
infos pratiques

Pavillon d’Armenonville

Allée de Longchamp, 
Bois de Boulogne 75116 Paris

Accès Porte Maillot : métro 
ligne 1, RER C, sortie 6

Service de navettes et  
voituriers assuré au point des 
Rencontres R

Pour plus d’informations 
sur le programme et les inscriptions, merci de 
contacter Cités Unies France : 
Tél. : +33 (1) 53 41 81 81

Courriel :  
coop-dec@cites-unies-france.org

Site Internet : 
www.cites-unies-france.org/-Ren-
contres-sur-l-internationalisation-des-collec-
tivites-

Suivez les Rencontres 2018 & CUF sur Twitter :

          @CitesUniesFR
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Bd Amiral Bruix Rendez-vous

Mercredi 4 juillet 2018 
Pavillon d’Armenonville, Paris

Avec le concours de : 

Mercredi 4 juillet 2018 - Pavillon d’Armenonville, Paris

Inscription obligatoire sur le site de CUF. Frais d’inscription : 60 euros

L’entrée est gratuite uniquement pour les collectivités adhérentes 
de Cités Unies France.

MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

R



Dans un contexte international en mutation, Cités Unies France a élaboré son nouveau projet 
stratégique autour de trois grandes orientations : proximité avec les collectivités territoriales, 
renforcement de la plateforme de services à ses adhérents, visibilité des actions.

Ainsi, nous vous proposons cette année de nous retrouver pour des Rencontres annuelles 
rénovées, participatives et structurées autour d’un questionnement, en guise de fil rouge : « 
Comment les dirigeants locaux et régionaux peuvent-ils relever les nouveaux défis d’un monde 
globalisé, dans lequel l’urbanisation s’accélère ? Quelle est notre vision de l’action internatio-
nale des collectivités territoriales (AICT) à l’horizon 2030 ? Quelle approche commune des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) et quelles stratégies ? »

Ma conviction est que les enjeux internationaux actuels (climat, migrations, inégalités, etc.) ne pour-
ront être maîtrisés sans une réponse collective qui engage à sa juste mesure l’échelon local, au plus 
proche des citoyens. Notre action internationale doit donc se renouveler, en sachant s’adapter à la 
fois au cadre budgétaire contraint et à la nécessité de l’internationalisation de nos territoires.

C’est pourquoi nous vous invitons à venir nombreux partager vos réflexions, propositions, ou-
tils et projets à l’occasion des Rencontres, qui mettront cette année l’Amérique latine particu-
lièrement à l’honneur. 

Rendez-vous les 4 et 5 juillet prochains à Paris pour que nous tous – collectivités françaises et 
étrangères, partenaires publics et privés de Cités Unies France – fassions de ce temps fort un 
moment privilégié pour imaginer et co-construire l’AICT de demain !

Roland Ries, 
Maire de Strasbourg

éditorial préprogramme
«  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 ?  » 

Roland Ries, 
Président de 
Cités Unies France

9h00-9h30 Accueil des participants

9h30-12h00  Séance plénière 

12h00-13h00  Cocktail déjeuner 

13h00-15h00  Ateliers thématiques :

Vers un engagement collectif au-delà des frontières ?

• L’action internationale peut-elle favoriser l’action 
des collectivités pour faire face aux changements  
climatiques et  pour atteindre les ODD d’ici 2030 ?     

• Comment l’action internationale peut-elle  
accompagner les collectivités qui accueillent des 
migrants ?

• L’AICT au service de l’employabilité des jeunes :  
le nouveau mot d’ordre  ?

15h00-15h30  Pause café 

15h30-17h30 Restitutions des travaux 
                                                des ateliers thématiques 
                               Pistes pour les Rencontres 2019

17h30-18h30  Séance de clôture 

18h30-19h30  Pot de clôture

Mercredi 4 juillet 2018, au Pavillon d’Armenonville

Micro-ateliers : 

« 20 minutes pour expliquer, 
convaincre, diffuser… »

Bourse aux projets :
Vous souhaitez rencontrer 
des interlocuteurs intéres-
sés pour des conseils sur 
différents outils, ou coopérer 
ensemble sur une même 
thématique ? Cette bourse 
est pensée pour vous !

11h00-17h30

Profitez de cette journée 
pour échanger avec les par-
ticipants et nos partenaires ! 

L’Amérique latine à l’honneur 
lors des Rencontres ! 

Les Rencontres seront suivies du Séminaire 
« Europe-Amérique latine », 

le jeudi 5 juillet 2018, à l’Hôtel de Ville 
 de Paris, organisé par CUF, Platforma, 

Mercociudades, AL-LAs et la Mairie de Paris,
accueilli par Anne Hidalgo et Roland Ries

Les Rencontres font peau neuve ! 


