infos pratiques
Cité des Sciences et de l’Industrie
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris
www.cite-sciences.fr

Venir en transports en commun :
Métro : ligne 7, station Porte de la Villette
Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette
Tramway : T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle), station Porte de la Villette
Venir en voiture :
Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette
Parc-autos payant, entrée quai de la Charente et boulevard Macdonald
Venir en vélo :
Un réseau de pistes cyclables permet d’atteindre la Cité des Sciences et de l’Industrie depuis le centre de
Paris
Stations Vélib’ aux environs de la Cité
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Rendez-vous
lundi 20 et mardi 21 juin 2022,

Cité des Sciences et de l’Industrie,Paris

inscriptions
Pour plus d’informations sur le programme & les inscriptions en ligne, merci de contacter Cités Unies France :
Tél. : +33(0)1 53 41 81 81

Courriel : coop-dec@cites-unies-france.org

Site Internet : https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-AICTMini-site dédié aux Rencontres : http://raict.org
Twitter @CitesUniesFR #RencontresAICT2022
Ouverture des inscriptions en ligne : 15 avril 2022

Partenaires institutionnels des Rencontres :
Le projet PLATFORMA est co-financé
par l’Union européenne

éditorial
13 édition des Rencontres de l’action internationale des collectivités
territoriales (AICT) :
« L’AICT, levier d’expérimentation face aux défis mondiaux »
e

Que nous vivions à Dijon, à Bamako, à Séoul ou à Port aux 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 pandémie, 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 économie,
les réponses que nous apportons peuvent varier, les solutions que nous mettons en œuvre pour
affronter ces défis doivent être partagés, échangés, capitalisés, mutualisés. A cet égard, l’action
internationale des collectivités territoriales apparait comme une opportunité, un levier pour cette mise en
commun, et l’expérimentation d’approches concertées.
Cités Unies France, forte de plus de 40 ans d’expérience et d’engagement dans l’accompagnement
des collectivités françaises à l’international, organise les lundi 20 après-midi et mardi 21 juin 2021,
la 13e édition de ses Rencontres, à la Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris – La Villette.
Articulées autour du fil rouge suivant - L’AICT, levier d’expérimentation face aux défis mondiaux, ces rencontres verront se succéder conférences, ateliers thématiques, réunions géographiques, micro-ateliers.
J’espère vous retrouver nombreuses et nombreux en présentiel à cette 13e édition ; et je
souhaite que cet évènement soit tout autant un espace d’information, d’échanges, de réflexions croisées, de débats, de partage d’expérience, entre collectivités françaises, mais
aussi avec nos partenaires étrangers.
François Rebsamen
Président de Cités Unies France
Maire de Dijon
Président de Dijon Métropole

pré-programme

Lundi 20 juin :
14h30-16h00 Points Pays
16h00-16h30

Pause café

16h30-18h00

Points Pays

18h00-19h00
		
		
		

Verre de l’amitié /Mise à l’honneur
des élues et élus de CUF / Remise
du label : « Territoires unis et solidaires
face aux crises »

Mardi 21 juin :
8h30-9h00
Accueil des participants
9h00-9h30

Ouverture des Rencontres

9h30-11h00

Conférence plénière

11h30-13h00
		

Ateliers /Micro-ateliers/
Rencontres B to B...

13h00-14h15

Cocktail déjeuner

14h30-16h00
		

Ateliers /Micro-ateliers/
Rencontres B to B...

16h00 -17h00 Pot de clôture

• Conférence plénière thématique
• Ateliers thématiques
• Des points pays
• Micro-ateliers : « 20 minutes pour expliquer, convaincre, diffuser… »
• Espace des partenaires : networking
- animations - rencontres B to B...

Mise à l’honneur des élues et élus de Cités Unie France
Remise du label : « Territoires unis et solidaires face aux crises »

