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« L’action internationale 
nécessaire pour nos territoires  »

INVITATION

29 et 30 juin 2015, au Palais des Congrès de Paris



Jumelages, coopération décentralisée, action inter-
nationale des collectivités territoriales sont autant 
d’étapes d’une même aventure, celle de l’internatio-
nalisation nécessaire de nos territoires.

Les problèmes de la planète sont aujourd’hui les 
nôtres et ce sont nous qui en avons la majeure partie 
des solutions. Qu’il s’agisse de la maîtrise de l’urbani-
sation -1 milliard de ruraux doivent encore rejoindre 
les villes-, des dérèglements climatiques, de la lutte 
contre la pauvreté ou des migrations, la vie des col-
lectivités et de leurs populations est déterminée par 
ces questions mondiales.

A sa manière, Cités Unies France est aux côtés des 
collectivités françaises et les représente dans les 
réseaux mondiaux pour accompagner leurs actions 
internationales. Cités Unies France est aussi à leurs 
côtés pour faire de ces actions internationales un des 
éléments indispensables de la gestion de nos terri-
toires en France même.

Cette sixième édition de notre forum fait une place 
importante à tout ce qui fédère l’action des collec-
tivités dans les domaines du « vivre ensemble » en 
le comparant notamment à ce qui se fait ailleurs en 
Europe.

Ce forum doit aussi être le lieu du débat sur les 
grands thèmes et celui de la tenue de réunions des 
groupes pays de Cités Unies France.

Il est aussi le lieu du dialogue avec les autorités de 
l’Etat et avec de nombreuses collectivités étrangères.

Roland Ries 
Maire de Strasbourg 

Les contraintes budgétaires que connaissent les col-
lectivités ne semblent pas remettre en cause leurs ac-
tions internationales même si nous sommes tous à la 
recherche de plus d’efficacité et de plus de cohérence. 

L’internationalisation des territoires est un fait acquis 
et les collectivités locales et régionales ont parfaite-
ment intégré les conséquences de la mondialisation.
Depuis quelques années, mais les choses s’accé-
lèrent depuis l’année dernière, elles cherchent à 
faire en sorte que leurs partenariats servent aussi à 
leurs politiques locales. 
Cela passe par une meilleure transversalité au sein des 
services. Cela passe aussi par un nouveau travail de 
réflexion sur les compétences à la suite des lois qui 
viennent d’être votées concernant la décentralisation.

Cités Unies France suit ces évolutions. Le Forum 
est le lieu privilégié pour que les acteurs de l’action 
internationale des collectivités locales et régionales 
puissent en débattre entre eux et avec tous leurs 
partenaires qu’ils soient représentants de l’Etat, des 
ONG ou du monde des entreprises. 

Cette 6ème édition traitera de tous les sujets de 
préoccupation des collectivités. Elle traitera plus 
particulièrement en plénière des thèmes de l’ac-
tion internationale pour mieux vivre ensemble en 
Europe, la place des collectivités territoriales dans 
les négociations Climat COP21, la mobilité de la 
jeunesse à l’international… Elle accueillera bon 
nombre de personnalités de haut niveau ainsi que 
plus de 20 délégations de tous les continents.  
Nous comptons sur votre participation active.

Bertrand Gallet 
Administrateur-fondateur de l’Institut pour la 
Coopération Internationale des Collectivités

Bertrand 
Gallet

Directeur général de 
Cités Unies France

Roland
Ries

Président de 
Cités Unies France



Les temps forts du Forum

• Conférences plénières et thématiques
• Réunions régionales et de groupes-pays de Cités Unies France
• Assemblée générale de Cités Unies France
• Réunion de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée
• Animations proposées par les pays partenaires
• Temps d’échanges et de convivialité

En plein questionnement sur la mondialisation et 
ses effets, dans un contexte de tensions culturelles 
et religieuses qui touchent chaque commune, l’ac-
tion internationale des collectivités représente une 
construction performante et une démarche volonta-
riste, résolument optimiste pour le « vivre ensemble ». 
Cette force nouvelle, peu connue du grand public, 
connaît depuis 6 ans un rendez-vous annuel incon-
tournable que nous portons avec Cités Unies France 
au sein de l’Institut pour la Coopération Internationale 
des Collectivités.

Des jumelages à la diplomatie économique locale, de 
la gestion de crise à l’aménagement urbain, des trans-
ports à l’assainissement, de l’éducation à la culture… 

le Forum de l’Action Internationale des Collectivités 
est un lieu unique pour tisser des liens opérationnels 
de proximité, en faveur d’un développement durable 
des territoires et du mieux-être des populations.

Inscrit à l’agenda international des collectivités et de 
leurs partenaires publics et privés, ce forum mobili-
sera cette année encore 1500 grands élus et cadres 
territoriaux, autour d’une trentaine de délégations 
étrangères venues partager leur savoir-faire et ren-
contrer les décideurs pouvant les accompagner dans 
leurs projets de développement.

Avec les membres du Conseil d’administration de 
l’Institut, Bertrand Gallet, Roselyne Lefrançois, Jean-
Louis Testud, Eric Flamand et Tanneguy des Rieux, 
nous vous invitons à vous inscrire pour participer 
activement à ce rendez-vous cœur de cible ! 

Médéric Petit 
Président de Media Contact Services
Président du conseil d’administration de l’Institut
pour la Coopération Internationale des Collectivités

Médéric 
Petit

Délégué général 
du Forum



Informations pratiques

• Dates : lundi 29 et mardi 30 juin 2015 
• Lieu : Palais des Congrès de Paris 
• Accès : M° Ligne 1 direction la Défense, 

station Porte Maillot,  RER C Neuilly-Porte 
Maillot, Bus 82, 73, PC1, PC3

Plus d’informations sur  
le programme, les exposants  

et inscriptions en ligne :  
 

www.coopdec-icic.org

Cofondateurs - Organisateurs

Soutiens institutionnels


