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7e Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée,  
du 3 au 6 octobre 2022, à Aix-en-Provence 

 
Cinquième réunion du Comité de pilotage français 

 

 
Le lundi 4 juillet 2022, de 14h30 à 16h00 en visioconférence 
	
 

Ordre du jour prévisionnel 
 
Sous la présidence de Madame Karima ZERKANI-RAYNAL, Adjoint au Maire délégué aux 
Relations Internationales d’Aix-en-Provence, Président du Comité de pilotage français des 7e 
Rencontres et Président du groupe-pays Japon de Cités Unies France. 
 
 

1. Présentation du programme des  7e  Rencontres à Aix-en-Provence 

 

2. Présentation du Programme de séjour (des visites) à Aix-en-Provence 

 

3. Point sur les Ateliers : 

- répartition des collectivités françaises et japonaises dans les 3 ateliers – Fiche 
d’intention de participation détaillée (à envoyer à Cités Unies France avant le 
15 juillet 2022) 

- durée des interventions : 10 min maximum. Durée totale des ateliers 2h30 
- présentations PowerPoint simples et bilingues français-japonais (à envoyer à 

Aix-en-Provence avant le 1er septembre 2022) 
- restitution des ateliers par les rapporteurs : 10 min maximum 

 

4. Point sur la participation des collectivités françaises et japonaises aux 7e  

Rencontres (état des lieux)  

 

5. Point sur  les modalités d’inscription aux Rencontres :  

- Ouverture des inscriptions individuelles sur le site des 7e Rencontres de la Ville 
d'Aix-en-Provence & la réservation hôtelière : le 15 juin 2022 
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- Date limite pour les inscriptions individuelles : le 15 juillet 2022 
- Date limite pour les réservations hôtelières : le 1er septembre 2022 

 

6. Point sur  les questions logistiques :  
- affiches numériques des collectivités diffusées sur l’écran du Centre des Congrès 

(à envoyer à Aix-en-Provence avant le 15 juillet 2022) 
- fiche de présentation des collectivités bilingues (à envoyer à Cités Unies France 

avant le 30 juillet 2022) 
 

7. Point sur le rétro planning (Echéancier) des  7e  Rencontres 

 

8. Divers 


