Compte-Rendu

Réunion sur les prochaines Assises de la coopération
décentralisée franco-israélienne
Le lundi 10 décembre de 11h à 12h15
Ambassade d’Israël en France
3 rue Rabelais, 75008 Paris

Compte-Rendu proposé (version du 19 décembre)
Accueil par l’Ambassade d’Israël
Tour de table
Introduction : objectifs de la rencontre
•
•

M. Marc Attali, Ministre-Conseiller, représentant l’Ambassadeur d’Israël, S.E. Madame Aliza BIN NOUN
M. Alain Lévy, Président du Groupe-Pays Israël de Cités Unies France, maire-adjoint d’Issy-les-Moulineaux

1. Contextes, enjeux et cadre général des futures Assises
a) Informations disponibles : dates, lieux, objectifs des Assises, thème général
Confirmation de la date des futures Assises : du lundi 3 juin au mercredi 5 juin 2019. Comité de pilotage
commun mis en place entre Cités Unies France (CUF) et la Federation of Local Authorities in Israel (FLAI)
pour la préparation des futures Assises.
Lieu et objectifs des Assises :
- Lyon (confirmé)
- Avec déclaration finale de la partie israélienne pour rappeler les principes généraux des Assises et
prendre des engagements concernant la tenue de futures Assises en Israël. (confirmé)
Thème général proposé le 13 septembre lors de la réunion du groupe-pays Israël à Lyon : la démocratie
locale au service de l’innovation.
! Proposition CUF, thème général : « Israël-France, des liens en renouveau : la démocratie locale au
service de l’innovation. »
⇒ À confirmer avec FLAI

b) Etat d’avancement des parties française et israélienne : mobilisations des collectivités
Partie française, CUF :
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25/30 collectivités territoriales françaises attendues aux Assises, cela représenterait environ 80
personnes. Tous les échelons de la coopération décentralisée seront représentés : maires,
présidents de commune, de région et de département.
- Plusieurs envois :
! Premier save the date envoyé par CUF début octobre
! Envoi de la lettre d’information/confirmation des dates : 20 décembre (signature : Président du
groupe-pays Israël)
! Envoi de la lettre officielle d’invitation avec identité visuelle : début février (signatures + logos :
CUF, FLAI, ARA + mention des 2 ministères des affaires étrangères avec leur logo)
- Liste définitive des partenariats franco-israéliens côté français : disponible en mars/avril.
-

Partie israélienne, FLAI :
- souhait qu’il y ait autant de partenaires français que de partenaires israéliens présents aux Assises
2019.
Les deux parties sont d’accord d’envoyer la lettre officielle d’invitation et les éléments de communication
aux collectivités françaises et israéliennes en même temps.
! Chaque collectivité française sera invitée à envoyer une lettre directement à son partenaire, en
joignant la lettre officielle d’invitation et un document de présentation avec l’identité visuelle.
! Les co-organisateurs relayeront la lettre officielle d’invitation dans leurs réseaux.

2. Format et déroulement :
a) Choix des thèmes des ateliers :
! Rappel : chaque thème correspond à un atelier.
! Pour la préparation de chaque atelier un chef de file sera identifié, en charge de produire un
résumé (draft) de quelques lignes. Proposition de titre pour l’atelier, sous-thèmes, exemples
d’expériences.
! Dans le déroulement de chaque atelier, deux co-présidents, de même rang, seront identifiés (1
Français et 1 Israélien).
! Rappel : pour laisser du temps de débat, 4 interventions maximum par atelier.
! Chaque contenu d’atelier devra prendre en compte la problématique de l’égalité homme-femme.

1- Economie (confirmé)
Chef de file : la région Auvergne Rhône Alpes s’est proposée.
FLAI souligne l’importance de présenter des projets innovants et concrets sur ce thème. (à préciser auprès
de CUF).
Sous-thème proposé par les deux parties en 2018 :
• Développement économique
• Innovation
• Partenariat stratégique entre les start-ups françaises et israélien
Acteurs à mobiliser : Chambres de Commerce française et israélienne, entreprises françaises et entreprises
israéliennes impliquées dans le développement des collectivités territoriales.

2- Education et jeunesse
Chef de file : Issy-les-Moulineaux se propose pour ce thème.
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" Échanges entre universités (confirmé)
Région Rhône-Alpes : beaucoup de partenariats entre les Universités de la région et Israël, importance de
parler des échanges entre universités avec Israël.
" Mobilité des jeunes (confirmé)
FLAI : propose le thème de la jeunesse marginalisée. (à confirmer)
" Volontariat (confirmé)
! Issy-les-Moulineaux : proposition d’intervention = retour sur des expériences de services
civiques en Israël mis en place par la ville.
" Education formelle et informelle : ce thème ne relève pas des compétences des collectivités
territoriales israéliennes (annulé)

3- Safe Cities (à confirmer)
Chef de file : FLAI s’est proposée.
! Besoin que FLAI envoie un document à CUF pour préciser la problématique et le contenu.

! Proposition CUF : identifier des collectivités françaises sur la sécurité publique.
4- Environnement
Chef de file : à définir
" Energie
" Eau / assainissement : problème national en Israël, relève des prérogatives de l’Etat central.
" Gestion des catastrophes naturelles (resilient cities) : gestion des risques.
FLAI : s’engage à faire des efforts pour trouver des interlocuteurs israéliens sur ces sujets, mais difficultés en
raison de l’absence de compétence politique en la matière.

5- Culture/Patrimoine
" Culture (confirmé)
" Patrimoine : pas pertinent pour toutes les collectivités territoriales israéliennes, l’Etat central
s’occupe beaucoup de ces questions.
! Proposition du Président du groupe-pays : parler de tourisme solidaire, d’événements
culturels, en lien avec le développement économique et technologique des territoires.
Supprimer ce 5ème thème pour en faire un sous-thème de l’atelier « Economie » ?

b) Organisation des ateliers et visites de terrain
1- Lundi 3 Juin
APRÈS-MIDI :
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•
•

•

14h : Cérémonie d’ouverture = rappel des objectifs des Assises, état général des différents
contextes.
Session plénière : « La nouvelle carte territoriale en France et la nouvelle situation des collectivités
locales en Israël ».
SOIRÉE :
- Dîner de gala ; signature de conventions.

2- Mardi 4 Juin
•

MATIN : Ateliers
9h Accueil café
9h30-12h30 : 4 ateliers

•

DÉJEUNER : 12h30-14h

•

APRÈS-MIDI : Visites de terrain ou rdv particuliers

•

SOIRÉE :
! Réception : autre collectivité française ? ou bien des entreprises ?

3- Mercredi 5 Juin
•

MATIN :
9h Accueil café
Restitution des ateliers
Remise de prix aux collectivités et célébration d’anniversaires de jumelages et partenariats.
Clôture :
Déclaration finale : signer un accord franco-israélien pour la tenue régulière de futures
Assises.
Annonce de la collectivité israélienne qui organisera les prochaines Assises en 2021.

•

DÉJEUNER : 12h30-14h, buffet / cocktail

•

APRÈS-MIDI : 14h départ des collectivités israéliennes dans les localités françaises partenaires.

c) Dispositions logistiques
Traduction simultanée : français / hébreu. (confirmé)
Nourriture casher pour l’ensemble de l’événement et sans porc. (confirmé)

3. Aspects financiers
Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères a réaffirmé son appui financier pour l’organisation des
Assises à la région Auvergne Rhône Alpes.

4. Calendrier et rétroplanning
Réunion de COPIL à CUF à définir pour janvier 2019 : proposition du 10 janvier annulée, autres créneaux
proposés 14 – 15 ou 16 janvier après-midi, selon disponibilités des membres du COPIL.
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5. MUNIWORLD 2019
Présentation de l’édition 2019 : du 26 au 28 février. Voir présentation et modèle d’invitation aux
collectivités françaises envoyé par FLAI. Présence du bureau exécutif antiterroriste, relié au Comité du
Conseil de Sécurité de l’ONU, pour travailler avec les municipalités israéliennes sur les questions de ‘’urban
safety’’, ‘’safe cities’’.
La présence de CUF et de collectivités françaises est vivement souhaitée, également pour mobiliser les
collectivités israéliennes sur les Assises de juin. À cette occasion comme en 2018, une réunion préparatoire
aux Assises pourrait être organisée.

ANNEXES
"

Liste des participants et excusés

"

Compte-rendu de la réunion du groupe-pays Israël le 13 septembre 2018 à l’Hôtel de Région à Lyon

"

Présentation de Muni World 2019

"

Modèle de lettre d’invitation à Muni World proposé par FLAI
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LISTE DES PARTICIPANTS :
N.

Organisme

Genre

Prénom

Nom

Fonction

AMBASSADE D'ISRAËL

Monsieur

Marc

ATTALI

Ministre Plénipotentiaire

2. AMBASSADE D'ISRAËL

Madame

Ruthy

SAID NEDJAR

Chargée de mission
(Affaires politiques)

Monsieur

Sébastien

LINDEN

Attaché de coopération
scientifique et universitaire

Monsieur

Léon

SEBBAG

Maire Adjoint

1.

3.

AMBASSADE DE FRANCE EN
ISRAËL

4. BOULOGNE BILLANCOURT
CITES UNIES France / ISSY-LES5.
MOULINEAUX

Monsieur

Alain

LEVY

Président du groupe-pays
Israël ; Adjoint au maire,
chargé des relations
internationales

6. CITES UNIES FRANCE

Madame

Constance

KOUKOUI

Cheffe du service animation
Géographique et
Thématique

7. CITES UNIES FRANCE

Monsieur

Simoné

GIOVETTI

Responsable mission
Internationale et Europe

8. CITES UNIES FRANCE

Madame

Jihane

ALAMI

Stagiaire

9.

CONSEIL REGIONAL
D'AUVERGNE-RHONE-ALPES*

Madame

Lucyna

GRAVIERE

Responsable du service
Partenariats internationaux

10.

CONSEIL REGIONAL
D'AUVERGNE-RHONE-ALPES*

Docteur

Christiane

GROSJEANCERVANTES

Responsable de
programmes

11.

FEDERATION OF LOCAL
AUTHORITIES IN ISRAEL (FLAI)

Madame

Shiri

STEINHARDT-SELA

Projects Director
International Affairs
Division

12.

FEDERATION OF LOCAL
AUTHORITIES IN ISRAEL (FLAI)

Madame

Ruth

WASSERMAN
LANDE'

Deputy Director General Deputy of the International
Affairs' Division"

13.

MINISTERE DE L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ETRANGERES / DAECT

Madame

Anne-Marie

MEVEL-REINGOLD

Chargée de mission

14.

MINISTERE DE L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ETRANGERES / DAECT

Madame

Angela

LEBRETON

Stagiaire

Madame

Véréna

DENRY

Directrice des relations
internationales

15. NANCY
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LISTE DES EXCUSÉS :
N.

Organisme

Genre

Prénom

Nom

Fonction

FEDERATION OF LOCAL
AUTHORITIES IN ISRAEL (FLAI)

Monsieur

Ariel

STEINBERG

Vice President

SURESNES

Monsieur

Jean-Louis

TESTUD

Adjoint au maire

3. NANCY

Monsieur

Jean-Michel

BERLEMONT

Adjoint au Maire

4. SAINT DENIS

Madame

Véronique

HUP

Chargée de projets

5. NICE METROPOLE

Madame

Brenda

MILIANI

Chargée de mission

Monsieur

Jean

FLEURY

Chargé de mission

1.

2.

6.

SUD PROVENCE ALPES CÔTE
D’AZUR
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