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Réunion groupe-pays République de Corée  

Le 7 juillet 2017 – de 10h00 à 18h00 
À Cités Unies France ou à l’Hôtel de ville de Tours 
Adresse 
Cette réunion de groupe-pays sera présidée par Jérôme Tebaldi, Adjoint au Maire de Tours et 
président du groupe-pays République de Corée. 
 
10h00-11h00  Introduction  

 
- Mot d’accueil de Jérôme Tébaldi, Maire de Tours et Président du groupe-pays  
Après la création du groupe-pays République de Corée lors du Forum de l’Action 
Internationale des collectivités territoriales, la ville de Tours s’est engagée dans cette dynamique 
qu’il reste à structurer et mieux définir grâce à ce groupe.  
 
- Mot du 1er secrétaire général de la GAOK 
 
Organisation homologue à Cités Unies France dans le cadre de la coopération entre les 
collectivités, l’ Association des Gouverneurs de Corée mets a installé au sein de l’Ambassade de 
République de Corée en France, le GAOK, Centre coréen des collectivités locales, dirigé par 
Madame Park Geon Soo directrice générale, Madame JUNG Heena, directrice adjointe et 
Monsieur KIM Hyoung Jin, chargé de mission. 
 

- Mot de Roland Ries, Président de CUF (à confirmer) 
 
Cités Unies France est une organisation d’une quarantaine d’année dont les périmètres et 
fonctions évoluent au gré des besoins des collectivités et de la dynamique naissant des échanges 
avec les partenaires. Il évoquera les enjeux et perspectives notamment avec des pays stratégiques 
comme la République de Corée. 

 

11h10-12h30  Tour de table « pitché »  des coopérations existantes 
 

- A l’aide d’un PowerPoint préparé en amont (2 slides (7min)/collectivités) chacune 
des collectivités présente l’état de sa coopération (env.40minutes) 

- Présentation des collectivités coréennes présentes, centrée sur les thématiques de 
coopérations ciblées. (10min par collectivité) :  

  Sejong 
  Province du Gyeonggi 

 
Ø 12h45 Signature de la convention CUF-GAOK en Conférence de presse 

 
 
 

Ordre du jour  
prévisionnel 
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13h15-14h30  Collation / déjeuner 
 
14h40 – 15h15  Rencontre entre collectivités françaises et coréennes 

 
L’enjeu principal est de réunir les collectivités développant ou souhaitant développer des actions 
concrètes avec des acteurs coréens.  Pour affiner les relations et exploiter une nouvelle méthode, 
un speed dating est organisé entre acteurs, avec l’appui de traducteur (quand nécessaire). 
L’objectif est de dépasser les intentions et décrypter les actions susceptibles d’être mise en 
œuvre.  
 > Favoriser la connaissance et la prise de contact entre collectivités ( entre élus) 
 
15h30-16h30 Présentation des missions stratégiques des groupe-pays possiblement à 
mettre en œuvre au sein du groupe-pays (Entre acteurs français uniquement) 

 Anne-Claire Gaudru, Chargée de mission, Cités Unies France 
 
• Dialogue autour de pistes de travail partagée ou d’ambition commune ( plateforme 

d’expertise, valorisation d’une thématique) 
• Agenda partagé et outils de communication 
• Questions diverses 

 
16h45 – 18h00 Visite technique autour de l’internationalisation du territoire et ses 
   impacts locaux ( centre contemporain…) 


