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 ESPACE « SCHTROUMPF TO                                            SCHTROUMPF »    

                                               

Pour la première fois cette année, un espace de rencontres spécifique a été mis en place pour permettre aux partici-

pants d'échanger en direct avec les acteurs de l'Action européenne et internationale des collectivités territoriales 

(AEICT). Voici en quelques lignes un focus sur certains partenaires que vous avez pu rencontrer : 

 
Le Réseau régional multi-acteurs "So Coopération" : 
So Coopération est le réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale (RRMA) de 
Nouvelle-Aquitaine. Plateformes régionales dédiées à la coopération et à la solidarité internationale, les RRMA ont 
vocation à développer et optimiser les projets menés sur leur territoire. Ils orientent, accompagnent et fédèrent 
tous types d'acteurs sur ces questions : associations, collectivités territoriales, établissements d'enseignement, 
acteurs économiques, etc.  
 
L'Institut français des relations internationales (IFRI) : 
Institut de recherche et de débat, l'IFRI se présente comme un 
"think tank" consacré à l’analyse des questions internationales et 
de gouvernance mondiale. L'IFRI propose analyses et débats sur 
les affaires européennes et internationales. L'IFRI travaille sur des 
questions à l'échelle des régions du monde mais aussi sur des 
questions transversales (Sécurité et affaires stratégiques, Énergie, 
Espace, Migrations et Citoyenneté). L'idée : développer une ap-
proche multidisciplinaire qui combine les niveaux local, national et 
global.  
 

Centre Japonais des Collectivités Locales (CLAIR Paris) : 
Le Bureau de représentation permanent des collectivités locales japonaises en France, CLAIR Paris  offre aux ac-
teurs locaux français des informations sur l’administration territoriale japonaise ; mène des études sur l’adminis-
tration territoriale française dans le but de diffuser l’information auprès des décideurs locaux japonais ; conseille 
les collectivités locales de nos deux pays dans leurs projets de coopération décentralisée ; participe à l’organisa-
tion des Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée, lieu d’échange de bonnes pratiques sur la 
gouvernance territoriale ; organise un Programme d’étude de l’administration locale japonaise, destiné aux cadres 
dirigeants territoriaux. 
 



2 

     Kit de survie : La case métier 

• Inscrire le volet de l’Europe et de l’international dans les fiches métiers CNFPT des métiers 

de direction et thématiques, susceptibles de travailler à l’international (environnement, culture, 
jeunesse, services techniques, etc).  

• Inscrire l’Europe et l’international dans le cahier des charges des formations CNFPT, de façon 

à sensibiliser les agents à ce volet, car, on est bien conscients, ils ne viendront pas à une forma-
tion spécifique sur cette thématique ne se sentant pas concernés.  

• Les agents auraient besoin d’une formation en « communication et marketing des projets à 

l’international » pour pouvoir associer les directions thématiques aux projets, les intéresser, les 
inscrire dans la durée.  

« Idée fixe » ou Approche Orientée Changement 

Non les AOC n’ont rien à voir avec les cépages locaux. Derrière cet acronyme se cache 
une démarche de projet construite par le F3E. Ca sert à quoi? Provoque et identifier des 
changement ; concilier logique des petits pas et vision positive à moyen voire long 
terme ; insuffler un nouveau souffle dans nos projets RI et Europe, enrichir nos cadres 
logiques avec des indicateurs qualitatifs ; fédérer autour d’une ambition ; impliquer les 
acteurs sur des territoires en partenariat ; et tellement d’autres choses. Pour en savoir 
plus, RV sur le site du F3E ou lors de sa formation F3E/ARRICOD inscrite au catalogue du 
CNFPT. 

Mention spéciale pour 

l’équipe du  

GrandAngoulême, effi-

cace, souriante. Avec la 

musique en prime. Accueil 

au top ! MERCI ! 

Kit de survie : dans la bulle de votre DG 

Les participants ont planché sur trois profils de DG : Apprenti Schtroumpf, Schtroumpf 
peureux et Schtroumpf prétentieux. Notre questionnement : comment mobiliser et impli-
quer le DG sur l'AICT ? Parmi les pistes évoquées : instaurer une relation de confiance, 
avancer step by step, l'emmener sur une mission à condition qu'elle soit bien préparée. Et 
surtout il ne faut pas oublier de se mettre à la place de son DG, qui peut aussi rencontrer 
des difficultés similaires à mobiliser au-dessus de lui ! 

ACTION PUBLIQUE ET INNOVATION : « HACKATHON, DESIGN THINKING…» 

Tour d’horizon de méthodes originales, faisant parfois appel à des technologiques nou-
velles, pour susciter la créativité collective, une meilleure implication de tous les acteurs 
d’une démarche ou d’un projet. Ce KDS a permis de construire une jolie carte mentale 
bourrée d’anglicismes fleuris, avec des noms d’outils à embarquer pour chez soi, à utiliser 
pour mobiliser, pour communiquer, pour « faire ensemble ». Rafraîchissant de voir com-
ment nos partenaires mexicains et burkinabès ont parfois une longueur d’avance ! 
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      Ca tweet et retweet... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIVE DRAWING PAR MORGANE PARISI 

Vous l'avez remarqué : une artiste se cache parmi nous… Une vraie illustratrice, ou plutôt une "créatrice d’images". 

Morgane Parisi navigue entre l’illustration, la bande dessinée et le graphisme. Fortement inspirée par les sciences 

humaines, elle créé des posters narratifs et des explications scientifiques en images. Et aussi plein d'autres réalisa-

tions, à découvrir ici: www.StudioBrou.com    

Et en plus, rien que pour nous énerver, elle parle 3 langues, s'est un temps spécialisée dans 

l'anthropologie du processus créatif (le premier qui sait ce que c'est et est capable de l'ex-

pliquer en 3 bulles gagne la 2ème bouteille de cognac des UA, planquée quelque part dans 

la Cité internationale de la BD), est rédactrice en cheffe de la revue Amazing. La classe, 

quoi ! 

http://www.StudioBrou.com
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ…  

Le vote pour les élections professionnelles continuent dans toute la 

France avec des adhérents de l’ARRICOD candidats ! Les résultats 

tomberont dans la soirée. Les collectivités françaises auront leurs 

nouveaux représentants syndicaux au sein des instances du CHSCT.  

AFD : « les supers héros de l’AEICT et l’AFD reprennent de la potion magique pen-
dant 2 jours à Angoulême et vont révolutionner la FICOL. » 
 
CNFPT : « Accompagner des métiers en mouvement dans un monde globalisé, telle 
est notre devise. Mission accomplie avec les contributions des agents de la FPT lors 
de ces 17èmes UA. Trop court, le temps nous a manqué comme d’habitude. » 

F3E : « Ce que j’aime 

à l’ARRICOD, c’est 

la richesse des 

échanges avec des 

personnes engagées, 

qui fabriquent les 

relations internatio-

nales au quotidien. 

Des personnes qui se 

questionnent et qui 

savent réinventer 

leurs actions en per-

manence ! Bravo aux 

super-héroïnes et aux 

super-héros ! » 

Elsa et Antoine : 

« 1ères UA, 1ères im-

pressions, on se com-

prend rapidement, 

c’est comme à la mai-

son. »  

CLAIR Paris : « Surpris par la grande diversité des thèmes abordés. Malgré les différences 
évidentes avec le Japon, nous avons de nombreuses problématiques communes. » 
 
AFCCRE : « J’ai participé à la 1ère université et c’est toujours la même effervescence 
joyeuse, les débats sont toujours aussi riches. Mais l’innovation reste de mise avec l’es-
pace S to S, je voudrais un double de mon roman-photo. Merci. » 
 
Samuel Brossard, Délégué Régional Europe et International, Région Nouvelle-Aquitaine : 
« Il ne faut pas tomber dans le rôle du Schtroumpf grincheux, au contraire. On est 
comme la cinquième roue du carrosse, il faut arriver à avoir le bon argument, montrer 
que les équipes font du bon travail et ce que l'AICT apporte à la collectivité et au terri-
toire. » 

LES MOTS DU COOPERANT MASQUE 

Les agents de l’AEICT sont de pitoyables ignorants. Ils en ont fait la lamen-

table démonstration en ce premier jour des UA. Dire que certains se pren-

nent pour des super-héros ? Pffff ...Il a fallu que  de jeunes et fringants étu-

diants du Master SIAL prenne en main ces UA, répondent aux bonnes ques-

tions du TAKAKATAQUIZZ, se déhanchent de manière agile sur le dance-

floor du Kennedy Irish Club, pour rehausser un peu le niveau…. 

  PALMARES DU QUiZZ 2018 !! 

N°1: Clara Fontana 

N°2: Julien Chiappone-Lucchesi 

N°3: Clémence Faure 


