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SORTEZ  
DE VOTRE  
BULLE !

P armi les clichés tenaces qui collent à la 
cape des agents de l’AEICT, l’idée perdure 
qu’ils seraient, malgré eux bien entendu,  
des « super-héros ».

Oui, oui, des êtres hors du commun, capables d’exploits extraordinaires, 
laissant croire à leur entourage qu’ils font un métier normal, alors qu’en fait,  
pour de vrai, ils transforment le monde.

À l’ARRICOD, nous avons une longue tradition de déconstruction des idées reçues.  
Alors, on a mené l’enquête.

Des exploits : à part celui de finaliser une convention de coopération sur son téléphone dans la salle d’embarquement, recevoir un Ministre 
argentin, puis filer pour une animation sur la citoyenneté internationale devant des CM1, monter un projet transversal tout en identifiant 
des co-financements, trouver un traducteur ouzbek pour dans les deux heures…on n’a rien trouvé.

En revanche, on est tombé sur des agents formidables, hauts en couleur. De vrais personnages, passionnés par leur métier, l’œil pétillant, 
le pied agile. Des agents qui innovent, qui découvrent, qui partagent. Des agents qui ont traversé ces dernières années des périodes de 
mutation difficiles mais passionnantes.

Et bien les agents de l’AEICT, au service de l’internationalisation de leur territoire, contribuent à leur manière, et sans relâche, à ne pas 
laisser nos sociétés se recroqueviller sur elles-mêmes, à insuffler un esprit d’ouverture jusqu’aux petits recoins de leurs collectivités, à 
convaincre encore et toujours sur l’intérêt à agir.

Alors où de mieux qu'à Angoulême, où ce même Higelin nous donne rendez-vous, au cœur de l’univers de la bande-dessinée, pour établir 
notre prochaine agora de réflexion ?

Nos rituelles Universités d’Automne vous réservent cette année de belles surprises dans un cadre de travail exceptionnel : des ateliers 
participatifs et introspectifs, qui sont la marque de fabrique de l’ARRICOD, permettant d’aboutir à d’utiles productions, des temps de 
rencontre et de mises en réseau…et surtout plein de découvertes à ramener dans nos villes. Sur les nouveaux financements, les 
différentes façons d’envisager les mobilités internationales, les nouvelles méthodes d’animation ou encore une co-construction des 
fiches métier, le tout sous le regard bienveillant de nos partenaires étrangers.

Si on devait quand même s’attribuer un superpouvoir, ce serait d’essayer d’avoir une petite longueur d’avance.
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Bonnes Universités à vous ! 
L’ARRICOD



JEUDI 6 DÉCEMBRE...
10 H 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Cité internationale de la bande dessinée et de l'image

10 H 30 PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Salle Némo
Mot de bienvenue de M. Nicolas IDIER, Chef du Pôle Développement à la Cité internationale de la Bande Dessinée et de l'Image.

Propos introductifs et lancement officiel des Universités avec la participation de M. Xavier BONNEFONT, 1er Vice-président du GrandAngoulême en charge du développement 
des coopérations, de la promotion de l’image et de la bande dessinée et Maire d’Angoulême.

10 H 50 ATELIERS PARTICIPATIFS
Les Douze travaux de l’ARRICOD : réalisation en petits groupes de romans-photos autour de l’actualité de l’AEICT.

12 H 30 BUFFET OFFERT PAR GRANDANGOULÊME
Cité internationale de la bande dessinée et de l'image

14 H 00 ESPACE DE RENCONTRES « SCHTROUMPF TO SCHTROUMPF »
Cité internationale de la bande dessinée et de l'image 
Grande nouveauté dans l’histoire des Universités de l’ARRICOD : un temps de rencontres apparaît officiellement dans le programme.  
Petit ou grand Schtroumpf de l’AEICT, venez schtroumpfer avec des partenaires schroumpfement impliqués dans le champ de l’international. 

15 H 00 - 16 H 45 KITS DE SURVIE (KDS)
Malgré vos super pouvoirs, impossible de participer à tous les « kits de survie », dont certains ont lieu au même moment. Que faire ? Nos conseils : en choisir deux, ou se 
souvenir des ateliers auxquels vous êtes déjà inscrit(e), être à l’heure au premier, profiter de la pause pour boire un peu de cette potion magique offerte par GrandAngoulême, 
courir au second, souffler, repartir en plénière, et garder le sourire ! Vous allez y arriver et ça va bien se passer. 

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.

15 H 00 - 15 H 45 16 H 00 - 16 H 45

SALLE 

1
DANS LA BULLE DE VOTRE DG : COMMENT LE MOBILISER SUR L’AEICT ?
Les DG découvrent souvent l’AEICT lorsqu’ils récupèrent cette attribution et ne sont pas formés, ni sensibilisés, aux spécificités et aux multiples dimensions de 
cette politique. Alors comment mobiliser son DG, le rassurer sur les actions mises en place, l’« embarquer » avec nous ?  Selon son profil (Apprenti Schtroumpf ? 
Schtroumpf peureux, grognon ou prétentieux ?...), construisons ensemble un cadre de travail idéal et un argumentaire adapté !

Noémie QUÉRÉ : Administratrice de l’ARRICOD, Chargée de programmes Coopération internationale, Département des Hauts-de-Seine

Charlotte RIEUF : Administratrice de l’ARRICOD, Chargée de programmes Haïti Cambodge, Département des Hauts-de-Seine

SALLE 

2
LA CASE MÉTIER
Évolution des fiches métier du CNFPT : infuser de l’international dans les différentes politiques publiques.

La réforme territoriale et les transferts de compétences issus des lois MAPTAM et NOTRe ont conduit à une mutation très sensible des « fonctions » Europe et 
International au sein des collectivités territoriales. Dans ce contexte, le CNFPT souhaite avoir un retour d’expérience des agents « Europe et/ou International » en 
poste, afin d’identifier les compétences individuelles et collectives nouvelles afin de proposer l’offre de formation en conséquence.

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

Benoît CATHALA : Responsable de la mission Europe et coopérations internationales, CNFPT



VENDREDI 7 DÉCEMBRE...
9 H 00 - 12 H 15 ATELIERS
À moins de vous appeler Rose et d'être doté(e) du don d'ubiquité, il vous faudra choisir les 2 ateliers auxquels vous pourrez participer. 4 thématiques passionnantes vous 
sont proposées et comme d'habitude, à l'issue des ateliers, des outils pratiques sont réalisés !

15 H 00 - 15 H 45 16 H 00 - 16 H 45

SALLE 

3
ACTION PUBLIQUE ET INNOVATION : « HACKATHON, DESIGN THINKING…, M’ENFIN C’EST MALIN ? »
Ici et là fleurissent tout un tas de nouveaux concepts pour (re)penser la manière de conduire l’action publique. Ces nouveaux outils échappent rarement aux 
territoriaux de l’Europe et de l’international, à l’affût de nouvelles manières de mobiliser, d’entraîner, d’impliquer et surtout de faire sens. Tour d’horizon pour bien 
cerner ce qui se cache derrière tous ces concepts dits innovants.

Éric RECOURA : Président de l’ARRICOD, Directeur de l’action internationale et européenne, Ville de Grenoble

Violaine DELESALLE : Doctorante en Sciences de l'information et de la communication au GRESEC

SALLE 

4
« IDÉE FIXE » OU APPROCHE ORIENTÉE CHANGEMENT (AOC) / PROGRAMME PRISME
Compétence facultative, l’AEICT ne figure pas parmi les priorités de votre hiérarchie ? L’horizon budgétaire empêche la mise en place de projets à l’international ? 
L’inspiration vous fait défaut pour expliciter l’impact de l’AEICT ? Venez construire avec nous de nouveaux argumentaires pour mieux mobiliser nos collectivités 
et nos territoires autour de l’AEICT !  

Vanessa CUEVAS RUBIO : Secrétaire de l’ARRICOD, Chargée de mission Éducation et International, Région Occitanie

Mariame LABIDI : Vice-présidente de l’ARRICOD, Responsable des partenariats internationaux, Ville de Rennes et Rennes Métropole

9 H 00 – 10 H 30

SALLE 

1
LES ODD DANS LES TERRITOIRES, OUTILS D’ÉVALUATION D’IMPACTS DE L’AEICT ?
La localisation des objectifs du développement durable (ODD) amène les territoires à planifier leur action sur la base d’un référentiel commun et d’indicateurs 
partagés au niveau international.

Comment adopter les ODD comme référence pour l’AEICT ? Comment utiliser ce cadre commun, censé faciliter l’évaluation de son impact, rapprocher enjeux 
locaux et défis globaux ? Venez partager expériences et questionnements. 

Gabriel VOISIN-FRADIN : Vice-président de l’ARRICOD, Chargé de relations économiques internationales

Julien CHIAPPONE-LUCCHESI : Administrateur de l’ARRICOD, Conseiller diplomatique, Ville et Eurométropole de Strasbourg

Suite

17 H 00 - 17 H 30  PLÉNIÈRE 
Salle Némo 
Restitution des « Douze travaux de l’ARRICOD », suivie de la présentation du guide de l’action internationale économique des collectivités territoriales. 

17 H 30 - 18 H 15 « TAKATAKATAQUIZZ »
Salle Némo
Saurez-vous venir à bout du TakatakataQuizz grâce à vos connaissances infinies sur l’action internationale et européenne des collectivités territoriales ? Une seule façon 
de le savoir : rester dans la course en sélectionnant LA bonne réponse parmi les quatre possibilités. Les questions sont pour l’instant cachées mystérieusement. Comme 
dirait Haddock : « Mille millions de mille sabords ! si je tenais le bougre d’extrait d’hydrocarbure qui a pondu ces calembredaines !!... »

18 H 30 COCKTAIL DÎNATOIRE OFFERT PAR LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

Musée de la bande dessinée



12 H 30  PLENIERE DE FIN RUBRIQUE À BRAC 

Salle Némo
Une dernière halte s’impose, du haut de cette pyramide d’une journée et demie de réflexions collectives et d’ateliers participatifs, pour dresser ensemble le panorama 
des enseignements et des questionnements qui auront nourri nos échanges. Nos partenaires donneront leur dernier mot.

13 H 00 COCKTAIL OFFERT PAR L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) 
Musée de la bande dessinée
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9 H 00 – 10 H 30

SALLE 

2
LES NOUVELLES MOBILITÉS : LES CORTO MALTESE DE L’AEICT
Sous l’impulsion de la DAECT et ses appels à projet Jeunesse, grâce aux appuis offerts par des institutions comme France Volontaires, se sont multipliés ces 
dernières années les volontariats et services civiques internationaux pour suivre les projets de coopération, là-bas et ici. 

Quelles problématiques se posent en matière de RH, de suivi hiérarchique, de postures à adopter ?

Vanessa CUEVAS RUBIO : Secrétaire de l’ARRICOD, Chargée de mission Éducation et International, Région Occitanie

10 H 45 - 12 H 15

SALLE 

1
PICSOU IS PACTE ? NOUVEAUX FINANCEMENTS, VRAIMENT ?
Le "Pacte financier" avec l'État a pris effet courant 2018, pour les collectivités dotées d'un budget supérieur à 60 M€. Conséquence de ce mécanisme 
destiné à encadrer les dépenses de fonctionnement : la difficulté pour les collectivités à poursuivre ou engager des projets, même en cas de recettes 
dédiées. Dans ce contexte, comment déployer des projets à l'international, souvent co-financés par l'AFD, le MEAE ou l'Europe ?.

Mariame LABIDI : Vice-présidente de l’ARRICOD, Responsable des partenariats internationaux, Ville de Rennes et Rennes Métropole

Julie NUYTS : Secrétaire adjointe, Responsable du service Relations Internationales, Brest métropole 

SALLE 

2
« A-T-ON VRAIMENT BESOIN D’AIDER NUMEROBIS À MONTER UN PALAIS EN 3 MOIS ? »
Sommes-nous vraiment sortis de nos postures ethnocentrées ? Avons-nous réussi notre pari de créer des relations équilibrées, sans imposer notre vision 
des choses ou nos socles de valeurs ?

Il semble bien difficile parfois de sortir de nos héritages culturels, de repenser nos positionnements. Avec le regard extérieur de nos partenaires mexicains de 
l’AMAIE, et l’espace d’un instant, allongeons-nous sur le divan de l’AEICT !

Éric RECOURA : Président de l’ARRICOD, Directeur de l’action internationale et européenne, Ville de Grenoble

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

14 H 00 – 17 H 00
6ÈME RÉUNION DU CLUB DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
PARTENAIRES DE L'AFD - OUVERTE AUX AGENTS DES COLLECTIVITÉS 

Auditorium du Musée de la bande dessinée
L’AFD a mis en place en 2014 un dispositif de financement des initiatives des collectivités territoriales, la FICOL. Après cinq années 
d’existence, l’AFD souhaite échanger sur la pertinence et l’efficacité de cet instrument de financement. La sixième réunion du Club 
sera ainsi l’occasion d’échanger, avec des techniques d’animation dynamiques, sur la FICOL, de recueillir avis et propositions, et 
de présenter les différentes évolutions envisagées.

OU

VISITE DU MUSÉE DE LA BANDE DESSINÉE 
Accès libre au musée et aux expositions temporaires, sur présentation de votre badge

EVENTS



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 www.arricod.fr

Marlène FOLIOT

arricod@gmail.com

06.08.10.30.82

www.cnfpt.fr

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

Avec le code UA018

Informations pratiques et inscriptions :

Inscription possible au titre de la formation statutaire ou formation professionnalisante pour les agents de la fonction publique territoriale, via le CNFPT.

Plan d'accès
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Cité internationale  
de la bande dessinée  
et de l’image

121 rue de Bordeaux  
16000 Angoulême

Musée de la  
bande dessinée

Quai de la Charente,  
16000 Angoulême

https://twitter.com/ARRICOD
https://www.facebook.com/ARRICOD/
https://www.linkedin.com/company/arricod/

