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Atelier  

Quelles mises en œuvre des politiques de relations internationales 

pour les 13 nouvelles régions, et leurs exécutifs nouvellement élus ? 

 
29 février 2016  

10h -16h 
à  

Cités Unies France 
 
 
Nouvelle carte régionale, élections régionales : les régions françaises se recomposent et redéfinissent leurs 
stratégies. Cette nouvelle donne engendre pour les services de nombreuses interrogations et remises en 
questions, parfois douloureuses, parfois source de ré-invention. Comment aborder alors ces mutations de 
façon la plus sereine possible ? Comment répondre aux nouveaux défis des nouvelles régions  et des 
nouveaux exécutifs ? 
 
Pour les régions dont les contours ont changé, comment concevoir cette politique des relations 
internationales pour qu'elle ne soit pas seulement la somme de deux politiques,  mais bien une 
politique ancrée sur le nouveau territoire avec tous ses acteurs ? 
Pour les régions qui connaissent l'alternance, comment accompagner les nouvelles orientations politiques ? 
De façon plus générale, après une actualité 2015 chargée, comment construire avec les nouveaux élus 
régionaux des politiques de relations internationales répondant aux nouveaux enjeux politiques, 
économiques, sociaux, environnementaux ? 
 
S'il n'existe pas de réponse type à ces questions, les services des collectivités travaillent sur ces nouveaux 
défis, inventent et proposent de nouvelles idées. 
 
 
L’atelier "Quelle politique d'AICT pour les 13 nouvelles régions ?" co-organisé par CUF et l’Arricod du 
lundi 29 février 2016 propose aux agents des services internationaux/europe des régions en priorité, mais 
à ceux d'autres niveaux de collectivités également, d’échanger et de réfléchir librement à ces 
problématiques autour du déroulé suivant :  
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Déroulé de la journée 
 
 
 

1 – Introduction de la journée et aperçu national de la situation 
10h00 – 10h30 
 

- Présentation de l’objectif de la journée, de la méthodologie proposée et des règles du jeu 
- Présentation de la situation des régions après fusions et élections 

 
 

2 – Tour de table  
10h30-12h 
 

- Échange sur la diversité des situations, des difficultés perçues et vécues, témoignages, scan de la 
nouvelle carte des régions et de leur recomposition en matière de relations internationales à la 
lumière du vécu des uns et des autres 

 
2 – Outils issus des universités de l’Arricod 
12h-12h30 
 

- Présentation des kits de survie issus des deux dernières universités 
 
 

12h30 – 13h30 : Déjeuner à Cités Unies France 
 

 
 

3 - L’alternance : une opportunité de changement ? 
13h30 – 15h45 
Travail en sous-groupe 

 
Partant de l’existant, comment réinventer et ré-impulser une politique de relations internationales ? 

Comment être force de proposition en étant au plus près des attentes des nouveaux exécutifs ? 
Construction collective de réponses autour de tables rondes 

 
 

4 - Conclusions de la journée 
15h45– 16h00 
Évaluation et pistes pour un autre atelier 
 
 


