
 
 

REUNION DU GROUPE PAYS ISRAËL DE CUF 
 

Mercredi 24 mars 2021 de 14h30 à 16h30 
 

Relevé de décisions 

 
La réunion est présidée par le président du groupe-pays Israël, Alain Berlioz-Curlet, conseiller régional Auvergne 
Rhône-Alpes. 
 
Le président et les membres du groupe-pays Israël ainsi que l’équipe de CUF remercient Paul Furia, directeur-
adjoint de l’Institut Français en Israël et attaché de coopération scientifique et universitaire, de se joindre à la 
réunion, et souhaitent la bienvenue à Albane de Lisle, chargée de mission coopération universitaire, décentralisée, 
non gouvernementale et débat d’idées au sein de l’ambassade de France en Israël. 
 
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir parmi nous Stéphanie Jakubowski, chargée de mission Outils et Pratiques 
Pédagogiques à l’Agence Service Civique. 
 
Objectifs de la réunion qui faisait suite à la réunion de reprise du groupe-pays Israël du 8 février : 

- Feuille de route du groupe-pays  
- Partenariats décentralisés franco-israéliens 
- Actualisation du répertoire de la coopération décentralisée franco-israélienne  

 
Résumé : 

1. Feuille de route : amendée et complétée par les actualités fournies par les collectivités, ci-après en annexe.  
2. Répertoire : un lien vers un questionnaire sécurisé en ligne sera envoyé sous peu, à renseigner avant le 30 

avril en vue d’une première édition du répertoire cet été.  
3. Agenda :  
- Prochaine réunion du groupe-pays le 19 mai : mail d’invitation sera envoyé sous peu. 
- Muniworld (www.muniexpo.co.il/muni-world) 
- RAICT le 29 juin 2021 à Paris (cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-action-internationale-des-

collectivites-) 
 
Conclusion :  

- Enjeu du groupe : accueillir au sein du groupe-pays et de CUF des collectivités en partenariat ou souhaitant 
en avoir. 

- Améliorer la visibilité du groupe-pays grâce aux différents événements et au répertoire 
- Les collectivités sont invitées à alimenter la feuille de route au gré des actualités. 

 
 
 
 
 
Annexe 1 liste des participants à la réunion du 24 mars 
Annexe 2 feuille de route validée 
 
    

 
 
 

http://www.muniexpo.co.il/muni-world


Annexe 1 : Liste des participants 
 
 
Cités Unies France  

• Alain BERLIOZ-CURLET, Président du groupe-pays Israël de Cités Unies France ; Conseiller régional Auvergne-
Rhône-Alpes 

• Constance KOUKOUI, Cheffe du service Animation géographique et thématique 

• Hicham LAHOUIRI, Doctorant au CERI-Sciences Po, assistant de mission 
 
 
COLLECTIVITES FRANÇAISES 
 

Ville de Belfort :  

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

 
Ville de Créteil :  

• Anne BERRUET, Présidente du Comité de Jumelage de Créteil 
 
Ville de Dunkerque : 

• Franck GONSSE, Conseiller municipal délégué 
 
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 :  

• Rudy SALLES, Adjoint au Maire 

• Nathalie SIRAN, Chargée de mission auprès de Christiane Amiel Dinges 

• 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 :  

• Jean FLEURY, Chargé de mission 
 
Ville de Strasbourg :  

• Michèle HENRI SASSI, Chargée de mission 
 
Ville de Toulouse/Toulouse Métropole :  

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

• Stéphane BEQUET, Directeur Europe International et Contractualisation de Toulouse Métropole 

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

• Isabelle TAN, Conseillère municipale aux Relations internationales 

• Emilie EMOND, Responsable des Relations internationales 
 
 
Département de Meurthe-et-Moselle 



• François FRIEDRICH, Chargé de mission – Solidarité Internationale, Direction du Développement 
 
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 Liban 

• Rémy HALLEGOUET, Représentant France Volontaires Maroc 
 
Agence du Service Civique 

• Stéphanie JAKUBOWSKI, Chargée de Mission Outils et Pratiques Pédagogiques 
 
 
Excusés : 
 
Cités Unies France  

• Geneviève SEVRIN, Directrice générale  
 
Délégation pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales (DAECT) 

• Anne-Marie REINGOLD, Chargée de mission patrimoine, francophonie, associations nationales et internationales 
de collectivités territoriales, partenariat CNFPT/DAECT 

 
Ville de Charenton-le-Pont  

• Adra EL HARTI, Conseillère municipale, chargée des jumelages et des relations internationales  

• Isabelle VANDENBERGHE, Responsable Vie Associative 
 
Ville de Puteaux :  

• Anne-Marie AMSELLEM, Adjointe au maire 

• Bernard GAHNASSIA, Conseiller territorial et Adjoint au Maire  
 
Région Auvergne-Rhône Alpes 

• Bruno CHIAVERINI, Directeur des Relations Internationales  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Annexe 2 : Proposition de feuille de route pour le groupe-pays Israël 
de Cités Unies France (2021-2022) 

 
Version du 24 mars 2021 

 
Contexte : 
 
Le groupe-pays Israël de Cités Unies France a pour ambition de continuer à mettre en œuvre les 
recommandations posées suite aux 4èmes Assises de la Coopération décentralisée franco-israélienne qui 
se sont tenues à Lyon en juin 2019, et de continuer à renouveler, réactiver et encourager les partenariats 
entre collectivités israéliennes et françaises.  
Le nouveau président du groupe-pays, le conseiller régional Auvergne Rhône Alpes, Alain Berlioz-Curlet, 
a accepté d’être le représentant des collectivités membres de Cités Unies France souhaitant participer à 
la coopération décentralisée avec Israël. Son arrivée correspond à une réactivation des activités du groupe-
pays après cette année 2020 marquée par le ralentissement général de la coopération internationale, en 
raison de la pandémie de Covid-19.  
Il s’agit désormais de faire participer les collectivités au redressement économique, à la prévention contre 
les nouvelles épidémies et le changement climatique, ainsi qu’au développement des relations dans les 
domaines culturel et académique. Le rôle du groupe-pays, en tant qu’entité collective mobilisée pour 
l’action internationale des collectivités, est de valoriser nationalement et internationalement les savoir-
faire et les expériences locales et ainsi renforcer la légitimité des collectivités comme échelon opérationnel 
pertinent pour la mise en œuvre des politiques publiques.  
En France comme en Israël, les derniers mois ont été l’occasion de rappeler les capacités humaines et 
techniques dont disposent les gouvernements locaux pour faire face aux crises. Ce sont sur ces bases que 
doit se renouveler la coopération décentralisée franco-israélienne. 
Cette proposition de feuille de route, qui a été présentée lors de la réunion de reprise le 8 février 2021, 
puis enrichie collectivement lors de la réunion du 24 mars, est le résultat de réflexions et d’échanges issus :  
- de l’Assemblée générale de renouvellement des instances de Cités Unies France en octobre 2020,  
- du dialogue entre l’ancien et le nouveau président du groupe-pays,  
- des informations transmises par plusieurs collectivités françaises à l’annonce de la reprise des travaux 
du groupe-pays,  
- de la reprise de contacts avec les partenaires institutionnels de l’association ainsi qu’avec FLAI et ses 
collectivités-membres 
 
Objectif principal : 

 
Faire progresser / Relancer la coopération décentralisée franco-israélienne au lendemain de la 
crise sanitaire. 
 

Objectifs spécifiques : 
 

Mettre en œuvre les principes posés lors des 4èmes Assises de la Coopération Décentralisée 
franco-israélienne de juin 2019 

 Continuer à renouveler les contenus de la coopération décentralisée franco-israélienne 
 Préparer les 5es Assises  
 
 
 



Thématiques identifiées, sujets pertinents et exemples de coopération (non-exhaustifs) : 
 

• Economie : développement économique et innovation  
 
Région Auvergne Rhône-Alpes : partenariat avec la Chambre de Commerce France-Israël AuRA. 
Organisation de missions annuelles en Israël sur un thème donné : environnement, eau, énergies renouvelables, numérique… 
Webinaire organisé le 18 mars 2021 portant sur la relance des relations économiques entre la région AuRA et Israël au 
sortir de la crise sanitaire. 
 
 

• Environnement et développement durable : eau et énergie 

 

• Éducation, jeunesse : les mobilités France-Israël et l’innovation sociale au service de la Jeunesse 
Échanges scolaires : les secteurs arabes du nord d’Israël semblent particulièrement intéressés.  

 
Ville d’Issy-les-Moulineaux : Échanges entre Issy et Nahariya. Reprise des échanges en 2022 et en 2024 
à l’occasion des Jeux Olympiques.  
 
Agence du service civique : actions envers la mobilité des jeunes en Israël. Des projets reportés après 
la crise sanitaire. Accueil et envoi de volontaires.  
 
Ville de Nice : a un partenariat avec Eilat. La formation délivrée à des jeunes avant le premier confinement se 
poursuit actuellement.  
 
Ville de Mulhouse : développement des projets de coopération avec Givatayim, notamment autour 
du conservatoire de Mulhouse. 
 
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.  
 

• Le tourisme et le patrimoine culturel comme stratégie de développement économique et 

d’attractivité territoriale  
 

Région Auvergne Rhône-Alpes : poursuivre les échanges autour de la gastronomie et du tourisme engagés 
à l’occasion du festival So French So Food en Israël en février 2020. 
 
 

• Questions mémorielles : organiser des échanges scolaires sur ce thème.  
 

Ville d’Epinay sur Seine et Mevasseret Tsion 
 

• Santé :  
o Soutien à l’hôpital français de Nazareth. Le Maire de Nazareth cherche activement des 

partenaires.  
o Santé publique et sortie de crise sanitaire après l’épidémie de covid-19. 

• Échange d’expériences entre CT françaises et israéliennes sur la gestion d’une crise sanitaire et 
sur le redressement économique post-crise 

• Coopération universitaire et scientifique 
 



Ville de Strasbourg et de Ramat Gan. Coopération scientifique et échanges sur l’engagement citoyen, l’innovation. 
Voyage d’étude prévu en novembre sur l’ESS. Difficultés de communication avec Ramat Gan. Comment faire vivre ce 
jumelage ? 
 
En fonction des centres d’intérêt et attentes des collectivités françaises et israéliennes, une priorisation et 
un regroupement de thèmes seront proposés et répartis sur 2021 et 2022. 
   
 
Activités proposées : 
  

- Actualisation du répertoire des partenariats car la dernière édition date de 2009 
- Rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales de Cités Unies France, à Paris, 

le 29 juin 2021, pour connaître plus largement les actions de Cités Unies France 
- Délégation du groupe-pays Israël de CUF à Muniworld, à Tel Aviv en octobre 2021 si les 

conditions sanitaires le permettent, ou participation virtuelle : en attente d’informations via FLAI 
et le site internet de l’événement 

- Délégation de FLAI et d’élus et/ou responsables de villes israéliennes en France si les conditions 
le permettent 

- Préparation des 5èmes Assises de la Coopération Décentralisée franco-israélienne en 2022 à 
Yoqneam  

- Jeux olympiques de 2024 
 
 
Partenaires à associer au groupe-pays :   
 

- DAECT :  
Christine Moro, Ambassadeur pour l’action extérieure des collectivités territoriales  
Anne-Marie Reingold, Chargée de mission patrimoine, francophonie, associations 
nationales et internationales de collectivités territoriales, partenariat CNFPT/DAECT 
Autres personnes de l’équipe DAECT selon thèmes qui seront retenus 

- Federation of Local Authorities in Israel : 
Simon Elfassi, Maire de Yoqneam et Vice-président de FLAI 
Shiri Steinhardt Sela, Cheffe des relations internationales + équipe FLAI mobilisée 
Elus et/ou responsables de villes israéliennes : selon les activités : 

- Ambassade d’Israël en France : 
Daniel Saada, Ministre plénipotentiaire, Chargé d’Affaires a.i.  

  Ruthy Said Nedjar, Chargée de coopération internationale 
- Ambassade de France en Israël : 

Éric Danon, Ambassadeur de France en Israël  
Albane de Lisle, Chargée de mission coopération universitaire, décentralisée, non 
gouvernementale et débat d’idées 

- Agence du Service Civique :  
Stéphanie Jakubowski, Chargée de Mission Outils et Pratiques Pédagogiques 

- Groupes d’Amitié France-Israël au Sénat et à l’Assemblée Nationale :  
à préciser 

- Réseaux thématiques nationaux et régionaux, organismes ou personnes ressources qui 
détiennent une expertise :  

à définir en fonction des thématiques retenues 
 

 
 

Proposition de calendrier : 
 



- Février 2021 :  
o Lundi 8 février : réunion plénière de reprise des travaux du groupe-pays en 

visioconférence 
o Partage de cette note, amendement, enrichissement et validation par les élus des 

collectivités destinataires et leurs services 
 

- Entre février et avril : programmation d’une réunion du groupe-pays Israël : 
o Présentation et validation de la feuille de route consolidée 
o Lancement de l’actualisation du répertoire des partenariats 
o Point sur l’évolution des partenariats depuis la réunion précédente 
o Point de l’actualité en Israël 
o Sollicitation possible de FLAI pour préciser les thématiques 
o Préparation de la délégation du groupe-pays à Muniworld en octobre 2021 (en présentiel 

et/ou virtuel, selon les conditions sanitaires) 
 

- 19 mai : Réunion du GPI : ordre du jour ci-joint 
 

- Octobre 2021 : Délégation du groupe-pays Israël de CUF en Israël (en présentiel et/ou virtuel) 
o Délégation à Muni World : demande de renseignements à FLAI sur la tenue de 

l’événement. 
o Mission CUF préparatoire / de préfiguration à Yokneam, selon conditions sanitaires 

 
- Second semestre 2021 / année 2022 : préparation des 5èmes Assises franco-israéliennes : format, 

thèmes abordés, sollicitation des élus en charge des coopérations décentralisées 
 

o Travail individuel au sein des partenariats et collectif en France et en Israël sur les 
thématiques : ateliers virtuels ou présentiels selon conditions sanitaires 

o Accompagnement spécifique des nouveaux partenariats : appui institutionnel, appui CUF, 
mise en relation de pair à pair selon centres d’intérêt 

 
 
 
 


