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ORDRE DU JOUR  

 

1. Présentation des Rencontres 2020 : 

- Nouvelles dates, capacité des salles, espace des partenaires… 
 

2. Point sur le pré-Programme des Rencontres 2020  

- le fil rouge général proposé 
- les thématiques  proposées  

 

3. Identification des rôles et de l’implication des partenaires  

 

4. Point sur la participation des pays étrangers : 

 - délégations étrangères, stands… 

 

5. Point sur la communication lors des Rencontres 2020 

 

6. Point sur le rétro-planning des réunions préparatoires  

- 3e COPIL large : à définir 
 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble de la documentation de cette réunion à l’adresse suivante : 

http://www.cites-unies-france.org/2e-Comite-de-pilotage-le-7-mai-2020-en-audioconference  
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COMPTE-RENDU 

 

1. Présentation des Rencontres 2020  

Geneviève SEVRIN présente brièvement le nouveau planning des Rencontres 2020. Initialement 
programmées les 6 et 7 juillet 2020, elles ont été reportées aux lundi et mardi 21 et 22 septembre 
prochains, et se tiendront toujours à la Cités des Sciences de la Villette. Ce report permet le maintien de la 
manifestation, bien que de nombreux partenaires étrangers risquent de ne pouvoir s’y rendre. Leur 
participation dépendra de l’état de la pandémie et de la potentielle réouverture des frontières. 

 

2. Point sur le pré-programme  

Lundi 21 septembre 2020 :  
13h00 : Ouverture des Rencontres -  Accueil des participants  
14h30 : Points Pays 
16h00 : Pause café à l’Espace des partenaires  
16h30 : Points Pays 
18h00 : Mise à l’honneur des femmes élues à l’Espace des partenaires  
Mardi 22 septembre 2020 :  
8h30 : Accueil café à l’Espace des partenaires  
9h00 : Séance d’ouverture officielle des Rencontres & 1ère conférence plénière 
11h15 : Ateliers /Points Pays/Micro-ateliers/ rencontres B to B...   
12h30 : Cocktail déjeuner au LOFT  
14h00 : 2ème conférence plénière 
15h30 : Pause café à l’Espace des partenaires 
16h00 : Ateliers /Points Pays/Micro-ateliers/ rencontres B to B...  
17h30 : Clôture des Rencontres 
 

Le MEAE/ DAECT a confirmé la tenue de la conférence de la CNCD le lundi 21 septembre matin. 

Le lundi après-midi se tiendront des Points Pays : les COPIL d’assises et les groupes-pays de CUF,  
éventuellement quelques ateliers. L’Assemblée générale de Cités Unies France devait initialement se réunir 
le lundi soir, notamment pour y renouveler ses instances, mais le report des élections municipales oblige à 
sursoir sa tenue.    

Le mardi 22 septembre à 9h00 aura lieu la séance d’ouverture officielle des Rencontres, en présence de 
Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, M. Rémy Rioux, Directeur général de l’AFD, M. Jean-
Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, de Platforma, de CGLU, et M. 
Roland RIES, Maire de Strasbourg et Président de CUF (liste susceptible d’être revue en fonction 
de la disponibilité des personnalités et du temps imparti). Deux conférences plénières se 
tiendront suite à l’ouverture, une le matin et une l’après-midi:  

- Enjeux géopolitiques pour les collectivités, et notamment l’impact du COVID-19 sur les relations 
internationales, animée par des chercheurs, et des représentants de collectivités qui réagiront ; 

- Evolution de l’action internationale des collectivités, et tâchera de faire intervenir le réseau de 
collectivités européennes, avec des représentants du MEAE, des maires et des présidents 
d’intercommunalités. 
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Après chacune des conférences, se tiendront le mardi matin et l’après-midi des ateliers : 

- un atelier autour du dispositif d’appuis aux collectivités (DCOL),  
- un atelier sur les questions d’eau et d’assainissement,  
- un atelier dédié au fonds de solidarité de CUF,  
- un atelier PLATFORMA sur l’évolution de la coopération décentralisée européenne,  
- un atelier développement économique et coopération décentralisée,  
- un atelier sur les enjeux migratoires 

- un atelier Jeunesse.. 

En parallèle se tiendront des micro-ateliers, dédiés à la présentation de projets et au partage 
d’expériences et de bonnes pratiques ; plusieurs propositions ont déjà été reçues et il est encore possible 
de répondre à l’appel à contribution. 
 
Il était prévu –avant la crise du COVID- d’organiser des sessions de speed datings : rencontres entre les 
élus et les différents acteurs de la société civile (ONG, institutions, chercheurs, entreprises), pour 
argumenter autour de l’importance de l’action internationale des collectivités. ->A voir si faisable en septembre. 
 
 

3. Présentation des conférences/ateliers, identification des rôles et implication des 
partenaires 

 
- CONFERENCE « Les enjeux géopolitiques et le monde d’aujourd’hui : COVID-19 : quelle 
nouvelle configuration géopolitique ? » 
 
Simone GIOVETTI (Cités Unies France) : la conférence plénière doit passer en revue le contexte 
géopolitique international et donner des premières vues des conséquences de la pandémie de COVID-19 
sur les relations diplomatiques. Trois intervenants ont confirmé leur participation : M. Pascal 
BONIFACE, Mme Dorothée SCHMID et M. Patrick BROUEZEC, l’intervention de ce dernier sera 
centrée sur l’impact du COVID-19 dans l’action internationale. On fera peut-être intervenir un 
représentant de CGLU. 
 
Rudy SALLES, Adjoint au Maire de la Ville de Nice, souligne l’importance d’aborder la thématique 
du COVID-19, d’autant plus que les collectivités ont été en première ligne dans la gestion de la crise, alors 
que l’Etat semblait désemparé face la situation. Exemple avec  l’apport en masques. Les collectivités sont 
systématiquement les premières concernées pour gérer toute situation d’urgence, comme par exemple, 
celle des attaques terroristes en 2015. Cette expérience pourrait amener à un travail sur une nouvelle loi de 
décentralisation pour conférer plus de ressources aux collectivités dans de telles situations d’urgence. 
 
Pauline MAY, Chargée de mission, MEAE/DAECT, propose l’intervention d’un membre du Centre 
d’analyse de prévision de crises qui travaille en lien avec de nombreux think thank. 
 
Emilien AMBLAT,	Chargé de mission, AFD, propose de faire intervenir des représentants du collectif 
C40, qui pourraient présenter les propositions du collectif dans l’avenir post-COVID et face aux enjeux 
climatiques. 
 
Geneviève SEVRIN en profite pour rappeler que Cités Unies France a publié la « Tribune des 100 
élues et élus de France pour l’Afrique » dans Le Monde Afrique, qui appelle à la solidarité avec l’Afrique 
notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La Ville de Paris, membre de collectif C40, 
fait partie des signataires (https://www.cites-unies-france.org/Cites-Unies-France-Tribune-des-100-
maires-de-France-pour-l-Afrique).  
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- CONFERENCE : « L’AICT et ses évolutions » : 
 
Aujourd’hui, la terminologie de l’AICT permet d’englober la mobilité des jeunes, la coopération 
économique, la recherche, la solidarité, l’attractivité, etc. On prévoit que demain cette action internationale 
va évoluer, et qu’un certain nombre de collectivités vont se recentrer sur leurs compétences propres.  
L’idée de cette conférence est d’interroger le devenir de l’AICT, en faisant intervenir des élus, des 
représentants de la DAECT (qui est en train de publier un guide de bonnes pratiques de la coopération 
décentralisée), un partenaire européen et un autre partenaire international. 
 
Eric RECOURA, Président de l’ARRICOD, indique qu’ARRICOD et le CNFPT ont lancé une série 
de webinaires sur l’avenir de l’AICT. Ces productions s’adressent à des techniciens de la coopération 
internationale dans les collectivités. Les webinaires sont alimentés tous les 15 jours par diverses 
publications. Cette initiative pourrait apporter un nombre intéressant d’expériences de terrain lors des 
Rencontres. 
 
Corinne LAJARGE, Chargée de mission,  CIEDEL, informe que le CIEDEL conduit une recherche 
sur l’internationalisation des villes et des territoires, conjointement avec Cités Unies France. Selon elle, les 
Rencontres de l’AICT et cette plénière peuvent constituer un espace intéressant pour rendre compte de ce 
travail. 
 
 

ATELIERS 
  
- 1/ Atelier Eau-Assainissement : 

Pour Guillaume AUBOURG, Directeur adjoint, pS-Eau, il y a une forte demande des collectivités 
autour d’un atelier Eau/Assainissement. L’an dernier, ce même atelier était particulièrement focalisé sur 
les 3 possibilités de financement liées aux 1%, avec également des témoignages sur l’énergie et sur les 
déchets. Lors des 1ères Assises sahéliennes de la coopération décentralisée à Poitiers (https://www.cites-
unies-france.org/Premieres-Assises-Saheliennes-de-la-Cooperation-Decentralisee-10-11-octobre), les 
collectivités ont beaucoup sollicité sur la question de la gouvernance des services et l’appui à la maitrise 
d’ouvrage. L’idée serait de prolonger les discussions entamées à Poitiers, et de ne pas les limiter aux 
actions de la zone Sahel. Il serait également intéressant d’avoir des témoignages concrets d’adaptation des 
programmes en cours au contexte sanitaire actuel, avec l’apport de matériel d’hygiène.	

 
Guillaume AUBOURG demande si d’ici le prochain COPIL on pourra disposer d’une meilleure visibilité 
quant à la capacité de déplacement, voire de prise en charge des autorités locales du Sud, car cela 
permettra d’identifier plus facilement des intervenants. 

En marge de l’atelier eau-assainissement, il serait intéressant de faire des points information : juste avant le 
confinement, la stratégie de la France sur le sujet a été dévoilée, avec notamment l’organisation d’un 
colloque par le MEAE, ou encore de parler du Forum mondial de l’eau qui va se tenir à Dakar et pourrait 
mobiliser des nombreuses collectivités. 

Joëlle GIORDANO, Chargée de mission, Marseille : La Ville de Marseille pense à formuler une 
proposition de micro-atelier autours de témoignages de la gestion de crise, et notamment l’action du 
bataillon des marins pompiers de Marseille, à l’échelle de la ville comme à l’international. Cette proposition 
n’est pas encore soumise et doit être rédigée.1 
 
Alix DE PARADES, Task force Ville durable, MEDEF International : La Task force a lancé une 
initiative sur les services essentiels, qui vise à recenser les actions d’urgence face au COVID-19, dont 

																																																													
1 Pour soumettre vos propositions de micro-ateliers, rendez-vous à l’adresse suivante : https://www.cites-unies-
france.org/Micro-ateliers-appel-a-manifestation-d-interet-pour-les-Rencontres-AICT : vous y trouverez la Fiche de 
renseignement à remplir. 
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beaucoup se concentrent sur l’eau et l’assainissement. Ce qui ressort du groupe de travail Eau - 
assainissement pourrait servir de support pour l’atelier dédié à cette thématique, ou éventuellement à un 
micro-atelier propre. 
 
Emilien AMBLAT demande si pS-Eau n’envisage pas de (re)faire une présentation sur les différents 
dispositifs 1% en dehors de l’atelier Eau-Assainissement. G SEVRIN propose que cela soit fait dans le 
cadre d’un micro-atelier, pour ne pas trop surcharger l’atelier déjà existant. Elle en profite pour rappeler 
que le format des ateliers est libre, et qu’ainsi chacun est libre de l’organiser à sa guise et d’innover.  

Katarina FOTIC (CUF) ajoute que l’an passé certains ateliers étaient organisés de façon plutôt 
informelle pour encourager l’interaction entre les participants. Au niveau de l’équipement on pourra suivre 
les innovations si les ateliers nécessitent un support particulier. 

Emilien AMBLAT : L’AFD aimerait animer un atelier (pas micro)sur le Plaidoyer en faveur de l’AICT, 
éventuellement en partenariat avec pS-Eau, pour faire un focus sur les dispositifs 1%. G SEVRIN 
propose de voir comment cette proposition peut être étudiée, voire incluse au sein de la plénière sur 
l’évolution de l’AICT.  

 

- Atelier : « Océan Indien, Antilles, collectivités territoriales ultramarines » : 

Cet atelier était demandé pour montrer comment ces collectivités coopèrent dans leur zone géographique 
pour répondre à leur besoin de formation, que ce soit dans l’océan Indien (Mayotte, Réunion), mais aussi 
en Martinique ou en Guyane. Les collectivités ultramarines ont l’autorisation de négocier avec des Etats, 
ce qui fait leur spécificité.  

Mme Pauline MAY (DAECT) propose de faire intervenir un ou plusieurs ambassadeurs des Océans qui 
sont des spécialistes de ces zones et de la coopération avec les territoires ultramarins, et qui pourraient 
ainsi fournir leur expertise. Mme SEVRIN répond favorablement à cette proposition, l’intervention d’un 
ambassadeur serait l’idéal, pour laisser ensuite la parole à des collectivités. 

M. Michel DE MARCH, Chargé de mission, France Volontaires : France Volontaires dispose de 
partenariats avec l’île de la Réunion et la Nouvelle-Calédonie sur des programmes de mobilité des jeunes, 
qui font l’objet d’un financement européen. Ces partenariats pourraient faire l’objet d’une intervention 
dans le cadre de l’atelier. 

Attention : cet atelier est supprimé car toute une animation autour des collectivités ultramarines 
est programmée sur l’année 2020, et il n’est pas sur que celles-ci puissent faire le déplacement en 
septembre. 

 

-2/ Atelier PLATFORMA sur l’AICT et la coopération européenne : 

Cet atelier cherchera à explorer l’évolution de la coopération européenne via les réseaux de collectivités et 
plus largement dans la relation avec la Commission européenne. 

Lur FERNANDEZ SALINAS, Chargée de mission, PLATFORMA : Compte tenu des nouvelles 
dates des Rencontres, des eurodéputés vont pouvoir être contactés pour qu’ils puissent assister aux 
ateliers, et faire le lien avec la Commission européenne. Katarina FOTIC rappelle que la durée des 
ateliers est de 1h30. Cet atelier sera organisé dans l’amphithéâtre où il y aura la possibilité de faire traduire 
simultanée.  

L FERNANDEZ SALINAS propose de formuler des recommandations à la fin de chaque atelier. G 
SEVRIN trouve l’idée intéressante de produire une recommandation à l’Union européenne sur les 
thématiques abordées. 
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- 3/ Atelier Présentation des fonds de solidarité CUF : 

CUF a produit en 2019 une évaluation de ses fonds de solidarité, et un certain nombre de 
recommandations pourront être partagées dans cet atelier, en faisant focus sur les nouveaux fonds qui 
viennent d’être ouverts. L’atelier est assez classique, plusieurs intervenants sont pressentis, comme le 
Département de la Loire Atlantique. Avec le système de connexion à distance on pourrait se connecter 
avec au moins 2 partenaires étrangers pour discuter de la mise en place du dernier fonds autour de la crise 
du COVID. 

Max VINCENT, Maire de Limonest, précise que la Métropole de Lyon participe au fonds de solidarité 
Afrique COVID-19 à hauteur d’au moins 30 000€, et mobilise par ailleurs 300 000€ pour aider les villes 
avec qui elle entretient une coopération.  

Pour G SEVRIN, il serait intéressant, au-delà du témoignage de de Loire-Atlantique qui pilote la 
démarche, d’avoir des témoignages de la Métropole de Toulouse ou de Grand Lyon dans leur soutien à la 
solidarité internationale.  

Pauline MAY demande si cet atelier pouvait être élargi à d’autres fonds de solidarité que ceux de CUF, 
par exemple à celui mis en place par l’AIMF autour du COVID, ou encore le fonds du centre de crise. En 
réponse, il est proposé de se centrer sur les fonds de CUF, pour bien en expliciter les mécanismes. 

 

-4/ Atelier « Développement économique et coopération décentralisée » : 

L’idée est de répondre à la demande des collectivités qui entretiennent des coopérations économiques, et 
de présenter un atelier atour de la notion de développement des territoires : produire et consommer local, 
générer de la création d’emplois, assurer la formation et l’apprentissage. CUF co-organise cet atelier avec 
ANIMA, une association basée à Marseille, spécialisée dans la formation sur les enjeux de développement 
économique des collectivités. 

Laura BLOSEUR (CUF) : L’idée sera de savoir comment les collectivités vont aider le redémarrage 
économique lié à la crise actuelle. 

Pauline MAY (DAECT) propose d’ajouter un angle ‘genre’ consacré à l’égalité femmes/hommes, les 
collectivités interviennent particulièrement sur l’autonomisation économique des femmes, les coopératives 
de femmes (Grand Est, Montreuil). 

Lur FERNANDEZ (Platforma) demande si cet atelier est encore ouvert à de nouveaux intervenants. 
Elle pensait faire intervenir le Fonds Andalou de Solidarité Internationale, qui devait participer au Forum 
International du Développement Local en Argentine (qui a du être repoussé), et dispose d’une bonne 
expertise en la matière. 

 

- 5/ Atelier d’échanges sur les enjeux migratoires : 

Cet atelier propose 2 axes de réflexion : 

- les politiques publiques en France : la question de l’accueil des migrants en France : on envisage à 
ce titre d’organiser un échange avec l’association des villes et territoires accueillants ; 

- l’engagement à l’échelle internationale : UNHCR, prises de positions de l’Union européenne dans 
sa politique extérieure. 

Emilien AMBLAT (AFD) propose de contacter son collègue Olivier KABA, qui pourra aider à la mise 
en place de cet atelier. 
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- Atelier Sahel : 

Cet atelier devait s’inscrire dans la continuité des Assises Sahel, à la demande des collectivités partenaires 
de disposer d’un temps dédié aux travaux sur les actions dans la région du Sahel. 

Constance KOUKOUI (CUF) : Les projets et les recommandations issus des Assises sahéliennes ont été 
reportés à cause de la situation sanitaire. Cet atelier n’est pas encore structuré en tant que tel, mais il est 
prévu d’aborder la mise à échelle des projets, et l’idée d’un projet sur l’eau et l’assainissement réunissant 
une vingtaine de collectivités. 

G SEVRIN demande s’il ne vaut pas mieux réorganiser cet atelier sous la forme d’un groupe de 
travail en visioconférence, extérieur aux Rencontres ; en effet les partenaires sahéliens risquent de ne pas 
être beaucoup représentés en septembre. 

Ce groupe de travail pourrait se réunir en juillet. C KOUKOUI est d’accord avec cette 
proposition. 

 

- 6/ Atelier DCOL 

Il s’agira de présenter le dispositif en faisant intervenir des collectivités en ayant bénéficié. L’objectif est de 
faire dialoguer les collectivités et d’envisager des pistes d’amélioration pour cet appui à l’ingénierie des 
collectivités.  

 

Il y a donc, sans les ateliers Sahel et ultramarin, 6 ateliers retenus.  

Le mardi 22 matin, à la suite de la première conférence plénière, 11h15, démarrent simultanément 4 
ateliers : 

- Atelier Platforma 
- Atelier DCOL 
- Atelier Fond de solidarité CUF 
- Atelier Eau-Assainissement  

Le mardi après-midi, à la suite de la seconde conférence plénière, 2 autres ateliers, et potentiellement un de 
plus qui viendrait remplacer l’atelier Sahel : 

- Atelier Développement économique et coopération décentralisée 
- Atelier Enjeux migratoires 

Deux propositions ont été formulées pour remplacer l’atelier Sahel : 

- un atelier Jeunesse 
- un atelier Plaidoyer  

Cette thématique Jeunesse était déjà très largement abordée dans les actions menées au Sahel ; il peut-être 
intéressant de poursuivre les discussions avec les collectivités qui ont engagé des actions dans cette région 
au travers d’un atelier. D’autre part, l’atelier serait l’occasion de parler des appels à projets jeunesse, qui 
ont récemment attiré 16 propositions formulées par plus de 20 collectivités. 

G SEVRIN répond en rappelant que les travaux touchant aux projets dans la zone Sahel vont être 
sortis des Rencontres et feront l’objet de réunions à part.  Il reste alors 2 thématiques possibles 
pour le dernier atelier : la jeunesse dans la coopération décentralisée ou la proposition d’atelier 
plaidoyer. 
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Pauline MAY (DAECT) prévoyait de présenter des appels à projets jeunesse de la DAECT au travers 
d’un micro-atelier.  

Emilien AMBLAT va reconsulter l’AFD pour proposer une intervention ‘Plaidoyer’ lors de la 
conférence plénière.  

Geneviève SEVRIN précise qu’à compter de cette réunion il restera 2 semaines pour formuler une 
proposition définitive. Propose qu’effectivement, Jean-Marie TETART puisse intervenir dans la plénière 
sur les évolutions de l’AICT, et qu’un atelier puisse se construire autour des enjeux « jeunesse » dans la 
coopération décentralisée.  

 

POINTS PAYS / GROUPES-PAYS DE CUF / COPILs DES ASSISES 

Ce qui détermine le maintien de la tenue de certains groupes-pays plutôt que d’autres est notamment la 
visibilité quant au calendrier, et notamment l’organisation d’assises de la coopération décentralisée.  

Il était prévu une réunion du groupe-pays Russie, présidé par la Ville de Nice, le mardi 22/09, pour 
préparer l’Année croisée franco-russe de la coopération décentralisée en 2021. Selon Rudy SALLES, on 
fera en sorte que les interlocuteurs russes puissent se rendre aux Rencontres. 

Il est également prévu que le groupe-pays Japon, présidé par la Ville de Nancy, se réunisse le mardi 
22/09 : le 3e COPIL sera organisé pour préparer les 7e Rencontres franco-japonaises du 16 au 19 
novembre 2020, à Aix-en-Provence. Toutefois, si ces Rencontres franco-japonaises sont pour le moment 
maintenues, un doute subsiste quand au déplacement de la délégation japonaise. 

Le groupe-pays Chine, présidé par la Région Occitanie est pour l’instant maintenu lors des Rencontres, 
le lundi 21/09 après-midi.  

Le groupe-pays Corée du Sud, présidé par la Ville de Tours, pourrait se réunir autour de la gestion de la 
crise du Covid et les bonnes pratiques de gestion de la crise sanitaire.  

Constance KOUKOUI (CUF) a récemment échangé avec le président du groupe-pays Sénégal pour 
reprendre contact avec les partenaires sénégalais et proposer l’organisation d’une réunion du groupe à 
l’occasion des Rencontres, notamment pour préparer les assises en 2021. 

Le groupe-pays Mexique pourrait se réunir en fin d’année. Pour C KOUKOUI, il semble important de 
réunir l’ensemble des groupes-pays de CUF durant les prochaines semaines, de façon à fixer un cap pour 
chacun d’entre eux et redéfinir les priorités. En effet, la crise sanitaire actuelle établit un climat 
d’incertitude qui pourrait peser à long terme sur les projets collectifs déjà en cours : développement 
durable, agenda 2030… 

 

Objectifs de Développement Durable - ODD 

Pauline MAY (DAECT) propose l’ajout d’activités directement liées aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD) lors des Rencontres. La DAECT propose notamment d’aborder le thème de 
l’alimentation, au travers des circuits courts et de la production durable. 

G SEVRIN propose d’articuler la question des circuits courts et du produire local avec l’atelier de 
développement économique. Sur les ODD, beaucoup d’ateliers sont déjà en accord avec la poursuite de 
ces objectifs ; on pourra ajouter des mentions explicites aux ODD dans les interventions. 

Simone GIOVETTI (CUF) rappelle que CUF est depuis longtemps engagé dans le travail sur les ODD, 
et a lancé une initiative, en partenariat avec CGLU, qui doit se concrétiser par l’organisation d’un 



	 	

>>Compte-rendu de la 2e réunion du COPIL des RAICT 2020, le 7 mai 2020 9 / 13	

séminaire consacré à la question de la coopération décentralisée face au défi des ODD. Une session de 
travail interactive sous la forme d’un atelier pourrait être organisée avec CGLU, sur les ODD. 

Jacqueline BAURY, Présidente, Horizons Solidaires : Il parait important de mettre en avant les 
questionnements autour des conséquences de la crise du COVID-19 dans les coopérations internationales 
et sous le prisme des ODD. 

Djamila IOUALALEN-COLLEU, Chargée de mission, Ministère de la Transition écologique et 
solidaire : L’initiative française pour les services essentiels à l’international est lancée par Gérard WOLF 
(Président de la Taskforce Ville durable, MEDEF Int.) ; à court terme, elle participe à répondre à la 
pandémie de COVID-19 au travers de diverses opérations : construction de fontaines d’eau en Afrique de 
l’Ouest (urbanistes sans frontières). D’autres projets vont être portés d’ici la fin mai, et pourraient être 
présentés lors des Rencontres. 

G SEVRIN invite D IOUALALEN-COLLEU à se rapprocher de Virginie ROUQUETTE et 
Katarina FOTIC (CUF) pour organiser la restitution de ces initiatives, dans l’un des ateliers ou autour 
d’un micro-atelier. 

 

4. Point sur la logistique des inscriptions, la communication, les salles, l’Espace des 
Partenaires 

- Ouverture des inscriptions individuelles : le 22 juin 2020 via un formulaire à retrouver sur une 
plateforme dédiée directement accessible depuis le site de Cités Unies France : http://www.cites-unies-
france.org/-Rencontres-de-l-action-internationale-des-collectivites-. 
 
- Les co-organisateurs d’ateliers sont invités de faire : a) une Note de cadrage courte : cette note est 
importante notamment AVANT les RAICT pour bien communiquer sur un atelier. Elle figurera sur le site 
de CUF, sur le mini-site dédié aux RAICT et dans la Newsletter qui sera diffusée aux 40000 personnes par 
mail et mise sur le site de CUF. Cette Note doit contenir 1-5 paragraphes présentant l'atelier, Président de 
la séance et/ou Modérateur + Intervenants pressentis ou confirmés + logos de co-organisateurs. La date 
limite pour communiquer cette Note à k.fotic@cites-unies-france.org : avant le 2 juin. b) une Note de 
cadrage longue - c'est l'ordre du jour d'atelier que l'organisateur devrait rédiger, photocopier et diffuser aux 
participants devant la salle. Le nombre d'exemplaires dépend de la capacité de la salle. Aussi, devant la 
salle, il est prévu de diffuser d'autres éléments constituant le dossier de participants. 
 
- Pour proposer un micro-atelier : télécharger et remplir la Fiche de renseignement « Micro ateliers : 
Appels à contributions » : 
http://www.cites-unies-france.org/MICRO-ATELIERS-APPEL-A-MANIFESTATION-D-INTERET-
POUR-LES-RENCONTRES-AICT-2020, à envoyer à : s.viard@cites-unies-france.org et/ou k.fotic@cites-
unies-france.org, avant le 8 juin. 

 

- Un mini-site dédié aux Rencontres (www.raict.org) et adapté au smartphone sera mis en 
service pour diffuser et partager les contenus et les programmes. Les conférences plénières y 
seront diffusées en live avec la possibilité de poser des questions aux intervenants. 

 
- Les salles : 
Les participants auront à disposition un amphithéâtre de 450 places (le grand amphi de 800 places 
ne sera pas en fonction pour cette édition), ainsi que des salles de 80, 70 ou 35 places. 
Le déjeuner sera organisé dans le « LOFT » - salle de restauration de 800 m². 
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- Dans l’Espace des Partenaires : 
- les partenaires officiels des Rencontres, à savoir : le MEAE, l’AFD, et PLATFORMA, 
disposeront d’un stand ; 

- 1 espace sera dédié aux collectivités adhérentes de Cités Unies France, 1 aux pays étrangers et 1 
aux partenaires de CUF (associations, etc…) ; 

- des espaces foyers et networking de diverses tailles sont également prévus. 

 

Rétro-planning : 

- 3e COPIL avec les partenaires : le	 mardi 7 juillet 2020, de 14h30 à 16h00, en 
visioconférence. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Genre Prénom Nom Fonction Organisme Courriel 

Madame Marie-Bernard 
AMIRAULT 

DEISS 

Responsable des 
relations 

internationales 
TOURS 

mb.amirault-
deiss@ville-tours.fr 

Monsieur Emilien AMBLAT 

Chargé de 
mission 

Internationalisatio
n des territoires 

AGENCE 
FRANCAISE DE 

DEVELOPPEMENT 
- AFD 

amblate@afd.fr 

Monsieur Guillaume AUBOURG Directeur adjoint 
PS-EAU 

(PROGRAMME 
SOLIDARITE EAU)  

aubourg@pseau.org 

Madame Jacqueline BAURY Présidente 
HORIZONS 

SOLIDAIRES 
  

Madame Laure BLOSEUR 
Chargée de 

mission 
CITES UNIES 

FRANCE 
l.bloseur@cites-
unies-france.org 

Madame Marguerite 
 DE GENTIL 

BAICHIS 
Chargé de 
mission 

MOULINS 
COMMUNAUTÉ 

m.degentilbaichis@a
gglo-moulins.fr  

Monsieur Michel DE MARCH 
Chargé de 
mission 

FRANCE 
VOLONTAIRES 

m.demarch@france-
volontaires.org 

Madame Alix DE PARADES 
Chargée de 

Projets 
MEDEF 

INERNATIONAL 
adeparades@medef.f

r 

Madame Audrey 
DONADEY-

PASCAL 
Chargée de Projet 

METROPOLE NICE 
COTE D'AZUR 

audrey.donadey-
pascal@nicecotedazu

r.org 

Madame Christine DUVAL 
Organisation 
logistique des 
RAICT 2020 

CITES UNIES 
FRANCE 

duvalcom@gmail.co
m 

Madame Lur 
FERNANDEZ 

SALINAS 

Chargée de projet 
- Education au 

développement & 
sensibilisation 

PLATFORMA 
Lur.FernandezSalinas

@ccre-cemr.org 

Madame Adeline FAURE Assistante d'étude 

FEDERATION 
NATIONALE DES 

AGENCES 
URBANISMES - 

FNAU 

faure@fnau.org 

Madame Katarina FOTIC 
Responsable 
évènementiel 

CITES UNIES 
FRANCE 

k.fotic@cites-unies-
france.org 

Madame Joëlle GIORDANO 
Chargé de 
mission 

MARSEILLE 
jgiordano@marseille.

fr 
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Genre Prénom Nom Fonction Organisme Courriel 

Monsieur Simone GIOVETTI 

Responsable 
Mission Europe 
et international, 

Crises 

CITES UNIES 
FRANCE 

s.giovetti@cites-
unies-france.org 

Madame Djamila 
IOUALALEN-

COLLEU 
Chargée de 

mission 

MINISTERE DE LA 
TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE 

djamila.ioualalen-
colleu@developpeme

nt-durable.gouv.fr 

Madame Camille JOSEPH Stagiaire 
CITES UNIES 

FRANCE 
dcol@cites-unies-

france.org 

Madame Constance KOUKOUI 

Cheffe du service 
Animation 

géographique et 
thématique 

CITES UNIES 
FRANCE 

c.koukoui@cites-
unies-france.org 

Madame Corinne LAJARGE 
Chargée de 

mission 
CIEDEL 

clajarge@univ-
catholyon.fr 

Madame Pauline MAY 
Chargée de 

mission 

MINISTERE DE 
L'EUROPE ET DES 

AFFAIRES 
ETRANGERES 

pauline.may@diplom
atie.gouv.fr 

Monsieur Christophe MESTRE Consultant CIEDEL 
cmestre@univ-

catholyon.fr 

Madame Nicole 
MIQUEL-
BELAUD 

Conseillère 
déléguée à la 
coopération 
décentralisée 

TOULOUSE 
nicole.miquel-

belaud@mairie-
toulouse.fr 

Monsieur Eric RECOURA 
Président de 
l'association 

ARRICOD 
arricoder@gmail.co

m 

Madame Fanny SALAS Stagiaire 
CITES UNIES 

FRANCE 
f.salas@cites-unies-

france.org 

Monsieur Rudy SALLES 

Adjoint au Maire 
délégué aux 
Relations 

Internationales et 
au Tourisme 

NICE 
rudy.salles@ville-

nice.fr 

Madame Geneviève SEVRIN 
Directrice 
générale 

CITES UNIES 
FRANCE 

g.sevrin@cites-unies-
france.org 

Madame Elisabeth SEYOUM 
Secrétariat de la 

direction 
CITES UNIES 

FRANCE 
e.seyoum@cites-
unies-france.org 

Madame Zaynab TERA Directrice 
HORIZONS 

SOLIDAIRES 
z.tera@horizons-

solidaires.org 
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Genre Prénom Nom Fonction Organisme Courriel 

Madame Pauline TIVELET 
Chargée de 

mission 
AMF 

pauline.tivelet@amf.
asso.fr  

Monsieur Simon VIARD Stagiaire 
CITES UNIES 

FRANCE 
s.viard@cites-unies-

france.org 

Monsieur Max VINCENT Maire LIMONEST 
max.vincent@limone

st.fr 

EXCUSES 

Monsieur Prudence ADJANOHOUN 
Chargé de 
mission 

RESEAU HABITAT 
ET 

FRANCOPHONIE 
adjapru@hotmail.fr 

Madame Jocelyne BOUGEARD 
Adjointe aux 

relations 
internationales 

RENNES 
j.bougeard@ville-

rennes.fr 

Madame Elsa CHARON 
Responsable 
Territoires 
Durables 

COMITE 21 
charon@comite21.or

g 

Madame Marianne MALEZ 
Chargé de 

mission Europe 

FEDERATION 
NATIONALE DES 

AGENCES 
URBANISMES - 

FNAU 

malez@fnau.org 

Madame Patricia MALLEN 

Adjointe au 
Directeur 
Relations 

Internationales 

MARSEILLE pmallen@marseille.fr 

Monsieur Olivier RAMADOUR 
Directeur des 

relations 
internationales 

BORDEAUX 
oramadour@bordeau

x-metropole.fr 

Madame Marlène SIMEON Directrice  PLATFORMA 
marlene.simeon@ccr

e-cemr.org 

Monsieur Jérôme TEBALDI 

Adjoint au maire 
délégué aux 

Relations  Interna
tionales et au 
Rayonnement 

TOURS 
j.tebaldi@ville-

tours.fr 

 


