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9 place Charles de Gaulle - BP 2956 - 03209 VICHY cedex 

www.paysvichyauvergne.com 
Devenez fan du Pays sur facebook : http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Pays-Vichy-

Auvergne/160759053954928 
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Mission en Auvergne – 30 janvier au 1
er

 février 2012 
 
Contexte et diagnostic : 
 

• De nombreuses collectivités territoriales d’Auvergne, acteurs économiques (projet européen 

Leader avec le Pays de Vichy-Auvergne) et culturels entretiennent avec le judet de Cluj et la 

Transylvanie des relations historiques (Conseil Général de l’Allier, Villes d’Yzeure, de Cusset 

et de Vichy ). 

• Un des axes prioritaires du nouvel Institut Français de Roumanie pour 2012 est de développer 

les partenariats dans le cadre de la coopération décentralisée. 

• Un nouvel axe est également la coopération universitaire à mettre en perspective avec les 

atouts universitaires de l’Auvergne et le campus universitaire de près de 100 000 étudiants à 
Cluj. 

• La Région Auvergne dispose d’acteurs culturels en phase avec les axes de développement 

artistiques et culturels de la direction régionale de Cluj – Transylvanie (Festival international 

du court métrage de Clermont-Fd, Festival du documentaire Traces de Vie, Opéra de Vichy, 

Centre dramatique national de Montluçon, Festival de théâtre de rue d’Aurillac, scène 

conventionnée de Cusset, Yzeurespace ). 

• Le Consul Honoraire de Cluj et le directeur de l’IF de Cluj – Institut Français de Roumanie ont 

une très bonne connaissance des acteurs politiques, économiques et culturels de cette 

région. 

 

Objectifs poursuivis : 
 

• Faire un point sur les partenariats et coopérations existantes 
• Susciter la relance et les nouvelles actions de coopération dans les secteurs culturels, 

économiques, universitaires et de gouvernance 
• Identifier des équipements/acteurs culturels qui pourraient être labellisés « structures 

associées » à l’Institut Français de Roumanie – direction régionale de Cluj-Transylvanie 
pour les trois années à venir avec l’appui des collectivités territoriales 

• Repérer les projets artistiques et les potentialités d’échanges culturels 
• Identifier et recenser tous les acteurs possibles de cette coopération renouvelée et 

actualisation du carnet d’adresses 
 

Programme : 
 

• Journée du lundi 30 janvier 2012 

 

Clermont-Ferrand 

9h, Monsieur Claude Devès, Directeur de l’IADT 

Madame Marie Hergat, Secrétaire générale de l’IADT 

 

11h, Monsieur Maurice Chenevoy, directeur de l’IUP Management et Gestion des entreprises 
 

14h, Rencontre des acteurs culturels régionaux 

(Lieu : Salon Bleu de la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne) 

 

15h30 

Monsieur Jean-Charles Vergne, directeur du FRAC Auvergne 

Monsieur Paul Léandri, directeur de l’ENSA 

Monsieur Philippe Bucherer, directeur prospective et développement de l’ENSA 

Monsieur Denis Simacourve, responsable des relations internationales de l’ENSA 

Enjeux de coopération autour des arts plastiques 
 



18h, Monsieur Arnaud Littardi, Directeur régional des affaires culturelles 

 

• Journée du mardi 31 janvier 2012 

 
Clermont-Ferrand 

8h30, Monsieur Philippe Dubelcco, Président de l’Université 

La coopération universitaire entre l’Université d’Auvergne et l’Université de Cluj 

 

Moulins 

11h30, Madame Delphine Pinasa, Directrice du CNCS 

 

Moulins 

14h15, Monsieur Jean-Paul Dufrègne, Président du Conseil Général de l’Allier 

La coopération entre le Conseil Général de l’Allier et le Judet de Cluj 

 

Yzeure 
Heure à confirmer 

Rencontre avec la mairie d’Yzeure 

La coopération entre la ville d’Yzeure et la commune de Gherla 

 

 

• Journée du 1
er

 février 2012 

 

Moulins 

9h, Monsieur Tabutin, Vice-président du Conseil Général de l’Allier  

en présence des services de la DJECS 

 
Cusset 

11, Monsieur René Bardet, Maire de Cusset 

La coopération entre Cusset et Aiud 

 

Vichy 

14h, Madame Nicole Eymard, Présidente du Pays Vichy-Auvergne 

Monsieur Jean-Claude Mairal, Président des Fonds Européens du Pays Vichy-Auvergne 

Monsieur Stéphane Zapata, directeur du Pays Vichy-Auvergne 

Les actions de coopération entre la Roumanie et le Pays Vichy-Auvergne 

 

16h Réception des acteurs de la coopération (lieu à confirmer) 

 
 

Contacts : 
Pascal Fesneau, Consul Honoraire de France à Cluj-Napoca 

Christophe Pomez, Directeur de l’Institut Français de Roumanie, direction régionale de Cluj-Napoca 
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