
      

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

    
 

 

Lien pour s’enregistrer : https://tinyurl.com/FR-Invitation-webinaire 
 
Lien pour participer : https://us02web.zoom.us/j/89493525614 

 
 

PROGRAMME 

18 novembre 2021 (jeudi) 
10h00 - 12h15 (heure de Paris) 

Modérateur: Mme Marie-Luce Ghib, conseillère régionale pour les affaires agricoles, Ambassade 
de France  

11h00 – 11h05 Discours de bienvenue, M. Pierre Colliot, Directeur de l’Institut français et 
conseiller de coopération et d’action culturelle, Ambassade de France en 
Bulgarie  

11h05 – 11h10 Discours de bienvenue, Mme Tanya Tsvetkova et M. Stefan Spassov, 
Direction Développement des régions rurales 
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts  

 Exemple de partenariats autour de l’œnotourisme  

11h10 – 11h15 Présentation d’un projet sur l’œnotourisme entre la France et la Bulgarie 
Mme Cveta Kirov, Coopérative CVESTOSCOP 

11h15 – 11h20 Présentation d’un projet du GAL Cœur d’Hérault sur le sac à dos 

œnotourisme comme outil de développement 

Mme Hélène Carrau, animatrice Leader et coopération, GAL Cœur 

d’Hérault 

11h20 – 11h30 Présentation de la ville de Rhodopi  

11h30 – 11h40 Echanges - Questions/Réponses 

 Développement d’une image de marque en lien avec son territoire : 
Exemples français et bulgares 

11h40 –  11h55 Présentation « Sandanski – soleil, vin et souvenirs inoubliables » 

Mme Valentina Stankova, experte Culture et tourisme, municipalité de 

Sandanski 

Mme Albena Bougarinova, relations publiques, municipalité de Sandanski 

 

Webinaire Œnotourisme : valoriser les terroirs vinicoles 
Exemples français et bulgares d’action territoriale et outils de 

financement 

https://tinyurl.com/FR-Invitation-webinaire
https://us02web.zoom.us/j/89493525614


Présentation « La région viticole de Melnik et la place de Zornitza Family 

Estate Relais & Chateaux sur le territoire » 

Mme Ralitsa Guéorguieva, service commercial 

11h55 – 12h10 Présentation de la démarche d’œnotourisme mise en place dans le 
Château d’Arche en lien avec le territoire 
M. Didier Galhaud, directeur délégué au Château d’Arche, commune de 
Sauternes 

12h10 – 12h20 Echanges - Questions/Réponses 

 Quels outils et appuis pour développer des coopérations 

12h20 – 12h30 Présentation du réseau rural des GAL bulgares 

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts  

Mme Tanya Tsvetkova et M. Stefan Spassov, Direction Développement 
des régions rurales 
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts 

12h30 – 12h40 Présentation du programme LEADER, les possibilités de financement 

nationaux et de coopération internationale 

M. Alexis Lebrat, directeur  de la Fédération des GAL de France 

12h40 – 12h50 Présentation de l’Association « Initiatives France-Europe Centrale et 

orientale » (IFECO) : mise en contact des collectivités et de GAL  

M. Jose Osète, directeur de l’IFECO  

12h50 – 13h00 Présentation des appels à projets de la Délégation pour l’action 

extérieure des collectivités territoriales françaises (DAECT) pour 

accompagner des projets de coopération 

Mme Hélène Hampartzoumian, chargée de mission Climat, Agriculture, 

Développement Durable, Santé, DAECT, Ministère de l’Europe et des 

affaires étrangères  

13h00 – 13h10  Echanges - Questions/Réponses 

13h10 – 13h15 Clôture du webinaire 

  

 

 


