Lundi 21 septembre 2020, de 14h30 à 16h00
Compte-rendu du point pays République de Corée
Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
Au plus fort de la crise sanitaire, les collectivités coréennes ont été considérées comme exemplaires dans leur gestion.
Et pourtant, elles ont souhaité échanger avec les collectivités françaises dont la réactivité les interpellait tout autant.
Comment poursuivre des partenariats souvent récents au-delà de cette crise, alors que le groupe-pays Corée lui-même et
son « jumeau » le groupe-pays France de Corée, envisagent un rapprochement et des actions communes ?
1. Introduction
Jérôme Tebaldi, Président du groupe-pays République de Corée à Cités Unies France
Après avoir remercié la délégation coréenne présente et en visioconférence, représentant le groupe-pays France de Corée,
Jérôme Tebaldi a accueilli les équipes municipales nouvelles ou renouvelées au lendemain des élections municipales en
France.
Jérôme Tebaldi a rappelé que sous l’impulsion de l’Année Croisée France-Corée (2015-2016), le groupe-pays République
de Corée, communément appelé groupe-pays Corée, a été créé le 5 juillet 2016, dans le cadre des Rencontres de l’action
internationale des collectivités territoriales de Cités Unies France. Date anniversaire des 130 ans de relations
diplomatiques, l’année 2016 marquait alors un tournant dans la dynamique de la coopération internationale des
collectivités territoriales.
Ce groupe-pays est l’un des plus récents de Cités Unies France, reflet de ce rapprochement franco-coréen. Il est composé
en majorité de collectivités françaises nouvellement engagées avec les collectivités coréennes.
Délégation coréenne en France, conduite par M. Jeong Jae SONG, Directeur Général de la GAOK France et
Conseiller près l'Ambassade de Corée en France (cf. discours à récupérer)
- Présentation de la délégation coréenne, présente et à distance, cf. en annexe
- Enjeux et suites attendues de cette réunion pour la GAOK, le groupe-pays France et les collectivités coréennes, à
savoir la promotion des échanges entre les collectivités coréennes et françaises
- Rappel du rôle de Cités Unies France dans la promotion d’échanges entres les collectivités françaises et
coréennes et expression d’une volonté de créer un organisme équivalent à Cités Unies en Corée
- 2019, marque un tournant dans cette coopération, plusieurs délégations coréennes ont effectué des missions en
France et une délégation menée par Cités Unies s’est également rendue en Corée
- Développer les échanges à distance comme lors de cette pandémie, pour permettre aux échanges de perdurer peu
importe le contexte sanitaire
- GAOK France aimerait collecter les bonnes pratiques des collectivités françaises tant pour les métropoles que
pour les petites et moyennes villes afin de diffuser auprès des collectivités coréennes de façon périodique (d’ordre
2 fois par an)
- GAOK diffuse régulièrement les informations sur les bonnes pratiques des villes coréennes sous forme de
newsletter dont le 2ème numéro a été consacré sur le thème de smart city : lien en français
https://www.gaok.or.kr/gaok/bbs/B0000089/view.do?nttId=12929&searchCnd=&searchWrd=&gubun=&delCode=0&use
At=&replyAt=&menuNo=200202&sdate=&edate=&viewType=&type=&siteId=&option1=&option2=&option5=&pageInde
x=1
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales, Ministère français de l’Europe et des Affaires
étrangères, représentée par Pauline May
 Point sur l’actualité de la relation bilatérale
- On compte environ une dizaine de collectivités françaises engagées dans la coopération avec la Corée du Sud, un
dynamisme dans les coopérations s’est développé en 2015-2016 à l’occasion des années croisées, durant
lesquelles a été crée le groupe pays Corée.
- D’autres sont plus anciens mais toujours très dynamique tel que le partenariat entre la ville d’Issy-les-Moulineaux
avec le district de Guro
- Les domaines de coopération sont nombreux et diversifiés : échanges culturels, universitaires, artistiques,
économiques, échanges de jeunes
- La dernière visite d’Etat s’est déroulée en octobre 2018, à cette occasion les présidents coréen et français ont
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signés une déclaration conjointe qui renforce la relation bilatérale en particulier en matière de de lutte contre le
dérèglement climatique, de soutien au libre-échange ouvert et ou encore les échanges économiques, en sciences,
culture et sport.
Accord signé entre le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET, désormais l’Agence nationale de la
cohésion des territoires) avec le Comité présidentiel sud-coréen pour un développement national qui vise à
coopérer sur la décentralisation et réduire les inégalités entre les territoires
56 municipalités coréennes et bureaux éducatifs de Corée se sont engagés à détourner leurs finances du charbon,
en septembre, ce qui peut être mis en perspective avec les obectifs du Green New Deal européen
L’ambassade de France à Séoul est également à la disposition des collectivités pour les accompagner dans les
coopérations

2. Présentation : « De la pandémie au renforcement de la coopération décentralisée entre France et Corée »
Lorenzo Kihlgren Grandi, maître de conférences en City Diplomacy à Sciences Po Paris, co-fondateur d’Urban
Flag, contributeur de Terra Nova
 Rapport entre l’action internationale des collectivités territoriales et la Covid19
 Les villes et les collectivités en général ont montré toute leur importance dans la lutte contre la Covid19 aussi
bien dans la création de nouvelles stratégies que dans la mise en place de celles-ci.
 La diplomatie des collectivités était essentielle dans la reconnaissance du défi partagé qui nécessitait une action
commune. Ce défi a été adressé à travers 3 moyens principaux : la coopération et la solidarité internationale (qui
inclut le don de matériel médical comme les masques que les CT françaises ont reçus de leurs partenaires coréens
et autres), l’apprentissage entre pairs dans la gestion de crise, et le plaidoyer international.


Proposition d’action sur 4 domaines :

o


Dynamiques sociales :
La pandémie a accentué une vulnérabilité sociale existante : un exemple d’action serait la création d’un prix
international entre villes coréennes et françaises dans l’urbanisme tactique et de proximité notamment pour les
logements sociaux. Une des causes de la diffusion de la pandémie n’est pas tant la densité mais la promiscuité, les
villes sont donc appelées à repenser leurs politiques concernant les logements sociaux.

o


L’environnement et le bien-être :
Au cours de la pandémie, la concentration s’est faite sur les extérieurs, les gens ne pouvaient profiter des parcs et
des autres espaces publics. Une proposition se fait sur l’environnement et l’approvisionnement de nourriture dans
un contexte où les commerces et les transports ont diminués considérablement. On pourrait imaginer un prix dans
le domaine de l’agriculture urbaine ou une compétition de production agricole dans l’espace urbain, qui pourrait
mobiliser les écoles.
Compétitions de sport à distance avec engagement des écoles et des associations


o


o



Redressement économique :
L’aspect économie est important avec les smart cities à développer. Les énergies créatives d’une ville sont
essentielles et peuvent se produire dans un cadre bilatéral
Le secteur touristique a été très touché économiquement durant la pandémie : la proposition est donc une
promotion mutuelle via des affiches dans les transports en commun et dans les villes
Innovation et technologie :
Développer les hackathons
Développer les plateformes communes en ligne pour mettre en valeur les artistes locaux

 Débat entre participants
Elise Pereira Nunes, élue de la ville de Tours :
 les actions abordées se font déjà dans certaines collectivités, par exemple la Ville de Tours a mis en place un
marathon numérique cette année où les inscriptions se faisaient en ligne via une application, et sur laquelle les
performances sportives étaient enregistrées.
 Il y a également eu un dispositif d’épicerie solidaire mobile pour que toute la population y ait accès
 Le Festival de Suwon a été organisé en visioconférence afin de maintenir les échanges artistiques malgré le
contexte sanitaire
Morgane Millon, directrice adjointe aux Relations internationales pour la ville d’Issy les Moulineaux :
 Les liens persistent malgré les conditions sanitaires
 La ville souhaite particulière aborder le sujet du logement social ; les villes ont leurs quotas de logements
sociaux ; initier une compétition de logements sociaux peut être problématique car les villes selon qu’elles soient
de grandes métropoles ou non, la question du logement peut ne pas être une priorité pour tous.
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Kossi Agbenyega Aboka, Maire de la commune du golfe V au Togo :
 Volonté du Togo de partager avec la Corée, ses expériences en développement des énergies renouvelables, ses
connaissances en eau et assainissement et plus largement l’environnement et la technologie.
 Demande de mise en contact avec les municipalités coréennes spécialisées sur ces thématiques
3. Echanges sur les thèmes et la méthodologie de travail
Questions posées :
- Comment faire évoluer les pratiques, lorsque les déplacements ne sont plus possibles ?
- Comment impulser et concrétiser une dynamique de groupe en Corée et en France, et faire des groupes-pays
France et Corée de véritables pôles de ressources et d’échanges ?
- Sur quels thèmes travailler ? Rappel des thèmes identifiés lors des précédentes réunions (développement durable,
soutien aux plus démunis, genre) : collectivités coréennes et françaises intéressées
- Vers des séminaires de formation et d’échanges ?
Nota bene : Ce point n’ayant pas pu être traité par manque de temps, sera repris sous forme de séances thématiques en
2021

Intervention de 5 représentants coréens à distance

Mme Sooyeon KIM, Directrice Relations internationales, Mairie de Seocho (Ville présidente du Groupe
France de Corée)
 Seocho est ville berceau de la communauté française en Corée (unique école française en Corée, village Soerae
ou se trouve plus d’un quart des expatriés français en Corée, parcs nommés à la française : parc Montmartre et
parc 15e arrondissement de Paris, festivités à la française : fête de la musique, fête de la francophonie, …)
 Pour partager mutuellement les savoir-faire contre le Covid 19, les Maires de Seocho et le 15 e arrondissement de
Paris avaient organisé une visio-conférence et Seocho a envoyé le film antibactérien auprès de la mairie de 15e
arrondissement.
 En tant que ville présidente du Groupe France en Corée, Seocho confirme son engagement pour le développement
et le partage avec d’autres collectivités coréennes en faveur des coopérations franco-coréennes
 c.f. ficher présentation en coréen (ci-joint)

M. Hyungseok LEE, Chargé des pays Amériques et Européens, Mairie de Suwon (Ville partenaire de
Tours)
 Suwon est une des villes les plus grandes en Corée et très industrielle, il y’a un mémoriel en l’honneur d’une
ancienne base militaire française. Afin de renouer un lien avec une ville française, la ville a décidé d’établir un
partenariat avec la ville de Tours, avec l’aide de la GAOK en espérant poursuivre ce partenariat durablement



Mme Hyunsook SHIN, Directrice Relations internationales, Mairie de Gumi
C’est une ville au sud est de la Corée et très industrialisée (plus de 3200 entreprises et usines installées), la ville
est en partenariat avec 14 villes de 12 pays différents (Chine, Japon, Royaume-Uni, Allemagne etc.) La ville de
Gumi cherche désormais à élargir ses partenariats en France, leur intérêt se porte principalement sur des villes
spécialisées dans l’énergie renouvelable et les technologies de pointe




Mme Migyu CHOI, Chargée des pays Amériques et Européens, Mairie de Yangcheon Séoul
Ce district de Séoul est très favorable aux enfants et a été certifié par l’UNESCO comme étant très favorable aux
enfants. C’est un district également favorable au développement de smart cities et porte une grande attention à
l’environnement et au bien être des citoyens.
Une campagne a été menée concernant les petits commerçants, les consommateurs prépayent des repas (ou autres
courses) et reçoivent un bon d’achat.





M. Moowon KANG, Chargé des pays Amériques et Européens, Mairie de Changwon (ville en contact avec
Montpellier Métropole)
La ville de Chnagwon est en partenariat avec 29 villes de 12 pays différents. Depuis 2018, la ville est en
coopération avec celle de Montpellier. Des moyens informatiques sont mis en place pour continuer à échanger et
maintenir les contacts avec les partenaires français et étrangers.

4. Calendrier ; conclusions
- Synthèse par Lorenzo Kihlgren Grandi
- Partie coréenne : grande satisfaction d’avoir pu participer aux échanges ; souhait de les poursuivre
- Jérôme Tebaldi : remerciements et bon vent à la prochaine élue ou le prochain élu qui prendre sa suite

 A voir, à lire :
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 Message vidéo en conférence plénière le 22 septembre, 9h30-11h
Mme Eun Hee CHO, Maire de Seocho, Métropole de Séoul, Présidente du Groupe-pays France en Corée
https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-action-internationale-des-collectivites Article de Lorenzo Kihlgren Grandi
https://cites-unies-france.org/Vers-un-renforcement-des-liens-entre-collectivites-territoriales-francaises-et

 Liste des participants :
Présidence du groupe-pays Corée : Jérôme Tebaldi
Lorenzo Khilgren Grandi, maître de conférences en City Diplomacy à Sciences Po Paris, co-fondateur d’Urban Flag, contributeur de
Terra Nova
Ambassade de Corée en France/ GAOK :
- M. Jeong Jae SONG, Directeur Général de la GAOK France, Conseiller près l'Ambassade de Corée en France
- M. Hyoung Jin KIM, Chargé de mission et Head Manager de la GAOK France, Ambassade de Corée en France
- M. Dongheyon LEE, 3ème Secrétaire de l'Ambassade de Corée en France
- Mme Siyeon KIM, interprète
Délégation coréenne présente en visioconférence : (ci-joint la présentation des villes participants)
- Mme Sooyeon KIM, Directrice Relations internationales, Mairie de Seocho, Séoul
- Mme Saerom JEONG, Chargée d’Europe, Mairie de Seocho, Séoul
- Mme Yejin BAIK, Chargée d’Asie, Mairie de Seocho, Séoul
- Mme Hyunsook SHIN, Directrice Relations internationales, Mairie de Gumi, Province Gyeongbuk
- M. Seongmin PARK, Chargé d’Europe, Mairie de Gumi, Province Gyeongbuk
- Mme Miran JI, Chargée d’Asie, Mairie de Gumi, Province Gyeongbuk
- M. Moowon KANG, Chargé des pays Amériques et Européens, Mairie de Changwon, Province Gyeongnam
- M. Yongmin KIM, Chargé des réseaux internationaux, Mairie de Changwon, Province Gyeongnam
- M. Hyungseok LEE, Chargé des pays Amériques et Européens, Mairie de Suwon
- Mme Migyu CHOI, Chargée des pays Amériques et Européens, Mairie de Yangcheon, Séoul
- Mme Jinah KIM, Directrice de coopération internationale, GAOK Séoul
- Mme Maria KIM, Senior Manager, GAOK Séoul
- Mme Sophia PARK, Senior Manager, GAOK Séoul
Ambassade du Vietnam : Thao Nguyen 3ème secrétaire
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères : Pauline May, chargée de mission
Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes : Anne-Valentine Lapassat-Sekangue Chargée de la coopération
Conseil Régional des Hauts-de-France : Chloé Tollet, chargée de mission diplomatie-économie-Asie
Mairie du Golfe 5 (Togo) : Kossi Agbenyega Aboka, Maire
Mairie du Golfe 6 (Togo) : Koffi Dagboxie, Maire
Ville d’Issy-les-Moulineaux :
-

Claire Guichard, adjointe aux relations internationales

-

Emmanuelle Breuil-Salles, Directrice des relations internationales

-

Morgane Millon, Directrice adjointe

Ville de La Roche-sur-Yon :
Hélène Crépeau, responsable des relations internationales
Philippe Porté, adjoint au maire
Ville de Lyon : Guillaume Arnould, chef de projet
Ville de Marseille : Marie Rouzaud-Zhang, chargée de mission
Ville de Tours :
Aude Sivigny, chargée de projets
Elise Pereira-Nunes, adjointe aux relations internationales
Pierre-Alexandre Moreau, conseiller délégué aux relations internationales
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