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Réunion du groupe-pays Etats-Unis à Angers, 
A l’occasion des « Austin Days » 
 
Mardi 28 septembre 2021, de 12h45 à 16h30  
En Mairie d’Angers et par visioconférence 
 
 

Compte rendu 
 

A l’occasion du 10ème anniversaire du partenariat entre les Villes d’Austin (capitale de l’Etat du Texas) et d’Angers, 
célébré lors de l’événement bisannuel des « Austin Days », la ville d’Angers a accueilli une réunion du groupe-
pays Etats-Unis de Cités Unies France. 
 
En présence d’une vingtaine de participants, parmi lesquels des représentants diplomatiques et consulaires des 
Etats-Unis en France et des collectivités territoriales françaises, la réunion a traité des stratégies 
d’internationalisation des villes et des territoires.   
 
Liste des participants :  
Antoine Le Solleuz (Adjoint au maire Nancy, Président du groupe-pays États-Unis), Christophe Béchu (Maire 
d’Angers), Benoît Pilet (Adjoint au maire d’Angers, secrétaire général de CUF), Elizabeth Webster (Consule des 
Etats-Unis), Fanny Begueria (Ambassade des Etats-Unis), Liz Wiley (French Tech Austin), Xavier Massé (Festival 
Premiers Plans), Florence Rey (Marseille), Ganaelle Guiter (Angers), Irène Gutierrez (Angers), Bruno Gourdon 
(Angers) Aurore Mallet (Tours), Yaninne Vega (Région Pays de la Loire), Marie Villetorte (Strasbourg), 
Emmanuelle Breuil-Salles (Issy-les-Moulineaux), Brenda Milani (Nice), Lisa Chalvet (Toulouse), Christine Renard 
(Nantes), Geneviève Sevrin (CUF), Constance Koukoui (CUF). 
 
 

 
Accueil / Introduction 

 
Antoine Le Solleuz, Adjoint délégué aux partenariats européens et internationaux et à la promotion, Ville de 
Nancy, président du groupe-pays États-Unis de Cités Unies France : 
 
Les tensions qui existent entre l’Etat français et les Etats-Unis ne sauraient porter atteinte aux relations anciennes, 
dynamiques entre les collectivités françaises et américaines. Pour  permettre aux collectivités d’échanger autour de 
ces coopérations, le groupe-pays Etats-Unis de Cités Unies France a été relancé fin 2020.    
 
Dans le contexte persistant de pandémie, il faut encourager les CTF à faire vivre leur partenariat et à le partager 
avec le groupe-pays. Les occasions ne manqueront en 2022 de se retrouver.  
 
La réunion traitera des stratégies d’internationalisation des villes et des territoires.   
 
Benoît Pilet, Adjoint aux relations internationales et à l’Europe, Ville d’Angers et Angers Loire Métropole, 
Secrétaire de Cités Unies France :  
 
Les villes d’Angers et d’Austin :  

 coopérations autour de sujets fédérateurs : le secteur artistique (spectacles vivants, arts visuels), le 
patrimoine, l’économie (économie numérique, esanté), l’écologie (économie circulaire), l’alimentation  
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Volonté d’Angers de s’appuyer sur les partenariats internationaux pour :  
 favoriser l’évolution des politiques publiques par les échanges de pratiques ; promouvoir l’image de 

marque d’Angers ; favoriser le dialogue des cultures et les collaborations entre les acteurs angevins et 
étrangers. 

Les Austin Days :  
 30 évènements dédiés à la découverte de la ville texane dans les domaines de la gastronomie, de l’art de 

rue, de la musique…  
 Les activités proposées sont gratuites et adaptées à toutes les tranches d’âge.  
 A l’automne 2022 se tiendront sur le même format, les Angers Days à Austin.  
 En parallèle des Austin Days, d’autres évènements culturels et économiques : festival de musique 

Lévitation, International Week organisé par la CCI de Maine et Loire. 
 
Présentation de French Tech à Austin 
 
FRENCH TECH par Liz Wiley, Austinite, Avocate en droit du numérique, Consule honoraire de France au 
Texas et à l’origine de la French Tech à Austin : 
 
La French Tech est un label attribué par les autorités françaises à des pôles métropolitains reconnus pour leur 
écosystème de startups. Il comporte un volet international nommé French Tech Community auquel Austin 
appartient. 
 
French Tech Austin, mène une double mission :  

 accompagnement des entrepreneurs français qui veulent accéder au marché austinite/texan  
 promotion de l’écosystème de technologie français.  

Austin est un territoire très propice aux affaires : 
 des règles légales adaptées 
 un marché constitué de consommateurs urbains aux revenus importants  

   
Présentation de la coopération entre le festival cinématographique européen Premiers Plans d’Angers et 
la Austin Film Society  
 
Xavier Massé, administrateur du festival Premiers Plans : 
 
Le festival Premiers plans met annuellement en valeur les premiers films de jeunes cinéastes du continent européen. 
Durant le reste de l’année, l’association projette des films dans les établissements scolaires, les hôpitaux, les maisons 
de retraite ou encore les établissements pénitenciers.  
 
Depuis 2013, s’est noué un partenariat entre le festival Premier Plan et la Austin Film Society :  

 les films de jeunes cinéastes français sont ainsi projetés à Austin durant le New French Cinema Week  
 
Témoignage des services de la ville d’Angers sur la coopération avec Austin. 
 
Ganaelle Guiter, Responsable du service des relations internationales à la mairie d’Angers :   
 
La ville d’Austin ne possède pas de services dédiés aux relations internationales aussi, monter des projets de 
coopération avec la ville est parfois difficile car l’identification de partenaires pertinents n’est pas aisée.   
 
Coopérations entre collectivités, ambassades, consulats, représentation à l’étranger : Quelle valeur 
ajoutée ? Quelles limites ? Quelle construction possible de projets entre collectivités et représentations 
diplomatiques ? 
 
Yaninne Vega, envoyée spéciale de la région pays de la Loire à Chicago :  
Depuis 2016, la Région Pays de la Loire est présente à Chicago pour faire la promotion de la région et de ses villes 
aux Etats-Unis.  Pour plus d’informations : cliquez ici 
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Présentation d’Elizabeth Webster, Consule des Etats Unis d’Amérique pour le Grand Ouest : 
Les représentations diplomatiques américaines sont attachées aux coopérations menées entre les collectivités 
américaines et françaises autour de l’éducation, la culture ou encore de l’économie.   
Cette aide peut prendre la forme de subventions, de mise en relation des villes ou encore de participation à des 
événements comme les salons.  
 
Fanny Begueria, Ambassade des Etats-Unis en France : 
L’association Sister Cities souhaite pouvoir intervenir durant la réunion d’un prochain groupe-pays afin de 
présenter le travail qu’elle mène avec les villes américaines et leurs partenaires. 
 
Aurore Mallet, Direction des relations internationales et de la coopération décentralisée à la ville de Tours : 
Tours et Minneapolis mènent une coopération depuis 30 ans. Pour ce faire, la ville s’appuie sur la sister city 
organization Minneapolis-Tours et sur le palais des congrès local. Ces entités lui apportent leur soutien dans 
l’identification d’acteurs publics et privés  
 
Benoît Pilet, Adjoint aux relations internationales et à l’Europe, Ville d’Angers et Angers Loire Métropole, 
Secrétaire de Cités Unies France :  
Les collectivités gagnent toujours à travailler en réseau afin de monter avec les villes américaines des projets 
ambitieux.  
 
Christophe Béchu,  Maire d’Angers : 
La ville d’Angers est attachée à la coopération internationale. A cet égard, les « Austin Days » sont une 
manifestation de volonté de la ville d’Angers de développer des projets de toute nature avec des partenaires 
étrangers.  
 
 

Synthèse  
 
Antoine Le Solleuz, président du groupe-pays États-Unis de Cités Unies France : 
 
Aujourd’hui, la coopération avec les villes américaines prend la forme de projets auxquels s’ajoutent un aspect 
économique afin de favoriser l’attractivité des territoires.  
 
Dans ce travail, il est possible de s’appuyer sur les consulats américains mais aussi sur les bureaux ouverts par les 
régions sur le territoire américain.  
 
Par ailleurs, le groupe pays Etats-Unis de CUF, en concertation avec l’Ambassade des Etats-Unis et la DAECT, 
est disponible pour travailler avec les villes qui souhaiteraient mettre en place des partenariats. 
 
Enfin, les CTF sont invitées à faire part de la reprise ou de la poursuite des échanges avec leurs partenaires. En 
attendant de se rendre aux Etats-Unis ou d’accueillir nos partenaires avant la fin de nos mandats ! 
 
Événements à venir : 
 

 Prochaine réunion du groupe-pays : thème et lieu à déterminer. Les suggestions des collectivités et des 
partenaires du groupe-pays sont les bienvenues. La proposition d’inviter l’association Sister cities sera prise 
en compte. 

 Réunion de la mission transversale climat de CUF le 14 janvier 2022 
 13ème édition des Rencontres annuelles de l’action internationale des collectivités territoriales (RAICT) les 

20 et 21 juin 2022 
 
 
 

************** 


