
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTE DE PRÉSENTATION 

 
 
En raison de la crise liée à l’épidémie de coronavirus, les Rencontres 2020 de CUF, initialement 
prévues pour les 6 et 7 juillet, se dérouleront les 21 et 22 septembre prochains, à la Cités des 
Sciences et de l’Industrie. Au moment de l’envoi de ce document, des incertitudes pèsent encore 
sur la date de tenue du 2ème tour des Municipales. Néanmoins, en accord avec le Bureau exécutif 
de Cités Unies France, nous faisons le choix de maintenir ces Rencontres en septembre ; elles 
seront l’occasion de mettre l’accent sur l’information et la sensibilisation des élus et des 
techniciens autour de l’action internationale des collectivités territoriales (AICT).  
 
21/09/2020 : 
14h30-18h00 : Points Pays : COPIL des assises, réunions groupes-pays, réunions pays ad hoc, 
rencontres B to B entre les élus… 
 
 
22/09/2020 : 
9h00-17h30 : Il est proposé, au cours de la matinée, de travailler en plénières pour, tout d’abord, 
donner à voir aux élus les grands enjeux géopolitiques mondiaux et le rôle que peuvent jouer les 
collectivités, puis, dans une seconde séance, présenter un état des lieux de l’AICT, de son 
évolution ces dernières années aux perspectives pour les années à venir.  
 
L’après-midi se déclinera, quant à lui, en ateliers autour de thématiques ciblées, et en micro-
ateliers pour présenter des outils, des financements, des partenariats innovants... Des entretiens 
courts avec d’anciens ou actuels élu-e-s à l’action internationale française et étrangère seront 
également organisés en face à face. 
 
L’objectif est de convaincre, montrer que l’AICT permet de fédérer et dynamiser l’action au sein 
des collectivités, qu’elle élargit et renforce les compétences des agents et des professionnels du 
territoire, qu’elle fait rayonner la collectivité, en phase avec son territoire, et lui ouvre des 
perspectives économiques, culturelles, sociales et environnementales ; c’est aussi l’occasion de 
montrer qu’elle peut être une réponse positive à la mondialisation et permettre de nouer de 
nouvelles solidarités. La crise du coronavirus est là pour nous le rappeler, plus que jamais, la 
coopération entre collectivité est indispensable pour réfléchir ensemble aux réponses collectives à 
trouver face au dédis sanitaires et économiques notamment.  

 
	
	


