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EDITORIAL DE LA DIRECTRICE GENERALE

ACTUALITES GEOGRAPHIQUES 

De retour de Glasgow où se tenait la COP 26 sur le climat : 
paroles d’élues et élus
Cités Unies France s’est rendue à Glasgow pour participer à la 
COP26. Dans cet éditorial, les élues et élus de notre délégation 
tirent un bilan de leur participation. Ils soulignent la satisfaction 
d’avoir pu obtenir la reconnaissance du rôle des collectivités dans 
la déclaration finale du sommet, mais font également part de leurs 
préoccupations devant les nombreux obstacles qui empêchent 
toujours la communauté internationale d’apporter une réponse à 
la hauteur des défis posés par l’urgence climatique.

Je lis le retour des élus et élus : https://cites-unies-france.org/De-retour-de-Glasgow-ou-se-tenait-
la-COP-26-sur-le-climat-paroles-d-elues-et

Le groupe-pays Etats-Unis 
a participé aux Austin Days 
d’Angers   
Le 28 septembre, Angers 
a accueilli le groupe-pays 
Etats-Unis à l’occasion du 
10ème anniversaire de son par-
tenariat avec Austin, Texas. 
Occasion pour le maire d’An-
gers et plusieurs collectivités 
de partager le dynamisme et 
les perspectives de leurs par-
tenariats respectifs avec les 
villes américaines. 
Je m’informe : 
https://cites-unies-france.
org/Les-rendez-vous-du-
groupe-pays-Etats-Unis-de-
Cites-Unies-France-4177

Compte-rendu de la journée 
de la coopération décentra-
lisée France - Amérique la-
tine-Caraïbes
La Dynamique Amérique la-
tine et Caraïbes de CUF s’est 
réunie pour la première fois 
le mardi 19 octobre, à Bor-
deaux, sous la présidence de 
Céline Papin, Adjoint au Maire 
en charge des coopérations 
territoriales, européennes et 
internationales. 

Je découvre les échanges : 
https://cites-unies-france.
org/Journee-por tes-ou-
vertes-de-la-cooperation-de-
centralisee-France-Ame-
rique-latine

Les ateliers de CUF à Mont-
pellier le 12 octobre : les 
collectivités locales au ser-
vice du pouvoir d’agir des 
jeunes en Afrique
Le 12 octobre dernier, près 
de 70 participants, membres 
du réseau se sont retrouvés 
à Montpellier dans la conti-
nuité du Nouveau Sommet 
Afrique-France. Retrouvez 
les vidéos et le plaidoyer.
Je lis la suite : 
https://cites-unies-france.
org/Journee-de-la-coope-
ration-decentralisee-fran-
co-africaine-a-Montpellier
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Les dernières activités du groupe-pays Mada-
gascar, comptes-rendus
Organisées avec l’Ambassade de France à Ma-
dagascar et le Ministère malgache de l’Intérieur 
et de la Décentralisation, vous retrouverez ici les 
comptes-rendus de 3 événements.

Je lis les comptes-rendus :
• Session d’information sur la coopération 
décentralisée à Madagascar : https://cites-unies-
france.org/Session-d-informations-sur-la-coope-
ration-decentralisee-franco-malgache

• Formation genre pour les coopérations 
décentralisées franco-malgaches : https://cites-
unies-france.org/Formation-genre-pour-les-coo-
p e r a t i o n s - d e c e n t r a l i s e e s - f r a n c o - m a l -
gaches-le-25 
• 12ème édition des ateliers de la coopération dé-
centralisée franco-malgache à Tananarive : https://
cites-unies-france.org/Les-ateliers-de-la-coo-
peration-decentralisee-a-Tananarive-Madagas-
car-du-3-au-5

Pascal Duforestel est le nou-
veau président du groupe-pays 
Madagascar - la prochaine 
réunion du groupe : le 15 dé-
cembre 2021, à Paris
Le Conseil régional de la Nou-
velle-Aquitaine maintient son en-
gagement à Madagascar en pour-

suivant sa présidence du groupe-pays de Cités 
Unies France. La prochaine réunion aura lieu à la 
Maison de la Nouvelle-Aquitaine de Paris, le 15 dé-
cembre, et sera conduite par le nouveau Président 
du groupe-pays, Pascal Duforestel, Conseiller ré-
gional délégué à la coopération internationale.

Je m’inscris : 
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-
groupe-pays-Madagascar-le-15-decembre-2021

Réunion du groupe-pays Niger, le 25 no-
vembre, à Dijon
La réunion du groupe-pays Niger a eu lieu jeu-
di 25 novembre 2021 à Dijon, à l’occasion de la 
venue en France d’une délégation nigérienne 
d’élus et techniciens locaux organisée par BFCI.
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Reu-
nion-du-groupe-pays-Niger-a-Dijon 

Prochaine réunion du groupe-pays Burkina 
Faso, le lundi 6 décembre 2021, à Belfort
Cette réunion aura pour thème principal les innova-
tions en agroécologie et se tiendra à Belfort, à l’oc-
casion d’une conférence internationale sur le Burki-
na Faso organisée par les collectivités belfortaines.
Je m’inscris : 
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-
groupe-pays-Burkina-Faso-a-Belfort 

Burkina Faso : mission préparatoire de CUF
CUF a mené une mission de préparation au 
Burkina Faso (Ouagadougou) du 25 au 30 oc-
tobre 2021 pour poursuivre l’élaboration de pro-
grammes concertés entre collectivités.

Je lis la suite : 
https://cites-unies-france.org/Burkina-Faso-mis-
sion-preparatoire-de-CUF 

Méditerranée : une dynamique initiée autour des enjeux climatiques et de la prévention des incendies
Suite à la volonté de plusieurs collectivités adhérentes de CUF, d’agir et de se mobiliser pour témoi-
gner de leur solidarité envers les territoires dévastés par les incendies, notamment en Kabylie, une 
réflexion a été engagée sur les formes de soutien possible aux territoires impactés. Après la tenue 
d’un atelier des groupes-pays Tunisie, Maroc et Algérie en septembre, deux pistes d’actions ont été 
envisagées en réponse aux sollicitations.
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Mediterranee-une-dynamique-initiee-autour-des-en-
jeux-climatiques-et-de-la 
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Atelier du groupe-pays Liban le 13 décembre, à 15h00, en visioconférence
S’adressant aux collectivités engagées au Liban (ou intéressées par une coopération avec le Li-
ban), cet atelier, présidé par Aurélie Le Meur, présidente du groupe-pays Liban et Adjointe au Maire 
de Chambéry, permettra aux collectivités d’échanger, dans un cadre informel, sur les forces et les 
difficultés de leur partenariat. 
Je m’inscris : https://cites-unies-france.org/Atelier-du-groupe-pays-Liban-le-13-decembre-2021

Réception à l’Ambassade de France du groupe-pays Liban, le 13 décembre, à 19h00
Son Excellence, M. Rami Adwan, Ambassadeur du Liban en France, nous fait l’honneur d’organiser 
une réception à l’attention des collectivités françaises engagées au Liban à l’Ambassade du Liban 
à Paris, afin de renforcer la coopération décentralisée franco-libanaise. 
Je veux en savoir plus : 
https://cites-unies-france.org/Reception-a-l-Ambassade-de-France-du-groupe-pays-Liban-le-13-
decembre-2021 

Délégation de femmes à Gennevilliers dans le 
cadre du programme Jer’Est
Du 19 au 26 septembre, la ville de Gennevilliers 
a accueilli en stage une délégation de femmes 
du centre Al Bustan, à Jérusalem, dans le cadre 
du programme Jer’Est. A l’ordre du jour : soutien 
psychologique, formation à l’animation d’activi-
tés ludiques, et rencontres avec les habitants de 
la ville.

Je lis l’article : 
https://cites-unies-france.org/Programme-Jer-
Est-accueil-d-une-delegation-de-femmes-a-
Gennevilliers-19-26

Accueil du Conseil d’Administration du centre 
Al-Bustan dans les collectivités membres du 
programme Jer’Est
Du 9 au 15 octobre, les collectivités membres du 
programme Jer’Est ont accueilli une délégation 
palestinienne composée des membres du CA du 
centre Al-Bustan, partenaire du programme. Vi-
sites officielles, échanges sur le bilan et les pers-
pectives du programme Jer’Est, et témoignages 
sur la vie quotidienne à Jérusalem ont marqué 
cette semaine riche en événements.
Je veux en savoir plus : 
https://cites-unies-france.org/Palestine-Accueil-
d-une-delegation-du-centre-social-d-Al-Bustan-
de-Jerusalem-du

Représentation du groupe-pays Israël de CUF à Tel Aviv
Hicham Lahouiri, chargé de mission à CUF, s’est rendu à Tel Aviv et 
dans d’autres villes israéliennes pour représenter le groupe-pays Is-
raël de CUF. Au programme : participation à l’événement Muniworld et 
rencontre avec des collectivités partenaires du groupe-pays.
Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/Representation-du-
groupe-pays-Israel-de-CUF-Evenement-Muniworld-le-20-octobre 

Séminaire Afghanistan, le 6 décembre 2021 
Le 6 décembre, CUF organise un séminaire sur la situation en Afghanistan. Interviendront à cette 
occasion des chercheurs et spécialistes de l’Afghanistan, des ONG qui œuvrent sur le territoire, et 
des villes qui participent à l’effort pour venir en aide au peuple afghan en accueillant des réfugiés
Je découvre le programme du séminaire : 
https://cites-unies-france.org/Seminaire-de-CUF-sur-l-Afghanistan-le-6-decembre-2021  

https://cites-unies-france.org/Atelier-du-groupe-pays-Liban-le-13-decembre-2021
https://cites-unies-france.org/Reception-a-l-Ambassade-de-France-du-groupe-pays-Liban-le-13-decembre-2021
https://cites-unies-france.org/Reception-a-l-Ambassade-de-France-du-groupe-pays-Liban-le-13-decembre-2021
https://cites-unies-france.org/Programme-Jer-Est-accueil-d-une-delegation-de-femmes-a-Gennevilliers-19-26
https://cites-unies-france.org/Programme-Jer-Est-accueil-d-une-delegation-de-femmes-a-Gennevilliers-19-26
https://cites-unies-france.org/Programme-Jer-Est-accueil-d-une-delegation-de-femmes-a-Gennevilliers-19-26
https://cites-unies-france.org/Palestine-Accueil-d-une-delegation-du-centre-social-d-Al-Bustan-de-Jerusalem-du
https://cites-unies-france.org/Palestine-Accueil-d-une-delegation-du-centre-social-d-Al-Bustan-de-Jerusalem-du
https://cites-unies-france.org/Palestine-Accueil-d-une-delegation-du-centre-social-d-Al-Bustan-de-Jerusalem-du
https://cites-unies-france.org/Representation-du-groupe-pays-Israel-de-CUF-Evenement-Muniworld-le-20-octobre
https://cites-unies-france.org/Representation-du-groupe-pays-Israel-de-CUF-Evenement-Muniworld-le-20-octobre
https://cites-unies-france.org/Seminaire-de-CUF-sur-l-Afghanistan-le-6-decembre-2021


4

ACTUALITES THEMATIQUES  

Report des assises de la coopération franco-arméniennes
Les prochaines assises de la coopération franco-arménienne, prévues les 29 et 30 novembre 2021 sont 
reportées au 30 juin et 1er juillet 2022, toujours dans la ville de Lyon. Elles seront alors l’occasion de 
lancer de nouvelles dynamiques de coopération à égalité d’intérêt et d’ambition autour des besoins de 
nos partenaires arméniens. 
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/REPORT-des-prochaines-Assises-franco-armeniennes 

La deuxième étape du "Tour franco-coréen des initiatives lo-
cales", le 20 octobre 2021, à Tours
Rassemblant près de 80 collectivités françaises et coréennes, cette jour-
née a permis aux participants de partager leurs réflexions et leurs so-
lutions locales d’adaptation au changement climatique, aux côtés de la 

Présidente du groupe-pays Corée, Claire Guichard, adjointe au Maire d’Issy-les-Moulineaux. Une mise 
en situation fructueuse en amont la COP26 à Glasgow.
Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Seconde-etape-du-Tour-franco-coreen-des-initiatives-locales 

Réunion du groupe pays Vietnam, le 10 novembre 2021 
Le 10 novembre dernier a eu lieu la réunion du groupe pays Vietnam en présence de son président, 
Jean-Claude Dardelet, Adjoint au Maire de Toulouse, Vice-président de Toulouse Métropole. Les partici-
pants ont pu échanger sur leurs partenariats, et se concerter sur la préparation des prochaines Assises 
franco-vietnamiennes qui devront se tenir à Hanoi, en 2022. 
Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Vietnam-4229 

Cités Unies France à la 
COP26 : pour une reconnais-
sance définitive du rôle des 
collectivités territoriales dans 
la recherche de solutions 
face à l’urgence climatique 
Entre le 9 et 13 novembre 
2021, Cités Unies France 
a mené une délégation 
d’élues et d’élus français à 
la COP26 à Glasgow. Re-
trouvez un résumé de nos 
actions sur place.
Je m’informe sur la suite : 
https://cites-unies-france.
org/Cites-Unies-France-a-
la-COP26-pour-une-recon-
naissance-definit ive-du-
role-des

Les rendez-vous du groupe 
thématique Genre
En novembre, le groupe thé-
matique Genre de CUF fut 
représenté à la COP26 et au 
Salon des Maires par sa pré-
sidente, Elise Pereira-Nun-
es, Adjointe au Maire de de 
Tours. Une réunion du groupe 
s’est également tenue le 26 
novembre, la prochaine se 
tiendra le 16 décembre, en 
partenariat avec la FNAU. En 
janvier, le groupe thématique 
fera un bilan de sa 1ère année 
de travail et définira sa feuille 
de route pour l’année 2022.

Je veux en savoir plus : 
https://cites-unies-france.org/-
https-cites-unies-france-org-
Genre-

Participez à la campagne  
« Tous UNiS pour mettre fin 
à la violence à l’égard des 
femmes d’ici à 2030 » 
La campagne « Tous UNiS », 
organisée par ONU Femmes, 
est un effort pluriannuel qui 
vise à prévenir et éliminer la 
violence à l’égard des femmes 
et des filles dans toutes les ré-
gions du monde. Elle appelle 
les gouvernements, la socié-
té civile, les organisations de 
femmes, les jeunes, le sec-
teur privé, les médias et l’en-
semble du système des ONU 
à unir leurs forces.
Je participe : 
https://cites-unies-france.org/
Campagne-Tous-UNiS-pour-
mettre-fin-a-la-violence-a-l-
egard-des-femmes-d-ici-a
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ACTUALITES CRISES ET REHABILITATION  

ACTUALITES APPUI & CONSEIL AUX COLLECTIVITES  

Publication de la feuille de route du groupe de 
travail Jeunesses 
Développée à partir des deux premières réunions 
du groupe thématique Jeunesses et des contribu-
tions des collectivités membres, découvrez cette 
feuille de route qui retrace la dynamique, les ob-
jectifs, les attentes et le calendrier du groupe.

Je découvre la feuille de route : 
https://cites-unies-france.org/Feuille-de-route-
du-groupe-de-travail-Jeunesses 

La revue d’actualités du groupe de travail 
Jeunesses
Retrouvez les dernières actualités en lien avec 
le groupe de travail Jeunesses, notamment la 
signature de la convention de partenariat entre 
CUF et France Volontaires, le retour sur les ate-
liers de CUF le 12 octobre à Montpellier et enfin 
la séquence dédiée à la jeunesse et animée par 
CUF lors du Salon des Maires 2021.

Je veux en savoir plus : 
https://cites-unies-france.org/-Jeunesse- 

DCOL : Point d’étape – novembre 2021
Après son lancement le 29 Juin dernier, l’appel à soumission 
pour les candidatures du DCOL 6 a pris fin le 10 septembre. Dé-
sormais en cours, le DCOL 6 accompagne 6 collectivités, ayant 
toutes souhaité un accompagnement sur l’appui à l’élaboration 
d’une stratégie à l’international. Lourdes, Poissy, Bordeaux, 
Brest, le département de l’Aude et de Meurthe-et-Moselle, béné-

ficient alors actuellement, de l'accompagnement des cabinets de consultants externes. 
Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/DCOL-Point-d-etape-novembre-2021   

Rapport d’activités du fonds de solidarité Afrique post-Covid 19
Ce fonds de solidarité poursuit son cours, et la deuxième tranche des travaux 
s’est achevée au Ghana. Le rapport d’activités de cette deuxième partie du pro-
jet est d’ores et déjà disponible sur notre site Internet.
Je découvre le rapport d’activités : https://cites-unies-france.org/Fonds-de-soli-
darite-Covid-19-Ghana-deuxieme-tranche-du-fonds

Point d’étape du fonds de solidarité pour le Liban – septembre 2021
Cités Unies France a mené une mission technique pour faire le point sur l’avancement des travaux 
dans le cadre du fonds de solidarité. Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de cette mission 
pilotée par Valérie Dumontet, vice-présidente du département de l’Aude et présidente du comité de 
pilotage du fonds de solidarité Liban.

Je découvre le compte-rendu de la mission : https://cites-unies-france.org/FONDS-DE-SOLIDA-
RITE-LIBAN-MISSION-TECHNIQUE-SEPTEMBRE-2021

https://cites-unies-france.org/Feuille-de-route-du-groupe-de-travail-Jeunesses
https://cites-unies-france.org/Feuille-de-route-du-groupe-de-travail-Jeunesses
https://cites-unies-france.org/-Jeunesse-
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Covid-19-Ghana-deuxieme-tranche-du-fonds
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Covid-19-Ghana-deuxieme-tranche-du-fonds
https://cites-unies-france.org/FONDS-DE-SOLIDARITE-LIBAN-MISSION-TECHNIQUE-SEPTEMBRE-2021
https://cites-unies-france.org/FONDS-DE-SOLIDARITE-LIBAN-MISSION-TECHNIQUE-SEPTEMBRE-2021


ACTUALITES RESEAU MONDE & EUROPE  

6

Séminaire sur le fonds de solidarité Liban, le 23 novembre 2021
Le 23 novembre, Cités Unies France a organisé un séminaire pour revenir sur le bilan des travaux 
dans le cadre du fonds de solidarité Liban. La réflexion s’est élargie autour des enjeux de reconstruc-
tion post-crise avec l’ensemble des acteurs libanais et français qui ont contribué à ce programme.

Je lis le compte-rendu : 

https://cites-unies-france.org/Seminaire-sur-le-fonds-de-solidarite-Liban-le-23-novembre-2021

Chroniques géopolitiques d’octobre et de novembre
Vous retrouverez ici les derniers comptes-rendus en images des 
sessions des mois d’octobre et de novembre 2021, animées par Do-
rothée Schmidt, Directrice de programme à l’Institut Français des 
Relations Internationales (IFRI),

Je regarde : https://cites-unies-france.org/CUF-Chroniques-geopoli-
tiques-Saison-2-2eme-session-le-vendredi-19-novembre-2021

https://cites-unies-france.org/CUF-Chroniques-geopolitiques-Sai-
son-2-3eme-session-le-vendredi-10-decembre-2021

CGLU : Module de formation sur les liens entre la coo-
pération décentralisée et les Objectifs de Développe-
ment Durable
Du 13 au 16 septembre 2021 a eu lieu un module de forma-
tion de CGLU sur les liens entre coopération décentralisée 
et Objectifs de Développement Durable (ODD). 70 partici-

pants ont répondu présent à cet événement, en grande majorité des représentants de collectivités 
africaines, pour ces quatre journées riches en enseignements et en échanges.

Je découvre l’article : https://cites-unies-france.org/CGLU-Module-de-formation-sur-les-liens-entre-
la-cooperation-decentralisee-et 

Intervention du président du département de l’Aude au conseil 
politique de CGLU
Le 26 octobre, André Viola, conseiller départemental de l’Aude, a par-
ticipé à la réunion du conseil politique de CGLU sur la culture et la di-
plomatie comme clés du développement durable et de la paix, dans le 
cadre d’Octobre urbain. Il a rappelé l’engagement de son département 
dans la conception du document d’orientation politique de CGLU, et a 

insisté sur l’importance de faire des ponts entre politiques de développement durable et promotion 
de la résilience face aux catastrophes.

Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/CGLU-Reunion-du-conseil-politique-sur-la-culture-et-
la-diplomatie-des-villes 

Réunion du Conseil politique de CGLU sur les villes plus sûres, résilientes et durables, ca-
pables de faire face aux crises
Le conseil politique de CGLU sur les villes plus sûres, résilientes, durables et capables de faire face        
aux crises a tenu une réunion le 11 novembre. L’accent a été mis sur le concept de résilience, 

https://cites-unies-france.org/Seminaire-sur-le-fonds-de-solidarite-Liban-le-23-novembre-2021
https://cites-unies-france.org/CUF-Chroniques-geopolitiques-Saison-2-2eme-session-le-vendredi-19-novembre-2021
https://cites-unies-france.org/CUF-Chroniques-geopolitiques-Saison-2-2eme-session-le-vendredi-19-novembre-2021
https://cites-unies-france.org/CUF-Chroniques-geopolitiques-Saison-2-3eme-session-le-vendredi-10-decembre-2021
https://cites-unies-france.org/CUF-Chroniques-geopolitiques-Saison-2-3eme-session-le-vendredi-10-decembre-2021
https://cites-unies-france.org/CGLU-Module-de-formation-sur-les-liens-entre-la-cooperation-decentralisee-et
https://cites-unies-france.org/CGLU-Module-de-formation-sur-les-liens-entre-la-cooperation-decentralisee-et
https://cites-unies-france.org/CGLU-Reunion-du-conseil-politique-sur-la-culture-et-la-diplomatie-des-villes
https://cites-unies-france.org/CGLU-Reunion-du-conseil-politique-sur-la-culture-et-la-diplomatie-des-villes
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de plus en plus utilisé par les acteurs territoriaux, et le président du Conseil a rappelé l’importance 
des gouvernements locaux dans la gestion des crises territoriales, quelles qu’elles soient.

Je découvre l’article : https://cites-unies-france.org/Conseil-politique-de-CGLU-sur-les-villes-plus-
sures-resilientes-et-durables-et 

CGLU : Séminaire de l’alliance globale pour les crises urbaines à Genève
Ce 29 novembre a eu lieu un séminaire de CGLU à Genève sur les crises en milieu urbain. Il s’agis-
sait de faire un état des lieux de l’action internationale sur la gestion des crises en milieu urbain, no-
tamment de la part des collectivités territoriales et des organisations qui les représentent, en France 
(Cités Unies France) et dans le monde (CGLU).

Je veux en savoir plus : https://cites-unies-france.org/CLGU-Seminaire-sur-la-gestion-des-crises-
en-milieu-urbain-le-29-novembre-2021 

Platforma : Réunion conclusive de la Semaine euro-
péenne des villes et des régions

Le 13 octobre, Julia Dumay, Adjointe à la Maire de Stras-
bourg en charge des affaires européennes et internatio-
nales, est intervenue dans le cadre de la Semaine euro-

péenne des villes et des régions. Cet événement portait sur l’appropriation par les gouvernements 
locaux des Objectifs de Développement Durable, et a été l’occasion pour plusieurs collectivités de 
témoigner de leur expérience dans l’application des ODD sur le terrain et dans les partenariats de 
coopération décentralisée.

Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Platforma-Reunion-du-comite-europeen-des-villes-et-
des-regions-sur-l 

Ville de Rennes : Atelier : "Favoriser l'engagement 
des jeunes à l'international", le 26 novembre 2021 
La Ville de Rennes a organisé le vendredi 26 no-
vembre 2021, de 14h à 17h30 un atelier à des-
tination des associations rennaises à vocation 
européenne et internationale. L’engagement des 
jeunes à l’international est un enjeu de citoyen-
neté et d’ouverture au monde. C’est aussi un défi 
à relever pour les associations à vocation euro-
péenne ou internationale. 

Je découvre l’atelier : https://cites-unies-france.
org/Ville-de-Rennes-Atelier-Favoriser-l-engage-
ment-des-jeunes-a-l-international-le

Lancement officiel du projet de coopération dé-
centralisée entre Santa Fe et Grand Poitiers
Le projet « Coopération technique pour le ren-
forcement des compétences dans la protection 
et la mise en valeur du patrimoine architectural 
d’inspiration française à Santa Fe, Argentine » 
a officiellement été lancé le 6 octobre 2021. Le 
Président du groupe-pays Argentine de CUF a 
participé à la signature officielle des conventions 
entre les partenaires du projet.

Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Lan-
cement-officiel-du-projet-de-cooperation-decen-
tralisee-entre-Santa-Fe-et

https://cites-unies-france.org/Conseil-politique-de-CGLU-sur-les-villes-plus-sures-resilientes-et-durables-et
https://cites-unies-france.org/Conseil-politique-de-CGLU-sur-les-villes-plus-sures-resilientes-et-durables-et
https://cites-unies-france.org/CLGU-Seminaire-sur-la-gestion-des-crises-en-milieu-urbain-le-29-novembre-2021
https://cites-unies-france.org/CLGU-Seminaire-sur-la-gestion-des-crises-en-milieu-urbain-le-29-novembre-2021
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://cites-unies-france.org/Platforma-Reunion-du-comite-europeen-des-villes-et-des-regions-sur-l
https://cites-unies-france.org/Platforma-Reunion-du-comite-europeen-des-villes-et-des-regions-sur-l
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Rennes-Atelier-Favoriser-l-engagement-des-jeunes-a-l-international-le
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Rennes-Atelier-Favoriser-l-engagement-des-jeunes-a-l-international-le
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Rennes-Atelier-Favoriser-l-engagement-des-jeunes-a-l-international-le
https://cites-unies-france.org/Lancement-officiel-du-projet-de-cooperation-decentralisee-entre-Santa-Fe-et
https://cites-unies-france.org/Lancement-officiel-du-projet-de-cooperation-decentralisee-entre-Santa-Fe-et
https://cites-unies-france.org/Lancement-officiel-du-projet-de-cooperation-decentralisee-entre-Santa-Fe-et


Save the Date : 13e édition des 
Rencontres de l’AICT, 

les 20 & 21 juin 2022, à Paris !

La 13e édition des Rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales (AICT), organi-
sées par Cités Unies France et ses partenaires, auront lieu le lundi 20 et le mardi 21 juin 2022, à Pa-
ris, à la Cité des Sciences et de l’Industrie : https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-AICT-  
Dans un format qui a fait ses preuves, les Rencontres 2022 s’articuleront autour du fil rouge proposé : 
« L’AICT, levier d’expérimentation face aux défis mondiaux ». Conférences, ateliers théma-
tiques, réunions géographiques, micro-ateliers, se succèderont au cours de cette journée et demie, 
pour favoriser les échanges entre collectivités et partenaires français, et leurs partenaires étrangers.
L’ouverture des inscriptions en ligne prévue pour le 15 avril 2022.

Venez nombreux participer à cette 13e édition !
- Site dédié aux Rencontres : https://raict.org/-Bienvenue-aux-Rencontres-de-l-AICT-

- Retrouvez les Rencontres sur Twitter : @CitesUniesFR - #RencontresAICT2022

- Pour consulter les ACTES des RAICT 2021 : enregistrements des conférences, /réunions/ateliers : 
comptes-rendus, interviews & photos : https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-
de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences

Le Conseil départemental des Hauts-de-
Seine célèbre sa coopération avec Haïti au 
Salon du Chocolat

Depuis 2009, le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine mène des actions destinées à permettre 
aux petits producteurs haïtiens de cacao d’accé-
der à des marchés plus rémunérateurs comme 
les marchés équitable, biologique et marchés de 
niche de qualité. Pour promouvoir cette coopéra-
tion, le Conseil départemental se rend chaque an-
née au Salon du Chocolat. Cette année, l’Ambas-
sade d’Haïti en France, le Ministère de l’Europe 
et des Affaires Etrangères et CUF s’y sont égale-
ment rendus pour célébrer cette coopération.

Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Le-
Conseil-departemental-des-Hauts-de-Seine-
met-le-cacao-haitien-a-l-honneur-au 

Ville de Nancy : Duplex 
4# : le 20 novembre 
2021, avec Kanazawa, 
Japon, sur le thème de 
la médiatisation des 
Jeux Paralympiques
La Ville de Nancy, la-
bellisée "Terre de Jeux 
2024", a célébré le 
sport à l'occasion de 
la Journée mondiale 
Olympique et Paralympique le 16 juin dernier, 
organisée par la Ville pour profiter d'animations, 
d'initiations à de nouvelles pratiques sportives et 
de démonstrations par les professionnels. Le 20 
novembre dernier, a été organisé le duplex 4# 
sur le thème de la médiatisation des Jeux Para-
lympiques.

Je m’informe : 

https://cites-unies-france.org/Ville-de-Nancy-4-
duplex-le-samedi-20-11-a-10h30-avec-Kana-
zawa-sur-le-theme-de

8

https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-AICT-
https://raict.org/-Bienvenue-aux-Rencontres-de-l-AICT-
https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences
https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences
https://cites-unies-france.org/Le-Conseil-departemental-des-Hauts-de-Seine-met-le-cacao-haitien-a-l-honneur-au
https://cites-unies-france.org/Le-Conseil-departemental-des-Hauts-de-Seine-met-le-cacao-haitien-a-l-honneur-au
https://cites-unies-france.org/Le-Conseil-departemental-des-Hauts-de-Seine-met-le-cacao-haitien-a-l-honneur-au
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Nancy-4-duplex-le-samedi-20-11-a-10h30-avec-Kanazawa-sur-le-theme-de
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Nancy-4-duplex-le-samedi-20-11-a-10h30-avec-Kanazawa-sur-le-theme-de
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Nancy-4-duplex-le-samedi-20-11-a-10h30-avec-Kanazawa-sur-le-theme-de


9

AGENDA

NOV  

Mercredi 3 au vendredi 5 :
 • Ateliers de la coopération décentralisée franco-malgache à Tananarive (et en visioconférence les 3 et 4)
Lundi 8 :
 • Atelier information du DCOL 7
Lundi 8 au vendredi 12 :
 • Délégation de Cités Unies France à la COP26, à Glasgow
Mercredi 10 :
 • Réunion du groupe-pays Vietnam, en visioconférence
Mardi 16 au jeudi 18 :
 • Présence de CUF au Congrès et au Salon des Maires et des Collectivités Locales à Paris
 • Conseil mondial CGLU, en visioconférence
Vendredi 19 :
 • Chroniques géopolitiques de CUF, en visioconférence
Lundi 22 :
 • Réunion du groupe-pays Tunisie, en visioconférence
Mardi 23 :
 • Fonds de solidarité Liban : La reconstruction des tissus urbains post-catastrophe : quelles  
  stratégies adopter ?, en visioconférence
Mercredi 24 :
 • Réunion du groupe thématique Jeunesses, en visioconférence
Jeudi 25 :
 • Réunion du groupe-pays Niger, à Dijon
Vendredi 26 :
 • Réunion du groupe thématique Genre, en visioconférence
Lundi 29 :
 • Séminaire : groupe de travail crises de CGLU, à Genève

Attention aux courriels électroniques frauduleux !
Cités Unies France vous met en garde contre l'envoi de courriels 
frauduleux depuis plusieurs adresses mail @cites-unies-france.org 
    Soyez vigilant ! 
Sachez que CUF ne demande jamais la communication d’éléments per-
sonnels par e-mail. Tous les messages de ce type sont des tentatives de 
« phishing », hameçonnage en français. Cette technique d'escroquerie 
en ligne est très fréquente. Les escrocs cherchent à obtenir des informa-

tions confidentielles afin de s'en servir.
Pour plus d'informations sur ce type de piratage et savoir comment vous en protéger, consul-
tez le site : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/bonnes-pratiques/10-me-
sures-essentielles-assurer-securite-numerique 
Nous nous excusons de la gêne occasionnée,
L’équipe de Cités Unies France

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/bonnes-pratiques/10-mesures-essentielles-assurer-securite-numerique
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/bonnes-pratiques/10-mesures-essentielles-assurer-securite-numerique
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AGENDA

Vendredi 3 :
 • Première réunion de la mission transversale Climat de CUF, à Poitiers et en visioconférence 

Lundi 6 :
 • Réunion du groupe thématique Crises et réhabilitation : Le futur de l’Afghanistan et l’engagement  
  des collectivités territoriales, en visioconférence

 • Réunion du groupe-pays Burkina Faso, à Belfort

Mercredi 8 :
 • L’Agenda 2030 au cœur des territoires : les élus face à une décennie critique, par l’Alliance  
  Internationale pour les Objectifs de Développement et le Groupe d’études ODD de l’Assemblée  
  Nationale

Jeudi 9 et vendredi 10 :
 • Les Universités de l’ARRICOD, à Tours

Vendredi 10 :
 • Chroniques géopolitiques de CUF, en visioconférence 

Samedi 11 au mercredi 15 :
 • Mission en Palestine dans le cadre du programme Jérusalem-Est

Lundi 13 :
 • Atelier du groupe-pays Liban, en visioconférence

 • Réception à l’Ambassade du Liban du groupe-pays Liban, à Paris

Mercredi 15 :
 • Réunion du groupe-pays Madagascar à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris

Jeudi 16 :
 • « Le genre et la ville » : réunion du groupe thématique Genre de CUF et de la FNAU, en   
  visioconférence

A définir :
 • Clôture de l’Année franco-russe de la coopération décentralisée 2021 
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