
 
 

Réunion du groupe-pays Israël de Cités Unies France 
Mardi 5 octobre 2021 de 10h30 à 12h00 
 
En visioconférence  
Présidée par Alain Berlioz-Curlet, Président du Groupe-Pays Israël de CUF 
Animation : Constance Koukoui et Hicham Lahouiri (CUF) 
 

Compte-rendu de la réunion 
 

 
La réunion du Groupe-Pays Israël avait un double objectif : évoquer Muniworld et faire un point sur les activités du 
groupe, dont notamment sur les futures Assises franco-israéliennes. Elle a permis de présenter l’événement Muniworld 
dans sa version virtuelle. Un tour de table a aussi fait émerger des thématiques prioritaires en amont des Assises qui 
permettront aussi à Hicham Lahouiri, présent à l’événement physique, d’identifier les acteurs et les partenaires 
pertinents. 
 
Liste des participants :  
Collectivités 
Lucyna Gravière, Responsable du service Partenariats internationaux, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Emmanuelle Breuil Salle, directrice des Relations Internationales et Alain Levy, Maire-adjoint d’Issy-les-Moulineaux 
Brenda Milani, Chargée de mission à la Ville de Nice  
Lisa Chalvet, Cheffe de projet des actions européennes et internationales, Toulouse 
Jules Gibrien, Responsable du Service Relations Internationales de la Ville de Belfort 
Magali Da Silva, Direction des Relations Internationales, Bordeaux Métropole 
Albane de Lisle, Chargée de coopération universitaire, Ambassade de France à Tel Aviv 
CUF  
Alain Berlioz Curlet, Président du groupe-pays Israël de CUF  
Constance Koukoui, Cheffe du service Animation géographique et thématique – Référente Climat  
Hicham Lahouiri, Assistant de mission 
 
Introduction à la réunion 
 

- Mot de bienvenue de M. Alain Berlioz-Curlet, Président du groupe-pays Israël  
 
La dernière réunion du groupe-pays Israël de CUF s’est tenue le 19 mai 2021.  
 
 

- Intervention de l’Ambassade de France à Tel Aviv : actualités  
 
Les cas de covid 19 diminuent avec l’augmentation de la vaccination. La campagne de vaccination est complétée par 
l’administration d’une troisième dose. Un passe sanitaire (green pass) est nécessaire pour accéder aux lieux publics.  
Sur le plan politique, le gouvernement est désormais dirigé par Naftali Bennett (national conservateur). Son 
gouvernement apparait encore fragile à quelques semaines du vote du budget.  
Sur le plan sécuritaire, des heurts sont apparus avec Gaza lors de l’évasion de fugitifs palestiniens d’une prison de 
haute sécurité israélienne. La situation est désormais stabilisée. 
 
Préparation de la délégation virtuelle à l’événement Muniworld 
 
La délégation sera virtuelle car les collectivités n’ont pas pu mobiliser leurs élus dans les délais impartis. 
L’inscription à l’événement virtuel se fera par internet grâce au lien suivant : https://muniworld-2021.forms-
wizard.biz/ 



Hicham sera présent sur place à l’événement, et facilitera la médiation entre l’événement physique et virtuel. Il assurera 
une veille numérique sur le déroulé de l’événement et se tiendra à disposition des collectivités du groupe-pays si 
nécessaire.  
 
Le programme du mercredi 20 octobre 2021 
 
Cet événement sera particulièrement dédié à la gestion des crises sanitaires par les autorités locales. Il mettra l’accent 
sur l’innovation au service de l’action publique. 
 

- 10h – 16h : tour virtuel de l’exposition 

- 16h – 18h : conference 
Points qui seront abordés lors de la conférence : 

• Mobilisation des campagnes de santé nationales et municipales pendant la pandémie– Cas d’étude sur Israël  

• Covid-19, est-elle la seule pandémie à combattre ? 

• Perspectives 

- 18h – 20h : soirée de gala en présentiel.  
 
Les attentes des collectivités  
 
Établir un résumé de l’événement, avec un focus sur l’innovation dans le domaine de la santé, l’égalité 
hommes/femmes, l’économie, les nouvelles technologies et la lutte contre le changement climatique. 
Les collectivités sont demandeuses d’interlocuteurs sur ces thèmes.  
Les membres du groupe-pays insistent sur la nécessité d’excuser l’absence des élus français, en présentiel, dans ce 
contexte difficile.  
Des collectivités ont exprimé le souhait de saluer les collectivités partenaires par l’intermédiaire de Hicham.  
 
Point groupe-pays  
 
 

- Agenda des partenariats : événements passés ou présentation d’événements à venir dans les CT 
 
Lancement du prototype d’une application lors du Transition Forum de Nice1 : née de la collaboration de jeunes 
Israéliens et Français entre Nice et Eilat.  
Ashdod et Bordeaux ont commémoré la Shoah en visioconférence avec un événement à Ashdod.  
La chambre de commerce France-Israël Auvergne-Rhône-Alpes, soutenue par la Région, prévoit d’organiser sa 
mission annuelle en Israël, à la mi-novembre 2021 sur le thème de la mobilité durable et intelligente  
 

- Actualisation du répertoire : il ne reste que quelques jours. Pour apparaitre dans le répertoire, il suffit de 
répondre au formulaire en ligne : 

 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/REPERTOIRE_FCE_ISL_2021 
 
Le code d’accès est COPDEC 

 

- Clôture de la réunion par M. Alain Berlioz-Curlet 

 
  

 
1 https://nice.transition-forum.org/ 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/REPERTOIRE_FCE_ISL_2021

