
infos pratiques

Pavillon d’Armenonville

Allée de Longchamp, Bois de 
Boulogne 75116 Paris

Accès Porte Maillot : métro 
ligne 1, RER C, sortie 6

Service de navettes et  
voituriers assuré

Pour plus d’informations sur le 
programme et les inscriptions en ligne,  
merci de contacter Cités Unies France :

Tél. : +33(1) 53 41 81 81

Courriel : coop-dec@cites-unies-france.org

Site Internet : 
www.cites-unies-france.org/-Ren-
contres-sur-l-internationalisation-des-col-
lectivites-

Ouverture des inscriptions en ligne :
 1er juin 2017
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L’internationalisation 
des collectivités 

territoriales 
Rencontres 2017

Invitation
lundi 9 et mardi 10 octobre 2017 - Pavillon d’Armenonville, Paris

Partenaires institutionnels des Rencontres : 

lundi 9 et mardi 10 octobre 2017 - Pavillon d’Armenonville, Paris



éditorial préprogramme
Un élan nouveau pour notre évènement annuel

Depuis 2010, Cités Unies France propose un évènement annuel aussi fédérateur qu’incon-
tournable dans le monde de la coopération décentralisée, décrit comme « le Davos de l’ac-
tion internationale des collectivités territoriales » par la Présidence de la République lors de la 
venue du Président François Hollande en 2015.

Notre manifestation est devenue une vitrine, non seulement pour les membres de notre association 
mais aussi, dans un sens plus large, le rendez-vous annuel mondial des collectivités territoriales ! 

Après le succès de l’édition en 2016, avec plus de 1500 personnes sur 2 jours, mais 
aussi de 40 conférences/réunions/focus pays, et riche de la participation de plus de 50 
pays étrangers et 20 exposants, il a été décidé de poursuivre l’évolution de cette mani-
festation vers un nouveau modèle qui s’appelle dorénavant les « Rencontres de l’interna-
tionalisation des collectivités territoriales », reflétant ainsi la réalité d’un monde de plus 
en plus interdépendant dans lequel les gouvernements locaux jouent un rôle de plus en plus 
éminent et reconnu.

Les Rencontres, organisées avec nos partenaires historiques : le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international, l’Agence française de développe-
ment et le réseau PLATFORMA, soutenu par la Commission européenne, se tiendront 
les 9 et 10 octobre 2017, au Pavillon d’Armenonville, à Paris. 

Elles valoriseront le patrimoine international des collectivités dans le domaine de la 
solidarité et du développement, en montrant les évolutions rapides que connaît l’an-
cienne coopération décentralisée. Nous rendrons compte de l’internationalisation iné-
luctable des territoires, ainsi que des nouvelles demandes de nos adhérents en terme de 
rayonnement et d’attractivité dans tous les domaines de l’action internationale des collectivi-
tés territoriales (AICT).

Dans un monde en mutation accélérée, nous souhaitons montrer notre capacité à évoluer et 
à innover. Les conférences et les discussions autour de thèmes d’actualité ainsi que les 
réunions des groupes-pays de CUF rythmeront ces deux journées d’échanges.

Via les Rencontres, Cités Unies France souhaite contribuer à une meilleure compréhen-
sion et à une collaboration encore plus étroite entre les collectivités françaises et 
étrangères et les acteurs privés. CUF veut aussi promouvoir, à travers l’AICT, les ob-
jectifs de développement durable (ODD) et contribuer à leur mise en œuvre territoriale.

Roland Ries, 
Maire de Strasbourg

• Conférences plénières et thématiques
• Réunions des groupes-pays de Cités Unies France
• Assemblée générale de Cités Unies France
• Plus de 800m2 d’exposition au Salon des partenaires 
• Lumière sur... vos projets, vos pays, vos partenariats… sur la Scène TV du Salon

4 thématiques
• Diaspora - migrants - refugiés 
• Géopolitique -géostratégie- crises et réhabilitation 
• Attractivité et rayonnement des territoires français
• Innovation au service de l’action internationale des 
   collectivités

Conférences
Conférence géopolitique : l’AICT en action
Prévention et gestion territoriale des risques 
Les collectivités territoriales et la question des réfugiés
Mobilité des jeunes : oui ! mais comment faire ?
Les collectivités européennes face au développement
Le rayonnement au service de l’attractivité : quelle place pour les villes moyennes ?
Les innovations au service de votre collectivité territoriale
La localisation des objectifs de développement durable (ODD) et le rôle des collectivités 
territoriales...

NB : Les conférences et les réunions sont susceptibles d’être modifiées. Le programme final sera publié au moment 
de l’ouverture des inscriptions en ligne, prévue pour le 1er juin 2017

Réunions des groupes-pays de CUF
Arménie, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chine, Japon, Liban, Madagascar, Maroc, 
Mexique, Palestine, Russie, Sénégal, Tunisie, Vietnam…

Roland Ries, 
Président de 
Ciités Unies France


