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Thème-titre Co-organisateurs+intervenants 
confirmés ou pressentis

Chargé de 
mission 

CUF

Objectifs/ Invités / Public/ 
Propositions

Autres 
remarques

1 Ouverture officielle 9h00-9h30 Intervenants : J-Y Le Drian, A. 
Hidalgo, F Rebsamen, AFD GS Transmission 

LIVE

2
 Conférence plénière : 9h30-11h30 ; A la fin 
de la CP, introduire les réunions/ateliers du 

matin et de l'après-midi

Titre : L'AICT et le climat : une dynamique 
en construction - Pourquoi les CT et plus 
particulièrement l'AICT peuvent être 
pertinentes sur l'enjeu climat - lien avec les 
politiques publiques et démonstration : en 
quoi le climat touche à toutes les dimensions 
du dévelopement local ? 1 focus 
géographique avec un grand témoignage 
d'un pays étranger. Interaction avec la salle 
par le biais des sondages live etc    

Intervenants :
A prévoir pour plénière : des témoignages de 
CT, FRA et étrangères  (Ville de Paris, 
collectivitéés ultramarines, CT étrangères qui 
témoignent en direct…)
Des exerts, autres réseaux et bailleurs de 
fonds au service des CT : CGLU, experts 
climat, DAECT, AFD

CK

Connections ZOOM avec 
partenaires de terrain et 
focus sur certains pays en 
particulier autour de la 
façon dont les enjuex 
climats se déclinent : 
En Afrique, en Asie, en 
Amérique latine et du Nord, 
en Europe... 

Transmission 
LIVE

Questions/rép
onses via le 

mini-site dédié 
aux RAICT

 11h30-12h30 :

Utiliser les 3 salles équipées (G Berger, 
LA Est et LA Ouest) pour mettre en 

valeur la dimension géo et les 
Présidents des GP

Décliner le sujet Climat sur les zones géo 
et/ou les pays : les enjeux Climat dans 1 
pays / zone (Europe/MED, Am Lat, 
Asie…)

En connexion ZOOM avec les 
partenaires sur le terrain

Transmission 
LIVE

ATELIERS : de 14h00 à 17h30 :

- en lien avec le fil rouge "CLIMAT". Intitulés provisoires
- pour une dimension géographique, faire un focus géo sur le thème de l'atelier (Indonesie pour les Fonds, Vietnam etc...)

1

ATELIER : Les changements 
climatiques responsables de nouvelles 
crises ? Quel travail de réhabilitation et 

de prévention pour les collectivités 
territoriales ?

SG  

2 ATELIER : Le climat est-il genré ? ZC

3
ATELIER : Quelle mobilisation de la 

jeunesse sur les enjeux climat, en lien 
avec l'AICT ?

LB

4 ATELIER : Les ODD et l'AICT VR

5 ATELIER : L'animation territoriale Atelier à organiser avec les RRMA sur le 
rôle des CT dans l'animation territoriale VR

6 ATELIER "HORS Climat" - > à voir Possiblité d'organiser un atelier non 
connecté avec le Climat…
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Micro-ateliers, animations, vidéos…

Proposition : autour des micros-ateliers, ou par projections de vidéos à réaliser, mettre en lumière, tout au long de la journée, des adhérents et 
CT particulières sur leur implication dans certaines activités de CUF, actions en lien avec AICT ou autres démarches collectives. 

Ou encore, idée de mise en valeur qui peut se faire lors du pôt "adhérents" du lundi en fin de journée, ce qui permettrait de faire une vraie 
séquence à ce moment là... 

Les porteurs des Micro-ateliers seront incités à articuler, le plus possible, leurs propos en lien avec le fil rouge - Climat
 (indiquer et souligner cet aspect dans la Fiche de manifestation d'intérêt MA)

Jeu AICT Quiz AICT

PAS DE POINTS PAYS / COPIL des ASSISES / RÉUNIONS GROUPES-PAYS 

GS = Geneviève Sevrin
SG = Simone Giovetti
CK = Constance Koukoui
VR = Virginie Rouquette
KF = Katarina Fotic
LB =  Laura Bloseur
LG = Lucas Giboin
ZC = Zoé Courboin
FP = Frédérique Proust
TTP = Thi Tho Plattier
ES = Elisabeth Seyoum
HL = Hicham Lahouiri
BP = Baptiste de Puniet


