
Avec François Rebsamen, 
Mise à l’honneur 

des Présidentes et Présidents des 
groupes-pays et groupes thématiques, 

ainsi que des représentantes et 
représentants de Cités Unies France 

auprès des partenaires 

La mise à l’honneur n’a pas eu lieu suite 
à l’annulation des Rencontres 2022! 



Présider un groupe, 
représenter Cités Unies 
France, pour quoi faire ? 

à Rendre l’Action internationale 
des collectivités territoriales plus concrète, 

plus accessible, plus visible aussi, pour celles et ceux qui la font 
vivre comme pour celles et ceux qui l’observent ou la côtoient 



Présider un groupe, 
pour quoi faire ? 

 
à Se donner un objectif commun de co-construction d'un 

livrable : démarche stratégique, plaidoyer,  
action dans les medias, projet ponctuel, programme concerté, 

atelier, séminaire, assises... 



Présider un groupe, 
pour quoi faire ? 

 
 

à Enrichir la dynamique d'échanges, 
par une dynamique d'initiatives communes  

 



Présider un groupe, 
pour quoi faire ? 

 
 

à Apporter de la valeur ajoutée  
à l’AICT de chaque collectivité membre du réseau  



A vous toutes et tous,  élues et 
élus engagés qui ne ménagez 
pas leur temps, je veux dire 

MERCI 

,  
 



Les groupes-pays 



Groupe-pays Algérie 
Marion BAREILLE 

Présidente de la Commission 
Territoires de coopération – 

Méditerranée du Futur, Région Sud 

•  Fin 2021, une nouvelle présidence du groupe-pays  
•  Définition	d'une	feuille	de	route	pour	le	groupe-pays		
•  Organisation	de	réunions	de	groupe-pays	et	d'un	atelier	de	
groupe-pays		

•  Actualisation	du	répertoire	des	coopérations	décentralisées	
franco-algériennes 



Dynamique Amérique latine et Caraïbes 
Céline PAPIN 

Adjointe au Maire chargée des coopérations 
territoriales, européennes et internationales, 

Bordeaux 

•  Animer	un	réseau	de	collectivités	territoriales	françaises	
engagées	ou	souhaitant	s’engager	en	Amérique	latine	et	aux	
Caraïbes	

•  Co-organisation	DAECT-CUF	d’un	webinaire	lors	de	la	Semaine	
de	l’Amérique	latine	et	des	Caraïbes	(mai-juin	2022)	11	juin	
(informations	à	venir)		

•  Mobilisation	des	collectivités	françaises	d’outre	mer	:		
Conférence	de	coopération	régionale	Antilles-Guyane,	en	
Guadeloupe	en	novembre		

•  Projet	de	rencontres	thématiques	:	climat	–	santé	–	
participation	citoyenne			

•  Répertoire	(à	venir)	des	partenariats	de	la	coopération	
décentralisée	France	Amérique	latine	et	Caraïbes	



Groupe-pays Argentine 
Patrick GEROUDET 

Conseiller municipal délégué à la 
Promotion de la Ville, Chartres 

• Maintien	des	activités	durant	la	pandémie	
• Contribution	à	la	relance	de	la	dynamique	Amérique	latine	en	
2020-2022	

• 	 3èmes	 Assises	 de	 la	 coopération	 décentralisée	 franco-argentine,	
Mai	 2019,	 Buenos	 Aires	 et	 	 Sante	 Fe,	 8	 collectivités	 territoriales	
françaises		présentes	
• 	Séminaire	«	Vers	une	action	internationale		durable	–	Regards	croisés	
entre	 Amérique	 latine	 	 et	 Europe	 »,	 Juillet	 2018,	 Paris,	 près	 de	 20	
collectivités	territoriales	françaises	présentes	



Groupe-pays Arménie 
Sonia ZDOROVTZOFF 

Adjointe au Maire, Relations, Coopération 
et Solidarité internationales, Lyon 

•  Nouvelle présidente du Groupe-Pays depuis 
décembre 2022 

•  Début mars, 1ère réunion du GP en Mars, début de la 
construction d’une feuille de route.   

•  Fin mars, voyage d’une dizaine jours en Arménie à 
la rencontres des collectivités arméniennes suivi 
d’un comité de pilotage à Erevan, préparatoire aux 
Assises de  coopération décentralisée 

•  Assises de la coopération franco-arménienne les 29 et 
30 juillet 2022, à Lyon.  



Groupe-pays Burkina Faso 
Bruno BELIN 

Sénateur de la Vienne, Conseiller 
départemental, Conseil départemental 

de la Vienne 

•  Participation de près de 100 collectivités au groupe-  pays 
Burkina Faso 
•  Participation à la Dynamique Sahel de Cités Unies France 
•  Co-organisation des premières assises sahéliennes de  la 
coopération décentralisée à Poitiers en octobre 2019 
•  Engagement en faveur des collectivités au Burkina  Faso qui 
accueillent des déplacés internes : Publication d'une tribune 
•  Mobilisation des collectivités du groupe-pays autour d’un 
programme « clé en main » sur la sécurité alimentaire 



Groupe-pays Chine  
•  En attente de renouvellement 
•  Report du séminaire intermédiaire de mai 

2021 préparatoire aux 7es Assises 
•  • Mobilisation des collectivités 

partenaires de la Chine pendant 
l’épidémie de Covid19 

•  • Accueil des 6e Rencontres Franco-
chinoises de la coopération décentralisée 
en région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, Toulouse, décembre 2018 



Groupe-pays République de Corée 
Claire GUICHARD 

Adjointe au Maire chargée des Relations 
internationales, Issy-les-Moulineaux 

•  Consolidation du groupe-pays Corée, le plus jeune de CUF, 
créé en 2016  

•  Consolidation du partenariat avec la Governors Association 
of Korea (GAOK) et l’Ambassade de Corée en France : 
création d’un « groupe-pays » France en Corée  

•  Mise en place d'un "Tour franco-coréen 2021-2022 des  
initiatives locales"; Etape 1 à Issy-les-Moulineaux, Etape 2 à 
Tours, Etape 3 en Corée à l’occasion du Congrès mondial 
de CGLU  

•  Construction de la feuille de route 2022-2023 



Groupe-pays Etats-Unis 
Antoine LE SOLLEUZ 

Adjoint au Maire délégué aux 
Partenariats européens et 

internationaux, Nancy 

• Relance du groupe-pays en 2020 
• Dialogue soutenu avec l’Ambassade des Etats Unis et les consulats en 
France, avec l’Ambassade de France 
• Réunions thématiques d'information et de partage  d'expériences en 2021 : 

Ø les services diplomatiques en appui à la  coopération 
décentralisée franco-américaine 
Ø les solutions d'adaptation au changement  climatique 
Ø L’internationationnalisation des territoires : valorisation de 
l'agenda des partenariats :  anniversaires, initiatives, 
présence de délégations 



Groupe-pays Haïti 
Sainte-Rose CAKIN 

Vice-Président chargé de la Coopération 
décentralisée, Communauté d’agglo. du 

Pays Nord Martinique 

•  Nouvelle présidence depuis fin 2020 
•  Elaboration d'une feuille de route  
•  Participation à la Dynamique Amérique latine et 

Caraïbes 
•  Mobilisation des collectivités d’outre mer 
•  Fonds de solidarité Haïti 



Groupe-pays Israël 
Alain BERLIOZ-CURLET 

Adjoint au Maire de Saint-Priest, 
représentant de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes 

•  Nouvelle présidence depuis 2020 

•  Préparation des 5es assises de la coopération 
décentralisée  franco-israélienne, prévues à Yokneam, 
2023 

•  Poursuite du partenariat avec la fédération des  autorités 
locales en Israël (FLAI) 

•  Identification des partenariats « en sommeil » 
•  Animation d’un atelier Jeunesse et Climat au sein du  groupe-

pays 



Groupe-pays Japon 
Karima ZERKANI-RAYNAL 

Adjointe au Maire déléguée aux 
Relations internationales, Aix-en-

Provence 

Création du groupe-pays Japon en 2011 
•  Participation de 150 collectivités au travail du groupe-pays  

Japon 
•  Mobilisation des collectivités françaises, valorisation de  

différentes initiatives 
•  Mutualisation des expériences et des partenariats de divers  

acteurs de la coopération décentralisée franco-japonaise 
•  Organisation à Aix-en-Provence des 7e Rencontres franco-  

japonaises de la coopération décentralisée en 2022 



Groupe-pays Liban 
Aurélie LE MEUR 

1ère adjointe au Maire chargée des 
Relations internationales, Chambéry 

•  2021 nouvelle présidence 
•  Rapprochement et concertation avec les  

interlocuteurs de la coopération décentralisée 
au  Liban, en France 

•  Participation à une dynamique de renforcement de la  
coopération décentralisée, en partenariat avec la  
DAECT, le BTVL et l'Ambassade de France au Liban 

•  Organisation de réunions du groupe-pays 
•  Mission conjointe au Liban juin 2022 



Groupe-pays Madagascar 
Pascal DUFORESTEL 

Conseiller régional délégué à la 
coopération internationale, Conseil 

régional Nouvelle-Aquitaine 

•  Fin 2021 Nouvelle présidence  
•  Mobilisation des collectivités françaises autour  d’un projet 

commun en réponse à la crise alimentaire => 2022 élaboration 
d’un projet « clé en main » multi partenarial  

•  Valorisation des initiatives des collectivités  françaises 
•  Participation aux ateliers de la coopération  franco-

malgache de l’Ambassade de France 2021 - 2022 



Groupe-pays Mali 
Halima MENHOUDJ 

Adjointe au Maire déléguée à la Coopération, 
aux Solidarités Internationales, Montreuil 

•  Mobilisation des collectivités durant les différentes crises 
– politiques, sécuritaire, sanitaire : plaidoyer, tribunes, 
fonds COVID 

•  Contribution à la Dynamique Sahel de CUF 
•  Contribution aux ateliers croisés de CUF sur le Sahel 
•  Participation au sommet Afrique France octobre 2022 
•  Initiatives conjointes d’organisation d’événements en 

partenariat, dont juillet 2022 au Sénat, en partenariat avec 
la CEFOM 

 



Groupe-pays Maroc 
François BONNEAU 

Président de la Région Centre Val de Loire 

•  Nouvelle présidence en 2021 
•  Mobilisation des collectivités françaises et de partenaires 

marocains lors des  réunions de groupes-pays et 
d’événements méditerranéens 

•  Plaidoyer pour une coopération décentralisée 
méditerranéenne des deux rives 

•  Développement de partenariats forts avec les partenaires 
marocains 



Groupe-pays Mauritanie 
Sarah BOUSEKSOU 

Conseillère municipale déléguée aux 
Relations internationales, Savigny-le-

Temple 

•  Nouvelle présidence depuis 2020 
•  Participation à la Dynamique Sahel de CUF  
•  Rencontres régulières avec l’Ambassade de Mauritanie  en 

France, l’ONG GRDR (Groupe de recherches et de  
réalisations pour le développement rural) 

•  Mission en Mauritanie 
•  Elaboration d'une feuille de route pour les 3 années  de 

mandat : Définition de thématiques clés 



Groupe-pays Niger 
Stéphane VALLI 

Président, Communauté de communes 
Faucigny-Glières, Maire de Bonneville 

•  Réflexion sur l’eau et l’assainissement au Niger qui 
pourrait aboutir à un programme conjoint 

•  Participation à la Dynamique Sahel de CUF 
•  Programme concerté « ANIYA » pour promouvoir la  

coopération décentralisée franco-nigérienne et  
contribuer au développement local (3 programmes) 

•  Assises de la coopération décentralisée franco-  
nigérienne en 2009, 2011 et 2014 et 2018 (Conseil  
départemental du Val de Marne) 

•  Contributions à des actions et programmes d’appui 
(sécurité alimentaire 2005) 



Avec le Réseau de Coopération pour la 
Palestine – RCDP 

Fanny SALLE 

Conseillère chargée des Solidarités 
Internationales, Conseil départemental de 

la Loire-Atlantique  

•  Nouvelle	présidence	2021	
•  Poursuite	du	programme	concerté,	soutenu	par	la	DAECT	et	
avec	la	participation	de	16	collectivités	françaises	en	direction	
de	la	jeunesse	palestinienne	à	Jérusalem-Est	:	Je-R-EST		

•  •	Renforcement	des	partenariats	de	coopération	
décentralisée	franco-palestinienne	avec	l’appui	de	l’antenne	
technique	du	groupe-pays	basée	en	Palestine		

•  •	Soutien	d’un	plaidoyer	politique	fort	de	collectivités	
territoriales	françaises	pour	l’établissement	d’une	paix	juste	
et	durable 



Groupe-pays Russie 
Christian ESTROSI 

Maire de Nice, Président de la 
Métropole Nice Côté d’Azur 

•  Création du groupe-pays Russie en 2013 et organisation  
régulière des réunions du groupe 

•  Atelier d’échanges entre collectivités 2022 
•  Participation de près de 100 collectivités au travail du  

groupe-pays Russie 
•  Animation thématique du groupe-pays : travail de  

coordination et de concertation des différentes initiatives 



Mission Sahel 
Benoît PILET 

Adjoint au Maire d’Angers, 
Vice-Président Angers Métropole en charge de 
la  Coopération Décentralisée et Enseignement  

Supérieur – Recherche - Innovation 

•  Missions politiques au Sahel en vue de la reconnaissance  des 
associations de pouvoirs locaux et des collectivités  sahéliennes 
auprès de l’Alliance Sahel et du G5 Sahel : Tchad, Mali, Mauritanie 

•  Plaidoyer médiatique : tribunes, interviews, audiences 
•  Organisation des Premières Assises sahéliennes de la  coopération 

décentralisée, accueillies par le Département de  la Vienne à Poitiers, 
octobre 2019 

•  Assemblée générale de Alliance Sahel et Sommet du G5  Sahel à 
Nouakchott en février 2020 et à N'Djamena en  février 2021 



Groupe-pays Sénégal 
Arnaud NGATCHA 

Adjoint au Maire délégué aux 
Relations internationales, Paris 

•  Nouvelle présidence 2021 
•  Relance du groupe-pays 
•  Elaboration d'une feuille de route 2021-2023 
•  Près d'une cinquantaine de collectivités impliquées 
•  Participation au fonds conjoint franco-sénégalais de  coopération 

décentralisée 
•  Participation au Sommet Climate Chance Afrique 
•  Participation au 9e Forum Mondial de l’Eau 2022 
•    Déplacement au Sénégal à venir 



Groupe-pays Tunisie 
Adda BEKKOUCHE 

Adjoint au Maire à la coopération  
et la solidarité internationales –  

Ville de Colombes 

•  Nouvelle présidence 2021 

•  Mission en Tunisie 

•  Participation à la dynamique Méditerranée de CUF 
•  Rapprochement avec la Fédération Nationale des 

Communes Tunisiennes 
•  Mission en Tunisie 



Groupe-pays Vietnam 
Jean-Claude DARDELET 

Adjoint au Maire et Vice Président de Toulouse 
Métropole en charge de l’Attractivité, du 
Tourisme de l’Europe et de l’International 

•  Séminaire intermédiaire préparatoire aux 12es  
Assises de la coopération décentralisée franco-  
vietnamienne, Hanoï, 1er-3 dec. 2022 

•  Prise en compte de la pandémie Covid-19 dans  le 
choix des thèmes des prochaines assises et la  
poursuite des partenariats 

•  Réflexion sur la dimension économique de la  
coopération décentralisée et mobilisation  
d’opérateurs économiques 



Les groupes 
thématiques 



Groupe thématique Crises et réhabilitation 
Fanny SALLE 

Conseillère chargée des Solidarités 
Internationales, Conseil départemental 

de la Loire-Atlantique  

•  Représentation dans les forums internationaux organisés par  
CGLU pour défendre le rôle de collectivités territoriales dans  la 
réponse aux crises 

•  Présidence du comité de pilotage du Fonds de solidarité de  
Cités Unies France Afrique-COVID19 

•  Participe aux missions de terrains dans les cadres des fonds  de 
solidarité de Cités Unies France, notamment les fonds  Népal et 
Philippines 



Groupe thématique Genre 
Elise PEREIRA-NUNES 

Adjointe au Maire déléguée aux Relations 
internationales, aux réseaux de villes, aux 

jumelages et à la Francophonie, Tours 

•  Création du groupe fin 2020 
•  Définition des enjeux et priorités communs des  collectivités 

françaises, 4 sous-thématiques identifiées 
•  Création d'un répertoire 
•  Réunions thématiques et réunions croisées 
•  Vidéo de plaidoyer pour le 8 mars 2021 
•  Organisation du Forum Génération Egalité au niveau local 
•  Plaidoyer lors d’événements internationaux, (COP 26, Forum Urbain 

Mondial 2022) 



Groupe thématique Jeunesse 
Flavie BOUKHENOUFA 

Adjointe au Maire déléguée aux 
Relations internationales, Rennes 

•  Nouvelle présidence depuis 2020 
•  Relance du groupe de travail Jeunesses 
•  Mise en place d’une dynamique innovante et  participative 
•  Encourager l’empowerment, la participation et  l’engagement 

des jeunesses dans la vie publique 
•  Construire un projet commun autour des  collectivités, 

des partenaires et des jeunes 
•  Partenariat avec France Volontaires 



Groupe thématique ODD 
Valérie DUMONTET 

Vice-présidente chargée de la 
Démocratie / Participation citoyenne, 

Conseil départemental de l’Aude 

•  Constitution et lancement du groupe ODD et AICT en 2018 
•  Contribution au nom de CUF à la rédaction de la feuille de  

route nationale France sur les ODD 
•  Participation au nom de CUF aux Forums Politiques de Haut  

Niveau (FPHN) au siège des Nations Unies, New York 
•  Publication d'une note coopération décentralisée et ODD 
•  Elaboration de formations-actions pour le renforcement du  

référentiel ODD dans les coopérations décentralisées, avec 
Platforma et CGLU 



Mission transversale Climat 
Léonore MONCOND’HUY 

Maire de Poitiers,  
Vice-présidente du Grand Poitiers 

•  Création de la mission en mars 2021 : réflexion sur ses  
enjeux et son contenu 

•  Synthèse des travaux des groupes CUF en 2021 pour la  
construction d'une dynamique et de messages  communs 

•  Construction d'un plaidoyer porté lors de la COP 26,  
novembre 2021 

•  Participation au sommet Climate Chance Europe 
•  Représentation de CUF au sein des réseaux  européens 

et mondiaux ;  
•  Identification de réseaux d'expertise 



Les partenariats 



Partenariat - Fondem 
Patrice CANTINOLLE 

Conseiller municipal chargé des 
Relations internationales 

– Châtellerault 

•  Energies renouvelables 
•  Participation à l’Assemblée générale et aux 

Conseils d’administration de la Fondem 



Partenariat – Platforma 
Véronique BERTHOLLE  

 

Adjointe à la Maire, en charge des affaires 
européennes - Ville de Strasbourg 

• Participation au Conseil politique de Platforma, réseau 
européen des associations de collectivités territoriales 
engagées en coopération décentralisée  
• Représentation de Cités Unies France lors d’événements 
européens  
•  Suppléante : Elise Pereira-Nunes, Ville de Tours 
 



Partenariat – pS-eau 
Oana TISSERANT 

• Eau et assainissement 
• Gestion durable des ressources 
en eau dans les pays en 
développement 
• Participation au CA et à l'AG du 
programme solidarité eau (pS-Eau) 
• Elue de l'eau du pS-Eau 

Conseillère municipale déléguée à la Politique du livre et 
à la lecture publique ; aux bibliothèques, médiathèque et 
artothèque ; aux relations internationales et à la 
coopération transfrontalière - Ville de Mulhouse	



Partenariat – CFSI 
Alain Vaujany 

•  Représentation au sein des instances 
du CFSI 

•  Participation au plaidoyer pour 
l’articulation société civile –
collectivités territoriales 

•  Prise en compte des ODD  

Conseiller	Municipal,	Ville	de	Pau	



Nos travaux collectifs ne seraient pas 
réalisables sans l’appui de l’ensemble 
de nos partenaires, institutionnels et 

financiers 
MERCI ! 



Cités Unies France 
vous remercie 

chaleureusement pour 
votre engagement ! 


