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3èmes Journées nationales de France urbaine 

Toulouse, 28 et 29 mars 2019 
 

Jeudi 28 mars 2019 – 14h30-16h00  

Atelier n°1: Action internationale des grandes villes : évolutions, enjeux et perspectives 

Responsable France urbaine : Kader Makhlouf  

Intervenants :  

- Christine Moro, Ambassadeur à l’action extérieure des collectivités territoriales, Ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères 

- Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, rreprésentante de France urbaine à la Commission 
Nationale de la Coopération Décentralisée  

- Jean-Claude Dardelet, Vice-président de Toulouse Métropole en charge des Affaires 
européennes et du  Développement international  

- Hubert Julien-Laferrière, député LREM du Rhône, coprésident du partenariat français pour la 
ville et les territoires (PFVT), rapporteur du budget de l'Aide publique au Développement  
 

 
Problématique : 

Près de 50 ans après la mise en place des premiers projets de coopération décentralisée, l’action 
internationale des villes et des métropoles a connu de nombreuses évolutions en passant de la notion 
de jumelage des villes à un ensemble de formes de coopérations qui recouvre de nombreux champs : 
aide au développement, coopérations techniques, valorisation de l’expertise urbaine française à 
l’international,  promotion des savoir-faire, rayonnement et attractivité.   

Comment l’action internationale des grandes villes s’articule-t-elle avec l’action de l’Etat ? De quels 
moyens techniques et financiers disposent les villes pour agir à l’international ? Quelles stratégies 
d’influence et de rayonnement sont mises en place dans les métropoles ? Dans quelle mesure les 
villes françaises peuvent-elles contribuer à la recherche de nouvelles solutions face aux grands défis 
contemporains que sont l’urbanisation, le dérèglement climatique ou encore la sécurité alimentaire ?  

Déroulé : 

L’atelier sera divisé en 4 séquences réparties comme suit : 

Introduction rapide de France urbaine (5 mn) : 

• Retour sur le choix de l’atelier 

• Présentation du déroulé et des intervenants  

1- Intervention de Christine Moro, Ambassadeur à l’action extérieure des collectivités territoriales, 
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères – 15 mn 

 
- Présentation de la Délégation à l’action extérieure des collectivités : priorités 

d’intervention, instruments financiers ;  
 

 
2- Intervention de Jean-Claude Dardelet, Vice-président de Toulouse Métropole en charge des 

Affaires européennes et du  Développement international - 15 mn 
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- De nombreuses métropoles se sont engagées dans des stratégies volontaristes de 

rayonnement  destinées à valoriser leurs atouts, leurs spécialités, leurs savoir-faire, leur 
« image » dans un contexte de vive concurrence à l’international. Pourriez-vous nous en dire 
plus sur la stratégie de Toulouse Métropole à l’international ? Quelles sont vos priorités ? 
Comment êtes-vous organisés ?  
 

 
3- Hubert Julien-Lafferière, député LREM du Rhône, coprésident du partenariat français pour la 

ville et les territoires (PFVT), rapporteur du budget de l'Aide publique au Développement - (15mn)  
 

- Présentation de la nouvelle loi d’orientation relative à la politique de développement et de 
solidarité de la France ;   

- Présentation du Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT). 
 
 

4- Intervention de Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, représentante de France urbaine à la 
Commission Nationale de la Coopération Décentralisée -  (15mn)  
 
- Retour sur un exemple de mobilisation collective des grandes villes françaises à 

l’international : présentation de la déclaration de France urbaine « Pour une transition en 
faveur d’une alimentation durable, responsable et solidaire ».  

 
 

5- Echanges avec la salle 20mn 
 
 

 
6- Conclusion – 10 mn 
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