Réunion de préparation des Assises franco-arméniennes
de la coopération décentralisée
Le mardi 29 mars 2022, de 9h à 11h10 (heure française)
Au Ani Grand Hotel à Erevan et visio-conférence sur Zoom

Ordre du jour (19/03/2022)
9h – 9h10 :

M. Emin YERITSYAN, Président de l’Union des Communes d’Arménie : les
conséquences de la réforme territoriale pour les collectivités locales arméniennes
et les attentes des collectivités arméniennes vis-à-vis des collectivités françaises

9h10 – 9h20 :

Mme. Anne LOUYOT (à confirmer), ambassadrice de France en Arménie : la
place des collectivités françaises dans la feuille de route franco-arménienne et
mobilisation des représentants nationaux lors des assises

9h20 – 9h30 :

Représentant du gouvernement Arménien (à confirmer) : la place des
collectivités dans la feuille de route franco-arménienne et la réforme territoriale
mise en place en 2021

9h30 – 9h40 :

Mme. Sonia ZDOROVTZOFF, présidente du groupe-pays Arménie de Cités
Unies France et maire adjointe de Lyon : orientation et présentation générale des
Assises

9h40 – 9h45 :

M. Emin YERITSYAN, Président de l’Union des Communes d’Arménie : le rôle
de l’Union des communes d’Arménie et du groupe pays France dans préparation des
assises

9h45 – 10h15 :

Discussion avec les participants arméniens : défis rencontrés suite à la réforme
territoriale menée en 2021.

10h15 – 10h20 :

Mme. Sonia ZDOROVTZOFF, présidente du groupe-pays Arménie de Cités
Unies France et maire adjointe de Lyon : synthèse et suite à donner

10h20 – 10h50 :

Présentation des ateliers : Collectivités françaises et partenaires, cheffes de file
des ateliers
-

Atelier développement rural : La région du Tavush et les Hauts-deSeine
Atelier tourisme : La plateforme IRAPA réunissant le département de
l’Isère – Préfecture de Gegharkunik / Ville de Grenoble – Ville de Sevan
/ Ville de Vienne – Ville de Goris.

-

Atelier smartcity : Issy-les Moulineaux et partenaires

10h50 – 11h :

Discussion avec la salle

11h – 11h05 :

Ambassade de France en Arménie état des lieux vaccinal, visa

11h05 – 11h10 :

Agenda du comité de pilotage et conclusions

