
8h30 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 9h10 Discours de M. Xavier Lapeyre de Cabanes, ambassadeur de France en Bulgarie

9h10 - 9h20 Discours de Mme Irena Gueorguieva, vice-ministre du tourisme  
Les dispositifs nationaux pour le développement du tourisme vert : présentation des 
mesures et des financements déployés

9h20 - 9h30 Introduction : Présentation des enjeux, du contexte et des intervenants
M. Petar Karaboev, modérateur 

LE TOURISME VERT, OUTIL DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET 
CULTUREL LOCAL  

9h30 - 9h50 La politique bulgare de protection du patrimoine naturel : présentation des types de sites 
classés et de la réglementation associée
M. Miroslav Kalouguerov, directeur du « Service national pour la protection de la 
nature », ministère de l'environnement et de l'eau (à confirmer)

9h50 - 10h20 Quel rôle peuvent jouer les acteurs locaux dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de 
développement rural ?

9h50 - 10h10 L'expérience française des parcs naturels régionaux
M. André Rouch, président du parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises membre 
de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, président de la commission 
nationale «Marque parc» 
M. Julien Viaud, chargé de mission « Marque Parc » et produits locaux

10h10 - 10h20 Les bonnes pratiques initiées en Bulgarie pour la protection et la valorisation des espaces 
naturels
M. Toma Belev, président de l'Association des parc naturels régionaux 

10h20 - 10h40 Pause-café
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L'IDENTITE DES TERRITOIRES ET LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX : VECTEURS D'UN 
DEVELOPPEMENT LOCAL DURABLE

13h30 - 13h50 Le programme LEADER 2014-2020 pour le dévelopement rural : présentation des 
mesures et des possibilités de financement pour les projets touristiques et de valorisation 
des produits locaux
M. Stefan Spassov, chef de l'unité LEADER, direction du développement régional, 
ministère de l'agriculture et de l'alimentation

13h50 - 14h20 Présentation de bonnes pratiques développées en Bulgarie par les groupes d'action locale 
LEADER en faveur du tourisme et de la valorisation des produits locaux
Groupe d'action locale de Razlog (à préciser)
Groupe d‘action locale de Troyan et Apriltsi (à préciser)

14h20 - 15h30 Comment préserver et tirer parti de l'identité des territoires et des produits du terroir ?
Circuits courts et de proximité, Appellations d’Origine (AO): deux démarches 
permettant d'impliquer les acteurs locaux et de défendre des savoir-faire artisanaux

14h20 - 14h30 L'expérience française en matière de valorisation des produits locaux
M. Stéphane Robert, conseiller au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la 
forêt

10h40 - 11h10 Quels principes suivre pour un développement touristique durable des campagnes bulgares ? 
Témoignages d'acteurs de terrain engagés dans les secteurs du tourisme d'aventure, de 
l'agrotourisme et du tourisme culinaire 

10h40 – 10h50 M. Lubomir Popiordanov, président de l'Association bulgare de tourisme alternatif

10h50 – 11h00 Ferme et gîte Bojenski Tchiflick (à préciser)

11h00 – 11h15 M. Stoilko Apostolov, directeur exécutif de la fondation Bioselena pour l'agriculture 
biologique et coordinateur du project « For the Balkan and the People » cofinancé par le 
fonds suisse 

11h15 - 12h00 Débat : Quelles marges de progrès pour un tourisme durable en Bulgarie ?

12h00 - 13h30 Déjeuner - buffet
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14h30 - 14h50 Présentation de bonnes pratiques développées en France
M. André Rouch, président du parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et 
membre de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, président de la 
commission nationale «Marque parc» 
M. Julien Viaud, chargé de mission « Marque Parc » et produits locaux

14h50 - 15h00 Témoignage de l'association bulgare des marchés paysans
Association bulgare des petites fermes familiales (à préciser)

15h00 - 15h20 Présentation de l'expérience des producteurs de piments d’Espelette au pays basque
Mme Laurence Lastiri, productrice et membre du conseil d’administration du syndicat 
de l'appellation d'origine protégée Piment d’Espelette
Mme Maialen Sarraude, responsable de la communication, syndicat de l'appellation 
d'origine protégée (AOP) Piment d’Espelette

15h20 - 15h30 États des lieux des marchés internationaux et des perspectives de coopération entre la 
France et la Bulgarie dans le domaine de la gastronomie et du tourisme vert
M. Stéphane Delahaye, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-
bulgare (à confirmer)

15h30 - 16h00 Débat : Comment changer les relations entre producteurs et consommateurs, créer de nouveaux 
emplois et valoriser les savoir-faire locaux en Bulgarie et à l'international ?
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