Réunion du groupe-pays États-Unis
Le jeudi 11 mars 2021
15h00-17h00 (heure française) En visioconférence
Ordre du jour
La réunion de relance du groupe-pays États-Unis s’est tenue le 15 décembre 2020, occasion pour les collectivités présentes
de dialoguer sur les axes de travail de ce groupe, mais aussi d’identifier des sujets communs tels que le développement
durable, l’économie, le tourisme, les smart cities, les questions sociétales ou encore les nouvelles technologies.
Ces orientations maintenant définies par les collectivités françaises doivent désormais s’accompagner d’un dialogue avec
les partenaires américains. Cette réunion du 11 mars constitue une rencontre avec vos interlocuteurs diplomatiques de
l’Ambassade des Etats-Unis en France, l’Ambassade de France aux Etats-Unis et le Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères. L’objectif pour les collectivités françaises est de mieux connaitre ces interlocuteurs privilégiés afin de pouvoir
travailler avec eux de manière plus efficace dans le cadre de la coopération décentralisée.
Présidence : Antoine Le Solleuz, adjoint au maire de Nancy, président du groupe-pays Etats-Unis, CUF
Animation : Constance Koukoui, cheffe du service Animation géographique et thématique
1. Accueil / Introduction (10min)




Mot d’accueil et objectif de la réunion par Antoine Le Solleuz, président du groupe-pays États-Unis
Présentation de Cités Unies France par Geneviève Sevrin, directrice générale
Présentation du déroulé de la réunion (CUF)

2. L’Ambassade des Etats-Unis en France (30min)
 Présentation des services (appels à projets, fonctionnement de l’Ambassade et des consulats généraux) ;
 Actualités bilatérales
 Questions / Réponses
3. L’Ambassade de France aux Etats-Unis (30min)
 Présentation des services / Ambassade et consulats généraux / Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
 Actualités bilatérales
 Questions / Réponses
4. Exemples de coopérations avec les ambassades (50min)
 Echanges avec les collectivités françaises et américaines présentes
 Coopérations entre collectivités et ambassades : Quelle valeur ajoutée ? Quelles difficultés rencontrées ? Quelle
co-construction de projets entre collectivités et représentations diplomatiques ?
5. Clôture et prochain rendez-vous (10min)
 Synthèse par Antoine Le Solleuz, président du groupe-pays États-Unis de Cités Unies France
 Prochaine réunion du 18 mars 2021 sur le thème du changement climatique

