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Délégation d’élus à Washington DC pour approfondir la collaboration 

des collectivités territoriales américaines et françaises 
 

Washington DC, vendredi 26 juin 2009 
 
 
Avec le soutien actif de l’Ambassade de France et de la fondation américaine 
German Marshall Fund, une délégation de quatre associations nationales d’élus, 
emmenée par Roland RIES, Sénateur-Maire de Strasbourg, s’est rendue à 
Washington du 23 au 26 juin 2009.  
 
Représentant Cités Unies France, l’Association des Maires de Grandes Villes de 
France (AMGVF), la Fédération nationale des Entreprises publiques locales et le 
Groupement des Autorités Responsables de Transports Publics (GART), la 
délégation a pu rencontrer les associations homologues, à savoir la US 
Conference of Mayors, la National League of Cities (NLC), Sister Cities 
International ainsi que l’Association nationale du transport public (APTA).  
 
Ce déplacement, au cours duquel les élus ont notamment rencontré Ray 
LAHOOD, Secrétaire américain aux transports, a permis de faire émerger une 
convergence de vues entre décideurs français et américains sur l’importance 
capitale de la lutte contre le réchauffement climatique et du développement 
d’une économie verte. L’adoption du projet de loi « climat » par la deuxième 
chambre du congrès témoigne d’une volonté nouvelle à cet égard.  
 
La délégation s’est réjouie de la volonté de Ray LAHOOD de développer une 
coopération franco-américaine dans le domaine de la grande vitesse et des 
transports en commun en site propre. L’Association nationale du transport public 
(APTA) a accueilli très favorablement une proposition du GART d’un partenariat 
sur le développement des transports publics. La délégation se réjouit également 
du souhait exprimé par la Ligue nationale des villes et counties américains (NLC) 
de travailler sur les questions d’intégration, sujet identifié comme une priorité 
suscitant des tensions fortes, aux Etats-Unis comme en Europe, et appelant des 
solutions en conséquence.  
 
Roland RIES, Sénateur-Maire de Strasbourg, fera le bilan de ce déplacement et 
de ses perspectives lors de la prochaine réunion, au mois de septembre, du 
groupe pays Etats-Unis de Cités Unies France, dont il assure la présidence.  

 
NB : Composition de la délégation 

-  Roland RIES, Sénateur, Maire de Strasbourg, Président du GART ; 
-  Jacques BOYON, Ancien Ministre, Président d’honneur de la fédération des 

EPL ;  
-  Philippe DE LONGEVIALLE, Adjoint au Maire de Grenoble, représentant 

Michel DESTOT, Président de l'AMGVF ; 
-  Nawel RAFIK ELMRINI, Adjointe au Maire de Strasbourg. 

 
Contacts :  
Sarah Abric (AMGVF), 01 44 39 34 64 ; s.abric@grandesvilles.org 
Nicolas Wit (CUF), 01 53 41 81 80 ; n.wit@cites-unies-france.org  


