Journée d’actualité et de dialogues

DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE
TERRITORIALE
DIPLOMATIE ET TERRITOIRES
05 octobre 2017
à Marseille
code 20 RIDIT 001

OBJECTIFS
En novembre 2016, le Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (MEAE – ex MAEDI) a publié
le livre blanc « Diplomatie et Territoires ». Cette
publication marque une étape historique.
Depuis les politiques de jumelage des années
50, les lois de décentralisation de 1982 autorisant
pour la première fois les collectivités territoriales
à entretenir des « liens extra territoriaux », au-delà
des frontières étatiques, à la loi du 5 décembre
2016 (Loi « Letchimy ») sur « l’action extérieure
des collectivités territoriales et à la coopération
de l’outre-mer dans son environnement régional »,
la diplomatie économique territoriale ou démultipliée est entrée dans une nouvelle ère.
En partenariat avec :

CONTACTS
Conseiller formation
Aura PEREZ
Tél. : 04 91 24 60 09
aura.perez@cnfpt.fr

Contact et suivi
Cathy VERVAEKE
Tél. : 04 42 52 28 93
Fax : 04 94 08 96 50
servicegfr@cnfpt.fr

PROGRAMME

PUBLIC

9h00-9h20 : Accueil et introduction de la journée

Tout public concerné par la mise en œuvre de politiques publiques au-delà des frontières nationales.

9h20-9h45 : le point des récentes évolutions :
mise en perspective historique des changements,
par Mme B. WASSENBERG
9h45-10h10 : Questions et enjeux juridiques :
actualités, par P. POUGNAUD
10h10-10h30 : Temps de dialogues
10h30-10h50 : Pause
10h50-11h15 : « Diplomatie des territoires » :
outils et moyens, actualités - par J. PEYRONY
11h15-11h40 : Enjeux contemporains de l’action
internationale des territoires « la diplomatie
économique territoriale ou démultipliée » - Le
conseiller diplomatique - L. GALLISSOT
11h40-12h30 : 1ère table ronde « La Coopération
Territoriale Européenne »
Témoignages de praticiens. Temps de dialogues Animation : G. HUET
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-14h50 : Focus sur nos voisins et outre-mer
Espagne et Andorre: Mme M. CAMIADE
La Caraïbe : Mme A. PUJAR
Italie et Principauté de Monaco: M. R.BOTTEGHI
14h50-15h45
:
2ème
table
ronde
«
L’internationalisation et la promotion des
territoires - La diplomatie économique » Témoignages de praticiens. Temps de dialogues.
Animation : B. VALERO et S. VIANO
15h45-16h05 : Pause
16h05-17h00 : 3ème table ronde « L’action extérieure des collectivités territoriales, la coopération décentralisée, Les métiers et les formations
» Témoignages de praticiens. Echanges avec les
participants. Temps de dialogues. Animation : G.
WALTER et R. BOTTEGHI
17h00-17h30 : Conclusions

INTERVENANTS
Robert BOTTEGHI de l’université de Nice
Martine CAMIADE de l’Université de Perpignan,
déléguée de l’IEC à Perpignan
Laurent GALLISSOT, Conseiller diplomatique
auprès du Préfet de Région PACA. Marseille.
Guillaume HUET, Chef de service Coopération
Européenne, Conseil régional PACA, Marseille.
Jean PEYRONY, directeur général de la MOT
Pierre POUGNAUD, Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (MEAE)
Arlette PUJAR, directrice régionale, CNFPT
Martinique
Bernard VALERO, ambassadeur et directeur de
l’AVITEM
Sébastien VIANO, Directeur, direction des financements extérieurs, Europe, partenariats financiers et
mécénat, Métropole Nice Côte d’Azur - Nice
Birte WASSENBERG de l’IEP de Strasbourg
Georg WALTER Directeur, Euro-Institut – Kehl (D)/
Strasbourg(F)

LIEU
Villa Méditerranée
Esplanade J4
13002 Marseille

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Inscription auprès de votre service formation ou, si
votre collectivité a fait ce choix, pré-inscription en
ligne sur le site : https://inscription.cnfpt.fr
Date limite d’inscription le 28/09/2017.
Code 20 RIDIT 001
Attention : l’inscription validée par la collectivité
vaut acceptation dans la limite des places disponibles. Un e-mail de confirmation est adressé la
semaine précédant la manifestation.
Les frais de déplacement et de restauration ne sont
pas pris en charge par le CNFPT.
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