
>> Pré-programme mis à jour 21/06/2018  1 / 8 

 
 
 
 
 
 
 

9h30-10h10 : Ouverture des Rencontres  
 

Ø Fil rouge : « Face aux enjeux liés à une urbanisation croissante, quelle 
place singulière pour les collectivités ? Quelle est notre vision du monde 
de 2030 ? Quelle approche des ODD ? » 

Ø Mise à l’honneur de l’Amérique Latine 
 

 
Roland Ries, Président de Cités Unies France et Maire de Strasbourg, ouvrira les 
Rencontres, accompagné notamment de : 
 

• Ramon Javier Mestre, Président de Mercociudades, Maire de Cordoba 
(Argentine)  

• Emilia Saïz, Secrétaire générale de Cités et Gouvernements Locaux Unies 
(CGLU) 

• Jérémie Pellet, Directeur général délégué, Agence française de développement 
 

• Clin d’œil aux relations France-Amérique latine avec Jean-Claude Dardelet, 
Vice-président de Toulouse Métropole 

 
 

10h15–12h15 : Première Séance plénière 
 
L’ONU a fixé en 2015 les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) qui 
s’adressent aussi bien aux gouvernements nationaux qu’aux  entreprises ou à la société 
civile dont les collectivités territoriales.  
 
Les villes sont au centre des principaux phénomènes de mutation de ce 21ème siècle : 
migrations, mobilité, gouvernance, développement économique, inégalités socio-
économiques, pollutions, démographie, transition énergétique... Leur niveau, au plus 
proche des citoyens, leur permet de mener une politique la plus ajustée possible, 
fonction aussi des moyens dont elles disposent, et de leur niveau d’autonomie. La 
question se pose aussi de l’articulation milieux urbains/territoires ruraux, avec en toile 
de fond, les enjeux liés à l’alimentation, le développement économique, les transports, la 
solidarité entre territoires… 
 
L’action internationale des collectivités françaises se vit avec les collectivités partenaires à 
l’étranger ; elle reflète également les défis de leur propre territoire, est interpelée et doit 
toujours plus convaincre de sa pertinence.  
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Objectifs :  
Cette première plénière sera guidée par le fil rouge de la journée : « Face aux enjeux liés 
à une urbanisation croissante, quelle place singulière pour les collectivités? Quelle est 
notre vision du monde de 2030 ? Quelle approche des Objectifs de Développement 
Durable? » 
 
L’ambition de cette séance, ouverte et participative, est de pouvoir exprimer, dans une 
optique de complémentarité, les visions d’un monde de 2030, de plus en plus urbanisé, 
au regard notamment de la mise en œuvre des ODD proposée par divers acteurs : 
collectivités territoriales, entreprises, chercheurs, universitaires, représentants de la 
société civile. Il s’agit d’obtenir un retour d’expérience et de stratégies menées par des 
acteurs engagés dans l’atteinte des ODD, et d’exprimer les difficultés rencontrées mais 
aussi les solutions concrètes expérimentées / à l’oeuvre.   
 
Le thème des ODD est aujourd’hui en effet dominant dans les dialogues, mais englobe 
de nombreuses thématiques, ce qui permet de diversifier les réflexions. Il sera 
enrichissant de croiser les regards des différentes collectivités (ayant chacune une 
réflexion et des difficultés rencontrées variant selon leur taille et leur pays d’origine) et 
d’autres structures, qui abordent le sujet sous des angles très différents.  
 
Ce thème est d’autant plus d’actualité que 10 jours après les Rencontres du 4 juillet, se 
tiendra à New York le Forum de Haut Niveau 2018 qui sera consacré à « la 
transformation vers des sociétés durables et résilientes » et qui se penchera plus 
particulièrement sur six objectifs de développement durable (gestion durable de l'eau 
pour tous - énergies propres et d'un coût abordable - villes et communautés durables - 
consommation et production responsables - vie terrestre - et partenariats pour la 
réalisation des objectifs). La France y poursuivra son engagement, de même que les 
collectivités territoriales avec la journée du 16 juillet qui leur sera consacrée.  
 

Cités Unies France met ainsi en avant l’ODD 17, qui vise à favoriser des partenariats 
efficaces entre les gouvernements, le secteur privé, les collectivités territoriales et la 
société civile, nécessaire pour mettre en œuvre un programme de développement 
durable réussi. Ces partenariats inclusifs sont nécessaires au niveau mondial, régional, 
national et local, et c’est ce que promeut cette première plénière de la journée.  

En lien avec le Forum de Haut niveau, le choix a été fait de décliner les ODD, dans les 
ateliers qui suivront la première plénière, autour de trois aspects/thématiques 
particuliers des ODD : 

• Climat et adaptation aux changements climatiques 
• Jeunes, action internationale et employabilité 
• Migrations, intégration et action internationale 

 
La séance plénière sera animée par Brigitte Bariol Mathais, Directrice générale de la 
Fédération Nationale des Agences d’urbanisme (FNAU). 
 



>> Pré-programme mis à jour 21/06/2018  3 / 8 

Interviendront notamment :  
• Bettina Laville, Conseillère d’Etat, Présidente du Comité 21  
• Joël Lebreton, Président du Conseil de Surveillance, Keolis 
• François Mancebo, Professeur des universités en aménagement, urbanisme et 

développement durable, Université de Reims Champagne-Ardenne 
• Oliver Castaneda Correa, Coordinateur général de modernisation 

administrative, Ville de Mexico 
• Un(e) élu(e) de la Région Bourgogne Franche Comté (en attente) 
• Karlien Gorissen, Conseillère, Association des villes et communes flamandes 

(VVSG)  
 

11h00-18h00 : Micro-ateliers  
 

12h15-13h15 : Pause Déjeuner et démarrage de la Bourse aux projets 
 

13h15-15h15 : Trois ateliers (en simultané) : 
 
L’objectif est de déboucher sur un accord pour une action collective, et de définir un 
livrable à atteindre, en perspective des rencontres de 2019 : « Comment travailler 
ensemble sur cette problématique ? »  
 

Atelier 1 : Climat et action internationale des collectivités : quelles voies 
communes pour relever le défi climatique ? 

 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre des Rencontres de l’internationalisation des collectivités 
territoriales 2018, dont le fil rouge porte sur le fait urbain en lien avec l’Agenda 2030 et 
l’atteinte des ODD. Plus généralement, les ateliers thématiques organisés ce jour 
cherchent à s’interroger sur les engagements collectifs possibles au-delà des frontières, 
les enjeux climatiques dépassant très largement le cadre territorial et nécessitant de 
poursuivre collectivement la réflexion, le plaidoyer, les actions. 
 
Il est désormais largement reconnu que les collectivités locales sont confrontées en 
première ligne aux changements climatiques et aux enjeux de développement local. Dans 
les échanges qu’elles développent avec d’autres collectivités étrangères, d’autres 
territoires, elles ont à mettre en œuvre des plans climat et cherchent à intégrer les ODD, 
notamment les enjeux climatiques, à leurs politiques publiques, au regard de leurs 
compétences : projets en cours ou à venir de développement durable et d’aménagement 
du territoire. L’action internationale apparaît comme un outil dont se saisissent les 
collectivités territoriales pour relever les enjeux contemporains du climat et du 
développement durable. 
 
En s’inspirant du Dialogue de Talanoa prôné par la présidence fidjienne de la 
Conférence des Parties, l’atelier présentera :  

• Dans un premier temps les témoignages de collectivités territoriales, afin de faire 
connaître et partager avec les réseaux de collectivités et autres acteurs et 
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institutions présents, les initiatives et les outils participatifs développés via leur 
AICT, depuis l’Accord de Paris sur le climat (Où en sommes-nous ? Where are 
we ? ).  

• Dans un second temps, il s’agira d’identifier un objectif commun pour 2019 (Où 
voulons-nous aller ? Where do we want to go ? ) ;  

• En dernier lieu, des pistes de travail seront esquissées, qui permettront d’identifier 
des livrables pertinents, à produire d’ici la prochaine édition des RAICT. La 
question du financement des actions d’adaptation et d’atténuation sera au cœur 
de la réflexion (Comment voulons-nous y parvenir ? How do we get there ?).  

 
L’atelier s’attachera également à répondre aux questions suivantes :  
 

• L’action internationale des collectivités territoriales permet-elle de développer des 
outils efficaces en réponse aux enjeux climatiques et de mesurer l’impact des 
actions ?  

• Ces outils facilitent-ils la mise en œuvre des agendas climat locaux ? Contribuent-
ils à une appropriation de l’ODD climat et des autres ODD par l’ensemble des 
acteurs et des territoires ? 

• Une échéance aussi brève est-elle propice à l’expérimentation et à l’analyse des 
alternatives et des solutions vertueuses existantes ? 

 
L’atelier sera co-animé par Vanessa Laubin, Déléguée générale, Association Climate 
Chance et Constance Koukoui, Cités Unies France. 
 
Interviendront notamment : 

• Cristian Spinosa Cañizares, Directeur des Relations internationales, Métropole 
de Quito 

• Un représentant de l’AFCCRE 
• Timothée Ourbak, Expert finance climat et partenariat à la division climat de 

l’Agence Française de Développement 
• Une collectivité territoriale française & étrangère présentes dans la salle 
• Joséphine Raynauld, Vice-présidente de CliMates pour un « rapport 

d’étonnement » 
 
 

Atelier 2 : « Comment l’action internationale peut-elle accompagner les 
collectivités qui accueillent des migrants ? » 

 
Les collectivités locales sont confrontées à l’accueil de migrants et de réfugiés. Les 
migrations impactent plusieurs ODD ce qui les placent au cœur des enjeux 
internationaux : notamment impact sur les services de base et la réduction des inégalités 
grâce aux transferts des migrants (ODD 1 et 10), construction de villes inclusives (ODD 
11) et développement des partenariats (ODD17). Grâce aux liens tissés avec d’autres 
territoires et notamment les territoires d’origine de ces migrants, l’action internationale 
des collectivités territoriales (AICT) est susceptible d’améliorer les conditions de cet 
accueil. Cette amélioration peut se faire, en particulier, grâce à une meilleure 
connaissance et information des administrés sur la situation géopolitique des pays 
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d’origine concernés, grâce à l’échange entre pairs sur les politiques migratoires, grâce à 
la coopération décentralisée, à l’inclusion des diasporas et à l’éducation au 
développement pour mieux comprendre les ressorts des migrations.  
 
L’atelier présente quelques expériences des collectivités autour de ces thématiques afin 
de jeter les bases d’une boite à outils. Il s’agit de montrer l’impact des projets menés par 
des collectivités territoriales, autant en France qu’à l’étranger, et de mettre en avant la 
place des autorités locales sur ces questions, en partant d’exemples pratiques. 
 
Croisement de point de vue et mis en contexte. Ce temps a pour vocation de proposer 
du recul sur l'AICT en matière de migration et d'offrir des voies complémentaires ou 
nouvelles au développement de ce type de projets. 
 
Sur la base de ces expériences et échanges, l’atelier a pour but de jeter les bases d’une 
boite à outils à élaborer. Pour ce faire, et dans le cadre d’un travail et d’une approche 
collective, un « tour de France de collectivités » pourrait s’organiser d’ici à 2019, autour 
de différentes problématiques : travail avec les diasporas, coopération décentralisée, 
sensibilisation, citoyenneté internationale, intérêt pour le développement local. Le 
livrable à envisager : Vadémécum fin 2019 ou « boite à outils de sensibilisation », avec 
des solutions à proposer : expériences, discours/plaidoyer, outils pédagogiques… 
 
Valérie Dumontet, Vice-Présidente du département de l’Aude, présidente du groupe-
pays Liban, animera cet atelier, conjointement avec Eric Récoura, Président de 
l’ARRICOD (Association des professionnels de l’action européenne et internationale des 
collectivités territoriales). 
 
Interviendront notamment : 

• Pierre de Gaëtan Njikam, Adjoint au maire de Bordeaux  
• Anna Fiorini-Bériot, Chargée de mission Méditerranée, Service Francophonie et 

Développement, Direction des Relations internationales, Région Auvergne 
Rhône-Alpes 

• Olivier Caremelle, Directeur de cabinet du maire, Ville de Grande Synthe  
• Andreas Wolter, Maire adjoint de Cologne  
• Braulio Diaz, Directeur de communication, Alliance euro-latino américaine de 

coopération entre villes (AL-LAs) 
• Lamine Abbad, Chargé de projet, CGLU  
• Olivier Kaba, Chef de projet Migrations, AFD  
• Robin Naël, Migrations et développement, pour  un « rapport d’étonnement » 

 
 

Atelier 3 : « L’AICT au service de l’employabilité des jeunes :  
le nouveau mot d’ordre ? » 

 
L’insertion professionnelle des jeunes a toujours été un enjeu majeur pour les 
collectivités territoriales françaises, il est d’ailleurs partagé avec leurs partenaires 
étrangères. Elles en ont donc fait un axe prioritaire de leur action internationale, 
s’appuyant et mobilisant ainsi leurs réseaux en France et à l’étranger. Mais aussi en 
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développant des programmes, des dispositifs, des outils pour non seulement sensibiliser, 
mobiliser, insérer les jeunes à travers leurs actions internationales, mais aussi pour 
soutenir et accompagner des projets et des initiatives collectives ou individuelles émanant 
des jeunes de leurs territoires.  
Ces objectifs d’emploi et d’insertion professionnelle des jeunes à travers l’action 
internationale, affichés clairement par les collectivités territoriales, mais aussi les 
institutions et les opérateurs, ne se substituent pas aux enjeux de socialisation, ils sont 
même complémentaires. Une expérience à l’international pour un jeune lui permet non 
seulement d’acquérir des compétences linguistiques, interculturelles mais aussi de 
développer des qualités d’autonomie, de responsabilité, de confiance en soi, de 
leadership, qui seront tout autant utiles pour son insertion professionnelle. 
Alors comment se traduit concrètement cette AICT en faveur de l’employabilité des 
jeunes ?  
Quelles sont les politiques locales mises en place pour favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes à travers l’action internationale ? A quels jeunes bénéficient-elles ?  
Quels partenariats et acteurs à mobiliser pour relever ce défi ? 
Quelles sont les actions à l’international développées par les jeunes ? De quel 
accompagnement ou soutien bénéficient-ils ?  
Ces initiatives ont-elles permis de donner aux jeunes une place légitime d'acteurs de la 
vie locale, de leurs quartiers mais aussi de l’action internationale des collectivités ?  
 
Objectifs : 
 

• Prendre connaissance de certaines expériences pour comprendre le lien AICT et 
employabilité des jeunes. 

• Identifier les dynamiques partenariales développées dans les territoires pour 
favoriser l’employabilité des jeunes à travers l’AICT ; 

• Partager les résultats de ces pratiques ;  
• Identifier des axes de travail/de réflexion à développer au sein de CUF. 

 
Questions clés de l’atelier : 
 

• En quoi l’AICT favorise-t-elle l’employabilité des jeunes ? 
• Quels sont les impacts de ces actions et démarches en termes d’insertion socio-

économique des jeunes ? 
• D’après votre expérience, quels facteurs ont permis au projet d’atteindre les 

objectifs escomptés ?  
• Les dispositifs d’accompagnement à l’insertion économique des jeunes peuvent-

ils être découplés de dispositifs d’accompagnement à l’insertion sociale et d’une 
éducation à la citoyenneté ? Pourquoi ? 

 
L’atelier sera animé par Nadège Simon, Conseillère municipale, Hérouville-Saint-Clair.  
 
Interviendront notamment : 

• Département de la Seine-Saint-Denis avec Compétences Emploi (chantiers 
d’insertion à Oran depuis 2013)  

• Communauté d’agglomération Grand Châtellerault  
• PLATFORMA 
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15h15-15h45 : Pause café 

 
15h45-16h15 : Restitution des travaux des ateliers 

 
Ce temps permettra de restituer les 3 idées principales retenues dans chacun des 3 
ateliers, et les engagements communs à trouver des solutions collectives qui y auront 
été définis. Un rapporteur/animateur de chaque atelier viendra rendre compte de ces 
éléments.  
Par ailleurs, dans chaque atelier, un intervenant extérieur établira son « rapport 
d’étonnement ».  
 

16h15-17h30 : Deuxième séance plénière :  
Pistes pour les Rencontres 2019 

 
Cette deuxième plénière s’appuiera sur les échanges lors de la première plénière, sur la 
restitution des ateliers et les engagements à construire des solutions collectives, sur les 
« échos » des micro ateliers… A partir de ces éléments, l’objectif est de préciser les 
pistes et les thématiques pour les Rencontres 2019, ainsi que l’engagement des uns 
et des autres à les co-construire pendant l’année. Ces rencontres 2019 marqueront 
par ailleurs les 10 ans du dispositif.  
 
Cette séance plénière sera animée par Rose-Marie Saint-Germès Akar, Conseillère 
communautaire déléguée de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontois et 
Présidente du groupe-pays Bénin de CUF. 
 
Interviendront notamment : 

• Christine Moro, Ambassadeur, Déléguée pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales, DAECT/MEAE  

• Laurence Monnoyer-Smith, Déléguée Interministérielle et Commissaire 
générale au développement durable (Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire), en charge de la coordination des ODD pour la France (en attente) 

• Un élu, représentant Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 
• Marlène Simeon, Directrice de PLATFORMA  
• Gérard Wolf, Président de la Task Force Ville Durable, MEDEF International  
• Gérard Pigault, Président du GESCOD 

 
 

17h30-18h30 : Conférence des présidents de groupe-pays 
et Séance de clôture :  

 
En présence du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, les 
présidents de groupe-pays de Cités Unies France et de Roland Ries, Maire de 
Strasbourg, Président de CUF. 

 
18h30 : Verre de l’amitié 
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NB. :  
Cette année, pas de stands, mais des espaces dédiés aux partenaires institutionnels des 
Rencontres.  
Le CNFPT réalisera des interviews au cours de la journée.  
L’association KaléidoScop proposera par ailleurs des animations participatives tout au 
long de la journée. 


