La tête de réseau des collectivités engagées dans l’action internationale

En 2019, vous agissez
à
l’international,
La tête de réseau des collectivités engagées dans
internationale
nousl’action
vous
aidons !
Offre DECOUVERTE
Notre mission

Accompagner les collectivités territoriales françaises
pour qu’elles développent une action internationale
au service de leur rayonnement

Adhérer à Cités Unies France - CUF,
c’est entrer dans un réseau dynamique
de collectivités engagées
à l’international (AICT).

Des
éclairages
de haut
niveau et de
l’information

La participation
directe au réseau
mondial de CGLU

La participation
aux groupes-pays,
groupes thématiques et
aux grands évènements

L’adhésion
à CUF
vous
assure :
La communication et la mise
en valeur de votre action
L’accès à des
internationale
financements
et à des porteurs
de projets

L’accès à la
plateforme
de services de
Cités Unies
France

C’est aussi bénéficier d’un panel de
services qui vous aident
dans le montage et le financement
de vos projets.

10 temps forts 2019
qui vont vous donner envie d’entrer dans notre réseau !

1 - Lancement du DCOL : le dispositif de CUF pour l’appui à l’ingénierie
des projets internationaux portés par les collectivités territoriales
2 - Loi de finance 2019 : CUF continue sa mobilisation pour que les
dépenses et recettes ‘internationales’ soient sorties des budgets
de fonctionnement des collectivités
3 - Groupe « Sahel » au sein de Cités Unies France : constitution de
consortium de collectivités et mise en œuvre de projets communs
4 - Assises de coopération décentralisée co-organisées par CUF :
en France (Israël, Maroc, Liban, Vietnam, Sahel...) et à l’étranger
(Argentine, Corée, …)
5 - Plaidoyer sur l’Action Internationale des Collectivités Territoriales
(AICT) : en 2019, CUF s’engage sur la publication d’un docuemnt qui
prenne en compte le « retour sur l’investissement » pour les territoires
6 - Rôle des collectivités territoriales dans la réponse aux crises :
colloque de CUF autour des enjeux pour les collectivités
7 - Nouvelle loi de programmation sur le développement : CUF
se mobilise dans l’écriture de cette loi pour faire reconnaître la
place des collectivités
8 - 10e édition des Rencontres de CUF : « De l’action locale à l’action
internationale ». Focus sur les femmes élues dans le monde, le
marketing territorial, les crises et résiliences, les jeunes...
9 - Forum politique de haut niveau (FPHN) à l’ONU : CUF appuie ses
adhérents pour valoriser leurs projets à cette occasion
10 - G7 à Biarritz : CUF et les réseaux de collectivités des 7 pays membres
initient une déclaration commune sur les enjeux du développement en
lien avec Cités et Gouvernements Locaux Unis - CGLU

Rejoignez le réseau
Cités Unies France en 2019 !
Attractivité de votre territoire :
Un réseau fort, des projets internationaux, des services personnalisés,
notre expertise, un accompagnement professionnel… et valorisation de
votre territoire.
Grands rendez-vous de l’AICT :
Les Rencontres annuelles de CUF, les groupes-pays, les conférences, les
colloques, les assises de coopération décentralisée…
…et autres événements majeurs de l’année 2019 !
Visibilité de vos actions :

Créez votre compte sur notre site, rédigez vous-mêmes les articles qui
seront mis en ligne, recever nos Newsletters mensuelles...

Cités Unies France est la tête de réseau, transpartisane et multi-niveaux, des collectivités territoriales françaises engagées dans l’action internationale. Elle accompagne l’ensemble de ces collectivités dans la mise en œuvre d’une action internationale au service de leur ouverture internationale, de leur rayonnement, de leur
attractivité, et de la promotion des échanges humains, culturels et économiques.

S’appuyant sur la force de son réseau d’adhérents, de son équipe de professionnels
et de la confiance de ses partenaires français et internationaux, CUF mobilise expertises, partenaires et financements permettant aux collectivités d’amplifier leur
action internationale autour des Objectifs du Développement Durable (ODD).

Soutenue par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et l’Agence française de développement, CUF travaille également en collaboration avec les associations de pouvoirs locaux françaises (AMF, ADF, France Urbaine, Régions de
France, etc.) et internationales, ainsi qu’avec les réseaux régionaux multi acteurs.
L’association est par ailleurs membre fondateur de l’organisation mondiale de
collectivités territoriales, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).
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