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Communiqué de presse, 

Lyon le 30 juin 2022 

 

LYON ACCUEILLE LES ASSISES DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

 FRANCO-ARMÉNIENNE LES 29 ET 30 JUIN 2022 

Après Erevan en 2010 et 2016 et Valence en 2013, Lyon a accueilli les 29 et 30 juin les 4ème Assises de la 
coopération décentralisée franco-arménienne. Une édition très attendue, qui s’est tenue après avoir été 
reportée à deux reprises, en raison de la guerre au Haut-Karabagh et de la crise sanitaire. 

Cet évènement a été co-organisé par la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, le réseau « Cités Unies France » 
(réseau national de collectivités territoriales engagées dans des actions à l’international, en lien avec des 
collectivités étrangères) et l’Union des Communes d’Arménie (association représentant l’ensemble des 
collectivités locales autonomes d’Arménie, dont sont membres toutes les municipalités du pays). Il bénéficie 
du soutien des ministères des Affaires Étrangères français et arménien. 

 

Deux jours d’échanges entre les collectivités françaises et arméniennes 

Les Assises de la coopération décentralisée franco-arménienne permettent de réunir celles et ceux, 
représentants politiques et personnels administratifs, faisant battre, au quotidien, le cœur de la coopération 
décentralisée franco-arménienne. Elles permettent le partage d’expériences, d’échanger des bonnes 
pratiques et de réfléchir à des problématiques communes, pouvant enrichir ou déboucher sur de nouveaux 
axes de coopération.  

Environ deux cents participants, représentants de collectivités françaises et arméniennes, se sont réunies 
lors de ces deux journées de travail autour d’un programme riche, alternant séquences en plénière, ateliers 
et visites de terrain. 

Des évènements qui se sont déroulés à l’Hôtel de la Métropole et à l’Hôtel de Ville de Lyon en présence de 
Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon qui a introduit ces Assises, de Grégory Doucet, Maire de 
Lyon et de plusieurs délégations arméniennes. Ont été présents : Vatché Terteryan, Vice-ministre arménien 
de l'Administration territoriale et des Infrastructures, Artak Jumayan, Vice-ministre arménien de la Santé et 
Hrachya Sargsyan, Maire d’Erevan, que le Président de la Métropole et le Maire de Lyon ont rencontré dans 
le cadre de la coopération qui lie les deux territoires 

 

30 ans de coopération entre Lyon et l’Arménie et des projets à venir 

Ces quatrièmes Assises s’inscrivent dans un contexte particulier, puisqu’une réforme territoriale majeure a 
eu lieu en Arménie au cours de ces dernières années, faisant passer le nombre de collectivités de près de 
1000 à seulement 79.  La tenue de cet évènement coïncide également avec deux célébrations importantes : 
le trentième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Arménie et la France, et le 
trentième anniversaire de la coopération entre Lyon et Erevan. 

Une amitié ancienne entre Lyon et l’Arménie que la Métropole et la Ville de Lyon entendent poursuivre.  

« La Métropole de Lyon est ravie d’accueillir cet événement qui illustre pleinement la relation historique et les 
30 ans d’amitiés et de partage entre Lyon et Erevan. Le renouvellement de notre partenariat en 2023 
permettra d’avancer ensemble pour résoudre les défis environnementaux et sociaux auxquels nous devons 
faire face. Notre coopération associe bien sûr la diaspora arménienne du territoire métropolitain lyonnais et 
fédère de nombreux acteurs locaux ici et en Arménie. Car ce sont bien eux, Arméniens décinois, majolans, 
lyonnais, vaudais, villeurbannais, qui la font vivre et prospérer »explique Bruno BERNARD, Président de la 
Métropole de Lyon. 
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« Cela fait plus de 30 ans que les Villes d’Erevan et de Lyon sont liées par une profonde et sincère amitié. Il 
était donc évident pour la Ville de Lyon d’accueillir ces quatrièmes assises franco-arméniennes. Cette relation 
s’est nourrie d’échanges réguliers et de haute intensité, aussi bien en matière d’aménagement du territoire 
que de partenariats culturels» ajoute Grégory DOUCET, Maire de Lyon.  

Cet engagement réitéré de la Ville de Lyon dans le développement des relations franco-arméniennes se 
retrouve dans la nomination à la fonction de présidente du groupe-pays Arménie de Cités Unies France, à 
l’automne dernier, de Sonia Zdorovtzoff, Adjointe au Maire de Lyon déléguée aux Relations, à la coopération 
et à la solidarité internationales. Ce groupe fédère toutes les collectivités du réseau (villes, départements ou 
régions) disposant de coopérations avec des territoires arméniens.  

 

Durant ces deux jours, une centaine de participants venus d’Arménie ont fait le déplacement jusqu’à Lyon ; 
au total, près d’une trentaine de villes arméniennes ont été ainsi représentées.  

À noter la présence de Son Excellence Madame Hasmik Tolmajian, Ambassadrice d'Arménie en France et de 
Son Excellence Madame Anne Louyot, Ambassadrice de France en Arménie qui toutes deux ont participé à 
l’ouverture des travaux le 29 juin. 

 
 
La coopération entre Lyon et Erevan : 
C’est à la suite du terrible tremblement de terre qui a frappé l’Arménie en décembre 1988 que les Villes de 
Lyon et Erevan se sont rapprochées. 
En 1992, un protocole d’accord matérialisant la volonté des deux villes de s’engager dans un partenariat de 
long terme est signé. 
Cette coopération, qui fête cette année ses trente ans, aura permis la réalisation de nombreux projets, 
notamment dans les domaines de la formation, la culture, la francophonie, la santé, le tourisme ou encore 
l’aménagement urbain. 
La convention de coopération liant la Ville d’Erevan, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon devrait être 
renouvelée cette année, permettant ainsi de poursuivre le développement de projets entre les trois 
collectivités. 
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