
 
 
 

 
 

Réunion du groupe-pays Israël  
Lundi 8 février 2021, de 15h à 16h30 (heure française) 
Visioconférence 
 
  Compte-rendu de la réunion 

Version du 1er mars  

 

 Liste des participants en annexe 
 

Introduction 
 
Alain Berlioz-Curlet a succédé à Alain Levy à la présidence du groupe-pays Israël de Cités Unies France. Son 
engagement est aussi celui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le développement des relations entre 
collectivités françaises et israéliennes. 
Les partenaires du groupe-pays Israël de Cités Unies France sont les interlocuteurs privilégiés et sont invités à 
accompagner le groupe-pays dans l’établissement de la feuille de route.  
Les 4èmes Assises ont donné lieu à un bilan important ; et la perspective de se retrouver en Israël en 2022 pour 
les 5èmes Assises de la Coopération Décentralisée franco-israélienne constitue une étape majeure dans le processus 
de renforcement des relations entre les collectivités territoriales des deux pays.  
 
Objectif de la réunion : Alain Berlioz-Curlet souhaite échanger avec les élus français et israéliens, leur donner la 

parole, construire collectivement une feuille de route pour le groupe-pays Israël de CUF, en concertation avec les 
partenaires institutionnels du groupe-pays. Le président ambitionne également de renforcer ce groupe en y 
accueillant de nouvelles collectivités françaises désireuses de développer des liens avec Israël. 

 
Contexte  

Les conséquences du Covid-19 sur les collectivités territoriales françaises :  

Les collectivités (régions/départements/intercommunalités/communes) ont été en première ligne et ont 
agi en complément de l’action de l’État, sur les aspects sanitaires et économiques. Les collectivités doivent 
désormais gérer un tissu économique sinistré. Cette crise est inédite en ce sens qu’elle a créé une expérience 
commune à toutes les collectivités. 

La gestion de la crise du Covid-19 par les gouvernements locaux israéliens : 

Les autorités locales israéliennes se sont globalement chargées de la mise en œuvre des recommandations 
sanitaires.  

 
Leur objectif a été de fournir les services publics de base et aider les populations isolées. Les collectivités 
locales israéliennes ont prouvé leurs compétences et ont remis au centre de l’arène politique l’importance 
de l’échelle locale dans la gestion de crises. 

 
 
La coopération décentralisée franco-israélienne :  
 
A ce jour, plusieurs partenariats s’investissent dans les domaines suivants : 
 

- Les échanges artistiques sont un domaine où la ville de Kiryat Tivon souhaite s’impliquer davantage. 



- La coopération aérospatiale : notamment organisation en Israël d’un événement sur l’aérospatial et 
échange scolaire dans le domaine pour des lycéens pour l’analyse des données du satellite Vénus. 
(Partenariat entre Tel Aviv et Toulouse) 

- Le domaine du développement urbain (Ashdod) 

- Importance des échanges de jeunes notamment dans la perspective des Jeux Olympiques. (Issy-les-
Moulineaux) 

- Le développement et les échanges économiques, l’innovation, la coopération universitaire et scientifique 
ainsi que le tourisme, la gastronomie et la culture (la Région Auvergne-Rhône-Alpes) 

 
Nota bene : Les collectivités qui n’ont pu s’exprimer durant la réunion sont invitées à transmettre à CUF 
leurs informations et suggestions  
 
Une nouvelle feuille de route pour le groupe-pays Israël :  

Un projet de feuille de route sera prochainement envoyé aux adhérents : ceux-ci seront invités à y contribuer. 

Les thèmes retenus à l’issue des 4èmes Assises :  

• Économie : développement économique et innovation  

• Le tourisme et le patrimoine culturel comme stratégie de développement économique et d’attractivité́ 
territoriale  

• Éducation, jeunesse : les mobilités France-Israël et l’innovation sociale au service de la Jeunesse.  

• Environnement et développement durable : eau et énergie  

S’ajoutent à cela de nouvelles thématiques pour réactiver les jumelages en suspens et mobiliser de nouveaux partenariats :  

• Échanges scolaires : les secteurs arabes du nord d’Israël semblent particulièrement intéressés, mais 

concerneront bien sûr l’ensemble du pays  

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

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

• 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  

Les 5èmes Assises de la Coopération décentralisée franco-israélienne en 2022  

Rappel des 4èmes Assises à Lyon : la symbolique de ces Assises a été particulièrement forte en 2019 puisqu’elles 

marquaient les 70 ans de relations diplomatiques entre la France et Israël. 

A ces 4èmes Assises, ont participé́ 18 représentants de collectivités israéliennes et 24 représentants de CT françaises 
ainsi que de nombreux partenaires institutionnels et acteurs de terrain (soit au total environ 140 personnes). Elles 

ont été organisées par la Région Auvergne-Rhône- Alpes et par Cités Unies France, en collaboration avec la 

Fédération des Autorités locales d’Israël (FLAI), le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français et le 
Ministère des Affaires étrangères israélien, en particulier l’Ambassade d’Israël à Paris 1 

5èmes Assises : perspective à moyen terme : 2022. Elles seront l’occasion pour les élus français de se rendre sur 
place, de tisser des liens distendus par la crise sanitaire. Ce sera aussi l’heure du bilan de cette feuille de route et des 
projets en cours entre collectivités des deux pays.  

A priori les 5èmes Assises se dérouleront à Yoqneam.  

 
 
 

 
1 Pour consulter les Actes des 4es Assises : https://cites-unies-france.org/4emes-Assises-de-la-cooperation-
decentralisee-franco-israelienne 



Soutien des partenaires 
 
Fédération des Autorités Locales en Israël (FLAI – Federation of Local Authorities in Israel) 

- Préparation des 5èmes Assises à Yoqneam 

- Les thèmes évoqués satisfont FLAI.  

- Rajouter le thème de la crise sanitaire et de la sortie de crise. 

- Propose de former des petits groupes thématiques de 4 collectivités pour préparer les Assises.  

- Préparation de Muni World en juin 2021 en Israël.  
 
Délégation à l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT, Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères)  

- La DAECT a toujours été présente et offre son soutien sur les thématiques proposées 

- L’appel à projet généraliste est en cours et se clôturera fin mars 

- D’autres appels à projets thématiques existent : la jeunesse, le sport par exemple2 

- Programme « expertise territoriale » (EXPE - CT) pour créer de nouveaux partenariats : prise en charge 
des frais de déplacement d’experts français sur des thématiques mises en avant par la collectivité territoriale 
labellisée. 3 
 

Ambassade d’Israël en France : 

- La coopération décentralisée peut s’installer dans le nouveau contexte politique permis par les Accords 
d’Abraham. 

- Possibilité de coopérations trilatérales entre des villes israéliennes, françaises et des villes marocaines par 
exemple.  

-  
Ambassade de France en Israël : 

- La coopération est le fruit des individus : la dynamique des projets part de l’initiative des individus.  

- Les coopérations trilatérales sont souvent plus faciles que les bilatérales : elles permettent un relai dans la 
mise en œuvre du projet. 

- Certes le contexte est difficile pour la coopération décentralisée, mais la période est propice à la réflexion 
et à la préparation d’actions futures.  

 
Conclusion 

 Souhait commun de progresser dans les thématiques posées lors des 4èmes Assises, voire de renouveler le 

contenu des coopérations en accord avec l’évolution sur le terrain  

 Alain Berlioz Curlet et Cités Unies France se tiennent à disposition pour la poursuite du dialogue.  

 Chaque expérience locale doit être une source d’inspiration et peut constituer la base d’un échange sur les 
bonnes pratiques, l’innovation en faveur du développement du territoire.  

 Perspectives de rencontre « en présentiel » : relance dès que possible si les conditions sanitaires le permettent. 

 Le Président du groupe-pays et l’équipe de CUF proposeront une feuille de route et inviteront chaque 
collectivité à y apporter sa contribution. Une prochaine réunion entre collectivités françaises sera proposée pour 
valider la feuille de route du groupe-pays Israël de CUF. 

ANNEXES : 
- Liste des participants  

- Présentation du groupe-pays Israël 

- Proposition d’une feuille de route pour le groupe-pays Israël 

 
2 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-
territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/ 
3 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-
territoriales/programme-expe-ct/ 



 
 
 

 
 

Israel Working Group Meeting 
Monday 8th February 2021, 3 to 4:30 PM (Paris Time) 
On Zoom  
 

Report of the meeting 
1st March Version 

 

 List of participants attached 
 

Introduction 
 
Alain Berlioz-Curlet took over Alain Levy at the Chair of the Israel Working Group of Cités Unies France. His 
commitment to the development of relations between French and Israeli local authorities goes for both the 
working group and Region Auvergne-Rhône -Alpes.   
The working group’s partners are the chosen intermediary and their participation to the creation of the working 
group’s route map is very welcome.  
The 4th International Conference’s assessment is crucial, and organizing the next in 2022 will be a major step in 
the strengthening of relations between local authorities of the two countries.  
 
Objective of the meeting: Alain Berlioz-Curlet invites Israeli and French local authorities to share their ideas for 
the working group’s route map, and partners to bring their insight on the working group’s activities. The group 
remains open to any new member keen to reinforce their ties with Israel. 

 
Context  

Consequences of Covid-19 on French local authorities:  

Local governments were in the front line and acted as a complement of State’s relief, on health and 
economic aspects. Local authorities are now facing a damaged economic situation. This crisis is 
unprecedented and created a common experience shared by all cities throughout the country. 

Local crisis management in Israel during Covid-19 pandemic: 

Israeli local authorities globally implemented the public health advice.  
 

Their mission was to provide local communities and isolated homes with basic public services. Israeli local 
authorities proved their competence and brought back forward the importance of the local scale in crisis 
management. 

 
 
French-Israeli local cooperation 
 
So far, several partnerships are implemented or wish to develop in the following domains: 
 

- Kiryat Tivon wishes to expand partnerships with artistic activities 

- Aerospace engineering: organizing in Israel an event on aerospace cooperation, and school exchange for 
high-school pupils to analyse Venus satellite data (cooperation between Tel Aviv and Toulouse) 

- Urban Development (Ashdod) 

- Importance of youth: possibility during the Olympic Games (Issy-les-Moulineaux) 

- Development and economic relations, innovation, academic and scientific cooperation, as well as tourism, 
food and culture (Région Auvergne-Rhône-Alpes) 



 
Nota bene: local authorities who could not share their ideas during the meeting are welcome to send 
their information and suggestions to Cités Unies France. 
 
A new route map for the Israel Working Group 

A draft will be shortly sent to CUF members who are kindly invited to contribute to its design. 

Selected topics during the 4th Assises: 

• Economy: economic development and innovation  

• Tourism and cultural heritage as an economic development strategy and territorial attractivity  

• Education and youth: exchanges between France and Israel, social innovation toward youth 
community support  

• Environment and sustainable development: water and energy supply  

New topics added to reactivate suspended twinning and create new partnerships 

• School Exchange: Arab sectors in the north of Israel seem particularly interested and will be proposed 
throughout the country 

• Remembrance: school exchanges on this topic  

• Health: supporting the French Hospital of Nazareth. City of Nazareth is also actively seeking for a 
partnership.  

• Benchmarking between French and Israeli cities: crisis management and economic recovery  

• Academic and scientific cooperation  

The 5th Assises in 2022 

The 4th Assises in Lyon in 2019 were a symbolic moment as France and Israel were celebrating 70 years of 
diplomatic relations. 18 representants or Israeli local authorities, 24 French cities, as well as institutional partners 
and the main stakeholders (circa 140 people) participated to the event. Région Auvergne-Rhône-Alpes and Cités 
Unies France organised the conference in collaboration with the Federation of Local Authorities in Israel, the 
French Ministry of Europe and Foreign Affairs, the Israeli Ministry of Foreign Affairs and the Israeli Embassy in 
Paris.4 

The 5th Assises: in the foreseeable future: 2022. They will be the occasion for French elected officials to visit Israel, 
to bound again with their Israeli counterparts after the Covid-19. An assessment of ongoing projects will be 
proposed.  

The 5th Assises might be organised in Yoqneam.   

 
 
Support of partners 
 
FLAI – Federation of Local Authorities in Israel: 

- The 5th Assises are being prepared in Yoqneam 

- Topics are relevant 

- Proposes to add public health and recovery 

- Teamwork to prepare the Assises  

- Upcoming event: Muni World in June 2021 in Israel.  
 

 
4 Link to the 4th Assises report : https://cites-unies-france.org/4emes-Assises-de-la-cooperation-decentralisee-franco-
israelienne 



French Delegation for Local Authorities’ International Action (Ministry of Europe and Foreign Affairs) supports 
the working group and is ready to help on the selected topics. 

- The general call for projects will end late March 

- Several call will be released on selected topics: youth and sport for example.5 

- « Local expertise » program (EXPE - CT) aims at creating new partnerships: funds travels for French 
experts to develop domain of cooperation.6 
 

Israeli Embassy in France: 

- Local authorities’ international action is set in a new geopolitical context after the Abraham Accords. 

- Considers trilateral cooperation between Israeli, French and Moroccan cities for example.  

-  
French Embassy in Israel: 

- Cooperation is based on individual breakthrough: projects starts with people.  

- Trilateral cooperation is sometimes easier that bilateral: they allow a turnover in the implementation. 

- Local cooperation has been hit hard, but this crisis can also be beneficial to carry out new actions in the 
future.  

 
Conclusion 

 Common wish to progress in the 4th Assises selected topics, and renew contents of cooperation according to 
the evolution of the situation.  

 Alain Berlioz Curlet and Cités Unies France are ready to engage and pursue the dialogue. 

 Every local experience is meaningful and inspiring, and can be the base for benchmarking, innovation in favour 
of local development.  

 Coming back to physical meetings as soon as possible. 

 Alain Berlioz Curlet and Cités Unies France will propose a route map and invited members to contribute. A 
next meeting for French cities is scheduled to validate the route map. 

 
 
 
ATTACHMENTS: 
 

- List of participants  

- Presentation of the Israel Working Group 

- Draft of a route map for the working group 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-
territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/ 
6 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-
territoriales/programme-expe-ct/ 



REUNION DU GROUPE PAYS ISRAËL DE CUF 
 

Le lundi 8 février 2021 à 15h00 
 

Liste des participants 
 
 
Cités Unies France  

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

• Geneviève SEVRIN, Directrice générale  

• 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 Bordeaux :  

• Pascale ROUX, Conseillère municipale 

• Magali DA SILVA, Chargée de mission Méditerranée 
 
Ville de Charenton-le-Pont (nouvellement adhérente de Cités Unies France)  

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

• Isabelle VANDENBERGHE, Responsable Vie Associative 
 
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 Lille :  

• Céline DAJANI, Chargée de mission 
 

Ville de Marseille :  

• Florence REY, Cheffe de projets relations internationales 
 
Ville de Mulhouse :  

• Claudia MESCHEDE, Chargée de mission 
 

Ville de Nancy :  

• Verena DENRY, Directrice des Relations Internationales 
 
Ville de Nice :  

• Rudy SALLES, Adjoint au Maire 

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

• Brenda MILANI, Chargée de mission 
 
Ville de Puteaux :  

• Anne-Marie AMSELLEM, Adjointe au maire 



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

• Alain BERLIOZ-CURLET, Conseiller régional 

• Bruno CHIAVERINI, Directeur des Relations internationales  

• Lucyna GRAVIERE, Responsable du service Partenariats internationaux 

• Christiane GROSJEAN-CERVANTES, Assistante de partenariats 

 
Région SUD :  

• Jean FLEURY, Chargé de mission 
 
Ville de Rezé :  

• Laurence GOURVIL, Chargée de mission des Relations européennes et internationales 
 
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 
 
 
COLLECTIVITES ISRAELIENNES  
 
Ariela Rosental- Director International Relations Municipality of Ashdod 
 
Eliav Blizowsky- Director International Relations Municipality of Tel Aviv-Yafo 
 
Miriam Rauch- Director of International Relations Municipality of Kiryat Tivon  
 
  
 
PARTENAIRES 
 
 
Ambassade de France en Israël  

• Éric DANON, Ambassadeur de France en Israël 

• Jean-Jacques PIERRAT, Conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur de l'Institut français 
d'Israël 

• Martial GUERIN, Chargé de mission coopération universitaire, décentralisée, non gouvernementale et débat 
d’idées 

 
Délégation pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales (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 

 
Ambassade d’Israël en France 

• Daniel SAADA, Ambassadeur d’Israël en France 

• Ruthy SAID NEDJAR, Chargée de coopération internationale 
 
 
Fédération des Autorités locales d’Israël (FLAI): 

• Simon ELFASSI, Vice-Président de la FLAI, Maire de Yokneam 

• Shiri STEINHARDT SELA, Cheffe des relations internationales 

• Noam LANZBERG, Coordinatrice Projet 

• Sarah TOLEDANO, Économiste  



 
 

 

 

 

 

 
Le groupe-pays Israël de Cités Unies France  

Etat des lieux au 8 février 2021 
 

Version du 07 février 2021 

 
Création :  

• 1994, à la suite des Rencontres de la Mer Morte 
 
Présidence : 

• de 1996 à 2000 Michel Rossignol, adjoint au maire d’Issy-les-Moulineaux,  

• puis par Charles Assouline, adjoint au maire de Créteil,  

• de 2016 à 2020 Alain Lévy, adjoint au maire d’Issy-les-Moulineaux  

• à l’issue du renouvellement des instances CUF oct-dec 2020 Alain Berlioz-Curlet, conseiller régional Auvergne-
Rhône-Alpes 

 
Composition  
Le groupe-pays de Cités Unies France regroupe les collectivités françaises souhaitant réfléchir collectivement à la 
conduite de leurs partenariats. 
 
La majorité d’entre elles sont des petites, moyennes et grandes villes de toute la France. 
Plusieurs intercommunalités, départements et régions ont noué des relations avec des villes israéliennes, parfois par le 
biais d’associations et d’acteurs des territoires selon en fonction des domaines de coopération.  
 
Les principaux domaines de coopération portent à ce jour sur les échanges scolaires, universitaires, culturels et 
scientifiques, ainsi que sur le patrimoine et le développement économique et social.  
 
En 2019, on dénombrait environ 70 jumelages et/ou partenariats de coopération décentralisée entre des collectivités 
locales françaises et israéliennes, certains actifs, d’autres en suspens pour diverses raisons (nouvelles équipes municipales 
de part et d’autre, départ des protagonistes, méconnaissance, etc.).  
 
Rôles et missions  
L’objectif du groupe-pays Israël est avant tout d’accompagner les collectivités locales françaises dans leurs projets de 
partenariat.  
 
Fonctionnement :  

- 2 à 3 réunions plénières par an en moyenne 

- Des réunions thématiques avec mobilisation d’expertises  

- Des comités de pilotage dans le cadre de la préparation d’Assises de la coopération décentralisée et événements 
spécifiques  

 
Historique - Événements marquants depuis la création du groupe-pays  
Le groupe-pays Israël a piloté ou co-organisé :  
 

• Les Rencontres internationales de février 1994, en Israël, impliquant l’Union des Autorités Locales Israéliennes, 
les villes allemandes et françaises, sur le thème de la contribution des villes au processus de paix au Proche-
Orient ;  

 

• En 2009, à Paris, les 2èmes Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne ;  
 



• En 2011, à Haïfa en Israël, les 3èmes Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne, suivies d’un 
séminaire en 2012 ;  

 
• En juin 2019, à Lyon, les 4èmes Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne 

 
 
L’année 2018 a été celle d’une année croisée entre la France et Israël. La saison s’est étendue de juin à novembre, 
dans des nombreuses villes en France.  
 
Le groupe-pays a conduit en février 2018, puis février 2019, une délégation de collectivités françaises à l’événement 
annuel Muni World, organisé par l’ULAI-Union Of Local Authorities of Israël (devenue FLAI-Federation of Local 
Authorities in Israël), à Tel Aviv.  
 
Publications  
• Dossier-pays Israël (édition 2007)  
• Répertoire des partenariats de coopération décentralisée franco-israéliens (dernière édition 2009, à actualiser 
en 2021, en amont des 5es Assises de la coopération décentralisée à Yokneam) 
 
Partenaires :  
Majoritairement réunis ce jour, nous les écouterons tout au long de cette séance.  
Nous les remercions de leur présence et de leur intérêt. 
 
 
Nota bene : L’animation par Cités Unies France des groupes-pays est soutenue par le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères (MEAE). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


