infos pratiques
Cité des Sciences et de l’Industrie
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris
www.cite-sciences.fr

Venir en Transport en commun :
Métro : ligne 7, station Porte de la Villette.
Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette.
Tramway :T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle), station Porte de la Villette.
Venir en voiture :
Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette.
Parc-autos payant, entrée quai de la Charente et boulevard Macdonald.
Venir en vélo :
Un réseau de pistes cyclables permet d’atteindre la Cité des Sciences et de l’Industrie depuis le centre de
Paris.
Stations Vélib’ aux environs de la Cité

inscriptions

de l’action locale à l’action internationale
lundi 21 et mardi 22 septembre 2020 - Cité des Sciences et de l’Industrie - Paris

Rendez-vous
lundi 21 et mardi 22 septembre 2020,
Cité des Sciences et de l’Industrie,Paris

Pour plus d’informations sur le programme & les inscriptions en ligne, merci de contacter Cités Unies France :
Tél. : +33(0)1 53 41 81 81

Courriel : coop-dec@cites-unies-france.org

Site Internet : www.cites-unies-france.org/-Rencontres-sur-l-internationalisation-des-collectivitesMini-site dédié aux Rencontres : www.raict.org
Twitter @CitesUniesFR #RencontresAICT2020
Ouverture des inscriptions en ligne : 22 juin 2020

Partenaires institutionnels des Rencontres :

Avec le concours de :

Le projet PLATFORMA est co-financé
par l’Union européenne

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

éditorial
11e édition des Rencontres : « L’internationalisation des territoires, enjeu majeur
et atout maître pour les collectivités territoriales »
L’action internationale des pouvoirs locaux n’a eu de cesse, ces dernières années, de se structurer et de s’amplifier. Dans un monde de plus en plus interdépendant, la nécessité d’ouvrir les territoires - en prise
directe avec les citoyens - à l’international est devenu un impératif catégorique. En particulier, la capacité
des collectivités territoriales à articuler les enjeux locaux avec les enjeux globaux, ainsi qu’à mettre en œuvre
les agendas mondiaux - au premier rang desquels les Objectifs de Développement Durable (ODD) est désormais mieux reconnue, à la fois par les Etats, mais également par le système multilatéral.
Cités Unies France, forte de plus de 40 ans d’expérience et d’engagement dans l’accompagnement des
collectivités françaises à l’international, organise les 21 & 22 septembre 2020, la 11e édition des
Rencontres, à la Cités des Sciences et de l’Industrie, Paris - La Villette.
Quelques mois après les élections municipales, ces Rencontres constitueront un moment fort pour
les élus - nouveaux et anciens -, en mettant l’accent sur l’information et la sensibilisation autour de
l’action internationale des collectivités territoriales (AICT) en tant que politique publique.
Plus que jamais, les collectivités territoriales doivent être en capacité de mener des politiques transversales,
qui élargissent et renforcent les compétences des agents et des professionnels du territoire et font rayonner
leurs collectivités, en leur ouvrant des perspectives économiques, culturelles, de gouvernance, etc.
En 2020, les Rencontres de CUF vous proposent d’examiner ensemble quatre axes principaux :
1. les enjeux géopolitiques actuels, les contraintes, les opportunités ;
2. un état des lieux de l’AICT ;
3. quels outils à disposition des élus ;
4. des immersions au cœur de l’action : dialoguer en direct, se mettre en situation, échanger pour agir
de manière plus pertinente.
Je vous engage d’ores-et-déjà à être des acteurs de cette 11e édition des Rencontres de
l’action internationale des collectivités territoriales : nous nous réjouissons de vous y
retrouver !
Roland Ries
Président de
Cités Unies France
Maire de Strasbourg

pré-programme
Lundi 21 septembre :
14h30-18h00 Points Pays
16h00-16h30

Pause café

18h00-19h00
		

Mise à l’honneur des femmes
élues dans le monde

Mardi 22 septembre :
8h30-9h00
Accueil des participants
9h00-9h30

Ouverture des Rencontres

9h30-11h00

1ère conférence plénière

12h30-13h45

• Conférences plénières thématique et
Ateliers /Points Pays/Micro-ateliers/ géographique
rencontres B to B...
• Ateliers thématiques
Cocktail déjeuner

14h00-15h30

2ème conférence plénière

15h30-16h00

Pause café

11h15-12h30
		

• Des points pays

• Des réunions de groupes-pays de
Ateliers /Points Pays/Micro-ateliers/ Cités Unies France
rencontres B to B...
• Micro-ateliers : « 20 minutes pour ex17h30 -18h00 Pot de clôture
pliquer, convaincre, diffuser… »

16h00-17h30
		

• Espace des partenaires : networking
- animations - work-shops - rencontres
B to B, speed dating ...

Mise à l’honneur des femmes élues dans le monde

