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EDITORIAL DE LA DIRECTRICE GENERALE

Voilà maintenant plus d’un mois que la Russie a lancé son assaut en Ukraine et que cette guerre 
occupe une place prépondérante dans les médias, au sein des organisations internationales ou 
encore dans la campagne présidentielle en France.

Ce conflit s’invite également dans les collectivités territoriales françaises, quelles que soient leur 
taille et leur position géographique. Il suscite des élans de solidarité dont l’ampleur se ressent dans 
chaque territoire en interpellant chacun sur sa capacité d’agir, à son niveau. Dans le même temps, il 
interroge sur les ressorts de cette solidarité et souligne le sens et la pertinence de ces engagements 
locaux, qui, à leur manière, appellent, par le biais d’une diplomatie des territoires, à des chemins de 
paix et d’ouverture à l’autre.

Cités Unies France, dont l’histoire s’appuie sur l’héritage des premiers élus locaux souhaitant pro-
mouvoir des ponts entre les peuples, accompagne ces volontés territoriales. Autour de l’Ukraine 
mais également du Burkina, de la Palestine, de la Corée…, comme sur les enjeux de genre, sur 
l’eau, ou encore, sur la résilience des territoires, Cités Unies France offre un cadre de réflexion, 
d’analyse et des espaces de construction de cette action extérieure des collectivités territoriales 
dans un contexte particulièrement sensible et complexe. 

Nous vous souhaitons une belle lecture et vous invitons à poursuivre avec nous cette exploration 
des possibles ouverts par la coopération internationale des collectivités.

Virginie Rouquette, 
Directrice générale de Cités Unies France

ACTUALITES GEOGRAPHIQUES 

Réunion d’information 
du groupe-pays Burkina 
Faso, le 7 mars 2022
A la suite du coup d’Etat du 
24 janvier 2022 au Burki-
na Faso et de la décision 
de dissolution des conseils 
des collectivités locales, 

une réunion d’information du groupe-pays a eu 
lieu le 7 mars, en présence de représentants des 
ambassades.
Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france.
org/Reunion-d-039-information-du-groupe-pays-
Burkina-Faso

Le groupe-pays Sénégal, le 3 février 2022
Présidée par Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Maire 
de Paris, la réunion du groupe-pays Sénégal de 
CUF a eu lieu le 3 février, en visioconférence, en 
présence d’une cinquantaine de participants is-
sus de collectivités, de partenaires institutionnels 
et d’experts au Sénégal et en France. L’ordre du 
jour était dense : le Sénégal au lendemain des 
élections municipales et départementales du 23 
janvier ; la forte mobilisation en vue d’une partici-
pation significative de collectivités au 9ème Forum 
Mondial de l’eau à Dakar. Prochain rendez-vous : 
le 20 juin, à l’occasion des 13e RAICT.  

Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france.
org/Reunion-du-groupe-pays-Senegal 
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La 3ème étape du Tour franco-coréen des initiatives locales est lan-
cée !
En 2021, collectivités coréennes et françaises s’étaient retrouvées à Is-
sy-les-Moulineaux puis à Tours pour les deux premières étapes théma-
tiques de cette activité phare du groupe-pays Corée, présidé par Claire 
Guichard, Adjointe au Maire d’Issy-les-Moulineaux. La 3ème étape, qui 

portera sur l’inclusion sociale, sera accueillie par les partenaires coréens, à l’automne 2022. Une 
réunion préparatoire aura lieu le 7 avril 2022, en visioconférence. 

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

Les 7e Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée, du 3 au 6 octobre 2022 !
S’appuyant sur le succès des rencontres précédentes, la Ville d’Aix-en-Provence accueillera la 
septième édition des Rencontres franco-japonaises, en 2022. Rendez-vous incontournable de la 
coopération 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-Covid, l’urgence de l’innovation au service d’un territoire durable et inclusif ».

Vous êtes invités au 5e et dernier COPIL français des 7e Rencontres qui aura lieu le 20 juin 2022, de 
16h00 à 17h30, 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 

Réunion du groupe pays Algérie le 15 mars 2022 : « Les jeux d’Oran : 
quelles opportunités de développement pour la coopération décen-
tralisée franco-algérienne ? »

Le groupe-pays Algérie de CUF s’est réuni en visioconférence le 15 mars, 
sous la présidence de Marion Bareille, Présidente de la Commission Ter-

ritoires de coopération - Méditerranée du Futur de la Région Sud et nouvelle présidente du groupe-
pays Algérie, autour des prochains Jeux Méditerranéens qui auront lieu à Oran, en Algérie, du 25 
juin au 6 juillet 2022. Environ une vingtaine de collectivités françaises ont pris part à l’échange. 

Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Algerie-le-15-mars-2022-
Les-jeux-d-Oran-quelles 

Nouvelle feuille de route 
pour la Dynamique Amérique 
latine et Caraïbes !
Les conclusions des précé-
dentes 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 : participa-
tion à la SALC et aux RAICT, élaboration d’un 
répertoire, réunions thématiques…

Je découvre les activités à venir : https://cites-
unies-france.org/Nouvelle-feuille-de-route-pour-
la-Dynamique-Amerique-latine-et-Caraibes

9ème Semaine de l’Amérique 
latine et des Caraïbes (SALC)
Jusqu’au 15 avril, soumettez 
vos propositions pour leur la-

bellisation et leur inscription au programme of-
ficiel de la SALC, qui se déroulera du 26 mai au 
11 juin 2022. 

Les groupes-pays Argentine et Haïti et la Dy-
namique Amérique latine et Caraïbes de Cités 
Unies France se mobiliseront !

Je célèbre la SALC : https://cites-unies-france.
org/9eme-Semaine-de-l-Amerique-latine-et-des-
Caraibes 
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RCDP : Une mission en Palestine, du 12 au 16 février 2022

Une délégation d’élus s’est rendue à Jérusalem, dans le cadre d’une 
mission organisée par le RCDP, dans l’objectif de renforcer la coopéra-
tion décentralisée et les liens avec la société civile palestinienne.

Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/RCDP-Une-mission-en-Pa-
lestine-du-12-au-16-fevrier-2022 

Colloque du RCDP, le 21 mars 2022, à Paris
Le 21 mars dernier, le colloque organisé par le RCDP a 
eu lieu au Palais du Luxembourg.

Les échanges portaient sur les accords d’Oslo, les alternatives exis-
tantes, mais aussi sur la jeunesse palestinienne et l’impact de la coopé-
ration décentralisée.

Je lis le résumé de la journée : https://cites-unies-france.org/Colloque-du-RCDP-le-21-mars-2022-
La-fin-d-Oslo-et-maintenant

Elections locales en Palestine
Samedi 26 mars, des élections locales auront lieu en Palestine. Dans 66 villes, les palestiniens éli-
ront leurs conseillers municipaux. Il s’agit d’une deuxième phase faisant suite à la première élection 
du 11 décembre dernier qui avait concerné les conseils locaux de moins de 8 000 habitants. Le 
scrutin aura lieu dans 50 localités. En tout, 2306 candidats se disputent 632 sièges. Les conseils 
municipaux sont le premier échelon institutionnel du pays et sont indispensables à la vie quoti-
dienne : eau, électricité, construction…

Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/Elections-locales-en-Palestine-le-26-mars-2022

La mission transversale Climat de CUF au 
Sommet Climate Chance Europe 
A l’occasion du Sommet Climate Chance Europe, 
CUF avec le soutien de Platforma, la DAECT, 
l’AFCCRE et Climate Chance ont organisé un 
atelier de proposition sur la coopération décen-
tralisée. Cet atelier, présidé par Léonore Mon-
cond’huy, Maire de Poitiers, Vice-présidente de 
CUF, a permis de formuler des propositions des-
tinées à soutenir la réalisation des objectifs du 
Pacte Vert pour l’Europe. Prochain rendez-vous 
de la mission transversale climat : les 20 et 21 
juin lors des Rencontres de l’AICT !
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/
Conference-europeenne-sur-le-climat-et-Som-
met-Climate-Chance-Europe

ACTUALITES THEMATIQUES  

9ème Forum Mondial de l’Eau, du 21 au 26 mars 
2022, à Dakar
CUF a mobilisé son réseau de collectivités lors 
du Forum Mondial de l’Eau, consacré au thème 
de la sécurité de l’eau. 
Avec le Programme Solidarité Eau, CUF orga-
nise un side-event sur la coopération décentra-
lisée le 24 mars, sur le thème : « Comment la 
coopération décentralisée renforce-t-elle les ca-
pacités des collectivités pour la gestion de l’eau 
et de l’assainissement ? » 
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Pre-
paration-du-Forum-Mondial-de-l-Eau-FME-du-
21-au-26-mars-2022
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La voix des collectivités 
lors de la 66ème Commission 
de la condition de la femme
Présidente du groupe thé-
matique Genre et Adjointe 
au Maire de Tours, Elise Pe-
reira-Nunes a eu l’occasion 
d’exprimer la voix des col-
lectivités territoriales lors de 
la table ronde «Empowering 
women and girls for caring 
& resilient cities and territo-
ries», organisée par CGLU 
dans le cadre de la 66ème 

CSW.

Je lis le discours : https://
c i tes-un ies- f rance.org /
CSW66-Journee-des-gou-
vernements-locaux-et-re-
gionaux-par-CGLU 

Le 8 mars c’est tous les 
jours !
A l’occasion de la Journée 
internationale des droits 
des femmes, le groupe 
thématique Genre de CUF 
publie une lettre d’informa-
tions dédiée aux actions 
des collectivités françaises 
sur leur territoire, au local et 
à l’international. Retrouvez 
également des formations 
sur le genre, le développe-
ment et le climat, et des ou-
tils sur le langage inclusif.

Je lis la Newsletter : https://
cites-unies-france.org/Le-
groupe-thematique-Genre-
publie-une-Newsletter-Spe-
ciale-8-mars

Potentielle participation du 
groupe thématique Genre 
au Forum Mondial Urbain
En partenariat avec CGLU 
et City Diplomacy Lac, le 
groupe thématique Genre a 
déposé sa candidature au-
près des organisateurs du 
FUM pour intégrer le genre 
à la programmation officielle 
du Forum. Une note de ca-
drage résume les enjeux de 
cette session intitulée « Mé-
tabolisme urbain et équité 
des genres ».

Je lis la note de cadrage : 
https://cites-unies-france.
org/Forum-Urbain-Mondial 

Retours sur les événements liés au genre au 1er trimestre 2022 
De janvier à mars, une multitude d’événements liés au genre ont eu lieu. CUF 
en a suivi quelques-uns. Ici, retrouvez les comptes-rendus des sessions Genre 
du Forum des Mondes Méditerranéens, de la 66ème CSW, du Sommet Climate 
Chance Europe, de la Semaine Afrique-Europe, et bien d’autres dans le cadre 
de la Présidence française de l’Union européenne.

Je m’informe : https-cites-unies-france-org-Genre- 

Report du groupe Jeunesses prévu initialement le 22 mars lors des RAICT de CUF en juin à Paris
La réunion du groupe thématique Jeunesses du 22 mars 2022 est reportée lors des RAICT en juin 
2022. Si votre collectivité porte un projet en lien avec la citoyenneté internationale des jeunesses, 
n’hésitez pas à nous contacter pour éventuellement mettre en avant votre initiative lors de cet atelier.

Je m’informe :  https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Jeunesses-le-22-mars-2022

Inscrivez-vous à l’évènement de lancement : LTA Beyond Borders 
– Voisins ensemble
L’agence Erasmus + Jeunesse et Sport vous invite à son événement de 
lancement de la nouvelle stratégie européenne dans le cadre des pro-

grammes Erasmus+ et Corps européen de solidarité, sur la coopération entre pays de l’UE et les pays 
dits « du voisinage » également éligibles aux programmes.

En savoir plus : https://cites-unies-france.org/Inscrivez-vous-a-l-evenement-de-lancement-LTA-Beyond-
Borders-Voisins-ensemble
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Compte-rendu du 3ème groupe thématique Jeunesses : Les 
jeunes ayant moins d’opportunités et l’action internatio-
nale des collectivités
Découpé en quatre ateliers de travail, ce rendez-vous a permis 
d’échanger ensemble et d’écouter les interventions de l’associa-
tion Jeunes à travers le monde, de l’agence Erasmus + Jeunesse 
et Sport et de deux jeunes volontaires européennes. Quatre 

fiches pratiques ont été élaborées pour permettre à chacun de retrouver et de s’approprier leur contenu. 

Je lis le compte rendu : https://cites-unies-france.org/Compte-rendu-du-3eme-GT-Jeunesses-Com-
ment-les-collectivites-territoriales

Lancement du 8ème appel DCOL de CUF le 1er juin 2022
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du huitième 
appel à soumission du dispositif d’appui à l’action internationale 
des collectivités territoriales le 1er juin 2022. Après 38 accompa-
gnements DCOL de collectivités françaises, serez-vous la pro-
chaine collectivité à candidater ? Venez participer à notre atelier 
d’informations et d’échanges, le mardi 24 mai 2022, à 14h00 pour 
vous en assurer. 

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

ACTUALITES APPUI & CONSEIL AUX COLLECTIVITES  

ACTUALITES CRISES ET REHABILITATION  

La 7ème session - saison 2 - des chroniques géopolitiques !
Ne manquez pas la prochaine session des chroniques géopolitiques : 
le vendredi 22 avril 2022, à 14h00. La chercheuse Dorothée Schmid 
se penchera cette fois-ci sur les enjeux liés à la mer Noire.

Inscrivez-vous ici :  https://cites-unies-france.org/CUF-Chroniques-
geopolitiques-Saison-2-7eme-session-le-22-avril-2022

Ouverture d’un fonds de solidarité pour l’Ukraine
Cités Unies France, en partenariat étroit avec CGLU, lance un fonds de solidarité au vu de la situation 
en Ukraine. Selon l’évolution de la situation et des besoins, le fonds visera à soutenir les villes fronta-
lières accueillant de nombreux réfugiés, ou à faciliter la reconstruction et la résilience post-crise.

Je veux comprendre les objectifs du fonds : https://cites-unies-france.org/CUF-Ouverture-d-un-fonds-
de-solidarite-pour-l-Ukraine 

Réunion sur les besoins des collectivités ukrainiennes
CUF a assisté à cet échange organisé par le Conseil de l’Europe, lors 
duquel les collectivités d’Ukraine ont exprimé leurs demandes vis-à-vis 
des gouvernements locaux d’Europe

Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Conseil-de-l-Europe-Reu-
nion-sur-l-aide-aux-collectivites-ukrainiennes-le-22
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Première réunion du comité des donateurs du fonds de solidarité Haïti 2021
Vingt-huit collectivités territoriales françaises se sont mobilisées et ont répondu à 
l’appel lancé par Cités Unies France suite au tremblement de terre du 14 août der-
nier, en Haïti. Résultat : plus de 140 000 euros collectés. 

Cette 1ère réunion a permis aux collectivités donatrices de valider 4 volets d’actions : 
la reconstruction, la sécurité alimentaire, la gestion des risques et le renforcement 

de capacités des collectivités haïtiennes.
Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Premiere-reunion-du-comite-des-donateurs-du-fonds-de-
solidarite-Haiti

Echange entre CGLU et la Global Alliance for Urban Crisis (GAUC)
CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis) et la GAUC ont organisé une réunion afin de rassembler 
les informations sur les initiatives humanitaires en cours en Ukraine, dans le but de coordonner les ac-
tions à venir et de concrétiser des partenariats.

Je lis le résumé de la réunion : https://cites-unies-france.org/Echange-entre-CGLU-et-l-Alliance-Globale-
pour-les-Crises-Urbaines-au-sujet-de-l

Clap de fin pour le fonds de solidarité de Bangui 
Le fonds de solidarité pour Bangui s’est clôt en per-
mettant une dernière action : d’après les besoins 
exprimés par les parents d’élèves, les enfants des 
familles sinistrées ont reçu du matériel scolaire 
pour pouvoir reprendre l’école dans les meilleures 
conditions. 

Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Der-
niere-action-du-fonds-de-solidarite-internatio-
nale-a-Bangui-des-kits

Point d’étape du fonds de solidarité pour le Liban 
Depuis le lancement du fonds pour le Liban il y a 
un an, plusieurs projets ont pu être mis en place. 
Plusieurs collectivités ont démarré des projets édu-
catifs, d’aide alimentaire, ou encore de construction 
d’un centre social communautaire.

Je découvre les réalisations du fonds : https://cites-
unies-france.org/Fonds-de-Solidarite-Liban-Point-
d-etape-en-mars-2022

ACTUALITES RESEAU MONDE & EUROPE  

Les évènements internationaux majeurs de 2022
Quels sont les évènements internationaux majeurs de l’an-
née 2022 ? CGLU a présenté les principales rencontres 
réunissant les acteurs internationaux, lors desquelles les 
gouvernements locaux auront un rôle à jouer.

Je découvre les évènements : https://cites-unies-france.org/Les-evenements-internationaux-ma-
jeurs-de-2022-presentes-par-CGLU 

https://cites-unies-france.org/Premiere-reunion-du-comite-des-donateurs-du-fonds-de-solidarite-Haiti
https://cites-unies-france.org/Premiere-reunion-du-comite-des-donateurs-du-fonds-de-solidarite-Haiti
https://cites-unies-france.org/Echange-entre-CGLU-et-l-Alliance-Globale-pour-les-Crises-Urbaines-au-sujet-de-l
https://cites-unies-france.org/Echange-entre-CGLU-et-l-Alliance-Globale-pour-les-Crises-Urbaines-au-sujet-de-l
https://cites-unies-france.org/Derniere-action-du-fonds-de-solidarite-internationale-a-Bangui-des-kits
https://cites-unies-france.org/Derniere-action-du-fonds-de-solidarite-internationale-a-Bangui-des-kits
https://cites-unies-france.org/Derniere-action-du-fonds-de-solidarite-internationale-a-Bangui-des-kits
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-Solidarite-Liban-Point-d-etape-en-mars-2022
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-Solidarite-Liban-Point-d-etape-en-mars-2022
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-Solidarite-Liban-Point-d-etape-en-mars-2022
https://cites-unies-france.org/Les-evenements-internationaux-majeurs-de-2022-presentes-par-CGLU 
https://cites-unies-france.org/Les-evenements-internationaux-majeurs-de-2022-presentes-par-CGLU 
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Répondez au questionnaire de CGLU sur les ODD !
Les collectivités sont invitées à répondre à ce questionnaire sur les ODD 
au niveau local, qui permet à CGLU de préparer le Forum Politique de 
Haut Niveau des Nations Unies en juillet 2022.

Je réponds au questionnaire : https://cites-unies-france.org/Repondez-au-questionnaire-de-CGLU-sur-
les-ODD

Cités Unies France au séminaire de CGLU
CUF a participé au séminaire de CGLU, prépa-
rant le futur congrès mondial des gouvernements 
locaux. Découvrez ici le résumé des rencontres 
autour du rôle des gouvernements locaux pour les 
Droits Humains et la protection de la Paix.

Je lis le résumé : https://cites-unies-france.org/
Seminaire-de-CGLU-Les-gouvernements-locaux-
pour-les-Droits-Humains 

5ème édition du Prix Culture de CGLU 
La Commission Culture récompense les collectivi-
tés qui ont promu les droits culturels dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie ou ont organisé des 
actions reliant culture et soin. Les villes ont jusqu’au 
22 avril 2022 pour candidater.

Je découvre le prix culture : https://cites-unies-
france.org/5e-edition-du-Prix-Culture-21-de-CGLU 

Cités Unies France à l’Assemblée Mondiale des gouvernements locaux
Valérie Dumontet, présidente du groupe ODD, représentera CUF lors de l’Assemblée Mondiale des 
gouvernements locaux à New York, le 27 avril 2022.

Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Cites-Unies-France-a-l-Assemblee-mondiale-des-gouver-
nements-locaux-le-27-avril 

Le CCRE soutient la campagne #Democra-
cyUnderPressure en Biélorussie 
Découvrez le communiqué de CCRE, qui apporte 
son soutien à la revendication démocratique au 
Bélarus, et incite les communes européennes à 
illuminer leurs bâtiments aux couleurs du dra-
peau biélorusse le 25 mars, journée officieuse de 
la liberté biélorusse.

Je lis le communiqué : https://cites-unies-france.
org/CCRE-Soutien-a-la-campagne-Democra-
cyUnderPressure-en-Bielorussie 

CUF au Conseil Politique de Platforma, le 9 
mars 2022
CUF s’est rendu au conseil politique de Platfor-
ma, rassemblant collectivités européennes et 
membres du Parlement européen. Les échanges 
ont abordé le thème du rôle des gouvernements 
locaux face aux crises, des ODD, de l’action pour 
l’Ukraine afin de réaffirmer l’importance de la di-
plomatie des villes dans ce contexte.

Je lis le résumé du Conseil : https://cites-unies-
france.org/CUF-au-Conseil-politique-de-Platfor-
ma-le-9-mars-2022

https://cites-unies-france.org/Repondez-au-questionnaire-de-CGLU-sur-les-ODD
https://cites-unies-france.org/Repondez-au-questionnaire-de-CGLU-sur-les-ODD
https://cites-unies-france.org/Seminaire-de-CGLU-Les-gouvernements-locaux-pour-les-Droits-Humains
https://cites-unies-france.org/Seminaire-de-CGLU-Les-gouvernements-locaux-pour-les-Droits-Humains
https://cites-unies-france.org/Seminaire-de-CGLU-Les-gouvernements-locaux-pour-les-Droits-Humains
https://cites-unies-france.org/5e-edition-du-Prix-Culture-21-de-CGLU
https://cites-unies-france.org/5e-edition-du-Prix-Culture-21-de-CGLU
https://cites-unies-france.org/Cites-Unies-France-a-l-Assemblee-mondiale-des-gouvernements-locaux-le-27-avril
https://cites-unies-france.org/Cites-Unies-France-a-l-Assemblee-mondiale-des-gouvernements-locaux-le-27-avril
https://cites-unies-france.org/CCRE-Soutien-a-la-campagne-DemocracyUnderPressure-en-Bielorussie
https://cites-unies-france.org/CCRE-Soutien-a-la-campagne-DemocracyUnderPressure-en-Bielorussie
https://cites-unies-france.org/CCRE-Soutien-a-la-campagne-DemocracyUnderPressure-en-Bielorussie
https://cites-unies-france.org/CUF-au-Conseil-politique-de-Platforma-le-9-mars-2022
https://cites-unies-france.org/CUF-au-Conseil-politique-de-Platforma-le-9-mars-2022
https://cites-unies-france.org/CUF-au-Conseil-politique-de-Platforma-le-9-mars-2022
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ACTUALITES DES COOPERATIONS DES COLLECTIVITES ADHERENTES

Save the Date : 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’ouverture des inscriptions en ligne : le 15 avril 2022 !
Venez nombreux participer à cette 13e édition !

- Site dédié aux Rencontres : https://raict.org/-Bienvenue-aux-Rencontres-de-l-AICT-

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

- Pour consulter les ACTES des RAICT 2021 : enregistrements des conférences/réunions/ateliers : 
comptes-rendus, interviews & photos : https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-
de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences

Ville de Nancy : Échange culinaire avec Kana-
zawa en vidéo
Dans le cadre de l’échange de cuisiniers entre 
Nancy et Kanazawa, la Ville de Nancy devait ac-
cueillir en automne 2021 trois chefs japonais de 
Kanazawa. En raison de la situation sanitaire, 
l’événement a été reporté à l’automne 2022. En 
attendant sa tenue, et en guise d’alternative, les 
2 villes ont réalisé des vidéos présentant des re-
cettes phares de la culture gastronomique fran-
çaise et japonaise.  

Je découvre la vidéo : https://cites-unies-france.
org/Ville-de-Nancy-Echange-culinaire-avec-
Kanazawa-en-videos

Ville de Nice / Métropole Nice-Côte d’Azur : 
Soutien au peuple ukrainien 
La Métropole Nice-Côte d’Azur exprime sa soli-
darité et son soutien au peuple ukrainien. Face 
à l’urgence de la situation et sous l’égide de 
l’Agence métropolitaine de sécurité sanitaire, 
environnementale et de gestion des risques, 
elle agit pour répondre à trois priorités : la col-
lecte numéraire, l’aide matérielle et l’accueil des 
réfugiés.

Je découvre l’article :  https://cites-unies-france.
org/Ville-de-Nice-Metropole-Nice-Cote-d-Azur-
Soutien-au-peuple-ukrainien 

https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-AICT-
https://raict.org/-Bienvenue-aux-Rencontres-de-l-AICT-
https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences
https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Nancy-Echange-culinaire-avec-Kanazawa-en-videos
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Nancy-Echange-culinaire-avec-Kanazawa-en-videos
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Nancy-Echange-culinaire-avec-Kanazawa-en-videos
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Nice-Metropole-Nice-Cote-d-Azur-Soutien-au-peuple-ukrainien
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Nice-Metropole-Nice-Cote-d-Azur-Soutien-au-peuple-ukrainien
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Nice-Metropole-Nice-Cote-d-Azur-Soutien-au-peuple-ukrainien
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Jeudi 3 :
 • Réunion du groupe-pays Arménie, en visioconférence

Lundi 7 et mardi 8 :
 • Sommet Climate Chance Europe, à Nantes

Lundi 7 : 
 • Réunion d’information du groupe-pays Burkina Faso, en visioconférence

Mardi 8 :
 • Webinaire Fonds de solidarité Liban

Du lundi 14 au vendredi 25 :
 • 66ème session de la Commission de la condition de la femme

Mardi 15 :
 • Réunion du groupe pays Algérie, en visioconférence

Du lundi 21 au dimanche 27 :
 • Forum Mondial de l’Eau (FME), à Dakar

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

MAR

AGENDA

AVR

Mardi 5 : 
 • L’atelier du groupe-pays Russie (réservé aux collectivités adhérentes de CUF, membres du  
  GP Russie), en visioconférence

Mercredi 6 :
 • Le café des élues et élus, en visioconférence (réservé aux collectivités adhérentes de CUF),  
  en visioconférence

Jeudi 7 :
 • 3ème étape 2022 du « Tour franco-coréen des initiatives locales »
 • Réunion du groupe-pays Algérie : Les suites du projet REVISCA : patrimoine et coopération  
  décentralisée, en visioconférence

Vendredi 22 : 
 • Chroniques géopolitiques : 7ème session – saison 2, en visioconférence

Du mardi 26 au samedi 30 :
 • Sommet Africités 2022 : « Le rôle des villes intermédiaires d’Afrique dans la mise en œuvre  
  de l’Agenda 2030 de l’ONU et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine », Kisumu, Kenya
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AGENDA

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

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

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

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

MAI 

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

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

