
	

	

 
 
 
Réunion du groupe-pays Corée  
 
Mercredi 3 juin 2020 de 10h30 à 12h00, en visioconférence via la plateforme Zoom 
 

Ordre du jour proposé 
(version du 2 juin) 

 
• Présidence : Jérôme Tebaldi, président du groupe-pays Corée, adjoint au maire de Tours 
• Animation : Constance Koukoui, Cités Unies France (CUF)  

 
Ø Informations pratiques sur le déroulement de la réunion en visioconférence : quelques 

règles de fonctionnement  

 
1. Accueil et présentation des participants 

• Tour de table ;  
• Présentation de la nouvelle équipe de la Governors Association of Korea (GAOK) et de 

l’Ambassade de Corée en France,  par Hyoung Jin Kim, GAOK France 
• Démarche de Cités Unies France depuis le début de la crise, par Geneviève Sevrin, 

Directrice générale de CUF 
 
2. Echanges sur la crise sanitaire dans les collectivités coréennes et françaises 
Collectivités présentes 
Informations de l’Ambassade de Corée en France et de la GAOK 
Informations du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
 
3. Echanges autour de réflexions :  
Introduction par Jérôme Tebaldi 

• Quelle co-construction de réponses aux enjeux rencontrés et projetés par les collectivités 
dans nos deux pays ?  

• Quels échanges opérationnels et de fond sur les pratiques de collectivités en tant qu’acteurs 
de terrain, et courroies essentielles de décisions au plus près des citoyens ?  

 
4. Perspectives sur des volets spécifiques :   
- l’aide sociale aux plus démunis 
- le développement durable et la déclinaison locale des ODD 
- les stratégies territoriales de résilience, notamment alimentaire 
Avec la participation de Valérie Dumontet, vice-présidente du Département de l’Aude, présidente 
du groupe ODD à Cités Unies France  
Informations de France Urbaine 
 
 5. Prochaines étapes, calendrier, supports à identifier pour partager ces expériences  

• Rencontres annuelles 2020 de l’action internationale des collectivités territoriales (RAICT), 
reportées aux 21 et 22 septembre ; organisation des réunions pays.  

• Séminaire technique franco-coréen 
 
 


