ISRAEL
Groupe-Pays
Mission 13-15 février 2018

Composition de la délégation de Cités Unies France :
SURESNES
•
•
•

Monsieur Christian DUPUY, maire
Madame Gunilla DUPUY, adjointe du maire
Monsieur Jean-Louis TESTUD, adjoint au maire

NANCY
•

Jean-Michel Berlemont, adjoint au maire délégué aux RI, européennes et
internationales

ISSY
•
•

Alain Levy, président du GPI, maire adjoint aux relations internationales
Morgan Millon, directrice relations internationales

CITES UNIES FRANCE
•

Simoné Giovetti, chargé de mission

TOULOUSE
•
•
•
•

Aviv Zonabend, conseiller délégué en charge des villes jumelles
Sandrine Mathon, responsable du domaine ressources, direction du
numérique
Jacques Baran, chargé de mission action internationale
Roberto Garcia Alcubilla, chef du domaine eau potable, direction du cycle de
l’eau

REGION AUVERGNE-RHONES-ALPES
• Lucyna Graviere, responsable du service partenariats internationaux
BOULOGNE
•
•

Léon Sebbag, élus aux Relations internationales
Vittorio Bacchetta, élus partenariats internationaux

STRASBOURG
• Maria Fernanda Gabriel-Hanning, conseillère municipale déléguée aux
jumelages
• Julien Chiappone-Lucchesi, conseiller diplomatique du maire

Programme général
MARDI 13 FEVRIER
Participation à MUNIEXPO.
Divers intervenants du monde entier ont exposé et illustré les réalisations mises en
œuvre dans leur ville et les mesures de sécurité déployées contre les menaces de
cyber attaques.
Trois expériences ont été présentées: celle de la ville de Palo Alto en Californie, celle de
Yokohama au Japon et celle de Tel Aviv :
-

-

-

La mise à disposition d’applications pour smart phones dédiés au quotidien des
habitants avec :
o La possibilité de détecter les places de stationnement libres lorsque l’on se
déplace en voiture ou moto, les zones de travaux...
o La capacité d’anticiper les déplacements des transports en commun,
permettant de se positionner au bon moment à la bonne station et d’opérer les
changements de ligne de façon optimisée
o L’interaction des citoyens avec leur administration avec notamment les
inscriptions en crèche, à l’école, les dépôts de permis de modifications de
l’habitat et de construire
o L’interaction des citoyens entre eux par une « citycard » contenant les
données personnelles et les centres d’intérêt permettant de participer à des
évènements spécifiques, de bénéficier d’avantages (réductions dans les
spectacles…) et de participer à l’amélioration du vivre ensemble (communauté
des propriétaires de chiens…)
La mise en place de « filets de sécurité » comme : un intranet ville inaccessible à
Internet mais avec des ouvertures sécurisées pour les MAJ par exemple (Yokohama)
L’interaction de la ville avec les start-ups locales avec la mise en place d’un Comité
Interactif se réunissant tous les 2 mois pour définir les besoins des 2 parties,
permettre de tester les innovations ou tout simplement trouver des idées pour
améliorer la ville (Tel Aviv)
La mise en place d’une boîte à idées pour faire participer directement les citoyens au
développement de la « smart city ».

Réunion avec IVA (Israeli Volunteer Association).

•
•
•
•

•

•
•

En 2018, 80 jeunes français ont participé au programme IVA
Les thèmes privilégiés choisis par les jeunes français sont ceux de l’éducation,
du social et de la santé ;
Les volontaires français sont de toute confession confondue ;
En 3 ans Israël est devenue une destination privilégiée pour le service civique.
Cela est due notamment à une offre intéressante dans tous les domaines, ce
qu’intéresse davantage les volontaires ; les volontaires, en Israël, sont en
majorité des femmes ;
Les collectivités françaises peuvent être des partenaires directes de l’IVA et
peuvent, dans le cadre d’une convention établie entre elles et IVA, prévoir
l’envoi de jeunes voltaires ;
Les offres de volontariat sont aujourd’hui publiées, en France, sur le site de
France-volontaires ;
Le service civique est différent du « volontariat international en entreprise ». Il
ne faut pas mélanger les deux car il s’agit des programmes différents ayant
différentes finalités.

MERCREDI 14 FEVRIER
Visite à la mairie de Tel-Aviv
La ville de Tel Aviv a présenté ce en quoi le déploiement de « smart city » a modifié
le fonctionnement de son administration et a apporté au quotidien de ses habitants.
Celle conférence a été suivie de visites exploratoires sur le terrain et la visite des
entreprises locales impliquées dans le développement digital de Tel Aviv.

Réunion de travail entre le groupe-pays Israël et le groupe-pays France d’ULAI.
Deux sujets à l’odj : a) échange sur les innovations locales dans les villes (expérience
française et expérience israélienne) ; b) démarrage de la préparation des assises
(première rencontre du comité de préparation conjointe : choix des thématiques,
calendrier).
Cette réunion s’est tenue en marge du congrès Muni World en présence des autorités
israéliennes, de représentants de l’Ambassade de France, l’Association Israélienne des
Volontaires et des collectivités françaises (Région Rhône-Alpes-Auvergne, villes de Toulouse,
Suresnes, Nancy, Issy les Moulineaux, Boulogne Billancourt) et notre ville jumelle, Raanana
pour brosser le contenu et le calendrier des assises franco-israéliennes.
Elles devraient se tenir finalement en 2019, début novembre, en France. Deux collectivités se
sont pour l’heure portées candidates : la Région lyonnaise et la ville de Nancy. Le format
serait de deux ou trois jours. Des thèmes ont été proposés et il conviendra d’affiner ces
propositions pour qu’elles soient compatibles avec le format chronologique de ces assises.
Les thèmes proposées (sans hiérarchie) ont été les suivants : l’innovation, la préservation du
patrimoine, l’énergie, la sécurité des villes et les politiques d’urgence, la démocratie locale, la
parité, le volontariat, la promotion des zones urbaines défavorisées, l’entreprenariat,
l’éducation.
Il a enfin été préconisé que ces assises soient « opérationnelles », débouchant sur la mise en
place de coopérations réelles et durables.

H

•

Participants à la réunion :
§ Maria Fernanda Gabriel-Hanning, conseillère municipale
déléguée aux jumelages
§ Julien Chiappone-Lucchesi, conseiller diplomatique du maire
§ Keren Pardo, IVA
§ Marie Pasquier, IVA
§ Gani Tiva, maire de Kiriat Shemuna
§ Shiri Steinhardt Seta, ULAI
§ Ruth Wasserman Lande, ULAI
§ Christophe Rouillon, vice-président de l’Association des maires
de France, maire de Coulaines
§ Yossi Silman, Holon
§ Ramy Alamony, Holon
§ Jean-Michel Berlemont, adjoint au maire délégué aux RI,
européennes et internationales
§ Alain Levy, président du GPI, maire adjoint aux relations
internationales
§ Morgan Millon, directrice relations internationales
§ Léon Sebbag, élus aux Relations internationales
§ Vittorio Bacchetta, élus partenariats internationaux
§ Nehanya Efrati, Raanana
§ Michael Gefen, Raanana
§ Nathalie Mimoun, consul honoraire de France
§ Sébastien Linden, ambassade de France
§ Anaëlle Fer, ambassade de France
§ Nicole Koskas, Tel-Aviv
§ Elias Biblosky, Tel-Aviv
§ Aviv Zonabend, Toulouse Métropole
§ Lucyna Graviere, Région Auvergne-Rhône Alpes
§ Sandrine Mathon, Toulouse Métropole
§ Jacques ABran, Toulouse Métropole
§ Lavi lili, Ramathan
§ Christian Dupuy, maire
§ Gunilla Dupuy, adjointe du maire
§ Jean-Louis TESTUD, adjoint au maire
§ Alain Levy, président du GPI, maire adjoint aux relations
internationales
§ Morgan Millon, directrice relations internationales

•

Rappel de la saison croisée France-Israël et des initiatives qui seront
organisées entre juin et novembre 2018 ;
Date envisagée pour les prochaines assises de la coopération décentralisée
franco-israélienne : novembre 2019 (à confirmer) ;
Collectivités françaises candidates : Région Auvergne-Rhône Alpes, ville de
Nancy ;
Thématiques évoquées : eau-assainissement, gestion des catastrophes
naturelles, démocratie locale, les expériences innovantes dans les domaines
de la santé/égalité homme-femme/ vieillissement, culture, volontariat,

•
•
•

•
•

éducation formelle et informelle, mobilité jeunesse, partenariat stratégique
entre les start-up françaises et israéliennes (objectif : créer un ancrage des
start-up économique dans les assises), gestion des refugiés, lutte contre les
populismes et les extrémismes, sécurité, développement économique,
échanges entre le universités, PME, prévention ;
Format : 2 jours, interaction dynamique et visites de terrain ;
Agenda : le 20 mars prochain Cités Unies France indiquera la collectivité qui
accueillera les prochaines assises ;le comité de préparation conjoint devra se
réunir fin 2018 début 2019 afin d’arrêter les nombres des thèmes, définir les
chefs de file et le contenu des ateliers selon le format qui sera choisi.

Réception à la résidence de Madame, Hélène LE GAL, ambassadrice de France
en Israël.

JEUDI 15 FEVRIER
Cette journée a été dédiée aux visites de terrain dans différentes villes israéliennes
pour explorer les innovations.
Les options :
Option 1:
Herzeliya Ecosystem Tour:
Agenda:
10:00 - 10:15 :Reception and refreshments
10:15 – 10:30: presentation of the schedule, presentation of the directors in the
municipality.
10:45 – 12:45: Tour of the employment area and selected points, with the Vice
Deputy City Engineer (Innovation in the hotel structures, strategic planning for the
employment areas, visit of: “WeWork” concept office and “Apple”)
13:00 – 14:00: Lunch with Mayor Mr. Moshe Fadlon
14:15 – 14:30: Short tour of the new city hall building presented by the Vice Deputy
City Engineer
14:30 - 14:45: Speech by Mayor Moshe Fadlon, presentation of the Municipality in
pictures and film - Municipality Spokesperson (Plenary Room)
14:45 – 15:45: Three TED lectures:
Smart City Vision by the Director of the Computing Division
Artificial Islands Project by the City Engineer
EACH - An innovative educational program by the Director of the Education Division
Option 2: Be'er Sheva Ecosystem Tour:
The city of Be'er Sheva is turning into an international knowledge center that sustains
a unique ecosystem between the Municipality, Ben Gurion University of the Negev,
and the business sector. During the visit, we will be exposed to the unique model of
Be'er Sheva's high-tech park, we will meet with representatives of high-tech
companies, as well as the high-tech community of Be'er Sheva, Tech7, which is
working to integrate the educational system and city youth in a technological
revolution, and we will tour the Center for Technological Innovation (CDI).
Agenda:
11:00 : Arrival at the high-tech park of Be'er Sheva and meeting at the Center for
Technological Innovation (77 Energy Street, Building 1, Floor 3), including a tour of
the center and a conversation with one of the center's managers.
12:00 :Meeting with the directors of the high-tech community of Be'er Sheva, Tech7.
12:45: An overview of the park's development, the ecosystem of the park, and a
summary of the visit.

Annexe 1
Programme journée 1 MUNI-WORLD

