
2 et 3 juillet 2012, au Palais des Congrès de Paris
Programme prévisionnel

Lundi 2 juillet 2012

Mardi 3 juillet 2012  

9h00 Assemblée generale de Cités Unies France (Réservée aux adhérents de Cites Unies France)                 
11h00 Pause sur l’espace Partenaire
11h30 Séance plénière
13h15 Cocktail déjeuner sur l’espace « Village de la coopération décentralisée »
14h30 Conférences 
• Conférence régionale  : Pôle Afrique : Construire par les territoires : la planification stratégique territoriale en Afrique
• Conférence thématique : Bilan du Forum mondial de l’eau à Marseille : Amplifier et valoriser la contribution des 

collectivités pour l’eau et l’assainissement 
• Conférence régionale : Eté 2011 - été 2012, un an d’élections au Maghreb

16h15  Pause sur l’espace Partenaire 
16h30  Conférences
• Conférence régionale : Coopération décentralisée et patrimoine immatériel
• Conférence régionale  : Associations - collectivités territoriales, du dialogue au partenariat  
• Conférence régionale : Relancer la coopération décentralisée avec la Côte d’Ivoire 
18h15 Cocktail de clôture du Forum

13h00 Accueil des participants                                                                                                                         
14h00 Conférences
• Conférence thématique : La question palestinienne au centre d’une nouvelle géostratégie du Proche et Moyen-Orient 
• Conférence thématique : L’action internationale des collectivités françaises en matière de mobilité urbaine
• Conférence régionale :  Afrique centrale et pays des Grands Lacs : gestion des ressources naturelles et éducation

15h45 Pause sur l’espace Partenaire

16h15 Conférences
• Conférence thématique : L’éducation au développement et à la solidarité internationale au service des collectivités territoriales
• Conférence thématique : Communes et communautés rurales et coopération décentralisée 
• Conférence régionale : Pôle Amérique Latine - Participation des collectivités territoriales françaises au programme URB-AL III : 

Programme de coopération régionale de la Commission européenne avec l’Amérique latine                                                                                                                                            

17h45 Conférences
• Réunion de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (sous réserve de l’agenda du futur ministre)
• Conférence thématique : Aspect juridique de la coopération décentralisée                                                                                                                                   
• Conférence thématique : Sensibilisation des collectivités françaises aux lignes directrices internationales sur la 

décentralisation et l’accès aux services de base adoptés par ONU-Habitat

19h30 Cocktail dînatoire sur l’espace « Village de la coopération décentralisée »  
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