Connectez votre territoire
au monde !
Suivez nous !
Adhérer à Cités Unies France, c’est :
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S’impliquer dans la construction
politique et stratégique de l’action
internationale des collectivités
territoriales (AICT) françaises

Accédez à des espaces de dialogues politiques avec nos partenaires
institutionnels et internationaux :
au sein d’institutions françaises : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
Agence française de développement, Caisse de dépôts et consignations, ADF, AMF, Régions
de France, France Urbaine, Commission nationale de la coopération décentralisée…
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lors de manifestations internationales : Conférence des parties COP, Assises pays,
Cités et gouvernements locaux unis…

Participez au pilotage stratégique de Cités Unies France :

devenez membre du Conseil d’administration et du Bureau exécutif,
présidez un groupe-pays, une dynamique thématique,
participez à l’Assemblée générale de l’association.

Adhérer à Cités Unies France, c’est :
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Accéder aux espaces
de dialogue offerts à
ses membres par un
réseau dédié à l’AICT
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Rendez-vous aux Rencontres de l’Action internationale des collectivités territoriales (RAICT) :
bénéficiez de la gratuité d’accès aux RAICT,
exposez dans l’Espace des Partenaires,
organisez les micro-ateliers,
intervenez lors des différents temps forts des RAICT.

Participez aux ateliers de groupes-pays et ateliers croisés pour partager
vos questions et solutions dans des espaces de dialogue strictement
réservés aux adhérents
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en complément des groupes-pays, ces espaces de dialogue permettent
de partager difficultés et solutions inventées dans la mise en œuvre des
partenariats.

Dialoguez entre pairs au café des élues et élus :

échangez librement sur les problématiques propres aux élues et élus en
charge des relations internationales.

Devenez membre de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et
contribuez au plaidoyer mondial en faveur de la gouvernance locale :

devenez membre du conseil mondial et du Bureau exécutif de CGLU,
participez aux travaux des commissions, groupes de travail, forum et
conseils politiques de CGLU,
participez aux événements d’échange et plaidoyer auprès des Nations Unies,
bénéficiez des sessions de formation proposées par le réseau mondial…
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Bénéficier de services indispensables
pour renforcer vos compétences
en matière d’AICT

Montez en compétence avec le dispositif d’appui à l’action internationale des collectivités territoriales (DCOL), grâce à un accompagnement
sur mesure, pris en charge à 80% :
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élaborez votre stratégie internationale,
montez votre projet de coopération et obtenez le soutien de bailleur.

Renforcez vos connaissances sur les actions et les projets de l’AICT via
nos répertoires des partenariats de la coopération décentralisée, recevez les gratuitement en format numérique.
Décryptez le monde avec les chroniques géopolitiques :

Dorothée Schmid, Directrice de recherche à l’IFRI, recontextualise votre
action dans les enjeux géopolitiques globaux.

A partir de 2023, participez à nos réunions d’information sur les appels à projet
de l’Union européenne !
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Augmenter la visibilité de votre
engagement international

Renforcez la visibilité de votre collectivité dans nos supports de
communication :
sur notre site Internet,
dans notre Lettre bimestrielle
dans les autres livrables régulièrement publiés par CUF.

Accueillez des assises bilatérales de la coopération décentralisée, co-organisées avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Cités Unies France soutient votre candidature !
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Agir avec Cités Unies France

Participez aux programmes en consortium portés par CUF pour mutualiser
nos moyens autour d’objectifs communs.

Pilotez des Fonds de solidarité de CUF ouverts lors de crises majeures
dans les pays partenaires et abondés par les collectivités territoriales
françaises.
Et bien sûr, encore et toujours :

Participer aux groupes-pays et
groupes-thématiques

Informez-vous, rencontrez les acteurs et partenaires de l’AICT, initiez des synergies :

via nos 23 groupes-pays et dynamiques géographiques
Pôle Afrique
Burkina Faso,
Madagascar, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal,
Mission Sahel

Pôle Amériques
Argentine, Haïti,
Dynamique Amérique
latine et Caraïbes,
États-Unis

Pôle Méditerranée
Algérie, Israël, Liban, Maroc,
Palestine (RCDP), Tunisie

Pôle Asie
Chine, Japon,
République de Corée,
Vietnam

Pôle Europe
Arménie, Russie

via nos approches transversales thématiques :
Jeunesse et l’international,
Objectifs de Développement Durable (ODD),
Climat,
Crises et réhabilitation,
Genre,
et bientôt, Développement économique et AICT.

Merci d’avoir rejoint notre réseau !

9, rue Christiani 75018 Paris Tél. : +33 (0)1 53 41 81 81 coop-dec@cites-unies-france.org
www.cites-unies-france.org
www.raict.org
Cités Unies France
cites-unies-france
@CitesUniesFR

