Au service des collectivités
Rejoignez le réseau
Près de

Suivez l’actualité de la coopération décentralisée et restez connectés au réseau avec

500 adhérents tous échelons confondus

32 groupes-pays et thématiques pour se rencontrer et
échanger

Contacts avec nos partenaires institionnels et associatifs en
France et dans les pays partenaires
Présence sur des événements majeurs nationaux, internationaux et bilatéraux

Représentation auprés des instances de décision nationales et internationales (Union européenne, Nations unies...)
Des conseils et un appui dans la gestion des
projets, fonds et programmes

Le Forum de l’action internationale des collectivités et tous nos
événements

5 à 10 assises bilatérales de la coopération décentralisée chaque

année, en France et dans le monde

Et pour nos adhérents

• Accès privilégié à tous nos événements y compris le Forum de l’action internationale des collectivités
• Accès privilégié aux formations
• Un exemplaire de chaque publication éditée
• L’ accès à des services et informations reservés via l’extranet
• La lettre de la coopération décentralisée

Les Journées de la coopération décentralisée,
les JCD
Un fonds documentaire de plus de 60 ouvrages
thématiques et géopolitiques et de nouvelles publications chaque année
Une équipe de 20 personnes qui mène une
veille politique, économique et juridique géographique et thématique
Une offre de formation

site internet de la coopération décentralisée :
www.cites-unies-france.org
Le

			

Fédérer et animer le réseau des collectivités françaises
engagées à l’international

Partager et mutualiser leurs projets et expériences
Représenter et plaider pour la coopération décentralisée
Former et informer les élus et leurs équipes
																
Pour en savoir plus:

www.cites-unies-france.org et

Tous les ans, en juillet, le Forum de l’action internationale des collectivités rassemble plus de 1200 participants venus du monde entier au Palais des Congrès, à Paris.
Deux jours pour faire le point sur l’action internationale des collectivités avec des ateliers, des conférences géopolitiques et thématiques, des formations, la réunion de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD)...

9, rue Christiani 75018 Paris ■ Tél. : (+33/0)1 53 41 81 81 ■ Fax : (+33/0)1 53 41 81 41
Site Internet : www.cites-unies-france.org ■ Courriel : coop-dec@cites-unies-france.org

le réseau des
collectivités engagées
à l’international

Qui sommes-nous ?
Cités Unies France fédère les collectivités territoriales françaises qui ont fait le choix de s’engager à l’international en
tissant des liens avec une ou plusieurs collectivités étrangères

Quarante ans d’histoire française et
internationale

Des valeurs partagées par l’ensemble
de nos adhérents

Créée en 1975, l’association regroupe des collectivités de toutes couleurs
politiques. Elle est l’inspiratrice des lois et des règlements qui ont fait de
l’action internationale une compétence à part entière des collectivités.
L’Histoire récente et des événements comme la résistance, la construction européenne, la décolonisation et la mondialisation ont façonné le cadre de la coopération décentralisée et participé à l’essor de l’association.

Un réseau unique de
solidarité entre collectivités
territoriales françaises et
autorités locales étrangères
Avec près de 500 adhérents, Cités Unies
France fédère la majorité des régions, plus
d’un quart des départements, presque toutes
les grandes villes, un pourcentage important
des villes moyennes, ainsi que de nombreuses
communes de taille plus modeste. Les structures intercommunales, plus récentes, adhèrent
progressivement.

Un champ d’action :
la coopération décentralisée

Cités Unies France soutient dans le monde entier les processus de
décentralisation, la démocratie, la bonne gouvernance et le renforcement de capacités des autorités locales pour le développement
des territoires et une plus grande efficacité de l’aide.
Cités Unies France poursuit ses activités en accord et dans le respect des valeurs de paix et de solidarité, en veillant à l’autonomie
et à l’indépendance de chacun des partenaires. L’entraide, la réciprocité, l’échange et le dialogue interculturel,
Le partenaire
le respect des minorités fondent la philosophie
de l’association. CUF défend l’idée de coopéconventionné
ration de territoire à territoire et met en avant
du ministère des
les retombées positives en France de l’action
Affaires étrangères
internationale.

Une convention régulièrement renouvelée depuis 2000 avec le ministère des Affaires étrangères donne à l’association, entre
autres, mission d’animation et de coordination pour l’ensemble des collectivités territoriales françaises engagées en coopération internationale, soit plus de 4 800 collectivités
et 12 000 projets de coopération décentralisée avec des autorités locales de 139 pays.

La coopération décentralisée désigne toutes les relations d’amitié, de
jumelage ou de partenariat nouées entre des autorités locales de deux
pays. Ce terme, juridique et restrictif, laisse progressivement la place à
celui d’action internationale des collectivités.

Une gouvernance politique

Depuis sa création CUF a toujours veillé à une
répartition équilibrée des sensibilités politiques
dans ses instances de gouvernance. La gouvernance de l’association est assurée par l’assemblée générale, le conseil national, le bureau
exécutif. 6 sièges de droit au bureau exécutif
ont été attribués pour deux représentant(e)s de l’AMF, l’ARF, et
l’ADF. Les présidents de groupe-pays et thématique sont membres du conseil national et du bureau exécutif avec voix consultative.
Le président de Cités Unies France est Michel Delebarre, ancien ministre d’État et sénateur-maire de Dunkerque.

Une présence globale

Nos missions ?
Fédérer, animer & mutualiser

Innover

La première activité de Cités Unies France est l’animation des
« groupes-pays ». Au nombre de 31, ils réunissent les collectivités
françaises travaillant sur un même pays et permettent de mutualiser, de « capitaliser » des expériences et d’impulser des actions concertées. Ils assurent un lien précieux avec les autorités et les institutions des pays concernés, ainsi qu’avec les postes diplomatiques.
Au-delà de cette approche géographique, l’association privilégie également des approches transversales sur les thèmes correspondant aux
évolutions de la coopération décentralisée. Citons, entre autres, la jeunesse, la culture, le tourisme responsable ou encore l’action sociale.
Chaque groupe-pays ainsi que les principaux groupes thématiques sont
présidés par un élu.

L’innovation est indispensable pour que la coopération décentralisée
reste en phase avec les enjeux des sociétés françaises et étrangères.
Cités Unies France s’adapte à cet environnement changeant en diversifiant son champ d’intervention. Outre les domaines traditionnels
comme la santé, la culture et les politiques sociales, CUF explore de
nouveaux champs comme la micro-finance et l’économie, les crises
et la réhabilitation etc.

Représenter & promouvoir

Former & informer

Ces réflexions donnent lieu à des débats et colloques et à une intense activité éditoriale. L’équipe de CUF répond aux demandes de
conseil et veille à maintenir le réseau informé
des dernières actualités de la coopération décenLa partie française de
tralisée. Les services rendus peuvent aller de l’inl’organisation mondiale
formation sur les financements européens, du
des pouvoirs locaux CGLU
conseil juridique, à l’information sur les pays,
en passant par les contacts avec les pouvoirs
publics français ou étrangers et la représentaTout adhérent de Cités Unies France est,
tion auprès des institutions publiques natioipso facto, membre de l’organisation
mondiale de collectivités territoriales, Cités
nales et internationales. Le conseil peut égaet Gouvernements Locaux Unis (CGLU),
lement viser à construire ou à reconsidérer une
installée à Barcelone. CGLU a été créé
action internationale, à chercher des partenaires
en 2004 et est aujourd’hui reconnu par
et aider à la mise en place de nouveaux partenales instances multilatérales comme les
« Nations Unies des pouvoirs locaux ».
riats. Cités Unies France est un organisme de formation agréé.

Sur la scène nationale et internationale, Cités
Unies France œuvre pour la reconnaissance de
l’action internationale des collectivités territoriales. Elle milite pour la représentation des
collectivités dans les instances de décision
qui touchent de près ou de loin au développement des territoires et travaille activement
pour la mise en place d’outils de financement
spécifiques.
En tant que membre important de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), CUF
est associée à de nombreuses négociations mondiales notamment sur
l’environnement et le dérèglement climatique.
Cités Unies France collabore étroitement avec les associations de
pouvoirs locaux françaises, des pays partenaires et internationales,
les institutions ou agences de l’État, qu’il s’agisse des ministères
des Affaires étrangères ou l’Agence Française de Développement,
les ONG et leurs réseaux, les fédérations ou plateformes d’acteurs
concernés par la coopération décentralisée.
Au niveau européen, Cités Unies France est membre fondateur de
Platforma, plateforme européenne des autorités locales et régionales
pour le développement créée en 2008 pour rassembler les associations
de collectivités européennes et faire valoir leur spécificité en matière
de coopération au développement.

Les publications de Cités Unies France

Afrique

Europe

Amériques

Asie

Méditerranée

Bénin
Burkina Faso
Comores
Madagascar
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Togo

Arménie
Croatie
Russie
Serbie

Amérique centrale
et Cuba
Argentine
Brésil
Chili
États-Unis
Haïti
Mexique

Chine
Inde
Japon
Vietnam

Algérie
Israël
Liban
Maroc
Palestine (RCDP)
Tunisie
Turquie

