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LE PRÉFET DE REGION RECOIT LE NOUVEAU CONSUL GÉNÉRAL DU MAROC (3 JANVIER) :
M. Jean-Marc Falcone, Préfet de région, a reçu M. Kamal El Mahdaoui, nouveau
Consul général du Maroc pour la région Centre-Val de Loire. Cet échange a été
l’occasion de mettre en avant la force des liens qui unissent cette région au Maroc :
50 000 ressortissants marocains ou binationaux (dont 3500 étudiants), de très
nombreuses associations de coopération et un partenariat actif entre le Centre-Val
de Loire et la région de Meknès depuis 2009, étendu à la région de Fès en 2015 à la
suite de la fusion de ces deux régions, qui représentent aujourd’hui un ensemble de
M. Kamal EL MAHDAOUI, 4,2 Mhab au total. Le nouvel accord-cadre de coopération signé en 2016 fixe 5
Consul Général du Maroc priorités : économie sociale et solidaire et développement durable inclusif ;
aménagement du territoire et gouvernance locale ; formation et recherche ; jeunesse et dialogue
interculturel ; coopération économique et touristique. Le Président de la région de Fès-Meknès est M.
Mohand Lansaer, ancien Ministre de l’Intérieur, et actuel Président de l’Association des régions du Maroc. Il
a déjà effectué en 2017 deux visites à Orléans, en février et en octobre. Autre partenariat important de
coopération décentralisée dans la région, celui qui unit Tours à Marrakech : il existe une liaison aérienne
directe et régulière entre les deux villes et le Maroc sera le pays invité d’honneur de la Foire de Tours du 4
au 13 mai 2018.
MM

►ÉDUCATION :
m

MISSION EN CHINE DU PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ D'ORLÉANS (22-24 JANVIER) :
Une délégation de l’Université d’Orléans conduite par le Président Ary Bruand s’est rendue à Pékin du 22 au 24
janvier afin de faire le point de la coopération avec deux Universités chinoises importantes, dont les Présidents
viendront en région Centre-Val de Loire au printemps prochain :
M

- la BISU (Beijing International Studies University, spécialisée dans
l’apprentissage des langues étrangères) : le programme d’accueil d’étudiants
de la BISU sur le site de Châteauroux, mis en place à la rentrée 2016, a été
confirmé, de même que la volonté de développer les interactions avec les
étudiants français inscrits en licence de Langues Etrangères Appliquées (LEA)
option anglais-chinois à Châteauroux ; a également été engagée une réflexion
concernant le développement de programmes communs de niveau master
ainsi que des projets de recherche.
Signature d’un accord cadre par les deux présidents des
- l’Université des Sports de Pékin : les discussions ont permis de s’entendre
universités, M. Cao Weidong (Université des Sports de Pékin)
et M. Ary Bruand (Université d'Orléans)
sur la mise en place d’un nouveau programme d'accueil à Châteauroux
d'étudiants de cette université, avec un premier groupe de 25 d’entre eux qui pourrait arriver en avril prochain
pour apprendre le français dans la perspective des Jeux olympiques d’hiver à Pékin en 2022 (le français étant
avec l’anglais la langue officielle des Jeux). m
►ECONOMIE :
mm

UNE DIZAINE DE START-UP DE LA RÉGION À LAS VEGAS (9-12 JANVIER) :
Avec le soutien de Dev'Up, l'agence de développement économique de la région, et du Crédit Agricole, une
dizaine de start-up du Centre-Val de Loire - sélectionnées par un jury d'experts et d'influenceurs - ont pu
participer à ce grand rendez-vous de l'innovation numérique qu'est le CES (Consumer Electronic Show) de Los
Angeles, à la fois pour présenter leurs créations et pour s'informer des tendances du marché. Etaient ainsi
présents : pour le Loiret : Altyor (objets et services connectés), Caressea (objets connectés pour le bien-être des
bébés), Janasense (service connecté d'aide à domicile pour seniors) ; Swap (porte-clé GPS pour les personnes
souffrant de la maladie d'Alzheimer) / pour l'Indre-et-Loire : Optizeo (algorythme de planification de véhicule) /
pour le Loir-et-Cher : Lucisbio (fabrication d'éclairages) ; B & U (solutionS bien-être) / pour l'Eure-et-Loir :
Crealinks (courtage en assurance et cyber-sécurité) ; Systech (fabrication de cartes électroniques) / pour le
Cher : Enjoy your business (application de messagerie pour mobile).

LA NOUVELLE AMBASSADRICE DES ETATS-UNIS À ORLÉANS-BRICY (15 JANVIER) :
Mme Jamie McCourt, nouvelle Ambassadrice des Etats-Unis en France, a pris part à la cérémonie présidée par
Mme Florence Parly, Ministre des Armées, en présence du Préfet de région, sur la base aérienne d'Orléans-Bricy
pour accueillir le premier exemplaire du C130J-30 "Super Hercules", avion gros porteur fabriqué dans les ateliers
d'Atlanta. Un deuxième exemplaire est prévu pour le printemps prochain, suivi en 2019 de 2 ravitailleurs KC-130
J. Mme McCourt, qui a pris ses fonctions en novembre 2017, connaît bien notre pays, ayant accompli une partie
de ses études à La Sorbonne puis à Aix-en-Provence. Elle s'intéresse par ailleurs beaucoup aux métiers du vin,
étant elle-même propriétaire de vignobles dans la Napa Valley en Californie.
a

VISITE DU PREFET DE REGION A L’ENTREPRISE AMERICAINE CARGILL (25 JANVIER) :
M. Jean-Marc Falcone, Préfet de région, a rendu visite le 25 janvier dernier à l’entreprise américaine Cargill
Foods France, implantée depuis 1993 à St Cyr-en-Val, près d’Orléans, et spécialisée dans la transformation de la
viande de poulet à destination de la restauration rapide (3 000 restaurants en France et dans trois pays
d’Europe : Pays-Bas, Italie, Belgique). 15 millions d’euros ont été investis au cours des 10 dernières années sur
ce site, qui compte 250 salariés et qui produit 37 000 tonnes par an. Le seuil du volume de production étant en
passe d’être atteint, un projet d’extension du site pourrait voir prochainement le jour.
m

►TOURISME :
m

CINQUIÈME CENTENAIRE DE LA RENAISSANCE EN 2019 :
A l’occasion d’une conférence de presse tenue le 31 janvier, le Président François Bonneau a fait le point sur la
préparation du « Cinquième centenaire de la Renaissance en Centre-Val de Loire » qui réunira en 2019 les 500
ans de la mort de Léonard de Vinci au Clos Lucé, de la naissance de Catherine de Médicis à Florence et du
lancement des travaux du château royal de Chambord. Une centaine de projets sont d’ores et déjà parvenus au
Comité de pilotage, avant même le lancement officiel de l’appel à manifestation d’intérêt, ce qui témoigne de la
forte mobilisation des acteurs de la région. La dimension européenne et internationale de cet anniversaire a été
soulignée, et le Président Bonneau a reçu le soutien de M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État aux Affaires
étrangères, qui a proposé de mettre à disposition le réseau culturel du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères pour s’associer à cet anniversaire et le relayer à travers le monde. L’événement sera également
l’occasion d’une coopération étroite avec l’Italie, autour de la personnalité de Léonard de Vinci, avec notamment
la tenue d’un Sommet franco-italien à Chambord.
m

SIGNATURE DE L’AVENANT AU CONTRAT DE DESTINATION « VAL DE LOIRE » (19 JANVIER) :
A l’occasion d’un Comité interministériel du tourisme, M. Pierre-Alain Roiron, Président du Comité Régional du
Tourisme Centre-Val de Loire, a signé le 19 janvier à Matignon, en présence de M. Jean-Baptiste Lemoyne,
Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, un avenant au contrat de destination « Val de Loire », qui permettra de
poursuivre la dynamique engagée en 2014. Pour mémoire, des contrats de destination triennaux ont été mis en
place cette année-là pour mieux promouvoir certaines destinations d’exception en direction des clientèles
internationales. Le contrat de destination « Val de Loire », qui correspond au périmètre classé par l’UNESCO en
2000, comporte ainsi un engagement commun des régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, de l’Etat et
d’Atout France (agence de promotion du tourisme français) pour soutenir des actions de promotion diversifiées :
campagnes de communication, création de supports numériques, recueil des données statistiques, formation des
acteurs du tourisme, soutien aux démarches innovantes...
mm

►COOPERATION DECENTRALISEE :
M

DÉPLACEMENT DU MAIRE D'ORLÉANS À LA NOUVELLE-ORLÉANS (5-6 JANVIER) :
Dans le prolongement de sa propre visite en France fin novembre, M. Mitch Landrieu, Maire de la NouvelleOrléans, a invité M. Olivier Carré, Maire d’Orléans, à la tête d’une importante délégation, à prendre part aux
festivités que la Nouvelle-Orléans consacre chaque 6 janvier à Jeanne d’Arc, à travers un défilé haut en
couleurs. La veille a eu lieu la cérémonie officielle de jumelage entre les deux villes, avec un programme de
travail centré sur 4 priorités : l’eau et la lutte des risques d’inondation ; le tourisme et l’économie culturelle ; le
développement économique ; l’éducation et la formation, notamment la diffusion de la langue française. M. Carré
a également pu rencontrer Mme LaToya Cantrell, nouvelle maire élue de la Nouvelle-Orléans, qui prendra ses
fonctions le 7 mai prochain.
m

Pour promouvoir ce nouveau jumelage auprès
des Orléanais, la Mairie organisera tout au long
de l’année 2018 (année du tricentenaire de la
fondation de la Nouvelle-Orléans) un important
programme de manifestations culturelles à
destination de tous les publics, notamment dans
le domaine du jazz. La Nouvelle-Orléans sera
par ailleurs l’invitée d’honneur de la foire
exposition d’Orléans, inaugurée le 7 avril.
Mairie de la Nouvelle Orléans : signature de la convention de jumelage avec les deux délégations
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