Lille, le 28 septembre 2017

Communiqué de presse
LE PREFET ET LE BUREAU DU CORPS CONSULAIRE LILLOIS ONT ORGANISE UNE
DEMI-JOURNEE D’ECHANGES SUR L’ATTRACTIVITE INTERNATIONALE DES HAUTSDE-FRANCE
Ce mardi 26 septembre, la préfecture de région et le bureau du corps consulaire lillois ont réuni les
consuls et consuls honoraires en poste en Hauts-de-France et les acteurs régionaux du
développement international du territoire à Lille, à l'initiative de Michel Lalande, préfet de la région
Hauts-de-France, préfet du Nord, en présence de Xavier Bertrand, président du conseil régional.
Organisée sous le co-parrainage du conseil régional des Hauts-de-France et avec l’aide de la
conseillère diplomatique auprès du préfet de région et du secrétariat général pour les affaires
régionales, cette rencontre inédite avait pour vocation de mieux faire connaître le rôle des consuls (la
région compte deux consulats généraux à Lille et plus de 30 consuls honoraires sur l’ensemble de son
territoire) et d’explorer les moyens de renforcer les partenariats avec les pays représentés par ces
derniers et de réfléchir à la manière de conforter l’attractivité internationale de la région.
Vingt-deux consuls et plus de cinquante représentants des collectivités territoriales, des mondes
économiques, académiques et associatifs étaient présents, ainsi que des services de l’État,
témoignant de la très forte mobilisation de l'ensemble des acteurs de la région, dans le contexte
d’adoption d’une stratégie internationale du Conseil régional (SRDEII) et de confirmation du potentiel
de rayonnement de sa métropole lilloise sélectionnée par le gouvernement français pour porter la
candidature de la France à la relocalisation de l’agence européenne du médicament. Le préfet de
région a rappelé à cette occasion que « l’attractivité de la France, c’est aussi celle de ses territoires ».
Le préfet a souhaité que cette réunion s’articule autour de trois thématiques, chacune étant abordée
par des interventions croisées entre un représentant du corps consulaire, un représentant d’une
collectivité territoriale et d’un autre acteur institutionnel :


l'accueil des ressortissants étrangers dans les Hauts-de-France,



l’attractivité économique de la région,



les différents partenariats possibles entre les Hauts-de-France et l’étranger.

L’ouverture internationale constitue un axe majeur de développement pour notre région et ses
territoires partenaires en Europe et dans le monde. Par ce dialogue, les acteurs présents ont pu
affiner leur connaissance des dispositifs existants dans divers domaines d’attractivité de la région
(accueil des étrangers, accompagnement des délégations économiques et des coopérations
universitaires, coopérations régionales et décentralisées...) et échanger sur les moyens d’améliorer
l’articulation de leurs actions.
La venue de nombreuses délégations étrangères en Hauts-de-France, reçues tantôt par les acteurs
politiques, tantôt par les acteurs économiques, témoigne du dynamisme de nos partenariats
internationaux, que ce soit dans les secteurs du commerce, de la culture, de l’éducation ou de la
recherche.
Michel Lalande s’est félicité du succès de cette rencontre et a souligné « l’envie des acteurs présents
de travailler encore davantage ensemble au service de nos territoires respectifs ».
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