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ÉCHANGER, DÉBATTRE, VALORISER LES INITIATIVES ET CRÉER DU LIEN 
ENTRE TOUS LES ACTEURS DU TERRITOIRE ENGAGÉS À L’INTERNATIONAL …

8h30 
Accueil café

9h00 
Speed meeting

9h45 
 Ouverture par le représentant de  
la Région Centre-Val de Loire et  
le représentant de la Ville de Tours

9h45 - 12h30
Conférences et ateliers au choix

9h45 - 10h30
•  Conférence « L’international : un catalyseur 

pour les territoires »
•  Atelier « Développer des méthodes participatives 

au service de l’Éducation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale »

• Atelier « Mobiliser les financements innovants »

10h45 - 11h30 
•  Conférence « Pourquoi agir seul ? 

Le multi-partenariat une source d’enrichissement » 
•  Atelier « Mettre son projet en récit et utiliser les 

moyens de communication innovants »
•  Atelier « Échanger sur les enjeux des politiques 

européennes de mobilité des jeunes »

11h45 - 12h30
•  Conférence « Faire vivre le dialogue des 

cultures à l’échelle du territoire »
•  Atelier « Impliquer l’entreprise dans le champ 

de la coopération internationale »
•  Atelier « Reconnaître et valoriser les mobilités »

MATINÉE

12h30 - 14h15
Interventions 
François BONNEAU, Président de la Région 
Centre-Val de Loire,  
Charles FOURNIER, Vice-Président délégué 
à la Transition écologique et citoyenne et de la 
Coopération de la Région Centre-Val de Loire,  
Christophe BOUCHET, Maire de la Ville de 
Tours.

Buffet déjeunatoire

14h15 - 16h 00
Conférences et ateliers au choix

14h15 - 15h00

•  Conférence « Les nouveaux enjeux de l’action 
internationale de la France et la contribution 
des acteurs locaux »

•  Atelier « Développer une stratégie touristique 
durable pour les territoires »

•  Atelier « Agir sur le climat, un enjeu majeur pour 
la coopération internationale »

15h15 - 16h00

•  Conférence « Les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) : un enjeu planétaire et des 
initiatives locales »

•  Atelier « Accompagner le développement des 
entreprises dans une démarche de RSE, du 
local à l’international »

•  Atelier « Se doter d’outils simples pour évaluer 
et capitaliser son expérience »

16h00
Conclusion par Charles FOURNIER,  
Vice-Président délégué à la Transition écologique 
et citoyenne et de la Coopération de la Région 
Centre-Val de Loire

16h30 
Clôture 

APRÈS-MIDI

Tout au long du forum : stands pour rencontrer les partenaires techniques et financiers de l’action 
internationale, expositions, mur d’expression et espace convivial pour une mise en réseau


