
פב מודולרי

Federation Of Local Authorities In Israelمركز السلطات المحلية

Federation
of Local 
Authorities 
in Israel 

Your home address

MUNI EXPO 2019 : Salon de l’Innovation municipale

MUNI EXPO SALON DE L’INNOVATION
MUNI EXPO, l’événement annuel de la Fédération des Autorités locales en Israël [FLAI], est le plus grand du genre 
au Moyen-Orient. 
Il s’agit d’une exposition de deux jours et d’un événement de réseautage pour les fournisseurs de services israéliens 
et internationaux, qui se tient dans un pavillon de 6 000 m2 et auquel participent quelque 8 000 directeurs et 
cadres supérieurs de gouvernements locaux israéliens et étrangers.

Comme il sied à la « Start-Up Nation », le Salon présentera 170 entreprises, start-up et entreprises
accélératrices municipales dans le domaine des technologies urbaines, dont l’objectif est d’apporter des solutions 
intelligentes aux divers défis auxquels sont confrontés les gouvernements locaux et les municipalités. Il s’agit 
notamment des menaces à la cybersécurité, des transports, des infrastructures, de la construction, du génie civil, 
de la sécurité, de la défense et ainsi de suite.

QUI EST SUR LA LISTE DES VISITEURS ?
MUNI EXPO réunit des maires et des responsables municipaux, des directeurs généraux de municipalités et 
d’entreprises, des directeurs financiers, des responsables de l’information, des trésoriers, des urbanistes, des 
architectes, des chefs de services d’amélioration urbaine, des responsables de la sécurité, des responsables de 
l’éducation, de l’assistance sociale, des sports et de la culture, des membres de Conseils municipaux, des experts 
universitaires, des responsables des achats, etc. En outre, des ministres et des parlementaires, qui travaillent en 
étroite collaboration avec les municipalités, assistent à l’événement.

VOULEZ-VOUS DEVENIR UN PARTENAIRE DE LA RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE DES MUNICIPALITÉS
EN ISRAËL ?

Participez à MUNI WORLD – Brainstorming mondial sur l’innovation des 
municipalités et la sécurité urbaine

L’année passée, MUNI WORLD a été très bien accueilli par nos 500 visiteurs internationaux, dont
200 maires. Les participants se sont entretenus sur l’énorme cybermenace pesant sur les Villes 
intelligentes et ont exploré les écosystèmes d’innovation appartenant aux municipalités en Israël – 
Les Accélérateurs municipaux.
Après le succès de l’année passée, et dans le cadre général de l’innovation municipale, le thème central de la 
conférence MUNI WORLD de cette année sera la Sécurité urbaine.
En fait, cette année, nous avons l’honneur d’organiser la conférence MUNI WORLD, en coopération avec la Direction 
générale du Comité contre le terrorisme (CTED) des Nations Unies ! 
Dans sa résolution 2396 (2017), le Conseil de sécurité demande aux États Membres de créer des partenariats 
nationaux, régionaux et internationaux avec les parties prenantes, tant publiques que privées, ou de les renforcer, 
selon qu’il convient, de mettre en commun leurs informations et leurs expériences aux fins des activités de prévention, 
de protection, d’atténuation des effets, d’enquête, d’intervention et de rétablissement d’un fonctionnement normal 
en cas de dégâts causés par des attaques terroristes visant des cibles « vulnérables ».
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Il est essentiel que les gouvernements, les autorités locales et les villes collaborent avec le secteur privé et échangent 
des informations sur les menaces, les vulnérabilités, les risques et les mesures d’atténuation des effets. Il conviendrait 
d’introduire ou de renforcer la formation commune, les réseaux de communication et les mécanismes d’alerte rapide, 
notamment dans les domaines de la prévention, de la protection, de l’atténuation des effets, de la préparation, des 
enquêtes, des interventions et du relèvement.

Comment les villes coopèrent-elles avec les représentants du secteur privé, les entreprises et les sociétés afin 
d’améliorer la sécurité de leurs habitants ?
Comment gérer tout cela sans perturber la routine quotidienne de millions de personnes ?
Comment faire face à la montée de l’extrémisme au sein des différents sous-groupes de la population ?
Comment protéger les villes et prendre des mesures de sécurité sérieuses, parallèlement à l’existence de 
routines régulières quotidiennes ?

Israël a de nombreuses années d’expérience pour faire face à ces défis et aux menaces terroristes dans ses villes. 
Le pays est devenu un chef de file mondial dans le développement de technologies et de systèmes de sécurité 
pour les villes dans les domaines de l’identification de menaces, de la prévention, de la maîtrise et de la limitation 
des menaces et de la protection des habitants lors de grands événements publics dans les centres urbains.

Les efforts en recherche et développement menés par de nombreuses start-up en Israël n’ont pas négligé ce domaine 
et, par conséquent, les entreprises israéliennes fournissent un large éventail de solutions aux risques potentiels de 
sécurité (les technologies biométriques, les capteurs, les caméras, l’intelligence artificielle, l’analyse des données 
vidéo) et le partage croisé d’informations entre elles par le biais de cybertechnologies avancées.

Une collaboration étroite avec des personnalités internationales et l’échange d’informations sur les 
meilleures pratiques sont essentiels pour améliorer les moyens de faire face aux risques de sécurité de 
demain dans nos villes.

AINSI, MUNI WORLD 2019 proposera un programme international spécial de 3 jours :
1.   VISITES DE PROJETS MUNICIPAUX INNOVANTS RÉALISÉS

Le 26 février, nos invités internationaux pourront participer GRATUITEMENT à des visites spéciales
pour explorer les écosystèmes innovants appartenant aux municipalités en Israël dans diverses villes
à travers le pays. 

2.   MUNI WORLD 
Les 27 et 28 février, nous présenterons d’excellents panels et discussions sur l’Innovation municipale en 
général et la Sécurité urbaine en particulier. Le 27, cela se fera en coopération avec la Direction générale 
du Comité contre le terrorisme des Nations Unies (CTED) et se concentrera sur les PARTENARIATS  
PUBLICS-PRIVÉS DANS L’ATTÉNUATION DES EFFETS DES RISQUES À LA SÉCURITÉ DANS LES  
MUNICIPALITÉS.

3.   GALA COCKTAIL
À la veille du 27 février, nous organiserons un Cocktail Gala VIP avec une myriade d’éminents  
représentants d’Israël et d’ailleurs.

4.   MUNI EXPO
Les 27 et 28 février, le Salon de l’Innovation municipale aura lieu adjacent de la conférence MUNI WORLD. 
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