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Après le Forum :  

Si elle a été plutôt abondante avant le forum, la communication après le FAIC tarde encore au bout 

de quelques jours, et ce malgré la venue du Président de la République. Quelques grands médias, 

comme le Figaro, l’ont mentionné mais cela reste exceptionnel. Les autres journaux institutionnels 

ont aussi traité les évènements et la presse africaine a été plutôt active, de même que les sites 

internet des différents ministères, celui de la DAECT en tête.  

Toutefois, le fait que la communication sur le FAIC en France semble plus faible dans les premiers 

temps ne paraît pas non plus surprenant, plusieurs grand évènements lui ayant fait suite, comme le 

Sommet mondial « Climat & Territoires » qui s’est tenu à Lyon les 1er et 2 juillet et où le Président 

était aussi attendu, aux côté De Laurent Fabius, d’Annick Girardin, de Ségolène Royal, etc.  

Concernant le thème des articles, en règle générale, la presse française met l’accent sur la 

coopération des collectivités en matière de climat – la grande priorité en amont de la COP21 qui se 

déroulera à paris cet hiver – et la presse africaine insiste plus sur la coopération économique et la 

réciprocité des échanges.  

 

Le discours du président de la République sur l’ « action internationale des collectivités », disponible 

sur le site de l’Elysée, a été massivement relayé sur tous les médias et les réseaux sociaux. De même, 

l’article publié sur le site de la CNCD a été repris dans les actualités des institutions publiques 

françaises telles que les ambassades de France au Japon, au Gabon ou encore au Bengladesh.  

 

Cités Unies France a aussi communiqué sur les différentes thématiques abordées avant, pendant et 

après le forum sur son fil d’actualité disponible sur le site internet de l’association, http://www.cites-

unies-france.org/-Actualites-.  

 

  

http://www.elysee.fr/chronologie/#e9790,2015-06-30,conference-inaugurale-du-6eme-forum-de-l-action-internationale-des-collectivites
http://www.cites-unies-france.org/-Actualites-
http://www.cites-unies-france.org/-Actualites-


  

PRESSE  FRANÇAISE 



 La Dépêche AFP du 30 juin 2015 

AFP - Hollande veut que les collectivités locales aient toute leur place dans la COP21  

Agence France Presse - 30/06/2015, 14:30 

Hollande veut que les collectivités locales aient toute leur place dans la COP21 

Climat / collectivités / président / environnement / énergie 

Paris - France - AFP - François Hollande a souhaité mardi que les collectivités locales, qui conduisent 

de nombreux projets de développement à l'international, aient toute leur place dans la conférence 

sur le climat, qui se tiendra à la fin de l'année à Paris. 

"Aujourd'hui, c'est autour des enjeux de l'environnement, du développement durable, que la 

solidarité s'est déployée", a-t-il souligné devant les participants au 6e Forum de l'action 

internationale des collectivités, à Paris. 

"Les collectivités locales auront leur place dans la conférence sur le climat", a-t-il affirmé, rappelant 

que "des rassemblements d'élus", notamment la réunion de 1.000 maires, étaient déjà programmés. 

"Je souhaite que ce ne soit pas une conférence +de plus+, mais qu'elle s'intègre pleinement à la 

conférence sur le climat", a-t-il dit. 

M. Hollande a par ailleurs affirmé sa "conviction" que les États devraient "essayer d'avoir un accord 

avant la conférence" de décembre sur la réduction des gaz à effet de serre. 

Le chef de l’État intervenait devant ce rendez-vous annuel de l'action internationale des collectivités 

territoriales, qui réunit quelque 1.500 participants. "Il n'y a pas que l’État qui a une politique à 

l'échelle du monde", a-t-il déclaré, soulignant le rôle des collectivités par le biais de projets de 

coopération dans les domaines du développement, mais aussi universitaires ou culturels. 

dch/mat/er/eb 

AFP - 30/06/2015, 14:30 

 

  



 Le Figaro 

 



 



 
 

Source : Petit Médéric, « Villes durables : la nécessité d’une coopération décentralisée », Le Figaro, le 29 juin 2015, 

disponible sur http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2015/06/29/31007-20150629ARTFIG00100-villes-durables-la-

necessite-d-une-cooperation-decentralisee.php.  

 

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2015/06/29/31007-20150629ARTFIG00100-villes-durables-la-necessite-d-une-cooperation-decentralisee.php
http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2015/06/29/31007-20150629ARTFIG00100-villes-durables-la-necessite-d-une-cooperation-decentralisee.php


 La Gazette des communes 
 

 



 
 

Source : Madoui Laurence, « Les villes comptent bien se faire entendre des Etats à la Conférence sur le climat », La Gazette 

des Communes, le 30 juin 2016, disponible sur http://www.lagazettedescommunes.com/374722/les-villes-comptent-bien-

se-faire-entendre-des-etats-a-la-conference-sur-le-climat/.  

 

 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/374722/les-villes-comptent-bien-se-faire-entendre-des-etats-a-la-conference-sur-le-climat/
http://www.lagazettedescommunes.com/374722/les-villes-comptent-bien-se-faire-entendre-des-etats-a-la-conference-sur-le-climat/


 Le Parisien 

 

Source : Le Parisien, « L’hommage du Président au conseil départemental de droite », Le Parisien, le 2 juillet 2015, 

disponible sur : http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/l-hommage-du-president-au-conseil-departemental-de-droite-02-

07-2015-

4913303.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source%3Dn

ewssearch%24cd%3D2%24cad%3Drja%24uact%3D8%24ved%3D0CCUQqQIoADAB%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.

leparisien.fr%252Fableiges-95450%252Fl-hommage-du-president-au-conseil-departemental-de-droite-02-07-2015-

4913303.php%24ei%3D1TuWVZK3LMb8Uu22goAP%24usg%3DAFQjCNGQZX30HMjbYl4mivjI1Q7GJzzAjA%24bvm%3Dbv.96

952980%2Cd.d24.  

http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/l-hommage-du-president-au-conseil-departemental-de-droite-02-07-2015-4913303.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source%3Dnewssearch%24cd%3D2%24cad%3Drja%24uact%3D8%24ved%3D0CCUQqQIoADAB%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leparisien.fr%252Fableiges-95450%252Fl-hommage-du-president-au-conseil-d
http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/l-hommage-du-president-au-conseil-departemental-de-droite-02-07-2015-4913303.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source%3Dnewssearch%24cd%3D2%24cad%3Drja%24uact%3D8%24ved%3D0CCUQqQIoADAB%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leparisien.fr%252Fableiges-95450%252Fl-hommage-du-president-au-conseil-d
http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/l-hommage-du-president-au-conseil-departemental-de-droite-02-07-2015-4913303.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source%3Dnewssearch%24cd%3D2%24cad%3Drja%24uact%3D8%24ved%3D0CCUQqQIoADAB%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leparisien.fr%252Fableiges-95450%252Fl-hommage-du-president-au-conseil-d
http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/l-hommage-du-president-au-conseil-departemental-de-droite-02-07-2015-4913303.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source%3Dnewssearch%24cd%3D2%24cad%3Drja%24uact%3D8%24ved%3D0CCUQqQIoADAB%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leparisien.fr%252Fableiges-95450%252Fl-hommage-du-president-au-conseil-d
http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/l-hommage-du-president-au-conseil-departemental-de-droite-02-07-2015-4913303.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source%3Dnewssearch%24cd%3D2%24cad%3Drja%24uact%3D8%24ved%3D0CCUQqQIoADAB%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leparisien.fr%252Fableiges-95450%252Fl-hommage-du-president-au-conseil-d
http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/l-hommage-du-president-au-conseil-departemental-de-droite-02-07-2015-4913303.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source%3Dnewssearch%24cd%3D2%24cad%3Drja%24uact%3D8%24ved%3D0CCUQqQIoADAB%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leparisien.fr%252Fableiges-95450%252Fl-hommage-du-president-au-conseil-d
http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/l-hommage-du-president-au-conseil-departemental-de-droite-02-07-2015-4913303.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source%3Dnewssearch%24cd%3D2%24cad%3Drja%24uact%3D8%24ved%3D0CCUQqQIoADAB%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leparisien.fr%252Fableiges-95450%252Fl-hommage-du-president-au-conseil-d


 Localtis 

 

Source : Localtis.info, « COP21 : mille maires attendus à paris en décembre », Localtis.info, le 1
er

 juillet 2015, disponible sur : 

http://localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269176853&cid=1250269174

211.  

http://localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269176853&cid=1250269174211
http://localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269176853&cid=1250269174211


 

 Zinfos974, actualités de La Réunion 

 

Source : Zinfos974,  « Forum de l’AIC à Paris : Le TCO témoigne sur sa coopération décentralisée », Zinfos974, le 2 juillet 

2015, disponible sur http://www.zinfos974.com/Forum-de-l-AIC-a-Paris-Le-TCO-temoigne-sur-sa-cooperation-

decentralisee_a87219.html 

http://www.zinfos974.com/Forum-de-l-AIC-a-Paris-Le-TCO-temoigne-sur-sa-cooperation-decentralisee_a87219.html
http://www.zinfos974.com/Forum-de-l-AIC-a-Paris-Le-TCO-temoigne-sur-sa-cooperation-decentralisee_a87219.html


 

 Afriki Presse 

 

Source : Diallo Mamadou Aliou BM, « Des élus ivoiriens en quête de financement à Paris, Hollande attendu au Forum », 

Afriki Presse, le 30 juin 2015, http://www.afrikipresse.fr/international/des-elus-ivoiriens-en-quete-de-financements-a-paris-

hollande-attendu-au-forum 

http://www.afrikipresse.fr/international/des-elus-ivoiriens-en-quete-de-financements-a-paris-hollande-attendu-au-forum
http://www.afrikipresse.fr/international/des-elus-ivoiriens-en-quete-de-financements-a-paris-hollande-attendu-au-forum


 Zonebourse, Live monitoring pour les investisseurs 

 

Source : Zonebourse, « Ministry of Foreign Affaires and Deve : 6
e
 Forum de l’action internatioanle des collectivités (29-

30.06.15), Zonebourse, le 3 juillet 2015, disponible sur https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Ministry-of-Foreign-

Affairs-and-Deve--6e-Forum-de-lrsquoaction-internationale-des-collectivites--20638977/.  

https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Ministry-of-Foreign-Affairs-and-Deve--6e-Forum-de-lrsquoaction-internationale-des-collectivites--20638977/
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Ministry-of-Foreign-Affairs-and-Deve--6e-Forum-de-lrsquoaction-internationale-des-collectivites--20638977/


Presse ivoirienne 

 Carnet d’adresses 

 

Source : Carnet d’adresses, « Hollande : La Côte d’Ivoire, un exemple de réussite de développement en Afrique », Carnet 

d’adresses, le 1
er

 juillet 2015, disponible sur http://carnetdadresses.info/hollande-la-cote-divoire-un-exemple-de-reussite-

de-developpement-en-afrique/.  

http://carnetdadresses.info/hollande-la-cote-divoire-un-exemple-de-reussite-de-developpement-en-afrique/
http://carnetdadresses.info/hollande-la-cote-divoire-un-exemple-de-reussite-de-developpement-en-afrique/


 AfricaNews Quick 

 



 

Source : Tressia Guy, « Forum sur les actions internationales à Paris : Les élus ivoiriens vendent leurs projets aux 

investisseurs français », Africa News Quick, le 30 juin 2015, disponible sur : 

http://www.africanewsquick.info/2015/06/forum-sur-les-actions-internationales-a-paris-les-elus-ivoiriens-vendent-leurs-

projets-aux-investisseurs-francais/  

 

http://www.africanewsquick.info/2015/06/forum-sur-les-actions-internationales-a-paris-les-elus-ivoiriens-vendent-leurs-projets-aux-investisseurs-francais/
http://www.africanewsquick.info/2015/06/forum-sur-les-actions-internationales-a-paris-les-elus-ivoiriens-vendent-leurs-projets-aux-investisseurs-francais/


 

Source : Tressia Guy, « Rencontre des élus locaux à Paris : François Hollande salue la CI qui est un exemple de 

développement en Afrique », Africa News Quick, le 30 juin 2015, disponible sur : 

http://www.africanewsquick.info/2015/07/rencontre-des-elus-locaux-a-paris-francois-hollande-salue-la-ci-qui-est-un-

exemple-de-reussite-de-developpement-en-afrique/  

http://www.africanewsquick.info/2015/07/rencontre-des-elus-locaux-a-paris-francois-hollande-salue-la-ci-qui-est-un-exemple-de-reussite-de-developpement-en-afrique/
http://www.africanewsquick.info/2015/07/rencontre-des-elus-locaux-a-paris-francois-hollande-salue-la-ci-qui-est-un-exemple-de-reussite-de-developpement-en-afrique/


 Abidjan 

 

Source : Abidjan, « Forum des collectivités locales : des élus ivoiriens vendent leurs projets aux investisseurs français 

(communiqué) », Abidjan, le 30 juin 2015, disponible sur http://news.abidjan.net/h/556430.html.  

http://news.abidjan.net/h/556430.html


 RTI, télévision ivoirienne 

 

Source : RTI, « La Côte d’Ivoire prépare le 6
ème

 Forum de l’Action internationale des collectivités en France », RTI, le 20 juin 

2015, disponible sur : 

http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453075316&titre=la-cote-d-ivoire-

prepare-le-6eme-forum-de-l-action-internationale-des-collectivites-en-france%22 

 

http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453075316&titre=la-cote-d-ivoire-prepare-le-6eme-forum-de-l-action-internationale-des-collectivites-en-france%22
http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453075316&titre=la-cote-d-ivoire-prepare-le-6eme-forum-de-l-action-internationale-des-collectivites-en-france%22


 Fraternité Matin 

 

Source : Dabou Cheickna, « Hollande : La Côte d’Ivoire, un exemple de réussite de développement en Afrique », Fraternité 

matin, le 1
er

 juillet 2015, disponible sur : http://www.fratmat.info/politique/item/25821-hollande-

%E2%80%98%E2%80%98la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-un-exemple-de-r%C3%A9ussite-de-d%C3%A9veloppement-en-

afrique%E2%80%99%E2%80%99  

http://www.fratmat.info/politique/item/25821-hollande-%E2%80%98%E2%80%98la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-un-exemple-de-r%C3%A9ussite-de-d%C3%A9veloppement-en-afrique%E2%80%99%E2%80%99
http://www.fratmat.info/politique/item/25821-hollande-%E2%80%98%E2%80%98la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-un-exemple-de-r%C3%A9ussite-de-d%C3%A9veloppement-en-afrique%E2%80%99%E2%80%99
http://www.fratmat.info/politique/item/25821-hollande-%E2%80%98%E2%80%98la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-un-exemple-de-r%C3%A9ussite-de-d%C3%A9veloppement-en-afrique%E2%80%99%E2%80%99


 ADDL Informations 

 

Source :  ADDL, « Hollande : La Côte d’Ivoire, un exemple de réussite de développement en Afrique », ADDL, le 2 juillet 

2015, disponible sur http://www.addl-association.info/index.php/info-ivoirienne.  

  

http://www.addl-association.info/index.php/info-ivoirienne


Presse marocaine 

 Libération 

 

Source : Libération, « Des élus africains intéressés par l’expérience marocaine en matière de décentralisation », Libération 

Maroc, le 1
er

 juillet 2015, disponible sur : http://www.libe.ma/%E2%80%8BDes-elus-africains-interesses-par-l-experience-

marocaine-en-matiere-de-decentralisation_a63832.html 

Cet article a en outre été relayé sur les sites marocains suivant : LeMAg, WebRadar et Journaux.  

http://www.libe.ma/%E2%80%8BDes-elus-africains-interesses-par-l-experience-marocaine-en-matiere-de-decentralisation_a63832.html
http://www.libe.ma/%E2%80%8BDes-elus-africains-interesses-par-l-experience-marocaine-en-matiere-de-decentralisation_a63832.html
http://www.lemag.ma/Maroc-Revue-de-presse-quotidienne-du-1-juillet-2015_a90370.html
http://ma.webradar.me/45676946
http://www.journaux.ma/


 Infomaroc 

 

Source : Infomaroc, «  Organisation territoriale : Le Maroc cartonne à… Paris », Infomaroc, le 1
er

 juillet 2015, disponible sur 

http://www.infomaroc.net/2015/07/01/organisation-territoriale-le-maroc-cartonne-a-paris/.  

  

http://www.infomaroc.net/2015/07/01/organisation-territoriale-le-maroc-cartonne-a-paris/


Presse mexicaine 

 Uno TV 

 



 

Source : UNO TV, « Eruviel y Francia firman acuerdos », Uno TV, le 3 juillet 2015, disponible sur 

http://www.unotv.com/noticias/estados/centro-sur/eruviel-y-francia-firman-acuerdos-535453/.  

 

  

http://www.unotv.com/noticias/estados/centro-sur/eruviel-y-francia-firman-acuerdos-535453/


 La Cronica de Hoy 

 

Source : La Cronica de Hoy, « Gobernadores mexicanos firman acuerdo de cooperacion en Francia », La Cronica de Hoy, le 

29 juin 2015, disponible sur http://www.cronica.com.mx/notas/2015/906585.html.   

http://www.cronica.com.mx/notas/2015/906585.html


Presse suisse  

 Romandie, Live monitoring suisse 

 

Source : AFP, « Hollande veut que les collectivités locales aient toute leur place dans la COP21 », Romandie, le 30 juin 2015, 

disponible sur : http://www.romandie.com/news/Hollande-veut-que-les-collectivites-locales-aient-toute-leur-

place/607729.rom 

  

http://www.romandie.com/news/Hollande-veut-que-les-collectivites-locales-aient-toute-leur-place/607729.rom
http://www.romandie.com/news/Hollande-veut-que-les-collectivites-locales-aient-toute-leur-place/607729.rom


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMPAGNE TWITTER 



 

Le 6ème Forum de l’Action internationale des collectivités possède son propre compte - @CoopDec – 

et l’évènement a été massivement relayé sur Twitter via le hashtag #ForumAIC, à la fois par les 

partenaires du Forum (@francediplo, @AFD_France, @CitesUniesFR, etc.), les personnalités 

(@annickgirardin, @mlebranchu, @amdescotes, @fhollande, @Elysée, etc.) et les participants 

(@ADepartementsF, @CréteilJumelage, @Platforma4Dev, etc.).  

En voici quelques extraits : 

 Sur la visite des personnalités 

  

                 

  



 Sur les délégations étrangères, les conférences, les 

stands, etc.  

  

 

  



 

 

 Sur la CNCD du 29 juin  

  

  


