Réunion du groupe-pays Corée
Jeudi 28 janvier 2021, de 11h00 à 12h30
En visioconférence
Compte-rendu
Liste des participants en annexe

Pour la nouvelle présidente du groupe-pays Corée de Cités Unies France, Claire Guichard, adjointe au maire d’Issy-les-Moulineaux, l’objectif de cette réunion était double : d’une part se présenter
aux collectivités françaises et aux partenaires institutionnels du groupe ; d’autre part de convenir avec les
collectivités présentes d’une feuille de route 2021 pour le groupe, afin d’orienter les échanges de cette
année vers des thèmes précis et qui concernent concrètement les collectivités.
Cette feuille de route se traduira par des séminaires intermédiaires thématisés qui aboutiront à la réalisation d’un support de capitalisation au début de l’année 2022. Pour mener à bien cela, il est apparu nécessaire de laisser la parole aux collectivités pour mieux cerner leurs besoins et attentes.
1. Propos introductifs, présentation de la nouvelle présidence du groupe-pays
Introduction par Claire Guichard nouvelle présidente :
Le groupe-pays Corée :
C’est un groupe assez jeune, à l’image des coopérations franco-coréennes. Il n’y a par exemple qu’une
quinzaine de jumelages en France avec des collectivités coréennes. L’objectif à travers ce groupe est
d’offrir un espace valorisant pour les différents acteurs de la coopération décentralisée, de faciliter les
échanges administratifs, institutionnels, sociaux, économiques et culturels… Et d’échanger entre pairs sur
des enjeux tels que la décentralisation ou la territorialisation des objectifs de développement durable.
L’idée de créer une culture de travail commune et partager nos bonnes pratiques/expériences sur des sujets qui pourront intéresser nos populations respectives semble primordiale. La communication sera aussi
travaillée afin de valoriser davantage nos actions et de donner envie aux autres territoires, coréens ou
français, de poursuivre cette même dynamique.
La ville d’Issy-les-Moulineaux et son partenariat coréen :
Le jumelage entre la ville d’Issy-les-Moulineaux et Guro (un arrondissement de Séoul de plus de 400 000
habitants) est un des plus vieux qui existe en France Métropolitaine puisqu’il date de 2005-2006. Cette
coopération est très dynamique, les liens sont forts entre les deux villes, notamment grâce à l’implication
du Maire d’Issy-les-Moulineaux, qui a été président du groupe d’amitié France-Corée à l’Assemblée Nationale. Les différents axes principaux de coopération entre Issy-les-Moulineaux et Guro sont la jeunesse,
la culture et en particulier la musique, la « e-administration » et les Smart Cities.
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2. Partenariats franco-coréens : aperçu des relations et des principaux domaines d’action
Monsieur l’Ambassadeur de France en Corée SE Philippe Lefort sur l’actualité des relations franco-coréennes :
Les visites croisées franco-coréennes, au cours des derniers mois ont été plus rares en cause avec
l’épidémie de la Covid-19. Toutefois, les échanges ont été remplacés par des rencontres dématérialisées à
tous les niveaux. Dans le cadre des relations multilatérales, plusieurs événements virtuels auxquels la
France et la Corée participaient ont ponctué l’année 2020 (réunions de l’Alliance pour le multilatéralisme,
Initiative ACT-A, semaine de haut niveau en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies ou encore
le sommet de l’ambition co-organisé par la France pour le cinquième anniversaire de l’accord de Paris…).
Sur le plan bilatéral, les rendez-vous dématérialisés, notamment entres chefs d’États, se sont multipliés.
Sur la coopération décentralisée les efforts ont été poursuivis et les services de l’Ambassade ont contribué
aux échanges. Cette coopération entre les collectivités territoriales est indispensable, notamment en matière de démocratie locale.
L’anniversaire de la guerre de Corée (70 ans en 2020) doit être mentionné car c’est un événement fondamental dans l’histoire coréenne. Le bataillon français qui a participé au titre des forces des Nations Unies
a laissé un souvenir profond qui a marqué l’image de la France en Corée.
Les principaux sujets de l’année 2021 sont le projet de visite de Monsieur le Président Emmanuel Macron
en Corée, la poursuite des travaux dans les domaines de collaboration institués notamment par M. le Ministre Franck Riester en décembre 2020 lors de sa visite en Corée (Intelligence artificielle et méga données, la 5G et la 6G, la filière et la logistique de l’hydrogène, l’informatique quantique, les batteries et la
santé en lien avec les plans de relance français et coréen…). L’année 2021 sera également ponctuée par
des rendez-vous de haut-niveau dans des domaines clés comme l’environnement et la biodiversité (le
Sommet P4G, le congrès de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, la COP15 biodiversité et la COP26 climat) ou encore le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes (Forum Génération Égalité…). En ce qui concerne les mesures d’accompagnement économique, l’Ambassade de France
et Business France sont mobilisés dans le but de favoriser les investissements coréens en France et sont à
la disposition des collectivités. Sur le volet « export », le dispositif « plan de relance export » destiné aux
PME est en place et susceptible d’intéresser les entreprises de nombreuses collectivités1.
Governors Association Of Korea (GAOK) :
Les représentants souhaitent excuser SEM l’Ambassadeur Corée en France et précisent qu’il sera présent
lors de la prochaine réunion du groupe-pays. La GAOK est enthousiaste à l’idée de la présentation de la
feuille de route 2021. Il y’a une réelle volonté de concrétiser, d’intensifier les relations bilatérales au niveau
des collectivités territoriales.

1

Plus d’informations sur https://www.teamfrance-export.fr/programme-france-export
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Présentation des partenariats et projets franco-coréens en cours :
Ville de Tours (Elise Pereira Nunes) : Actuellement les relations avec la Corée font partie des plus dynamiques. Le 29 mai 2021 à Tours est programmée une journée de la culture coréenne par le biais d’une
association composée de coréennes. Ce qui permet de faire une passerelle entre le groupe thématique
genre de Cités Unies France et donc ce sujet émergent du genre qui a fortement intéressé les coréennes de
cette association. Pour rappel, la ville de Tours est en partenariat avec la ville de Suwon. En juillet 2019,
les deux villes ont signé une lettre d’intention ayant pour objet le développement des relations de coopération autour de thèmes tels que le développement urbain durable, le soutien aux échanges entre les établissements scolaires et universitaires, la recherche et l’innovation, la promotion culturelle et artistique, le
développement économique, ainsi que les échanges sportifs et e-sportifs.
Ville de Nice (Rudy Salles et Florence Moretti) : La ville de Nice, dans le cadre des partenariats franco-coréens,
est largement intéressée par les sujets des smart cities mais aussi des mobilités douces. Volonté bilatérale,
entre Nice et Séoul d’échanger sur l’ensemble de ces questions. Récemment, il y a eu plusieurs échanges
notamment via la GAOK pendant la crise sanitaire pour des échanges de bonnes pratiques sur les outils
mis en place face à la crise. Actuellement, la ville de Nice a aussi un MoU avec Daejon co-signé en 2005.
Région Auvergne-Rhône-Alpes (Nathalie Col) : Une lettre d’intention a été signée en 2018 avec la zone franche
économique Daegu-Gyeongbuk. Cet accord de partenariat portait essentiellement sur la robotique, les
nouvelles technologies… Et a fait par la suite l’objet d’échanges de délégations sur ces sujets. L’agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a réalisé en 2020 une mission d’affaire en virtuel avec des entreprises
en lien avec Business France. Des réflexions sont en cours sur la signature d’un éventuel partenariat avec
une région similaire à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Métropole de Lille (Maxence Thooris) : Les relations sont jeunes, elles ont été officialisés en novembre 2019
avec la métropole de Daegu. Cette concrétisation fait suite à des échanges précédents, culturels et technologiques. Ce partenariat se traduit aujourd’hui notamment par des échanges universitaires, par la promotion des destinations respectives. Le souhait de développer l’attractivité économique du territoire métropolitain est présent, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, de l’industrie créative mais
aussi le domaine de l’eau.
Grenoble Alpes Métropole (Jennifer Redet) : La métropole entretient plus particulièrement des relations économiques avec la Corée. C’est le cas avec la participation à la French Tech et l’incubateur Tarmac qui permettent la facilitation de la mobilité d’entrepreneurs et de starts-ups.
Issy-les Moulineaux (Claire Guichard) : Le « Youth Exchange Program » (YEP) en cours depuis 2008 qui consiste
en un échange de jeunes annuel. Accueil des coréens prévu en 2020, repoussé à 2022. Réflexion en cours
avec Guro actuellement pour développer des échanges numériques. Les projets à venir comprennent la
poursuite du YEP, l’échange de groupes de musique et l’accueil de jeunes coréens lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.
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3. Présentation de la feuille de route 2021 du groupe-pays Corée
Présentation de la feuille de route 2021 du groupe-pays co-réalisée par la ville d’Issy-Les-Moulineaux, Cités Unies France et la GAOK (ppt en annexe) :
Deux axes principaux d’orientation du groupe en 2021 :
- Mieux communiquer sur la coopération franco-coréenne
- Créer des temps de rencontres réguliers : « Tour franco-coréen des initiatives locales »
Sur la communication : la création d’un hashtag est plébiscitée et est en cours de réflexion. Les pistes
s’orientent vers #KoreaFranceCooperation ou #KoreaFranceLocalCooperation.
Sur le « Tour franco-coréen des initiatives locales » :
⇨ Les objectifs sont de créer une culture de travail commune, de favoriser les échanges et d’initier
une dynamique au sein du groupe, de développer une méthode de travail à distance et des
échanges de bonnes pratiques entre les collectivités françaises et coréennes.
⇨ Le projet consiste en la mise en place de trois séminaires interactifs en 2021, avec une thématique
spécifique pour chaque séminaire, et quatre collectivités en charge de l’animation de chaque séminaire (2 françaises, deux coréennes et si possible de tailles et niveaux différents). Le format serait
proche de celui utilisé pour les ateliers lors des Assises.
⇨ Les thématiques proposées pour ces séminaires sont les suivantes :
- Le développement durable avec les solutions que peuvent mettre en place les collectivités contre
le réchauffement climatique
- Le tourisme avec la question de l’attractivité des destinations et des territoires
- L’action sociale avec des réflexions sur les réponses à donner aux citoyens fragilisés par la crise
sanitaire.
⇨ En amont de ces séminaires, sera rédigée une charte dans le but d’harmoniser les présentations et
de cadrer le contenu de celles-ci. De plus, un questionnaire sera réalisé pour permettre à toutes les
collectivités de faire part de leurs informations et bonnes pratiques.
⇨ Le premier séminaire devrait avoir lieu en juin (autour des rencontres de CUF), le deuxième au
mois d’octobre et le troisième entre novembre et décembre. Ces séminaires doivent aboutir à la
restitution d’un support de capitalisation au début de l’année 2022.
La GAOK sur la feuille de route :
De la réunion du groupe-pays Corée de l’année dernière émanait le souhait et la volonté des collectivités
coréennes d’avancer dans ce groupe. Ces séminaires conviennent très bien d’autant plus que la feuille de
route est très complète et surtout concrète. La GAOK s’engage à donner son entière coopération et
coordination. La ville de Seocho est présidente du groupe France en Corée, ainsi un échange avec la ville
d’Issy-les-Moulineaux va être proposé. Aussi, au mois de mars, va être organisée par la GAOK une réunion avec les collectivités coréennes. Les discussions qui auront lieu lors cette réunion seront transmises
aux membres CUF du groupe-pays Corée.
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Présentation des partenariats et projets franco-coréens en cours (suite) :
La Roche-sur-Yon (Helene Crepeau) : La commune est intéressée par des partenariats avec la Corée, toutefois
aucune communauté ressortissante coréenne n’est présente sur le territoire, est-ce un frein à la coopération ?
—> Pauline May (Région Île-de-France) : Il n’y a pas d’obligation d’avoir une communauté ressortissante.
D’autres liens avec le pays peuvent être envisagés comme la K-Pop si les jeunes de la collectivité sont
passionnés par exemple.
Département des Yvelines (Camille Vialay) : Le département a des relations avec la Mairie de Séoul et souhaite
développer des partenariats sur les thèmes du tourisme, de la culture ou de la jeunesse… Il y a une réelle
volonté pour le département de concrétiser ses relations avec la Corée.

SE Monsieur l’Ambassadeur de France en Corée Philippe Lefort :
Le tourisme est en effet un réel enjeu notamment pour favoriser l’investissement, attirer des visiteurs coréens en France dans les zones moins connues et susceptibles de servir de relai à des projets communs. À
l’heure actuelle le secteur touristique coréen est très lourdement impacté. Il serait intéressant de fédérer les
agences chargées de recevoir les touristes qui leur sont envoyés par les agences commerciales étrangères
pour peut-être trouver d’autres moyens de commercialisation des destinations françaises.
Aussi, la question des énergies décarbonnées va devenir primordiale dans la politique coréenne. La France
et notamment au niveau de la diplomatie locale a certainement un rôle à jouer.
Présentation des partenariats et projets franco-coréens en cours (suite) :
Région Île-de-France (Pauline May) : La région a un partenariat depuis 2016 avec la province de Gyeonggi
avec des axes prioritaires gravitant autour du développement économique, de l’innovation, de la recherche, du tourisme et de la culture. Pour l’instant les actions menées se matérialisent par des échanges
de start-up et d’incubateurs. De nouveaux axes de coopération sont en train d’être réfléchis.
4. Synthèse et clôture
Les thèmes proposés dans la feuille de route semblent trouver écho dans les actions menées et les ambitions des collectivités présentes. Si la ville de Tours semble déjà intéressée à l’idée d’être investie au sein
du thème développement durable, l’organisation de ces séminaires par la consultation des collectivités est
la prochaine étape de la feuille de route présentée en ce jour. Un retour des collectivités sur leur intérêt
vis-à-vis d’un thème plutôt qu’un autre est désormais attendu.

**************

5 sur 6

Liste des participants à la réunion du groupe-pays Corée de Cités Unies France
(ordre non alphabétique)
Jeudi 28 janvier 2021

-

Département des Yvelines :
Camille Vialay, chargée de projet Chine, Corée du Sud et Russie.

-

Ville d’Issy-Les-Moulineaux :
Claire Guichard, Adjointe au maire chargée du tourisme et relations internationales
Emmanuelle Breuil-Salles, Directrice Service Rayonnement Local et International
Morgane Millon, Directrice Adjointe Direction du Rayonnement Local et International

-

Ville de Nice et métropole Nice Côte d’Azur :
Rudy Salles Président délégué de l’Office de Tourisme Métropolitain
Président de la Régie Acropolis Nikaïa
Florence Moretti, Chef de projet relations internationales Asie et Francophonie

-

Métropole Européenne de Lille :
Maxence Thooris, International project manager

-

Ville de Tours :
Aude Sivigny, Chargée de mission, direction des relations internationales et de la coopération décentralisée
Elise Pereira-Nunes, Adjointe au maire, déléguée aux relations internationales et au rayonnement

-

Ville de La Roche-sur-Yon :
Hélène Crepeau, Responsable Service Relations Internationales

-

Région Auvergne-Rhône-Alpes :
Bruno Chiaverini, Directeur des Relations internationales.
Nathalie Col, Chargée de coopération Asie
Christina Dabrowski, Assistante de programmes, Service Partenariats internationaux

-

Grenoble-Alpes métropole :
Jennifer Redet, Animatrice de la plateforme Grenoble Alpes International

-

Région Île-de-France :
Pauline May, Chargée de mission Asie et Océan indien

-

Région Hauts-de-France :
Chloé Tollet, Chargée de mission en diplomatie économique

-

Ambassade de Corée en France / Governors Aassociation Of Korea :
Jeong Jae SONG, Directeur général GAOK, conseiller près l’Ambassade
Hyoung Jin KIM, Chargé de mission, Head Manager GAOK

-

Ambassade de France en Corée :
M. l’Ambassadeur SE Philippe Lefort
César Castelain, Premier Conseiller

-

DAECT / Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères :
Joachim Kablan, Assistant chargé de mission

-

Cités Unies France :
Claire Guichard, Présidente du groupe-pays Corée
Geneviève Sevrin, Directrice générale
Constance Koukoui, Cheffe du service Animation géographique et thématique
Louis Jouffret, Stagiaire
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