Réunion du groupe-pays Etats-Unis à Angers,
A l’occasion des « Austin Days »
Mardi 28 septembre 2021, de 12h45 à 16h30
Programme prévisionnel au 27 septembre
12h45-13h45 Cocktail déjeunatoire offert par la ville d’Angers
Lieu : Hôtel Tessier de la Motte - 85 rue du Mail, Angers

14h-16h30
Réunion du groupe-pays Etats-Unis de Cités Unies France
Lieu : Salle de la Municipalité, Cabinet du Maire - 86 rue du Mail, 49100 Angers
1. Accueil / Introduction
- Mot de bienvenue par Benoît Pilet, Adjoint aux relations internationales et à l’Europe, Ville d’Angers
et Angers Loire Métropole, Secrétaire de Cités Unies France
- Introduction par Antoine Le Solleuz, Adjoint délégué aux partenariats européens et internationaux et à
la promotion, Ville de Nancy, président du groupe-pays États-Unis de Cités Unies France
- Mot de Benjamin Roehrig, Premier Conseiller, Ambassade de France aux Etats-Unis (sous réserve)
- Mot de la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales / MEAE, Xavier
D’Argoeuves, Délégué adjoint
- Présentation du déroulé de la réunion (CUF/Angers)
2. Stratégies d’internationalisation des villes et des territoires : Focus et échanges sur Angers Austin, 10 ans d’union et des collaborations culturelles et économiques renforcées
- Présentation des Austin Days (événement du 24 sept. au 1er oct. 2021, cf. programme joint et page suivante)
- Témoignages d’acteurs angevins et austinites :
o FRENCH TECH par Liz Wiley, Austinite, Avocate en droit du numérique, Consule honoraire de France
au Texas et à l’origine de la French Tech à Austin ;
o Présentation de la coopération entre le festival cinématographique européen Premiers Plans par son
Administrateur Xavier Massé, et la Austin Film Society
- Expériences et enseignements des partenariats franco-américains de coopération décentralisée présents
3. Coopérations entre collectivités et ambassades : Quelle valeur ajoutée ? Quelles limites ? Quelle
construction possible de projets entre collectivités et représentations diplomatiques ?
- Présentation de Elizabeth Webster, Consule des Etats Unis d’Amérique pour le Grand Ouest,
- Regard de Benjamin Roehrig, Premier Conseiller, Ambassade de France aux Etats-Unis (sous réserve)
4. Clôture et prochains rendez-vous
- Synthèse par Antoine Le Solleuz
- Poursuite du programme des Austin Days et mot de fin par Benoît Pilet
-



Nota bene :
 Protocole sanitaire en vigueur
En cas d’arrivée le 27 septembre, possibilité de participer aux événements suivants :
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 Projection en vinorama des capsules vidéo Angers, Austin, à table ! d’Emmanuel Morice et
Nicolas Thomäs
A 19h au Bar « L’Angevigne » - 5 Rue Saint-Etienne, 49100 Angers
Durée : 2h
Jauge : 30 personnes
Réservation : jm-charles@hotmail.fr (tarif fixé par le bar)
Pendant les projections, dégustation des vins chenin « Les Noëls de Montbenault » de Richard Leroy, et
« Les Guinechiens » de Benoit Courault, cuvées des accords mets-vin.
Rencontre avec les réalisateurs à l’issue.
 Concert de Mama Duke (Austin)
A 21h au Bar Le Joker’s - 32 Rue Saint-Laud, Angers
Oscillant entre hip-hop, rap et trap music, Mama Duke est jeune artiste originaire du Texas a été
nominée en 2019 « meilleure artiste » et « meilleure artiste féminine de l’année » aux Austin hip-hop
awards
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