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Réunion du groupe-pays Japon de Cités Unies France 
& 

4e réunion du Comité de pilotage français des 7e Rencontres franco-
japonaises de la coopération décentralisée, du 3 au 6 octobre 2022,  

à Aix-en-Provence 

 
 
Le lundi 18 octobre 2021, de 14h30 à 16h30 - En visioconférence 
 
 

Ordre du jour prévisionnel 
 
Sous la présidence de Madame Karima ZERKANI-RAYNAL, Adjoint au Maire délégué aux 
Relations Internationales d’Aix-en-Provence, Président du groupe-pays Japon de Cités Unies 
France et Président du Comité de pilotage français des 7e Rencontres. 
 
- Ouverture de la réunion/Introduction, par Madame Karima ZERKANI-RAYNAL (10’) 

 

- Groupe-pays Japon (14h40 – 16h00) : 

Les JO, de Tokyo à Paris, se passer le relais : Croisement des expériences des villes japonaises et des 
préoccupations françaises pour une relance économique et une dynamique sportive. Echanges sur 
la notion de « Terre de jeux » ; comment est-elle vécue au Japon et en France ? 

 

-  Intervention de Monsieur Mitsuru YAMASHIRO, Directeur général adjoint de CLAIR Paris, 
sur les JO Tokyo 2020 (30’ avec la traduction successive) 

 

- Intervention de Monsieur Johann PELLICOT, Responsable de la Coopération Territoriale, 
Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) Paris 2024, sur le label 
« Terre des jeux » et l’implication des collectivités territoriales françaises dans les JO 2024 (10’) 

 

- Intervention de Madame Marie RODRIGUEZ, Chargée de mission à la DAECT/MEAE, sur 
« Sport et la coopération décentralisée » (Appel à projet de la DAECT) (5’) 

 

- Témoignages des collectivités territoriales françaises : Ville d’Autun : Monsieur  Eric 
MARCHAND, Adjoint au Maire chargé du Sport et de la Jeunesse (5’) & Ville de Strasbourg : 
Monsieur Christophe CELENY, Chef de service « Vie sportive », Direction des sports de la Ville 
et de l’Eurométropole de Strasbourg (5’) 
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- La coopération décentralisée franco-japonaise à la loupe : Tour de table des collectivités 
territoriales françaises présentes, état des lieux et perspectives + Questions diverses / Débat avec la 
salle (30’) 

 
 
- 4e COPIL français : Point sur les 7e Rencontres en 2022 (16h00 – 16h30) : 
 

- Point sur  le pré-programme : les nouvelles dates, les thèmes et les ateliers  

- Point sur la participation des collectivités FRA et JAP 

- Mise en place d’un rétro planning des réunions (Echéancier) 

 

- Agenda – Conclusions (2’) 
 


