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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, Hicham Lahouiri et Laura Bloseur (CUF) 
 

Compte-rendu 
 

 
Cette réunion du groupe-pays Israël faisait suite à la validation de la feuille de route 2021-2022 par les membres du 
groupe le 24 mars. Elle se tenait 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, un premier temps de la réunion a été dédié à un échange entre collectivités 
françaises sur ce thème. Le second portait sur la thématique jeunesse, retenue dans la feuille de route du groupe-pays. 
Le groupe-pays Israël a aussi fait le point sur l’actualisation du répertoire des partenariats décentralisés franco-israéliens 
et a souhaité accueillir les nouvelles collectivités intéressées par ce groupe de travail. 
 
Introduction à la réunion 
 

- Mot de bienvenue de M. Alain Berlioz-Curlet, Président du groupe-pays Israël  
 
Réunion du GPI au regard de la situation au Proche-Orient : préoccupation pour la situation en Israël et à Gaza et les 
pertes en vies humaines. Les opinions sur la situation divergent, c’est pourquoi le groupe-pays et à travers lui le bureau 
de Cités Unies France se doivent de rappeler l’importance de la coopération décentralisée, basée sur le respect mutuel, 
le dialogue et la solidarité entre les peuples, et en accord avec le droit international.  
 
La situation sur place est difficile et causera certainement des complications pour l’agenda de la coopération 
décentralisée franco-israélienne. 
 
Les partenaires israéliens seront absents de cette réunion 
 

 

- Mot de l’Ambassade de France  
 

Satisfaction que la coopération se poursuive malgré les événements en Israël.  
La vie est perturbée à Tel Aviv, mais retour progressif au présentiel qui montre une amélioration de la situation. Les 
villes proches de la bande de Gaza sont en revanche toujours sous le feu des roquettes.  
L’aéroport a été fermé et les vols reprennent progressivement. Aucun rapatriement n’a encore été envisagé.  
La crainte principale, ce sont les tensions intercommunautaires.  
 

- Présentation des collectivités et partenaires  
 

Cf. Liste des participants en annexe.  
 
 
 
Ateliers préparatoires aux RAICT 
 

- Premier atelier « climat », en préparation du fil rouge des RAICT 2021 
 
La mission Climat à Cités Unies France : 
 
 5 ans après l’Accord de Paris, un coup de projecteur un peu plus fort sur les enjeux climatiques, avec une mobilisation 
de la jeunesse. Au moment de la COP21, CUF avait travaillé avec les collectivités pour porter les messages. Certaines 
ont pu répondre aux appels à projet de la DAECT.  
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La COP26 à Glasgow approche et à l’occasion du renouvellement des instances de CUF, la maire de Poitiers Léonore 
Moncond'huy a proposé de prendre en main une mission climat à CUF pour capitaliser sur les expériences des 
collectivités.  
Les RAICT du 29 juin portent sur le climat, et ce thème sera abordé sous plusieurs angles (jeunesse, ODD, etc.).  
 
 
Lors des dernières Assises (Lyon, juin 2019)1 : 
 
L’atelier « Énergie et Eau » était coprésidé par M. Zohar NOYMARK, Maire adjoint de la ville de Holon et par M. 
Laurent HENART, (ancien) Maire de la Ville de Nancy. Il était animé par M. Jean-Michel BERLEMONT, (ancien) 
Maire adjoint de la ville de Nancy.  
La question de l’environnement traitée surtout au niveau de la gestion des ressources hydrauliques et de l’énergie. 
Risques de pénurie, transition énergétique et alimentaire sont des éléments qui ont été abordés. 
  
Le co-président français de l’atelier a notamment insisté sur la nécessité de tenir compte de la transition écologique 
dans les politiques locales.  
 

Nancy avait fait référence au lancement d’un vaste programme de défense de la biodiversité ́ et souhaite développer 

les partenariats avec Israël sur les questions de la transition alimentaire en développant notamment les BioTech et les 
FoodTech.  
La maire adjointe de Nice, Mme Martine OUAKNINE, a mis en œuvre une politique autour de 3 axes : proposer aux 
habitants une eau sans produit chimique ; organiser un réseau d’énergie chaud, froid et électrique utilisant les 
technologies des villes intelligentes ; investir massivement dans l’innovation et les technologies vertes.  
 
La Ville de Nancy et la Ville de Kyriat Shmona : en attente d’un retour du maire israélien. Intéressé sur les échanges 
sur la foodtech. Le climat est aussi un élément envisagé.  
 
La Région Auvergne Rhône-Alpes : le volet environnemental a été traité pendant le  webinaire économique « Rebondir 
après la crise », le 18 mars 2021 
 

- Deuxième atelier « jeunesse » en articulation avec le groupe thématique Jeunesses de CUF 
et/ou le sport, en lien avec les Jeux Olympiques Paris 2024 

 
Lors des dernières Assises : 
 
L’atelier “Education/Jeunesse » était co-preésidé par M. Alain LEVY, maire-adjoint aux Relations internationales 
d’Issy-les-Moulineaux et Mme Lizy DELARICHA, maire de Ganei Tikva. Mme Geneviève SEVRIN, directrice 
générale de Cités Unies France, en assurait l’animation. CT participantes : Villes de Netanya,  Shlomi, Epinay sur Seine, 
Charenton le Pont, Holon, Bordeaux 
 
Un thème qui est cher aux collectivités françaises et israéliennes, et qui peut se décliner de plusieurs façons. 
La lutte contre le décrochage scolaire, la prise en charge des migrants, l’enseignement des langues, la solidarité 
intergénérationnelle, l’accueil en famille volontaire, la pratique inclusive du sport, … sont autant d’initiatives qui 
favorisent l’intégration et le vivre ensemble. Et la vie associative ainsi que le bénévolat donnent aux jeunes 
l’opportunité de devenir des citoyens actifs.  
Il convient de soutenir les programmes de jumelage, les outils mutualisés, les bibliobus. Les pratiques musicales, les 
conservatoires, les missions de service civique sont propices à l’établissement de ce lien social et à l’ouverture sur le 
monde.  
 
Laura Bloseur, Groupe thématique Jeunesse de CUF2 : 
 
En charge du groupe thématique Jeunesse. Le groupe reprend après une période de ralentissement.  Son but est de 
créer une dynamique d’échange et de partage, en utilisant des outils différents. La première réunion qui s’est tenue fin 
mars était riche d’échanges (la prochaine se tiendra le 24 juin). Une feuille de route commune est en préparation. Le 
groupe jeunesse s’insère dans plusieurs thématiques et plusieurs zones géographiques.  
Un atelier se tiendra lors des RAICT sur Jeunesse et Climat. Si des collectivités du groupe-pays Israël sont intéressées 
pour intervenir, l’atelier est encore ouvert. 
 

 
1 https://cites-unies-france.org/spip.php?page=pays_page&id_article=3315&id_rubrique= 
2 https://cites-unies-france.org/-Jeunesse- 
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Stéphanie Jakubowski (Agence du Service civique) : tout est à l’arrêt à cause du covid. L’organisation d’une visite 
d’étude entre l’agence spatiale italienne et un partenaire israélien est néanmoins prévue sur les dynamiques 
d’entreprenariat et d’innovation, insertion via le développement durable. Les collectivités sont invitées à participer à 
ces actions pour organiser un échange de bonnes pratiques, créer du lien et des partenariats.  
 
Villes de Nice et de Mulhouse : les actions continuent et le confinement n’a pas perturbé les relations. Claudia 
Meschede (Ville de Mulhouse) : le projet n’a pas avancé. Etait prévue une visite d’étude, mais tout est à l’arrêt avec la 
pandémie.  
 
Jacques Baran (Ville de Toulouse) : projet envisagé avec Tel Aviv. Lors des dernières Assises, un échange de lycéens 
était envisagé, en partenariat avec la Cité de l’espace et le CNES, pour analyser des images du satellite franco-israélien 
Vénus. La question du financement s’est posée : outre Erasmus +, quels sont les autres dispositifs pour financer une 
mobilité de jeunes entre Toulouse et Tel Aviv.  
Réponse de Laura Bloseur : un atelier du groupe thématique Jeunesse se tiendra rapidement à ce sujet. Laura peut 
aussi faire un retour par mail pour fournir quelques pistes.  
 
Jules Gibrien (Belfort) : Un échange sur la thématique du sport et de la Jeunesse. Avec la situation sanitaire, l’objectif 
était de renouer les liens entre les territoires. Un état des lieux est en cours, notamment à Afula pour provoquer des 
rencontres sportives entre les clubs des villes respectives. Demande un accompagnement de CUF dans cette démarche. 
L’idée est de faire l’état des lieux pour projeter des rencontres sur des périodes déterminées ensemble.  
 
Rémy Hallegouet (France Volontaires) : des dispositifs existants peuvent être mobilisés. France Volontaires travaille 
encore peu avec Israël, mais c’est une possibilité. Il y a aussi le dispositif porté par le MEAE pour les chantiers 
internationaux de solidarité (CVSI)3 : peut-être que Toulouse peut s’inscrire dans cette dynamique. 
 
Lucyna Gravière (Région Auvergne Rhône-Alpes) : engagement par rapport à la thématique jeunesse passe 
notamment par le système de bourses de mobilité internationale. Des programmes spécifiques permettent l’envoi 
d’étudiants dans différents pays du monde, y compris en Israël, essentiellement pour des étudiants du supérieur, et au 
niveau lycée.  
 
Alain Levy (Issy-les-Moulineaux) : une thématique importante, au niveau des JO ou des échanges de jeunes.  
 
La Ville de Nice est en partenariat avec Eilat pour un échange de jeunes qui devait se terminer à la fin de 2021 mais 
se poursuivra jusqu’en 2022. Le partenariat a continué pendant la pandémie. Deux visites de jeunes sont donc prévues 
en 2022.  
 
 

 

- État des lieux des demandes de partenariats ou des partenariats à relancer  
 
Villes de Nancy et de Kiryat Shmona : cherchent à relancer le partenariat. Demande d’appui à CUF et à l’Ambassade 
de France pour cette relance.  
 
Épinay sur Seine et Mevasseret Zion : en attente d’une volonté municipale. 
 
Une des solutions est la tenue d’événements franco-israéliens : représentation à Muniworld ou aux Assises ?  
Dans une période d’incertitude, la coopération internationale tend à être marginalisée, mais le groupe-pays doit relancer 
ces dynamiques, ainsi qu’au niveau israélien.  
 
FLAI est un interlocuteur important. La Ville de Nancy serait ravie de travailler avec la Vallée de la Galilée pour le 
Business Booster FoodTech. 

 
 

- Agenda franco-israélien  
 

• Muniworld4 : reporté aux 20 et 21 octobre 2021. En attente de plus d’information de la part 
de FLAI (thèmes, modalités de participation) 

 
3 https://www.associations.gouv.fr/le-volontariat-de-solidarite-internationale.html 
4 https://www.muniexpo.co.il/muni-world/ 
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• RAICT5 de Cités Unies France, 29 juin 2021 à la Cité des Sciences à Paris. 
 
 
 
Point groupe-pays  
 

- Point sur l’actualisation du répertoire par les collectivités suite à l’envoi du questionnaire en 
ligne6 

 
Réponse de 5 collectivités (Nancy, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Epinay sur Seine, Toulouse et Belfort). Ces 
informations sont capitales pour le groupe-pays, pour sa visibilité, mais aussi pour l’équipe de CUF : cela nous permet 
d’alimenter les réunions et surtout définir des ordres du jours adéquats.  
Le formulaire restera ouvert aux contributions jusqu’aux congés estivaux, l’objectif étant d’avoir un répertoire actualisé 
pour la rentrée 2021.  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/REPERTOIRE_FCE_ISL_2021 
Le code d’accès est COPDEC. 
 

- Agenda des partenariats : événements passés ou présentation d’événements à venir dans les CT  
 
Préparation des Assises 2022 à Yokneam : un comité de pilotage sera réuni car le temps de préparation est conséquent. 
A la rentrée entre septembre et octobre, malgré les nombreux événements en région.  
 

- Clôture de la réunion par M. Alain Berlioz-Curlet 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-action-internationale-des-collectivites- 
6 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/REPERTOIRE_FCE_ISL_2021 
Le code d’accès est COPDEC. 
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Liste des participants 
 

COLLECTIVITÉS 

 

Ville de Belfort :  

• Marie-Thérèse ROBERT, Conseillère Municipale déléguée, Chargée des Relations Internationales, 
Conseillère Communautaire Grand Belfort  

• Jules Gibrien, Responsable des Relations Internationales  
 

Ville de Charenton le Pont 
 

• Adra El Harti, Conseillère municipale 
 

Ville de Créteil :  

• Anne BERRUET, Présidente du Comité de Jumelage de Créteil 

• Romain Guimber, Directeur du Comité de jumelage de Créteil 
 
Ville de Colombes 
 

• Zoé Halley, chargée de mission relations internationales 
 

Ville de Issy-les-Moulineaux :  

• Alain LEVY, Adjoint au Maire, ancien président du groupe-pays Israël 

• Emmanuelle BREUIL-SALLES, Directrice Tourisme et Relations Internationales 
 

Ville de Nancy 

• Mohammed EL GHAZILI, Conseiller Municipal délégué aux partenariats et relations avec l’Asie et le 
Maghreb 

• Verena Denry : Directrice des Relations Internationales 
 
Ville de Mulhouse :  

• Claudia MESCHEDE, Chargée de mission 
 
Ville de Nice :  

• Brenda MILANI, Chargée de mission 
 
Région Auvergne Rhône-Alpes :  

• Alain BERLIOZ-CURLET, Conseiller régional 

• Lucyna GRAVIERE, Responsable du service Partenariats internationaux 

• Christiane GROSJEAN-CERVANTES, Assistante de partenariats 

 

Région SUD :  



CUF, Groupe-pays Israël, réunion du 9 mai 2021 

• Jean FLEURY, Chargé de mission 
 
Ville de Toulouse/Toulouse Métropole :  

• Jean-Claude DARDELET, Adjoint au Maire, Vice-président de Toulouse Métropole 

• Jacques BARAN, Chargé de mission international 
 
Ville d’Epinay  

• Emilie EMOND, Responsable des Relations internationales 
 
Département des Bouches du Rhône 

• Camille Salinier, Chargée de Mission auprès de la Direction des relations internationales et affaires 
européennes 

 
Département de Seine Saint Denis 

• Magalie Fricaudet, Responsable du Service international 
 

 
PARTENAIRES 
 
Ambassade de France en Israël  

• Paul FURIA, Directeur-adjoint Institut Français d’Israël, Attaché de coopération scientifique et 
universitaire 

• Albane DE LISLE, Chargée de mission coopération universitaire, décentralisée, non gouvernementale et 
débat d’idées 

 
France Volontaires Maroc 

• Rémy Hallegouet, Représentant France Volontaires Liban 
 
Agence du Service Civique 

• Stéphanie JAKUBOWSKI, Chargée de Mission Outils et Pratiques Pédagogiques 
 
 
Excusés : 
Bruno Belin, Sénateur de la Vienne, Président du Groupe Pays Burkina Faso 
Flavie Boukhenoufa, Adjointe à la maire de Rennes 
Madame Rougemont, Ville de Puteaux 
Anne-Marie Reingold,  DAECT 
Bruno Chiaverini, DRI, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 


