
 
 

     

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
 
La 1 0 e    édition d e s  «  Rencontres d e  l ’ a c t i o n   internationale  des  
collectivités territoriales » de Cités Unies France : plus de 1000 participants, dont 
les représentants de plus de quarante pays, réunis pour cette édition anniversaire ! 

 
Paris, le 12 juillet 2019 

 
Les « Rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales », célébraient cette année 
les dix ans du Forum. Organisées les 2 et 3 juillet 2019, à la Cité des Sciences et de l’Industrie à 
Paris, elles ont connu un vif succès. Le fil rouge « de l’action locale à l’action internationale : 
développons ensemble des territoires durables » a été porteur d’engagements fo rt s  et de 
participation. 

 
Cités Unies France a en effet accueilli sur deux jours plus de 1000 participants, dont plus de 130 
collectivités territoriales françaises et les représentants de plus de quarante pays, soit 30% de 
participants étrangers. Et l’événement s’est ouvert à de nouveaux acteurs tels que les entreprises, 
les universitaires, chercheurs… 

 
Pour la dixième année consécutive, les Rencontres ont permis aux  collectivités  françaises  et 
Étrangères de se rassembler, d’échanger, de mutualiser les approches et de créer des liens et des 
opportunités de coopération. En effet, face à l’urgence d’une transition écologique pour notre 
planète et pour contrer les crises à répétitions auxquelles notre monde est confronté, prospérant 
sur le terreau d’inégalités croissantes, les collectivités s’imposent peu à peu comme l’échelon le 
plus pertinent pour faire émerger des solutions adaptées et innovantes. Ce sont également ces 
gouvernements locaux qui détiennent des clés pour la mise en œuvre des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). 

 
Cette édition a enfin permis de confirmer l’importance des Rencontres au sein des acteurs de la 
coopération décentralisée, en France comme à l’international. Elle a été l’occasion pour les 
collectivités de croiser leurs approches avec celles des entreprises, des ONG, des chercheurs, pour 
imaginer ensemble des territoires à développer et innover collectivement. 

 
Trois sessions avaient été choisies cette année chacune se déclinant en conférences et ateliers : 

 
SESSION  1 :  Vers l e  Sommet A f r i q u e -France d e  2020 sur  les  v i l les  durabl es  :  
des collectivités en pointe, porteuses de savoir-faire et d’expertise, au plus près des attentes 
des citoyens. Quelle mobilisation ? 

 
SESSION  2 :  Crises, sort ies  de crises et  reconstruction :  dans des  contextes  
d ’ É t a t s  fragiles, quelle stratégie de réponse pour les collectivités face aux crises ? 

 
SESSION  3 :  Nouveau c o n t e x t e  l é g i s l a t i f  e n  F r a n c e  e t  e n  E u r o p e  :  quelle 
A c t i o n  Internationale des Collectivités Territoriales - AICT ? Attentes et besoins des 
collectivités. 



     
 
 
C’est Anne Hidalgo, Maire de Paris, qui a ouvert cette édition. Avec une participation féminine 
de plus de 40%, Cités Unies France a choisi de mettre à l’honneur des femmes élues dans le 
monde qui oeuvrent en faveur de leurs territoires. Rachel Khan, femme au parcours atypique, 
sportive de haut niveau, auteur, a été la marraine de cette cérémonie. Quatre élues étrangères 
ont ainsi été valorisées pour leur action : Fatimétou Abdel Malik, Présidente de la Région de 
Nouakchott (Mauritanie), Jisook Bae, Présidente de la Métropole de Daegu (République de 
Corée), Thembisilie Nkadimeng, Maire, Présidente de Salga, Réseau des collectivités d’Afrique 
du Sud, et Sabrina Bouras, Vice-Présidente de l’Assemblée populaire communale de la Ville de 
Tichy (Algérie). 

 
De nombreuses  personnalités  ont également  eu l’occasion  d’intervenir  tout au long de ces 2 
journées : Roland Ries, Maire de Strasbourg  et Président  de Cités Unies France, Christine 
Moro  Ambassadeur,  Déléguée  pour  l’action  extérieure  des  collectivités,  DAECT/MEAE, 
Bertrand  Walckenaer,  Directeur  général  délégué  de  l’Agence  française  de  développement, 
Emilia Saïz, Secrétaire générale de Cités et Gouvernements Locaux Unies (CGLU), Marlène 
Siméon,  Directrice  de  PLATFORMA,  Stéphanie  Rivoal,  Secrétaire  générale  du  Sommet 
Afrique-France 2020, Christophe Itier, Haut-commissaire à l’économie sociale et solidaire et à 
l’Innovation sociale, Carmen Munoz-Dormoy, Directrice générale de Citelum, Alain Gresh, 
fondateur d’Orient xxi et bien d’autres. 

 
Dans les conférences et ateliers programmés pour décliner chacune des sessions, l’échange était 
le mot d’ordre de la journée ; des micro-ateliers se sont également déroulés en parallèle, sur un 
format de 20 minutes pour permettre aux participants de valoriser leurs initiatives, projets et 
démarches innovantes. Un Escape Game a également fait une entrée remarquée pour sensibiliser 
les par tic ipants a u x  Object i fs  d e  Développement D u r a b l e  -  ODD. Enfin, l es  réun ions  
d e  groupes-pays de Cités Unies France ont permis aux collectivités de se rencontrer entre elles 
et avec leurs homologues étrangers. 

 
Cités Unies France remercie ses partenaires - le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
l’Agence Française de Développement (AFD), le projet PLATFORMA, co-financé par l’Union 
européenne, et Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) - qui ont permis la tenue de ces 
Rencontres. Nous remercions également l’ensemble de nos adhérents, les intervenants et bien 
sûr tous les participants qui ont contribué à la réussite de cette édition 2019 ! 

 
Cités Unies France vous donne rendez-vous à partir de 2020 pour sa onzième édition ! 

 
 
 
À propos de Cités Unies France : 

 
Créée en 1975, Cités Unies France fédère les collectivités territoriales françaises 
qui ont fait le choix de s’engager à l’international en tissant des liens avec une ou 
plusieurs collectivités étrangères. L’association défend l’idée de coopération de 
territoire à territoire et met en avant les retombées positives en France de l’action 
internationale. 

 
Pour plus d’informations : www.cites-unies-france.org 
Site dédié aux Rencontres :  www.raict.org 
@CitesUniesFR  #RencontresAICT2019 

 
Contact presse : 
Katarina Fotic, Responsable Communication / Evénementiel / Publications 
Courriel :  k.fotic@cites-unies-france.org 


