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ATELIER TOURISME
Assises de la coopération décentralisée franco-arménienne 2022

Le tourisme comme moyen de développement local, de mutualisation et de coopération
Présentation synthétique de l’atelier tourisme :
L’atelier tourisme se structure autour de trois temps complémentaires (une table ronde, un atelier
participatif et une visite terrain), durant lesquels de nombreux acteurs français et arméniens
apporteront leurs témoignages et réflexions.
Ces temps mettront en lumière l’effet levier que peut représenter le tourisme pour les territoires, en
matière de développement local, de mutualisation et de coopération, que ce soit au niveau local,
national ou international.
Déroulé de l’atelier :

Mercredi 29 juin : Atelier tourisme en salle, partie 1 : 14h15 – 15h45
I.

Repenser le tourisme et les logiques d’actions (30min)

1. Introduction et cadre de l’atelier (enjeux, déroulé…)
2. Le tourisme d’après-crise (regards croisés) :

II.

-

Intervention 1 : Métropole de Lyon / Ville de Lyon : L’évolution du tourisme suite à la
crise sanitaire et présentation du schéma de développement touristique durable et
du premier sentier de Grande Randonnée dans la Métropole de Lyon

-

Intervention 2 : Comité d’Etat du tourisme Arménien (Anahit Voskanyan, à
confirmer) : présentation du contexte arménien, de la stratégie en faveur d’un
tourisme durable et des potentiels de l’Arménie

La nécessité d’un travail décloisonné via une diversité d’acteurs impliqués et complémentarité
entre les territoires (40min)

1. La transversalité du tourisme
-

Intervention 1 : Région Sud :
è La transversalité du tourisme, outil favorable pour un travail multi-acteurs
è Des exemples de lien public et privé dans le cadre d’un projet de
développement touristique

2. Le tourisme, un levier de mobilisation ?
-

-

Intervention 2 : Préfecture du Guégharkunik (Karen Sargsyan) :
è Le développement du tourisme et de l’écotourisme, un levier transversal de
développement sur un territoire tel que le Guégharkunik
Intervention 2 bis : Témoignage d’une jeune du Club arménien Fais de la Rando
(témoignage vidéo : Gohar Mnatsakanyan)
è Focus sur la mobilisation de la société civile et plus spécifiquement de la
jeunesse, facteur essentiel d’un développement touristique durable et
résilient.
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3. Le tourisme, un levier de décloisement ?

III.

-

Intervention 3 et 3bis : Ville de Vienne (Elena Eychenne) et Ville de Goris (Anouch
Hayrapétyan)
è Comment l’attractivité touristique d’une ville peut être vecteur de
développement pour les territoires ruraux environnants ?

-

Intervention 4 et 4bis : Ville de Grenoble et Ville de Sevan (David Torosyan)
è Regards croisés sur la logique ville/campagne, exemples de mise en œuvre

La perspective d’un projet structurant autour de la randonnée (10min)

La perspective d’un projet structurant ?
-

Intervention : Département de l’Isère, Patrick Curtaud : un exemple de mutualisation
sur un projet autour de la randonnée (mutualisation, développement, coopération…)
Présentation du projet « Clés en main »

Mercredi 29 juin : Atelier tourisme en salle, partie 2 : 16h00 – 17h00
Ateliers participatifs :
Différents ateliers de projection (tournants) seront animés en petit groupe.
- Un projet structurant, oui, mais lequel ?
- De quels outils a-t-on besoin ?
- Quelles actions communes peut-on mettre en place pour favoriser la mutualisation ?

Jeudi 30 juin : 14h-16h (programme en cours de construction)
Visites de terrain centrée sur la thématique du développement d’un tourisme de randonnée ou
d’itinérance, vecteur de développement et de décloisonnement :
- Randonnée « guidée » sur GR1 169 (1er GR sur la Métropole de Lyon) ;
- Présentation et découverte de l’itinéraire du GR 169 ;
- Rencontre avec un représentant d’Only Lyon ;
- Rencontre avec un socioprofessionnel du tourisme ;
- Dégustation (lien avec le tourisme gastronomique et œnotourisme).
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Grande Randonnée : Les sentiers de grande randonnée sont des itinéraires balisés de randonnée pédestre
d'une longueur permettant d'effectuer des randonnées de plusieurs jours ou semaines

