À l’attention des participants du « Tour franco-coréen 2021-2022 des initiatives locales »
À l’attention des membres et partenaires du groupe -pays Corée de Cités Unies France
Mesdames, Messieurs,
Le Jeudi 20 mai 2021 a eu lieu la Première étape du « Tour franco-coréen 2021-2022 des initiatives locales » à Issyles-Moulineaux.
Les conditions sanitaires actuelles n’ont hélas pas permis à la majorité des participants de se déplacer pour y
participer en présentiel. La rencontre s’est ainsi déroulée en visioconférence, sous forme de webinaire.
Cette Première étape du « Tour » avait l’ambition de répondre à la question qui préoccupe nombre de collectivités
en Corée, en France et dans le monde : « Quelle reprise pour l'attractivité touristique des territoires dans le
contexte de crise sanitaire ? ».
Le webinaire était co-organisé par Cités Unies France, la ville d’Issy-les-Moulineaux la Governors Association of
Korea (GAOK), avec le soutien de l’Ambassade de la République de Corée en France, de l’Ambassade de France
en Corée et de la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) pour le Ministère
français de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE).
Au nom du Président et de la Directrice générale de Cités Unies France, je tiens à remercier l’ensemble des
participants :

-

les hautes personnalités coréennes et françaises, pour leur appui et leur implication ;
les collectivités coréennes et françaises pour leurs nombreuses contributions, avant et pendant les
échanges ;
les équipes mobilisées dans nos services pour leur mobilisation continue ;
les interprètes et les équipes techniques en Corée et en France pour leur disponibilité et leur
efficacité.

Cette Première étape nous aura permis :
- de mesurer les capacités d’adaptation et d’innovation des acteurs en réponse à la crise ;
- de découvrir les moyens mis en œuvre localement pour répondre aux défis partagés dans le domaine du
tourisme ;
- enfin de partager « l’envie de Corée » en France comme « l’envie de France en Corée ».
La synthèse des échanges est disponible ici
Nous sommes à l’écoute de vos remarques.
La Seconde étape de ce Tour franco-coréen devrait s’arrêter à Tours en octobre 2021 et porter sur les enjeux du
climat et de la transition écologique, nouvelle occasion de poursuivre et d’approfondir nos échanges et d’aborder
des thèmes qui seront portés lors de la Conférence des Parties - COP26.
Pour préparer ces rendez-vous, nous comptons sur votre présence à la 12ème édition des Rencontres de l’Action
Internationale des Collectivités Territoriales (RAICT), le mardi 29 juin prochain à la Cité des Sciences et de
l’Industrie.
D’ici là, ne manquez pas de nous faire part des actualités de vos partenariats ou intentions de partenariats.
Dans l’attente de vous lire et de vous revoir, l’équipe de Cités Unies France reste à votre écoute.
Bien cordialement,
Claire Guichard,
Adjointe au Maire d’Issy-les-Moulineaux
Présidente du groupe-pays Corée de Cités Unies France

