
 

 

 

 

 

 

 

 

La Corée au 7
ème

 forum de l’action internationale des collectivités 

 
Bref historique du Forum 

 

Lancé en 2009 par Cités Unies France et Media Contact Services, en lien étroit avec le Gouvernement français, 

notamment le Ministère des Affaires Etrangères - Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités et l’Agence 

Française de Développement pour accompagner la montée en puissance de la coopération décentralisée, ce Forum 

devient au fil des ans un « Davos des collectivités territoriales ». 

 

Temps fort annuel de travail et de convivialité inscrit à l’agenda international des collectivités, il mobilise tous les ans  

1 500 grands élus et cadres territoriaux, autour d’une trentaine de délégations étrangères venues rencontrer les 

acteurs publics et privés pouvant les accompagner dans leurs projets de coopérations internationales, en y animant, 

pour certaines, un pavillon pays aux couleurs du développement territorial. En 2015, le Président HOLLANDE est venu 

saluer le travail accompli par les acteurs de la coopération « décentralisée » et mettre en avant  la pertinence d’une 

« diplomatie des territoires ». 

 

Format    

 

Ce Forum est organisé sur deux jours autour de conférences plénières, d’ateliers thématiques, de formations, de 

réunions régionales, de conférences de presse…, mais aussi de temps statutaires des partenaires du forum, comme la 

Commission Nationale de Coopération Décentralisée, ou l’Assemblée Générale de Cités Unies France et la réunion de 

ses groupes-pays…  

 

Des jumelages à la diplomatie économique locale, de la gestion de crise à l’aménagement urbain, des transports à 

l’assainissement, de l’éducation à la culture… l’action extérieure des collectivités territoriales ne cesse de monter en 

puissance. Le Forum de l’Action Internationale des Collectivités est un lieu unique pour tisser des liens opérationnels de 

proximité, en faveur de la décentralisation, d’un développement durable des territoires et du mieux-être des 

populations. 

 

Intérêts d’une participation de la Corée sous forme de « Pavillons Pays Collectivités »  

   

Depuis 2013, les collectivités et associations faitières de pays partenaires de la France ont la possibilité d’animer un 

stand/pavillon privatif à leurs couleurs sur l’espace partenaires du Forum, en vue de : 

- Mettre en avant leurs projets de coopération en cours et les besoins identifiés en matière de partenariat 

- Promouvoir leurs avancées et expertises « locales » auprès des nombreuses délégations présentes 

- Faciliter la mise en relation entre les acteurs concernés, décideurs publics, bailleurs de fond et opérateurs 

privés, alors que le forum accueille tous les acteurs français impliqués dans l’action extérieure des collectivités. 

 

Et notamment pour la Corée : 

 

� La mise en avant de la dynamique des relations entre nos deux pays en mobilisant les collectivités coréennes, 

sous l’égide de la GAOK, 

� La promotion auprès des autres délégations présentes, des acquis et de l’expertise du « fait local » Coréen 

� La mise en relation entre les acteurs concernés, décideurs publics, bailleurs de fond et opérateurs privés, alors 

que le forum accueille tous les acteurs français impliqués dans l’action extérieure des Collectivités 

� La présentation spécifique du processus de décentralisation en Corée 

� L’organisation de temps réceptifs sur le pavillon et de réunions de travail entre les membres de la délégation 

et leurs homologues français 

 


