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Réunion du groupe-pays Corée  
 

Mercredi 3 juin 2020 de 10h30 à 12h00, en visioconférence via la plateforme Zoom 

 
 

Compte-rendu 
 

 

Présidence : Jérôme Tébaldi, président du groupe-pays Corée de Cités Unies France 

Animation : Constance Koukoui (CUF) & Aude Sivigny (Tours) 

Liste des participants en annexe 

1) Accueil et présentation des participants  

 

 M. KIM Hyoung Jin, Chargé de mission, Governors Association of Korea (GAOK) Présentation de 

la nouvelle équipe :  

o  M. SONG Jeong Jae, Directeur Général de la GAOK France et Conseiller près l'Ambassade 

de Corée en France  réaffirme le souhait de la GAOK d’augmenter et développer les 

relations entre la France et la Corée  

o M. LEE Donghyeon, 3ème Secrétaire de l'Ambassade de Corée en France, considère que 

cette crise globale ouvre une nouvelle ère des Relations Internationales qu’il est opportun de 

saisir. 

 

 Mme Geneviève Sevrin, Directrice de CUF : retour sur les démarches menées par CUF depuis le 

début de la crise, en particulier : 

 

 Une attention particulière aux partenaires et réseaux africains (lancement du fonds de solidarité) 

 Un travail d’échange de bonnes pratiques de gestion de crise, en particulier l’exemplarité du 

dispositif déployé par la Corée, reconnu pour son anticipation et sa gestion. 

 Un effort de plaidoyer sur la poursuite des politiques publiques d’AEICT, notamment la 

publication d’une tribune signée par près de 100 élus locaux. 

 

2) Echanges sur la poursuite des relations  entre collectivités coréennes et françaises pendant la 

crise 

 

 Mmes Breuil-Salles et Millon, Issy-les-Moulineaux : les projets avec la ville jumelle de Guro sont 

reportés en 2021, notamment les accueils de délégations et de jeunes.  

Guro a fait don de 10 000 masques pour faire face au Covid. 

 

 M. Voisin-Fradin, Grenoble Métropole : a poursuivi ses relations économiques avec la Corée. 

Dans l’avenir, souhaite développer un échange d’expériences avec la Corée sur les politiques 

alimentaires. 

 

 Mme Moretti, Métropole Nice Côte d’Azur :   

La collectivité a entamé un travail de réécriture de son MOU (Memoranding of Understanding) avec 

la collectivité de Daejeon. 

Les visites en Corée prévues en 2020 sont reportées à 2021, et dans l’attente Daejeon organise une 

grande exposition sur ses villes amies. 
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En parallèle, un travail est initié au sein du réseau WeGO, présidé par le Maire de Séoul : la 

métropole a participé récemment à une réunion sur la gestion des villes post-covid, et participera en 

septembre, à la réunion spécifiquement consacrée à l’Europe. 

La métropole envisage d’adhérer à ce réseau en 2021. 

Elle souhaite développer ses relations avec Séoul, et à cette fin, échange avec les autorités séoulites 

sur leurs attentes vis-à-vis de leurs partenariats avec la France. 

 

 Mme Tollet, Région Hauts de France : la Région souhaite développer ses relations économiques 

avec la Corée, en s’appuyant sur la ville de  St Quentin. 

La Région  explore par ailleurs des synergies avec la ville de Busan. 

 

 M. Tebaldi, Ville de Tours : la ville a gardé ses contacts avec sa ville amie de Suwon. 

Les projets prévus en 2020, notamment la participation croisée à des évènements culturels, sont 

reportés à 2021. 

Tours a par ailleurs entamé un travail de retour d’expérience avec la ville de Séoul et avec Suwon, 

sous les auspices de la GAOK. 

 

3) Echanges sur les approches de gestion de la crise en France et en Corée: 

 

 M. Tebaldi, Adjoint au Maire de Tours : 

A Tours,  en synthèse, 3 axes majeurs ont été suivis:  

 Sur le plan alimentaire, les marchés ont été maintenus et les réseaux (circuits ?) courts ont été 

favorisés  

 Sur le plan social, des aides pour les plus démunis ont été créées (aides alimentaires et 

financières) 

 Sur le plan économique, des aides pour les commerçants ont également été mises en place, 

notamment des bons d’achat solidaires (« Plan Etincelle ») 

 

 

 M. Ries, Président de Cités Unies France et  Maire de Strasbourg:  

La gestion de la crise par la ville de Strasbourg, en zone particulièrement meurtrie par le virus, a été 

marquée notamment par : 

 Une fermeture des marchés et des  parcs imposée par l’Etat, malgré le souhait des élus.  

 La création d’un conseil scientifique consultatif, pour éclairer les arbitrages des élus 

 Des aides financières créées pour les habitants et acteurs locaux.  

 

La crise COVID aura des impacts durables à moyen et long terme, notamment sur le plan budgétaire, 

qui peuvent laisser craindre une baisse des enveloppes consacrées à l’AEICT. 

La solidarité internationale doit rester une préoccupation des collectivités, tout comme les 

partenariats, raisons pour lesquelles CUF a initié la création du « fonds solidarité » et continue 

d’encourager l’échange d’expérience sur les bonnes pratiques entre collectivités françaises et 

étrangères. 

 

 

 M. Kim, chargé de mission GAOK France : souligne le fait que la Corée a pu maîtriser la crise 

sanitaire grâce aux recours à la technologie, à l’existence de réseaux d’actions préalables et grâce à 

l’anticipation sur la disponibilité de moyens sanitaires (masques, tests…). 

 La GAOK Séoul a produit et mis en ligne un support en français, qui synthétise les actions mises 

en œuvre par les villes coréennes. cf. Lien du K-Glocal- Newsletter, bi-annuel de GAOK Séoul 

en 4 langues étrangères : 

https://www.gaok.or.kr/gaok/bbs/B0000090/view.do?nttId=12751&searchCnd=&searchWrd=&

gubun=&delCode=0&useAt=&replyAt=&menuNo=200204&sdate=&edate=&viewType=&type

=&siteId=&option1=&option2=&option5=&pageIndex=1  

 

https://mail.cites-unies-france.org/owa/redir.aspx?C=3m8yJ9dyla5dlteSJOKqBwh3rUNLGr2FWiCvsHvqW8n739nNZyrYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.gaok.or.kr%2fgaok%2fbbs%2fB0000090%2fview.do%3fnttId%3d12751%26searchCnd%3d%26searchWrd%3d%26gubun%3d%26delCode%3d0%26useAt%3d%26replyAt%3d%26menuNo%3d200204%26sdate%3d%26edate%3d%26viewType%3d%26type%3d%26siteId%3d%26option1%3d%26option2%3d%26option5%3d%26pageIndex%3d1
https://mail.cites-unies-france.org/owa/redir.aspx?C=3m8yJ9dyla5dlteSJOKqBwh3rUNLGr2FWiCvsHvqW8n739nNZyrYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.gaok.or.kr%2fgaok%2fbbs%2fB0000090%2fview.do%3fnttId%3d12751%26searchCnd%3d%26searchWrd%3d%26gubun%3d%26delCode%3d0%26useAt%3d%26replyAt%3d%26menuNo%3d200204%26sdate%3d%26edate%3d%26viewType%3d%26type%3d%26siteId%3d%26option1%3d%26option2%3d%26option5%3d%26pageIndex%3d1
https://mail.cites-unies-france.org/owa/redir.aspx?C=3m8yJ9dyla5dlteSJOKqBwh3rUNLGr2FWiCvsHvqW8n739nNZyrYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.gaok.or.kr%2fgaok%2fbbs%2fB0000090%2fview.do%3fnttId%3d12751%26searchCnd%3d%26searchWrd%3d%26gubun%3d%26delCode%3d0%26useAt%3d%26replyAt%3d%26menuNo%3d200204%26sdate%3d%26edate%3d%26viewType%3d%26type%3d%26siteId%3d%26option1%3d%26option2%3d%26option5%3d%26pageIndex%3d1
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 Mme Dumontet, vice-présidente du Département de l’Aude:  

Dans le département de l’Aude : 

 Une certaine habitude de prévention et gestion des crises pré-existait, notamment face aux 

risques inondations et incendies, pour lesquels des cadres d’action sont constitués, sur la base de 

référentiels connus,  et pour lesquels la population est sensibilisée. 

 Cependant, pendant cette crise inédite liée au Covid, il a fallu revoir les référentiels et se 

recentrer sur les rapports de proximité et les compétences essentielles, notamment l’aide aux 

plus démunis. 

 

4) Perspectives d’échanges franco-coréens : 

 

 Mme Dumontet, présidente du groupe thématique Objectifs du Développement Durable ::  

Les collectivités locales ont été les premières au front et sont un pivot pour la gestion de la crise. Or, 

les échanges avec l’international permettent un retour d’expérience sur les questions de résilience et 

des exemples sources d’inspiration.  

La crise interroge les pratiques. Pour l’après,  il apparaît utile/important de les faire évoluer ainsi que 

les politiques publiques. 

 

Le travail engagé depuis plusieurs années sur les ODD témoigne de la pertinence de ces objectifs en 

tant que matrice commune, partagée globalement, qui peut aussi servir de « guide » et de référentiel 

pour les territoires. 

Les ODD doivent être un levier, et un support de l’AEICT, mais aussi être déclinés localement, en 

indicateurs locaux de conduite des projets. 

 

 M. Song, Directeur Général de la GAOK France:  

 

Sur le référentiel ODD : la Ville de Séoul a développé une démarche dans ce sens, qui intègre  

notamment la formation d’élus et de cadres. 

En matière de gestion de crise, suite aux témoignages des collectivités présentes, M. SONG 

souligne que la réussite de la gestion coréenne de la crise Covid est liée à la douloureuse expérience 

précédente d’une épidémie, celle du MERS en 2015 qui a donné lieu au développement d’outils de 

mitigation de la pandémie, notamment un dispositif de traçage. 

L’impact de la période COVID pourrait être celui de l’avènement d’une société sans contact. 

A l’initiative du maire de Séoul,  32 villes coréennes se sont réunies en webinaire pour échanger 

leurs expériences et leurs initiatives sur les thèmes tels que la vie économique et la durabilité. Sur le 

plan économique, des dispositifs d’aides financières individuelles ont été mis en place sous forme de 

sommes à dépenser localement.  

 M. SONG souhaite que le partage d’expériences entre collectivités françaises et coréennes se 

développe, et encourage les collectivités françaises  à témoigner des mesures qu’elles ont 

prises en gestion de la crise. 

 

 Mme May, chargée de mission Asie Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères/ DAECT :  

La crise a rendu  nécessaire un ajustement des appels à projets du Ministère, par allongement de 

certains délais (jusqu’au 31 juillet), et l’élargissement des projets aux thématiques de la santé, la 

sécurité alimentaire, et le soutien au développement économique local. 

 Le Ministère souligne que des projets d’échanges de bonnes pratiques des collectivités 

françaises avec l’Asie sont éligibles. 

 Le Ministère a organisé le 19 mai un webinaire sur l’adaptation des outils de la coopération 

décentralisée à la crise du COVID-19, disponible sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=AZPw3v2uxVc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZPw3v2uxVc
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 Politique alimentaire : France Urbaine a produit une étude intitulée « Villes et Alimentation en 

période de pandémie : expériences françaises 
1
», qui peut servir de support d’échange avec les 

partenaires coréens. 

 L’étude est téléchargeable en suivant le lien : http://franceurbaine.org/publications/villes-et-

alimentation-en-periode-de-pandemie-experiences-francaises 

 

5) Prochaines étapes et calendrier :  

 

 Un forum (séminaire ?) franco-coréen avait été envisagé pour l’automne 2020, mais au regard de la 

situation sanitaire, et de l’installation retardée des exécutifs locaux en France, il est proposé de le 

reporter au premier trimestre 2021. 

 

 Un temps spécifique d’échange entre membres français et coréens du groupe-pays sera organisé à 

l’occasion des rencontres de l’action internationale des collectivités, les 21 et 22 septembre 2020. 

 

 Dans l’attente, les collectivités locales du groupe-pays sont appelées à faire part de leur retour 

d’expérience en matière de gestion de la crise, en réponse à la demande des partenaires de la GAOK. 

 

 Des groupes de travail thématiques pourront être proposés aux collectivités du groupe-pays. 

 

 

************* 
ANNEXE : Liste des participants – réunion du 3 juin 2020 

 

Governors Association of Korea (GAOK) : 

M. SONG Jeong Jae  Directeur Général de GAOK France et Conseiller près l'Ambassade de Corée en France  

M. LEE Donghyeon 3ème Secrétaire de l'Ambassade de Corée en France  

M. KIM Hyoung Jin  Chargé de mission, GAOK France 

 

Collectivités françaises :  

M. TEBALDI Jérôme Adjoint au Maire de Tours, délégué aux Relations Internationales et à la Coopération Décentralisée et  

président du groupe-pays Corée de Cités Unies France, 

Mme AMIRAULT-DEISS Marie Bernard Directrice des Relations Internationales   Ville de Tours 

Mme SIVIGNY Aude Chargée de projet aux Relations Internationales   Ville de Tours 

M. RIES Roland Maire de Strasbourg, Président de CUF 

M. CHIAPPONE-LUCCHESI Julien Conseiller diplomatique  du Maire de Strasbourg 

Mme BREUIL SALLES Emmanuelle Directrice Service Rayonnement Local et International   Issy les Moulineaux 

Mme MILLON Morgane Issy les Moulineaux  

Mme MORETTI Florence Chargée de mission DGAAEITI Direction du Tourisme et des Relations Internationales  Métropole Nice 

Côte d'Azur 

M. VOISIN-FRADIN Gabriel Chef de projet relations économiques internationales   Grenoble Alpes Métropole 

Mme DUMONTET Valérie Vice présidente du Département de l'Aude, présidente du groupe ODD de CUF 

Mme TOLLET Chloé Chargée de mission diplomatie économique Direction des relations internationales  Hauts de France 

 

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères : 

Mme MAY Pauline Chargée de mission DAECT    

 

Cités Unies France (CUF) :  

Mme SEVRIN Geneviève Directrice  

Mme KOUKOUI Constance Cheffe du service Animation géographique et thématique    

Mme SALAS Fanny Stagiaire auprès de la directrice générale 

Mme N'DIAYE Fatou Stagiaire, service Animation géographique et thématique 

Mme RICHARDS Carly Stagiaire, Mission Europe et International 

 

Excusés   

M. MAKHLOUF Kader  Conseiller Europe, international et sécurité France Urbaine 

 

                                                        
1 Les collectivités françaises qui souhaitent contribuer à la suite de ces travaux sont invitées à se rapprocher de France 
Urbaine 

http://franceurbaine.org/publications/villes-et-alimentation-en-periode-de-pandemie-experiences-francaises
http://franceurbaine.org/publications/villes-et-alimentation-en-periode-de-pandemie-experiences-francaises

