
1 – Version du 16/09/21 

 

 

 

Atelier des groupes-pays Algérie, Maroc et Tunisie 

Les enjeux du dérèglement climatique en Méditerranée et de la prévention 

des incendies : quelle mobilisation de nos groupes-pays ? 

(Réservé aux collectivités territoriales adhérentes de Cités Unies France) 

 

Vendredi 24 septembre 2021 – 14h30 – 16h00 

Lieu : plateforme Zoom : Les codes vous seront transmis une fois validée votre inscription 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cités Unies France invite les collectivités territoriales membres de son réseau, actuellement 

engagées en Algérie, au Maroc et en Tunisie, à participer à cet « Atelier des groupe-pays Algérie, Maroc 

et Tunisie » pour définir des axes d’une stratégie commune sur les enjeux de dérèglement 

climatique en Méditerranée. 

Suite aux incendies qui ont ravagé la Kabylie, plusieurs collectivités ont en effet partagé à Cités 
Unies France leur souhait d'agir et de se mobiliser pour témoigner de leur solidarité avec les 
territoires dévastés. 

Au-delà de l'urgence, CUF propose d'engager une réflexion avec les collectivités adhérentes de 
CUF sur les formes que pourrait prendre un soutien aux territoires méditerranéens 
particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique, à commencer par les 
risques incendies. 

Réservé aux adhérents de CUF, ce format de réunion en « atelier » a vocation à engager des discussions et échanger 

de façon plus informelle entre collectivités territoriales engagées en Méditerranée ou souhaitant travailler sur ces 

enjeux dans cette zone géographique. 

 

1/ Introduction (15’) 

➢ Présentation de l’objectif et de l’ordre du jour de cette réunion, Geneviève Sevrin, 

directrice générale de Cités Unies France  

➢ Mot d’introduction des présidents (ou de leur représentants) des 3 groupes-pays 

➢ Mot d’introduction de la présidente de la mission transversale climat  
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2/ Echanges : quels retours des partenaires des collectivités françaises sur ces enjeux 

dans les 3 pays de la Méditerranée ? (30’) 

➢ Tour de table : quels retours de vos territoires partenaires ? Quelle réaction (ou 

souhait de réaction) de votre collectivité territoriale 

 

 

3/ Pistes d’action identifiés (30’) 

➢ Une dynamique sur l’Algérie, localisée, expérimentale, en partenariat avec Touïza 

Solidarité, Virginie Rouquette, Cités Unies France 

 

➢ Une réflexion plus large sur le dérèglement climatique en Méditerranée, Virginie 

Rouquette, Cités Unies France 

 

➢ Questions / réactions 

 

 

4/ Conclusions (15’) 

Mme Geneviève Sevrin, directrice générale de Cités Unies France  

 

 


