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Objectifs de la séance plénière : 

-  Poursuivre la mise en réseau pour s’informer sur l’actualité et les opportunités des relations internationales en région, 
-  Faire un point d’étape des travaux conduits par les groupes de travail thématiques 
- Aborder un sujet transversal, d’intérêt collectif : la prise en compte de l’empreinte écologique dans les projets de 

coopération internationale 
 
 

Programme : 
 

   9h00 :  Opportunités et actualités des relations internationales en région 
• Retrouvons-nous et partageons l’actualité autour d’un café …………………………………………………………………..            p.3 

• Propos introductifs par le Président F. BONNEAU et la Vice-Présidente D. BENASSY ……………………....……...    p.4 
 
 

  9h50 :  Fabrique collective des relations internationales en région Centre-Val de Loire  
• Tables de découverte des groupes de travail de la CPRI …………………………………………………….………………………  p.5 

• La coopération internationale à l’heure du changement climatique : comment prendre en compte 
l’empreinte écologique dans nos projets ………………………………………………….…………………………….………………..  p.8 

- Introduction par la vice-Présidente D. BENASSY ………………………………………………..……………………………. P.8 
- Témoignage de F. GRUNEWALD, directeur veille et prospective du Groupe URD ……………………….. P.8 
- Cercle d’échange avec les participants et recueil de perspectives pour la CPRI …………………………. P.10 

 
 

 
Annexes ……………………………………………………..  p.11 
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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 

 
  

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

les liens et y intégrer des informations supplémentaires 

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. 

https://trello.com/b/CLw5Ym2Z/opportunit%C3%A9s-et-actualit%C3%A9-des-ri
https://trello.com/b/CLw5Ym2Z/opportunit%C3%A9s-et-actualit%C3%A9-des-ri
https://trello.com/b/CLw5Ym2Z/opportunit%C3%A9s-et-actualit%C3%A9-des-ri
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Propos introductifs 

 

Dans son propos introductif, le Président François BONNEAU se réjouit de la diversité 
des acteurs présents, associations de solidarité internationale, acteurs de la recherche, 
chambres consulaires, acteurs culturels, pôles de compétitivité, élus locaux, engagés 
pour que la dimension internationale soit portée dans les différentes politiques 
régionales. « L’Europe et l’international sont les espaces à partir desquels il est possible 
d’épanouir les politiques régionales, autour de valeurs de solidarité et d’ouverture. » 

 

La vitalité de la CPRI est reconnue ainsi que sa dimension thématique et concrète autour des 6 groupes de travail en activité. 

Enfin, le Président et la Vice-Présidente rappellent l’importance de se positionner comme un territoire solidaire et accueillant, à l’exemple de l’ensemble des 
actions menées sur le territoire en réaction à la guerre en Ukraine. L’action de solidarité internationale reste une priorité essentielle dans le monde actuel. 
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2. Fabrique collective des relations internationales en région Centre-Val de Loire 

 

Tables de découverte des groupes de travail de la CPRI 

Après une présentation très synthétique des activités des 6 groupes de travail, trois rounds de présentation ont été organisés afin de favoriser les échanges 
entre les membres des groupes et les membres de la plénière. Les participants n’ont pu échanger qu’au sein de 3 groupes sur 6, si ce choix a pu être frustrant 
pour certains, il a permis de garder la motivation de tous autour des sujets prioritairement choisis. Ils pourront avoir l’occasion de découvrir les autres groupes 
de travail lors des prochaines plénières. 
 

Rappel des modalités pratiques de fonctionnement des groupes de travail : 
- 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 (une dynamique 
collective a été initiée par le groupe « gouvernance et animation » à l’été 2022 avec l’ensemble des 
référents : appui, outils, formation…)  
- 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 

Ce groupe a pour mission d’assurer la bonne gouvernance de la CPRI. Il veille à la cohérence d’ensemble, à la 
coordination des groupes de travail, à l’animation des plénières. Le groupe a également fait le choix de porter 
des sujets transversaux auprès des membres : réflexion sur les enjeux du numérique pour la coopération 
internationale, avec le F3E en 2021, parcours de sensibilisation sur le genre dans le cadre du Forum mondial 
Génération Egalité (2021) et aujourd’hui réflexion sur la prise en compte de l’empreinte écologique dans les 
projets de coopération internationale. 
Parallèlement, le groupe a souhaité proposer aux référents des groupes de travail thématiques un temps de 
formation autour des outils et méthodes favorisant la collaboration et l’intelligence collective. Cette formation 
a été réalisée par le consultant Lilian Ricaud, sur la base du support https://www.metacartes.cc/ . Les référents ont pu bénéficier de 2 jours de formation en 
juin 2022 puis de 2h d’accompagnement personnalisé pour l’organisation d’une séquence de leur groupe de travail. Cette initiative a permis de renforcer le 
collectif des référents, de susciter l’entraide et d’envisager des rencontres périodiques d’échanges de pratiques. 
 

https://www.metacartes.cc/
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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 
(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 une action commune dans le cadre du Joli mois de l’Europe (mai 2022) : un concours d’éloquence 
auprès de 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.  

Vos événements peuvent être valorisés sur le site : https://openagenda.com/agenda-l-europe-s-engage-en-centre-val-de-loire?lang=fr  

La prochaine réunion du groupe est prévue le 17 octobre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ Recherche et innovation à l’international 

Nouveau groupe issu de la plénière de décembre 2021, il s’est réuni 2 fois en 2022. Plusieurs chantiers sont en cours : une plaquette de présentation de 
l’écosystème régional en matière de recherche et innovation, un sous-groupe sur le Maroc, pays d’intérêt pour les deux universités et certains pôles de 
compétitivité. 
Le groupe a avant tout vocation à partager des actualités, des outils, etc. pour faire mieux reconnaître l’écosystème recherche et innovation en région Centre-
Val de Loire à l’international.  

 

 

https://openagenda.com/agenda-l-europe-s-engage-en-centre-val-de-loire?lang=fr
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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. 
Un des sujets qui a largement préoccupé les acteurs en 2022 est la lente et délicate reprise de la mobilité dans un contexte 
post-Covid et de guerre en Ukraine. 
Le groupe souhaiterait notamment échanger des pratiques sur la préparation des jeunes au départ. 

 

⑤ Territoire solidaire et accueillant 

Nouveau groupe issu de la plénière de décembre 2021, il s’est réuni en avril puis en septembre 2022 dans une forme d’animation très interactive permettant 
de projeter le groupe dans un futur souhaitable et d’en décliner des priorités d’action : partage de coordonnées pour la mise en réseau des acteurs de l’accueil 
et l’intégration, dans toute leur diversité ; cartographie des acteurs et dispositifs en Centre-Val de Loire ; formation des acteurs sur les parcours d’intégration 
des migrants ; actions de sensibilisation et d’éducation à la solidarité internationale…  

Services de l’Etat, acteurs culturels, associations de solidarité locale et internationale, acteurs de l’éducation sont mobilisés au sein de ce groupe. 

Une prochaine réunion est prévue en mars 2023. 

⑥ Accès aux services essentiels 

 

En vue de développer les relations partenariales et la mise en réseau sur l’accès aux services essentiels (eau, déchets et énergie), Centraider a proposé la 
constitution d’un groupe thématique dédié. Ce groupe est ouvert à tous les acteurs de la coopération internationale et des secteurs techniques concernés. 
 
La création de ce groupe s’adosse au projet porté par le pS-Eau, Amorce et Cicle ” Les 1 % solidaires au service des initiatives des organisations de la société 
civile (OSC)” qui vise à développer l’accès aux services essentiels dans les pays du Sud grâce aux actions de partenaires associatifs et publics basés dans 5 
régions, dont le Centre-Val de Loire. Cette initiative ambitionne de développer le recours aux dispositifs 1% eau, 1% déchets et 1% énergie pour le déploiement 
d’actions sur ces trois secteurs. Une première rencontre régionale s’est tenue le 10 janvier en distanciel puis le 9 mars 2022. 
 
 
 
 

 



        

   Conférence Permanente des Relations Internationales                                                                               Compte-rendu de la séance du 14/09/2022   - 8/13 

 

 

 

La coopération internationale à l’heure du changement climatique : Comment prendre en compte l’empreinte 

écologique dans nos projets ? 

Au-delà du prisme réducteur de l’empreinte carbone des déplacements internationaux, il est proposé d’amorcer une réflexion sur la prise en compte de 
l’empreinte écologique dans les projets de coopération internationale : de la construction du projet (choix et implication des partenaires, études d’impact) 
à sa mise en œuvre (réflexion sur le cycle des déchets, les matériaux utilisés dans les projets de construction, les sources d’énergie, etc.) ou son évaluation 
(outils de mesure, d’adaptation…). 

Introduction par la Vice-Présidente Delphine BENASSY 

Afin d’avancer dans la quête de solutions aux problèmes environnementaux présents et à venir, la Région Centre-Val de Loire a lancé en 2019 sa première 
COP régionale énergie-climat. Son but est de fédérer tous les acteurs de la transition écologique, elle a pour vocation d’encourager le maximum d’acteurs 
possible, dans toute leur diversité (citoyens, entreprises, collectivités territoriales, agences publiques, établissements financiers, etc.) à prendre des 
engagements communs et à avancer collectivement pour les réaliser.  

L’assemblée régionale a ensuite voté en décembre 2021 « l’état d’urgence climatique et sociale » afin de réaffirmer l’importance de l’atténuation et 
l’adaptation au changement pour l’actuelle mandature, quelle que soit la politique publique concernée. 

Dans le domaine de la coopération internationale, certains acteurs de notre territoire sont déjà dans cette réflexion et la CPRI est un espace pertinent pour 
échanger et développer des pratiques. La prise en compte de la question climatique doit s’envisager à deux niveaux : 

- Etre au cœur même des projets portés avec les territoires et les populations partenaires 
- Être pris en compte dans le montage des projets 

Pour retrouver des informations et outils ressources sur la politique régionale : https://www.centre-valdeloire.fr/comprendre/developpement-durable/cop-
regionale/documents-ressources  

 

Témoignage de François GRUNEWALD pour le Groupe URD 

 
François GRUNEWALD, directeur veille et prospective du Groupe URD est ingénieur agronome. Dans le secteur humanitaire, une réflexion s’est 

développée pour évaluer les catastrophes environnementales et apporter une réponse stratégique à la gestion des catastrophes et de leurs phénomènes 
sources. Cette réflexion nécessite à la fois une exigence pour sa propre structure et son fonctionnement (l’URD est situé dans une ferme provençale, à la 
pratique environnementale exemplaire) et être en capacité de concevoir des projets intégrant cette problématique. 

https://www.centre-valdeloire.fr/comprendre/developpement-durable/cop-regionale/documents-ressources
https://www.centre-valdeloire.fr/comprendre/developpement-durable/cop-regionale/documents-ressources
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De cette première réflexion sont issus en 2008 des outils pédagogiques, puis la création du Réseau Environnement et Humanitaire (REH) en 2012. 
Cette mobilisation a permis de dialoguer avec le PNUD et l’Union européenne pour aboutir à une déclaration européenne des bailleurs de l’aide 

humanitaire dans le cadre de la Présidence Française de l’UE (https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/2022-03-07-_Declaration-
bailleurs_Climat_Envi_Huma-VF.pdf ) 

 
Après cette introduction, M. GRUNEWALD souhaite aborder la dimension concrète de cette problématique : « comment on fait ? ». 
 

- Un diagnostic pour « savoir de quoi on est malade » : il s’agit d’effectuer une analyse environnementale, notamment avec l’appui d’outils de mesure 
de l’empreinte carbone. Il est important de mieux travailler sur la question du solaire, de l’eau, de l’empreinte écologique au-delà du volet carbone 
(production, recyclage, matériaux rares…). Il s’agit d’une complexité qu’il ne faut pas éluder, partager avec ses partenaires pour trouver des solutions 
en intelligence collective. Il faut également envisager la réciprocité des solutions et être crédible par notre propre exigence, appliquée à notre 
structure. 

- Un agenda des solutions : des solutions existent mais ont souvent été oubliées, des fiches techniques sont disponibles sur la page du REH : 
https://www.urd.org/fr/reseau/reseau-environnement-humanitaire/ 
Il s’agit d’agir collectivement et individuellement, en France comme dans les pays partenaires, d’entrainer progressivement d’autres acteurs autour 
de nous. La société civile et les élus doivent être au cœur de ces solutions. (Ex. Kharkiv qui pense à une reconstruction verte). 

- 4 composantes du projet à observer : le voyage, l’énergie, l’approvisionnement, le partenaire. On aura moins de missions, lorsque l’on doit se 
rencontrer, on privilégie les trajets directs. Regarder s’il y a des angles morts environnementaux dans nos projets. « Ca ne coûte pas nécessairement 
plus cher, c’est un état d’esprit ! ». Il est important de pouvoir avec cette discussion avec les bailleurs : l’investissement de départ sera plus cher mais 
sur le long terme, le coût de fonctionnement sera moins élevé, ce sera bénéfique pour les populations. 

 

www.urd.org   

 

 

 

https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/2022-03-07-_Declaration-bailleurs_Climat_Envi_Huma-VF.pdf
https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/2022-03-07-_Declaration-bailleurs_Climat_Envi_Huma-VF.pdf
https://www.urd.org/fr/reseau/reseau-environnement-humanitaire/
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Cercle d’échange avec les participants 

A l’issue de ce témoignage, les participants ont été invités à partager leurs questionnements et expériences sur cette thématique. 
 
Recueil des principaux témoignages : 
 

- La question du transport aérien : comment faire différemment ? 1 A/R Paris-New York correspond aux émissions maximales souhaitables par an et 
par personne en 2050, cela correspond aujourd’hui aux émissions de 4 personnes en Afrique pour toute leur vie (soit 2t éq. CO2). La visioconférence 
est une alternative intéressante, sur laquelle il faut toutefois encourager la recherche de sobriété (30% de la consommation électrique de l’UE est liée 
à l’économie numérique). Comment encourager les projets locaux, l’accompagnement à distance ? 

- Comment concilier rencontre interculturelle de jeunes et empreinte carbone : les chantiers internationaux ont un poste de dépense carbone énorme 
et pourtant c’est bien ce déplacement, cette rencontre qui est au cœur de l’activité : comment s’adapter ? Comment changer les pratiques de mobilité 
court terme, comment réfléchir à des parcours de construction pour ces jeunes (« allonger la durée d’usage, c’est diminuer l’impact ») ? Comment 
mieux mobiliser les diasporas locales, les étudiants étrangers pour à la fois soutenir la rencontre interculturelle et favoriser l’accueil et l’intégration 
des étrangers ? Peut-on réinventer le voyage et la proximité ? Comment trouver l’équilibre ? Comment critériser pour faire le choix de la mobilité ou 
non pour un projet ? Comment mobiliser les jeunes sur ces enjeux climatiques (fresques climat utilisées par Concordia) ? 

- Les dispositifs régionaux : le CAPEI (outil de financement des projets de solidarité internationale) va évoluer et questionne les porteurs de projets sur 
leur prise en compte de la dimension environnementale et climatique. La CPRI peut être un outil pour accompagner les acteurs dans cette réflexion, 
pour repenser les projets, s’inspirer de pratiques… 

- Supprimer l’inutile pour préserver l’essentiel : la RSE est un outil puissant pour les entreprises et les organisations d’une manière générale. Elle incite 
à être plus vertueux (dans l’organisation d’événements, dans la consommation et les achats responsables…). C’est la force à la fois du législateur et 
de la pression citoyenne pour que les choix effectués ne remettent pas en cause la rencontre humaine et l’ouverture aux autres cultures. 

- L’implication des jeunes dans les projets internationaux : des lycéens sont associés aux projets d’Electriciens sans Frontières (capteurs sur l’utilisation 
de batteries solaires au Burkina, suivi du projet et maintenance des équipements dans la durée…). 

 

La Vice-Présidente remercie les participants pour ces témoignages qui nourrissent la réflexion collective. Les changements à apporter sont nécessaires, chacun 
en est conscient mais nous manquons encore de formation, de sensibilisation sur les leviers du changement : la Région souhaite accompagner cette prise de 
conscience, cette montée en compétences par la mise à disposition d’outils. Ce travail est mis entre les mains de la CPRI. 
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Annexes 
 

 

ORGANISME NOM PRENOM 
 

ORGANISME NOM PRENOM 

Ville de Tours AIME  Miléna 

 

Mouvement européen 28 (excusée) COLLOT Marie-Christine 

Le Studium ARTIGES Marie 

 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat COLSON Carine 

Caisse des Dépôts (excusée) BEAUNIER Corinne 

 

CESER Centre-Val de Loire COUPEAU Hervé 

Cosmetic Valley 
BECHEREAU Franckie 

 

Maison de l’Europe de Tours 

(excusée) 
COURTY Astrid 

Région Centre Val de Loire BENASSY Delphine 

 

Région Centre-Val de Loire DAVIGNON  Emmanuelle 

Région Centre Val de Loire BENOIT HERNANDEZ Solène 

 

Les Tanneries / Ville Amilly DEGOUTTE Eric 

Région Centre Val de Loire BESNIER Anne 

 

Agence Française de Développement DEPUYDT Julie 

Région Centre Val de Loire BONNEAU François 

 

CRIJ / Europe Direct DESCHAMPS Mélanie 

Région Centre-Val de Loire BONNET Lisa 

 

Espéranto Loiret DIEUMEGARD Pierre 

Région Centre Val de Loire BOULMIER Carole 

 

Comité de Jumelage Châteauroux - 

Bittou 
DUBOST Alain 

Concordia Centre-Val de Loire BOURGOUIN Léo 

 

Mairie de Châteaurenault (excusée) DUPUIS Brigitte 

Centraider BOURILLON Charlotte 

 

Région Centre-Val de Loire FAUQUET Christine 

Région Centre Val de Loire BUHE Solène 

 

Conseil Départemental Indre 

(excusé) 
FLEURET Marc 

Annexe 1 - liste des participants (48 présents) 
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Réseau Forum des Droits Humains CANO Marie-France 

 

Conseil Départemental Cher (excusé) FLEURY Jacques 

Région Centre Val de Loire COLLIN Jean-François 

 

Région Centre-Val de Loire (excusée) FOUCHET Mathilde 

Région Centre-Val de Loire FREMINET Sandrine 

 

Préfecture de région MERLIN Philippe 

Région Centre-Val de Loire GAUTHIER Florence 

 

Mairie de Ballan Miré METAY Anne 

CRIJ / Europe Direct GILBERT Marie-Lorraine 

 

Réseau Afrique 37 MEYER Pascal 

Région Centre-Val de Loire 

(excusée) 
GLOANEC MAURIN Karine 

 

Le Studium MONTAGU Aurélien 

Conseil Départemental Loir et Cher 

(excusé) 
GOUET Philippe 

 

Rectorat académie d'Orléans-Tours MONTLIVET Nicolas 

Région Centre-Val de Loire GREGOIRE Sandrine 

 

CRI Europe/Direct  NEDJAR Inès 

Région Centre-Val de Loire GRESLE Estelle 

 

EXCELIA PAWLOWSKI-PAWLIK Béatrice 

AFCCRE HENOU Félix 

 

Ville d’Orléans (excusé) RAVOIRE Olivier 

Ville d’Orléans (excusé) HOUSSARD Alexandre 

 

CESER (excusée) RONCUCCI Cécilia 

Ville de Châteauroux (excusé) HUGON Jean-Yves 

 

Mairie de Champhol ROUAULT Etienne 

Région Centre-Val de Loire HUSS Nina 

 

Mairie d’Orléans ROUX Audrey 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat KOHN Jérôme 

 

Ligue de l'enseignement CVL SUTER  Antoine 

CENTRAIDER LE BRIS Chloé 

 

Ville de Tours SIVIGNY  Aude 

CENTRAIDER LEROUX Céline 

 

Région Centre-Val de Loire VALLEE  Charline 

AGIR ABCD LEZIER Jean-Claude 

 

Région Centre-Val de Loire YALCIN Aksel 

Région Centre-Val de Loire MERCURI Anne-Catherine 
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Les mots des participants 
 
 

« Bon format pour une première approche sur le climat. » 
 

« Ce moment met de l’huile dans les rouages. » 
 

« Le temps de découverte des groupes de travail était très pertinent. » 

 
« Les échanges étaient cordiaux et très ouverts. J’ai apprécié. » 

    « L’enjeu est de démontrer qu’il y a des solutions : notre avenir passe par là. » 

 

 
 

 
 

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  

mailto:Cooperation-europe-internationale@regioncentre.fr

