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INTERNATIONAL
Marseille s’est rendu au congrès des maires francophones à Montréal

Du 19 au 22 juin, Jean ROATTA, adjoint au Maire, délégué aux Relations
internationales a représenté le Maire de Marseille au Congrès 2017 de
l’association internationale des maires francophones (AIMF) à Montréal.  Cette 37e

édition a été l’occasion, pour les élus locaux, un moyen d’échanger sur les solutions à
mettre en place pour un développement durable. Les attentes des femmes
entrepreneurs à l’égard des collectivités locales ont été évoquées.

La participation de la ville de Marseille a renforcé sa position auprès de ce réseau
d’influence international. Durant ce séjour, la délégation marseillaise s’est également
rendue  auprès de l’association mondiale des grandes métropoles, une plate-forme
d’échanges et de mobilisations. Des rendez-vous institutionnels ont été organisés afin
de pouvoir rencontrer Denis Coderre, Maire de Montréal , Catherine Feuillet, Consul
générale de France à Montréal, François Boscher, Président de la Chambre de
Commerce France-Canada ainsi que Marie-José Lacroix, commissaire au design à la
Mairie de Montréal  pour un entretien sur l’innovation dans le domaine de
l’aménagement urbain. 

À l’occasion de ce congrès, plus de six millions de dollars ont été investis pour
soutenir financièrement et techniquement les villes francophones dans le
développement de leurs projets. La municipalité a profité de cette opportunité pour
préparer des partenariats sur la mobilité internationale des jeunes à l’étranger et a
défendu sa candidature pour les JO 2024 aux côtés de Paris. 

Un rapprochement entre Marseille et Montréal a été engagé depuis plusieurs années.
Les deux villes entretiennent des liens privilégiés dans de nombreux domaines tels que
la francophonie, le développement économique, Smart City, la santé, la reconversion
de plusieurs zones industrielles comme l’Euroméditerranée et  la logistique portuaire.

Capitale emblématique de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille compte 75
consulats sur son territoire. Elle est jumelée avec 14 villes étrangères et a signé
23 accords de coopération.
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