COOPÉRATION SEVAN GRENOBLE

HISTORIQUE DE LA COOPÉRATION
2004 : Signature d’une déclaration d’intention entre les 2 villes
2007 : Création de la plateforme IRAPA (Inter-coopération de collectivités rhônealpines pour l’Arménie). Premiers financements extérieurs.
2016 : Signature de la convention de coopération 2017/2019 à l’occasion des
3èmes Assises franco-arméniennes de la coopération décentralisée
2018 : Révolution de velours en Arménie - Mission du Maire de Grenoble à Sévan
en marge du sommet des chefs d’Etat de la Francophonie

PROGRAMME D’ACTION TRIENNAL 2016-2018

3 axes de coopération

1/ Renforcement des services publics locaux (santé et énergies
renouvelables)
●

●

Volet santé : Rénovation des infirmeries scolaires, renforcement
de la Polyclinique, formations à destination des personnels
soignants
Volet énergies renouvelables : structuration d’une filière
d’enseignement professionnel et équipement d’infrastructures en
énergie renouvelable (école des sports – eau chaude)

2/ Appui au développement d’un tourisme durable
●

●

Renforcement des capacités des acteurs touristiques : formation
« comment créer un Festival », bourses créativités Jeunesse,
développement de l’accueil chez l’habitant.
L'appui à la promotion touristique et à la commercialisation :
Mise en place d’un Bureau d’information touristique mobile,
implication dans les réseaux nationaux de développement du
tourisme rural, valorisation des produits locaux, réalisation de
cartes postales, réédition des guides touristiques

3/ Promotion de la Francophonie et de la diversité culturelle
●

●

●

Diffusion et valorisation de la culture arménienne en France et de
la Culture française en Arménie : concerts, Grenoble Gospel
Singers à Sévan, expositions (partenariat avec le Mois de la
photo), conférences, Théâtre...
Apprentissage du Français : 300 stagiaires (cours d’été et petites
vacances), cours de français pour les professionnels du tourisme
(15 stagiaires)
Soutien au Club francophone de Sévan : animations
francophones tout au long de l’année à Sévan (chorale, troupe de
théâtre…) et les Estivales du club francophone

NOUVELLE CONVENTION TRIENNALE 2019-2021
Renforcement des services publics locaux (santé et énergies renouvelables)
➢

➢

➢

Volet santé : poursuite rénovations et des formations à destination des personnels
soignants
Volet énergies renouvelables : poursuite de l’appui à la structuration d’une filière
d’enseignement professionnel et équipement d’infrastructures en énergie renouvelable
Dotation à la Ville de Sevan de deux bus pour le transport scolaire

Appui au développement d’un tourisme durable
➢
➢

Développement d’un itinéraire de randonnée pédestre : La grande traversée d’Arménie
A Sévan : Renforcer l’attractivité et la visibilité de la Ville de Sévan, développer un itinéraire
liant la Presqu’île et le centre-ville, impliquer les socio-professionnels du tourisme dans la
valorisation du patrimoine culturel et urbain de la Ville

Promotion de la francophonie et de la diversité culturelle
➢

➢

Diffusion et valorisation de la culture arménienne en France et de la culture française en
Arménie
Apprentissage du Français (cours d’été) et soutien au Club francophone

Շնորհակալություն

MERCI

