
Invitation
Pensons l’international 
ensemble 
 Construction d’un Réseau d’acteurs ligériens
pour la coopération internationale et le développement

l’esprit grand ouvert



La Région accompagne depuis septembre 2016 la structuration d’un 

réseau régional multi-acteurs (RRMA) dédié à l’international. Ce projet 

s’inscrit dans une dynamique nationale forte, puisque l’ensemble des 

régions françaises disposent de ces plateformes territoriales. Soutenus 

par le Ministère des Affaires étrangères depuis plusieurs années, les 

RRMA tiennent une place importante sur les questions stratégiques liées 

à l’international, favorisant le rayonnement des territoires et la mise en 

place de projets mutualisés aux effets leviers certains.

Dans une démarche participative, diverses rencontres organisées 

depuis le début de l’année ont permis aux différentes familles d’acteurs 

(collectivités territoriales, associations, établissements d’enseignement 

et de recherche, entreprises...) de s’exprimer sur les attentes qu’ils 

peuvent avoir d’un tel réseau, sur la gouvernance envisagée, et le modèle 

économique qui en découle.

Cette rencontre, qui réunira l’ensemble des acteurs, permettra de 

partager ces réflexions et d’échanger sur des propositions concrètes, 

mises en lumière par le témoignage de représentants de RRMA déjà 

existants, pour un lancement officiel du réseau ligérien à l’aube du 

premier semestre 2018. 



Bruno RETAILLEAU
Président du Conseil régional 

des Pays de la Loire

a le plaisir de vous convier à une rencontre 

autour de la structuration  
du Réseau Régional Multi-Acteurs  

dédié à la coopération internationale

Mardi 27 Juin 2017
de 13h30 à 17h30

à l’Hôtel de Région
Salle de l’Hémicycle

1 rue de la Loire 
44000 Nantes

Inscription sur le site ALCID : 
http://www.alcid.org/rencontre-regionale-multi-acteurs.html



l’esprit grand ouvert

PROGRAMME

13h - Accueil café des participants

13h30 - Mot d’accueil de la Région dans l’hémicycle

13h45 - Table ronde « Retour sur le projet ligérien de RRMA et 

partage d’expériences »

15h - Présentation et débat autour de « scénarios » pour le futur 

Réseau régional multi-acteurs des Pays de la Loire 

17h – Synthèse de la journée et prochaines échéances 

Un cocktail clôturera la rencontre.


