France-Israël, des liens en renouveau :
La démocratie locale au service de l'innovation
Hôtel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, France

INVITATION
Le 12 avril 2019
Madame, Monsieur,
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec le Ministère français de l’Europe et des Affaires
Étrangères (MEAE), le Ministère israélien des Affaires Etrangères, Cités Unies France (CUF), et la Fédération
des Autorités Locales en Israël (Federation of Local Authorities in Israel – FLAI) accueillera et co-organisera
les 4es Assises de la Coopération décentralisée franco-israélienne les 3, 4, 5 juin 2019 à Lyon.
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer personnellement à la quatrième édition de ces
Assises, intitulée « France-Israël, des liens en renouveau : la démocratie locale au service de l’innovation ».
Ce grand rendez-vous réunira des villes israéliennes et des collectivités territoriales françaises
partenaires ou désireuses de le devenir, des représentants des deux Etats, des experts, des universitaires,
des acteurs culturels et touristiques, des entreprises et des organisations internationales. L’ensemble de ces
acteurs y trouvera l’occasion d’approfondir les partenariats existants et d’en susciter de nouveaux,
notamment dans le contexte de la réorganisation territoriale en France et des récentes élections municipales
en Israël.
A cette fin, quatre thématiques seront déclinées en quatre ateliers de présentation de vos activités
et projets innovants, et donneront lieu à des visites de sites : Economie ; Education – Jeunesse ; Energie –
Eau ; Culture - Patrimoine - Tourisme. Le programme prévisionnel est joint à la présente.
Si vous le souhaitez, vous pourrez présenter vos territoires et vos travaux au sein d’un espace
d’exposition prévu à cet effet. Vous aurez également l’occasion de signer ou de renouveler vos accords de
partenariats franco-israéliens, au cours d’une séquence dédiée.
Nous vous invitons à confirmer dès que possible et avant le 15 mai, votre intention
de participer aux Assises, ainsi que la composition de vos délégations et les thématiques qui
vous intéressent. Vous pouvez vous rendre dès maintenant sur le site de l’événement, où
vous pourrez vous inscrire et accéder à de plus amples informations sur le site
bit.ly/coop4_fr-il (également accessible en scannant le QR code ci-contre).

L’équipe d’organisation (Région Auvergne-Rhône-Alpes, Direction des Relations internationales,
Lucyna GRAVIERE, tél : +33 (0)4 26 73 40 98 - lucyna.graviere@auvergnerhonealpes.fr ; Cités Unies France,
Constance KOUKOUI-ADJOLOHOUN, tél : +33 (0)1 53 41 81 97 - c.koukoui@cites-unies-france.org) est à votre
écoute pour que ces 4es Assises soient à la hauteur de vos attentes.
Dans l’attente de vous accueillir prochainement, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
l’assurance de nos sentiments distingués.
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Pièce-jointe : Programme prévisionnel

