La tête de réseau des collectivités engagées dans l’action internationale

Agir à
l’international
en 2022 :
Cités Unies
France
à vos côtés !
Notre mission :
Porter la voix des collectivités qui veulent agir à
l’international, les accompagner pour développer une
action internationale au service de leur rayonnement,
de leur attractivité, et solidaire

Adhérer à Cités Unies France,
c’est intégrer la dynamique du réseau des
collectivités territoriales
engagées à l’international

Des
éclairages
de haut
niveau et de
l’information

La participation
directe au réseau
mondial de CGLU

La participation
aux groupes-pays,
groupes thématiques et
aux grands évènements

L’adhésion
à CUF
vous
assure :
La communication et la mise
en valeur de votre action
L’accès à des
internationale
financements
et à des porteurs
de projets

L’accès à la
plateforme
de services de
Cités Unies
France

C’est aussi bénéficier d’un panel de
services qui vous aident dans la définition
d’une stratégie internationale, le montage
et ou financement de vos projets
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En 2022, Cités Unies France propose à ses
adhérents 10 temps forts :
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13ème édition des Rencontres de l’Action Internationale des
Collectivités Territoriales (AICT), à la Cités des Sciences et de
l’Industrie à Paris, les 20 et 21 juin 2022
7ème et 8ème éditions du Dispositif d’appui aux collectivités - DCOL :
de l’ingénierie de projet à la disposition de votre collectivité
Poursuite des réunions des groupe-pays et nouvelle mission transversale sur l’Amérique latine et Caraïbes : échanger, co-construire
Climat et transition écologique : comment travailler en coopération avec des jumeaux climatiques sur les questions d’anticipation
et d’adaptation ?
Objectifs de Développement Durable (ODD) : poursuivre
l’accompagnement de binômes de collectivités pour mieux
mettre en œuvre le lien entre ODD et coopération décentralisée
Valorisation des élues et élus engagés à l’international : mise
à l’honneur des présidentes et présidents de groupe-pays, et
remise de label « territoires unis et solidaires face aux crises »
Poursuite du rendez-vous mensuel autour des chroniques
géopolitiques pour décrypter l’actualité internationale
Sahel : préparation des assises de coopération de 2023 et
poursuite du travail de mise à l’échelle des projets
Accompagner le travail des collectivités sur les pays méditerranéens, et lesvaloriseràl’occasiondessommetssurlaméditerranée
programmés en 2022

10 Assises de la coopération décentralisée en France (Japon à Aixen-Provence, Arménie à Lyon) et à l’étranger (Vietnam, Palestine)

Rejoignez le réseau !
Cités Unies France, présidée par François Rebsamen, Maire de Dijon et Président
de Dijon Métropole, et co-présidée par Léonore Moncond’Huy, Maire de Poitiers,
est la tête de réseau, transpartisane et multi-niveaux, des collectivités territoriales
françaises engagées dans l’action internationale. Elle accompagne l’ensemble de
ses collectivités membres dans la mise en œuvre d’une action internationale au
service de leur ouverture internationale, de leur rayonnement, de leur attractivité,
et de la promotion des échanges humains, culturels et économiques.
S’appuyant sur la force de son réseau d’adhérents, de son équipe de professionnels
et de la confiance de ses partenaires français et internationaux, CUF mobilise
expertises, partenaires et financements permettant aux collectivités d’amplifier
leur action internationale autour des Objectifs de Développement Durable (ODD).
CUF est soutenue par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et
l’Agence française de développement. L’association est par ailleurs membre
fondateur de l’organisation mondiale de collectivités territoriales, Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

L’AICT en quelques chiffres clés :

X2

10 710

partenariats
développés par les
CTF à l’international

1 Français
sur 2 dit avoir

effectué un séjour
à l’étranger au cours
de sa scolarité

Doublement de
l’aide accordée
par l’État
aux CTF

138

pays

3 031

concernés
par les
partenariats

CT ou gouvernements
locaux partenaires
étrangers

4 762

+0,55%

70%

des français

approuvent
l‘investissement
dans l’APD

du revenu national
brut pour l’APD

>122M€ (2020)

Collectivités
Françaises engagées
à l'étranger

9, rue Christiani 75018 Paris

d’APD déclarées
par les CTF

Tél. : +33 (0)1 53 41 81 81

Courriel : coop-dec@cites-unies-france.org
Site CUF : www.cites-unies-france.org

Site RAICT : http://raict.org

@CitesUniesFR
https://www.facebook.com/pages/Cités-Unies-France/568198223223196

