUM

Ouassila

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

MEGRET

Valérie

AFCCRE

TARRISSON

Philippe
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DRAAF CENTRE-VAL DE LOIRE

TATIN

Gilles

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

TOSO

David

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT CENTREVAL DE LOIRE
TAVERNA

Lisa

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

VALLEE

Charline

MAIRIE D'ORLEANS

TEBIBEL

Pascal

MAISON DE L'EUROPE DE TOURS

VANDMEEN

Suzel

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

THEBAULT

Nadine

ECOLE PUBLIQUE DE JOURNALISME
DE TOURS

YAHYA

Chadi

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

THIERS

Cindy
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Annexe 2 – Synthèse des questionnaires d’évaluation
22 retours sur 77 présents
La mini-conférence de Lorenzo KIHLGREN GRANDI a été unanimement appréciée. Le temps de retour des groupes de travail a également suscité l’intérêt des
participants. Les méthodes ont été bien, voire très bien, appréciées, les participants jugeant l’animation rythmée et les méthodes diversifiées même si certains
regrettent un format insuffisamment participatif. Des progrès restent à faire quant à l’animation de groupes à distance et l’utilisation d’outils plus interactifs
(sondages, quiz, tableau blanc…). La moitié des répondants pense s’investir ou poursuivre leur investissement dans un des groupes de travail proposés.
La CPRI est confirmée comme un outil utile et intéressant pour les acteurs des relations internationales en région.
Taux de satisfaction quant au contenu et à la qualité générale

Taux de satisfaction quant à l’animation et aux méthodes

Qu'est-ce qui vous donnera envie de venir à la prochaine séance plénière ?
Une mini-conférence de quelqu'un de passionné sur un sujet qui nous permet de prendre de la hauteur, comme celle de M. Kihlgren-Grandi.
Des contenus types mini-conférence qui permettent d'avoir un éclairage global
La qualité de la conférence
Un thème : l'avenir du positionnement des coopérations des pays du nord au regard de l'augmentation de niveaux et de compétences technologiques des pays
du sud
Des ateliers et échanges entre participants (avec un objectif de rendu clairement défini et plus de temps pour l'atteindre)
La dynamique de groupe, un travail partagé
Poursuivre le travail en ateliers, pour co-construire des solutions adaptées aux acteurs de l'international en région et favoriser la transversalité.
Plus de temps pour les échanges, peut-être prévoir un temps à part pour ceux qui participent activement et conférence et info pour les intéressés à un autre
moment.
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Les mots des participants
« L'aspect novateur et le choix de la réalisation ont permis d'aborder l'ensemble des sujets et
de garder la ligne directrice de chacun des ateliers. »
« Echanges de qualité mais peu de temps pour creuser les thématiques abordées (notamment
lors des ateliers). »
« C’est juste frustrant de ne pas pouvoir échanger […] mais c'est le lot de toutes
visioconférences en ce moment ! »
« Cette commission est un lieu de rencontre et de découvertes des activités de chaque
association ou organisme. »
« Le retour des groupes permet de voir ce qui est fait concrètement et connaitre ou découvrir
de "nouveaux" acteurs. »
« Félicitations à vous ! c'était une très bonne clôture de 2020 ! »

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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