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EDITORIAL DU PRÉSIDENT
La 13e édition des Rencontres : « L’AICT, levier d’ex-
périmentation face aux défis mondiaux »
François Rebsamen, président de Cités Unies France, 
maire de Dijon et président de Dijon Métropole, vous 
invite à y venir nombreuses et nombreux et vous 
adresse le message suivant :
 « Que nous vivions à Dijon, à Bamako, à Séoul ou à 
Port-au-Prince, nous sommes tous, en tant qu’élues 

et élus locaux, confrontés à des défis communs : assurer à nos populations l’approvisionnement 
nécessaire à leur alimentation, offrir des services publics de qualité, garantir un cadre de vie et des 
conditions de vie les meilleurs possibles, permettre l’accès à la culture, protéger contre la pandé-
mie, être vigilant sur la santé des plus défavorisés, faciliter l’accès aux vaccins… 
Si en fonction des latitudes où nous sommes, de notre système de gouvernance, de notre écono-
mie, les réponses que nous apportons peuvent varier, les solutions que nous mettons en oeuvre 
pour affronter ces défis doivent être partagés, échangés, capitalisés, mutualisés. A cet égard, l’ac-
tion internationale des collectivités territoriales apparait comme une opportunité, un levier pour cette 
mise en commun, et l’expérimentation d’approches concertées. »
Je lis la suite : https://cites-unies-france.org/La-13e-edition-des-Rencontres-de-l-AICT-Editorial-de-
Francois-Rebsamen

ACTUALITES GEOGRAPHIQUES 

CUF a participé à la rencontre de l’A-APL / G5 
Sahel à Nouakchott
Président de la Mission Sahel : Benoît Pilet, ad-
joint au maire délégué aux Relations internatio-
nales et à l’Europe, Angers
L’alliance des associations des pouvoirs lo-
caux du G5 Sahel s’est réunie du 9 au 11 mai à 
Nouakchott, en Mauritanie. L’A-APL a pour ob-
jectif de renforcer le rôle des collectivités dans le 
processus de stabilisation et de retour de la paix 
au Sahel.
Je lis la suite : https://cites-unies-france.org/
CUF-a-participe-a-la-rencontre-de-l-A-APL-G5-
Sahel-a-Nouakchott-du-9-au-11-mai

Réunion du groupe-pays Mauritanie sur le 
thème de la jeunesse
Présidente du groupe-pays : Sarah Bouseksou, 
conseillère municipale déléguée aux relations in-
ternationales, Savigny-le-Temple

Le groupe-pays Mauritanie s’est réuni le 18 mai, 
à Savigny-le-Temple, autour du thème « Enga-
gement des jeunes et action internationale des 
collectivités en Mauritanie ».

Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france.
org/Reunion-du-groupe-pays-Mauritanie-4473
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Le groupe-pays Sénégal tiendra son Point pays aux 13e Rencontres de l’AICT
Président du groupe-pays : Arnaud Ngatcha, adjoint à la maire de Paris 
M. Ngatcha présidera la réunion prévue le 20 juin, de 14h30 à 16h00, à la Cité des Sciences et de 
l’Industrie. Les deux ambassades ainsi qu’une délégation du Sénégal y sont attendues. 
Je m’informe : https://raict.org/Point-Senegal 

Réunion du groupe-pays Argentine, le 8 juin 2022
Président du groupe-pays : Patrick Geroudet, conseiller municipal délégué à la Promotion de la ville, 
Chartres
A l’occasion de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes, une réunion du groupe-pays Ar-
gentine aura lieu dans les locaux de l’Ambassade d’Argentine en France. 
Je m’inscris à la réunion : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEdgtEOGfcBY7-x-J6-4aq1_
pN_tzAyB32ghdUuXN_Yhe9Qg/viewform?usp=pp_url

Nouvelle feuille de route pour la Dynamique Amérique latine et Caraïbes !
Présidente de la Dynamique : Céline Papin,  adjointe au maire chargée des 
coopérations territoriales, européennes et internationales, Bordeaux 
Les conclusions des précédentes réunions de brainstorming entre collec-
tivités françaises engagées sur la zone et une réunion restreinte avec la 
ville de Bordeaux et la DAECT ont permis d’élaborer la feuille de route de 
cette année 2022. Au programme : participation à la SALC et aux RAICT, 

élaboration d’un répertoire, réunions thématiques…
Je consulte la feuille de route : https://cites-unies-france.org/IMG/pdf/ppt_feuille_de_route_ame_ri-
que_latine_2022_.pdf?11229/515d1ade66664da3b1844dcba01a4013fe5dbfd6

Webinaire à l’occasion de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes
La Délégation pour l’Action Extérieure des Col-
lectivités Territoriales (DAECT) et la Dynamique 
Amérique latine et Caraïbes se mobilisent pour la 
Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes à tra-
vers l’organisation d’un webinaire.

Je m’inscris à l’évènement : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIVqhRsaCQSeWEUb-
N9QM7oMwoYTNjUCm4SXoJWCWe3KZf2LA/viewform?usp=sf_link

Point Amérique latine et Caraïbes aux 13e Rencontres de l’AICT
Le point Amérique latine et Caraïbes de la Dynamique Amérique latine et Caraïbes se tiendra le 
lundi 20 juin après-midi de 14h30 à 16h00 (heure française).

Je lis le détail de la conférence : https://raict.org/Point-Amerique-latine-et-Caraibes

Le répertoire des coopérations décentralisées franco-marocaines sortira en juin 2022
Président du groupe-pays Maroc : François Bonneau, président de la Région Centre Val de Loire

Dans le cadre du groupe-pays Maroc, Cités Unies France procède à l’actualisation du répertoire des 
partenariats de coopération décentralisée franco-marocains. 

Grâce à la collaboration de nombreuses collectivités territoriales françaises ayant des coopérations 
avec le Maroc, ce répertoire sera publié en juin 2022.

Je lis la suite : https://cites-unies-france.org/Le-repertoire-de-cooperation-decentralisee-franco-ma-
rocain-sortira-en-juin-2022 
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Point Méditerranée aux 13e Rencontres de l’AICT: « Les enjeux climatiques en Méditerranée : 
quels enjeux et pistes de travail pour les collectivités françaises engagées dans cette zone ? »
Au regard des enjeux climatiques spécifique de la zone, cet échange interrogera pour mieux les 
mettre en valeur les projets mis en œuvre dans le cadre de coopérations des collectivités françaises 
avec les collectivités du Sud de la Méditerranée. Ouvert aux collectivités engagées au sein des 
groupes-pays Méditerranée, il mettra en lumière les innovations, interrogations, difficultés et solu-
tions trouvées par les collectivités et leurs partenaires sur ces défis partagés.

J’y participe : https://raict.org/Point-Mediterranee-Les-enjeux-climatiques

Une mission du groupe-pays Liban et du comité de donateurs du Fonds de solidarité de CUF 
pour le Liban, du 27 au 29 juin 2022
Présidente du groupe-pays : Aurélie Le Meur, première adjointe au maire chargée des Relations in-
ternationales, Chambéry

L’objectif de cette mission au Liban est d’accompagner les collectivités françaises pour qu’elles 
maintiennent et renforcent leur coopération avec le Liban et engagent de nouvelles coopérations, 
afin d’améliorer qualitativement comme quantitativement les liens qui unissent les collectivités 
françaises et libanaises. Cette mission sera également l’occasion pour les collectivités territoriales 
françaises ayant abondé le Fonds de solidarité pour le Liban de voir les réalisations issues du pro-
gramme développé dans le cadre du fonds de solidarité.

Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/Save-the-date-Mission-au-Liban-du-26-au-30-juin-2022

RCDP : Une newsletter pour le programme Jer’Est 
Suivi Palestine & RCDP : Fanny Sallé, conseillère chargée des Solidarités internationales, Conseil 
départemental de la Loire-Atlantique

Le premier numéro de la newsletter du programme Jer’Est est lancé ! Elle 
nous informe sur les actualités en Palestine, les témoignages des élus sur 
la mission en Palestine, les prochains projets du RCDP…

Je découvre la newsletter : https://cites-unies-france.
org/RCDP-Une-Newsletter-pour-le-programme-Jer-
Est

4e Assises de la coopération décentralisée franco-arménienne, les 29 et 30 juin 2022, à Lyon
Présidente du groupe-pays : Sonia Zdorovtzoff, adjointe au maire, Relations, coopération et solidarité 
internationales, Lyon

Retrouvez le programme ainsi que toutes les informations pour s’inscrire sur le site de CUF. La 
séance plénière sera dédiée à la mise en perspective des réformes territoriales menées ces der-
nières années en Arménie. Trois ateliers thématiques seront ensuite organisés concomitamment 
sur le tourisme, la smart city et l’agriculture. 

Je m’informe : https://cites-unies-france.org/4E-ASSISES-DE-LA-COOPERATION-DECENTRA-
LISEE-FRANCO-ARMENIENNE

Le lundi 20 juin de 14h30 à 16h00, aux 13e Rencontres de l’AICT, le groupe-pays Arménie fera un 
ultime point d’étape sur les Assises.

Je m’informe : https://raict.org/Point-Armenie-Les-4es-Assises-de-la-cooperation-decentra-
lisee-franco-armenienne 
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La 3ème étape du Tour franco-coréen des initiatives locales sera 
accueillie en Corée
Présidente du groupe-pays : Claire Guichard, adjointe au maire 
chargée des Relations internationales, Issy-les-Moulineaux 

Réunies le 7 avril, au sein du groupe-pays Corée, présidé par 
Claire Guichard, les collectivités françaises ont confirmé leur inté-
rêt à participer à la « 3ème étape du Tour franco-coréen des initia-
tives locales », organisée par la Governors Association of Korea 

(GAOK), à l’occasion du Congrès mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

Je m’informe : https://cites-unies-france.org/En-route-pour-la-3eme-etape-2022-du-Tour-franco-
coreen-des-initiatives-locales

Vers les 12e Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne
Président du groupe-pays : Jean-Claude Dardelet, adjoint au maire de Toulouse et vice-président de 
Toulouse Métropole 
Accueillies par la ville de Hanoï, les 12e Assises se préparent. Un point d'étape sera animé par Jean-
Claude Dardelet, le 20 juin de 16h30 à 18h00, à l'occasion des 13e Rencontres de l’AICT. 
Je m’informe : https://raict.org/Point-Vietnam-Les-12es-Assises-de-la-cooperation-decentralisee-franco

7e Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée, du 3 au 6 octobre 2022, à 
Aix-en-Provence
Président du groupe-pays : Karima Zerkani-Raynal, adjoint au maire délégué aux Relations interna-
tionales, Aix-en-Provence

S’appuyant sur le succès des rencontres précédentes, la ville d’Aix-
en-Provence accueillera la septième édition des Rencontres fran-
co-japonaises, en 2022. Rendez-vous incontournable de la coo-
pération entre la France et le Japon, cette édition des Rencontres 
proposera d’échanger et de mutualiser nos connaissances et les 
bonnes pratiques sur le thème général : « Dans le monde post-Co-
vid, l’urgence de l’innovation au service d’un territoire durable et in-
clusif ».

Vous êtes invités au 5e et dernier COPIL français des 7e Rencontres 
qui aura lieu le 20 juin 2022, de 16h30 à 18h00, à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie, à Paris.

J’y participe : https://cites-unies-france.org/JAPON-7e-Rencontres-franco-japonaises-de-la-coope-
ration-decentralisee-novelles 

Atelier de la Mission transversale Climat aux 13e Rencontres de l’AICT
Présidente de la Mission transversale Climat : Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers, vice-prési-
dente du Grand Poitiers
La Mission transversale Climat de Cités Unies France organisera un atelier le mardi 21 juin de 
14h30 à 16h00. Partant de l’éclairage de scientifiques travaillant aux solutions pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, l’atelier fera le lien entre les préconisations mondiales et les outils 
de la coopération décentralisée pour les réaliser localement. 
Je m’informe :  https://raict.org/Atelier-Enjeux-climatiques-et-AICT-quelles-alliances-pour-quelles-
actions-Point 

ACTUALITES THEMATIQUES  
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Prochaine réunion du groupe thématique Genre de CUF : « Réaliser l’éga-
lité femmes-hommes dans l’espace public, ici et là-bas » 
Présidente du groupe thématique :  Élise Pereira-Nunes, adjointe au maire délé-
guée aux Relations internationales, aux réseaux de villes, aux jumelages et à la 
francophonie, Tours 

L’atelier « Réaliser l’égalité femmes-hommes dans l’espace public, ici et là-bas » 
se tiendra le mardi 21 juin, de 11h30 à 12h30. 

Je lis le détail de la réunion : https://raict.org/Atelier-Realiser-l-egalite-femmes-hommes-dans-l-es-
pace-public-ici-et-la-bas

Participation du groupe thématique Genre au Forum Urbain Mondial à Katowice
Le groupe thématique Genre se mobilise, en partenariat avec City Di-
plomacy Lab Columbia Global Centers et Cités et Gouvernements Lo-
caux Unis (CGLU), pour l’organisation d’une table ronde lors du 11e 

Forum Urbain Mondial (FUM) qui se tiendra du 26 au 30 juin 2022, à 
Katowice (Pologne). 

Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Participation-du-groupe-thematique-Genre-de-Cites-
Unies-France-au-Forum-Urbain

Atelier Jeunesses aux 13e Rencontres de l’AICT : « Citoyenneté européenne et mondiale des 
jeunes : mobilisation et innovations des collectivités locales »
Présidente du groupe thématique : Flavie Boukhenoufa, adjointe au maire déléguée aux Relations 
internationales, Rennes
La citoyenneté mondiale comme européenne des jeunesses se pose comme un réel enjeu des col-
lectivités territoriales françaises. Elle pose la question du renouvellement démocratique au sein de 
ces territoires et de la mobilisation des jeunes à la fois au niveau local comme international sur ces 
questions. Nous chercherons à explorer les actions et les innovations qu’elles portent pour mobiliser 
les jeunesses autour de la citoyenneté mondiale et européenne.
J’y participe : https://raict.org/Atelier-Citoyennete-europeenne-et-mondiale-des-jeunes-mobilisation-et

« ODD support des coopérations décentralisées :  
quelle valeur ajoutée ?» - atelier à partir d’un 
retour d’expérimentation de 3 coopérations dé-
centralisées, aux 13e Rencontres de l’AICT 
Présidente du groupe thématique : Valérie Dumontet, 
vice-présidente du conseil départemental de l’ Aude
En 2021, CUF, avec le soutien de ses partenaires 
CGLU et Platforma, a soutenu l’organisation de 
formations actions dédiées au renforcement de 
l’Agenda 2030 dans les coopérations décentra-
lisées. 3 collectivités françaises avec un parte-
naire de leur choix, se sont prêtées à cet exer-
cice. L’atelier reviendra sur cette expérimentation 
et sur les enseignements qu’elles en retirent.
Je m’informe : https://raict.org/Atelier-ODD-sup-
port-des-cooperations-decentralisees-quelle-va-
leur-ajoutee

Un premier atelier dédié au lien entre AICT et 
développement économique, aux 13e Ren-
contres de l’AICT 
Animé par Cités Unies France, Régions de 
France et la Région Occitanie, cet atelier aura 
lieu le 21 juin, de 14h30 à 16h00. Il permettra 
d’aborder différents aspects des dimensions éco-
nomiques de l’AICT pour nos territoires : interna-
tionalisation des entreprises, promotion du terri-
toire, coopération internationale économique… 
À travers divers échanges et témoignages, il sera 
l’occasion de mettre en lumière les déclinaisons 
des stratégies pour l’action internationale écono-
mique des collectivités.
J’y participe : https://cites-unies-france.org/Ate-
lier-L-action-internationale-au-service-du-deve-
loppement-economique-et-de-l
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Lancement du 8ème appel DCOL de CUF le 1er juin 2022
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du hui-
tième appel à soumission du dispositif d’appui à l’action inter-
nationale des collectivités territoriales le 1er juin 2022. 

Serez-vous la prochaine collectivité à candidater ? 

Je m’inscris :  https://cites-unies-france.org/Ouverture-du-
8eme-appel-du-dispositif-DCOL-de-Cites-Unies-France 

Atelier DCOL aux 13e Rencontres de l’AICT : « La stratégie internationale : une démarche indis-
pensable, des approches multiples – guide et méthodologie(s) tirés des expériences DCOL » 
En 2018, CUF avec le soutien de ses partenaires (AFD, CDC, DAECT), lançait le dispositif DCOL, 
permettant d’accompagner de façon personnalisée les collectivités territoriales. Suite à l’arrivée à 
maturité du dispositif avec près de 38 collectivités accompagnées, une étude de capitalisation sur la 
stratégie internationale des collectivités territoriales tirée des enseignements DCOL sera présentée 
lors des Rencontres, le 21 juin de 11h30 à 13h00.

J’y participe : https://raict.org/-Le-programme- 

ACTUALITES APPUI & CONSEIL AUX COLLECTIVITES  

ACTUALITES CRISES ET REHABILITATION  

Présidente du groupe thématique : Fanny Sallé, conseillère chargée des solida-
rités internationales, conseil départemental de la Loire-Atlantique

Réunion du groupe thématique Crises et réhabilitation, le 3 juin à 15h30
Les collectivités sont conviées à assister à un échange autour des activités du 
groupes crises et réhabilitation : fonds de solidarité, groupe de travail CGLU, les 
pistes d’actions encore à explorer.

Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Crises-et-rehabilita-
tion-le-3-juin-2022

Rapport final du fonds de solidarité au Ghana
Le fonds de solidarité Covid-19 en Afrique s’est 
terminé cette année, découvrez les résultats et 
résumés des activités menées au Ghana.
Je lis le résumé du rapport : https://cites-unies-
france.org/Fonds-de-solidarite-Covid-19-au-
Ghana-Rapport-final-du-projet

Point d’étape : le fonds de solidarité Liban
Les activités du fonds de solidarité pour le Liban 
arrivent au terme de leur première année de ré-
alisation. Découvrez les activités réalisées et les 
actions encore à venir.
Je découvre le point d’étape : https://cites-unies-
france.org/Fonds-de-Solidarite-pour-le-Liban-
Point-d-etape

Point d’étape du fonds pour la crise en Ukraine
Plusieurs collectivités se sont déjà engagées pour soutenir les gouvernements locaux touchés par 
la guerre en Ukraine. Une première réunion des donateurs aura lieu le 3 juin.
Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/Point-d-etape-Fonds-de-Solidarite-Ukraine

https://cites-unies-france.org/Ouverture-du-8eme-appel-du-dispositif-DCOL-de-Cites-Unies-France 
https://cites-unies-france.org/Ouverture-du-8eme-appel-du-dispositif-DCOL-de-Cites-Unies-France 
https://raict.org/-Le-programme-
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Crises-et-rehabilitation-le-3-juin-2022
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Crises-et-rehabilitation-le-3-juin-2022
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Covid-19-au-Ghana-Rapport-final-du-projet
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Covid-19-au-Ghana-Rapport-final-du-projet
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Covid-19-au-Ghana-Rapport-final-du-projet
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-Solidarite-pour-le-Liban-Point-d-etape
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-Solidarite-pour-le-Liban-Point-d-etape
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-Solidarite-pour-le-Liban-Point-d-etape
https://cites-unies-france.org/Point-d-etape-Fonds-de-Solidarite-Ukraine
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Un plan d’action pour le fonds Haïti
Après avoir validé les volets d’actions avec le comité des donateurs et sélectionné les partenaires, 
CUF a établi un plan d’action pour le fonds Haïti, lancé suite au tremblement de terre de l’été 2021.
Je découvre le plan d‘action : https://cites-unies-france.org/Plan-d-Action-pour-le-Fonds-de-Solidarite-Haiti 

Les chroniques géopolitiques de CUF
Le 13 mai dernier a eu lieu la 8ème session des chroniques géopolitiques, 
sur le thème de l’Afrique et de ses prédateurs.
Je découvre la session : https://cites-unies-france.org/Chroniques-geo-
politiques-Saison-2-8eme-session-le-13-mai-2022 

Rendez-vous le vendredi 24 juin pour la session suivante : https://cites-
unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-2-9eme-session-le-
24-juin-2022 

ACTUALITES RESEAU MONDE & EUROPE  

Intervention de Valérie Dumontet à l’Assemblée mondiale des 
gouvernements locaux
Valérie Dumontet a représenté CUF à l’Assemblée mondiale des gou-
vernements locaux, à New York. Découvrez son intervention pour dé-
fendre le rôle des collectivités dans les agendas mondiaux : https://cites-
unies-france.org/Intervention-de-Valerie-Dumontet-a-l-Assemblee

Atelier consultatif de CGLU sur le Genre, le 19 avril 
CUF a assisté, le 19 avril dernier, au Consultative Workshop de 
CGLU autour de l’ODD 5, l’égalité des genres. Les membres de 
CGLU ont pu exprimer leurs positions et partager leurs expériences.
Je lis le résumé : https://cites-unies-france.org/Atelier-consultatif-de-CGLU-sur-le-Genre-le-19-avril-2022 

CGLU lance l’initiative Make Cities Resilient 2030
CGLU et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes lancent l’ini-
tiative Make Cities Resilient 2030, dans le but d’accompagner les villes dans leur démarche de 
réduction des risques et de renforcement de la résilience.
Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/CGLU-et-UNDDR-L-initiative-Make-cities-resilient-2030

Peer learning : Les gouvernements locaux face aux migrations, focus sur l’Ukraine
Les membres et partenaires de CGLU se sont réunis lors d’un événement d’échange entre pairs, 
sur le thème des actions des gouvernements face aux crises et aux migrations. Un focus sur la 
situation des réfugiés ukrainiens et les enjeux spécifiques liés à leur accueil a eu lieu. Kamil Czyz, 
directeur adjoint de la mairie de Rzeszów, en Pologne, s’est notamment exprimé sur le cas particu-
lier de sa ville et de l’accueil des réfugiés qui s’y est organisé.
Je lis le résumé du peer learning : https://cites-unies-france.org/Un-evenement-de-peer-learning-
gouvernements-locaux-face-aux-migrations-en

Déclaration de CGLU pour le Forum Politique de Haut Niveau en juillet 2022
Le Forum Politique de Haut Niveau aura lieu du 5 au 15 juillet 2022, à New York. Le thème de 2022 
porte sur la reconstruction suite à la pandémie de coronavirus, en parallèle de la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 pour le développement durable.
Je lis la déclaration : https://cites-unies-france.org/Declarations-de-CGLU-pour-le-Forum-Politique-
de-Haut-Niveau-5-15-juillet-2022

https://cites-unies-france.org/Plan-d-Action-pour-le-Fonds-de-Solidarite-Haiti 
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-2-8eme-session-le-13-mai-2022
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-2-8eme-session-le-13-mai-2022
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-2-9eme-session-le-24-juin-2022
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-2-9eme-session-le-24-juin-2022
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-2-9eme-session-le-24-juin-2022
https://cites-unies-france.org/Intervention-de-Valerie-Dumontet-a-l-Assemblee
https://cites-unies-france.org/Intervention-de-Valerie-Dumontet-a-l-Assemblee
https://cites-unies-france.org/Atelier-consultatif-de-CGLU-sur-le-Genre-le-19-avril-2022  
https://cites-unies-france.org/CGLU-et-UNDDR-L-initiative-Make-cities-resilient-2030 
https://cites-unies-france.org/Un-evenement-de-peer-learning-gouvernements-locaux-face-aux-migrations-en
https://cites-unies-france.org/Un-evenement-de-peer-learning-gouvernements-locaux-face-aux-migrations-en
https://cites-unies-france.org/Declarations-de-CGLU-pour-le-Forum-Politique-de-Haut-Niveau-5-15-juillet-2022
https://cites-unies-france.org/Declarations-de-CGLU-pour-le-Forum-Politique-de-Haut-Niveau-5-15-juillet-2022
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ACTUALITES DES COOPERATIONS DES COLLECTIVITES ADHERENTES

13e édition des Rencontres de 
l’AICT, 

les 20 & 21 juin 2022, à Paris !

La 13e édition des Rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales (AICT), organisée 
par Cités Unies France et ses partenaires, aura lieu le lundi 20 et le mardi 21 juin 2022, à Paris, à la 
Cité des Sciences et de l’Industrie : https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-AICT-  

Dans un format qui a fait ses preuves, les Rencontres 2022 s’articuleront autour du fil rouge : 
« L’AICT, levier d’expérimentation face aux défis mondiaux ». Conférences, ateliers théma-
tiques, points pays, micro-ateliers, se succèderont au cours de cette journée et demie, pour favori-
ser les échanges entre collectivités et partenaires français, et leurs partenaires étrangers.

L’entrée aux Rencontres est gratuite pour les collectivités territoriales françaises 
adhérentes de Cités Unies France !

Inscrivez-vous en ligne ici !
- Site dédié aux Rencontres : https://raict.org/-Bienvenue-aux-Rencontres-de-l-AICT-

- Retrouvez les Rencontres sur Twitter : @CitesUniesFR - #RencontresAICT2022

Ville d’Issy-les-Moulineaux : 1er Campus du Tourisme Responsable, le 2 juin 2022 
Une journée qui se veut différente et innovante, découpée 
autour de 3 temps forts. Tout d’abord, une matinée en plé-
nière où il sera question de nature et de biodiversité en ville, 
d’accompagnement des équipes au changement, d’évène-
mentiel responsable et d’ancrage local. L’après-midi sera 
consacrée aux échanges, ateliers ou encore mini-visites, 
bref du concret !

Je découvre l’événement : https://cites-unies-france.org/Ville-d-Issy-les-Moulineaux-1er-Campus-
du-Tourisme-Responsable-le-2-juin-2022

FOCUS SUR LES RENCONTRES DE L’AICT 2022

13h00 14h0013h30

L u n d i  2 0  j u i n  2 0 2 2  -  C i t é  d e s  S c i e n c e s  e t  d e  l ’ I n d u s t r i e  -  P a r i s

M a r d i  2 1  j u i n  2 0 2 2  -  C i t é  d e s  S c i e n c e s  e t  d e  l ’ I n d u s t r i e  -  P a r i s

Accueil des participants
Enregistrement 

14h30 15h00 15h30 16h00

Salle 
L.  Armand Est

Sal le 
L.  Armand Ouest

Sal le 2

Sal le 3

Point Sénégal

Point Palestine (assises)

Pause
café

Point  Amérique latine et Caraïbes

Point Arménie (assises)

16h30 17h00 17h30 18h00

Point Méditerranée / Climat

Point Sahel

Mise à  
l’honneur 
des pré-

sident(e)s 
de groupes-

pays et 
thématiques 

de CUF

Remise du 
label  

«Territoires 
unis et  

solidaires 
face aux 
crises »

8h30 10h309h00 11h009h30 11h3010h00 12h00

Salle 2

Sal le 2

Sal le A+B

Salle A+B

Conférence plénière
« L’action internationale des collectivités territoriales (AICT), 

levier d’expérimentation face aux défis mondiaux »

Ouverture
officielle des 
Rencontres

Micro
Atelier 1

Atelier
Réaliser l’égalité femmes-hommes dans l’espace public,

ici et là-bas

Atelier
Nouveaux conflits et diplomatie des villes

Atelier
La stratégie internationale : une démarche indispensable,des approches 

multiples - guide et méthodologie(s) tirés des expériences DCOL

Atelier
Citoyenneté européenne et mondiale des jeunes :  

mobilisation et innovations des collectivités locales

Cocktail  
déjeuner 

Salle  
« Le LOFT »

Amphithéâtre
 G.  Berger

Amphithéâtre
 G.  Berger

12h30

14h30

13h00

15h00

13h30

15h3014h00 16h00

Atelier 
Les collectivités ultramarines et l’action internationale

Atelier 
Enjeux climatiques et AICT : quelles alliances  

pour quelles actions ? – Point d’étape

Atelier
L’action internationale au service du développement  

économique et de l’attractivité de nos territoires Clôture

Programme 

d e  l ’ a c t i o n  l o c a l e  à  l ’ a c t i o n  i n t e r n a t i o n a l e
L u n d i  2 0  e t  M a r d i  2 1  j u i n  2 0 2 2  -  C i t é  d e s  S c i e n c e s  e t  d e  l ’ I n d u s t r i e  -  P a r i s

Le projet PLATFORMA est co-financé 
par l’Union européenne

Cocktail  
déjeuner 

Salle  
« Le LOFT » Atelier

ODD support des coopérations décentralisées :  
quelle valeur ajoutée ?

Point  Vietnam (assises)

Point  Japon (assises)

Salle 
L.  Armand Est

Sal le 
L.  Armand Est

Sal le 
L.  Armand Ouest

Sal le 
L.  Armand Ouest

17/05/2022

Micro
Atelier 2

Micro
Atelier 3

Micro
Atelier 4

Micro
Atelier 5

Micro
Atelier 6

Micro
Atelier 7

Micro
Atelier 8

Micro
Atelier 9

Salle 3
Atelier

Opportunités de coopération dans le Golfe de Guinée et en Afrique 
du Nord : venez échanger avec l’AFD et CUF

Accueil des 
participants

Enregistrement 

Présentations des conférences/ateliers / micro-ateliers : 
Retrouvez les notes de cadrage pour la conférence plénière, 
les ateliers et les micro-ateliers dans le programme détaillé 
qui se trouve sur le site dédié aux Rencontres.

Je découvre le programme officiel : https://raict.org/-Le-pro-
gramme-

Venez nombreux participer à cette 13e édition !

https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-AICT-
https://rencontres2022.site.calypso-event.net/visiteur/pass.htm
https://raict.org/-Bienvenue-aux-Rencontres-de-l-AICT-
https://cites-unies-france.org/Ville-d-Issy-les-Moulineaux-1er-Campus-du-Tourisme-Responsable-le-2-juin-2022
https://cites-unies-france.org/Ville-d-Issy-les-Moulineaux-1er-Campus-du-Tourisme-Responsable-le-2-juin-2022
https://raict.org/-Le-programme-
https://raict.org/-Le-programme-
https://raict.org/-Le-programme-
https://raict.org/-Le-programme-
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Présentation des partenaires institutionnels des Rencontres :  
https://raict.org/-Nos-partenaires-

• Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) : 
 CNCD - DAECT
Au sein du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
et rattachée à la Direction générale de la mondialisation, de 
la culture, de l’enseignement et du développement interna-

tional, la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) définit et met 
en œuvre, en concertation avec les ambassades françaises et la Commission nationale de la 
coopération décentralisée (CNCD), la stratégie de soutien et de développement des actions exté-
rieures des collectivités territoriales.

Pour en savoir plus : https://raict.org/MEAE-CNCD

• Agence française de développement (AFD)
Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en 
matière de développement et de solidarité internationale, en construi-
sant avec ses partenaires des solutions partagées, avec et pour les 

populations du Sud. Ses équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans 
les Outre-mer, dans 115 pays et dans les territoires en crise, pour les biens communs : le climat, 
la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. 

L’AFD contribue ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de 
développement durable (ODD). Pour un monde en commun.

Pour en savoir plus : https://raict.org/AFD

• PLATFORMA 

PLATFORMA est la coalition pan-européenne des 
collectivités territoriales – et de leurs associations na-
tionales, européennes et mondiales – actives dans la 

coopération décentralisée : coopération au développement de ville à ville et de région à région. 
Toutes sont des actrices clés de la coopération internationale pour un développement durable.

Avec ses partenaires, PLATFORMA défend depuis 2008 le rôle que jouent les collectivités locales 
et régionales dans les politiques de développement de l’UE, promeut la coopération internationale 
entre les villes et les régions du monde entier et facilite l’échange de connaissances et l’appren-
tissage par les pairs.

Pour en savoir plus : https://raict.org/PLATFORMA

• Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 
Fondée en 2004, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 
représente et œuvre pour la défense des intérêts des gouverne-
ments locaux et régionaux sur la scène mondiale. Basée à Bar-

celone, l’organisation soutient la coopération internationale entre les villes et leurs associations 
et facilite la mise en place de programmes, de réseaux et de partenariats afin de renforcer les 
capacités des gouvernements locaux. 

L’Organisation promeut le rôle des femmes dans la prise de décision locale et offre un accès pri-
vilégié à l’information sur la gouvernance locale dans le monde entier.

Pour en savoir plus : https://raict.org/Partenaire-institutionnel-des-Rencontres-CGLU

Le projet PLATFORMA est co-financé 
par l’Union européenne

https://raict.org/-Nos-partenaires-
https://raict.org/MEAE-CNCD
https://raict.org/AFD
https://raict.org/PLATFORMA
https://raict.org/Partenaire-institutionnel-des-Rencontres-2021-CGLU
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Présentation du partenaire exposant : 

•  France Volontaires 
Plateforme française des volontariats internationaux d’échange et de 
solidarité, France Volontaires réunit l’État, les associations et les collec-
tivités territoriales autour d’une mission d’intérêt général : promouvoir, 
valoriser et développer les engagements volontaires et solidaires à l’in-
ternational.
Lors des Rencontres de l’AICT, le 21 juin à 14h30, France Volontaires 
organisera le micro-atelier intitulé : « Présentation du programme Terri-
toires Volontaires ».
Pour en savoir plus  : https://raict.org/Partenaire-des-Rencontres-2022-Ex-
posant-France-Volontaires 

AGENDA

Jeudi 17 et vendredi 18 :
 • Sommet Union européenne - Union africaine (UE-UA), à Bruxelles

Mardi 10 :
 • Conseil d’administration de CUF, en visioconférence

Lundi 21 :
 • Séminaire Palestine, au Sénat, à Paris

Mardi 24 :
 • Atelier d’information du DCOL 8, en visioconférence

Du 26 mai au 11 juin :
 • 9ème édition de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes 

Mardi 31 :
 • Assemblée générale de CUF

Mercredi 1er :
 • Café des élues et élus 

Vendredi 3 :  
 • Réunion du groupe crises

MAI 

JUIN 

https://raict.org/Partenaire-des-Rencontres-2022-Exposant-France-Volontaires
https://raict.org/Partenaire-des-Rencontres-2022-Exposant-France-Volontaires
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AGENDA

Mercredi 8 :  
 • Réunion du groupe-pays Argentine 

Vendredi 10 juin :
 • Comité des donateurs fonds Ukraine

Lundi 13 au mercredi 15 :
 • Bureau exécutif CGLU

Vendredi 17 :
 • Comité des donateurs du fonds de solidarité Liban 

Lundi 20 et mardi 21 :
 • Rencontres de l’AICT 2022

Vendredi 24 :
 • 9ème session des chroniques géopolitiques 

Dimanche 26 au jeudi 30 :
 • 11ème session du Forum Urbain Mondial (FUM)

Lundi 27 au mercredi 29 : 
 • Mission au Liban : groupe-pays Liban et fonds de solidarité Liban

Mercredi 29 au jeudi 30 :
 • 4e Assises franco-arméniennes, à Lyon 

9, rue Christiani 75018 Paris  Tél. : +33 (0)1 53 41 81 81 
coop-dec@cites-unies-france.org  www.cites-unies-france.org  https://raict.org

 @CitesUniesFR  Cités Unies France  cites-unies-france

Attention aux courriels électroniques frauduleux !
Cités Unies France vous met en garde contre l'envoi de courriels 
frauduleux au nom de certains membres de notre équipe. 
   Soyez vigilant ! 
Sachez que CUF ne demande jamais la communication d’éléments per-
sonnels par e-mail. Tous les messages de ce type sont des tentatives de 
« phishing », hameçonnage en français. Cette technique d'escroquerie 
en ligne est très fréquente. Les escrocs cherchent à obtenir des informa-

tions confidentielles afin de s'en servir.
Pour plus d'informations sur ce type de piratage et savoir comment vous en protéger, consul-
tez le site : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/bonnes-pratiques/10-me-
sures-essentielles-assurer-securite-numerique 
Nous nous excusons de la gêne occasionnée,
L’équipe de Cités Unies France

JUIN 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/bonnes-pratiques/10-mesures-essentielles-assurer-securite-numerique
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/bonnes-pratiques/10-mesures-essentielles-assurer-securite-numerique

