La Conférence Permanente des Relations Internationales
en Centre-Val de Loire
Une instance de fabrique collective d'un territoire régional plus ouvert sur le monde

COMPTE-RENDU DE LA 6e SEANCE PLENIERE
au CRIJ Centre-Val de Loire/Europe Direct, mercredi 1er décembre 2021

Objectifs de la séance plénière :
-

Se retrouver entre acteurs régionaux après de longs mois de pandémie,
Inscrire la CPRI dans la nouvelle mandature du Conseil Régional,
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 et identifier les thématiques qui
feront l’objet de la feuille de route 2022 de la CPRI.

Programme :
9h30 :

Opportunités et actualités des relations internationales en région
•
•
•

10h45 :

Retrouvons-nous et partageons l’actualité autour d’un café …………………………………………………………………..
Propos introductifs par le Président F. BONNEAU et la Vice-Présidente D. BENASSY ……………………....……...
Eléments de bilan des actions conduites par la CPRI ………………………………………….……………………....……........

p.3
p.5
p.6

Fabrique collective des relations internationales en région Centre-Val de Loire
•
•
•

Retour des groupes de travail de la CPRI ……….…………………………………………………………….……………………………
Identification et priorisation de thématiques pour 2022 .….………………….……………………………………………….…
Préfiguration des groupes de travail et ébauche de feuilles de route ……………………………………………………….

Annexes ……………………………………………………..
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1. Opportunités et actualités des relations internationales en région
Partage d’actualités
Cette séquence de partage d’agenda est un élément récurrent de la Conférence Permanente des Relations Internationales. Les participants ont pu contribuer
lors de leur inscription en ligne ou lors de l’accueil café au CRIJ.
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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Retour sur les attentes face à la CPRI
Le groupe « gouvernance et animation de la CPRI » a souhaité réinterroger les membres sur leurs attentes quant à la CPRI. D’une manière générale, les attentes
exprimées en 2018 restent pertinentes et l’offre apportée par la CPRI correspond à ces attentes. Les dimensions « multi-acteurs » et de « partage » restent
des éléments centraux, ils sont complétés par des souhaits d’approfondir certains sujets et de rendre plus visible l’action internationale.
Attentes en termes de :
Attentes partagées par
une table
(post-it roses)

Attentes individuelles
(post-it jaunes)

Contenu

Partenariat multi-acteurs

- Mémoires et cultures
européennes
- La mobilité sortante des jeunes,
les échanges universitaires
- Financement pour des
démarches RSE

- Valoriser les conditions
favorables à la rencontre
entre les différentes familles
d’acteurs
- Espace de dialogue multiacteurs/actrices
- Une représentation plus
importante des acteurs de la
solidarité internationale et
des collectivités
- Renforcer les partenariats
entre tous les acteurs, y
compris ceux non repérés

- Donner de la visibilité à la
CPRI dans des événements
régionaux (ex. Rendez-Vous
de l’Histoire)

- Ouverture sur d’autres
expériences à l’international

- Rendre visible la coopération
internationale et son impact pour les
citoyens (=sens)
- Critères, format des appels à projets
trop restrictifs
- Implication de jeunes dans les
thématiques traitées par la CPRI
- Faire connaître le youthpass

- S’appuyer sur l’enseignement
agricole pour animer des
partenariats sur un territoire
- Difficulté à trouver les accroches
pour associer les acteurs
économiques avec des objectifs
partagés

- Plan de communication
trimestriel commun entre
acteurs (par groupe de travail)
- Mieux faire connaître la CPRI
auprès des associations
- Qu’attend-on de nous ? Quel rôle
de la CPRI dans la définition de la
stratégie régionale ?

- Lobby pour simplifier l’accès aux
financements
- Outils partagés, renforcer la
visibilité des outils existants
(annuaire Centraider, Trello…)
- Faire réseau
- Partage d’expérience
- Cadre logique commun
- Développer des
expérimentations collectives
régionales, multi-acteurs
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Visibilité de la CPRI

Partage
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Propos introductifs

Dans son propos introductif, le Président François BONNEAU réaffirme l’importance
que la Région accorde à la CPRI. Le Président rappelle également le rôle de la
coopération internationale face aux transformations de notre monde globalisé, « des
transformations qui ne peuvent se faire sans la solidarité entre les peuples, entre les
territoires, sans le respect à l’autre.»
Enfin, une attention particulière est portée à la jeunesse qui doit être placée au cœur
de ces échanges internationaux. « On a affaire à une génération profondément
politique sur les questions d’égalité, de climat, de solidarité.»
La Vice-Présidente Delphine BENASSY exprime son intérêt pour cette instance inédite et pour la diversité des acteurs qui y sont représentés. Elle partage avec
les membres les ambitions qu’elle souhaite porter au cours de son mandat.
➢ 9 zones de coopération prioritaire : des relations à développer, refonder, maintenir, approfondir…
•

➢

Contribuer à l’atteinte des ODD, notamment en :
-

développant les conditions du renforcement de la participation citoyenne ;

-

soutenant l’accès des populations aux services de base ;

-

traitant avec nos partenaires les questions de transition écologique et d’urgence climatique.

« La CPRI est une instance
ouverte et agile : faites venir
d’autres acteurs ! »

Maintenir le CAPEI (cadre d’appui aux projets européens et internationaux) :
•

Renforcer l’axe 3 sur la mobilité internationale des jeunes

•

Accentuer l’accompagnement des porteurs de projets et leur structuration pour porter des projets plus ambitieux

➢ Faire de notre région, à travers une politique plus structurante, un territoire accueillant et solidaire des personnes étrangères :
•

Faire vivre cette identité de territoire accueillant par :
-

un état des lieux de l’existant en matière d’accueil et d’intégration

-

des leviers d’action liés aux compétences régionales (formation, culture, sport…)

-

l’élaboration d’une politique régionale cohérente, articulée avec les autres acteurs
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Eléments de bilan de la CPRI 2018-2021
Les actions réalisées
Les principales attentes exprimées au lancement de la CPRI en juillet 2018 ont été :
• La mise en réseau et le développement de partenariats, avec notamment la création d’un outil de partage régional,
• 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.
Les actions concrètes
•

Le 1er forum de l’action à l’internationale « Internationalisation des territoires », le 15 novembre 2019 à Tours avec 211 participants, 40
intervenants, 5 conférences, 15 ateliers, 7 stands d’acteurs, une exposition photo, une salle convivialité et un mur d’expression. Coorganisé par les
membres du groupe « Internationalisation des territoires ». Le Forum avait un triple objectif : faire savoir, faire valoir et créer du lien entre tous les
acteurs du territoire engagés à l’international. Il marquait, aussi, la volonté de chaque membre de rassembler les différents acteurs qui agissent sur
la scène internationale, n’ayant pas l’habitude de travailler ensemble, afin de mettre en commun leur expérience au service du projet et du territoire.
Un temps de bilan réalisé en janvier 2020 a permis de proposer une fréquence biennale pour ce type de forum. Toutefois, en raison de la pandémie, ce
chantier n’a pour l’instant pas été repris.

•

Deux appels à projets régionaux coconstruits avec les membres volontaires de la CPRI
- « Climat et Environnement » lancé en juillet 2019 - Trois associations régionales sont lauréates de cet appel à projets :

-

•

Le projet de 400 Cuiseurs à Bois Economes pour la Tribu de Oucheg de Vauc’en Sciences,

•

Le projet : VITAL - Valorisation des initiatives pour une transition agroécologique locale de l’AFDI Centre-Val de Loire,

•

Le projet sur les marais urbains de Diourdel et de Bourges de Saïbatou Espoir,

« Solidarité Internationale post-covid : résilience, inégalités sociales et dérèglement climatique » lancé en avril 2021 - Trois associations
régionales sont lauréates de cet appel à projets :
•

Le projet Renforcement de la résilience des coopératives d'éleveurs de porcs de l’AFDI Centre-Val de Loire,

•

Le projet Accès de l'eau et à l'assainissement d’Electriciens sans frontières,

•

Le projet Centre mobile de prévention et de promotion de la santé dans le campement de BARKA de Toubous du Sahara.
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•

Une note sur les impacts de la pandémie sur les acteurs, produite par le groupe gouvernance de la CPRI, intitulée « Les acteurs des relations
internationales en région Centre-Val de Loire face à la pandémie : quels nouveaux chantiers pour la CPRI ? » (octobre 2020)

•

Un parcours de sensibilisation à la question du genre dans la coopération internationale, coordonnée par le groupe « Gouvernance » de la CPRI et
Centraider, dans le cadre du « Forum génération égalité » initié par ONU Femmes. (juin 2021)

•

Un agenda partagé des actualités et opportunités des relations internationales en Centre-Val de Loire (événements, actualités, opportunités de
financement, proposition et recherche de partenariats…) via la plateforme TRELLO
Au Printemps 2021, une communication spécifique d’actualités et opportunités a été réalisée auprès des membres pour valoriser une offre très
riche de contenus en lien avec les activités des groupes de travail.

Réussites et points d’attention pour l’avenir
Après 3 ans d’existence, il est possible de dresser un bilan des résultats de la CPRI.
❖ Les réussites
-

Une participation qui s’est caractérisée par la diversité et le décloisonnement. Le membership de la CPRI se veut très ouvert, avec la possibilité
permanente d’inviter des personnes nouvelles si elles démontrent leur intérêt pour la CPRI et ses activités.

-

Une mise en réseau et des échanges d’actualité qui répondent aux attentes des participants et à la volonté de créer en région un « agenda partagé ».
Entre les temps de plénière, une lettre d’information « actu de la CPRI » envoyée chaque trimestre environ.

-

Une présence maintenue pendant la période de confinement et les mois qui ont suivi pour un soutien aux acteurs et la réflexion commune autour
de sujets émergents ou renforcés par la crise mondiale. La CPRI s’est affirmée comme un outil de résilience pour le secteur des relations
internationales en région.

❖ Les points d’attention pour l’avenir :
Les différents temps d’évaluation réalisés à l’issue des plénières et avec le groupe gouvernance ont permis d’identifier quelques points d’attention pour
l’avenir :
1.
-

La participation des acteurs
Veiller à la pérennité de cette ouverture à une diversité d’acteurs et de leur mobilisation dans le temps
Veiller à ne pas sur-solliciter les acteurs
La participation dans les groupes de travail doit représenter un équilibre entre une réponse à un besoin individuel et la poursuite d’un objet collectif
(une autre façon de travailler sur ses propres missions)
Des choses doivent pouvoir se passer entre les plénières mais à géométrie variable : des groupes de travail, des mini-conférences et ateliers sur les
territoires
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-

Le travail en distanciel s’est avéré un réel outil de mobilisation
Montrer des résultats, produire du concret contribue à l’implication

2. La mise en récit de la CPRI
- La page Internet dédiée est régulièrement alimentée et permet de valoriser et rendre compte de cette instance innovante
- Réaffirmer la posture de la Région : ensemblier qui fait « aux côtés de » et « en appui de »
3. Des formats…
•
•
•
•
•

… à conserver :
Deux plénières par an
De l’échange d’actualité, un agenda partagé
Des groupes de travail
… à revisiter :
Un rendez-vous événementiel biennal (Forum)
Des rendez-vous ponctuels sur les territoires ou à distance (« ateliers de la CPRI » / estampille CPRI, en partenariat avec d’autres acteurs régionaux
ou nationaux) – offre de contenus qui doit rester équilibrée avec l’objet premier de la CPRI qui est la co-construction d’un territoire plus ouvert
sur le monde (volet productif et participatif)

C’est sur la base de ces observations que s’est appuyé le groupe gouvernance pour construire le programme de la plénière du 1er décembre 2021.
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2. Fabrique collective des relations internationales en région Centre-Val de Loire
Retour des groupes de travail de la CPRI
A travers une intervention en binômes, chaque référent.e des groupes de travail thématiques a présenté les réalisations du groupe et ses perspectives pour
l’avenir. Certains groupes ont vocation à se poursuivre, d’autres à se transformer ou encore à s’éteindre lorsqu’ils ont atteint leur objectif.
Rappel des modalités pratiques de fonctionnement des groupes :
- Ils peuvent fonctionner à distance
- C’est un investissement utile qui répond à nos missions et contribue à un collectif : à l’inverse d’une perte de temps c’est une autre manière de
travailler sur nos missions
- Des groupes qui ne sont que ce qu’en font leurs membres
- La nécessité absolue d’identifier 1 ou 2 pilotes référents pour le groupe (ils pourront être appuyés par le groupe « gouvernance et animation »)
- Des actions qui peuvent être 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.

① Gouvernance et animation de la CPRI
Les activités de ce groupe ont été présentées à travers le bilan de la CPRI.
Ce groupe a vocation à se poursuivre, il s’est en partie renouvelé et reste ouvert à de nouveaux participants.

② RSE, ODD et International
Au sein de ce groupe, les pôles de compétitivité DREAM et Végépolys Valley se sont engagés à piloter le projet « Les acteurs économiques pour l'atteinte des
objectifs du développement durable ».
Objectifs : un travail de sensibilisation et d’acculturation des acteurs sur :
•

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et des organisations (RSO)

•

Les Objectifs du Développement Durable (ODD)
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Plusieurs animations ont rythmé ce projet courant 2021 :
1/ Un événement co construit avec DEV’UP et l’AFNOR CVL « Cap sur la RSE ! » le 1er avril (ISO26000), un événement équivalent organisé par Centraider et
l’AFNOR pour les associations de solidarité internationale
2/ Un atelier de travail entre les acteurs des pôles DREAM et Végépolys Valley le 17 juin (remontées besoins)
3/ Un événement « Développer l’axe international de sa stratégie RSE : Objectif ODD ! » le 16 novembre (REX)
Bénéfices du projet
•

INTERNE

−

Monter en connaissances nos collaborateurs

−

Mieux identifier les acteurs du territoire travaillant sur ces sujets

−

Identifier nos adhérents intéressés/impliqués sur ces sujets
RSE/ODD/International

−

Nous monter nous-mêmes en compétences sur les notions
RSE/ODD/International

•

EXTERNE

−

Mobiliser nos adhérents déjà impliqués dans les thématiques
RSE/ODD : connaître leur niveau de connaissances et de maturité

−

−

Monter en compétences nos adhérents moins familiers et
intéressés par ces démarches

Faire remonter les principaux freins exprimés par nos entreprises
dans la mise en place d’une stratégie RSE (financements,
partenariats…)

−

Partager des retours d’expériences inspirants entre adhérents

−

Rappeler les acteurs ressources en région sur ces sujets

Perspectives du groupe
Souhait de poursuivre la démarche initiée dans nos pôles !
Les pôles viendront partager avec les membres de la CPRI les résultats de leurs prochaines actions !
•

Projet de l’AAP RECITAL #2 ?

•

Maintenir et aller plus loin dans la dynamique avec nos partenaires pôles et clusters en région

③ Mobilités plurielles
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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.
En 2021, le groupe s’est concentré sur la réalisation de vidéos sur les programmes européens de mobilité des jeunes pour la période
2021-2027 : Erasmus+ et Corps Européen de Solidarité (modules courts de présentation des différentes actions possibles et leur
déclinaison en région et modules courts de témoignages-conseils). Les premières vidéos seront disponibles courant janvier 2022 et
seront mises en ligne sur le site régional EuropeOCentre-ValdeLoire.
Le groupe est ouvert pour poursuivre, identifier de nouvelles actions collectives et s’élargir à d’autres acteurs de la mobilité internationale.

④ 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.
Plusieurs actions ont été conduites par ce groupe, dont :
-

une réunion de réflexion sur des thématiques prioritaires et un programme d’actions autour de la coopération internationale en matière de déchets
un projet tutoré de diagnostic sur le 1% déchet avec des étudiant.e.s de l’IUT de Tours
le relais de 2 webinaires d’échanges de pratiques organisés par Centraider dans le cadre de la COP régionale : Regards croisés sur l’économie circulaire
: quelles innovations en France et dans les pays du Sud pour une transition énergétique et écologique ?

Le groupe propose de se transformer en ralliant un projet de sensibilisation aux initiatives d’accès aux services essentiels, qui regroupent à la fois une
composante eau, énergie et déchet, porté par un consortium de réseaux nationaux. Centraider en est le pilote au niveau régional et souhaite l’ouvrir aux
membres de la CPRI.

⑤ Europe et citoyenneté
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Le groupe Europe et citoyenneté rassemble l’ensemble des acteurs régionaux investis dans la promotion d’une meilleure connaissance du projet européen
(les Centres d’Information Europe Direct – Maison de l’Europe de Tours et CRIJ Centre-Val de Loire – des collectivités, associations thématiques sur l’Europe,
associations de jeunesse, etc.).
Une feuille de route a été élaborée par le groupe et a conduit à de nombreuses actions dans le cadre, notamment, du Joli mois de l’Europe (mai 2021) :
concours d’éloquence auprès de jeunes, table-ronde avec des jeunes…
Le groupe s’est doté d’un agenda commun et reconnait l’intérêt du travail collectif qui a créé une meilleure connaissance mutuelle et le partage d’informations.
Le groupe souhaite poursuivre son action en 2022 et fera certainement un focus sur l’année européenne de la jeunesse. Le groupe pourrait aussi porter un
sujet européen dans un grand événement régional tel que les Rendez-vous de l’Histoire (thème 2022 : la mer)

Ces retours ont mené à une réflexion des participants sur les possibles croisements à envisager entre les différents groupes
de travail de la CPRI.
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Identification et priorisation des groupes de travail pour 2022
A la suite des présentations des groupes de travail, les participants ont été invités à proposer des thématiques pour de nouveaux groupes de
travail ou pour contribuer aux groupes existants.
A travers les différentes propositions, 8 thématiques ont pu être dégagées par les animateurs de la séquence :
① Mobilité et engagement des jeunes à l’international
② Europe et citoyenneté
③ Accès aux services essentiels (eau, énergie, déchets)
④ Recherche et innovation (stratégie concertée des acteurs régionaux)
⑤ Centre-Val de Loire : territoire solidaire et accueillant
⑥ Gouvernance et animation de la CPRI
⑦ Action internationale et européenne des collectivités, partenariats
⑧ Appels à projets régionaux : nouvelles orientations, modalités…

Ces deux dernières propositions n’ont pas trouvé suffisamment d’audience pour justifier la création d’un groupe de travail au sein de la CPRI
mais resteront comme un sujet dont les membres peuvent se saisir plus tard.
Le temps a manqué pour que les participants puissent travailler à l’élaboration de feuilles de route pour ces groupes de travail. Toutefois, des
référents et référentes ont pu être identifié.e.s et ont recueilli les différentes propositions soumises lors de la phase de réflexion.
Les groupes vont se réunir à partir de janvier 2022 pour poursuivre leur réflexion et déterminer leurs orientations. Leurs activités seront partagées
avec l’ensemble des membres de la CPRI et chacun pourra se joindre à leurs prochaines réunions.

Conférence Permanente des Relations Internationales

Compte-rendu de la séance du 1/12/2021 - 13/17

Annexes
Annexe 1 - liste des participants (46 présents)
ORGANISME

Ville de Tours

NOM

PRENOM

ORGANISME

NOM

PRENOM

AMIRAULT-DEISS

Marie-Bernard

France Volontaires

DE MARCH

Michel

BENASSY

Delphine

Comité de Jumelage
Châteauroux - Bittou

DUBOST

Alain

Réseau Afrique 37

BOLZON

Marie

CRIJ Centre-Val de Loire –
Europe Direct

FEREY

Thierry

Région Centre-Val de Loire

BONNET

Lisa

Région Centre-Val de Loire

FREMINET

Sandrine

Pôle DREAM

BOUANANI

Sarah

Europe Ensemble

GENART

Jean-Marie

Concordia Centre-Val de Loire

BOURGOUIN

Léo

CRIJ Centre-Val de Loire –
Europe Direct

GILBERT

Marie-Lorraine

Centraider

BOURILLON

Charlotte

Europe en Berry Touraine

HETROY

Geneviève

DRAJES Centre-Val de Loire

CAMIN

Cécile

CENTRAIDER

LEROUX

Céline

Région Centre-Val de Loire

COLLIN

Jean-François

Jeunes Européens Orléans

MABOUSSOU

Prince

Mouvement Européen 28

COLLOT

Marie-Christine

Université de Tours

MADELAINE

Colombine

Région Centre-Val de Loire

COUDERT

Isabelle

Ville de Tours

MALLET

Aurore

CESER

COUPEAU

Hervé

Région Centre-Val de Loire

MEGRET

Valérie

Région Centre-Val de Loire

DAVIGNON

Emmanuelle

préfecture de région

MERLIN

Philippe

Végépolys Valley

DELPY

Marion

Rèseau Afrique 37

MEYER

Pascal

Région Centre Val de Loire
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Le Studium

MONTAGU

Aurélien

Rectorat académie d'OrléansTours

MONTLIVET

Nicolas

CRIJ Centre-Val de Loire Europe
Direct

NEDJAR

Inès

Ligue de l'enseignement CentreTAVERNA
Val de Loire

Lisa

Pôle DREAM Eau et Milieux

NENERT

Clémentine

Région Centre-Val de Loire

THIERS

Cindy

Volontaire CES

PAWLIK

Victoria

CENTRAIDER

TISNÉ-VERSAILLES Elsa

Mairie de Tours

PEREIRA-NUNES

Elise

Comité Régional des
Associations de Jeunesse et
d’Éducation Populaire

VALENTIN

Claire

Europe en Berry Touraine

PINAULT

Camille

Région Centre-Val de Loire

VALLEE

Charline

ARML (Missions Locales)

SIMON

Maud

AFNOR CVL

YOUF

Anne

Ville de Tours

SIVIGNY

Aude
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AFCCRE

TARRISSON

Philippe

DRAAF Centre-Val de Loire

TATIN

Gilles
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Annexe 2
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Les mots des participants

« En un temps restreint, une matinée, et un maximum de rendu, d'animations et de
projections de projets pour l'année 2022, dans le partage et la bonne humeur. »
« Rencontrer, échanger, confronter, progresser, co-construire, co-animer. »
« Pas assez de temps, et impossibilité de se dédoubler pour participer aux feuilles de route qui
nous intéressaient ! »
« Suite aux élections régionales, il était important de voir (re)confirmés le rôle et
l'importance de la CPRI pour la Région »

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

Conférence Permanente des Relations Internationales

Compte-rendu de la séance du 1/12/2021 - 17/17

