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ATELIER AGRICULTURE 
4èmes Assises de la coopération décentralisée franco-arménienne 

Lyon, mercredi 29 juin 2022 (14h-17h) 
 

L’agriculture, véritable potentiel de développement des territoires ruraux en Arménie.  
Quelles dynamiques de territoires et quelles échelles d’intervention pertinentes ? 

 
 

Présentation générale : 

Depuis plusieurs années, le Département des Hauts-de-Seine et la Région du Tavouch s’impliquent dans le cadre d’une 
coopération décentralisée, pour promouvoir le développement agricole au nord-est de l’Arménie.  
 
Succédant à trois premiers rendez-vous aux Assises de 2010, 2013 et 2016, cette 4ème édition sera l’occasion de proposer 
un nouvel atelier participatif axé sur la thématique agricole, propice aux partages d’expériences et aux échanges 
d’idées. 
 
L’atelier se propose cette année de réfléchir collectivement au rôle des collectivités et services déconcentrés d’Etat 
arméniens dans le développement agricole du pays, au regard des récentes réformes de décentralisation. 
 
Trois séquences seront proposées : un panorama de la ruralité et de l’agriculture en Arménie ; une présentation des 
réseaux d’acteurs compétents dans ce domaine ; des retours d’expériences de coopérations décentralisée avec 
l’Arménie. 
 
Ces séquences feront intervenir des représentants de collectivités arméniennes et françaises (élus et agents), mais aussi 
différents partenaires techniques spécialistes de leur domaine.  
 
Comme lors des précédentes éditions, l’atelier sera suivi d’une visite de terrain. Cette dernière sera organisée à 
proximité de Lyon l’après-midi du 30 juin (programme en cours d’élaboration). 

 
 

** 
**** 

 

 

Introduction et cadrage de l’atelier (14h-14h15) 
 
Propos introductifs de l’animateur 
 M. Philippe Collin, Président d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF). 
 
Prises de parole des élus (collectivités organisatrices)  
 Mme Marie-Laure Godin, Vice-Présidente en charge des Relations et de la Coopération internationales et des Affaires 

européennes, Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 
 M. Hayk Ghaloumian, Préfet de la Région du Tavouch. 
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Séquence 1 : Repères fondamentaux sur l’agriculture et la ruralité en Arménie (14h15-14h35) 
 

 Mme Françoise Ardillier-Carras, Professeur Emérite des Universités en Géographie, Vice-Présidente de la 
Société de Géographie, Présidente de l’association Caucase Arménie Plus. 

 
Questions-Débat avec la salle (14h35-14h50) 
 
 

Séquence 2 : La compétence agricole en Arménie : quelles échelles d’intervention ? (14h50-15h10) 
 

 Intervenant pressenti du Ministère de l’Economie de la République d’Arménie. 
 

Questions-Débat avec la salle (15h10-15h25) 

 

Séquence 3 : Les coopérations décentralisées, un levier pour le développement agricole ? (15h25-16h30) 
 

1. Regards croisés sur l’échange d’expertises dans le secteur vitivinicole et la promotion d’une filière 
oenotouristique en Arménie  

 
 Mme Zaruhi Muradyan, Directrice de la Fondation de la Vigne et du Vin d’Arménie (VWFA) et Mme 

Patricia Picard, ex-Déléguée générale du Comité Auvergne-Rhône-Alpes (VINHORA)  
 M. Housik Sahakian, Chef de la commune d’Areni et Mme Joëlle Luydlin, Conseillère municipale 

Jumelages, Ville de Bandol 
 

2. L’initiative conjointe de la Région du Tavouch et du Fonds Arménien de France en faveur de la diversification des 
productions agricoles locales 
 

 M. Gurgen Haroutiounian, Chef du Département Programmes de Développement, Tourisme et Analyse, 
Région du Tavouch et M. Souren Kevorkian, Directeur de la Fondation HymnaTavouch 

 
3. Le Fonds de soutien au développement local de la GIZ Arménie, un dispositif innovant pour aider les communes 

rurales en temps de crise sanitaire 
 

 M. Pierre Bonifassi, Bureau arménien de l’Agence allemande de coopération internationale pour le 
développement (GIZ) 

 
Questions-Débat avec la salle (16h30-16h45) 

 
 

Conclusion par l’animateur (16h45-17h) 
 

 M. Philippe Collin, Président d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) 
 
 

Jeudi 30 juin : 14h-16h (programme en cours de construction) 

Visite de terrain centrée sur la thématique de l’agriculture, en périphérie de Lyon. 

 


