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VISITE EN CENTRE-VAL DE LOIRE D’UNE DÉLÉGATION D’AMBASSADEURS DE FRANCE (31 AOÛT)
Pour la première fois, la Conférence des Ambassadeurs
- qui réunit chaque année à Paris, à la fin du mois
d’août, l’ensemble des Ambassadrices et des
Ambassadeurs de France en fonction dans le monde - a
décidé de programmer une journée dédiée à des visites
de travail en région. C’est ainsi que le Centre-Val de
Loire a reçu le 31 août la visite des Ambassadeurs du
Laos, du Mali, et de la Mauritanie (trois pays qui ont
noué des relations de partenariat avec la région), mais
aussi d’Argentine, d’Australie, de Bahreïn, de Brunei, du
Bénin, du Kenya et du Monténégro ainsi que
l’Ambassadrice auprès de l’OCDE. Ils ont été accueillis
par le Président de la région qui leur a présenté, avec
l’agence régionale de développement économique
Dev’Up, les atouts économiques de la région, ses
succès en matière d’exportation ainsi que les opportunités qu’elle offre aux investisseurs étrangers. La
délégation a ensuite été reçue à déjeuner par le Préfet Jean-Marc Falcone pour un échange de vues sur
l’attractivité économique, touristique et culturelle de la région, en présence de M. Olivier Carré, maire
d'Orléans, avant de se rendre à Blois pour visiter l’usine de cosmétique Sisley. La journée s’est terminée au
Domaine de Chaumont-sur-Loire où a été exposé le programme des festivités qui marqueront en 2019 les
500 ans de la mort de Léonard de Vinci et du début de la construction du château de Chambord.
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►COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET RELATIONS INTERNATIONALES :
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CRÉATION DE LA CONFÉRENCE PERMANENTE DES RELATIONS INTERNATIONALES (3 JUILLET)
Pour structurer sa stratégie en matière de coopération européenne et internationale, le Conseil régional du
Centre-Val de Loire a décidé de créer une instance consultative intitulée Conférence permanente des relations
internationales, installée le 3 juillet dernier et qui se réunira deux fois par an. Celle-ci se veut un espace de
réflexion sur l’organisation de la complémentarité entre les différents acteurs du territoire impliqués dans
l’international (élus, administrations, associations, collectivités), en partenariat avec le réseau régional multiacteurs Centraider. L’objectif est d’identifier quelques chantiers thématiques prioritaires, de fixer des indicateurs
communs pour l’évaluation de ces actions et d’oeuvrer ensemble à la sensibilisation du grand public aux enjeux
de la coopération européenne et de la solidarité internationale. Un Comité de suivi comprenant notamment le
Vice-Président de la région en charge de la politique internationale, 5 élus, le Président de Centraider et le
Conseiller diplomatique auprès du Préfet de région sera chargé d’animer ce processus.
VISITE À ORLÉANS D’ÉLUS ALLEMANDS EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT (4 JUILLET)
Jean-Marc Falcone, Préfet de région, a reçu une délégation d'élus et de
hauts fonctionnaires allemands du Bade-Würtemberg, dirigée par le Dr.
Rainer Haas, Président de la Commission de l'environnement, de
l'économie et des transports des Landkreise du Bade-Würtemberg et
Président du Landkreise de Ludwigsburg (les Landkreise constituant un
échelon territorial proche du département français). La thématique
retenue pour cette mission était celle de la répartition des compétences
entre pouvoirs publics sur les questions liées à l'environnement, et
notamment celles ayant trait à la gestion de l'eau. La délégation s'est
également entretenue avec les représentants du Conseil
départemental, d'Orléans Métropole, de la DREAL (Direction régionale
de l'environnement de l'aménagement et du logement) et de l'Agence
de l'eau Loire-Bretagne, et elle a visité l'Unité de traitement des ordures ménagères de Saran.

30ÈME ANNIVERSAIRE DU PARTENARIAT FRANCO-JAPONAIS TOURS / TAKAMATSU (12-16 JUILLET)
La ville de Tours et la ville japonaise de Takamatsu (420 000 habitants, dans le sud du pays) ont débuté en 1988
un partenariat qui n’a cessé de se développer depuis, au-delà des échanges humains et scolaires des premiers
temps. La coopération s’étend désormais également aux domaines de l’art, du patrimoine, de la gastronomie et
des jardins, avec de nombreux échanges de techniciens. Chaque année, deux boursiers de Takamatsu sont
accueillis à Tours pour promouvoir la langue et la culture japonaises dans les établissements scolaires. Les
échanges universitaires sont également encouragés depuis décembre 2015 grâce à un accord entre l’Université
de Tours et le National Institute of Technology, Kawaga College. Pour fêter le 30ème anniversaire de ce
partenariat, le maire de Takamatsu, M. Hideto Onishi, a été invité à venir célébrer le 14 juillet à Tours.
Accompagné de cinq artisans d’art et d’une délégation de citoyens de sa ville, c’était la cinquième fois qu’il venait
à Tours depuis son élection en 2007. Tours a accueilli en 2016 les 5èmes rencontres franco-japonaises de
coopération décentralisée, en présence d’une vingtaine de maires et de gouverneurs japonais.
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►CULTURE :
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FESTIVAL DES FOLKLORES DU MONDE À MONTOIRE (9-15 AOÛT)
Chaque été, la ville de Montoire (Loir-et-Cher) est le lieu de rendez-vous de compagnies de danse traditionnelle
venues du monde entier. Cette année, pour sa 46ème édition, la programmation était particulièrement diversifiée
avec la participation de la troupe des moines acrobates du monastère chinois de Shaolin, mais aussi de
danseurs venus du Kirghizistan, de Palestine, du Népal et de République tchèque. Mention spéciale pour
l’Amérique latine avec l’ensemble brésilien Flor Ribeirinha, considéré comme l’une des meilleures troupes du
pays, et le groupe colombien « El Balcon de Los Artistas », quatre fois champion du monde de danse latine, mais
aussi des troupes venues du Costa Rica et du Pérou.
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DEUXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL DU CINÉMA CHINOIS DE RICHELIEU (16-22 AOÛT)
Créé l’an dernier par Pierre et Joëlle Uytterhoeven, dans le sillage du jumelage entre les
villes de Richelieu et de Wuzhen, et bénéficiant du parrainage de Claude Lelouch, le
Festival de cinéma chinois et de la culture chinoise de Richelieu devient un rendez-vous
apprécié des « sino-cinéphiles ». L’édition de 2018, dédiée au polar, a été ouverte le 16 août
dernier, en présence du Ministre Conseiller pour la culture de l’Ambassade de Chine, avec la
présentation de « Vengeance », film du réalisateur Johnnie To avec Johnny Hallyday dans le
rôle principal. Une quinzaine de films étaient inscrits au programme, mais aussi un cycle
destiné au jeune public, des conférences, des débats, des ateliers d’initiation à la
calligraphie, des ciné-concerts, ainsi que deux expositions, dont l’une dédiée aux costumes
traditionnels chinois du Guizou et et l’autre à la photographe tourangelle Marie-Pierre
Pasquier qui revient de deux années de séjour à Shanghaï.
►EUROPE :
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LES CONSULTATIONS CITOYENNES SUR L’EUROPE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Dans ses discours d’Athènes puis de la Sorbonne, le Président Emmanuel Macron avait annoncé l’an dernier son
souhait de lancer une réflexion dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne sur l’avenir de
l’Europe au travers de consultations citoyennes dont les recommandations seront présentées au Conseil
européen de décembre 2018. En France, ces consultations lancées le 17 avril dernier se prolongeront jusqu’à la
fin octobre (site internet : www.quelleestvotreeurope.fr). En région Centre-Val de Loire, les mois de septembreoctobre verront l’organisation d’une quinzaine de rencontres-débats, notamment à l’initiative du Mouvement
européen. Par exemple : Indre : « L'Europe et sa défense » le 14 septembre à Luçay-le-Mâle / Eure-et-Loir :
« Quel avenir pour la France en Europe ? » le 21 septembre au Coudray, sur le site du « séminaire des
barbelés », symbole de la réconciliation franco-allemande / Loir-et-Cher : « Quel cadre européen pour
l'apprentissage de la langue du pays d'accueil ? » à Vendôme le 26 octobre / Indre-et-Loire : « L’Europe vue par
les élus du territoire » le 28 septembre à Saint Antoine du Rocher en présence de la Présidente de la
Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, « L’Europe, derrière un caillebotis » le 15
octobre à Tours avec les détenus de la maison d’arrêt / Loiret : « Les assises de la jeunesse » le 13 octobre à
Saint Jean de la Ruelle / Cher : « L’Europe, utile ou inutile » le 12 octobre à l’auberge de jeunesse de Vierzon.
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À VENIR
5

NOMINATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER DIPLOMATIQUE AUPRÈS DU PRÉFET DE RÉGION :
Denis Gaillard, Conseiller diplomatique auprès du Préfet de région Centre-Val de Loire depuis le 1 er mai
2016, a quitté ses fonctions au 31 août pour devenir Ambassadeur de France en Bolivie (contact :
denis.gaillard@diplomatie.gouv.fr). Il sera remplacé à la mi-septembre par Stanislas Pierret, actuel
Conseiller de coopération et d’action culturelle à Varsovie, après avoir occupé ces mêmes fonctions à
Prague, à Budapest, à Ankara, puis à Bucarest (contact : stanislas.pierret@centre-val-de-loire.gouv.fr).
CONTACTS :
M. S. PIERRET, Conseiller diplomatique, auprès du Préfet de région : stanislas.pierret@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.40.55
M. J.Y. COLAS, Chargé de mission auprès du Conseiller diplomatique : jean-yves.colas@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.42.78
Consultation des numéros précédents : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/L-actualite-internationale-en-region-Centre-Val-de-Loire

