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A l’origine
Dans le cadre de l’appel à projets « Synergies francophones 2017 » la  
communauté  d’agglomération VICHY COMMUNAUTÉ,  avec le soutien de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes,  organise le 3 octobre 2017 une journée de 
rencontre et d’étude « Synergies francophones Vichy 2017 » sur les opportunités 
et bénéfi ces  économiques de la francophonie.

Nos intentions
L’objectif de cette manifestation est d’explorer les pistes de coopération possible 
associées à la francophonie pouvant déboucher sur des projets originaux dans 
les domaines économiques, institutionnels ou de l’éducation.

Ces projets peuvent provenir d’une grande diversité d’organismes : d’institutions, 
de collectivités territoriales, du secteur de l’enseignement et de la recherche, de 
clusters ou pôles de compétitivité, d’organismes professionnels, d’organismes 
consulaires, d’associations, d’entreprises.

Les axes
La journée du 3 octobre à Vichy s’organisera à partir de plusieurs axes et 
dispositifs :
 - La présentation d’actions de terrain ayant permis, dans le cadre de 
la coopération entre pays francophones et des acteurs de la région Auvergne-
Rhône-Alpes de générer des eff ets économiques positifs, ou d’avoir induit des 
améliorations dans les compétences et expertises nécessaires à l’économie.
 - Des récits d’expériences d’entreprises installées en France ou à 
l’étranger et utilisant et valorisant l’usage du français dans leur communication.
 - La présentation par des spécialistes des opportunités de 
développement et valorisation économique de la francophonie.
 - Des témoignages de représentants d’institutions liées à la 
francophonie présentant des champs divers d’interventions réussies dans la 
coopération éducative, la formation, les domaines juridiques ou la promotion 
des valeurs.
 - Des pôles de rencontre entre participants et partenaires afi n de 
générer de nouveaux projets.

VICHY 2017

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DU 3 OCTOBRE 2017

AU PALAIS DES CONGRÈS DE VICHY

8h30 - 9h00  Accueil

9h00   Ouverture des travaux
   Président de Vichy Communauté
   Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

9h30 - 10h15  Intervention du Grand Témoin

10h15 - 10h40   Pause dans l’espace rencontres

10h45 - 12h15  “Échanges circulaires”
   Témoignages
   Présentation des ateliers et des interventions

12h30 - 14h00  Déjeuner buff et dans l’espace rencontres

14h00 - 16h15  Ateliers
   1- Francophonie et enseignement : formation,  
   recherche et numérique.
   animé par le CAVILAM - Alliance Française et   
   2IF (Université Lyon 3).

   2- Francophonie et monde économique
   animé par l’Agence Régionale de Développement,
   la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Allier 
   et la CCI International Auvergne-Rhône-Alpes.

   3- Francophonie et coopération décentralisée
   animé par RESACOOP («Réseau Auvergne   
   Rhône-Alpes d’appui à la coopération»)

16h15 - 16h30  Conclusions au sein de chaque atelier.

A partir de 17h30 Clôture de la journée, suivie d’un buff et au pôle  
   universitaire et technologique de Vichy,   
   off ert par le CAVILAM - Alliance Française


