
 

 
  
 
15 Septembre 2022 de 10h à 12h 
Visioconférence  
 
 
Réunion de concertation des collectivités territoriales françaises du groupe-pays Israël de Cités 

Unies France 
 

Compte-rendu 
 

Liste des participants 

Ville de Belfort  

• Marie-Thérèse Robert, Conseillère Municipale déléguée, Chargée des Relations Internationales,  

Ville de Charenton le Pont  

• Adra El Harti, Conseillère municipale  

Ville de Issy-les-Moulineaux  

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

Ville de Nancy  

• Verena Denry : Directrice des Relations Internationales  

Ville de Nice  

• Rudy Salles, Adjoint au Maire de Nice 

• Brenda Milani, Chargée de mission  

Région Auvergne Rho ̂ne-Alpes  

• Lucyna Gravière, Responsable du service Partenariats internationaux  

Région SUD  

• Sonia Tebbakh, Chargée de mission en coopération décentralisée 

Ville de Toulouse/Toulouse Métropole  



• Anne-Claire Gaudru, Chargée de mission à la Direction International, Europe et 
Contractualisation 

Ambassade de France en Israe ̈l  

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

DAECT 

• Anne-Marie Mevel Reingold, Chargée de mission auprès de l’Ambassadeur pour l’Action 
Extérieure des Collectivités Territoriales, coopération Méditerranée, Patrimoine, Tourisme et 
Francophonie 
 

Cités Unies France 

• Alain Berlioz Curlet, Président du groupe-pays Israël de CUF 

• Constance Koukoui, Cheffe du service Animation géographique et thématique 

• Hicham Lahouiri, Chargé de mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Compte-rendu 

 
10h – 10h10 : Accueil des participants par Alain Berlioz Curlet, Président du groupe-pays Israël de 
CUF et Virginie Rouquette, Directrice générale de Cités Unies France  
 

- La préparation de cette réunion a été assez longue. C’est le fruit de réflexions entamées avec nos 
partenaires depuis le début de l’année mais qui n’ont pas porté leurs fruits du fait de nos échéances 
électorales mais aussi de l’instabilité politique et géopolitique en Israël.  

- Néanmoins en juillet dernier nous sommes finalement tombés d’accord avec notre partenaire 
israélien FLAI pour envisager des Assises au début 2023 : vraisemblablement en février ou mars. 

- Consultation de l’Ambassade de France à TLV, représentée à cette réunion par Albane de Lisle, 
Chargée de coopération, en amont de cette réunion : a réaffirmé son soutien malgré une période 
de turnover : CUF a eu l’occasion de transmettre au successeur d’Albane de Lisle les attentes des 
collectivités envers l’Ambassade.  

- Consultation de la DAECT : les assises Israël peuvent avoir lieu. 
 
10h15 – 10h45 : Informations sur l’événement Muniworld et séance de questions/réponses 
 
Les dates : 6-8 décembre à Tel Aviv et Jérusalem 

➔ Pose problème avec la tenue d’événements en France. Par exemple la Méditerranée du Futur le 6 
décembre, CNCD et une AG de CUF le 6 décembre à Dijon 
 
Programme :  
 
Nous avons évoqué avec FLAI l’importance de réserver un moment aux élus français, ainsi que de prévoir 
une réunion préparatoire aux Assises en aval de Muniworld.  
Nous avons aussi fait part à l’Ambassade de France de notre volonté d’aménager une rencontre avec leur 
équipe.  
Il serait aussi intéressant de se rendre à Yokneam où se dérouleraient les Assises.  
Il faudra donc se rendre en Israël 4 jours. Sur ce point les collectivités ont exprimé leur souhait de concentrer 
les rendez-vous et visites sur 3 ou 4 jours maximum. Le questionnaire joint à ce compte-rendu permettra 
de monter un programme en ce sens. 
Le programme de Muniworld n’est pas encore mis en ligne, mais on sait qu’une partie se déroulera cette 
année à Jérusalem. 
 
Aspects techniques : 
 

- La plateforme d’inscription à Muniworld est ouverte, mais CUF encourage les collectivités à faire 
remonter leur participation dans un premier temps à Hicham Lahouiri qui transmettra la liste des 
participants à FLAI. 

 
- Frais de voyage : “FLAI will cover accommodation for three nights in Jerusalem for Mayors and 

Heads of Local Federations as well as the registration fee for the Mayors and Heads of Local 
Federations and an additional staff member of the delegation (200 euros per person)” 
Il faut comprendre que FLAI assurera l’hébergement d’un(e) élu(e) pour 3 nuits à Jérusalem, et 
couvrira les frais d’inscription d’un(e) élu(e) et de son/sa technicien(e) 

 
- L’inscription comprend : 



• Participation in MuniExpo: the Municipal Innovation Exhibition, including admission to the 
conference, full admission to the VIP lounge throughout the exhibition and use of the B2B 
platform for scheduling appointments with exhibitors. 

• Participation in the MuniExpo official opening Gala, at the Expo Tel Aviv Convention Center on 
December 6th, 2022 

• Participation in the Mayor of Jerusalem's reception on December 7th, 2022 

• Participation in the MuniWorld Conference 

• Participation in innovation tours in Jerusalem (including lunch) 

• Transportation to all activities 
 
 
 
10h45 – 11h30 : Informations sur l’organisation des Assises 
 
Constance Koukoui a rappelé les enjeux, les objectifs et les résultats généralement attendus d’un tel 
événement.  
Lucyna Gravière, ainsi qu’Alain Lévy, ont partagé l’expérience des précédentes Assises, co-organisées en 
juin 2019, accueillies à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône Alpes, à Lyon.  
Pour en garantir la réussite, il importe de mobiliser toutes les parties prenantes, de mettre en place un cadre 
de travail clair et de convenir d’un rétroplanning précis.  
 

- Les principales étapes : 

• Formalisation d’un comité de pilotage X mois à l’avance (au moins un an à l’avance), incluant 
l’ensemble des parties engagées dans l’organisation des assises. Ce comité de pilotage a vocation à 
définir fond et forme des rencontres ;  

• Montage financier (DAECT, autres CT, CUF (valorisation du travail, identification d’un volume 
horaire), sponsoring, fonds pour la compensation carbone), budget ;  

• Définition des objectifs des assises et montage du programme (plénières, ateliers, conférences, 
déjeuners, gala, visites, etc) ;  

• Gestion du calendrier et retro-planning ;  

•  Rédaction et diffusions des lettres d’invitation ;  

• Identification et gestion des aspects logistiques (déplacements locaux, diners et déjeuners, liste 
d’hôtels...) ;  

• Gestion de la liste des inscrits ;  

• Cadre juridique du règlement général de protection des données, au regard des listings qui vont 

être constitués et partagés au sein du comité de pilotage et auprès des participants ;  

• Plan de communication autour des assises ;  

• Mobilisation des collectivités et personnalités françaises et étrangères (identification de « 
locomotives ») ;  

• Mobilisation des collectivités françaises  

Les collectivités sont donc invitées à manifester leur intérêt pour former le comité de pilotage des Assises. 
Un questionnaire en ce sens est joint à ce compte-rendu. Merci de vos retours avant le 27 septembre 
2022. 

 
- Sélection des thèmes par les membres du groupe-pays (cf. feuille de route jointe à ce compte-rendu, 

établie par le groupe-pays en 2021 – ou lien pour la télécharger sur le site de CUF) 
 

➔ Sélection 3 ou 4 thèmes maximum 

➔ Anne-Marie Mevel-Reingold pour la DAECT encourage le groupe-pays à proposer de nouvelles 
thématiques (différentes des Assises de 2019)  



➔ Lucyna Gravière, Alain Levy : le numérique, le savoir-vivre à la française, les violences, les JO, les risques 
naturels liés au changement climatique, etc.  

➔ La DAECT insiste aussi sur la nécessité d’envisager des actions à l’issue de ces Assises.  
 

- L’importance du répertoire des partenariats de coopération décentralisée franco-israélienne 
 
Il est important de participer au répertoire car il est la ressource la plus précieuse du groupe-pays. C’est un 
document qu’il serait intéressant d’actualiser à l’occasion de ces Assises. Certaines collectivités ont déjà 
répondu, et certaines sont intéressées. Il faut continuer en ce sens.  
Un nouveau questionnaire sera bientôt envoyé aux collectivités.  
 
Suite de cette réunion  
 

▪ Envoi d’une manifestation d’intérêt sous la forme d’un questionnaire pour participer à la délégation 
de Muniworld et aux Assises. Il est à retourner avant le 27 septembre. Cf. ci-joint.  
 

 
 


