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Heureux.se qui comme Ulysse, a fait un beau voyage
Heureux.se qui comme Ulysse, a vu cent paysages
Et puis a retrouvé, tout confiné.e, le rythme de ses vallées
Et puis, libéré.e, délivré.e, des contraintes et de l'angoisse
Le/La voilà reparti.e guilleret.te à travers mille contrées…
Hélas, hélas, sonne désormais le glas du monde d'après.
Après s'être réjoui.e de pouvoir voyager à nouveau
Pour en finir avec le distanciel et la visio
Haro sur Teams, Zoom, Hangout, Whatsapp, StarLeaf ou Tixeo !
Pour avancer efficacement avec les partenaires étrangers de sa collectivité
Pour continuer à mobiliser les services en transversalité
Pour animer une dynamique de territoire avec les acteurs, à égalité.
Plein.e.s d'espoirs pour l'action européenne et internationale de nos collectivités
Régénérée, revitalisée !
Nous voilà un peu dépité.e.s par les échos de l'actualité
Qui empêchent de sereinement faire avancer les projets de l'AEICT.

Que d'embardées aux confins du monde pacifique
Que de bruit de bottes au-delà des monts persiques
Et de soubresauts au sein de l'UE suite au Brexit…
Quels impacts sur nos métiers, toute cette frénésie de géopolitique ?
Et pourtant on ne va pas bouder notre plaisir
Qu'elle est belle la liberté de nous retrouver en Universités !
Les vingtièmes, qu'il faudra penser à nous féliciter pour la régularité, l'inventivité et la ténacité
À maintenir les liens entre nous, envers et contre tout !
Battu.e.s de soleil et de vent, perdu.e.s et lassé.e.s de tous ces écrans
les 9 et 10 décembre 2021, on sera bien content.e.s de se retrouver en vrai comme avant !
Excellentes Universités à tou.t.e.s !
(Merci à Joachim DB, Georges B et Ridan)

Suivez et commentez
les universités de l’arricod sur twitter avec

#arricod2021

Jeudi 9 décembre
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9 h 30 : ACCUEIL DES PARTICIPANT.E.S
10 h : PLÉNIÈRE : “DÉPART IMMINENT”
Mesdames et Messieurs, bienvenue ! Vous avez pris place à bord des 20èmes Universités de l’ARRICOD. Nous vous invitons à regagner vos places
et à rester attentif.ve.s pendant toute la durée du voyage. Prenez garde à la fermeture des portes. Le départ est imminent.

11 h : QUAND TE REVERRAIS-JE PAYS MERVEILLEUX ?
Cette année encore, voyagez en petits groupes à travers 12 thématiques, pour explorer l’actualité de l’AEICT !

12 h 30 : PAUSE
14 h - 17 h 30 : KIT DE SURVIE (KDS)
Plutôt mer ou plutôt montagne ? Pour participer aux kits de survie, nul besoin d’être « Premier de cordée » ou de plonger à « Vingt mille lieues
sous les mers », il suffit de suivre l’itinéraire proposé parmi les quatre destinations possibles. Une escale est prévue à mi-parcours.

14 h - 15 h 30 : CYCLE 1 – 16h-17h30 : CYCLE 2

KDS 1 : « Carnet de voyage : les 1001 aventures des régisseurs et régisseuses en mission »
Travellers chèques, Dollars, Riels, Dirhams… Comment s’acquitter sereinement des frais de mission lors des déplacements à l'étranger ? CB
bloquée, gestion des taux de change, course aux factures, absence de distributeurs automatiques, dépenses pour une délégation entière…
Autant de péripéties parfois compliquées à gérer lors d'une mission. Quels sont les risques (et avantages !) d’une régie aujourd'hui ? Préparezvous à contribuer à la réalisation d'un guide de voyage complet sur les outils et les bons réflexes à prendre, avant le départ et au retour, en tant
que régisseur/régisseuse !
• Charlotte RIEUF : Responsable du Service Coopération Internationale, Département des Hauts-de-Seine.
• Eléna EYCHENNE : Responsable Relations Internationales, Ville de Vienne.
• Marie-Bernard AMIRAULT-DEISS : Directrice des Relations Internationales et de la Coopération Décentralisée, Ville de Tours.

KDS 2 : «Embarquement prioritaire”
L'envol de vos projets européens est sans cesse reporté ? Vos dossiers ne sont jamais prioritaires ? Rendez-vous au guichet ARRICOD pour un
échange sur vos difficultés, vos besoins et les solutions que l'UE et ses relais peuvent vous apporter.
Un kit pour identifier les besoins des agent.e.s, valoriser les projets et identifier les ressources qui permettront de faciliter l'action européenne
des collectivités avec :
• Frédéric DESHAYES : Responsable Service Europe - Ville de Nantes.
• Tanguy SPECQ : Responsable Europe Direct Isère Savoie - Ville de Grenoble.

KDS 3 : « Prenons nos bâtons de pèlerins : outils et astuces pour mobiliser nos collègues sur les projets
européens et internationaux »
Les adhérent.e.s de l'ARRICOD ont tracé une première piste en novembre : partons en safari au cœur de notre collectivité pour aller chercher,
sensibiliser et enfin mobiliser nos collègues sur des projets européens et internationaux. Venez partager vos outils et astuces et découvrir ceux
des adhérent.e.s de l'ARRICOD pour convaincre vos collègues de travailler avec vous … Et pourquoi pas, renverser la tendance et crouler sous
les demandes de partenariats européens et internationaux … ?
• Lisa BONNET : Chargée de mission Coopération internationale, Région Centre-Val de Loire.
• Yasmine SOULAIMANI-HARTMANN : Chargée de mission Europe et projets européens, Ville et Eurométropole de Strasbourg.

KDS 4 : « Élu.e et agent.e sont sur un bateau, qui tombe à l’eau ? »
L’implication sur les métiers de l‘AEICT n’est souvent pas un hasard. Il est le résultat de passions et de fortes convictions. Mais il arrive que
les élu.e.s soient peu sensibilisé.e.s aux spécificités multiples de nos métiers et les découvrent lors de l’attribution de leur mandat. Alors
comment rester dans son rôle d’agent.e, celui d’aide à la décision et non de conseiller.ère politique, quels positionnements adopter lorsque
les visions avec nos élu.e.s divergent, quelles sont les limites de nos fonctions et comment rester dans son rôle ? Venez-vous mettre dans la
peau de votre élu.e ou de vos collègues de l’AEICT et au travers de jeux de rôles, réfléchissons à nos postures et construisons ensemble un
cadre de travail respectueux des attentes de chacun.e.
• Sophie DUMÉNIEU : Chargée de projets fonds européens, Département des Hauts-de-Seine.
• Gonzague GOBERT : Chef de projets Coopération européenne, Département Seine Saint-Denis.

17 h 30 : PAUSE
18 h : SESSION DIAPO
Restitution des romans-photos.

19h30 : DÎNER

vendredi 10 décembre
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9 h : ACCUEIL
9 h 30 - 11 h : ATELIERS SIMULTANÉS
"On the road again…" Quel atelier sélectionner parmi ces quatre temps simultanés ? Faites le bon choix car vous ne pourrez assister qu’à un
seul atelier. Pour éviter d'errer par monts et par vaux sur place, veillez à noter votre choix dans votre carnet de route… Néanmoins, pas de
panique : comme dit le proverbe, "tous les chemins mènent à Rome" et des fiches pratiques seront présentées à la fin des échanges, comme
si vous y étiez.

ATELIER 1 : « Rio, Paris, Glasgow…Comment passer de voyageur.euse à influenceur.euse dans les réseaux ? »
Les rencontres au sommet se multiplient sur des thématiques variées : environnement, développement durable, Europe, etc... Quelle place
pour les services RI & Europe des collectivités, parfois déjà membres de réseaux nationaux ? Comment dépasser l’effet “poupées russes”,
et embarquer les acteurs locaux du territoire autour d’enjeux globaux ? La diplomatie des villes et autres CT peut-elle s’incarner dans les
réseaux ?
• Lisa BONNET : Chargée de mission Coopération internationale, Région Centre-Val de Loire.
• Éric RECOURA : Directeur Grenoble Ville Ouverte, Ville de Grenoble.

ATELIER 2 : « Rendez-vous en terre inconnue »
Depuis mars 2020, voyager à l’international est devenu quasi-mission impossible...Au début, les Visios nous ont permis de garder le lien.
Mais au fil du temps, l’enthousiasme pour le virtuel a laissé place à une lassitude bien réelle. Se rencontrer en vrai, échanger, partager un
moment convivial, découvrir les pratiques de nos partenaires...sont autant de choses difficiles à faire en Visio. Comment la pandémie a-t-elle
changé notre manière de nous déplacer et de concevoir les projets en Europe et à l’international ? Retour au local ou un regain d’intérêt pour
la mobilité à l’international ? Venez comme vous êtes (en short, en tongs, avec votre avatar, votre webcam…) et partons en terre inconnue,
le temps d’un atelier des UA !
• Yasmine SOULAIMANI-HARTMANN : Chargée de mission Europe et projets européens, Ville et Eurométropole de Strasbourg.
• Frédéric DESHAYES : Responsable Service Europe, Nantes Métropole.

Suite
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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 !
Pour emprunter le bon chemin, vos guides du jour sauront vous transmettre - du haut de leur 60 ans d’association bourlingueuse sur tous
les continents - tout l’apport positif du volontariat, notamment des jeunes, dans vos pratiques de coopération. Pour un séjour engagé en
classe volontaire, venez échanger et repartez avec la « Box Volontariat » : Qui contacter ? 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.
Embarquement immédiat vers un monde plus solidaire et durable !
• Eléna EYCHENNE : Responsable Relations Internationales, Ville de Vienne.
• Olivier LAGARDE : Directeur SCD – Service de Coopération au Développement.

ATELIER 4 : « Syndrome du reTours, n’attendez pas : consultez ! »
Après 18 mois de téléconsultations, le célèbre Dr Arricod nous fait l’honneur d’une consultation “à l’ancienne” ! Ne manquez pas ce RDV
incontournable - et désormais rare - de l’AEICT ! Évènement programmé sous réserve de tracas de voyage : accident de bicyclette, trains
retardés, passeport égaré ou mauvaise conjonction des planètes. L’ARRICOD décline toute responsabilité.
• Elodie CUENCA : Responsable de la cellule Coopération Internationale.
• Gonzague GOBERT : Chef de projets Coopération européenne, Département Seine Saint-Denis.

11 h : PAUSE
11 h 15 : JUNGLE QUIZZ
Saurez-vous arriver à bon port et vous repérer dans la jungle de l'action européenne et internationale des collectivités ? Pour rester dans la
course, il vous suffit de sélectionner LA bonne réponse parmi les quatre possibilités proposées. Un seul conseil : rester concentré.e.s (et éviter
les raccourcis pour ne pas se perdre ! Toute tentative de triche est vraiment déconseillée…).

11 h 45 : PLÉNIÈRE DE FIN
Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de notre voyage. Nous vous invitons à veiller à récupérer vos bagages et à vérifier que vous
n'avez rien laissé à votre place. Prenez garde au marchepied situé à la sortie. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous lors de ces 20èmes
Universités. Espérant vous revoir très prochainement sur nos lignes, nous vous souhaitons un bon retour.

12 h 30 : COCKTAIL OFFERT PAR L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)
14 h - 16 h : SIDE EVENT : CLUB DES COLLECTIVITÉS PARTENAIRES DE L’AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT
Inscription auprès de l'Agence Française de Développement (AFD).

VENIR AUX UNIVERSITÉS DE L’ARRICOD
Cité de la gastronomie - Villa Rabelais
116 boulevard Bélanger, 37000 Tours

COMMENT Y ALLER ?

source : Google Maps

Retrouvez toutes les informations pour programmer votre itinéraire sur le site arricod.fr

INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS :
Inscription* possible dès maintenant au titre de la formation* CNFPT (Code formation : UA021001) pour les agents de la fonction
publique territoriale.
* Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre service RH pour finaliser votre inscription sur le site CNFPT.
** évènementiel = pas de prise en charge de frais de déplacement par le CNFPT comme pour les formations « catalogue »,
mais par votre collectivité dans le cadre de la formation professionnalisante ou journée CNFPT.

Association des professionnels de l’action européenne
et internationale des collectivités territoriales
Maison des associations du 2e arrondissement.
23 rue Greneta ; 75 002 Paris
Inscriptions sur arricod.fr
Manon NATIVELLE
arricod@gmail.com
06.10.07.05.95

www.cnfpt.fr
Inscription en ligne : https://inscription.cnfpt.fr/
Avec le code UA021001

