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L’ARRICOD prend de la hauteur
L’AEICT en perspective
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En partenariat avec�: Avec le soutien de�:

programme
DÉJEUNER LIBRE

14 H 
– 
15 H 30

RÉUNION DU CLUB DES PARTENAIRES DE L’AFD – POUR LES 
COLLECTIVITÉS INVITÉES
Forum de la Métropole de Grenoble
Le Forum, 3 rue Malakoff, 38000 Grenoble.

VISITE DU POLE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE GRENOBLE
5, rue Federico Garcia Lorca

Afin d’optimiser la gestion de ses locaux, la Ville de Grenoble 
regroupe les associations de solidarité internationale dans les 
murs de l’ancienne école Berlioz. L’École de la paix, Bouquins sans 
frontières, l’ONG Santé et diabète, Aide et action et Aide médicale et 
développement y sont situées.

Association des professionnels de l’action européenne 
et internationale des collectivités territoriales
Maison des associations du 2e arrondissement, 
23 rue Greneta, 75 002 PARIS

www.arricod.fr

Tanguy SPECQ
arricod@gmail.com
06.31.78.29.20

www.cnfpt.fr

Inscriptions en ligne : https://inscription.cnfpt.fr/

Avec le code JUA16001

Informations pratiques et inscriptions :
La participation des agents des collectivités territoriales peut-être prise en charge par le CNFPT

12 H – 12 H 30 : PLÉNIÈRE DE FIN
Une dernière halte s’impose, du haut de cette journée et demie de réflexions collectives et d’ateliers participatifs, il est temps de dresser le panorama des enseignements 
et des questionnements qui auront nourri nos échanges à travers des comptes-rendus d’ateliers, une présentation et un mot final.

Et place à l’avenir avec une brève présentation de la Chaire AICT et du master Stratégie Internationale des Acteurs Locaux de Grenoble.
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Plan d'accès
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Suivez et commentez nos universités 
sur twitter avec #ARRICOD2017
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Palais du Parlement

Palais du parlement 
du Dauphiné 
Place Saint-André, 
38000 Grenoble.

Maison de l’International 
de Grenoble 
1 Rue Hector Berlioz, 
38000 Grenoble.

Grenoble - Alpes Métropole, 
Le Forum 
3, Rue Malakoff, 
38000 Grenoble.



E n 2017, les Universités de l’ARRICOD ouvrent l’été, nous 
permettant ainsi de récolter les moissons de l’année passée, 
afin de préparer nos réserves pour celle à venir !

Depuis la montagne de Grenoble, les neurones oxygénés, dans 
une ambiance estivale, l’ARRICOD souhaite en effet prendre de 
la hauteur : pour préserver son regard critique, mais constructif, 
sur le champ professionnel qui est le sien : l’Action européenne 
et internationale des collectivités territoriales. Son évolution 
permanente pourrait inquiéter ? Elle nous rappelle en fait l’extrême 
nécessité de l’adaptation permanente qui est demandée aux 
agents mettant en place des politiques publiques, et plus 
particulièrement celle de l’action internationale. Une posture de 

résilience où l’ARRICOD apporte un 
accompagnement et un appui auprès 
de ses membres et sympathisants. 
Avec leur positionnement souvent 
transversal, les agents de 
l’international perçoivent en premier 
les grandes tendances affectant leurs 
administrations, leurs territoires. 
C’est pourquoi, votre participation 
aux UA est pour nous déterminante et 
source de richesses. Votre implication 

l’est également tout au long de l’année. Car les Universités sont le 
fruit de nos travaux constants, de vos réflexions et sollicitations. 
Et aujourd’hui plus qu’hier, il nous semble crucial de mieux échanger 
entre nous afin de nourrir cette intelligence collective, de mieux 
comprendre nos environnements, pour une action internationale 
de qualité, au service des territoires.

Poser un regard sur le contexte, les changements et les grandes 
évolutions, nos pratiques, s’observer dans la bienveillance, 
mais avec le souhait de toujours s’améliorer, telles sont les 
caractéristiques de l’esprit Arricod, et donc des Universités. 
Rendez-vous du métier de l’international, ces UA font se rencontrer 
et échanger les agents sur leurs problématiques, mais aussi et 
surtout sur les solutions qu’ils ont élaborées, les innovations 
qu’ils ont rencontrées. Car, oui, l’international est un réel creuset 
d’expériences réussies, nouvelles, expérimentales, dont nous 
devons être fiers et porteurs. Il est aussi de notre responsabilité 
d’en disséminer les fruits, grâce à vos apports que nous souhaitons 
riches et nombreux, de le faire de façon surprenante et innovante, 
à l’image de nos fonctions, de notre métier, dont la diversité et la 
richesse nous rassemblent.

Nous vous invitons donc à Grenoble, où la Maison de l’international 
qui accueillera les ateliers et kits de survie, est un bel exemple de 
vitrine ouverte sur le territoire, lieu-ressource, d’échanges et de 
rencontres, passerelles entre les acteurs locaux de l’Europe et de 
l’International.

Bonnes Universités à vous ! 
L’ARRICOD

édito

LUNDI 3 JUILLET
10 H ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Palais du Parlement - Place Saint-André, 38000 Grenoble

10 H 30 PLÉNIÈRES
Palais du Parlement - Place Saint-André, 38000 Grenoble

10 H 30 – 11 H : L’ICE BREAKER DE GRENOBLE : LE SECOND SOUFFLE DES SHERPAS DE L’AEICT.
Les mutations passées ou en cours, les remises en cause récentes, prouvent la nécessité pour l’agent à l’international de chercher à se réadapter sans cesse pour 
accompagner au mieux les élus vers de nouveaux défis en proposant les meilleurs itinéraires. Tour de table d’un métier qui évolue : quels changements constatés en 3 ans 
dans nos thématiques, dans nos modes de travail ? Quelles compétences acquises peuvent être réinvesties ensuite.

11 H – 11 H 45 : PLÉNIÈRE D’OUVERTURE : QUAND L’AEICT PEUT SOULEVER DES MONTAGNES ! QUEL ÉCHO AUPRÈS DES ÉLUS ET DES PARTENAIRES ?
Comment des initiatives portées par l’AEICT peuvent avoir des effets étonnants, modestes ou bouleversants, mais à taille humaine.

11 H 45 – 12 H 30 : DERRIÈRE LES MONTAGNES, L’HORIZON.
Les agents de l’AEICT, éclaireurs dans la dense forêt mondialisée, semblent, comme les ouvreurs de voies en montagne, régulièrement avoir une longueur d’avance sur les 
politiques publiques. Ensemble, prenons donc de la hauteur pour dresser un panorama de l’innovation au sens de l’AEICT : l’international comme ressource d’innovation. Tour 
d’horizon de belles satisfactions personnelles. « Histoire de se remonter le moral ! ».

BUFFET DEBOUT OFFERT PAR LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

14 H ATELIERS
Maison de l’international - 1 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
Avec pauses-café offertes par la Ville de Grenoble

Salle 1 Salle 2

14 H  
–  
15 H 30

ÉCRITURE DE SCRIPTS AVEC DES THÉMATIQUES D’ACTUALITÉ.
Dans la continuité de l’atelier qui a permis en 2016 de concevoir 
un cahier des charges concernant la promotion de l’AEICT par la 
vidéo, l’ARRICOD continue à gravir les étapes une à une et propose 
cette année de concevoir ensemble de courts scripts liés à des 
thématiques d’actualité.

Elena EYCHENNE : Vice-présidente de l’ARRICOD - Responsable des 
Relations internationales à la Ville de Vienne

Mathilde LESTRA : Secrétaire-adjointe de l’ARRICOD - Chargée de 
mission Coopération internationale au Département de l’Isère

EUROPE ET POLITIQUES PUBLIQUES
Si les Universités de l’ARRICOD en 2016 avaient été l’occasion 
de réaliser un tour d’horizon des programmes transfrontaliers et 
européens, c’est cette année au tour des politiques publiques liées 
à l’Europe d’être cartographiées par les aventuriers bruxellois de 
l’ARRICOD.

Vanessa CUEVAS RUBIO : Administratrice de l’ARRICOD - Chargée de 
mission à la maison de Région de Bruxelles, Conseil Régional Occitanie

15 h 45 
–  
17 h 15

ACTION INTERNATIONALE ÉCONOMIQUE DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES
En prenant appui sur les rencontres et travaux précédents, l’ARRICOD 
poursuit son ascension pour identifier et distinguer les objectifs, outils 
et acteurs, forces et faiblesses des différents champs de l’AEICT 
économique.

Gabriel VOISIN-FRADIN : Trésorier adjoint de l’ARRICOD - Chargé de 
veille et coopération économique internationale à Grenoble-Alpes 
Métropole

Hadrien ROZIER : Administrateur de l’ARRICOD - Directeur des 
Ressources humaines à la Ville de Meyzieu

RÉFUGIÉS - QUAND LES MIGRANTS DEVIENNENT PASSEURS… 
DE LEUR CULTURE.
Comment composer avec la présence de migrants récemment arrivés 
dans l’animation du territoire ? Echanges d’expériences sur le rôle joué 
par l’AEICT pour donner une voix à ceux qui n’ont pas de voix (au sens 
du vote)

Éric RECOURA : Vice-président de l’ARRICOD - Directeur des Relations 
internationales à la Ville de Grenoble

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4

9 H 30 – 
10 H 30

CHASSE AU TRÉSOR - 
FINANCEMENTS
Suite au kit réalisé lors des 
Universités de Dunkerque, 
l’expédition continue avec 
une réflexion concernant 
les différents types de 
financements de l’action 
européenne et internationale afin 
d’aboutir à de nouvelles fiches 
pratiques qui permettront aux 
professionnels d’avoir des outils 
en amont sur leurs projets.

Gonzague GOBERT : Trésorier 
de l’ARRICOD - Chargé de la 
coopération européenne au 
Conseil départemental de  
Seine-St. Denis

VERS DE NOUVEAUX 
SOMMETS - NOUVELLE 
MAJORITÉ, NOUVELLE 
COOPÉRATION
Dans le contexte des 
alternances politiques, l’action 
internationale portée par les 
collectivités est appelée à 
évoluer. Cet atelier a pour 
objectif, en s’appuyant sur 
l’intelligence collective et sur 
les expériences de chacun, 
de proposer des pistes pour 
s’armer et imaginer des 
propositions prenant en compte 
non seulement les enjeux des 
territoires mais également 
les enjeux politiques de nos 
collectivités. 

Fleur FERRY : Administratrice 
de l’ARRICOD - Responsable 
de la mission coopération 
internationale au Conseil 
départemental de Seine-Maritime

RETROUVAILLES AU CAMP DE 
BASE - COMMENT MOBILISER 
DE NOUVEAUX ACTEURS 
AUTOUR DE L’AEICT
L’AEICT peut souvent sembler 
s’adresser à un ensemble limité 
d’acteurs, pourtant, elle vise 
à être au service du territoire 
dans son ensemble et pourrait 
légitimement favoriser la 
mobilisation de l’ensemble des 
parties prenantes locales. Qu’il 
s’agisse des jeunes ou d’acteurs 
locaux jusqu’alors non impliqués, 
comment aborder ces potentiels 
compagnons de route et les 
inciter à s’impliquer dans nos 
coopérations ?

Mariame LABIDI : Secrétaire de 
l’ARRICOD - Responsable des 
partenariats internationaux à la 
Ville et Métropole de Rennes

Elena EYCHENNE : Vice-présidente 
de l’ARRICOD - Responsable des 
Relations internationales à la Ville 
de Vienne

PRÉPARER LE PROCHAIN 
CAP - ODD / INDICATEURS 
DE BONHEUR / STRATÉGIES 
D’INTERNATIONALISATION
Comment utiliser les Objectifs 
du Développement Durable de 
l’ONU et définir des indicateurs 
de bonheur dans une stratégie 
d’internationalisation des 
territoires, ici et là-bas ? 

Frédéric DESHAYES : Président 
de l’ARRICOD - Responsable 
Développement international et 
Veille Institutionnelle à la Ville de 
Romans s/Isère

Gabriel VOISIN-FRADIN : Trésorier 
adjoint de l’ARRICOD - Chargé de 
veille et coopération économique 
internationale à Grenoble-Alpes 
Métropole

10 H 45 – 
11 H 45
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Poser un regard sur le contexte, les 
changements et les grandes évolutions, 
nos pratiques, s’observer dans la 
bienveillance, mais avec le souhait de 
toujours s’améliorer, telles sont les 
caractéristiques de l’esprit Arricod

L’ARRICOD prend de la hauteur
l’AEICT en perspective

à noter

La Xème édition du festival Lafi Bala se tiendra à
Chambéry du 30 juin au 2 juillet. Il célèbre les liens 
entre la ville et Ouahigouya, sa ville sœur au Burkina 
Faso. Un parfait moyen de passer le week-end en 
attendant les Universités de l’ARRICOD.

17 H 45 QUIZZ
Maison de l’international
L’ARRICOD vous propose de passer un moment convivial et ludique pour tester votre connaissance concernant l’action internationale et européenne des collectivités 
territoriales : pour chaque question posée, quatre possibilités de réponses et une récompense à la clé pour les derniers éliminés.

18 H 30 À 20 H ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARRICOD
Maison de l’international

20 H APÉRITIF DÎNATOIRE OFFERT PAR LA VILLE DE GRENOBLE
SUIVI D’UNE MONTÉE À LA BASTILLE POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR ET OBSERVER LA VILLE SCINTILLER
Maison de l’international

MARDI 4 JUILLET
Maison de l’international

9 H 30 – 10 H 45 / 11 H – 12 H 15 : KITS DE SURVIE
L’objectif de chaque mini-atelier « Kit de survie » est de recueillir en direct de la matière afin de produire une fiche pratique à la fin de la journée.

suite
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