Paris le 20 juillet 2020
Objet : Invitation au 3e Comité de pilotage des 7e Rencontres franco-japonaises de la
coopération décentralisée, du 18 au 21 octobre 2021, à Aix-en-Provence

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine édition des Rencontres franco-japonaises de la
coopération décentralisée.
En raison de la situation sanitaire très compliquée dans le monde entier, et en concertation avec nos
partenaires japonais, nous avons décidé de reporter les Rencontres, initialement prévues en
novembre 2020 : la Ville de Aix-en-Provence, partenaire de la Ville de Kumamoto, accueillera cette
septième édition des Rencontres du 18 au 21 octobre 2021 !
Placées sous l’égide du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français et le ministère
d’Intérieur et des Communications japonais, les Rencontres sont co-organisées par Cités Unies
France et CLAIR Paris.
Ces 7e Rencontres s’inscrivent dans la continuité des rencontres précédentes pour approfondir le
travail d’échange de bonnes pratiques en vue de résoudre des problèmes communs.
La thématique retenue par les partenaires sera : « Dans le monde post-COVID, l’urgence de
l’innovation au service d’un territoire durable et inclusif ». Afin de travailler dans un cadre partagé
par l’ensemble des pays membres de l’ONU, les échanges s’appuieront sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD), socle réaffirmé. Il s’agira plus particulièrement de débattre de la
nécessité d’un nouveau paradigme d’attractivité et de performance par la résilience, de capitaliser les
initiatives émergentes et d’envisager concrètement la territorialisation des ODD. Tables-rondes et
ateliers y contribueront.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous convier à la troisième réunion du comité de pilotage
français des 7e Rencontres qui se tiendra :
le mardi 22 septembre 2020, de 16h00 à 17h30,
à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris,
dans le cadre des Rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales organisées par
Cités Unies France.

Cette réunion permettra aux collectivités françaises de reconfirmer leur intérêt à participer aux
Rencontres et de faire le point sur le programme prévisionnel.
La deuxième partie de cette réunion nous permettra de faire un « Point Japon » : toutes les
collectivités territoriales françaises engagées dans la coopération avec le Japon auront l’occasion
d’établir un état des lieux de leurs partenariats et d’échanger sur les thématiques centrales de la
coopération franco-japonaise.
De ce fait, les collectivités françaises, membres du groupe-pays Japon et/ou celles qui souhaitant
participer aux 7e Rencontres, sont conviées à cette réunion (veuillez trouver ci-joint le bulletin
d’inscription : à retourner, avant le 10 septembre, à Cités Unies France par courriel : k.fotic@citesunies-france.org).
Pour plus d’information sur les 7e Rencontres : https://www.cites-unies-france.org/JAPON-7eRencontres-franco-japonaises-de-la-cooperation-decentralisee-a-Aix-en
Pour plus d’information sur la 3e réunion le 22 septembre : http://raict.org/Reunion-du-groupepays-Japon
Pour plus d’information sur les 11e rencontres de l’AICT de CUF : https://www.cites-uniesfrance.org/-Rencontres-de-l-action-internationale-des-collectivitesNous comptons sur votre participation et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression
de nos salutations cordiales.
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