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Édito
n an a passé depuis les dernières Universités à Brest et son lot d’aventures peu banales.

Un an de projets, d’échanges, de rencontres… mis à mal par un virus international. 

Un an de soubresauts liés aux scrutins municipaux et bientôt, aux élections départementales et régionales. 

Nul besoin de rappeler ici les particularités de l'année 2020, les trésors d'ingéniosité et l'adaptabilité dont tous les agents territoriaux 
ont dû faire preuve dans leurs métiers. Un petit côté sorcier, sans doute pour des agent.e.s de l'AEICT déjà habitué.e.s au travail à 

distance… A l'horizon international, le mystère demeure entier : quand pourrons-nous accueillir nos partenaires ou repartir à l'étranger ? 
Quand pourrons-nous franchir ces frontières si longtemps fermées ? 

Grâce aux fils invisibles du numérique, les échanges ont évidemment perduré. Si désormais nous avons bien intégré que le hasard et son 
lot de surprises font partie de notre quotidien professionnel, il nous reste à décrypter les évolutions du moment et à comprendre en quoi 
l'année 2020 a rebattu les cartes. 

Quelle place pour les échanges à l'international ? Quel est ce "monde d’après" qui aurait intégré les messages transmis par l'univers ? 
Comment gérer crises et résilience, transitions en tous genres ? Quelles solutions pour dépasser l'impossibilité de se projeter dans 
l'espace et dans le temps ? Comment s'adapter aux transformations incessantes dans nos métiers et notre environnement ? Bref, 
comment dessiner l'avenir de l'Action européenne et internationale des collectivités territoriales (AEICT) ? 

Face à l'incertitude et contre l'anxiété, l'ARRICOD tire les cartes et convoque médiums, marabouts et diseur.se.s de bonne aventure ! 

2020 : malédiction ou sortilège ? L'année restera paradoxale avec des solutions locales pour faire face à une problématique 
internationale, et la redécouverte progressive de la notion de "territoire". 

Et, surtout, 2020 aura été expérimentale. Elle marque en effet la grande entrée de l'ARRICOD dans une ère de digitalisation inédite 
avec un format étonnant pour les UA. Avec une ambition majeure pour le futur : dépasser la visioconférence classique ! 

Alors, malgré la distance, malgré les écrans, et convaincu.e.s que la magie du collectif reste puissante, nous nous réjouissons 
d'échanger avec vous et vous donnons rendez-vous le jeudi 10 décembre !

Bonnes Universités à toutes et à tous ! 
L’ARRICOD



9 h - 9 h 30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 h 30 - 10 h 45 : PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Ouverture officielle des 19èmes Universités de l’ARRICOD.  Marabouts, voyant.e.s et esprits sont au rendez-vous. Installez-vous, ouvrez vos 
chakras et laissez-vous hypnotiser durant cette journée.

10 h 45 - 11 h : PAUSE-CAFÉ

11 h - 15 h 30 : ATELIERS
« Le hasard ne sourit qu'aux esprits préparés » selon Louis Pasteur. Pour éviter de vous égarer dans un univers parallèle, munissez-vous de 
votre inscription et souvenez-vous : vous ne pourrez participer qu'à 2 ateliers sur les 4 proposés. Choisissez-en un le matin, reprenez vos 
esprits le midi et rejoignez-en un second l’après-midi. Souriez, le karma est de votre côté et vous aurez une vue d’ensemble au moment de la 
restitution. Chaque atelier donne ensuite lieu à la production d'une fiche pratique, disponible ultérieurement sur notre site.

11 h - 12 h 30 : CYCLE 1

Atelier carreau 
« Horoscope de l’année : sobriété en vue ! »

Contrairement aux idées reçues, les agent.e.s de l’AEICT ne sont pas forcément ceux et celles qui ont la plus grosse empreinte carbone.

Êtes-vous plutôt Taureau, à dépenser sans compter (déplacements pro à gogo), Balance, à rechercher l’équilibre (alternant les visio et les 
déplacements) ou Vierge, dans la retenue (préférant aller à Sao Paulo en voilier plutôt qu'en avion) ?

Les voyant.e.s de l’ARRICOD vous proposent de lire dans la boule de cristal de l’AEICT et de découvrir les meilleurs outils du futur pour calculer 
votre empreinte carbone ainsi que celle de vos projets. Résultats garantis !

•  Lisa BONNET : Chargée de mission Coopération internationale, Région Centre-Val de Loire.
•  Charlotte RIEUF : Chargée de programmes Haïti Cambodge, Département des Hauts-de-Seine.
•  Éric RECOURA : Directeur Action Internationale et Européenne, Ville de Grenoble.
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Suite

Atelier pique 
« Séance de spiritisme : les voix d’ailleurs nous parlent ! »

Poltergeist, vaudou et autres voix des mondes extérieurs proches et lointains : plusieurs méthodes ésotériques seront mobilisées pour 
décrypter les évolutions en cours et favoriser partage d'émotions et d'expériences avec nos homologues de par le monde. Quelles mesures ont 
pu être prises ailleurs, quels points communs avec nos propres repères et/ou quelles spécificités ? 

Approchez, venez profiter d'un regard extérieur sur nos pratiques .

•  Frédéric DESHAYES : Responsable Service Europe, Nantes Métropole.
•  Gabriel VOISIN-FRADIN : Chef de projet Relations économiques internationales, Grenoble Alpes-Métropole.

Atelier cœur 
« Dans la boule de cristal :  
vers de nouvelles orientations politiques locales ? »

Élections présidentielles américaines, élections locales françaises reportées, crises sanitaire et économique… C'est dans ce contexte où 
l'incertitude, la perplexité, voire l'inquiétude, envahissent peu à peu nos esprits que les exécutifs locaux récemment élus prennent (ou non) des 
décisions et peaufinent les orientations politiques d'une nouvelle mandature, parfois dans la continuité des précédentes, parfois en rupture.

Quelle est la situation de l'AEICT dans nos collectivités ? Nouveaux et nouvelles élu.e.s ? Nouvelle organisation ? Nouvelles envies ou plus 
envie ?

Vous n'avez pas trouvé de réponses à ces questions, vous êtes indécis.e ou tout simplement curieux ou curieuse de connaître les prédictions et 
pensées divinatoires, la Boule de cristal de l'ARRICOD peut vous aider.

Vous pourrez lui demander ce qu'elle en pense, confronter votre opinion avec d'autres ou tout simplement écouter et laisser le hasard et la 
chance faire leur œuvre. A vous de voir et de venir voir !

•  Marion MAUREL : Responsable Pôle Coopérations Internationales, contractualisations et cofinancements, Grand Angoulême.
•  Jean-François COLLIN : Directeur Enseignement supérieur et Relations Internationales, Ville de Clermont-Ferrand.
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Atelier trèfle 
« Se dire la bonne aventure : ou comment les agents de l'AEICT 
s'adaptent en période de Covid-19 ? »

Que vous soyez adeptes de la lecture dans le marc de café, accros à votre boule de cristal, ou résolument cartésien.ne.s, agent.e.s de l’AEICT, 
cet atelier est fait pour vous !

Cette année, vos missions sont touchées de plein fouet par la crise du COVID-19. Entre remise en question et innovation nécessaire, entre 
monde d'avant et monde d'après, l'AEICT se réinvente chaque jour sous nos yeux. 

Comment vivez-vous cette période ? Comment ne pas laisser le COVID-19 occulter l'essentiel, ce qui nous relie les un.e.s aux autres ? Comment 
garder cette belle énergie qui nous fait avancer et aborder l’avenir, de manière confiante et positive ? 

Plus que jamais, nous avons besoin d’échanger sur les problématiques d’actualité, sur ce que nous apprend cette période exceptionnelle, sur 
ce qu'on aimerait faire autrement dans nos missions quotidiennes et de nous enrichir mutuellement en partageant nos nouvelles pratiques, 
nos impressions... Et qui sait ? Ensemble, nous apprendrons peut-être aussi à lire les lignes de la main ! 

• Anouck ANGUE : Chef de projet Relations internationales et Coopération décentralisée, Ville d'Hérouville Saint-Clair.
•  Eléna EYCHENNE : Responsable Relations internationales, Ville de Vienne. 
• Yasmine SOULAIMANI-HARTMANN : Chargée de mission Europe et projets européens, Ville et Eurométropole de Strasbourg.

12 h 30 - 14 h : PAUSE DÉJEUNER

14 h - 15 h 30 : CYCLE 2 DES ATELIERS

15 h 30 - 15h 45 : PAUSE-CAFÉ

15 h 45 - 16 h 15 : « KARMAQUIZZ »
Votre horoscope avec l’ARRICOD :

Ce quiz sera placé sous les bons auspices d’une action internationale en transition. Grâce à elle, votre avenir annonce de nouvelles rencontres,  
des questions qui trouveront réponse et des incertitudes apaisées.

Soyez attentifs et attentives, vos efforts seront certainement récompensés .

16 h 15 - 17 h : RESTITUTION DES ATELIERS ET PLÉNIÈRE DE FIN
Les prédictions étaient-elles correctes ? Les planètes sont-elles à présent alignées ? C’est le moment de restituer les nombreux échanges qui 
ont eu lieu pendant les ateliers. Et de vous souhaiter amour, gloire et prospérité dans votre avenir professionnel. En espérant que le marabout 
tire le bout d’ficelle de l’AEICT du bon côté.
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Association des professionnel.le.s de l’action européenne  
et internationale des collectivités territoriales

Maison des associations du 2e arrondissement.

23 rue Greneta, 75 002 Paris

Inscriptions via le formulaire : cliquer ici !

06.48.09.39.17 
arricod@gmail.com

www.cnfpt.fr

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

Avec le code UA20D

INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS :
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On se
retrouve

où ? 

Accédez prochainement à la plateforme virtuelle sur www.stealink.com

Ne contrarions pas les esprits ! Pour le bon déroulé de l’événement, quelques consignes à respecter : 

•  Il peut sans doute s'avérer fort utile de participer à la session de préparation programmée la veille des Universités, pour une prise en main 
de l'outil virtuel. 

•  Utilisez un ordinateur avec souris. L'expérience sera plus confortable. 

Le Jour J : 

Impossible pour nous, humbles créatures dotées d'un seul cerveau de nous concentrer sur plusieurs activités simultanées. Des pauses sont 
prévues régulièrement pour nous permettre de cesser de regarder nos écrans. Un conseil : ne consultez pas en même temps votre messagerie 
professionnelle.

•  Pensez à connecter micro et caméra (facultatif). Coupez votre micro quand vous ne prenez pas la parole.

•  N'hésitez pas à utiliser le "tchat" pour solliciter la parole ou partager vos questionnements.

•  Tâchez de respecter les horaires si vous voulez être au rendez-vous des révélations.

Installez-vous confortablement, prenez de la hauteur et profitez de ce moment de formation collective.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9e20af2BqBBWacf9QzmOKtU3DhgjGeQA1Hl5NCm3RnjacAg/viewform?usp=sf_link
https://inscription.cnfpt.fr/
https://twitter.com/ARRICOD
https://www.facebook.com/ARRICOD/
https://www.linkedin.com/company/arricod/
https://www.arricod.fr/2-tours-pour-tours-larricod-transforme-les-ua/
http://www.stealink.com

