
ASSISES DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE FRANCO-ISRAELIENNE  
(Haifa 25 AU 28 OCTOBRE 2011) 

Tableau pour la participation française 
(Intervenants pressentis) 

 Intervenants   
(Élus et experts) 

Éléments de langage 

Table ronde n°1 TOURISME « Le rôle des 
collectivités territoriales pour la promotion 
du tourisme » 

Intervenants depuis la 
tribune 

 
Philippe Soussi, adjoint 
au maire de Nice, délégué 
à l’Union pour la 
Méditerranée 

 
Mlle. Anne-Claire 
Gaudru, Cités Unies 
France (expert sur le 
Tourisme solidaire) 
 

Intervenants depuis 
la salle  

 
 

Anne-Claire Gaudru : 
« Le tourisme responsable et sa place 
dans la coopération décentralisée ». 
L’intervention portera sur les 
fondements du tourisme responsable, 
le rôle des collectivités dans la mise en 
œuvre du tourisme, et les projets de 
coopérations décentralisées en matière 
de tourisme responsable. 
Philippe Soussi : 
1er pôle touristique après Paris, avec 
près de 4 millions de visiteurs par an, 
soit 1% du chiffre d’affaires mondial 
dans le secteur du tourisme, la ville de 
Nice mène, avec l’ensemble de ses 
partenaires, institutionnels et 
professionnels, une politique engagée 
de promotion du tourisme niçois et 
azuréen afin de conforter sa place de 
leader dans le secteur du tourisme 
mondial. 



Table ronde n° 2 JEUNESSE « La génération 
de demain face à la collectivité locale 
d’aujourd’hui » 
 

 
Intervention depuis la 

tribune 
 
- Mme. Hélène Vincent, 
adjoint au Maire de 
Grenoble et présidente du 
groupe-pays Jeunesse  
 
- M. Bruno Julliard, 
adjoint au maire de Paris 
en charge de la jeunesse  
 

      
Intervention depuis la 

salle 
- M.  Monsieur Alain 
LEVY, Maire-adjoint 
délégué aux Relations 
Internationales (Issy les 
Moulineaux) 

 
- Chrystelle Claysac, 
conseillère déléguée 
adjointe en charge de la 
jeunesse (Rochelle) 
-Mme. Ouaknine (Adjoint 
au maire de Nice, 
déléguée aux affaires 
juridiques, au 
contentieux, adjudicateur 
  

  

Mme. Hélène Vincent : 

- Enjeux de la coopération 
décentralisée pour les jeunesses 
françaises et israéliennes  

- État des lieux de la coopération 
décentralisée franco-israélienne dans 
le domaine de la jeunesse et sa valeur 
ajoutée  

- Les questions/ difficultés qui se 
posent au sein même de la Collectivité 
territoriale (articulation entre les 
services) mais aussi en terme de 
relation avec la ville. 
 
M. Alain Lévy : 
Une présentation de la politique 
d’Issy-les-Moulineaux en matière de 
jeunesse. Activités proposées : mise en 
place d’échange réguliers, 
renforcement des échanges avec 
Nahariya, etc) 
 
Mme. Chrystelle Claysac : 
Une restitution d’une mission qui s’est 
déroulée en 2010 dans le cadre d’un 
festival avec le théâtre du Ballon 
rouge en compagnie de jeunes (La 



Rochelle et Saint Jean d’Acre). 
 
Mme. Martine Ouaknine : 
Intitulé : Le rôle de la pédagogie de la 
mémoire dans la transmission et dans 
la prévention des comportements 
racistes et antisémites. Le projet 
prévoir de conduire les adolescents à 
visiter les camps d’Auschwitz 
Birkenai en une journée et de leur faire 
restituer au retour, le ressenti de cette 
visite.  
 
M. Bruno Julliard : 
 
 

Table ronde  n°3 « Défis de la ville au 21ème 
siècle » 

Intervention depuis la 
tribune 

 
- M.Christian Dupuy, 
Maire de Suresnes* 

- M. Ari Brodach, 
directeur du 
développement durable 
du CNFPT* 
- M. le Colonel Patrick 
Beauthéac, Directeur 
Département SDIS 06- 
Service d’Incendie et de 
Secours des Alpes-
Maritimes (expert)* 

Intervention depuis la 
salle 

 
 
- Guillaume DEDEREN, 
Sous-préfet, chef du 
bureau d’expertise 
résilience aux risques au 
Ministère de l’Intérieur * 

 

 

M. le Colonel Patrick Beauthéac : 
- Une sensibilité aux risques de 
sécurité civile (imbrication des 
réseaux, rupture d’un point faible, 
effet domino, aggravation de la motion 
de risque en milieu urbain, sensibilité 
aux perturbations majeures, recherche 
de la résilience) 

- Des outils de planification, 
d’organisation (anticiper, planifier, 
prévoir) 
- Des pistes pour l’avenir (implication 
du citoyen, la recherche d’une 



 meilleure résilience, le développement 
de synergies)  
 
M.Christian Dupuy : 
- Regards croisés Suresnes / Holon sur 
la ville durable, expériences en 
matière de gestion de l'eau et de 
l'énergie 
 
M. Ari Brodach:  
 
M.Guillaume Dederen: 

Table ronde n° 4 CULTURE « Culture et 
Sport : des passerelles entre les peuples » 

Intervention depuis la 
tribune 

- M. Olivier Meyer, 
archéologue, chef du 
service du patrimoine 
culturel du Département. 
Seine-Saint-Denis 
(expert) 
 
- M. Jacques Rocca Serra 
(Adjoint au maire de la 
ville de Marseille) 

Intervention depuis la 
salle 

 
 

M. Rocca-Serra : La culture un levier 
pour le développement économique et 
l’attractivité du territoire : Marseille 
Provence 2013, Capitale Européenne 
de la Culture. 
La culture représente un élément 
moteur pour l’économie, la création 
d’emplois, le tourisme ou l’inclusion 
sociale. Marseille se situe au bord de 
la Méditerranée et au sud de l’Europe 
et de ce fait, elle constitue un véritable 
trait d’union entre l’Europe et la rive 
sud de la Méditerranée.  
 
 
 
 



 

* Le défi de la ville durable (bleu)  
* Sécurité et risque de la ville (vert) 
 
 
 
 
SUITE : 
 

Ouverture des Assises Clôture des Assises Évènements particuliers 

-  Président de Cités  Unies France 
- M. Charles ASSOULINE, Président du 

Groupe-pays Israël 
 
 

- Président de Cités  Unies France 
- M. Charles ASSOULINE, Président du 

Groupe-pays Israël 
 

- Dîner (26-27 octobre) : 
Discours du Maire de Suresnes 
et son homologue Israélien, le 
Maire de Holon, M. Moti 
Sasson pour le 50ème 
Anniversaire de leur 
partenariat) 

 

M. Olivier Meyer : 
Une présentation du chantier de la 
jeunesse de Seine-Saint-Denis de 
restauration du patrimoine 
archéologique de Saint-Jean d’Acre 
(Akko) 


