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Réunion du Groupe Pays Israël de Cités Unies France 
 
Jeudi 13 septembre 2018 de 14h30 à 16h30 
 
Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes – Salle de commission 10 
1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon – Confluence 
Accès : Tram T1, direction Debourg, arrêt "Hôtel de Région - Montrochet" 
 
 
 

Compte-rendu 
 
 
 
Cette réunion, co-organisée avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avait pour principal 
objectif de poser les bases de la préparation des Assises franco-israéliennes de la 
coopération décentralisée, prévues en juin 2019. 
 
Liste des participants en annexe. 
 
 

1. Mot d’accueil par monsieur Philippe Meunier, Vice-Président délégué aux Partenariats 
internationaux 

 
La Région se réjouit d’accueillir les assises, comme elle l’a fait en 2009 (Brésil) et pour d’autres 
événements internationaux.  

Les ressources nécessaires seront mobilisées autant que possible et mises à disposition de Cités 
Unies France pour en assurer la réussite.  

 
2. Mot de monsieur Jean-Michel Berlemont, Maire Adjoint délégué aux Relations 

européennes et internationales  
 
M. Berlemont avait proposé d’accueillir en deuxième partie les assises à Nancy. Il préfère y 
renoncer, pour préserver l’unicité de lieu et pour des raisons de lisibilité et de simplification de 
l’organisation.  

Compte tenu de son expérience, M. Berlemont sera une ressource précieuse dans la préparation 
des assises. La présidence d’un atelier lui sera confiée.  

 
3. Introduction de la réunion par monsieur Alain Levy, Président du Groupe Pays Israël de 

Cités Unies France et Maire adjoint d’Issy-les-Moulineaux 
 

Au nom de l’ensemble des membres du groupe-pays, M. Lévy remercie le MEAE et CUF de 
permettre leur organisation, les participants pour leur disponibilité en cette rentrée chargée, la 
Région Auvergne Rhône Alpes pour son accueil.  
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Cette réunion est la 1ère réunion stratégique de la partie française, préparatoire aux Assises 
de la coopération décentralisée franco-israélienne.  

Contexte : le 70e anniversaire de l’Etat d’Israel, et une coopération décentralisée dynamique.  

Pour des raisons diverses de part et d’autre, il n’a pas été possible d’organiser d’assises depuis les 
précédentes en 2009 / 2011.  

La période de juin 2019 a été choisie en tenant compte de l’agenda municipal – après les élections 
municipales israéliennes (les élections municipales israéliennes auront lieu le mardi 30 octobre) et 
avant les élections françaises (2020) 

Autre information du  calendrier : le samedi soir 8 juin et le dimanche 9 juin est une fête juive 
importante, très festive en Israël qui mobilise les maires sur le terrain.  

Pour ces assises, les attentes des deux parties sont nombreuses : l’événement constituera donc un 
point d’étape important.  

 

 
4. Echanges sur les Assises de la Coopération décentralisée franco-israélienne en juin 

2019 
 

Dates et format :  

Dates : les dates ont été définies avec la Région et la partie israélienne, à savoir du 3 au 5 
juin 2019.  

Format proposé :  

- lundi 3 juin après midi : ouverture et plénière, qui pourra porter sur « les liens en 
renouveau », et le nouveau contexte territorial  en France 

- mardi 4 juin matin : ateliers en parallèle 
- mardi 4 juin après-midi : visites de terrain, en lien avec les thèmes des ateliers et dans 

l’objectif de promouvoir le savoir faire local et les opportunités d’affaires de la région.  
- mercredi 5 juin matin : clôture en plénière et fin des assises officielles 
- avant le 3 et/ou après le 5 juin : visites dans les villes jumelles  

La Région confirme la réservation des locaux, ainsi que la mobilisation des services et des agents à 
l’hôtel de Région et sur le terrain.   

Il est proposé que les visites dans les villes jumelles puissent faire écho aux ateliers, voire de 
manière collective. Ce qui permettra aux délégations israéliennes d’optimiser leur séjour.   

 

Visites de terrain :  

Compte tenu de la richesse du savoir faire local, national et international de la région AURA, 
plusieurs catégories de visites pourront être proposées, en plusieurs groupes pour raisons de 
sécurité et de logistique : Interpol, etc. 

 

Thème général et thématiques et ateliers :  

Nota bene : la liste en annexe indique le détail des thématiques proposées lors de la réunion entre 
le Groupe Pays Israël de Cités Unies France et le Groupe Pays France d’ULAI (Union of Local 
Authorities of Israel) qui s’est tenue le 14 février dernier à Tel-Aviv. Les échanges du 13 septembre 
s’inscrivent donc complètement dans cette dynamique de co-construction.  
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Thème général des assises : après échange, sous réserve de l’accord de la partie israélienne et du 
rendu de la traduction en anglais et en hébreu, les participants conviennent de l’intitulé : La 
démocratie locale au service de l’innovation (thème validé) 

Ce thème constituera un fil rouge à décliner dans les ateliers.  

Le nombre d’ateliers dépendra du nombre de participants ; leur durée devra tenir compte de la 
traduction (en principe simultanée) et du temps de parole à accorder aux intervenants, qui pour la 
plupart auront fait un  

Il est convenu d’éviter les sujets politiques sujets à polémique (tels que gestion des réfugiés, 
sécurité), pour se concentrer sur la dimension de l’innovation – technologique, sociale, 
environnementale.  

La place des femmes dans la société et le développement économique, fera l’objet d’une attention 
particulière dans tous les ateliers.  

A partir de la liste en annexe, 4 thématiques sont proposées après échanges :  

ECONOMIE 

EDUCATION - FORMATION 

CULTURE ET PATRIMOINE 

ENVIRONNEMENT 

Les thèmes sont à préciser et à décliner en sous-thèmes, à partir des propositions des deux parties 
et des caractéristiques des partenariats. Les collectivités françaises sont donc invitées à faire part 
de leurs suggestions, cf. liste en annexe. 			

La Région AURA a manifesté son désir d’être chef de file de l’atelier Économie. 

Pour le thème culture et patrimoine, plusieurs collectivités souhaitent parler également de 
francophonie.  

Pour le thème environnement : Gestion des catastrophes naturelles - écologie		

Dans les expériences innovantes, les participants souhaitent parler d’application économique. 

 

Notes de cadrage par atelier : les notes devront préciser les sous-thèmes, l’articulation avec le 
thème général, l’articulation avec la décentralisation et la réforme territoriale en France. A ce 
propos, il est souligné, comme pour d’autres assises, l’intérêt d’une présentation générale en 
plénière sera utile, portant notamment sur le nouveau contexte territorial en France. 

Comité de pilotage  

Il importe que chaque partie mette en place un comité de pilotage pour assurer une réflexion et une 
préparation bicéphales.  

Nota bene : ULAI a informé CUF que la partie israélienne ne pourra véritablement s’organiser 
qu’après les élections municipales et l’installation des maires.  

Les deux comités de pilotage organiseront des temps physiques communs avant les assises.  

Composition proposée pour le comité de pilotage français :  

- Collectivités : AURA, Nancy, Issy-les-Moulineaux, CD Seine St Denis/St Jean d’Acre 
- CUF 
- Ambassades  
- Ville de Suresnes 
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Fonctionnement : pour éviter la multiplicité des réunions, le comité de pilotage veillera à se réunir 
avant chaque réunion de groupe-pays, afin d’en communiquer aussitôt les conclusions. 

Chaque membre désignera un-e représentant-e avec ses contacts.  

 

Budget :  

Prises en charge : les CT israéliennes paient normalement leur déplacement et leur hébergement (2 
nuits d’hôtel) 

Un budget prévisionnel des différents postes de dépenses sera proposé par AURA afin de préciser 
la répartition et les contributions éventuelles à solliciter.  

Côté CUF, la contribution se fait essentiellement en RH, communication, organisation des réunions 
et autres actions de suivi.  

Chaque CT française prendra en charge ses propres frais.  

AURA : fournira une liste d’hôtels à prix négociés, assurera le diner de gala, la restauration, les 
déplacements locaux. 

 

Lettre officielle d’invitation :  

CUF proposera un projet de lettre, à la signature du président du groupe-pays, mentionnant les co-
organisateurs avec les logos : CUF – La Région – DAECT – ULAI  

 
- prochaine réunion proposée en marge de l’Assemblée générale de Cités Unies France, le 17 
octobre à Marseille, sur le temps du déjeuner. 
 
- compte-rendu de réunion à envoyer à la partie israélienne après relecture des participants du 
13/09, afin d’informer ULAI des échanges et des thématiques proposées.  

- au sein de chaque collectivité : réflexion sur les thèmes retenus et sa contribution éventuelle 

- envoi d’un safe-the-date pour inscription de l’événement à l’agenda des élus, et premières 
réponses sur les intentions d’y participer. La présence des maires et présidents d’exécutifs est 
vivement souhaitée.  

- faire des propositions d’animation et d’interventions en ateliers 

- Pour rappel : 30 octobre 1er tour des élections municipales en Israël  

 

******************** 
 

ANNEXES 

Annexe 1 : liste des participants 

Annexe 2 : liste des thématiques vues avec la partie israélienne le 14 février 2018  
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ANNEXE 1 :  
 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

 
REGION AUVERGNE-RHONE ALPES 

• Philippe MEUNIER, Vice-Président délégué aux Partenariats internationaux 
• Bruno CHIAVERINI, Directeur des Relations internationales 
• Lucyna GRAVIERE, Responsable du Service « Partenariats internationaux », Direction des 

Relations internationales 
• Christiane GROSJEAN-CERVANTES, Assistante de programmes, Service « Partenariats 

internationaux », Direction des Relations internationales 
• Cécile RICHARD, Chargée d’organisation, Service « Organisation et Missions », Direction 

des Relations internationales 
 

CITES UNIES FRANCE 
• Jean BESSON, Vice-Président du Conseil national de CUF  
• Alain LEVY, Président du Groupe Pays Israël de CUF et Maire Adjoint délégué aux 

Relations internationales et européennes de la Ville d’Issy-les-Moulineaux 
• Constance KOUKOUI, Cheffe du nouveau service Animation géographique et thématique 

 
LYON METROPOLE 

• Christophe MEUNIER, Responsable du Service des Relations internationales 

NICE METROPOLE 
• Brenda MILIANI, chargée de mission 

 
VILLE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 

• Morgane MILLON, Directrice des Relations internationales 
 

VILLE DE NANCY 
• Jean-Michel BERLEMONT, Maire Adjoint délégué aux Relations européennes et 

internationales  
 

VILLE DE SURESNES 
• Jean-Louis TESTUD, Maire Adjoint délégué à la Coopération décentralisée et aux Relations 

internationales, Secrétaire Général de CUF excusé 
 
VILLE DE ST DENIS 

• Véronique HUP, Chargée de projets 
 
REGION SUD - PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

• Jean FLEURY, Chargé de mission 
 
En visioconférence : 
 
TOULOUSE METROPOLE  

• Jean-Claude Dardelet, Vice Président de Toulouse Métropole 
• Jacques BARAN, Chargé de mission 
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ANNEXE 2 :  
 
 

LISTE DES THEMATIQUES PROPOSEES  
POUR LES ASSISES DE LA COOPERATION FRANCO-ISRAELIENNE EN JUIN 2019 

 

 
Les thématiques ci-dessous ont été proposées lors de la réunion entre le Groupe Pays Israël 
de Cités Unies France et le Groupe Pays France d’ULAI (Union of Local Authorities of Israel) 
qui s’est tenue le 14 février dernier à Tel-Aviv. 
 

ECONOMIE 
• Développement économique, PME, Entreprenariat 
• Innovation 
• Partenariat stratégique entre les start-ups françaises et israéliennes  

 
EDUCATION 

• Échanges entre universités 
• Mobilité des jeunes 
• Volontariat 
• Éducation formelle et informelle 

 
CULTURE / PATRIMOINE 

• Culture 
• Préservation du patrimoine 

 
ENVIRONNEMENT  

• Energie 
• Eau-assainissement 
• Gestion des catastrophes naturelles 

 
AUTRES THEMATIQUES 

• Démocratie locale 
• Expériences innovantes dans les domaines de la santé, du vieillissement des populations, 

de l’égalité homme-femme  
• Gestion des réfugiés 
• Sécurité (notamment dans les villes) / Politiques d’urgence / Prévention 
• Lutte contre les populismes et les extrémismes 

 


