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Un webinaire réunit 200 participants afin de renforcer les
partenariats entre la Région et Israël
Philippe MEUNIER, Vice-président de la Région délégué aux Partenariats
internationaux, a conduit jeudi 18 mars un webinaire réunissant une
trentaine d’experts, spécialistes et entrepreneurs français et israéliens
ainsi que 200 participants afin de renforcer les échanges entre
l’écosystème économique d’Auvergne-Rhône-Alpes et celui d’Israël.
Ce webinaire organisé conjointement par la Chambre de Commerce France-Israël et par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec la Team France Export (agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, CCIR, CPME, Business France), la CCI Israël-France,
l’Ambassade d’Israël en France et l’Ambassade de France à Tel-Aviv, se voulait
résolument tourné vers l’avenir. Plutôt que d’analyser à nouveau les conséquences de
la crise sanitaire et économique actuelle, l’objectif de cette rencontre en ligne était de
réfléchir ensemble à la préparation du terrain pour la reprise des échanges dès le retour
à la normale.
La plénière d’ouverture du webinaire a réaffirmé la volonté politique des deux parties
de maintenir et de renforcer les liens entre Auvergne-Rhône-Alpes et Israël, tandis que
la table-ronde qui a suivi a accueilli un débat entre plusieurs personnalités de haut
niveau sur les enjeux économiques, sociaux et sociétaux de l’après-crise.
La deuxième partie du webinaire a été consacrée à 3 ateliers interactifs: Environnement
/ Intelligence artificielle et Numérique / Biotechnologies. Au cours de ces ateliers, des
experts ont présenté les écosystèmes concernés en Auvergne-Rhône-Alpes et en Israël.
Ces panoramas généraux ont été étayés par des témoignages de sociétés régionales et
israéliennes qui ont déjà des relations économiques très réussies avec l’autre pays et qui
les encouragent. Les échanges entre les intervenants et le public, composé notamment
d’entreprises, ont permis d’apporter des précisions sur l’environnement des affaires de
part et d’autre ; et sur l’intérêt d’établir ou de développer des connexions bilatérales dès
à présent, sans attendre la fin de la crise. Les dispositifs régionaux et israéliens de
financement et d’accompagnement de projets de partenariat économique (export et/ou
investissement), qui ont également été présentés lors du webinaire, facilitent la mise en
place de tels échanges.
« La Région Auvergne-Rhône-Alpes a inscrit Israël parmi ses priorités stratégiques à
l’international. A ce titre, nous soutenons des partenariats économiques, universitaires
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et scientifiques ainsi que des échanges dans les domaines du tourisme, de la gastronomie
et de la culture portés par des acteurs de notre territoire. Parmi ces derniers, la CCFI que
nous soutenons pour ses activités en faveur du rapprochement économique entre
Auvergne-Rhône-Alpes et Israël, occupe une place de choix. En effet, les missions
d’entreprises en Israël que la chambre organise chaque année portent leurs fruits. Le
webinaire d’aujourd’hui en est la preuve. Cette excellente dynamique a néanmoins été
mise entre parenthèses par la crise sanitaire. Aujourd’hui, il est essentiel de préparer
ensemble la reprise et même le renforcement de nos liens dès que la situation nous le
permettra. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est très motivée pour cela et a déjà mis en
place ou réactivé des dispositifs permettant aux acteurs économiques de notre territoire
de conduire des activités à l’international. Nous sommes donc inscrits dans cette reprise
pour amplifier nos relations avec Israël, principalement dans le domaine économique
mais également académique, scientifique, technologique, culturel et touristique. »,
déclare Philippe MEUNIER, Vice-président de la Région délégué aux Partenariats
internationaux.
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