
Un immense merci à nos 
anciens présidents, qui ont 
accompagné toutes nos évo-
lutions vers ce qu’est l’asso-
ciation aujourd’hui. Nous 
avons une pensée toute par-
ticulière pour Frédéric, men-
tor modeste de beaucoup 
d’entre nous, infatigable pro-
moteur d’un collectif qui ap-
prend en marchant. Nous 
aurons encore besoin de son 
regard distancié et de sa ca-
pacité à faire émerger la 
créativité de toutes et tous. 

Merci aussi à Tanguy, pre-
mier vrai permanent de l’his-
toire de l’association. Pre-
mière pioche, premier mou-
ton à cinq pattes. Que la 
suite de son parcours profes-
sionnel soit à l’image de ces 
deux années fructueuses 
pour lui comme pour nous. 

L’ARRICOD ne serait rien sans 
ses forces-vives qui nourris-
sent l’esprit « Arricod », le 
Conseil d’administration, qui 
forme une équipe soudée 
mais qui se renouvelle sans 
cesse.  

Nous avons besoin de vous, 

rejoignez-nous, vous ne le 

regretterez pas !   

Eric Recoura, nouveau Président 

Nos territoires, nous le cons-
tatons au jour le jour, sont 
déjà fortement internationa-
lisés, regorgent de potentiels 
parfois méconnus, d’initia-
tives innovantes à partager, 
de volontés de s’ouvrir au 
reste du monde. Notre rôle 
est clé et nous le savons : il 
permet de créer des passe-
relles entre ici et ailleurs, 
d’animer et valoriser l’exis-
tant, d’impulser des dyna-
miques fortes de sens, de 
susciter une soif de 
l’échange, de capter les solu-
tions inventées aux quatre 
coins de notre petite pla-
nète…finalement, de compo-
ser avec le monde et ré-
pondre collectivement aux 
défis locaux et globaux, glo-
baux et locaux, en fonction 
des orientations politiques 
qui nous sont données. 

Si notre plus-value est réelle 
pour le territoire, elle l’est 
tout autant pour nos admi-
nistrations. En insufflant en 
interne une culture de 
l’international, nous don-
nons l’opportunité à nos 
collègues de se confronter à 
d’autres réalités, de prendre 
le pouls du métier, d’ancrer 
la collectivité dans les réali-
tés du monde tel qu’il se 
meut. 

C’est ce rôle-là, exercé au 

jour le jour par des profes-
sionnels motivés et moti-
vants, que l’ARRICOD pro-

meut. C’est ce positionne-
ment-là, à la croisée des mé-
tiers et des réseaux, qui per-
met à l’ARRICOD d’avoir une 
vision stratégique d’un sec-
teur en perpétuelle mutation. 
C’est cette dynamique-là qui 
se retrouve chez les béné-
voles de l’ARRICOD, pour sans 
cesse provoquer le débat et la 
discussion, pour se saisir des 
clichés et controverses, pour 
défendre des valeurs, pour 
partager et faire savoir. Nos 
partenaires l’ont compris en 
augmentant leur soutien, et 
c’est l’occasion de les remer-
cier pour leur fidélité et leur 
appui sans faille. 

Ils soutiennent un nouveau 
projet triennal, que nous 
sommes fiers de porter, un 
projet ambitieux et exigeant 
qui ne se réalisera pas sans 
vous. 

Prendre de la hauteur! 
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Le nouveau CA 
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L A  G A Z E T T E  D E S  U A  !  

Ça tweete à 
Grenoble! 



Les  plénières  au  Palais  du Parlement  
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Quand l’AEICT déplace des mon-
tagnes, ce sont les superhéros de 
l’international, les agents de 
l’international des collectivités 
locales, qui sont en première 
ligne ! Mobilisation des acteurs, 
moments festifs, coopération 

triangulaire, coalition des collecti-
vités, tout cela, sans dépenses 
excessives, ce sont les moments 
forts de l’AEICT aujourd’hui ! 
Parce que les collectivités territo-
riales ont un temps d’avance sur 
les acteurs, elles sont au sommet 

de l’innovation !! Maison de l’inter-
national de Grenoble, plateforme 
mutualisée IRAPA, Festival Lafibala, 
Only Lyon...que de beaux horizons. 
Qui osera dire que l’AEICT est à la 
recherche de nouveaux argumen-
taires ? 

ensemble de cours scripts  liés à 

des thématiques d’actualité : un 

projet lié à l’AICT, une coopéra-

tion ou un jumelage dans son 

ensemble, la politique de l’AICT 

de la collectivité, la vie du ser-

vice, et un message à faire pas-

ser. 

Dans la continuité de l’atelier 

qui a permis en 2016 de con-

cevoir un cahier des charges 

concernant la promotion de 

l’AICT par la vidéo, les partici-

pants ont continué à gravir les 

étapes une à une et ont propo-

sé aujourd’hui de concevoir 

Atelier scripts 

Un lieu atypique pour une plénière : une 

salle de Cour d’Assises ! 
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Le QUIZZ 2017, un grand cru ! 

Atelier Europe 

Si les Universités de l’ARRICOD 2016 

avaient été l’occasion de s’attaquer à un 

tour d’horizon des programmes transfron-

taliers et européens, c’est cette année 

autour des politiques publiques liées à 

l’Europe d’être cartographiées par les 

aventuriers bruxellois de l’ARRICOD. 

Face à l’hydre européen, dont les têtes 

crachent le feu de la complexité administrative, de la rigidité, crachotant à peine 

une vision plus gestionnaire que politique, les chevaliers de l’AICT brandissent 

l’épée de la citoyenneté active, le bouclier de la cohésion et l’armure de la cohé-

rence. Vous avez compris, hein ? 

Les lauréats : 

 Jean-François Collin, qui a reçu le bisou d’Elena Eychenne 

 Ivan Dedessus-le-Moustier 

 Bertrand Fort 

 

L A  G A Z E T T E  D E S  U A  !  

Nouveau CA, nouveau partenariat 

En moins d’une heure, le CA s’est renouvelé, et 

l’ARRICOD a signé un nouveau partenariat 

triennal avec le MEAE, via la DAECT. 

L’Assemblée générale :  Rapports d’activités et 

comptes approuvés, l’AG renouvelle son CA 

qui voit entrer Tanguy Speck (à partir du 1er 

septembre), Marion Maurel de l’agglo d’An-

goulème, Ivan Dedessus le Moustier de la Ré-

gion AURA, Noémie Quéré, du Département 

des Yvelines. Bienvenue au CA ! Et un nouveau 

bureau, présidé par un nouveau Président, Eric 

Recoura, de la Ville de Grenoble. Et pour 

participer aux chantiers, n’hésitez pas à 

participer ! A quand une prochaine réunion 

régionale ? Rendez-vous au second se-

mestre 2017.  

La première convention triennale avec la 

DAECT fixe un cadre sur le prochain projet 

triennal, permettant à l’ARRICOD  de pou-

voir compter sur un emploi permanent. 

L’occasion de remercier chaleureuse-

ment Bertrand Fort, partenaire fidèle 

de l’ARRICOD, qui quitte son poste de  

DAECT pour rejoindre le poste de CO-

CAC à Bruxelles. Merci encore ! 


