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Groupe-pays Israël de Cités Unies France  
Réunion de bilan des 4èmes Assises de la Coopération décentralisée franco-israélienne 
 

Mardi 10 décembre 2019, de 14h30 à 16h 
Locaux de Cités Unies France  
9 rue Christiani, 75018 Paris  
 
 

Compte-rendu  
 

Version du 19 dec 

Contexte :  
 
Malgré les contraintes de déplacement en cette période de mouvement social national, la réunion a pu se 
tenir, par téléphone, sous la présidence d’Alain Lévy. 
 
Participants :  
 
Laurence ATTALI PLANEL - commune de Plan de Cuques 
Jacques BARAN - Toulouse Métropole 
Magali DA SILVA - Bordeaux Métropole 
Jean FLEURY – Conseil régional Sud Provence Alpes Côtes d’Azur 
Lucyna GRAVIERE – Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Christiane GROSJEAN - CERVANTES – Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Martial GUERIN - Ambassade de France en Israël 
Alain LEVY – Issy-les-Moulineaux et président du groupe-pays Israël de Cités Unies France 
Constance KOUKOUI – Cités Unies France  
 
 

1.  Introduction par Alain Levy Président du groupe-pays Israël de Cités Unies France 
 

La réunion vise à faire le point sur les 4
es

 assises de la coopération franco-israélienne, établir un état des lieux 
des coopérations à l’issue de ces assises, entamer la réflexion sur l’organisation des 5

es
 assises, prévues à 

Yokneam en 2022.  
La réunion doit également permettre au groupe-pays d’établir un agenda pour le 1

er
 semestre 2020. 

La Fédération des autorités locales en Israël (FLAI) est excusée ; une réunion entre la FLAI et CUF devrait se 
dérouler lundi 16 décembre à l’ambassade d’Israël en France. Actualisation au 12 dec  : FLAI informe CUF 
de son indisponibilité le 16 et demande un report. Une nouvelle date sera communiquée dès que pos-
sible, probablement en janvier.  
  
 

2.  Retour sur les 4èmes Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne   
 

 Participation des collectivités ; autres participants 
Les 4

es
 assises ont constitué un grand succès, 184 personnes étaient inscrites, 150 présentes ; 22 collectivi-

tés françaises et 16 collectivités israéliennes étaient représentées. 
La participation aux 4

es
 assises a été relativement importante, la qualité des interventions et des échanges, 

en plénières comme en ateliers, ayant renforcé la quantité. 
 

 Aspects logistiques et déroulement général – plénières, ateliers, visites de terrain, temps informels 
Durant les assises, au lendemain de l’événement et à nouveau lors de cette réunion, les participants ont, à 
l’unanimité, salué l’organisation générale, la qualité de l’accueil, la disponibilité et le professionna-
lisme des équipes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 

Pour ce qui concerne la mise en œuvre de ces 4
es

 assises, la Région Auvergne-Rhône-Alpes insiste sur la 
nécessité, pour l’avenir, de bien planifier les différentes étapes de l’organisation, et s’assurer du suivi de 
leurs tâches par les différents responsables de l’organisation. Est également important, le respect des enga-
gements et des délais. 
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 Documents produits (synthèse générale, synthèses des ateliers, déclaration finale) :  
Les actes des 4

es
 assises de la coopération décentralisée franco-israélienne, finalisés par la Région Au-

vergne-Rhône-Alpes, en français et en hébreu, seront consultables en ligne (après prise en compte de correc-
tions reçues de plusieurs participants à la réunion) :  

- http://www.cites-unies-france.org/4emes-Assises-de-la-cooperation-decentralisee-franco-israelienne 
- https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/640/23-la-region-met-a-l-honneur-l-amitie-entre-les-

collectivites-francaises-et-israeliennes.htm 
 
Ces éléments devront être mis à profit pour l’organisation des 5

es
 assises (cf. ci-dessous). 

  
 Echanges entre collectivités partenaires, pendant et après les assises 
Les retours des différents partenaires ont été favorables. 
 Toutefois, plusieurs collectivités – françaises comme israéliennes – ayant fait le déplacement n’ont malheu-
reusement pas pu rencontrer leurs partenaires. 
Il importe donc d’insister, dès la préparation de l’événement, sur l’identification et la mobilisation des villes 
potentiellement partenaires.  
Un état des lieux des partenariats doit être régulièrement actualisé en amont pour faciliter ce travail.  
  
Toulouse métropole indique avoir reçu la ville de Tel-Aviv avec laquelle elle est en partenariat depuis 1962. 
Un échange a eu lieu sur les sujets d’intérêt commun, notamment l’aérospatiale autour du satellite franco-
israélien Vénus (échanges de jeunes, ingénierie numérique, coopération scientifique, questions climatiques). 
En novembre 2019 a été inauguré un vol direct Toulouse Tel-Aviv. Contact avec M. Eliav BLIZOWSKY direc-
teur des relations internationales de la Ville de Tel-Aviv. 
  
Bordeaux tout en félicitant les organisateurs suggère qu’on pourrait examiner davantage de thématiques. 
Ses relations avec la ville d’Ashdod mériteraient d’être soutenues au moment des assises ; ce qui n’a pas pu 
se faire au mois de juin car Ashdod était absente. 
Thématiques développées : les lycées et le théâtre, l’économie / l’innovation, le tourisme de croisière avec 
l’ouverture à Ashdod d’un port de plaisance. Bordeaux Métropole participe depuis 2 ans activement à la mani-
festation DLD Tel Aviv Innovation festival sur le thème de l’innovation (septembre). 
  
Issy-les-Moulineaux est en coopération avec la ville de Nahariya. Un cycle sur la mémoire et la citoyenneté 
doit être organisé en février 2020 (mémorial de Yad-Vashem 
Sport et coopération décentralisée en lien avec les JO 2024: Issy-les-Moulineaux fortement mobilisée 
avec ses villes jumelles propose aux autres collectivités françaises de faire connaître leurs activités dans ce 
domaine. En lien aussi avec l’initiative de la DAECT, cf. réunion du 19 novembre. 
  
Lyon a relancé sa coopération avec la ville de Beer-Sheva. 
  
La Région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas de partenariat formalisé avec une ville israélienne car ces deux 
types de collectivités ne sont pas équivalents en termes d’organisation et de compétences. En revanche, elle 
indique promouvoir et s’appuyer sur les échanges entre acteurs de son territoire et ceux d’Israël, dans les 
domaines de l’économie, de l’enseignement supérieur et recherche, de l’innovation, du transfert de technolo-
gies, de la gastronomie et de la culture. A ce titre, la Région soutient les activités de la Chambre de com-
merce France-Israël qui organise des missions annuelles dans ce pays sur différentes thématiques com-
munes (environnement, énergies renouvelables, tourisme). Par ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpes, avec ses 
chefs, ses produits agro-alimentaires de qualité, ses entreprises et ses acteurs touristiques, sera la région 
française mise à l’honneur lors de l’édition 2020 (du 9 au 13 février) de la semaine gastronomique So French 
So Food. La Région organisera également, en 2020 à Lyon, en partenariat et sur proposition de la Ville de 
Tel-Aviv, une exposition de photos sur le thème du Bauhaus. 
Enfin, une mission de l’Exécutif régional Auvergne-Rhône-Alpes en Israël est prévue au printemps 2020 sur 
les thèmes de la cybersécurité et des technologies propres. Cette délégation comportera également des en-
treprises, des pôles de compétitivité et des clusters, des établissements d’enseignement supérieur et des 
centres de recherche. 
  
La Ville de Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône) qui a rejoint la réunion se signale aux participants et mani-
feste son intérêt pour la coopération avec Israël, en recherche d’une ville partenaire. L’ambassade de France 
en Israël est disponible pour accompagner cette recherche. CUF informera FLAI. Un contact sera pris par la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
  

http://www.cites-unies-france.org/4emes-Assises-de-la-cooperation-decentralisee-franco-israelienne
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/640/23-la-region-met-a-l-honneur-l-amitie-entre-les-collectivites-francaises-et-israeliennes.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/640/23-la-region-met-a-l-honneur-l-amitie-entre-les-collectivites-francaises-et-israeliennes.htm
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La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas pu participer aux assises, de même que la ville 
d’Haifa, sa partenaire. L’ambassade de France en Israël indique que l’ambassadeur doit rencontrer en janvier 
2020 la nouvelle maire d’Haïfa qui avait pourtant manifesté son souhait de venir aux 4

es
 assises. 

 
 

3.  Echanges sur la préparation des 5
e
 Assises à Yokneam, 2022 

 
Ces 5

es
 assises seront accueillies en 2022 par la ville de Yokneam. Un partenariat avec la ville d’Haïfa pour 

ces assises est envisageable. 
  
La fixation de la date de ces 5

es
 assises de 2022 devra tenir compte des calendriers électoraux en France 

(régionales en décembre 2021, présidentielle en avril-mai 2022, législatives en mai-juin 2022) et en Israël (à 
préciser). 
  
L’organisation de ces assises dans trois ans doit permettre aux municipalités françaises et israéliennes de 
mieux se coordonner en vue de développer leurs coopérations. 
  
Les 5

es
 assises de la coopération franco-israélienne pourraient porter, entre autres, sur les défis communs 

liés à l’environnement (la limitation  des émissions de gaz à effet de serre, les transports publics propres, la 
réduction des déchets, les énergies renouvelables). En revanche, pour Israël, l’eau n’est plus un défi majeur 
(cf. usines de dessalement de l’eau de mer). 
  
D’autres thématiques pour ces 5

es
 assises pourront s’inspirer des actes des 4

es
 assises, lesquels pourront 

aussi servir de base aux échanges dès 2020. 
  
Un comité de pilotage pour les 5es assises de 2022 peut d’ores et déjà être mis en place, composé no-
tamment de collectivités françaises mobilisées lors de la précédente édition. Les participants des collectivi-
tés présentes à cette réunion du 10 décembre transmettront cette information en interne et feront le retour 
d’intérêt éventuel pour une participation au comité de pilotage.  
Nota bene : comme pour toutes assises les collectivités françaises partenaires de la ville hôte des assises 
seront associées dans la mesure du possible. 
 

 
4. Activités à mener d’ici les prochaines assises :  

 
- Actualisation de l’état des lieux des partenariats ; 

- Accompagnement des recherches de partenariats, avec l’appui de l’ambassade de France ; 

- Information mutuelle sur les activités menées entre collectivités partenaires ; 

- Renforcement du partenariat CUF – FLAI pour faciliter les échanges lors de la préparation d’événements 
communs : notamment Muniworld, les assises ; 
  

- Approfondissement des thèmes des ateliers des 4es assises et construction des thèmes des 5es : modalités 
de travail à définir en tenant compte des élections municipales de 2020 ; 
 

 
5. Calendrier  

 
Muniworld 2020 doit se dérouler à Tel Aviv en février : cette période est difficile cette année pour les villes 
françaises en raison des élections municipales qui vont mobiliser les élus durant la campagne électorale et 
après les élections, pour l’installation des nouveaux exécutifs.  
A ce jour, CUF n’a pas connaissance de participation française à l’événement.  
 
  

 Lundi 16 décembre de 14h00 à 16h00, REPORTEE (information reçue le 13/12) : réunion avec la 

partie israélienne. Lieu : Ambassade d’Israël à Paris (à définir) 

 Prochaine réunion du groupe-pays Israël, à confirmer : mardi 4 février 2020 de 14h00 à 16h00 

Lieu : CUF ou Issy-les-Moulineaux 
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