
1 500 AUDITEURS ET VISITEURS
élus, cadres, techniciens du secteur public français, 
représentants des collectivités étrangères engagés 

en coopération avec les territoires français, 

Près de 150 INTERVENANTS, 
plus de 40 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES 

15 CONFÉRENCES  PLÉNIÈRES & THÉMATIQUES

10 RÉUNIONS RÉGIONALES / GROUPE PAYS DE CUF

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CITÉS UNIES FRANCE

2 cocktails déjeuners et 1 cocktail dinatoire international et festif.

Cela fait déjà 5 ans que nous avons lancé ce Forum 

L’intérêt auditeurs pu-
blics, élus et cadres français et étrangers comme de 
nos partenaires privés

Dans ce contexte, nous devons œuvrer dans deux 
ème

près des entreprises privées qui travaillent 
auprès des opérateurs    

publics (agence de l’eau…) 

membres de Cités 
Unies France

des stands équipés à un coût très ajusté, ils 
donner une forte visibilité

ème

ser un 
aux mécanismes de montage de projets de coopé-

 

500 ADHÉRENTS et une 
5 000 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

12 000 PROJETS dans 139 PAYS...

Près de 30 GROUPES PAYS, 10 GROUPES THÉMATIQUES, 
des CONFÉRENCES, des VOYAGES D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER... 

Des  
d’élus locaux AMF, AMGVF, ADF, ARF...  

 L’ONU, 

SION EUROPÉENNE, CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX 
UNIS..., MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ETRANGÈRES

LA LETTRE MENSUELLE DE LA COOPÉRATION                            
DÉCENTRALISÉE, un SITE WEB et des PUBLICATIONS 

s o u t i e n s     i n s t i t u t i o n n e l s
coffonnnddateursu

LE FORUM : pour s’informer, se former, initier 
et faire avancer des projets de coopération à l’étranger ! 

Michel DELEBARRE, Président de Cités Unies France, Sénateur-Maire de Dunkerque,

communautés urbaines de France, ancien Ministre d’Etat  

Bertrand GALLET, 
  

Médéric PETIT, 

 LE FORUM ANNUEL EN QUELQUES DONNÉES

 www.coopdec-icic.org  Mardi 1er et mercredi 2 juillet 2014 - Palais des Congrès de Paris 
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VOUS ÊTES UNE COLLECTIVITÉ
UNE ASSOCIATION, UNE ONG 
Renforcez l’impact de votre présence au Forum, rationalisez la 
participation de vos collaborateurs en leur donnant les moyens 
de multiplier les contacts utiles pendant la manifestation ! 
Nous vous proposons un espace de 6 à 9 m² 
couleurs, vous y programmerez des rendez-vous, vous y ac-

 

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 
ET/OU UN OPÉRATEUR DE SERVICE PUBLIC 
Prolongez sur des projets internationaux, l’activité que vous      
développez dans l’hexagone avec les collectivités, accompagnez 
les dans leurs actions de coopération décentralisée, vous gagne-

de votre clientèle publique en France ! 
Nous vous proposons 3 formules de participation incluant 
un stand de 9 à 24 m² et des prestations de communication,                            

POUR TOUT RENSEIGNEMENT - info@mediacontactservices.com - Téléphone : 33 (0)1 47 45 17 08

 LES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES DU FORUM : Les interventions de personnalités politiques lors de ses quatre premières éditions ont conforté le 
Forum comme grand le rendez-vous annuel et référent des acteurs publics impliqués dans l’action internationale des collectivités et de leurs partenaires 
privés et institutionnels.
Jean-Paul BACHY - Dominique BAUDIS - Henri BEGORRE - Maryvonne BLONDIN - Bruno BOURG-BROC - Etienne BUTZBACH - Pascal CANFIN - Michel DELEBARRE - Michel DESTOT 
Patrick DEVEDJIAN - Nicole FEIDT - Jacques GODFRAIN - Anne HIDALGO - Anne-Marie IDRAC - Charles JOSSELIN - Alain JUPPÉ - Bernard KOUCHNER - Claudy LEBRETON - Roselyne 
LEFRANÇOIS - Serge LEPELTIER - Louis LE PENSEC - Jacques PELISSARD - Henri de RAINCOURT - Philippe RICHERT - Roland RIES - Pierre SCHAPIRA - Jean-Michel SEVERINO 

 LES RÉUNIONS GROUPE PAYS : Chaque année, le Forum est l’occasion pour les groupe pays de Cités Unies France d’organiser des réunions /
rencontres et des conférences régionales, d’échange et de prospective entre les élus français impliqués et les représentants des collectivités de ces pays.
Réunions des groupe pays qui se sont tenues lors des 3 premiers Forums :
Madagascar, Maroc, Liban, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Haïti, Niger, Vietnam, Arménie, Inde, Turquie, Etats-Unis...   
Conférences régionales : Afrique centrale et pays des Grands Lacs - Pôle Amérique Latine - Pôle Méditerranée - Pôle Afrique - Relancer la coopération décentralisée 
avec la Côte d’Ivoire - Coopération décentralisée et santé en Afrique sub Saharienne - La question palestinienne au centre d’une nouvelle géostratégie du Proche et 
Moyen-Orient - L’intercommunalité dans les pays de la zone Caraïbe, de l’Afrique et de l’Amérique latine...

 LES CONFÉRENCES THÉMATIQUES : Ce Forum est aussi l’occasion d’organiser des tables rondes thématiques, comme celles qui se sont    
tenues lors des 4 premières éditions, autour de l’apport et du rôle de la Coopération décentralisée sur les sujets suivants : 
Développement local des énergies renouvelables - Développement économique des territoires - Fracture numérique - Action internationale des petites et moyennes 
collectivités - Mobilité urbaine et interurbaine au coeur de la coopération internationale - Leviers pour l’accès durable à l’eau et à l’assainissement - Mobilisation des 
subventions européennes en faveur de la coopération décentralisée - Risques majeurs et résilience des territoires - Énergie dans la Loi Oudin-Santini - Transport et mobi-
lité : infrastructures urbaines - Aspect juridique - Sensibilisation des collectivités françaises à ONU-Habitat - Bilan du Forum mondial de l’eau à Marseille. - Collectivités 
territoriales face aux crise, catastrophes et guerres - Encourager la citoyenneté mondiale active - Volontariats et action internationale des collectivités. 

 LE CYCLE DE FORMATION :  Concevoir, monter et suivre une initiative de coopération décentralisée suppose des compétences pour les élus,    
le personnel de la collectivité, les administrés et particulièrement ceux issus des pays avec lesquels la coopération est engagée, ainsi que, bien sûr que 

REJOIGNEZ LES PARTENAIRES DU 5ème FORUM 

www.mediacontactservices.com




