
       
   Accueillir un colloque de l’AUPF 
   Pourquoi pas chez vous ? 

 

Mulhouse, janvier 2022 

Le colloque de l’AUPF est un moment central de la vie de notre association. 
Nos UP adhérentes sont situées dans diverses régions françaises. 
Les temps troublés que nous avons tous traversés nous ont conduits à développer les 
échanges à distance. 

Rien cependant ne remplace le plaisir et la qualité des échanges directs lors d’un 
colloque. Le Conseil d’Administration est attentif à maintenir cette dynamique et 
souhaite qu’un maximum de participants prennent part à cet événement, en tant qu’UP 
accueillante ou en tant qu’intervenant. 

Pourquoi se proposer comme UP accueillante ? 
Chacun sur notre territoire, nous essayons de faire connaître notre association et nos 
projets. Nous avons tous besoin de nouveaux adhérents, d’intervenants divers, de 
partenariats avec d’autres associations ou collectivités… En résumé, de donner envie à 
d’autres de nous rejoindre. 
L’organisation d’un colloque de l’AUPF est une excellente occasion pour valoriser votre 
UP  : pour montrer à vos adhérents que vous êtes en lien avec d’autres UP de France  ; 
pour montrer aux élus locaux que vous savez organiser un événement d’envergure 
nationale ; pour offrir un moment riche en échange d’idées pour nourrir vos projets. 
Parfois on peut avoir l’impression d’être un peu seul dans ses projets, dans ses 
tentatives pour convaincre et mobiliser. Un colloque de l’AUPF est vraiment un 
moment qui rebooste parce que n’y viennent que des gens qui ont envie que les choses 
avancent ! 

Est-ce que c’est beaucoup de travail d’accueillir un colloque de l’AUPF ? 
Evidemment, cela suppose une logistique importante (inscriptions, hébergements, 
locaux sur place, restauration, visites, etc.). Mais généralement, chaque UP a déjà un 
réseau de partenaires en local sur lesquels s’appuyer pour le faire. Et puis, c’est aussi 
c’est une bonne occasion pour se faire connaître des commerçants locaux et peut-être 
négocier des tarifs préférentiels dont on pourra profiter pour un prochain conférencier, 
par exemple. 
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Pour le reste, le Conseil d’Administration de l’AUPF est là pour vous épauler et le 
programme du colloque est co-construit. Lors du colloque précédent, généralement des 
idées fusent déjà, puis cheminent. L’UP accueillante peut aussi avoir les siennes, 
vouloir valoriser une thématique sur laquelle elle travaille déjà, proposer un 
intervenant phare, etc. 
Tout cela s’échange lors d’un Conseil d’Administration en présentiel, qui a lieu au mois 
de mars de l’année du colloque, auquel l’UP accueillante est invitée. C’est à ce moment 
qu’on construit un pré-programme et qu’on se répartit le travail entre le Conseil 
d’Administration de l’AUPF et l’équipe de l’UP accueillante. 

Nous souhaitions partager cette présentation synthétique afin de peut-être vous 
donner envie de proposer d’accueillir un prochain colloque. Parlez-en au sein de votre 
UP. N’hésitez pas à revenir vers le Conseil d’Administration pour en échanger, sans que 
cela n’engage à rien. 

L’équipe du Conseil d’Administration de l’AUPF.
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