
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
 
La 12e édition des « Rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales » de Cités 
Unies France : 500 participants sur une journée de travaux, dont des représentants de plus de 30 
pays, réunis pour cette nouvelle édition !   
 

Paris, le 9 juillet 2021 
 
Cette année, malgré des mesures sanitaires encore contraignantes, les « Rencontres de l’action internationale 
des collectivités territoriales (AICT) », organisées le 29 juin 2021, à la Cité des Sciences et de l’Industrie à 
Paris, ont connu un vif succès. Le fil rouge « L’AICT au coeur des enjeux globaux - engagements et 
solutions pour le climat » a permis de mobiliser les participants et de susciter l’engagement des nouveaux 
élus des collectivités territoriales françaises.  
 
Après encore une année de confinement,  Cités Unies France a réussi à rassembler plus de 500 participants, 
dont 130 collectivités territoriales françaises, ainsi que les représentants de plus de 30 pays, dont une 
quinzaine de délégations étrangères, et 18 ambassades étrangères en France.  
 
A l’ouverture de cette 12ème édition, François Rebsamen, Président de Cités Unies France,  Maire de 
Dijon, Président de Dijon Métropole, Anne Hidalgo, Maire de Paris, Rémy Rioux, Directeur général de 
l’Agence française de développement, Adda Bekkouche et Claire Guichard, représentant tous les 
présidentes et présidents de groupe-pays et groupes thématiques de CUF, se sont succédés pour tracer les 
priorités et perspectives, avant que n’intervienne, en retour, Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État 
auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. 
 
Ces Rencontres ont permis aux collectivités territoriales françaises et étrangères d’échanger, de mutualiser 
les approches et de créer des liens et des opportunités de coopération. Elles se sont articulées autour des 
enjeux climatiques lors de la conférence plénière : « L’AICT et le climat : une dynamique en construction »,  
et au cours des ateliers suivants :  

- « L’ODD 17, Sens, décryptages, Déclinaisons »,  
- « Découvrir son jumeau climatique, quelles perspectives pour l’AICT ? »,  
- « Pour la coopération décentralisée, quels financements pour le climat et la transition écologique ? »,  
- « Les ODD - Objectifs de développement durable et coopération décentralisée : regards croisés 

européens »,  
- «  Les changements climatiques responsables de nouvelles crises ? Réhabilitation et prévention pour 

les collectivités territoriales ? »,  
- « Le changement climatique a-t-il des effets genrés ? »,  
- « Quelle mobilisation de la jeunesse sur les enjeux Climat, en lien avec l’AICT ? »,  
- « Comment mesurer l’empreinte carbone dans les projets de coopération ? »,  
- « Mobiliser et coordonner les acteurs de son territoire via et pour l’AICT ». 

  
De nombreuses personnalités ont également eu l’occasion d’intervenir tout au long de cette journée ; vous 
retrouverez la liste exhaustive en consultant le site dédié aux rencontres dont vous trouverez le lien en bas 
de page.  



	

Des micro-ateliers se sont déroulés en parallèle, sur un format de 20 minutes, afin de permettre aux 
participants de valoriser leurs initiatives, projets et démarches innovantes, et un « Quizz AICT » a fait sa 
deuxième édition dans le déroulé des RAICT.  
 
Cette année encore, Cités Unies France a choisi de mettre à l’honneur des présidentes et présidents de 
ses groupes-pays et thématiques de CUF à l’occasion d’une cérémonie conviviale qui s’est tenue en fin 
de la journée, suivie par la remise du label : « Territoires unis et solidaires face aux crises ». Notre 
nouveau label marque la volonté de Cités Unies France de valoriser les collectivités territoriales qui 
consacrent une partie de leur action internationale à la solidarité internationale envers des collectivités 
territoriales au moment d’une crise. 
 
Cités Unies France remercie ses partenaires : le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et la 
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), l’Agence Française de 
Développement (AFD), le projet PLATFORMA, co-financé par l’Union européenne, et Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), qui ont permis la tenue de ces Rencontres. Nous remercions 
également l’ensemble de nos adhérents, les intervenants et bien sûr tous les participants qui ont contribué à 
la réussite de cette édition 2021 !  
 
Et nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour la treizième édition ! 
 
 
À propos de Cités Unies France : 
 

Créée en 1975, Cités Unies France fédère les collectivités territoriales françaises qui ont fait 
le choix de s’engager à l’international en tissant des liens avec une ou plusieurs collectivités 
étrangères. L’association défend l’idée de coopération de territoire à territoire et met en avant 
les retombées positives en France de l’action internationale. 
 

Pour plus d’informations : www.cites-unies-france.org  
Site dédié aux Rencontres : http://raict.org             
@CitesUniesFR       #RencontresAICT2021 
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