Réunion du groupe-pays Israël de Cités Unies France
Mercredi 19 mai 2021 de 14h30 à 16h30
En visioconférence
Présidée par Alain Berlioz-Curlet, Conseiller régional Auvergne Rhône-Alpes
Animation : Constance Koukoui et Hicham Lahouiri (CUF)
Ordre du jour

Cette réunion du groupe-pays Israël fait suite à la validation de la feuille de route 2021-2022 par les membres du
groupe le 24 mars. Elle se tiendra en amont des Rencontres de l’Action Internationale des Collectivités Territoriales
(RAICT), prévues le 29 juin 2021, et de l’événement Muniworld organisé par la Fédération des Autorités Locales en
Israël (FLAI) en octobre 2021.
A l’occasion du fil rouge climat des RAICT, cette réunion dédiera un premier temps d’échange avec les collectivités
israéliennes sur ce thème. Le second portera sur la thématique jeunesse, retenue dans la feuille de route du groupepays.
Le groupe-pays fera aussi le point sur l’actualisation du répertoire des partenariats décentralisés franco-israéliens et
accueillera les nouvelles collectivités intéressées par notre groupe de travail.
Introduction à la réunion
-

Mot de bienvenue de M. Alain Berlioz-Curlet, Président du groupe-pays Israël (5’)
Accueil des nouvelles collectivités (10’)
Présentation des collectivités et partenaires français et israéliens (5’)
Ordre du jour

Réunion franco-israélienne (sous réserve d’interprétation)
-

Premier atelier « climat », en préparation du fil rouge des RAICT 2021 (30’)

-

Deuxième atelier « jeunesse » en articulation avec le groupe thématique Jeunesses de CUF et/ou le sport,
en lien avec les Jeux Olympiques (30’)

-

État des lieux des demandes de partenariats ou des partenariats à relancer (10’)

-

Agenda franco-israélien : point sur Muniworld 2021 (5’)
Départ des collectivités israéliennes et pause de 5 minutes

Point groupe-pays entre collectivités françaises
-

Point sur l’actualisation du répertoire par les collectivités suite à l’envoi du questionnaire en ligne (10’)

-

Agenda des partenariats : retours en images sur événements passés ou présentation d’événements à venir
dans les CT (10’)

-

Clôture de la réunion par M. Alain Berlioz-Curlet (5’)

Israel Working Group of Cités Unies France Meeting
Wednesday 19th May 2021 2:30 to 4:30pm
On Zoom
Chaired by Alain Berlioz-Curlet, Regional Councillor Auvergne Rhône-Alpes
Hosted by: Constance Koukoui and Hicham Lahouiri (CUF)
Agenda

This meeting follows the validation of the 2021 – 2022 Working Group’s roadmap by the members on the 24th March.
It will be held prior to the Annual Convention for Local Authorities’ International Action (RAICT) on the 29th June
2021, and Muniworld organised by the Federation of Local Authorities in Israel (FLAI) in October 2021.
This year the RAICT will address adaptation to climate change at a local level and how international cooperation can
tackle this major challenge. That is why this meeting will be first dedicated to dialogue and shared experiences on this
topic. The second workshop is an invitation to discuss together existing or upcoming partnerships in the domain of
education and youth.
The last part of this meeting will focus on internal CUF matters, such as the update of French-Israeli cooperation
repertory and agenda.
Meeting Introduction
-

Welcoming speech of M. Alain Berlioz-Curlet, Chairman of the Israel Working Group (5’)
Welcome to new members (10’)
Presentation of attendees: French and Israeli local authorities and partners (5’)
Agenda

French-Israeli Meeting (subject to interpretation)
-

First workshop « climate change », prior to RAICT’s 2021 topic (30’)

-

Second workshop « education, youth and sport» in collaboration wih Youth and Education Department
of Cités Unies France, in anticipation of 2024 Olympic Games (30’)

-

Assessment: solicited partnerships or strengthening latent partnerships (10’)

-

French-Israeli Agenda: update on Muniworld 2021
Greetings to Israeli guests and 5 minutes break

French local authorities huddle
-

Updating the repertory after receiving the online form (10’)

-

Agenda of cooperation in pictures: passed or upcoming events (10’)

-

Conclusion of the meeting by M. Alain Berlioz-Curlet (5’)

