Réunion sur les prochaines Assises de la coopération
décentralisée franco-israélienne
Le jeudi 7 février 2019 de 10h à 12h30
Siège de Cités Unies France
9 rue Christiani, 75018 Paris

Compte-rendu (version du 15 février)
Accueil café à partir de 9h30
Introduction : objectifs de la rencontre
•

M. Alain Lévy, Président du Groupe-Pays Israël de Cités Unies France, maire-adjoint d’Issy-les-Moulineaux

1. Édition 2019 de MUNI WORLD / MUNI EXPO
a) Revue des collectivités françaises mobilisées pour l'événement
Il est important de communiquer à FLAI dans les plus brefs délais les informations concernant les
délégations françaises qui comptent se rendre à Tel Aviv les 26, 27 et/ou 28 février 2019.
FLAI propose d'assurer le logement sur place pour les maires uniquement (deux nuits d'hôtel). Un système
de navette sera également mis en place pour les collectivités entre l'aéroport de Tel Aviv et l'hôtel.
Participation des collectivités présentes autour de la table et par téléphone à MUNI WORLD :
• Issy-les-Moulineaux : OUI
• Suresnes : OUI
• Epinay-sur-Seine : EN ATTENTE (13/02)
• Toulouse Métropole : NON
• Nice Métropole : NON (13/02)
• Compiègne : NON
• DAECT : NON
• Région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) : pas de délégation d’élus mais déplacement de Lucyna
Gravière, Responsable du service Partenariats Internationaux et coordinatrice du dossier « Assises
franco-israéliennes 2019 »
• Nancy : OUI
• Région Sud PACA : NON
• CUF (membre de l’équipe) : à confirmer d'ici la semaine prochaine (semaine du 11 février) > OUI
(13/02)
Sébastien Linden (Ambassade de France à Tel Aviv) a rappelé la proposition de Madame l'Ambassadeur de
France d'accueillir les délégations françaises présentes à MUNI WORLD le 26 février 2019 à 18h30 à la
Résidence (actualisation au 8/02 : réception fixée à 19h).
Les collectivités ayant confirmé leur présence sont les suivantes :
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Nancy : M. Jean-Michel BERLEMONT, Adjoint au Maire de Nancy, accompagné d'une délégation
nancéenne
Strasbourg : M. Roland RIES, Maire de Strasbourg et Président de Cités Unies France, accompagné
d'une délégation strasbourgeoise
Suresnes : M. Jean-Louis TESTUD, Adjoint au Maire de Suresnes présent du lundi 25 février
(arrivée à 16h50 à Tel Aviv) jusqu'au vendredi 1er mars (départ de Tel Aviv à 18h10)
Issy-les-Moulineaux : M. Alain LEVY, Adjoint au Maire d'Issy-les-Moulineaux
Boulogne-Billancourt : M. Michel SEBBAG, Adjoint au Maire de Boulogne-Billancourt
Puteaux : contacts à confirmer
Région AuRA : Mme Lucyna Gravière

Sébastien Linden demande aux collectivités de bien vouloir confirmer leur participation en indiquant les
contacts des personnes qui seront présentes sur place, ainsi que les informations (noms et contacts) de
leur ville jumelle israélienne pour pouvoir les inviter également à la réception à la Résidence de France. La
communication d'un programme sur place a également été demandée.
Monsieur Alain Levy propose que toutes les collectivités françaises se retrouvent au même hôtel (hôtel
Léonardo Art) afin de pouvoir s'organiser plus facilement sur place.

b) Programme MUNI WORLD 2019 : intérêt pour les collectivités, retour d'expérience
L'ambition de FLAI est que cet événement soit reconnu internationalement et qu'il ne s'adresse plus
uniquement aux collectivités israéliennes : 300 villes étrangères devraient être présentes.
Les deux thèmes principaux de ces rencontres seront l'innovation et la sécurité avec la présence du UNCTD
(UN Counter-Terrorism Committee Executive Directorate), pour une journée spéciale dédiée à la lutte contre
le terrorisme à l'échelle des municipalités.
Monsieur Jean-Claude Dardelet a demandé aux participants présents à l'édition de MUNI WORLD 2018 de
faire un retour sur leur expérience et de préciser l'intérêt de cet événement pour les collectivités françaises.
Jean-Michel Berlemont, Lucyna Gravière, Jean-Louis Testud et Alain Lévy ont exposé chacun les points
clefs de leur expérience à MUNI WORLD l'année passée.
Les éléments principaux qu'ils ont évoqués sont : la qualité des interventions, l'originalité des thématiques et
la possibilité d'échanger avec de nombreux acteurs variés et hautement qualifiés. Les visites de terrain ont
également été soulignées comme un point fort de cet événement.

2. Préparation des Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne
a) Échanges sur le pré-programme
Voir version modifiée par Lucyna Gravière suite à la réunion du 07/02/2019, envoyée par CUF en pièce
jointe.

b) Préparation des ateliers : échanges autour des thématiques, avancées sur la répartition
des ateliers
Pour les ateliers, les collectivités sont invitées à envoyer leur candidature avant le 20 février 2019.
• Coordination (un binôme franco-israélien) : Les collectivités peuvent se porter candidate pour la
coordination d'un atelier. Lucyna Gravière rappelle que ce rôle de coordinateur suppose pour la
collectivité française de prendre la responsabilité de l'organisation de l'atelier, ce qui implique un
travail de préparation en amont, en étroite collaboration avec la collectivité coordinatrice israélienne.
• Interventions (2 françaises et 2 israéliennes par atelier) : Les collectivités peuvent se porter
candidate pour une intervention dans un des 4 ateliers suivants : 1/ Economie, 2/ Education et
Jeunesse, 3/ Eau et Energie, 4/ Culture, Patrimoine et Tourisme.
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Animation (1 seule personne par atelier ; 2 ateliers pouvant être animés par des Français et 2 – par
des Israéliens) : Anne-Marie Mevel Reingold (DAECT) propose que l'animation de chaque atelier
soit prise en charge par un représentant issu des associations d'élus (exemples : PSEau pour la
thématique Energie, Sites et Cités Remarquables pour la thématique Tourisme et France Volontaire
pour la thématique Education et Jeunesse). Cette proposition a été approuvée par l'ensemble des
participants. Mise à jour 11 fev : confirmation de la DAECT pour l'animation de l'atelier 4
Culture et Patrimoine, de Madame Marylise Ortiz Directrice Générale de Site et Cités
Remarquables.
Rapports des ateliers (1 seul rapporteur senior par atelier, éventuellement accompagné de 1 ou 2
rapporteurs juniors – étudiants ; 2 ateliers pouvant être couverts par des Français et 2 – par des
Israéliens)

En date du 7 février 2019, les postes à pouvoir par les collectivités françaises pour les ateliers sont les
suivants :
- Coordination: atelier 2, atelier 3 et atelier 4
- Interventions : 2 français par atelier, places disponibles dans chaque atelier.
Jean-Claude Dardelet (Vice-Président de Toulouse Métropole) propose de contacter le CNEF pour un.e
intervenant.e pour l'atelier "Economie", à propos de la médiation scientifique entre Toulouse et Israël sur le
climat et la mise en oeuvre d'un satellite franco-israélien. (à confirmer)
Jean-Michel Berlemont (Maire de Nancy) se positionne sur l'atelier 4 : Culture, Patrimoine et Tourisme. (à
confirmer et à préciser le rôle))
Brenda Milani (Directrice RI, Métropole Nice Côte d'Azur) a évoqué son intérêt pour : la coordination de
l'atelier 2 "Education et Jeunesse" ou un.e intervenant.e pour l'atelier 1 "Economie" ou 2 "Education et
Jeunesse". (à confirmer)

c) Point sur la mobilisation des collectivités françaises
Tour de table concernant la participation des collectivités françaises aux Assises de la coopération
décentralisée franco-israélienne du 3 au 5 juin 2019 :
• Issy-les-Moulineaux : OUI
• Epinay-sur-Seine : OUI
• Toulouse Métropole : OUI
• Métropole Nice Côte d'Azur : OUI
• Compiègne : à confirmer
• DAECT : OUI
• Région AuRA : collectivité hôte et coordinatrice de l’atelier 1 « Economie »
• Nancy : OUI
• Suresnes : OUI
• Boulogne-Billancourt : OUI (information d'Alain Lévy)
• Région Sud PACA : OUI

d) Dispositions pratiques et logistiques
Système d'inscription : plateforme mis en place par la Région AuRA permettant aux participants de
s'inscrire et d'émettre le badge de chacun d'eux. Concernant les invitations, la Région AuRA va les envoyer
depuis sa propre base de donnée, de même pour Cités Unies France et pour FLAI. Les invitations seront
donc envoyées par chaque partie mais l'adresse d'inscription sera unique et renverra vers la
plateforme. Cette plateforme sera disponible début mars, à la suite des échanges avec FLAI à Tel Aviv.
Cités Unies France, Réunion du groupe-pays Israël, 7 fév.2019

Page 3 sur 4

Inscription aux ateliers le mardi 4 juin au matin et inscription aux visites de terrain en lien avec les ateliers
l'après-midi (deux visites par atelier) : proposition de CUF de laisser l'option libre aux participants de choisir
un atelier sur une thématique le matin, sans être obligé de faire la visite correspondant à cet atelier l'aprèsmidi. Possibilité de faire une visite de terrain l'après-midi sur un thème différent de l'atelier auquel on a
participé le matin.
Concernant le budget, le document récapitulatif est bientôt prêt et la participation de la DAECT a été validée.
AURA prend en charge toute l'organisation sur place (cf pré-programme) mais pas les hôtels ni les billets de
train ou d'avion pour se rendre aux Assises. La Région AuRA fournira une liste d'hôtels qui sera disponible
sur la plateforme d'inscription.
Concernant les contraintes alimentaires, la nourriture proposée sera casher et sans porc. Des produits
régionaux seront également proposés à part.
Interprétariat français-hébreu sera assuré tout au long des Assises. La salle plénière (session plénière
d’ouverture ; ateliers 1 et 3 ; session plénière de clôture) est déjà équipée en cabines d’interprétariat ; le
matériel nécessaire sera installé dans la salle de Commission (ateliers 2 et 4).

e) Découverte de l'identité visuelle ; échanges
L’identité visuelle créée pour les Assises par la Région AuRA a été présentée aux participants de la réunion
et a reçu un avis très favorable. Proposition de la salle : ajouter la date et le lieu de l'événement. Idée
d'ajouter des éléments en hébreu : l'Ambassade d'Israël en France, représentée par Delphine Gamburg,
propose de ne pas traduire l'identité visuelle en entier (ne pas traduire le lieu et les dates et de privilégier 2
versions linguistiques distinctes : une en français et une en hébreu (plutôt qu’une seule version bilingue, pour
éviter la surcharge du logo). Par ailleurs, elle a transmis par mail à Lucyna Gravière une proposition d’ajout
d’éléments graphiques en lien avec Israël qui pourraient compléter l'identité visuelle (à étudier avec la
graphiste qui a créé l’identité visuelle des assises).

3. Calendrier et rétroplanning
1) Réunion de travail avec FLAI à l'occasion de MUNI WORLD : le 26 février à l’Ambassade de France,
avant la réception à la Résidence de France à Tel Aviv.
2) Réunion courte du groupe-pays Israël en parallèle de la réunion du bureau exécutif de CUF, le 26 mars de
12h15 à 13h15.
3) Dernière réunion du groupe-pays Israël avant les Assises le mardi 28 mai à l'occasion de l'Assemblée
générale de CUF à Dijon.
4) Rencontres de l'Action Internationale des Collectivités Territoriales - RAICT (2 et 3 juillet) : organiser un
temps pour faire un retour sur les Assises.
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