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Suivez et commentez
les universités de l’arricod sur twitter avec  #arricod2019
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 Universités de l'arricod 12 et 13 Décembre 2019 • Brest

avenir  de  l'ae ic t,  l'arricod sort la longue vue !•

Voici enfin venu le temps léger, le temps 
de prendre une bouffée d'inspiration 
sans s'étouffer, le temps de s'aérer sans 

se refroidir, le temps d'humer l'air du temps sans dépression, 
le temps de prendre un temps, pour soi. Les Universités de 

l'ARRICOD s'installent à Brest devant le grand large, pour 
nous offrir à nouveau cette belle respiration dont nous avons si 

souvent besoin dans nos métiers.

Depuis 25 ans, notre association s'efforce d'offrir un peu de recul 
à chaque acteur de l'AEICT, à comprendre un métier en constante 
évolution, à anticiper les changements à venir. 

25 ans à éviter la rouille, en se remettant en cause de manière 
permanente, en s'adaptant sans cesse. 

Des bénévoles, joyeux matelots, qui partagent cette réalité 
de tous les jours, nous proposent des animations qui 

sortent de l'ordinaire, et qui nous sortent des postures 
classiques de représentation : ici chacun vient avec ce 

qu'il est, avec sa situation professionnelle, avec des 
aspirations, avec ses déceptions. 

Et de cette matière, nous essayons humblement de 
produire un peu d'intelligence collective, de façonner des 
outils que chacun peut utiliser dans son quotidien.

Cette année encore, nous nous plongerons dans un lieu insolite 
pour une expérience inédite de travail : au cœur des anciens 
chantiers navals, dans le plus grand espace public couvert 
d'Europe. Nous sortirons les longues-vues, mais nous viendrons 
tous avec nos propres boussoles, sextants, astrolabes et autres 
quadrants : c'est ensemble que nous évoluerons avec cette 
bienveillance qui caractérise le fameux esprit arricodien.

Et si vous n'en avez jamais fait l'expérience, alors sautez le pas 
cette fois-là. Ces deux jours en dehors de notre train-train 
d'enfer sont un investissement bien rentable. À l'approche de 
nouvelles élections locales, il est bon d'être bien couvert pour 
accompagner des transitions et des nouvelles approches 
stratégiques… ou se réinventer !

J euDi  12 Décembre

11 h 30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Ateliers des Capucins

12 h : COCKTAIL OFFERT PAR L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)
Restaurant le Cosmonaute

12 h – 14 h : 8ème RÉUNION DU CLUB DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PARTENAIRES DE L'AGENCE 
FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) – POUR LES AGENTS DES COLLECTIVITÉS

L'AFD a lancé une étude sur les actions internationales des collectivités territoriales françaises dans le domaine des Migrations dont les objectifs 
sont de mieux appréhender les actions des collectivités à l'international sur cette thématique et définir des modalités de collaboration entre 
les collectivités territoriales françaises et l’AFD. La huitième réunion du Club sera l’occasion de présenter les premiers résultats de l'étude et 
d'échanger avec les collectivités pour recueillir leurs avis et propositions. 

14 h : PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Auditorium

Ouverture solennelle des 18èmes Universités de l'ARRICOD. Avant d'embarquer pour 2 jours d'échanges intenses, ne manquez pas le rappel 
des consignes de sécurité. Prenez place, repérez l'emplacement des gilets de sauvetage et des sorties de secours, respirez, ça va commencer.

14 h 45 – 17 h 00 : KITS DE SURVIE (KDS)
À bâbord ou tribord ? Un choix s’impose car certains « kits de survie » se déroulent en même temps. Que diable allez-vous faire dans cette 
galère ? Pas de panique ! Nos conseils : en choisir deux, ou se souvenir des ateliers auxquels vous êtes déjà inscrit(e), être à l’heure au premier, 
jeter l’ancre le temps d’un café, courir au second, souffler, repartir en plénière, et garder le cap ! Aucune tempête à l’horizon.

14 h 45 - 15 h 45 : CYCLE 1 – 16 h – 17 h : CYCLE 2
Espace boussole : Les agents de l'AEICT, des vieux loups de mer ? Métier : quelles compétences valoriser pour rebondir après l’AEICT

Les agents de l’AEICT sont des poissons, à l’aise dans toutes les mers du globe. 

Mais il arrive qu’ils souhaitent ou soient poussés ... à migrer vers d’autres milieux. 

Alors qu’ils sont souvent considérés comme les “mérous” des collectivités, voguant partout, et parfois en solitaire ou à contre courant, quelles 
compétences développent-ils durant leurs aventures ? Quels savoirs faire et savoirs être peuvent-ils mettre en avant pour tomber dans les 
filets de nouveaux recruteurs ?

•  Charlotte RIEUF : Chargée de programmes Haïti Cambodge, Département des Hauts-de-Seine.
•  Elena EYCHENNE : Responsable des Relations Internationales, Ville de Vienne.

Espace phare : Méthode : le rôle de l’agent pour accompagner une nouvelle stratégie à l’international, ce n’est pas la mer à boire !
Les élections locales approchent, et avec elles, de possibles chamboulements en matière d’orientation de la politique publique que nous, 
agents de l’AEICT, mettons en œuvre. Il nous faut anticiper ces changements et en accompagner la conduite, un œil sur la boussole, l’autre 
vers l’horizon. Ce kit de survie vise à créer collectivement une méthodologie pour proposer une traduction technique au projet politique, tout 
en nourrissant ce dernier de notre expertise.

•  Éric RECOURA : Directeur Action Internationale et Européenne, Ville de Grenoble.
•  Julie NUYTS : Responsable Relations Internationales DDEI, Brest Métropole.

Espace jumelles : Tenir le cap. Transférabilité de la méthode de projet européen URBACT aux partenariats internationaux

Équipage embarqué, vers quel port aborder ? En sachant mobiliser la diversité de tous les moussaillons, sur terre ou sur mer, le cap et la 
route se définissent en commun, grâce aux boussoles et autres sextants de la rigoureuse, mais vertueuse méthode Urbact utilisée en Europe. 
Comment s’en inspirer pour mener d‘ambitieux projets multiacteurs et internationaux ?

Édito

À très vite, à Brest ! 
Bonnes Universités à vous ! 

L’ARRICOD
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Retours d’expériences de participation à un projet URBACT, en détaillant la rigoureuse méthodologie de travail pour échanger avec les 
participants sur les leçons à retenir pour une éventuelle transposition dans le cadre de partenariats européens (hors programme Urbact) ou 
extra-européens.

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

Espace gouvernail : De retour des mers lointaines. Faire de bons comptes-rendus de mission
Les déplacements et missions à l’étranger font partie intégrante du métier des agents en charge de l’action internationale des collectivités 
territoriales. Quel que soit le format d’une délégation à l’étranger, son déplacement se prépare et s’évalue souvent sous la forme d’un compte 
rendu qui doit permettre de faire un point précis sur les coopérations en cours, favoriser l’émergence de nouveaux projets et partager 
l’information avec les différents protagonistes (élus, collègues, partenaires…). Synthétiser les principaux échanges, les rencontres, mettre 
en avant les principaux points évoqués et les pistes de collaboration envisagées... dans un document formalisé est souvent vécu comme 
chronophage et fastidieux ! Alors comment pouvons-nous, dès la descente du bateau, faciliter la production de ce « carnet de bord » 
indispensable et essentiel à la poursuite de nos missions et projets ?

•  Jean-François COLLIN : Directeur Enseignement supérieur et Relations Internationales, Ville de Clermont-Ferrand.
•  Elodie CUENCA : Responsable de la cellule Coopération Internationale, Ville de Paris.
•  Gonzague GOBERT : Chef de projets Coopération Européenne, Département Seine-St-Denis.

17 h 15 – 18 h 30 : MISES EN SITUATION « ROMANS - PHOTO »
Bataille navale ! Cette année, vous serez 12 groupes à travailler autour de six thématiques actuelles de l’AEICT. Quels groupes réaliseront les 
meilleurs romans-photos ?

19 h : RÉCEPTION-DÎNER OFFERT
Terminez cette première journée la tête dans les étoiles. Rendez-vous au restaurant le Cosmonaute pour déguster un buffet avec vue imprenable 
sur la Rade de Brest.

Vendredi  13 décembre

9 h : ATELIER VIDÉO / SMARTPHONE : PORTRAITS CHINOIS DES AGENTS AEICT
Souriez, vous êtes filmés ! L’ARRICOD vous propose de réaliser les portraits chinois des agents de l’AEICT.

9 h 30 : RESTITUTION EN PLÉNIÈRE DES ROMANS – PHOTO
Auditorium

10 h 00 – 11 h 30 : ATELIERS SIMULTANÉS
Orientez-vous sur les routes des Ateliers. Attention : vous ne pouvez choisir qu’une thématique parmi les quatre proposées.  
À l’issue des échanges, des fiches pratiques seront éditées.

Espace boussole : La tête dans les étoiles, les pieds dans les fonds. Les périmètres des métiers liés à l’Europe

Pour qu'un projet arrive à bon port, une longue-vue et une carte ne suffisent point. Il faut aussi un équipage à bord. De l'explorateur des 
grands fonds (européens) au timonier qui tient le cap du projet, embarquez donc avec nous à la recherche des professionnels de l'Europe les 
plus adaptés à chaque mission. 

•  Frédéric DESHAYES : Responsable Service Europe, Nantes Métropole.
•  Tanguy SPECQ : Responsable du Centre d'Information Europe Direct, Ville de Clermont-Ferrand.
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Espace phare : Figure de proue. Leadership : comment prendre le contrôle d’une dynamique de territoire à l’international
Les collectivités territoriales ne constituent pas forcément les têtes de proues spontanément identifiées par les citoyens ou acteurs locaux 
pour engager des actions à l'international. Elles ont d'abord vocation à s'occuper du territoire ici ! 

Que signifie "stratégie à l'international" pour une collectivité territoriale française aujourd'hui ? Avec qui cette stratégie peut-elle être 
déterminée et déployée ? Quelle méthodologie mettre en œuvre ? Pour faire quoi in fine ?

•   Charlotte RIEUF : Chargée de programmes Haïti Cambodge, Département des Hauts-de-Seine.
•   Gabriel VOISIN-FRADIN : Chef de projet Relations économiques internationales, Grenoble Alpes-Métropole.
•   Marion MAUREL : Responsable Pôle Coopérations Internationales, contractualisations et cofinancements, Grand Angoulême.
•   Gonzague GOBERT : Chef de projets Coopération Européenne, Département Seine-St-Denis.
•   Mariame LABIDI : Responsable des partenariats internationaux, Ville de Rennes / Rennes Métropole.

Espace jumelles : Sortez le périscope ! Thérapie de groupe : déjà les élections ! L’adaptation aux changements politiques à venir
Un an après Angoulême, le Dr ARRICOD revient à la demande générale pour des séances d’analyse ! Il faut dire que la demande est grande 
de s’allonger sur le grand divan du métier… et de plonger dans ses abysses.

Notre atypisme est souvent loué, de notre capacité à représenter la collectivité, à négocier avec des partenaires internationaux ou à celle d’animer 
les acteurs de notre territoire. Ce rôle de super-héros fait que notre positionnement au sein de nos collectivités n'est traditionnellement pas évident 
à appréhender, surtout vis-à-vis de nos élus. Alors quand ces élus changent, comment nous comportons-nous ?

À l’approche des élections, plongeons au plus profond de nous (sans toucher le fond), et sortons ensemble le périscope pour y voir plus clair !

•  Éric RECOURA : Directeur Action Internationale et Européenne, Ville de Grenoble.
•  Jean-François COLLIN : Directeur Enseignement supérieur et Relations Internationales, Ville de Clermont-Ferrand.

Espace gouvernail : Pour ne pas boire la tasse avec son évaluation
Évaluer sans torpiller les projets, est-ce possible ? Exigée par les financeurs, souhaitée parfois par les élus dans la perspective de rendre des 
comptes aux citoyens et de mesurer l’impact des politiques publiques conduites dans le cadre des coopérations, l’évaluation est un outil 
complexe autant qu’intéressant qui requiert temps et méthode.

Comment s’organiser pour ne pas boire la tasse ? Comment faire de l’évaluation non pas un exercice fastidieux mais un outil d’apprentissage 
et d’animation ?

Que vous ayez vécu ou non une évaluation, que vous l’envisagiez à reculons ou avec enthousiasme, venez partager retours d’expériences et 
questions ! (Les bouées de sauvetage sont fournies).

•  Fleur Ferry : Responsable de la Mission coopération internationale, Département Seine-Maritime.
•  Claire de Rasilly : Coordinatrice du pôle développement, Réseau F3E.

11 h 30 / 12 h : « DIRECTION LES MARQUIZZZ »
Auditorium

Comment montrer à vos collègues que vous n’êtes pas un marin d’eaux douces ? Remportez le quiz. Le principe est simple : une question, quatre 
propositions. Si vous trouvez LA bonne réponse, vous restez dans la course. Mais si vous vous trompez, vous serez jetés aux crocodiles.

12 h / 12 h 30 : RESTITUTION DES ATELIERS ET PLÉNIÈRE DE FIN
Il est l’heure de lever l’ancre. Un dernier point sur les enseignements tirés pendant ces deux journées intensives avant de vous laisser 
rejoindre vos contrées lointaines.

14 h : OPTIONNEL
Rencontres avec les équipes de Brest avec visite de la Maison de l'International ou visite guidée de Brest avec l'office de tourisme.



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

Salomé LOISEL

arricod@gmail.com

06.48.09.39.17

www.cnfpt.fr

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

Avec le code UA019

INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS :
Inscription possible dès maintenant au titre de la formation* CNFPT (Code formation : UA019) pour les agents de la fonction publique territoriale.
* 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.
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C'EST OÙ ?
Les Ateliers des Capucins

25 Rue de Pontaniou, 29200 Brest

COMMENT  
Y ALLER ? 
Retrouvez tous 
les horaires de 
trains, cargos et 
dirigeables sur le 
site arricod.fr


