
EVENEMENTS PARALLELES
Du 7 au 10 octobre 2018 (Arménie)

Ce forum coorganisé par l’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF) et le Comité du 
Développement Urbain du Gouvernement de la République d’Arménie vise à mettre 
en place un partenariat renforcé entre les acteurs arméniens et francophones dans 
le domaine de la gouvernance urbaine et des Objectifs de Développement Durable 
(ODD).

 Le 7 octobre de 16h00 à 19h00 - Accueil des délégations et visites du village de 
la Francophonie.

 Le 8 octobre de 9h00 à 13h00 - Conférence « Gouvernance pour des villes et des 
territoires durables » (deux tables rondes) avec des représentants des ministères, 
fonctionnaires d’états, élus locaux, professionnels qualifiés, entreprises, universités 
et ONG concernées.

 Le 8 octobre de 14h30 à 17h30 : Visites de sites et rencontres avec les acteurs du 
développement urbain : Quartier Kond.

 Le 9 octobre de 9h30 à 13h30 - Ateliers autour des cibles de l’ODD11 (Objectifs 
de Développement Durable n°11) avec les enseignants et élèves du Département de 
l’Urbanisme de l’Université Nationale d’Architecture et de Construction d’Arménie 
(UNACA) et d’autres universités. 

 Le 10 octobre de 16h00 à 19h00 - Conférence et Vernissage de l’exposition sur 
les œuvres des architectes arméniens du monde francophone, Musée National et 
Institut d’Architecture d’après Alexander Tamanyan.

programme

Evénement coorganisé par USF & le CDU du Gouvernement d’Arménie en partenariat avec 
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Gouvernance pour des villes et des territoires durables
Le 8 octobre de 9h00 à 13h00

Salle de conférence, Republic Square, Entrée Sud de « Government Building 3 »

Conférence

Accueil des participants
Cérémonie d’ouverture
Table ronde 1 : Assurer l’offre du logement social et abordable dans le 
cadre d’une planification stratégique nationale et régionale. 
Table ronde 2 : Réduire l’impact environnemental négatif par une bonne 
gestion des déchets solides et appuyer l’économie circulaire.
Cérémonie de clôture

09h00 
09h30 
10h00

11h00 

12h30

Accueil des participants et départ
Pavillon France
Quartier Kond
Site au centre des interrogations...
Identité urbaine particulière : topographie prononcée, tissu social fort et 
ancien, potentiel de renouvellement urbain au centre-ville de la capitale.
...Projet urbain à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux

Visites techniques

14h30

15h00 

Gouvernance pour des villes et des territoires durables
Le 8 octobre de 14h30 à 17h30

Quartier Kond

Accueil des participants
Cérémonie d’ouverture
Introduction aux ODD (Agenda 2030) et aux cibles de l’ODD 11
Groupes de travail
Présentation des rapporteurs et débats
Conclusion pour la mise en œuvre du nouvel agenda urbain

09h30 
10h00
10h30 
11h30
12h30
13h15

Atelier ODD11
Objectif de Développement Durable 11 et Agenda 2030

Le 9 octobre de 9h30 à 13h30
Salle de de l’Université Nationale d’Architecture et de Construction d’Arménie

Conférence & Exposition
Les Architectes arméniens du monde francophone

Le 10 octobre de 16h00 à 19h00
Musée National et Institut d’Architecture d’après Alexander Tamanyan, Republic Square

16h00
16h15
17h15

17h30  

Accueil des participants
Conférence et débat
Conclusion

Vernissage de l’exposition 
«Œuvres des architectes arméniens du monde francophone»


