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Réunion de préparation des 3èmes Assises de la coopération 
décentralisée franco-arménienne  
 
Le 15 septembre 2016, de 13h30 à 17h 
 
Locaux de Cités Unies France 
9 rue Christiani 
75018, Paris 

Relevé de conclusions 

Le groupe-pays a eu le plaisir d’accueillir M. Levon Amirjanyan, Ministre Conseiller à l’Ambassade 
d’Arménie en France. 
 
LIEU 
L’Union des Communes d’Arménie a identifié l’Elite Plaza (derrière la Place de la République). 
 
PROGRAMME 
 
D’autres propositions de la partie française ont émergé après la visioconférence :  
 

- Un point sur les nouveaux enjeux / filières économiques en Arménie (matinée 1er décembre) : il 
s’agirait de donner des pistes d’action aux collectivités françaises qui sont en train de repenser leurs 
coopérations. Il pourrait être demandé aux représentants de Business France en Arménie (Michel 
Gélénine) et de la Development Foundation of Armenia d’intervenir sur ce point.  

 
- Un temps dédié  à une prise de parole libre par les élus des collectivités territoriales disposant d’une 

expérience en matière de coopération décentralisée franco-arménienne (fin de journée 1er décembre): 
la région PACA se propose de prendre en charge la coordination de cette table ronde 

 
 Ces propositions doivent être validées par l’Union des Communes d’Arménie (UCA). Un retour est 

attendu d’ici fin octobre afin de pouvoir avancer dans l’organisation de l’événement. 
 Le programme est en cours d’actualisation par le ministère français des Affaires étrangères. 

 
 Evénement culturel : diffusion de films / débat 

La Ville de Choisy-le-Roi est en attente d’un retour du musée du Génocide. 
 Elle se met en contact à l’UCA pour lui soumettre sa proposition. 

 
 Ateliers 

Les chefs de file ont en charge l’élaboration de leur atelier (choix de la problématique, identification des 
intervenants…). 
Les échanges doivent être organisés entre les chefs de file, avec l’appui de l’UCA si besoin. 
 
Concernant l’atelier éducation et francophonie 
Les chefs de file ont été désignés : il s’agit de la Ville de Erevan et de la Ville de Lyon. 
Il a été proposé d’intégrer la culture. 
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COMMUNICATION 
Des informations sur l’organisation des Assises seront disponibles prochainement sur le site de l’UCA. 

 Le logo des précédentes Assises doit être adapté pour cette édition par l’UCA, puis sera envoyé à 
CUF pour validation. 

 
INSCRIPTION 
Il paraît raisonnable de viser entre 30 et 40 personnes pour les collectivités françaises. 
CUF se charge de créer un bulletin d’inscription papier, puis transmettra régulièrement les informations à 
l’UCA. 
Les inscriptions seront également possibles en ligne sur le site de l’UCA. 
 
Chaque collectivité française peut associer ses partenaires. 
 
INVITATIONS OFFICIELLES 
Un courrier devrait être envoyé du ministre arménien des Affaires étrangères à son homologue français. 
 
AUTRES ACTEURS A MOBILISER 

 L’UCA va préparer une liste d’acteurs à inviter (acteurs économiques, bailleurs internationaux, 
etc.), qui sera soumise à CUF pour échange. 

Une lettre d’invitation de l’UCA leur sera ensuite envoyée. 
 
BUDGET 
 Le budget de l’événement doit être modifié par l’UCA et renvoyé aux partenaires (CUF, 

Département des Hauts-de-Seine, Ambassades…). 
Il doit intégrer toutes les dépenses liées à la manifestation. 
Il manque par exemple les transports des participants dans le cadre des visites terrain des ateliers. 

 
La mobilisation d’experts français –hors délégations des collectivités– dans le cadre des ateliers va être 
chiffrée par les chefs de file (information à faire remonter à CUF d’ici fin octobre – 3 experts français 
maximum par atelier ?)  
A noter qu’un cofinancement sera demandé au ministère français des Affaires étrangères par CUF pour 
couvrir ces frais liés aux experts français. Il a été évoqué que l’enveloppe soit gérée par CUF. 
 
CAPITALISATION 
 Un bilan écrit des Assises doit être prévu par l’UCA. 

Plusieurs pistes sont envisageables (et doivent être intégrées au budget si besoin) :  
- Enregistrement des présentations et débats (séances plénières et ateliers) puis synthèse réalisée par 

un cabinet spécialisé 
- Mobilisation d’étudiants… 

 
LOGISTIQUE 
Des tarifs préférentiels vont être négociés dans certains hôtels par l’UCA. 
 La liste doit être envoyée par l’UCA d’ici fin septembre 

 


