COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
« Rencontres de l’internationalisation des collectivités territoriales 2018 » de Cités
Unies France : plus de 400 participants, dont les représentants de 25 pays, qui se
sont déplacés pour cette nouvelle édition !
A Paris, le 20 juillet 2018
Les « Rencontres de l’internationalisation des collectivités territoriales », organisées le 4 juillet
2018, au Pavillon d’Armenonville à Paris, ont été un beau succès autour du fil rouge « Face aux
enjeux liés à une urbanisation croissante, quelle place singulière pour les collectivités ?
Quelle est notre vision du monde de 2030 ? Quelle approche des ODD ? ».
Cités Unies France a accueilli plus de 400 participants, dont plus de 100 collectivités territoriales
françaises, 70 élus et les représentants de 25 pays !
Co-construction, interactivité, participation large, engagements concrets… ce nouveau format
participatif des Rencontres a confirmé leur statut d’évènement phare dans le calendrier des
acteurs de la coopération décentralisée, en France comme à l’international. L’ambition de cette
manifestation, ouverte et participative, était de pouvoir exprimer, dans une optique de
complémentarité, les visions d’un monde de 2030, de plus en plus urbanisé, au regard
notamment de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) proposée par
divers acteurs : collectivités territoriales, entreprises, chercheurs, universitaires, représentants de
la société civile. A partir de ces ODD, des liens se sont créés, des projets et opportunités de
coopération ont émergé autour de trois thématiques centrales : Climat, Migrations et Jeunesse.
La Conférence des présidents de groupe-pays de CUF a introduit cette journée. Les
présidentes et présidents de groupe-pays ont eu l’occasion de poser leurs questions à JeanBaptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Puis, tout au long de la journée, de nombreuses personnalités ont eu l’occasion de prendre la
parole : Roland Ries, Maire de Strasbourg et Président de Cités Unies France, Ramon Javier
Mestre, Président de Mercocuidades, Maire de Cordoba (Argentine), Emilia Saïz, Secrétaire
générale de Cités et Gouvernements Locaux Unies (CGLU), Jérémie Pellet, Directeur général
délégué de l’Agence Française de Développement, Brigitte Bariol Mathais, Directrice générale,
Fédération Nationale des Agences d’urbanisme (FNAU), Bettina Laville, Conseillère d’État,
Présidente du Comité 21, Ronan Dantec, Président de l’Association Climate Chance, Christine
Moro, Ambassadeur, déléguée pour l’action extérieure des collectivités territoriales DAECT/MEAE, Martin Bortzmeyer, Chef de la Délégation au développement durable,
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Marlène Simeon, Directrice de
PLATFORMA, Gérard Wolf, Président de la Task Force Ville Durable du MEDEF
International, et Gérard Pigault, Président du de la conférence des présidents de RRMA.

Trois ateliers étaient organisés sur les thèmes du Climat, des Migrations et de la Jeunesse.
Moment de dialogue et de travail, les ateliers ont définis des pistes pour les Rencontres 2019, et
un engagement commun pour les années à venir.
L’échange étant mot d’ordre de la journée, les micro-ateliers se sont déroulés en parallèle, sur
un format de 20 minutes chacun permettant aux participants de valoriser leurs initiatives, projets
et démarches innovantes. C’était l’occasion d’écouter, d’échanger et de partager les expériences.
Cette journée, lors de laquelle l’Amérique latine était à l’honneur, a été suivie le lendemain par
un séminaire Europe - Amérique latine « Regards croisées - vers une action internationale
durable », organisé à la Mairie de Paris par Cités Unies France, réseau AL-LAs, Mercociudades
et Platforma.
Nous remercions nos partenaires : le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Agence
Française de Développement, le réseau PLATFORMA, soutenu par la Commission européenne,
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et la Task Force Ville Durable de MEDEF
International, 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 2018 !
Cités Unies France vous donne rendez-vous en 2019 pour sa dixième édition, anniversaire des
Rencontres, dans un format toujours plus participatif !

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.. 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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