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

Agir à l’international en
2021 : venez découvrir
comment
Citésengagées
Unies
La
tête de réseau des collectivités
dans
l’action internationale
France
peut vous
accompagner !

Offre DECOUVERTE
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 entrer dans un réseau dynamique
de collectivités engagées
à l’international (AICT).

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 le montage et le financement
de vos projets.
10 temps forts 2021 qui vont vous
donner envie d’entrer dans
le réseau de Cités Unies France :
1. 12ème édition des Rencontres de l’action internationale des
collectivités territoriales, à la Cités des Sciences et de l’Industrie à Paris, le 29 juin 2021
2. 5ème édition du Dispositif d’appui aux collectivités – DCOL :
de l’ingénierie de projet à votre disposition
3. Poursuite des réunions de groupe-pays et relance de
nouveaux (Etats-Unis, Amérique latine...) : échanger, coconstruire
4. Objectifs de Développement Durable (ODD) : comprendre
pourquoi et comment les collectivités sont les fers de lance
de la mise en œuvre des ODD
5. Relance des missions thématiques et nouvelles initiatives
notamment sur le genre en coopération
6. Loi de programmation sur le développement : CUF se mobilise pour faire reconnaître la place des collectivités
7. Poursuite du rendez-vous mensuel autour des chroniques
géopolitiques pour décrypter l’actualité
8. Sahel : préparation des assises de 2022 et poursuite du
travail de mise à l’échelle des projets
9. Sommet Afrique-France : faire reconnaître le rôle des collectivités dans l’aménagement durable des villes
10. Assises de la coopération décentralisée en France (Japon à
Aix-en-Provence, Arménie à Lyon) et à l’étranger (Palestine)

Rejoignez le réseau !
Cités Unies France, présidée par François Rebsamen, Maire de Dijon et
Président de Dijon Métropole, est la tête de réseau, transpartisane et
multi-niveaux, des collectivités territoriales françaises engagées dans
l’action internationale. Elle accompagne l’ensemble de ces collectivités
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).
Soutenue par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et
l’Agence française de développement, CUF travaille également en
collaboration avec les associations de pouvoirs locaux françaises
(AMF, ADF, France Urbaine, Régions de France, etc.) et internationales,
ainsi qu’avec les réseaux régionaux multi acteurs. L’association est par
ailleurs membre fondateur de l’organisation mondiale de collectivités
territoriales, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).
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