
La mobilité internationale des jeunes dans le cadre de l’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales : 

outils méthodologiques et financiers
15 Février 2018 

6 rue Saint Michel à La Rochelle
Dans les locaux de la communauté d’agglomération de La Rochelle 

 Programme prévisionnel (au 16/01/2018)

Rencontre à destination des collectivités territoriales de Nouvelle-Aquitaine

10h00 - 10h15 : Accueil des participants
Accueil café

10h15 - 10h45 : Ouverture de la réunion  
 Michel Sabatier - Vice Président délégué aux Relations Internationales de l’Agglomération de

la Rochelle, administrateur de SO Coopération
 François Gauthier - Conseiller diplomatique auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 

10h45 – 12h30 : Appel à Projets Jeunesse IV du Ministère de l’Europe et
des Affaires Étrangères

 Présentation de l’appel à projet par France Volontaires – Christophe Ressiguier – Chargé de
mission territorial Régions Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine

 Témoignages de collectivités néo-aquitaines lauréates lors des précédents appels à projets
Jeunesse du MEAE :

>  Conseil  Régional  de  Nouvelle-Aquitaine :  Alexandra  Naud  -  Cheffe  de
service  Afrique-Caraïbes  /  Solidarité  et  citoyenneté  internationales  -  
Direction de la coopération - Pôle Europe et International
>  Ville  de  Châtellerault :  Jacques  Raynaud  -  Responsable  des  Relations
Internationales

 Temps d’échanges

13h00 - 14h30 : Déjeuner
(à la charge des participants)

14h30- 16h00 : Guide sur l’impact d’un projet de mobilité internationale
de jeunes dans l'action extérieure des Collectivités

 Présentation du guide par le F3E- Bruno de Reviers – Chargé de mission

 Temps d’échanges autour du guide et plus largement sur la mobilité des jeunes dans l’AECT

16h00 - 16h30 :  Clôture de la journée

https://www.google.fr/maps/place/Communaut%C3%A9+d'Agglom%C3%A9ration+de+La+Rochelle
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