Bordeaux, le 30 août 2018

Déplacement des ambassadeurs et des ambassadrices en Nouvelle Aquitaine
vendredi 31 août 2018
Le déplacement de 112 ambassadeurs et ambassadrices en région clôturera la Conférence des
ambassadeurs.
La Conférence des ambassadeurs et des ambassadrices 2018 se tiendra du 27 au 31 août. Ce rendezvous annuel est un moment clé pour la diplomatie française. A cette occasion, les orientations et les
priorités qui guideront le travail des représentants de la France à l’étranger et auprès des
organisations internationales tout au long de l’année à venir seront présentées par les plus hautes
autorités françaises. Au-delà du rendez-vous diplomatique, la Conférence permet aux ambassadeurs
et aux ambassadrices d’échanger entre eux, de partager leur expérience, mais aussi de débattre avec
des élus, des experts ou encore des représentants du secteur privé.
Cette année, la Conférence des ambassadeurs et des ambassadrices abordera les grands sujets
diplomatiques actuels sous l’angle du thème retenu : « Alliances, valeurs et intérêts dans le monde
d’aujourd’hui ».
Objectif du déplacement des ambassadeurs et ambassadrices en région
En charge du tourisme et du commerce extérieur, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des
affaires étrangères, a souhaité cette année que les ambassadeurs et les ambassadrices aillent à la
rencontre des acteurs économiques en région, tant publics que privés, le 31 août. Ce déplacement
s’inscrit dans le prolongement de la séquence « 1Ambassadeur1Entrepreneur1Région » du lundi 27
août, au cours de laquelle les ambassadeurs et ambassadrices rencontreront près de 400
entrepreneurs sous la forme d’entretiens de 15 mn.
Ce sont donc 112 ambassadeurs qui se rendront dans 11 régions métropolitaines. Ces visites
permettront ainsi, pour la première fois, une immersion directe des ambassadeurs et des
ambassadrices dans les territoires, afin d’approfondir les contacts avec les acteurs locaux avec
lesquels le Quai d’Orsay entretient déjà des liens étroits. Ce déplacement répond aussi à la refonte du
dispositif d’aide à l’export mené en totale coopération avec les régions, qui, depuis la loi NOTRe, sont
responsables de la stratégie d’internationalisation des entreprises de leur territoire. Le nouveau
dispositif s’est doté d’une véritable gouvernance, déclinée dans les territoires par les Régions, les
ambassadeurs à l’étranger, Business France au niveau national et un guichet unique en régions
« plateforme régionale des solutions », et un guichet unique à l’étranger, correspondant unique de la
Team France Export.

Les séquences suivantes sont ouvertes à la presse :

9H30 – 11H00

Accueil à l’Hôtel de Région par Mme Isabelle BOUDINEAU, vice-présidente du Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine en charge de l’Europe et de l’international et M. Bernard UTHURY, vice-président
en charge de l’économie et Gérard BLANCHARD, vice-président en charge de la recherche et de
l’enseignement supérieur. Ordre du jour : Présentation des priorités régionales à l’international

11H00 – 12H00

Accueil à la Mairie de Bordeaux par M. Alain JUPPE, maire de Bordeaux, président de BordeauxMétropole. Ordre du jour : Le développement international de la métropole et ses partenariats

12h15

Conférence de presse à la Résidence préfectorale – 17, bis rue Vital Carles à Bordeaux

13h00 – 14h30

Déjeuner à l’invitation de M. Didier LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

14H30

Echanges au siège de la CCI de Bordeaux, en présence de : Business France, BPI, Team France export
régional, service export du Conseil régional, Agence de développement ADI, chefs d’entreprise des
réseaux de filières export UrbAquitaine (ville durable) et Tec Care in N-A. Ordre du jour : Stratégie
export et priorités régionales

16H30 – 19H00

Accueil à la Cité du Vin par Mme Sylvie CAZES, présidente de la Fondation pour la culture et les
civilisations du vin et visite de la Cité du Vin, puis séquences « tourisme » animée par l’Office de
tourisme de Bordeaux et « exportation des vins de Bordeaux » en présence d’Alain SICHEL, président
du CIVB.

Les ambassadeurs et ambassadrices présents seront :
-Mme Aurélia BOUCHEZ, ambassadrice en Azerbaïdjan
-Mme Annick BOURDIN, ambassadrice au Bangladesh
-Mme Jocelyne CABALLERO, ambassadrice en Andorre
-M. Jean-Michel CASA, ambassadeur au Portugal
-M. Frédéric CLAVIER, ambassadeur en Tanzanie
-M. Jean-Michel DESPAX, ambassadeur en Jamaïque et futur conseiller diplomatique auprès du préfet
de région Nouvelle Aquitaine
-M. Charles FRIES, ambassadeur en Turquie
-M. Jean-François GIRAULT, ambassadeur au Maroc
-Mme Odile SOUPISON, ambassadrice en Lettonie
-M. Terence WILLS, ambassadeur au Libéria
-M. Olivier RICHARD, Ministre conseiller à l’ambassade de France en Chine, représentant M. J.M.
RIPERT, ambassadeur de France en Chine

