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L’INTERVIEW DU MOIS
4 questions pour Emilia Saiz, Secrétaire générale de Cités et Gouvernements Locaux Unis - CGLU
CUF : Qu’est-ce que Cités et Gouvernements Locaux Unis ? Quelle
est sa place aujourd’hui, en lien avec les organisations nationales et
internationales ?
E. Saiz : Cités et Gouvernements Locaux Unis est le réseau mondial
des collectivités locales et régionales, ainsi que des associations
nationales, et gouvernements locaux, métropolitains régionaux de
toute taille et tout type.
Nous représentons, défendons et amplifions la voix des gouvernements locaux et régionaux sur la scène internationale afin de ne
laisser personne ni aucun territoire de côté.
Rappelons-aussi que nous sommes les héritiers du mouvement centenaire des gouvernements locaux et régionaux, né en 1913 à Gand.
Nous sommes à présent le plus vaste réseau de villes et régionaux au monde, présent dans 186
pays et avec plus de 250 000 membres. Notre structure est aussi totalement décentralisée, avec
un fort ancrage des associations nationales dans les pays, et une structure fédératrice autour des
Sections Régionales, des Métropoles et des Régions sur les 7 continents.
CGLU joue aussi le rôle de facilitateur du le collectif des gouvernements locaux et régionaux par le
biais de la Global Taskforce des gouvernements locaux et régionaux, le mécanisme par lequel notre
collectif délibère et définit sa voix politique dans l’agenda international.
Le lis l’interview : https://cites-unies-france.org/4-questions-pour-Emilia-Saiz-Secretaire-generalede-CGLU

INFORMATIONS - CITÉS UNIES FRANCE
Projet stratégique 2023 – 2028 : chantier en
cours !
Initiée en début d’année, avec l’appui d’une
équipe de consultants, l’écriture du projet stratégique avance, avec les contributions multiples
des membres de CUF et de ses partenaires.
Une première consultation sur ce sujet s’est tenue lors de l’AG de CUF, le 31 mai dernier, une
prochaine consultation se tiendra en visioconférence, le jeudi 17 novembre prochain, de 15h00 à
17h00. L’invitation sera prochainement adressée
aux membres du conseil d’administration et aux
partenaires de CUF.
J’y participe : https://cites-unies-france.org/Projet-strategique-2023-2028-chantier-en-cours

Mise à l’honneur des présidentes et présidents de groupes-pays et groupes thématiques
L’annulation des RAICT 2022 n’a pas permis de
les mettre à l’honneur comme initialement prévu.
Qu’ils soient ici remerciées et remerciés pour leur
engagement.
Je découvre l’article : https://cites-uniesfrance.org/-Les-presidentes-et-presidents-desgroupes-pays-et-groupes-thematiques-

1

L’équipe CUF accueille de nouveaux collègues
L’équipe de Cités Unies France se réjouit d’accueillir Djamel Sandid, chef du service Appui-Conseil
aux collectivités, et Thomas Lanvin, chargé de mission Méditerranée – Arménie.
Je découvre l’organigramme complet : https://cites-unies-france.org/-Notre-equipe-261-

ACTUALITES GEOGRAPHIQUES
Atelier du groupe-pays Burkina Faso, le 20 septembre
Président du groupe-pays Burkina Faso : Bruno Belin, Sénateur de la Vienne, Conseiller départemental, conseil départemental de la Vienne

Au Burkina Faso, cette année 2022 est particulière avec la mise en place des délégations spéciales
en lieu et place des élus locaux. Un atelier du groupe-pays, réservé aux adhérents, est organisé le
20 septembre pour traiter de ce sujet.
Je découvre l’atelier : https://cites-unies-france.org/Atelier-du-groupe-pays-Burkina-Faso
Répertoire des partenariats de coopération décentralisée franco-sénégalais - mis à jour 2022
Président du groupe-pays :
Arnaud Ngatcha, adjoint à la
maire de Paris

Le groupe-pays Sénégal lance
la préparation d’un répertoire
des partenariats 2022. Les
collectivités sont invitées à
renseigner le questionnaire
avant le 15 novembre.
Je m’informe : https://
cites-unies-france.org/
Repertoire-des-partenariats-de-cooperation-decentralisee-franco-senegalais-mis

Save the date : Réunion
du groupe Sahel, le 18 octobre, à Angers

Le compte-rendu de la dernière rencontre du groupepays Mali est en ligne

Président de la Mission
Sahel : Benoît Pilet, adjoint
au maire délégué aux relations internationales et à
l’Europe, Angers

Présidente du groupe-pays
Mali : Halima Menhoudj, adjointe au maire déléguée à la
coopération, aux solidarités
internationales, Montreuil

La prochaine réunion du
groupe Sahel se tiendra le
mardi 18 octobre à Angers,
à l’occasion des Odyssées
africaines organisées par la
collectivité.
J’y participe :
https://cites-unies-france.
org/Reunion-du-groupeSahel-a-Angers

Le 8 juillet dernier, une rencontre du groupe-pays Mali
s’est tenue au Sénat, sur le
rôle de la coopération décentralisée dans l’éducation à la
culture de la paix.
Je lis le compte-rendu :
https://cites-unies-france.
org/Rencontre-du-groupepays-Mali-au-Senat

Réunion du groupe-pays Argentine, le 8 juin
Président du groupe-pays : Patrick Géroudet, conseiller municipal délégué à la promotion de la ville
de Chartres

Le 8 juin dernier s’est tenu la réunion du groupe-pays Argentine dans les locaux de l’Ambassade
d’Argentine à Paris. Les collectivités participantes ont présenté un état des lieux des échanges et
leurs perspectives. Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-paysArgentine-4474
Dynamique Amérique Latine et Caraïbes
Présidente de la Dynamique : Céline Papin, adjointe au maire chargée des coopérations territoriales,
européennes et internationales, Bordeaux

Actualisation de la feuille de route pour la Dynamique Amérique latine et Caraïbes (DALC) ! Dans le
cadre du travail sur la DALC entre collectivités françaises engagées sur la zone et en collaboration
avec la ville de Bordeaux et la DAECT, la feuille de route 2022 a été actualisée
Je consulte la feuille de route : https://cites-unies-france.org/Nouvelle-feuille-de-route-pour-la-Dynamique-Amerique-latine-et-Caraibes
Webinaire DALC
Dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes, la DAECT et CUF ont réalisé
un webinaire le 14 juin dernier. Voici le lien pour revivre ces échanges : https://www.youtube.com/
watch?v=xDmnn0pfSSY
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Mission des collectivités au Liban fin juin 2022 : Compte-rendu

Présidente du groupe-pays : Aurélie Le Meur, 1ere adjointe au maire de Chambéry, chargée des relations internationales & Valérie Dumontet, présidente
du fonds de solidarité pour le Liban, vice-présidente du département de
l’Aude

La réunion de débriefe avec les participants français de la mission de renforcement et de développement de la coopération décentralisée et du fonds
de solidarité pour le Liban de CUF a eu lieu le 19 juillet 2022.
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Compte-rendu-sur-le-retour-des-collectivites-sur-lamission-au-Liban
Délégation de l’Observatoire des violences envers les femmes à Djenine (Territoires Palestiniens)
Suivi Palestine : RCDP : Fanny Sallé, conseillère chargée des solidarités internationales, conseil départemental de la Loire-Atlantique

En mai 2022, une délégation du conseil départementale Seine-Saint-Denis s’est rendue à Djénine
dans les Territoires palestiniens afin de rencontrer toute l’équipe de l’Observatoire des violences
envers les femmes de Djénine.
Je découvre l’article : https://cites-unies-france.org/Delegation-de-l-Observatoire-des-violences-envers-les-femmes-a-Djenine
Réunion de concertation pour les membres du groupe-pays Israël, le 15 septembre
Président du groupe-pays : Alain Berlioz-Curlet, adjoint au maire de Saint-Priest, représentant du
conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

Le groupe-pays Israël s’est réuni le 15 septembre pour une réunion de concertation des collectivités
membres du groupe. Cette réunion a marqué le lancement du cycle de préparation des Assises de
la coopération décentralisée franco-israélienne. Les collectivités membres ont également reçu des
informations sur l’événement Muniworld, du 6 au 8 décembre à Tel Aviv.
Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Israel-le-15-septembre-2022
Publication du répertoire des coopérations décentralisées franco-marocaines 2022
Président du groupe-pays : François Bonneau, président du conseil régional Centre-Val de Loire

CUF a fait un recensement des partenariats et coopérations franco-marocaines en juin 2022. Des
explications sur les processus de décentralisation et régionalisation au Maroc sont données. Vous
y trouverez les coopérations décentralisées franco-marocaines, leurs thématiques de travail et les
coordonnées des acteurs qui les portent et les font vivre.
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Publication-du-repertoire-des-cooperations-decentralisees-franco-marocaines
7e Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée,
du 3 au 6 octobre 2022, à Aix-en-Provence
Président du groupe-pays : Karima Zerkani-Raynal, adjoint au maire délégué aux relations internationales, Aix-en-Provence

Rendez-vous incontournable de la coopération entre la France et le Japon, ces Rencontres biennales, placées sous l’égide du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères français et le Ministère d’Intérieur et
des Communications japonais, sont organisées par la Ville d’Aix-en-Provence, en partenariat avec Cités Unies France et CLAIR Paris.
Afin d’encourager des partenariats innovants dans les domaines d’excellence de nos deux pays, cette septième édition des Rencontres proposera d’échanger et de
mutualiser nos connaissances et les bonnes pratiques sur le thème général : « Dans le monde
post-Covid, l’urgence de l’innovation au service d’un territoire durable et inclusif ». A cet égard, trois
ateliers ponctueront ces Rencontres.
J’y participe : https://cites-unies-france.org/JAPON-7e-Rencontres-franco-japonaises-de-la-cooperation-decentralisee-novelles
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Dossier-pays Japon - cinquième édition : octobre 2022
Cet ouvrage de 150 pages présente l’archipel nippon à toute collectivité française désireuse de s’engager en coopération décentralisée avec ce pays dynamique
et diversifié. Il présente la situation socio-économique, le système politique,
la position géopolitique, les relations avec la France et l’Union européenne,
ainsi que l’état de la coopération décentralisée franco-japonaise. Ce travail
est le fruit d’une étroite collaboration entre Cités Unies France et le Centre
japonais des collectivités locales – CLAIR Paris, notamment concernant les
informations récentes sur l’organisation territoriale du Japon. Cette publication
est complétée par le Répertoire des partenariats franco-japonais de coopération décentralisée, édité par CUF en octobre 2021.
Je commande mon exemplaire : https://cites-unies-france.org/Dossier-pays-Japon-cinquieme-edition-octobre-2022
3ème étape du tour franco-coréen des initiatives locales : Une session lors
du Congrès mondial de CGLU, à Daejon, République de Corée
Présidente du groupe-pays : Claire Guichard, adjointe au maire chargée des
relations internationales, Issy-les-Moulineaux

La « Governors Association of Korea », les collectivités coréennes, l’Ambassade de France en Corée, accueilleront le groupe-pays Corée et la délégation
de CUF à Daejon, à l’occasion du Congrès mondial de CGLU.
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Coree-3eme-etape-du-Tour-franco-coreen-des-initiatives-locales-CGLU-10-14-10
Réunion du groupe-pays Arménie, le 3 octobre
Présidente du groupe-pays : Sonia Zdorovtzoff, adjointe au maire chargée des relations, coopération
et solidarité internationales, Ville de Lyon

Après le vif succès des quatrièmes assises franco-arméniennes de la coopération décentralisée qui
ont eu lieu les 29 et 30 juin 2022 à Lyon, le groupe-pays se réunira le 3 octobre en visioconférence.
La réunion est ouverte à toutes les collectivités françaises intéressées.
Je m’y inscris : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Armenie-le-3-octobre-202214h-16h

ACTUALITES THEMATIQUES
Genre : 11ème Forum urbain mondial 2022 : Session « Métabolisme urbain
et équité de genre », le 27 juin, à Katowice, Pologne
Président du groupe thématique : Élise Pereira-Nunes, adjointe au maire déléguée
aux relations internationales, aux réseaux de villes, aux jumelages et à la francophonie, Tours

Pour la 11ème fois depuis 2001, ONU-Habitat a réuni
du 26 au 30 juin, à Katowice, en Pologne, plusieurs
centaines de participants autour du Forum Urbain
Mondial, évènement qui vise à questionner et mettre en avant la problématique de la résilience des villes et des territoires face aux défis
mondiaux. Pour cette occasion, le groupe thématique Genre de Cités
Unies France a organisé en partenariat avec City Diplomacy Lab et Cités
et Gouvernements Locaux Unis, une session sur le « Métabolisme urbain et l’équité de genre ».
Cette conférence, présidé par Elise Pereira Nunes et représenté par Céline Papin, s’est tenue le
27 juin en format hybride et a permis aux collectivités et associations du monde entier d’avoir des
idées concrètes et des outils pour prendre en compte l’égalité femmes-hommes dans le secteur de
l’urbanisme, visant à rendre les territoires plus inclusifs.
Je lis la synthèse : https://cites-unies-france.org/11eme-Forum-Urbain-Mondial-2022-Session-Metabolisme-urbain-et-equite-de-genre
4

Présidente du groupe thématique ODD : Valérie Dumontet, vice-présidente du conseil départemental de l’Aude

Valérie Dumontet au Forum politique de Haut Niveau des Nations
Unies !
Le Forum politique de Haut Niveau des Nations Unies, a eu lieu du 5 juillet au 7 juillet et
du 11 juillet au 15 juillet 2022, à New York. Valérie Dumontet y a pris part.
En représenatnt CUF, elle s’est exprimée lors du Forum des Gouvernements locaux et régionaux, au sujet de la localisation des ODD, et de la
place des gouvernements locaux dans la réalisation de ces objectifs, en
vue du prochain Sommet des ODD.
Je découvre son intervention : https://cites-unies-france.org/5eme-Forum-Politique-de-Haut-Niveau-des-Nations-Unies-Valerie-Dumontet-porte
Le Forum politique de Haut Niveau en juillet dernier fût notamment l’occasion de présenter un travail
sur les « Fiches Pays sur la localisations des ODD : une analyse pays par pays de la participation
des collectivités territoriales à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 » : https://www.uclg.org/fr/media/
nouvelles/137-nouvelles-fiches-pays-sur-la-localisation-des-odd-sont-maintenant-disponibles
Semaine de la Mobilité Durable et du Climat (SMDC2022), du 3
au 7 octobre
Présidente de la Mission transversale Climat : Léonore Moncond’huy,
maire de Poitiers, vice-présidente du Grand Poitiers

L’Association Climate Chance organise à Dakar avec CODATU, la
CETUD et ses partenaires, la SMDC2022, temps fort avant la COP27, prévue à Sharm-El-Cheikh,
en Egypte. Les collectivités qui prévoient de participer à l’un et/ou l’autre de ces événements sont
invitées à se faire connaître.
Je découvre l’évènement : https://cites-unies-france.org/Semaine-de-la-Mobilite-Durable-et-du-Climat-SMDC2022-3-7-octobre-2022

ACTUALITES APPUI & CONSEIL AUX COLLECTIVITES
DCOL 8 : Le comité de pilotage du dispositif DCOL a
sélectionné 3 collectivités pour un appui à l’accompagnement dans le cadre de leur action internationale
Save the date ! Le 8 novembre : Journée DCOL à la
Caisse des Dépôts et Consignation
Nous avons plaisir de vous annoncer que le 8 novembre,
nous présenterons l’étude de capitalisation sur les stratégies d’action internationale des collectivités s’appuyant sur
les réalisations des accompagnements DCOL.
Le 8 novembre sera également l’occasion du lancement du 9e appel à candidature pour soumettre
vos dossiers et ainsi bénéficier du dispositif mis en place par CUF avec le soutien de ses partenaires
(AFD et CDC).
Des informations plus précises vous seront communiquées très prochainement sur ce rendez-vous.
Je lis l’article :
https://cites-unies-france.org/-DCOL-Dispositif-d-appui-a-l-action-internationale-des-collectivites-
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ACTUALITES CRISES ET REHABILITATION
Présidente du groupe thématique : Fanny Sallé, conseillère chargée des solidarités internationales, conseil départemental de la Loire-Atlantique

Compte-rendu de la 1ère réunion du groupe thématique Crises & réhabilitation du 3 juin 2022
La 1ère réunion du groupe Crises & réhabilitation a eu lieu le 3 juin dernier. Au
programme : présentation des activités de CUF autour des crises et temps
d’échanges sur les objectifs du groupe. Ont été abordés les thèmes des fonds de solidarité, le plaidoyer de CUF au sein de CGLU pour la reconnaissance du rôle des collectivités, le label «Territoires
unis et solidaires face aux crises », et les perspectives d’engagement des collectivités auprès de CUF
pour la solidarité internationale.
Je lis le compte rendu de la réunion : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematiqueCrises-et-rehabilitation-le-3-juin-2022
Fonds de solidarité Liban : Lancement des activités en faveur de l’inclusion sociale
Le Fonds de solidarité pour le Liban inaugure de nouvelles activités dans le domaine social et professionnel. Les prochains mois seront consacrés au lancement de diverses activités sociales et solidaires
dans plusieurs municipalités libanaises.
Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Liban-Lancement-des-activites-en-faveur-de-l-inclusion
Les collectivités face à la crise en Ukraine
CUF poursuit ses actions dans le cadre du fonds
de solidarité pour soutenir les villes ukrainiennes
touchées par la guerre. L’une des priorités est
le renforcement des capacités d’abris et des infrastructures sanitaires et d’électricité en zone de
guerre active. A titre d’exemple, dans certaines
zones, l’eau est très polluée et chargée de produits toxiques, ce qui peut poser problème pour
les systèmes de chauffage cet hiver.
Découvrez les actions en cours et à venir : https://
cites-unies-france.org/Les-collectivites-face-a-lacrise-en-Ukraine

Session d’échange Ukraine, le 19 octobre
Le 19 octobre prochain, Cités Unies France organise une session d’échange en visio conférence
autour de la situation en Ukraine. A cette occasion, nous aurons l’honneur de recevoir François
Grünewald, représentant du think tank URD (Urgence-Réhabilitation-Développement), qui parlera de sa récente mission en Ukraine et de son
rapport sur les enjeux de la situation.
Je m’en informe : https://cites-unies-france.
org/CUF-Session-d-echange-Ukraine-le-19-octobre-2022

Fonds de solidarité Indonésie : Inauguration du mémorial en
hommage aux victimes
Dans le cadre du fonds de solidarité pour l’Indonésie, soutenu par
les collectivités territoriales françaises avec Cités Unies France, la
construction d’un mémorial pour ne pas oublier les victimes.
Je regarde la vidéo : https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Indonesie-Inauguration-du-memorial-en-hommage-aux-victimes
Chroniques géopolitiques : Saison 3 : 1ère session, le 7 octobre 2022 !
La prochaine session des chroniques géopolitiques se tiendra le vendredi 7 octobre 2022, de 14h00 à 15h00, en visioconférence. La réunion
est réservée aux collectivités adhérentes de Cités Unies France. Notre
intervenante Dorothée Schmid, directrice de recherche à l’IFRI, développera pour les adhérents de CUF une analyse sur le thème « Rentrée
2022 : on coupe le gaz... ».
J’y participe : https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiquesSaison-3-1ere-session-le-7-octobre-2022
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ACTUALITES RESEAU MONDE & EUROPE
Délégation de Cités Unies France au Congrès mondial de CGLU, du
10 au 14 octobre
Cet événement international triannuel aura lieu en octobre à Daejeon,
en Corée du Sud. Plus de 20 collectivités prendront part à la délégation de Cités Unies France.
Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Delegation-de-Citesunies-France-au-Congres-Mondial-de-CGLU-10-14-octobre-2022

ACTUALITES DES COOPERATIONS DES COLLECTIVITES ADHERENTES
Ville de Tours : Journée « Jardin Botanique aux couleurs du Japon »,
le 10 septembre
Les 18 et 19 septembre, la ville de Tours accueille une nouvelle édition du
Salon national des fleuristes, NOVAFLEUR, qui regroupe au Palais des
congrès les plus grands professionnels de l’univers de la fleur, du végétal et de la décoration :
https://cites-unies-france.org/Ville-de-Tours-Journee-Jardin-Botanique-aux-couleurs-du-Japon-le10-septembre

ANNULATION DES RENCONTRES DE L’AICT 2022
Lundi 20 juin, à 13h00, la Cité des Sciences et de l’Industrie nous a appris qu’en raison d’un incident
technique survenu sur ses propres installations, elle n’était pas en mesure d’accueillir, comme convenu, la 13ème édition de nos Rencontres de l’Action internationale des collectivités territoriales.
Après deux années de pandémie, le président, l’ensemble du Bureau exécutif et de l’équipe de Cités
Unies France se réjouissaient de vous retrouver dans des conditions redevenues normales.
Avec plus de 800 inscrits, une plénière, plus de 16 ateliers et 8 micro-ateliers, la participation programmée de nombreuses délégations étrangères, cette annulation de dernière minute est une grande
déception pour tous, organisateurs, partenaires et participants, qui travaillaient depuis de nombreux
mois à la préparation de cet événement.
L’équipe de CUF remercie l’ensemble des personnes qui nous a adressé, en leur nom propre ou au
nom de leur institution, des messages et témoignages de soutien.
Avec l’appui de la Caisse des Dépôts et Consignations, nous avons pu proposer, à quelques délégations étrangères déplacées spécialement pour l’événement, un échange avec les équipes techniques
de CUF, toute la journée du mardi 21 juin.
Cités Unies France continuera de se mobiliser dans les semaines et mois qui viennent pour accompagner l’engagement international des collectivités ; n’hésitez pas à consulter notre site ou nous suivre
sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucun de nos prochains RDV !
Dans l’attente de vous retrouver,
Très cordialement,
François Rebsamen, Président, et Virginie Rouquette, Directrice générale Cités Unies France
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AGENDA

SEPT
Mercredi 7 :
•
Café des élues et élus (réservée aux adhérents de CUF)
Jeudi 8
•

Réunion d’information pour le Congrès mondial de CGLU à Daejeon

Jeudi 15 :
•

Réunion du groupe-pays Israël, en visioconférence

Mardi 20 :
•

Atelier du GP Burkina Faso, en visio (réservée aux adhérents de CUF)

Mercredi 28 :
•
Bureau exécutif de CUF

OCT
Lundi 3 :
•

Réunion du groupe-pays Arménie, en visio

Du mardi 4 au jeudi 6 :
•

7e Rencontres franco-japonaises, à Aix-en-Provence

Vendredi 7 :
•
Chroniques géopolitiques : Saison 3 : 1ère session( réservée aux adhérents de CUF)
•
Café des élues et élus (réservée aux adhérents de CUF)
Du lundi 10 au vendredi 14 :
•
•
		

Congres mondial de CGLU, à Daejeon
3ème étape du Tour franco-coréen des initiatives locales : Une session lors du Congrès
mondial de CGLU

Mardi 18 :
•

Réunion groupe Sahel, à Angers

Mercredi 19 :
•
Session d’échange Ukraine, en visioconférence

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