
Réunion du groupe-pays États-Unis   
Le jeudi 18 mars 2021  

15h-17h00 heure française En visioconférence  

Ordre du jour prévisionnel 

La réunion de relance du groupe-pays États-Unis s’est ténue 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 du-
rable, 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. Le changement climatique est un thème global au sein duquel peuvent être traités plusieurs 
sujets comme le tourisme, le développement durable, les smart cities ou encore les nouvelles technologies. Le retour des 
États-Unis dans l’Accord de Paris sur le climat accentue l’importance de ce thème. Cette réunion accueillera un(e) spé-
cialiste américain(e) du climat afin que celui/celle-ci expose sa vision des enjeux climatiques dans le cadre de la coopération 
décentralisée.  

Animation : Constance Koukoui  

1. Accueil / Introduction 

-Mot d’accueil et objectif  de la réunion par Antoine Le Solleuz président du groupe-pays États-Unis 

-Présentation du déroulé de la réunion (CUF) 

2. Intervention de Madame Colette Honorable spécialiste climat américaine 

-Présentation par Colette Honorable, membre de Reed Smith’s Energy and Natural Resources Group, ancienne commissaire 
de la Federal Energy Regulatory Commission, ancienne présidente de la National Association of  Regulatory Utility Com-
missioners et ancienne présidente de la Arkansas Public Service Commission.  

-Échanges avec les participants 

3. Intervention de Sister Cities américaines 

-Présentation de leur vision sur le climat 
 
-Le partenariat Minneapolis / Tours (The pollinator habitat ordinance, green roofs, biochar, garden lease and food action plan…) 

-Autres partenariats (en attente de confirmation) 
 
-Échanges avec les participants 

4. Clôture de la réunion 

-Conclusion et suites  
 
-Prochains rendez-vous (RAICT Climat et autres…) 
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