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COUP DE PROJECTEUR SUR...

FORUM ODYSSEE « CAP SUR L’INTERNATIONAL » (3 OCTOBRE)
L’édition 2017 du Forum Odyssée, consacré au développement des entreprises de la région à
l’international, s’est tenue le 3 octobre à Orléans en présence de plus de
350 participants. Au menu : des ateliers (« mobiliser les différentes aides
publiques », « convaincre les interlocuteurs étrangers », « comment
s’implanter à l’étranger »…), des rencontres-express avec 18 experts
pays pour évaluer le potentiel des projets envisagés et une conférence de
clôture dynamique avec le témoignage des deux grands sportifs
internationaux Marie-Amélie Le Fur et Didier Dinart. Peu de temps
auparavant, la région – désormais chef de file en matière de
développement économique – avait présenté les nouveaux outils
financiers mis en place pour soutenir les entreprises : « CAP export » pour
les PME ayant une faible expérience de l’international ; « CAP export
plus » pour les entreprises déjà exportatrices mais souhaitant déployer une stratégie internationale
plus ambitieuse ; aide aux opérations collectives (missions, salons).

►TOURISME
BILAN PROVISOIRE DE LA SAISON 2017 – PLAN D’ACTION AVEC ATOUT FRANCE
Début octobre, François Bonneau, Président de la région Centre-Val de Loire, accompagné de Mme
Christelle de Crémiers, Vice-Présidente en charge du tourisme, et de M. Pierre-Alain Roiron, Président
du Comité régional du tourisme, ont dressé devant la presse un premier bilan particulièrement positif de
la saison estivale 2017, soulignant qu’elle avait été encore meilleure que celle de 2015, la saison 2016
n’étant pas un point de comparaison pertinent du fait du contexte sécuritaire et météorologique.
Européens, Américains et Asiatiques sont de retour (+ 11 % pour les nuitées de touristes étrangers),
seuls les Britanniques sont moins nombreux que prévu. Par ailleurs, le Président Bonneau a signé le 20
octobre à Amboise avec M. Christian Mantéi, Directeur général d’Atout France, un plan d’action
spécifiquement destiné aux publics allemand et chinois, dans le cadre de la stratégie nationale de
relance de la destination France. Enfin, la région tourne désormais ses regards vers l’année 2019, qui
marquera le cinquième centenaire de la mort de Léonard de Vinci et du début de la construction de
Chambord : le 2 octobre dernier a été installé le Comité de pilotage des festivités qui seront organisées
à cette occasion autour du thème de la Renaissance, et dont Stéphane Bern sera l’ambassadeur.
►COOPÉRATION INTERNATIONALE
17ÈMES RENCONTRES REGIONALES A BLOIS (14 OCTOBRE)
Les Rencontres de la coopération internationale de Blois sont devenues, au fil des années, un rendezvous important pour les acteurs de la région impliqués dans la solidarité internationale (collectivités,
associations, universités...). Ouvertes par le Président Bonneau, elles ont proposé cette année une
réflexion collective sur le thème « Les objectifs de développement durable, un cap pour agir ». Parmi
les intervenants, M. Emilien Amblart, représentant de l’Agence française de développement, a
présenté les moyens susceptibles d’être mobilisés par cette banque de développement pour intervenir
sur le terrain aux côtés des acteurs territoriaux de la région, notamment dans le cadre de la FICOL
(Facilité de financement des collectivités territoriales françaises).
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►CULTURE
LES « RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE » DE BLOIS (4-8 OCTOBRE)
L’édition 2017 des « Rendez-vous de l’histoire », intitulée « Eurêka : inventer, découvrir, innover», et
marquée le 6 octobre par la présence des Ministres de la culture et de l ‘éducation nationale, a
également fait la part belle aux invités internationaux : conférence d’ouverture confiée à Enrico Letta,
ancien Président du Conseil italien, sur le thème « Quel avenir pour l’Europe ? » ; conférence de
clôture assurée par la grande physicienne tunisienne Fawzia Charfi sur le thème « L’autonomie de la
pensée face au discours religieux contemporain », sans oublier l’écrivain algérien Kamel Daoud, invité
d’honneur du Salon du Livre des Rendez-vous. Thème de l’édition 2018 : « Puissance des images ».
TOURNAGE A CHAMBORD D’UN FILM D’ACTION INDIEN (5-7 OCTOBRE)
Le château de Chambord a accueilli le tournage de plusieurs scènes importantes d’un film d’action
indien à gros budget (2,6 M€) intitulé « Junga ». L’équipe d’une centaine de professionnels a ainsi pu
tourner dans le fameux escalier à double révolution ainsi que dans les tout nouveaux jardins à la
française du château. Cette superproduction devrait faire être l’occasion de faire découvrir au public
indien, qui voyage de plus en plus, ce site emblématique du Centre-Val de Loire.
PROJETS CULTURELS FRANCO-INDIENS DE LA REGION (6 OCTOBRE)
La région Centre-Val de Loire a organisé le 6 octobre à l’Astrolabe d’Orléans une après-midi
entièrement consacrée aux projets culturels franco-indiens développés ces deux dernières années
dans le cadre de son partenariat avec l’État du Tamil Nadu, avec le soutien de l’Institut français : arts
visuels (installation « pliable » et itinérante du plasticien Mario D’Souza), musique (programme
« Indialinked »: création d’un répertoire de chansons avec le collectif « A contre sens »; création
franco-indienne « Bo Bun Fever » avec un groupe issu de la scène musiques actuelles indienne).
LES « DIPLOMATIQUES » À VALENÇAY (27-28 OCTOBRE)
Dans le cadre du nouveau rendez-vous « Les Diplomatiques » et en hommage à la
personnalité de Talleyrand, ancien propriétaire des lieux, le Château de Valençay a
accueilli deux journées de conférences, de lectures, de simulations de négociations,
de concerts et de dégustations gastronomiques. Parmi les intervenants : Jean
Mendelson (ancien Directeur des archives diplomatiques), Laurent Stéfanini (ancien
Directeur du protocole et actuel représentant de la France auprès de l’UNESCO),
Emmanuel de Waresquiel (auteur d’une biographie de Talleyrand), Bernard Vaussion
(ancien chef des cuisines de la Présidence de la République), Florient Azoulay
(artiste associé au Château de Valençay)...
►BRÈVES
►4 octobre : accueil à la mairie de Chartres et à la préfecture d’Eure-et-Loir d’une délégation d’une
dizaine d’étudiants de l’Académie d’administration publique d’Ouzbékistan venue s’informer de
l'organisation administrative française et des relations entre autorités administratives et opérateurs
privés, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ;
►4-11 octobre : présentation au Clos Lucé des œuvres de 100 artistes japonais (photographes,
peintres, céramiques, plasticiens) créées en hommage aux rêves de Léonard de Vinci, et rassemblées
par la maison d’édition artistique japonaise Qualiart ;
►à partir du 14 octobre : exposition « Düsseldorf mon amour » au Centre de création contemporaine
Olivier Debré de Tours, regard sur la scène artistique de Düsseldorf par l’artiste allemand Klaus Rinke,
qui présente également « Instrumentarium », installation dédiée aux grands fleuves d’Europe ;
►18-22 octobre : rencontre à Magdebourg du comité de pilotage réunissant les enseignants de la
région Centre-Val de Loire et du Land de Saxe-Anhalt au sujet de l’enseignement de l’histoire de la
Shoah, projet porté par le CERCIL-Musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv.
À VENIR

1ER FESTIVAL DU FILM MÉDITERRANÉEN DE CHÂTEAUROUX (17-21 NOVEMBRE)
Au programme, la présentation de longs métrages tels que « La belle et la meute » de la
tunisienne Kaouther Ben Hania, « Je danserai si je veux » de la palestinienne Maysaloun
Hamoud, « Les derniers jours d’une ville » de l’égyptien Tamer El Saïd ou « A mon âge je me
cache encore pour fumer » de la franco-algérienne Rayhana.
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