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PRÉFET
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

COUP DE PROJECTEUR SUR...

VISITE AU STUDIUM DE M. CARLOS MOEDAS, COMMISSAIRE EUROPEEN POUR LA
RECHERCHE (13 SEPTEMBRE)
Le Commissaire européen Carlos Moedas, en charge de la science, de l'innovation et de la
recherche, a rendu visite le 13 septembre dernier au Studium (Loire Valley Institute for Advanced
Studies), plate-forme d'accueil créée il y a plus de 20 ans et qui reçoit chaque année une trentaine
de chercheurs étrangers, avec le soutien de la région et de
l'Union européenne. A cette occasion, Mme Anne Besnier, VicePrésidente de la région pour l'enseignement supérieur et la
recherche, a rappelé l'engagement du Centre-Val de Loire en
faveur de la stratégie européenne de spécialisation mise en
oeuvre au travers des programmes "Ambition, Recherche et
Développement 2020", qui visent notamment au rapprochement
entre laboratoires de recherche et industriels. Accompagné d'une
délégation d'élus d'origine portugaise, M. Moedas a rappelé son
attachement à la région, où il avait vécu dans les années 90, et
insisté sur l'importance pour l'Europe de préserver son ouverture au monde et de faire preuve
d'audace en matière d'innovation comme l'avait fait le Portugal au temps des grandes explorations.
Soulignant l'originalité du Studium, qui propose un modèle innovant pour stimuler les échanges
scientifiques en région par l'accueil de chercheurs internationaux chevronnés et un environnement
de qualité riche en événements scientifiques, le Commissaire a invité ses responsables à venir à
Bruxelles pour présenter leurs activités. A l’occasion de sa visite à Orléans, M. Carlos Moedas a
également été reçu par M. Jean-Marc Falcone, Préfet de région.

►ÉCONOMIE
LES PRESIDENTS DE REGION AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES (5 SEPTEMBRE)
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a reçu l'ensemble des Présidents
de région le 5 septembre dernier pour renforcer la coordination des politiques nationales et régionales
dans les domaines de l'export et du tourisme. S’agissant de l’export, les participants se sont entendus
sur la nécessité de simplifier le dispositif public de soutien à l'internationalisation des entreprises, et de
mettre en place un parcours de l'export plus lisible. L’opérateur Business France fera des propositions
pour favoriser la mise en place d'un guichet unique régional, dans la perspective d’une nouvelle
réunion en novembre. S'agissant du tourisme, l'objectif sera de mieux articuler les efforts des
différents acteurs, notamment autour des "contrats de destination" mis en place avec le soutien de
l'opérateur Atout France (dont celui dédié au Val de Loire et co-géré par les deux régions Centre-Val
de Loire et Pays de la Loire).
VISITE DU PREFET DE REGION A L’ENTREPRISE JAPONAISE SHISEIDO (15 SEPTEMBRE)
Le Préfet de région a visité l'implantation de Shiseido à Ormes, où il a été accueilli par M. Hervé
Ronsin, Vice-Président. Ce groupe japonais spécialisé dans la production de cosmétiques et de
parfums, créé en 1872 à Tokyo, est aujourd'hui le n°5 mondial dans son domaine. La première usine
de production en Europe a été construite à Gien en 1991, avant la création d'un second site sur
Ormes en 1999. Ce choix du Loiret s'explique par la proximité des centres décisionnaires parisiens (le
siège social européen du groupe se trouve dans la capitale) et des principales infrastructures de
communication. Les deux usines loirétaines emploient 530 personnes, Gien étant plutôt spécialisé
dans les parfums tandis qu'Ormes se consacre principalement aux cosmétiques. L'acquisition récente
de la licence Dolce & Gabbana va permettre au groupe Shiseido de développer ses activités dans la
région et d'envisager de nouveaux recrutements.
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►COOPERATION DECENTRALISEE
VISITE A ORLEANS DU MAIRE DE PARAKOU (10-15 SEPTEMBRE)
M. Charles Toko, nouveau maire de Parakou, 3ème ville du Bénin, a effectué une première visite de
travail à Orléans, ville partenaire depuis 1993, pour rencontrer tous les acteurs locaux impliqués dans
cette coopération bilatérale : services administratifs et techniques de la ville et de la métropole,
Agence de l'eau Loire-Bretagne, Université, Centre hospitalier régional, diaspora béninoise. Un point a
été fait des différents chantiers engagés dans le cadre de la convention triennale 2016/2018
(préservation des espaces verts, gestion des déchets, accès à l'eau potable, économie agricole,
tourisme, langue française, équipement du centre hospitalier, échanges scolaires...) et de premiers
jalons ont été posés pour la future convention 2019/2021. Une semaine du partenariat
Orléans/Parakou sera programmée dans les deux villes en novembre 2017.
LES INVITES ETRANGERS AU FESTIVAL DE LOIRE (20-24 SEPTEMBRE)
Plus grand rassemblement européen de marine fluviale (plus
de 700 0000 visiteurs cette année), le Festival de Loire 2017
a accueilli une impressionnante flottille de plus de 230
embarcations venues de la région, mais également de
beaucoup plus loin : l'Ebre était en effet le fleuve invité
d'honneur cette année, dans le cadre du jumelage OrléansTarragone, avec une dizaine d'embarcations traditionnelles
catalanes et, à quai, à la construction d'une «barraca», maison typique des cultivateurs de riz du delta.
De manière générale, jamais autant de délégations étrangères ne s'étaient donné rendez-vous pour le
Festival de Loire, avec des invités venus du Kansas (Wichita), d'Italie (Trévise) ou de Pologne
(Cracovie). Enfin, la ville chinoise de Yangzhou, plus récente ville-partenaire d'Orléans, avait fait venir
une embarcation traditionnelle, baptisée le 22 septembre par le Maire d'Orléans.
LE MAROC A L’HONNEUR AU CONGRES DES REGIONS DE FRANCE (27-28 SEPTEMBRE)
A l’occasion de son Congrès annuel tenu à Orléans, Régions de France a souhaité mettre en valeur
son partenariat avec l'Association des régions du Maroc dont les Présidents ont été conviés à un dîner
officiel à Chambord et à la signature d'un accord entre les deux associations (actions prioritaires pour
2017/2018 : renforcement de la formation des cadres et des élus et échanges sur les formes d'appui
aux entreprises, sur les modalités de contractualisation avec l'Etat et sur l'évaluation des politiques
publiques). Le Maroc a engagé une importante réforme territoriale en 2015 (redécoupage des régions,
renforcement de leurs compétences). La délégation marocaine était conduite par M. Mohand Lanser,
actuel Président de l'Association des régions du Maroc, mais aussi Président de la région Fès-Meknès
jumelée depuis 2009 à la région Centre-Val de Loire.
60EME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE CHARTRES-RAVENNE
Ravenne a été en 1957, année du Traité de Rome, la première ville étrangère à se jumeler avec
Chartres. Inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, cette ville italienne est à la mosaïque ce que
Chartres est au vitrail : la plus belle vitrine d'une discipline séculaire, propice aux échanges culturels.
Outre des échanges linguistiques, le partenariat entre les deux villes réserve donc une large à ces
disciplines artistiques et cet anniversaire a été marqué début septembre à Chartres par une exposition
photographique "Ravenne, capitale de la mosaïque". Pour mémoire, Chartres accueille tous les deux
ans les Rencontres internationales de la mosaïque, dont la prochaine édition est prévue du 20 octobre
au 11 novembre 2018.
À VENIR

RENCONTRES ANNUELLES DE CITES UNIES FRANCE (9-10 OCTOBRE)
Cités Unies France (CUF), en partenariat avec le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, l’Agence française de Développement et le réseau Platforma (soutenu par la
Commission européenne), organisera les 9 et 10 octobre à Paris les «Rencontres de
l’internationalisation des collectivités territoriales» auxquelles plusieurs collectivités de la région
Centre-Val de Loire sont attendues. Au menu : mise en œuvre des objectifs de développement
durable, attractivité et rayonnement des territoires, mobilité des jeunes, question des réfugiés...
CONTACTS
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