COMUNIQUÉ DE PRESSE :
« Rencontres de l’internationalisation des collectivités territoriales 2017 » de Cités
Unies France : 1 300 participants venus de 38 pays : l’action internationale des
collectivités territoriales (AICT) mise à l’honneur à Paris !

À Paris, le 10 novembre 2017,
Les « Rencontres de l’internationalisation des collectivités territoriales », organisées les 9 et 10
octobre 2017, au Pavillon d’Armenonville à Paris, ont été un beau succès. Durant ces deux jours
d’échange et de dialogue, Cités Unies France a accueilli plus de 1300 participants venant de 38
pays !
Les Rencontres ont confirmé leur statut d’évènement phare dans le calendrier des acteurs de la
coopération décentralisée aussi bien en France qu’à l’international. Cet évènement est une
occasion unique de réfléchir sur les actions couvrant un large éventail de thématiques liées à
l’AICT et les thèmes d’actualité suivants ont été abordés : gestion des crises et accueil des
réfugiés, mise en œuvre des objectifs du développement durable, attractivité des territoires…
Cette année encore, les participants ont eu l’embarras du choix : 10 conférences thématiques, 20
réunions de groupes-pays, plusieurs ateliers et side events.
Cette année encore, à cette occasion, Cités Unies France a permis à toutes les collectivités
françaises et étrangères – villes, départements, régions, petites communes et grandes métropoles
- de se rassembler, d’envisager de nouvelles perspectives d’échanges et de créer des liens et
opportunités de coopération.
•
•

•

Profitant de l’occasion et de la dynamique qu’offrent ces Rencontres, la Commission
Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD) s’est tenue le 9 octobre au matin.
Lors de la séance plénière des Rencontres, point d’orgue de ce carrefour d’échanges,
l’équipe de Cités Unies France a accueillie Remy Rioux, Directeur général de l’Agence
Française de Développement, Roland Ries, Maire de Strasbourg, Président de Cités
Unies France, Louis Giscard d’Estaing, Maire de Chamalières, Membre du Comité
directeur de l’AMF, Mpho Parks Tau, Président de CGLU et de l’Association SudAfricaine des gouvernements locaux, et Frédéric Valier, Président de PLATFORMA et
Secrétaire général du Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE). Elle avait
pour thème : « Quels enjeux pour les réseaux ? Quels outils développer pour une
AICT en pleine mutation ? ».
Le Salon des Partenaires a été installé cette année dans le cadre prestigieux du Pavillon
d’Armenonville, lieu propice à la fois aux partenaires français officiels des Rencontres et
aux pays partenaires étrangers qui ont pu présenter la richesse de leurs nombreux projets
de coopération décentralisée. L’intérêt manifesté par les acteurs du secteur privé à cette
occasion annonce des perspectives nouvelles.

•

Grâce à la Scène TV, un grand nombre de témoignages ont été valorisés et mis en
perspectives. Ce format privilégié, filmé en continu, a permis à chacun de prendre part à
ces débats dynamiques et constructifs.

Nous remercions nos partenaires – Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Agence
Française de Développement et Platforma qui ont permis la tenue de ces Rencontres. Nous
remercions également l’ensemble de nos adhérents, les intervenants, les exposants et bien sûr les
participants venant de la France et du monde entier, qui ont contribué à la réussite de cette
édition 2017 !
Cités Unies France vous donne rendez-vous en 2018 pour une prochaine édition des
Rencontres !

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 dans l’international en tissant des liens avec une
ou plusieurs collectivités étrangères. Une convention régulièrement renouvelée
depuis 2000 avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères donne à l’association, entre
autres, mission d’animation et de coordination pour l’ensemble des collectivités territoriales
françaises engagées en coopération internationale, soit près de 5 000 collectivités et 12 000
projets de coopération décentralisée avec près de 8 300 autorités locales de 135 pays.
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
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