
                       
 
Vendredi 28 juin 2019 

 
Objet : Invitation aux 3èmes Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise les 19 et 
20 septembre à Carcassonne, France  
 
 
Madame, Monsieur, 

 
La coopération décentralisée franco-libanaise s’affirme de plus en plus comme un 

vecteur puissant d’échanges entre les acteurs locaux des deux pays aux défis communs, 
d’appui pour le développement local et de renforcement de la décentralisation.  

 
Sept ans après les 2èmes Assises de la Coopération Décentralisée Franco-libanaise qui 

se sont déroulées à Beyrouth (Liban), le Département de l’Aude, Cités Unies Liban/Bureau 
Technique des Villes Libanaises et Cités Unies France, en partenariat avec l’Ambassade de 
France au Liban, le Comité des Maires Libanais, le Ministère français de l’Europe et des Affaires 
Etrangères et l’Ambassade du Liban en France, organisent les 

 

3èmes Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise 
Le développement de la coopération décentralisée franco-libanaise : un 

appui à la gouvernance locale 
Jeudi 19 et Vendredi 20 Septembre 2019 

A l’Hôtel du Département de l’Aude, à Carcassonne (France) 
 

Cet évènement permettra de faire un bilan de la coopération décentralisée franco-
libanaise, de présenter les actions mises en œuvre dans le cadre de ces partenariats et 
d’échanger sur les grandes problématiques communes des territoires français et libanais. Il 
sera également l’occasion pour les participants de prendre connaissance des outils à 
disposition des collectivités locales en France et au Liban pour dynamiser leur partenariat et 
d’appréhender les perspectives d’évolution de la coopération décentralisée franco-libanaise 
notamment au sein de réseaux de collectivités territoriales nationaux et transnationaux. Enfin, 
cet évènement est avant tout l’occasion pour les collectivités locales libanaises et françaises de 
créer et renforcer leurs liens, mais aussi d’officialiser de nouveaux partenariats entre la France 
et le Liban. 
 
 
 

Les 3èmes Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise permettront de 
rassembler des élus et représentants locaux français et libanais, les membres du Comité des 
Maires Libanais et du Groupe Pays Liban de Cités Unies France, des représentants des 



ministères français et libanais, des réseaux nationaux et locaux œuvrant pour la coopération 
décentralisée en France et au Liban.  
 

Merci de vous inscrire dès que possible, et d’inviter les personnalités et les structures 

susceptibles d’être intéressées et qui vous semble pertinentes via le lien suivant 

http://assisesfranco-libanaise.sudfrance.fr/inscriptions.html    

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question relative à cet évènement. 
 

Dans l’attente de vous accueillir à Carcassonne, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Vice-Président, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
 
 

Jamal ITANI,                           
Maire de Beyrouth  
Président du Comité des  
Maires Libanais  

 

Valérie DUMONTET, 
Présidente du  
groupe-pays Liban de Cités  
Unies France                       

André VIOLA, 
Président du Département  
de l’Aude 

 

 

http://assisesfranco-libanaise.sudfrance.fr/inscriptions.html

