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Qu’est-ce l’ARRICOD ? 

L’ARRICOD est le réseau des professionnel.les de l’action extérieure des collectivités 

territoriales. Créée en 1994, l’association constitue un espace d'échanges de savoir-

faire et de compétences entre pairs.  

L'ARRICOD propose plusieurs modalités de rencontres entre membres autour des enjeux de 

la politique publique territoriale et de la gouvernance mondiale avec des Universités 

annuelles et des ateliers thématiques . organisés tout au long de l’année. Au programme : 

réflexion sur les pratiques professionnelles, échanges sur les enjeux d'actualité, analyse sur 

ses postures, partage de techniques et outils pratiques, etc.   

Les Universités 2021 

Pour la 20ème édition des Universités, l’ARRICOD a posé ses valises à Tours à la Villa 

Rabelais. 55 participants ont contribué aux 2 jours de travaux consacrés aux nouveaux 

enjeux de l’Action européenne et internationale des collectivités (AEICT).  

Accueilli.e.s par Mme Elise PEREIRA-

NUNES, adjointe au maire de la Ville de 

Tours, les participants des UA ont pu 

vérifier in situ la qualité de l'accueil 

tourangeau.  

Dans le contexte de 2021, une véritable 

chaîne humaine, au sein des services de la 

collectivité et au-delà parmi les 

partenaires, a permis la réalisation des UA 

à Tours en présentiel. Un grand merci à 

tou.te.s !  

Déléguée aux Relations internationales, 

aux réseaux de villes, aux jumelages et à 

la francophonie, Mme Pereira a salué les 

capacités d'adaptation et d'imagination des 

acteurs de l'AEICT. Face aux contraintes, 

et "pour garder le cap, préserver 

l'enthousiasme et les liens humains avec 

les collègues, les partenaires à 

l'international et ainsi poursuivre les projets 

européens, de coopération et de solidarité 

internationale ainsi les évènements 

interculturels dans chaque territoire".  
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Jour 1 | Jeudi 9 décembre 2021 

9 romans-photo 

Malgré l'absence de pause-café pour ces UA 

2021, en raison des consignes sanitaires, la 

mise en réseau des professionnel.le.s 

venu.e.s des quatre coins de la France (et 

d'ailleurs !) a pu avoir lieu grâce à la session 

des romans-photo.  

Au-delà d'un simple brise-glace, l'exercice des 

romans-photo oblige les agent.e.s de l'AEICT 

à illustrer les solutions mises en œuvre pour 

répondre à des problématiques réelles du 

métier. 

En 2021, neuf thématiques à base de 

situations réelles ont donné lieu à 

autant de scripts et mises en situation : 

• Mon élu.e refuse d’être vacciné.e contre 

la fièvre jaune ; 

• Ma valise est perdue avec cadeaux 

officiels et affaires personnelles ;  

• Déplacements décarbonés : train vs 

avion ; 

• Les découvertes alimentaires : vous 

l’aimez comment votre soupe aux yeux ?  

• Mygales, serpents, punaises de lit : 

comment se protéger ? 

• Le syndrome de la honte espagnole ; 

• Réception chez M. l’Ambassadeur après 

15 heures d’avion ; 

• "Lost in translation" : l’interprète est 

absent ou peu "fluent" … ; 

• Grève de transports ou intempéries… 
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4 Kits de survie 

KDS 1 | CARNET DE VOYAGE : LES 1001 AVENTURES 

DES REGISSEURS ET REGISSEUSES EN MISSION 

Comment concilier respect des règles liées aux 

dépenses publiques et situations souvent inédites 

expérimentées en déplacement, dans un contexte de 

stress intense ?  

Plusieurs dispositifs sont prévus par les finances 

publiques locales : avance de frais de mission, régie 

d'avance, mandat spécial, etc. La fiche pratique 

établie pour s'y retrouver et activer l'outil adéquat au 

bon moment et justifier clairement les frais supportés au retour se trouve ⇨ ici. 

KDS 2 | EMBARQUEMENT PRIORITAIRE 

Rencontre privilégiée avec le Pôle 

Territorial de la Représentation de la 

Commission Européenne en France. Son 

rôle ? Appuyer l'action des Centres d'Info 

Europe Direct, véritable centres 

ressources sur l’Europe implantées dans 

toutes les régions.  

Comment faire remonter les besoins de 

vos territoires et repérer les informations 

utiles et immédiatement mobilisables pour 

vos projets ? ⇨ Retrouvez la fiche pratique 

ici. 

KDS 3 | PRENONS NOS BATONS DE PELERINS 

Outils et astuces pour mobiliser nos collègues sur les projets européens et 
internationaux 

Comment mobiliser services et directions 

au sein de sa collectivité pour des projets 

européens et internationaux ambitieux ? 

Ce kit de survie faisait suite à un 1er atelier 

organisé en visio en novembre 2021.  

Quelles stratégies développer encore et 

toujours pour embarquer collègues et 

hiérarchie dans des projets au long cours 

? 

⇨Toutes les astuces repérées se trouvent 

ici 

 

https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-Carnet-de-voyage-les-1001-aventures-des-regisseurs-en-missions.pdf
https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-Embarquement-prioritaire.pdf
https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-Embarquement-prioritaire.pdf
https://www.arricod.fr/atelier-thematique-limplication-des-services-des-collectivites-dans-les-projets-europeens-et-internationaux/
https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-Mobiliser-les-services-sur-les-projets-europeens-et-internationaux.pdf
https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-Mobiliser-les-services-sur-les-projets-europeens-et-internationaux.pdf
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KDS 4 | ELU.E ET AGENT.E SONT SUR UN BATEAU, QUI 

TOMBE A L’EAU ?  

Malgré le statut et ses règles 

contraignantes, les modalités de 

fonctionnement avec les élus, qui portent 

la politique publique et représentent la 

collectivité, gagnent souvent à être 

explicitées, au regard de la spécificité de 

l'AEICT. 

⇨Fiche pratique disponible ici 

Jour 2 | Vendredi 10 décembre 2021 

4 Ateliers  

ATELIER 1 | RIO, PARIS, GLASGOW… 

Comment passer de voyageur.euse à influenceur.euse dans les réseaux ?  

A partir d’un pitch de départ, « Mon élu.e veut absolument prendre la parole à la COP 26 ! », 

les saynètes jouées par les participant.e.s ont permis de vivre le parcours de cet.te élu.e et 

de son agent.e, de l’idée à sa réalisation concrète.  Au fil des échanges, de nombreuses 

questions ont été abordées : Quel intérêt pour la collectivité ? Quels enjeux et quelles limites 

? Quelle meilleure stratégie à mettre en place/quels prérequis pour être visible sur un 

événement et faire avancer ses projets ? Vers quels réseaux se tourner ? Et surtout : quelle 

place pour l’agent.e ? De vrais questionnements à l’heure où la place des collectivités locales 

sur les grands enjeux mondiaux est reconnue internationalement. 

 

 

  

https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-Elu.e-et-agent.e-sont-sur-un-bateau-qui-tombe-a-leau.pdf
https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-Elu.e-et-agent.e-sont-sur-un-bateau-qui-tombe-a-leau.pdf


 Actes ARRICOD – UA 2021 | 5 

ATELIER 2 | RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 

Et si la pandémie nous donnait rendez-vous en 

terre inconnue ? Depuis mars 2020, que révèle-t-

elle de nos métiers ? Comment peut-on encore 

concevoir un projet à l'international en dépit du 

risque d'annulation de dernière minute ? Comment 

apprivoiser l'inconnu dans nos partenariats ? 

Plus que jamais, il est nécessaire de faire vivre 

les échanges, de construire des actions avec 

son ou ses partenaire-s, d'impliquer de nouveaux 

acteurs locaux (les diasporas, vous les mobiliser 

déjà sur vos projets ?), d'inventer de nouvelles 

manières de faire (un café linguistique en visio 

pour maintenir des liens de jumelage et apprendre à se connaître autrement, vous aviez déjà pensé 

?), pour dépasser ce contexte incertain. Et si la contrainte devenait une opportunité pour repenser 

son/ses partenariat-s? Au fond, si « le voyage » est indispensable pour « sentir » la réalité de nos 

partenaires, il n’est pas l’unique objectif d’un projet entre partenaires... Alors, on se donne rendez-

vous en Arricodistan ? 

⇨Lien vers la fiche pratique 

ATELIER 3 | Box volontariat : la valise des mobilités  

JSI / VVVSI, Service civique, VSI, réciprocité, pas 

toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des 

dispositifs de mobilités internationales ! Lors de 

l’atelier, @Olivier Lagarde, directeur du SCD (Service 

de coopération au développement), une structure 

lyonnaise d’envoi de volontaires pour des missions 

longues durées (6 mois à 2 ans) sur des projets de 

développement, de coopération et de solidarité 

internationale a détaillé aux participant.e.s  l’apport 

positif  du  volontariat, notamment des jeunes, dans les 

pratiques de coopération. Comment être 

accompagné.e ? Quels bénéfices pour ma collectivité 

et mon territoire ? Accueillir ou envoyer des volontaires ? Quel dispositif choisir ? Comment intégrer 

les volontaires dans la politique RH et dans les services ? Comment fonctionne la protection sociale 

? Combien ça coûte ? Etc. 

⇨ Lien vers la fiche pratique 

ATELIER 4 | Syndrome du reTours : 

n’attendez pas consultez !  

Et oui, tout ce qui se dit pendant la séance avec le 

Dr ARRICOD reste confidentiel… 
 

 

 

 

 

https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-Rendez-vous-en-terre-inconnue.pdf
https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-Box-volontariat.pdf
https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-Box-volontariat.pdf
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1 Jungle quizz, 20 questions et 2 gagnants 

Félicitations aux deux gagnant.e.s de l'édition 2021 du désormais très traditionnel et très 

attendu quizz de l'AEICT. Et vous, auriez-vous un sans faute ? Faites le Jungle Quiz en 

cliquant ici. 

Le mot de la fin à l'Agence française de Développement  

Julie GONNET, responsable de la Division "territoires et entreprises" à l’Agence Française 

de Développement, partenaire de longue date de l’ARRICOD a réitéré les engagements 

financier et symbolique pour la continuité des ambitieux projets à venir. 

⇨ Retrouvez l’intégralité des fiches pratiques et la gazette des UA sur le site internet : arricod.fr 

 

 

 

https://qruiz.net/Q/?YWX9Q5
https://qruiz.net/Q/?YWX9Q5
https://www.arricod.fr/les-universites/ua-2021/

