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Première réunion du Comité de pilotage des Rencontres 2021  
 

Le lundi 8 mars 2021, de 14h30 à 16h00, en visioconférence 
 

Compte-rendu 

 
Introduction :  
 
En cette journée internationale des droits des femmes, ce Comité de pilotage s’ouvre sur une 
vidéo où Elisa Pereira-Nunes, Adjointe au maire aux Relations internationales de la Ville de 
Tours et présidente du groupe Genre de Cités Unies France, invite les collectivités territoriales 
françaises qui le souhaitent à se joindre à ce groupe de travail et réfléchir aux actions à mettre en 
place dans les partenariats internationaux sur les thématiques de genre. Disponible sur le site 
internet de Cités Unies France : https://cites-unies-france.org/Cites-Unies-France-celebre-la-
journee-internationale-des-droits-des-femmes, cette vidéo est l’occasion d’évoquer les travaux sur 
le genre en coopération, et le fait que les collectivités locales sont le maillon essentiel pour 
atteindre l’objectif mondial d’égalité femme-homme. Le forum Egalité se tient à Mexico les 29, 30 
et 31 mars 2021 et en juin à Paris ; il sera l’occasion de faire le point sur plus de 25 ans de travaux 
sur le sujet.   
 

Bilan des 11e Rencontres 2020 : 
 
Pour annoncer la couleur des Rencontres, une vidéo prise en septembre dernier, disponible sur le 
site internet de Cités Unies France : https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-action-
internationale-des-collectivites-, montre les possibilités offertes par cet évènement, notamment 
par ses intervenants de pointe, ses partenaires et la présence actives des collectivités adhérents de 
Cités Unies France. Malgré des mesures sanitaires contraignantes, la dernière édition des 
Rencontres de l’AICT a été l’occasion d’approfondir le thème de l’internationalisation des 
territoires, sujet mis en exergue à cette occasion. Les Rencontres du 21 et 22 septembre 2020 ont 
permis aux nouveaux élu-e-s issu-e-s des élections municipales de 2020, de s’immerger au cœur 
de l’action internationale. L’occasion a aussi été donnée de tirer les leçons de la crise du Covid-19, 
tout en mettant l’accent sur les enjeux de l’action internationale.  
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Présentation des 12e Rencontres de l’AICT 2021 : 
 
Par Geneviève Sevrin, Directrice générale de Cités Unies France : 
 
Pour cette 12e édition des Rencontres, les Rencontres auront lieu sur une journée, le mardi 29 
juin 2021, de 8h30 à 18h00, à nouveau à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.  
 
Cette nouvelle édition s’articulera autour du thème suivant : « L’action internationale des 
collectivités territoriales (AICT) au cœur des enjeux globaux - engagements et solutions 
pour le climat ».   
 
Plusieurs ateliers permettront d’aborder les sujets suivants : 
• Les changements climatiques sont-ils responsables de nouvelles crises ? 
• Le changement climatique a-t-il des effets genrés ? 
• Quelle mobilisation de la jeunesse sur les enjeux Climat, en lien avec l'AICT ? 
•  Les  ODD - Objectifs de développement Durable et l'AICT 
• Comment construire une animation territoriale de l'AICT ? 
• Comment mesurer l'empreinte carbone dans les projets de coopération ? 
 
L’approfondissement de la problématique Climat s’inscrit dans le cadre de la préparation de la 
COP 26 à Glasgow. De nombreux acteurs interviendront lors de ces Rencontres, ayant en 
commun la gestion des biens mondiaux. L’idée est de mettre l’accent sur le climat et de partir des 
engagements et solutions que les collectivités proposent ; ce qu’elles mettent en pratique avec 
leurs partenariats internationaux. 
 
Le déroulé de cette journée du 29 juin (l’intégralité de cette journée sera fera très largement en 
présentiel, comme en septembre 2020, mais aussi avec une retransmission en direct de certaines 
réunions) :  
 

• Ouverture officielle à 9h00,  
• Suivie de la conférence plénière (9h30 – 11h30) sur la question de « l’action internationale 

des collectivités et du climat : une dynamique en construction ? », amenant à interroger la 
pertinence des collectivités territoriales sur l’enjeu Climat, en abordant toutes les 
dimensions du développement local, qu’il s’agisse de l’habitat, de l’alimentation, des 
transports, de l’agriculture, de la santé, etc. Cette plénière sera l’occasion de partir du 
témoignage d’un pays étranger -  association de pouvoirs locaux ou collectivité -, 
confronté à cette question. Puis la parole sera donnée à une ou plusieurs collectivités 
françaises, et  des associations, experts et chercheurs pourront ensuite réagir.  

• Après cette plénière et avant le cocktail-déjeuner, 3 focus géographiques seront abordés 
(11h30 – 12h30) autour de grandes régions mondiales. Ces focus permettront de faire le 
point sur les travaux sur ces zones géographies et sur les enjeux climatiques, aidant à 
mieux creuser la question des solutions et propositions des collectivités. 

• L’après-midi une série d’ateliers sera proposée (14h – 15h30 / 16h – 17h30)  La question de 
l’impact des changements climatiques sur l’émergence de nouvelles crises politiques, 
écologiques. Quel travail de prévention, de réhabilitation, réfléchi par les CT sur ces 
questions ? 

• Le climat est-il genré ? Dans les faits quel est l’impact sur les femmes par rapport aux 
hommes ? Quelle conscientisation du problème ? Y-a-t-il une approche genrée du 
climat ?  
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• La mobilisation de la jeunesse en lien avec l’action internationale des CT. Interroger les jeunes 
citoyens, en France et à l’international, sur leur prise de conscience des enjeux du climat 
dans le cadre de leur vie, et de l’impact en coopération internationale. 

• La question des ODD, en lien avec l’action internationale des CT.  
• L’animation territoriale, en lien avec les RRMA. En quoi les CT peuvent impulser des 

dynamiques ? Comment se fait cette animation territoriale etc.  
• Comment mesurer l'empreinte carbone dans les projets de coopération ? Quels outils ? 

Quels financements ? 
 
En parallèle se dérouleront des micros-ateliers. 20 minutes sont consacrées à chaque micro-
atelier, s’adressant à 20 personnes environ pour convaincre sur un sujet, un outil, une 
problématique, une success story.  
Par leur durée relativement courte, les micros-ateliers sont généralement très attendus et très 
fréquentés. Des partenaires ont déjà fait part de leur souhait d’en animer un.  
Comme l’année dernière, un  quiz AICT se fera, type « burger quiz », pendant la pause-café, lors 
d’une animation très large à laquelle beaucoup pourront participer.  
 
Les Rencontres se faisant cette année sur une journée, pour éviter la frustration et éviter de 
devoir choisir des groupes-pays, il a été décidé de ne pas en faire, pour privilégier  les  ateliers, 
micro-ateliers, plénières, espaces de rencontres. Les évènementiels se déroulant entre mai et juillet 
seront saisis pour organiser, en marge de ceux-ci, les réunions de groupe-pays, comme nous les 
organisions durant nos Rencontres. Par exemple, pour les groupes-pays d’Afrique, un « side 
event » sera proposé en marge du sommet Afrique-France, profitant de la présence des acteurs de 
ces coopérations lors de cette semaine à Montpellier. Pour l’Amérique latine, il a été choisi de 
tenir les réunions de groupe-pays sous forme événementielle au moment de la Semaine nationale 
de l’Amérique latine, début juin. Ces évènementiels seront autant d’occasions différentes de 
valoriser ces groupes-pays et de permettre chacune et à chacun de participer à toutes les réunions 
qui l’intéressent, sans avoir pas à en choisir une ou deux. 
 
 
Identification des rôles et de l’implication des partenaires  
 
Emilien AMBLAT, Chargé de mission Internationalisation des territoires à l’Agence Française 
de Développement (AFD), dit sa disponibilité et son intention de venir accompagné d’un 
représentant d’Expertise France avec lequel il animerait ou participerait à un micro-atelier, au-delà 
du traditionnel stand réservé pour l’AFD.  
 
Pour accéder aux documents liés à l’organisation des micros-ateliers, suivre le lien suivant : 
https://cites-unies-france.org/RAICT-2021-MICRO-ATELIERS-Fiche-de-renseignement ; 
remplir les documents et les retourner, le plus rapidement possible à Katarina Fotic : 
k.fotic@cites-unies-france.org 
 
Christophe MESTRE, Consultant au CIEDEL, souligne l’importance de l’internationalisation 
des territoires ; sujet à aborder en micro atelier, mais aussi lors de la plénière.  
 
Marianne MALEZ, Chargée de mission Europe à la Fédération nationale des agences 
d’urbanismes (FNAU), indique son intérêt à  porter un micro-atelier sur la démarche prospective, 
en préparation du Forum urbain mondial 2022.  
 
Geneviève SEVRIN interroge les participants sur les ateliers auxquels ils souhaiteraient  
participer.  Marianne MALEZ est intéressée par l’atelier sur le Climat et le Genre.  
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Djamila IOUALALEN-COLLEU, Chargée de mission au Ministère de la transition écologique 
et solidaire, demande comment s’envisage la préparation des ateliers géographiques. Elle informe 
qu’elle va discuter en interne de la modalité de la participation du Ministère aux RAICT.  
 
Lucas GIBOIN, Chargé de mission à Cités Unies France, indique que la réflexion est en cours 
pour croiser les approches géographiques avec la question du climat. Concernant le 6e atelier, il 
s’agirait de voir comment mesurer l’empreinte carbone dans les projets de coopération 
décentralisée, et quels outils de financement existent.  
 
Lur FERNANDEZ-SALINAS, Chargée de projet Éducation au développement et 
sensibilisation à PLATFORMA, demande quel rôle Cités Unies France compte donner à ses 
partenaires institutionnels comme l’est PLATFORMA, dans le contexte COVID. Rappelle que 
l’an dernier  PLATFORMAn’avait pas  pu faire le déplacement à Paris à cause des restrictions 
sanitaires. Quelles solutions peuvent donc être envisagées pour prévoir l’éventuelle impossibilité 
de se déplacer à Paris. Intérêt pour l’atelier en relation avec les ODD Sur la plénière, souligne 
l’intérêt du lien entre un pacte climat et les solutions des CT. Cette question est aussi réfléchie à 
PLATFORMA, et témoignage européen sur le sujet pourrait être proposé. 
 
 
Concernant une éventuelle retransmission zoom des micro-ateliers, Katarina FOTIC précise que 
suivant l’expérience de l’année dernière, ce n’est pas forcément pertinent. Elle espère qu’en juin la 
possibilité de voyager sera plus ouverte. Mme SEVRIN demande aussi aux partenaires qui ne 
pourraient pas se déplacer en juin à cause d’éventuelles restrictions d’envisager, peut-être, 
d’identifier sur place à Paris un binôme qui se chargerait de représenter le partenaire.  
 
Michel DE MARCH, Chargé de mission à France Volontaires, est également disponible, 
notamment pour l’atelier axé sur la Jeunesse, sans oublier les partenaires et les CT. Il va discuter 
en interne des projets en cours avec les CT, notamment sur le climat.  
 
Prudence ADJANOHOUN, Chargé de mission à Réseau Habitat et Francophonie, indique 
aussi son souhait de s’impliquer. La question de l’habitat prend une importance grandissante, tout 
autant que la question de la diminution de la consommation d’énergie, au Nord comme au Sud, 
en terme de construction respectueuse des conditions climatiques.  
 
Guillaume AUBOURG, Directeur adjoint à pS-Eau (Programme Solidarité Eau), souligne le 
manque d’information qu’il y a autour du Fonds vert pour le Climat. Qui y a accès ? Est-ce que 
les CT peuvent y accéder ? Doivent-t-elles se regrouper ou peuvent-t-elles agir seules ?  La séance 
plénière pourrait être l’occasion d’apporter ces éclairages. Envisage de participer à l’atelier ODD 
en intervenant sur les services essentiels, avec diverses illustrations d’expériences ou de 
témoignages d’élus.  
 
Geneviève SEVRIN précise que le Comité national pour le développement et la solidarité 
internationale a fait une étude sur le Fonds vert, son usage et son accessibilité. Insistant sur la 
forte complexité quant à son utilisation, elle pense qu’une CT seule aurait peu de résultats. Le 
président du Fonds vert est français et il serait intéressant d’avoir un échange avec lui lors de ces 
Rencontres. Elle invite Monsieur AUBOURG à se rapprocher de Virginie ROUQUETTE pour 
l’atelier ODD. 
 
Morgane MILLON, Chargée de mission à la DAECT/MEAE, indique qu’elle participera bien à 
l’organisation et qu’elle fera suivre les discussions internes sur les modalités de participations de la 
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DAECT. La journée prévue avec la CNCD aura lieu le 25 mars à la place de celle initialement 
prévue le 28 juin, en raison des élections départementales et régionales de juin.  
 
Dounia DIOURI, Conseillère à la Caisse des Dépôts et Consignation, indique que la Caisse des 
Dépôts accompagne beaucoup les CT françaises sur la question du climat, et les enjeux de 
transition. Disponible avec la banque des territoires sur ces questions. Proposition d’un micro 
atelier.  
Pascale ROUX, Conseillère municipale déléguée pour la Solidarité internationale à la Mairie de 
Bordeaux, est ravie que le thème du climat soit celui des prochaines Rencontres de juin et dit 
l’intérêt de la ville de Bordeaux pour l’atelier sur la relation entre climat et genre. Contact sera pris 
avec Zoé Courboin.  
 
Bella TSKHELISHVILI, Chargée de mission à PLATFORMA, demande quel est le créneau 
pour les micro-ateliers. Katarina FOTIC informe qu’ils s’échelonnent entre 11h30 et 17h30 et 
invite les participants à indiquer, dans la Fiche d’intérêt, les créneaux horaires qui leur 
conviendraient le mieux pour organiser les micro-ateliers.  
 
Jean Baptiste BUFFET, CGLU, confirme l’intérêt de l’organisation pour le sujet climat, et 
l’appui de CGLU  car c’est la priorité de l’année. C’est l’occasion de voir les engagements et 
solutions offertes par CUF et les CT françaises et faire remonter ceux-ci jusqu’à la COP 26 de 
Glasgow. C’est aussi l’opportunité de voir comment l’on peut faire le lien avec les contributions 
nationales déterminées qui sont quasiment le seul axe juridique sur lequel l’on peut jouer avec les 
États membres pour renforcer les ambitions climatiques. Il prévient qu’il lui sera peut-être 
difficile, comme pour Platforma, de se déplacer à Paris, à cause des restrictions sanitaires.  
 
Gilbert DARROUX, Conseiller délégué à la coopération décentralisée à Autun, trouve toutes les 
thématiques intéressantes et propose de participer davantage à l’atelier Genre car cela fait partie 
des thématiques les plus difficiles à faire valoir aux habitants.  
 
Laurence GRIETTE, Directrice de Territoires Solidaires, proposera des intervenants sur le 
sujet climat pour les différents ateliers. Mobilisée sur l’atelier « animation territoriale », en 
soulignant l’importance d’avoir un atelier construit par des élus. Il faudrait donc recueillir la 
parole d’ambassadeurs et de fédérateurs à l’intention de nouveaux élus.  
 
Siméon FONGANG, Conseiller municipal délégué aux relations internationales à Châtellerault, 
ajoute que l’organisation des RAICT se poursuit bien et confirme sa participation. 
 
Alix DE PARADES, Chargée de projets à Medef International, discutera en interne de la 
possibilité de participer à un atelier. Elle pense qu’un atelier sur le Fonds vert serait intéressant 
pour les entreprises et va prendre contact avec elles. Elle se montre disponible, notamment pour 
tout renvoi d’invitations, comme elle avait pu le faire l’année dernière. 
 
Alexandre AMRANE, Collaborateur du Président de Nîmes Métropole, qui appui des 
partenaires sénégalais pour développer un réseau propre de transport et un réseau de collecte 
d’eau pour améliorer le traitement des eaux en se basant sur l’expérience de Nîmes. Faire le lien 
avec Lucas GIBOIN pour l’atelier géographique sur l’Afrique.  
 
Évoquant l’engagement des CT, Constance KOUKOUI, Cheffe de service Animation 
géographique et thématique à Cités Unies France, indique que la directrice du Comité 21 est prête 
à participer tout autant que la Maire de Paris en fin de séance, même si pour cette dernière ce 
n’est pas encore confirmé. La question des migrations climatiques n’a pas encore été abordée ; 
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voir si cette question est à aborder dans un atelier ou en plénière.  
 
Sur la question de participation des délégations étrangères, Geneviève SEVRIN précise que 
l’évolution de la propagation de la COVID-19 sera déterminante dans le venue ou non de 
délégations étrangères. Il est difficile de donner des éléments à ce stade, mais l’an dernier 
beaucoup d’ambassades ont participé à l’événement en plénière comme dans les ateliers. 
Certaines délégations auront plus de difficultés à venir en France à cause de leur politique 
vaccinale, notamment en Afrique.  
 
 

Ouverture des inscriptions - Rétro-planning des réunions préparatoires : 
 
Le prochain COPIL avec les partenaires sera organisé le lundi 17 mai à 14h30 en 
visioconférence. Ordre du jour : point sur les participations aux ateliers, point sur la 
situation sanitaire, et perspectives d’organisation qui en découlent. 
 
L’ouverture des inscriptions individuelles aura lieu en ligne le 15 avril. Les inscriptions sont 
gratuites pour nos partenaires et les CT adhérentes de CUF. Les invitations aux partenaires 
locaux, ambassades et CT étrangères seront envoyées à ce moment-là.  
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Genre Prénom Nom Fonction Organisme Courriel 

Monsieur Prudence ADJANOHOUN Chargé de 
mission 

RESEAU HABITAT ET 
FRANCOPHONIE 

adjapru@hotmai
l.fr 

Monsieur Emilien AMBLAT 

Chargé de 
mission 

Internationali
sation des 
territoires 

AGENCE FRANCAISE 
DE DEVELOPPEMENT - 

AFD 
amblate@afd.fr 

Monsieur Alexandre AMRANE Collaborateur 
du Président NIMES METROPOLE 

alexandre.amra
ne@nimes-
metropole.fr 

Monsieur Guillaume AUBOURG Directeur 
adjoint 

PS-EAU (PROGRAMME 
SOLIDARITE EAU)  

aubourg@pseau.
org 

Madame Laura BLOSEUR Chargée de 
mission CITES UNIES FRANCE l.bloseur@cites-

unies-france.org 

Monsieur Jean-
Baptiste BUFFET   

CGLU (CITES ET 
GOUVERNEMENTS 

LOCAUX UNIS) 

jb.buffet@uclg.o
rg 

Madame Celina COLELLA Stagiaire CITES UNIES FRANCE c.colella@cites-
unies-france.org 

Madame Céline CORNIER 
Responsable 

solidarité 
internationale 

ORLEANS 
celine.cornier@o

rleans-
metropole.fr 

Madame Zoé COURBOIN Chargée de 
mission CITES UNIES FRANCE 

z.courboin@cite
s-unies-

france.org 

Monsieur Gilbert DARROUX 

Conseiller 
délégué à la 
coopération 

décentralisée 

AUTUN gilbertdarroux@
yahoo.fr 

Monsieur Michel DE MARCH Chargé de 
mission FRANCE VOLONTAIRES 

michel.demarch
@france-

volontaires.org 

Madame Alix DE PARADES Chargée de 
Projets MEDEF INERNATIONAL adeparades@me

def.fr 
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Genre Prénom Nom Fonction Organisme Courriel 

Madame Dounia DIOURI Conseillère CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATION 

dounia.diouri@c
aissedesdepots.f

r 

Madame Lur FERNANDEZ 
SALINAS 

Chargée de 
projet - 

Education au 
développeme

nt & 
sensibilisation 

PLATFORMA 
Lur.FernandezSa

linas@ccre-
cemr.org 

Monsieur Simeon FONGANG 

Conseiller 
municipal 

délégué aux 
relations 

internationale
s 

CHATELLERAULT 
simeon.fongang

@ville-
chatellerault.fr 

Madame Katarina FOTIC Responsable 
de mission CITES UNIES FRANCE k.fotic@cites-

unies-france.org 

Madame Maïté GERSCHWITZ 

Cheffe du 
Pôle 

Coopération 
et Soutien 

aux 
Programmes 

Agence du Service 
civique 

maite.gerschwit
z@service-

civique.gouv.fr 

Monsieur Lucas GIBOIN Chargé de 
mission CITES UNIES FRANCE l.giboin@cites-

unies-france.org 

Monsieur Simone GIOVETTI Chargé de 
mission CITES UNIES FRANCE s.giovetti@cites-

unies-france.org 

Madame Laurence GRIETTE Directrice  TERRITOIRES 
SOLIDAIRES  

l.griette@territoi
res-solidaires.fr 

Madame Djamila IOUALALEN-
COLLEU 

Chargée de 
mission 

MINISTERE DE LA 
TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE 

djamila.ioualale
n-

colleu@developp
ement-

durable.gouv.fr 

Monsieur Arnaud JULIEN 
 Conseiller 
Cabinet du 
Président 

 Nîmes Métropole   

Madame Constance KOUKOUI 

Cheffe du 
service 

Animation 
géographique 
et thématique 

CITES UNIES FRANCE 
c.koukoui@cites

-unies-
france.org 
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Genre Prénom Nom Fonction Organisme Courriel 

Monsieur Thomas LANVIN Stagiaire CITES UNIES FRANCE t.lanvin@cites-
unies-france.org 

Madame Marianne MALEZ 
Chargé de 
mission 
Europe 

FEDERATION 
NATIONALE DES 

AGENCES 
URBANISMES - FNAU 

malez@fnau.org 

Monsieur Christophe MESTRE Consultant CIEDEL cmestre@univ-
catholyon.fr 

Madame Morgane MILLON Chargée de 
mission 

MINISTERE DE 
L'EUROPE ET DES 

AFFAIRES 
ETRANGERES (MEAE) 

morgane.millon
@diplomatie.gou

v.fr 

Madame Céline  PAPIN  

Adjointe 
coopérations 
territoriales, 

européennes et 
internationales  

BORDEAUX celine.papin@m
airie-bordeaux.fr 

Madame Virginie ROUQUETTE Chargée de 
mission CITES UNIES FRANCE 

v.rouquette@cit
es-unies-
france.org 

Madame Pascale  ROUX 

Conseillère 
déléguée à la 

Solidarité 
Internationale 

BORDEAUX p.roux@bordeau
x-metropole.fr 

Madame Geneviève SEVRIN Directrice 
générale CITES UNIES FRANCE g.sevrin@cites-

unies-france.org 

Madame Elisabeth SEYOUM 
Assistante 

logistique de 
la Direction 

CITES UNIES FRANCE 
e.seyoum@cites

-unies-
france.org 

Madame Anne TAVERNIER 

Chargée de 
mission 

coopération 
décentralisée  

ARRAS 
a-

tavernier@ville-
arras.fr 

Madame Bella TSKHELISHVILI Chargée de 
mission PLATFORMA 

Bella.Tskhelishvi
li@ccre-
cemr.org 

 


