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Communiqué de presse 

Paris, le 5 juillet 2012,

Les collectivités territoriales françaises mobilisées pour rappeler l’importance de la 
coopération décentralisée lors du 3ème forum de l’action internationale des 

collectivités

Le forum de l’action internationale des collectivités qui s’est tenu le lundi 2 et le mardi 3 juillet 2012, 
au Palais des congrès de Paris, a réuni cette année plus de 1250 participants. 

Cette troisième édition, organisée par Cités Unies France, en partenariat avec Media Contact Services, 
s’est caractérisée par une grande diversité d’acteurs et de sujets. Plus de trente questions thémati-
ques ou géopolitiques ont été abordées : l’urbain dans l’action internationale des collectivités ; as-
sociations et collectivités territoriales : du dialogue au partenariat ; la nouvelle donne géopolitique 
au Proche et Moyen-Orient, entre autres.  

Il ressort de ces deux journées de réflexion que les collectivités sont devenues un des principaux ac-
teurs de la coopération internationale. La coopération décentralisée est désormais une dimension à 
part entière de la présence française dans le monde. Tous les champs de compétences sont concer-
nés. Cela donne lieu à de nombreux partenariats entre différents types d’acteurs : l’État, et tout parti-
culièrement le ministère des Affaires étrangères, les entreprises, les associations, les grandes agences 
de coopération telles que l’Agence française de développement, les médias… Le Forum de l’action 
internationale des collectivités est le seul lieu de rencontre pour tous les acteurs impliqués dans cet-
te politique publique particulière, mêlant action locale et internationale. 

De nombreuses personnalités étrangères étaient présentes dont les maires de communes du Nord 
Mali sous occupation salafiste, mais aussi le ministre malien de l’Action humanitaire et de la Solidarité, 
M. Mamadou Sibide, le maire de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall ou encore de hauts responsables 
européens. Parmi les personnalités françaises, Dov Zerah, directeur général de l’Agence Française de 
développement a rappelé que la « coopération décentralisée est un élément essentiel pour renfor-
cer la société civile ». Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères en 
charge du Développement, s’est également déplacé pour rencontrer les acteurs de la coopération 
décentralisée française. Il s’est adressé aux collectivités présentes pour faire état de l’importance de 
leur action dans les relations internationales. Enfin, Michel Delebarre, ancien ministre d’État, séna-
teur-maire de Dunkerque et président de Cités Unies France a souligné la progression et le potentiel 
de ce phénomène qui est, selon lui, passé « d’un acte de militantisme à une projection d’avenir ».

Contact presse :                                                                                                                                                        

Fabiana Bras Baia
Téléphone: 01 53 41 81 86
Courriel : f.brasbaia@cites-unies-france.org
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Présentation      

Fiche d’identité

Date :  lundi 2 et mardi 3 juillet 2012 

Lieu :  Palais des Congrès de Paris  

Organisateurs :  Cités Unies France et Média Contact Services

À qui s’adresse le forum :  

Collectivités territoriales, représentants de l’État, le monde associatif, le ministère des Affaires 
étrangères et européennes, l’Agence française de développement...), bureaux d’études et en-
treprises concernés par le développement local, les associations d’élus locaux (AMF, ARF, ADF, 
AMGVF), les spécialistes et relais d’opinion sur la coopération décentralisée.

•  Concept 

Le Forum de l’action internationale des collectivités est le rendez-vous annuel de la coopération 
décentralisée. C’est le seul évènement qui rassemble pendant deux jours tous les acteurs de la coo-
pération décentralisée en France et à l’étranger. 

Il réunit chaque année, depuis 2010, plus de 1000 participants autour d’une vingtaine de conféren-
ces thématiques et géopolitiques sur des questions d’actualité ou de long terme. 

•  Objectifs 

è    Renforcer le réseau de la coopération décentralisée française en fédérant les élus locaux 
français et étrangers et tous les acteurs publics et privés qui soutiennent activement le développe-
ment de cette forme de coopération internationale.

è Valoriser le savoir-faire des collectivités françaises, pionnières en matière de coopération 
décentralisée, partager et revenir sur leurs expériences.

è Analyser, comprendre les enjeux et donner des pistes de développement de la coopé-
ration décentralisée. 
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• Les atouts du forum

è  L’événement de référence pour tous les décideurs politiques engagés dans la coopération décentralisée

è   Une ouverture internationale avec la présence de nombreuses personnalités politiques originaires
de plus de 30 pays différents 

è Des intervenants reconnus pour leur expertise sur les questions internationales 

• Le public de l’évènement
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Plus de 1250 auditeurs sur deux jours

8 conférences thématiques

6 conférences géographiques

2 moments phares 

 L’Assemblée  générale de Cités Unies France 

La conférence plénière sur le développement urbain 
et la coopération décentralisée 

Plus de 15 évènements parallèles
Réunions, workshops, cocktails, animations etc.

L’édition 2012    
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Programme

Mardi 3 juillet 2012  

9h00 Assemblée generale de Cités Unies France (Réservée aux adhérents de Cites Unies France)   
              
11h00 Pause sur l’espace Partenaire

11h30 Séance d’ouverture du forum 2012
12h00         Séance plénière : Questions urbaines dans l’action internationale des collectivités

13h15 Cocktail déjeuner sur l’espace « Village de la coopération décentralisée »

14h30 Conférences 
• Conférence régionale  : Pôle Afrique : Construire par les territoires : la planification stratégique territoriale en Afrique
• Conférence thématique : Bilan du Forum mondial de l’eau à Marseille : amplifier et valoriser la contribution des 

collectivités pour l’eau et l’assainissement 
• Conférence régionale : Eté 2011 - été 2012, un an d’élections au Maghreb

16h15  Pause sur l’espace Partenaire 
16h30  Conférences
• Conférence thématique : Coopération décentralisée et patrimoine immatériel
• Conférence thématique  : Associations - collectivités territoriales : du dialogue au partenariat  
• Conférence régionale : Relancer la coopération décentralisée avec la Côte d’Ivoire 

18h15 Cocktail de clôture du Forum

13h00 Accueil des participants          
                                                                                                               
14h00 Conférences
• Conférence régionale : La nouvelle donne géopolitique au Proche et Moyen-Orient 
• Conférence thématique : L’action internationale des collectivités françaises en matière de mobilité urbaine
• Conférence régionale :  Afrique centrale et pays des Grands Lacs : gestion des ressources naturelles et éducation

15h45 Pause sur l’espace Partenaire

16h15 Conférences
• Conférence thématique : L’éducation au développement et à la solidarité internationale au service des collectivités territoriales
• Conférence thématique : Collectivités de taille modeste et coopération décentralisée : quels freins à l’engagement ?
• Conférence régionale : Pôle Amérique Latine - Participation des collectivités territoriales françaises au programme URB-AL III : 

Programme de coopération régionale de la Commission européenne avec l’Amérique latine                                                                                                                                            

17h45 Conférences
• Conférence thématique : Les aspects juridiques de la coopération décentralisée                                                                                                                                   
• Conférence thématique : Sensibilisation des collectivités françaises aux lignes directrices internationales sur la 

décentralisation et l’accès aux services de base adoptées par ONU-Habitat

19h30 Cocktail dînatoire sur l’espace « Village de la coopération décentralisée »  

Lundi 2 juillet 2012
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Les membres fondateurs    

Le Forum de l’action internationale des collectivités 
est un événement de l’Institut pour la Coopération 
Internationale des Collectivités. 

L’Institut  pour la coopération internationale des collectivités est une société créée par l’as-
sociation Cités Unies France et la société Media Contact Services. Il a pour vocation de 
promouvoir la coopération décentraliseé et favoriser les échanges entre toutes ses parties pre-
nantes afin d’apporter des réponses «multi-acteurs» (collectivités territoriales, ONG, entrepri-
ses...) aux défis locaux et internationaux de demain. L’Institut est présidé par Médéric Petit.

Créée fin 2005 par Médéric PETIT autour de professionnels de la communication et de l’information 
multimédia, Media Contact Services est une société spécialisée dans la conception, la production, 
l’organisation et le développement de manifestations professionnelles à forts contenus techniques et 
exploitations éditoriales (forums, congrès, salons, colloques...). A ce jour, MCS a conçu et organise :
Les Rencontres Internationales des Partenariats Public-Privé - Les Rencontres Nationales Risque & 
Secteur Public - Le Forum International des Collectivités Locales du Maroc - Le Salon National des 
Dirigeants Territoriaux Expolis
Producteur d’information et créateur de contacts ‘‘publics privés’’, Media Contact Services développe 
une utilisation spécifique du media salon, en créant des plateformes multi modales de travail mixant 
expositions, conférences, formations professionnelles, ateliers techniques...
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Cités Unies France fédère les collectivités territoriales françaises engagées en coopération 
internationale. 
Créée en 1975, l’association est présidée successivement par Bernard Stasi, Charles Josselin, et 
aujourd’hui par Michel Delebarre, ancien ministre d’État, sénateur-maire de Dunkerque et prési-
dent de la Communauté urbaine de Dunkerque. 

Une convention régulièrement renouvelée avec le ministère des Affaires étrangères et européen-
nes donne à l’association, entre autres, mission d’animation et de coordination pour l’ensemble des 
collectivités territoriales françaises engagées en coopération internationale, soit plus de 3000 col-
lectivités et 6000 liens de coopération décentralisée avec des autorités locales de 115 pays. 

La première activité de Cités Unies France est l’animation des « groupes-pays ». Au nombre de 32, 
ils réunissent les collectivités françaises travaillant sur un même pays et permettent de mutualiser, 
de « capitaliser » les expériences et d’impulser des actions concertées. Au-delà de cette approche 
géographique, Cités Unies France privilégie également des approches transversales sur les thèmes 
correspondant aux évolutions de la coopération décentralisée. Ces réflexions donnent lieu à des 
colloques (journées de la coopération décentralisée, forum pour la coopération internationale des 
collectivités etc.) et à une intense activité éditoriale. 

Cités Unies France travaille en étroite collaboration avec les associations de pouvoirs locaux françaises 
(AMF, ADF, ARF, AMGVF, etc.) et internationales. Tout adhérent de Cités Unies France est, ipso facto, 
membre de l’organisation mondiale de collectivités territoriales, Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU),  « Nations Unies des pouvoirs locaux ». Depuis plus de 35 ans, Cités Unies France a 
été de tous les combats et de toutes les avancées en matière de coopération décentralisée. Elle a 
insufflé le changement dans ses pratiques et inspiré son cadre législatif. Plus que jamais, elle est à 
l’écoute des évolutions de la coopération décentralisée.

www.cites-unies-france.org
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Bureau exécutif

Le nouveau bureau exécutif de Cités Unies France, élu le 2 novembre 2011, les membres de droit, les personnes quali-
fiées et les présidents de groupes-pays et groupes thématiques

Président
Dunkerque Michel Delebarre, maire, sénateur du Nord

Représentant spécial 
du président 

Charles Josselin, vice-président du conseil général des Côtes-d’Armor

Président délégué
Marseille Jacques Rocca-Serra, adjoint au maire, représentant le sénateur-maire, Jean-Claude Gaudin

Secrétaire Général
Maxéville Henri Begorre, maire de Maxéville, vice-président de la communauté urbaine de Nancy

Vice-présidents (par ordre alphabétique des collectivités)
Belfort Samia Jaber, adjointe au maire, représentant le maire, Etienne Butzbach
Bordeaux Didier Cazabonne, adjoint au maire, représentant le maire, Alain Juppé, ministre d’État
Conseil Gén. d’Îlle-et-
Vilaine

Clotilde Tascon-Mennetrier, vice-présidente, représentant le président, Jean-Louis Tourenne

Conseil Gén. de Seine-
St-Denis

Jean- Charles Negre, vice-président, représentant le député et président, Claude Bartolone

Conseil Rég. Rhône-
Alpes

Véronique Moreira, vice-présidente, représentant le président, Jean-Jacques Queyranne

Mulhouse Christiane Eckert, adjointe au maire, représentant le maire, Jean Rottner
Nice Rudy Salles, député, adjoint au maire, représentant le maire, Christian Estrosi
Paris Pierre Schapira, adjoint au maire, représentant le maire, Bertrand Delanoë 
Suresnes Jean-Louis Testud, adjoint au maire, représentant le maire, Christian Dupuy

Trésorier
Gières Georges Morin, conseiller délégué, représentant le maire, Michel Issindou

Trésorier Adjoint
Europe-Echanges Philippe  Milon, président d’honneur 

Membres (par ordre alphabétique des collectivités)
Albi Françoise Larroque, conseillère municipale, représentant le maire, Philippe Bonnecarrere
Chalons-en-Cham-
pagne

Bruno Bourg-Broc, député-maire

Clichy la Garenne Gilles Catoire, maire
Conseil Gén. des 
Yvelines

Jean-Marie Tétart, vice-président, représentant le président, Alain Schmitz
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Conseil Gén. du Val-
de-Marne

Chantal Bourvic, conseillère Gén.e déléguée, représentant le président, Christian Favier

Conseil Rég. du Nord 
Pas-de-Calais

Majdouline Sbaï, vice-présidente, représentant le président, Daniel Percheron

Lyon Hubert Julien-Laferrière, conseiller municipal délégué, représenant le maire, Gérard Collomb 
Nancy Jean-Michel Berlemont, adjoint au maire, représentant le maire, André Rossinot
Nanterre Gérard Perreau-Bezouille, adjoint au maire, représentant le maire, Patrick Jarry
Rennes Roselyne Lefrancois, adjointe au maire, représentant le maire, Daniel Delaveau

Les membres de droit
Représentants désignés par l’AMF
Bordeaux Didier Cazabonne, adjoint au maire
Romans-sur-Isere Henri Bertholet, maire
Représentants désignés par l’ADF
Conseil Gén. de l’Aude André Viola, président, représentant titulaire
Conseil Gén. de la 
Vienne

Denis Brunet, vice-président, vice-président de la commission des relations internationales de 
l’ADF (suppléant)

Représentants désignés par l’ARF
Conseil Rég. de 
Champagne-Ardenne

Jean-Paul Bachy, président, président de la commission affaires internationales et coopéra-
tion décentralisée de l’ARF

Conseil Rég. du Lan-
guedoc-Roussillon

Jean-Claude Gayssot, vice-président du conseil Rég. du Languedoc-Roussillon, en charge des 
affaires européennes et internationales

Les personnes qualifiées 
Questions liées à l’évaluation
Michel Roux Délégué de la ville de Chambéry, représentant la maire, Bernadette Laclais
Collectivités d’Outremer
Roland Robert Maire de la Possession
L’Europe de Sud-est
Françoise Marchand Adjointe au maire de Laval, représentant le député-maire, Guillaume Garot
Recherche
Jean-Jacques Gleizal Institut des hautes études de l’action int. des villes et des gouvernements locaux (Grenoble) 

Jacques Auxiette Président du conseil régional des Pays de la Loire, représenté par Jean-Noël Gaultier, secrétaire

Les présidents des groupes-pays géographiques et thématiques
Afrique
Bénin Rose-Marie Saint-Germès Akar, vice-présidente de la communauté d’agglomération de Cer-

gy-Pontoise
Burkina Faso Jean-Bernard Damiens, vice-président du conseil régional du Limousin
Madagascar Alain Huard, vice-président, représentant Jean-Louis Destans, président du conseil général de l’Eure
Mali Guy-Michel Chauveau, maire de La Flèche
Mauritanie Daniel Allioux, conseiller syndical du SAN de Sénart
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Niger Stéphane Valli, vice-président de la communauté de communes Faucigny-Glières
Sénégal Marie-Pierre Bresson, adjointe au maire de Lille, conseillère communautaire de Lille Métropole
Togo Monique Papot-Libéral, vice-présidente de la communauté de communes de la Côte Roannaise

Amériques
Amérique Centrale / 
Cuba

Chantal Bourvic, conseillère géneral déléguée du Val-de-Marne 

Argentine Pierre-Marie Blanquet, vice-président du conseil général de l’Aveyron 
Chili Roberto Romero, conseiller Rég. d’Île-de-France 
Brésil Michel Vauzelle, président du conseil régional Provence-Alpes-Côtes d’Azur
Haïti Christian Dupuy, maire de Suresnes, vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine 
États-Unis Roland Ries, maire de Strasbourg, sénateur du Bas-Rhin

Europe / Élargissement
Arménie Patrick Devedjian, président du conseil général des Hauts-de-Seine
Croatie en instance de renouvellement
Serbie Alain Fremont, conseiller municipal de Nevers

Asie
Chine Bernard Soulage, vice-président du conseil régional Rhône-Alpes
Inde Claudy Lebreton, président du conseil général des Côtes d’Armor, président de l’ADF
Japon Jean-Michel Berlemont, adjoint au maire de Nancy
Vietnam Kader Arif, conseiller municipal délégué à Toulouse

Méditerranée - Moyen Orient
Algérie Georges Morin, délégué du maire de Gières aux coopérations méditerranéennes
Israël Charles Assouline, adjoint au maire de Créteil
Liban Jean-Michel Daclin, adjoint au maire de Lyon 
Maroc Jacques Rocca Serra, adjoint au maire de Marseille
Palestine Claude Nicolet, adjoint au maire de Dunkerque, conseiller communautaire délégué à la com-

munauté urbaine de Dunkerque, conseiller régional de Nord-Pas-de-Calais
Tunisie Henri Bertholet, maire de Romans-sur-Isère
Turquie Jean Touzeau, vice-président du conseil général de la Gironde, représentant le président 

Philippe Madrelle

Groupes Thématiques
Jeunesse Hélène Vincent, adjointe au maire de Grenoble
Énergie Jean Besson, président du syndicat départemental d’énergies de la Drôme, sénateur de la 

Drôme
Tourisme Responsable Maryvonne Blondin, vice-présidente du conseil général du Finistère, sénatrice
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La coopération décentralisée en bref   

La coopération décentralisée c’est la possibilité, pour une collectivité locale, de lier des 
partenariats avec des collectivités étrangères et de pouvoir y financer des projets dès 
lors qu’il y a signature d’une convention et respect des engagements internationaux de 
la France.

La coopération de collectivités locales à collectivités locales, tisse des liens entre les territoires 
et les hommes. Parce qu’elle mêle action locale et internationale, elle s’impose de plus en plus 
comme une politique publique légitime et nécessaire à la vie des collectivités. Portée par des 
élu(e)s qui ont choisi d’inscrire leurs politiques publiques dans une démarche de solidarité, de 
durée et de réciprocité, la coopération décentralisée française vise à jouer un rôle de moins en 
moins symbolique et de plus en plus significatif. Le rôle des collectivités territoriales dans la so-
lidarité internationale, le développement et dans la réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) est largement reconnu.

La coopération décentralisée aborde toutes les grandes questions internationales qu’il s’agisse 
de la décentralisation et de la démocratisation, du développement, de la question urbaine, des 
crises humanitaires ou encore de l’immigration…Les champs de son action ne cessent de s’élar-
gir et de se diversifier. Aux côtés de l’aide humanitaire, de l’aide « projets », l’aide « programme 
», de nouvelles formes d’action internationale apparaissent, confortées par l’existence de nom-
breux réseaux de pouvoirs locaux, géographiques ou thématiques.

L’action internationale d’une collectivité participe à la mise en mouvement du territoire en favo-
risant l’implication active de toutes les catégories d’habitants, y compris les populations issues 
de l’immigration, à la vie de la collectivité, le décloisonnement des milieux et  les rencontres 
entre politiques, professionnels, acteurs économiques, associatifs ou universitaires. En donnant 
lieu à de nombreuses manifestations et événements notamment culturels, elle fédère la popu-
lation, crée un sentiment d’appartenance et contribue au rayonnement national et internatio-
nal de la collectivité. 
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Partenaires officiels de l’Institut

Partenaires institutionnels de l’Institut

Partenaires médias du Forum

Partenaires du Forum

Partenaires   

Contact :

Fabiana Bras Baia
Chargée de communication

 
Tél. : 01 53 41 81 86 
Fax : 01 53 41 81 41

f.brasbaia@cites-unies-france.org

Site internet : 
www.cites-unies-france.org  


