
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universités de l’ARRICOD 2021 

Grand reTours des UA à la 

Villa Rabelais !  

Retrouvailles espérées, 

souhaitées et concrétisées 

grâce au soutien renouvelé de 

la DAECT – Ministère de 

l'Europe et des Affaires 

étrangères, de l'Agence 

française de Développement 

(AFD) et du Centre national de 

la Fonction publique 

territoriale (CNFPT).  

Ce temps de respiration où on 

hume l'air du temps et où 

prend le temps de se poser 

pour mieux repartir n'aurait 

pas lieu sans l'appui de Ville de 

Tours et de la Région Centre-

Val de Loire. 

Une véritable chaîne humaine 

a permis l'accueil de 

l'ARRICOD à Tours, dans les 

locaux de l'université et de 

l'Institut européen d'histoire et 

des cultures sur l'alimentation. 

Que l'ensemble des services de 

la Ville de Tours mobilisés 

pour la venue de l'ARRICOD 

soit remercié jusqu'à la 8ème 

génération !   

Pour éviter les turbulences, les 

qualités requises pour les 

participant.e.s sont multiples : 

une concentration maximum 

pour suivre l'enchaînement 

des séquences, un sens de 

l'orientation aigu pour 

localiser les salles et surtout 

une bonne dose de recul pour 

analyser ses pratiques 

professionnelles…  

 

 

 

 

 

« Welcome on board» ! 

« Tout vient à point à qui peut 

attendre. » L'esprit de Rabelais 

accompagne les participant.e.s aux 

UA à Tours.  

Petit rappel des principes-clés pour 

ces 2 jours de partage (bras fermés) 

et d'ouverture (bras ouverts) :  

- Venir aux UA c'est un aller 

sans retour !  

- Nul capitaine à bord !  

- C'est le moment d'explorer 

de nouveaux territoires !  

C'est quoi les UA ? une session de 

formation à base d'échanges 

collectifs entre pairs, pour produire 

fiches et outils pratiques en direct !   

Excellentes 20èmes Universités à 

tou.te.s !  

Mais de quoi on parle aux UA ? 

Quelques sujets de réflexions à 

l'ordre du jour de notre traversée : 

  

- Quel sens donner à l'engagement à 

l'international ? comment engager 

un dialogue constructif avec des 

élus locaux parfois désignés tout 

récemment ?  

- Comment mobiliser des services 
dont les moyens continuent de se 

réduire ?  

- Comment faire émerger de 

nouveaux projets européens ou 

l'international alors que les 

nouveaux exécutifs sont emportés 

par un tourbillon de priorités 

inédites ?  

- Comment composer avec un 

contexte géopolitique – fluctuant 

par définition – guère favorable ?  
 

Les premières UA de 

l’histoire où le timing 

est respecté. On est 

même en avance ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit de survie : Carnet de voyage : les 1001 aventures des régisseurs et 

régisseuses en mission 

 

Mandat spécial, tableau prévisionnel, CB facturier, il existe plusieurs astuces et outils pour limiter 

le stress lié à la gestion d’une régie d’avance. Si elle engage la responsabilité administrative, 

pénale, pécuniaire et personnelle, il faut néanmoins éviter de résoudre coûte que coûte les 

éventuels problèmes liés à la régie par le biais de moyens personnels !  
 

Kit de survie : Embarquement prioritaire 

Pour un embarquement prioritaire de vos projets européens, ne loupez pas le Pôle Territorial 

de la Représentation de la Commission Européenne en France qui appuie entre autres l'action 

des Centres d'Info Europe Direct, véritable centre ressources décentralisées en tous genre sur 

l’Europe ! et qui feront aussi remonter la réalité et les besoins de vos territoires !  

D'ailleurs, que sont ces besoins des collectivités ? D'abord, des infos sur les projets déjà 

financés dans ma région, des exemples de projets réussis !! Mais aussi une approche 

qualitative des programmes européens à venir, ou récemment publiés afin de faire vraiment 

décoller mes projets vers l’Europe !  

Enfin, des idées pour développer la citoyenneté européenne, et toucher les publics éloignés de 

l’Europe ! On aurait souhaité que la Présidence française de l'Union Européenne (PFUE) soit 

une belle opportunité pour européaniser encore plus nos collectivités, avec une vraie 
dynamique qui peine à se manifester ! 



 

 

  
Les meilleurs souvenirs 

des UA de nos 

ancien.ne.s 

Arricodien.ne .s : 

o Les échanges et l’accueil à 

Angoulême. 

o Le roman photo à Brest avec 

les Arricodien.ne.s. 

o L’arrivée à Dijon en mode 

chantier. 

o La tempête à Montpellier. 

o Les huitres à Angoulême ! 

o Les jeux d’ombre sur grand 

écran à Dunkerque. 

o Le premier Quizz. 

o Brest où il a fait beau !!!!! 

o La cité de la BD à Angoulême. 

o Souvenirs de superbes 

romans photos à Brest. 

o Le téléphérique de Brest et 

les romans-photos. 

 

Les attentes des 

nouveaux.velles 

Arricodien.ne.s pour 

cette 20ème édition des 

UA : 

o Réfléchir sur mon métier. 

Rencontrer des collègues. 

Echanger, partager. Prendre 

de la hauteur. Apprendre, 

m’enrichir des expériences 

des collègues.  

o Le partage d’expériences ! 

L’échange de bonnes 

pratiques. Des rencontres 

professionnelles. 

o Apprendre et comprendre 

mieux, avec davantage de 

finesse et de recul, le monde 

de l’AEICT. 

o Faire connaissance avec des 

« collègues ». M’éclairer. Me 

rassurer en toute convivialité. 

o Mieux comprendre les 

attentes des CT sur les 

modalités administratives. 
o De la bonne humeur et du 

PEP’S ! 

Kit de survie : Prenons nos bâtons de 

pèlerins : outils et astuces pour 

mobiliser nos collègues sur les projets 

européens et internationaux 

 

Quand il s'agit de mobiliser les autres services et 

directions de sa collectivité pour des projets 

européens et internationaux, les agents de l’AEICT 

sont tantôt sur des paquebots, tantôt sur des 

barques ou il faut ramer, tantôt sur des 

montgolfières pour prendre de la hauteur, tantôt en 

pousse-pousse avec 25 passagers... le tout c'est de 

ne pas quitter le navire, de garder le cap, de 

rassurer, valoriser les échanges et l'expérience des 

uns et des autres à l'international. Et surtout de ne 

jamais perdre de vue que même sur un bateau à 

voile on avance toujours là où le vent et la 

coopération nous portent. 

Kit de survie : Élu.e.s et agent.e.s sont sur 

un bateau, qui tombe à l’eau ? 

 

Les arricodiens ont révélé leur talent d'acteurs au 

travers de jeux de rôles pour illustrer et réfléchir 

ensemble aux relations parfois complexes entre élus 

et agents. La nécessité de définir les relations de 

travail, d'apprendre à connaître son élu et de parler 

son langage afin de pouvoir être sur un terrain de 

négociation et d'écoute sont ressorties. Également, la 

définition d'un positionnement clair sur le rôle de 

l'agent a été souligné, tout comme l'importance de 

sensibiliser et former son élu aux comportements en 

mission afin de dessiner les contours clairs d'une 

collaboration respectant les positionnements de 

chacun. 



 

 

 

 

Le crash test de Manon : préparer des UA en 6 semaines avec des administrateurs ultra réactifs, zéro 

contrainte (le Covid, la météo, les bagages oubliés, les problèmes de connexions, le chauffage…), pas de 

demande de dernière minute ni d’improvisation au pied levé. CHECK ! {cœurs avec les mains} 

 

 

Quizz 

1) Qui fêtait son anniversaire le 8 décembre ?  

o Élise Pereira Nunes 

o Manon Nativelle 

o Mariame Labidi 

o Geneviève Sevrin 

2) Qu'est-ce qu'une « pourlècherie » ?  

o Un pourboire en patois tourangeau 

o Un p'ti délice à la Balzac 

o La technique du croche-patte  

o L'attitude du lèche-botte 

3) 8 aura été un chiffre-clé… Quelle 

affirmation est véridique ?  

o 8 personnes enfermées pour les 

besoins supposés d'un roman-photo 

dans une chambre d'hôtel  

o 8 membres du CA n'ont rien compris à 

la choré 

o Les organisateurs déplorent un taux 
de perte inférieur 8% entre les lieux 

o 2 cycles de 4 KDS, soit 8 saynètes et 

autant d'improvisations réussies 

4) Qu'est-ce que le "Dakota Piscine" ?  

o Un projet de coopération artistique 

entre le Dakota du Sud et la Maison de 

l'international à Grrrenoble  

o Un cocktail exotique à base de 

framboise et citron vert  

o Le modèle de piscine en bois dakota 

utilisé dans les hôtels de Tours  

o Un syndrome lié à l'usage répété de 

régies d'avances en multidevises  

 

 

Hommage à Jacques Raynaud  

Cette année, le 26 septembre, nous avons eu la tristesse de voir partir un membre fidèle de 

l'ARRICOD, participant tumultueux de nombreuses UA.  

Jacques Raynaud participait régulièrement aux UA, il râlait pour que nous nous améliorons 

ensemble, il nous faisait rire et débordait d'enthousiasme pour l'action internationale. Il 

avait détesté l'édition 2020 en numérique et on comptait sur lui pour 2021. Adieu ami 

Jacques. 

 

 

 

 

 

 

Les attentes des nouveaux.velles Arricodien.ne.s pour cette 20ème édition des 

UA :  

Sophie DUMÉNIEU : « blabla » 

Sabrina PAPELARD : « blabla » 

Margaux ARMAND : « blabla » 

 

Ça tweet et ça retweet… 

 

*Breaking news* 

Les consignes de sécurité sont 

valables pour les 2 jours des 

UA. Aucun rappel n'est prévu 

le jour 2 sauf demande 

expresse – dématérialisée de 

préférence… À vos tweets !  

 


