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Coopération internationale : accueil d’une délégation 
libanaise du 29 mars au 2 avril 2022 

 
Du 29 mars au 2 avril, la Ville de Chambéry et Chambéry Solidarité Internationale accueillent, 
pour la première fois depuis 2019, leurs partenaires libanais du Caza de Bcharré et de 
Zgharta-Ehden. Objectifs de la mission : renforcer la coopération franco-libanaise et 
travailler au projet de création d’un parc naturel régional à l’échelle de la vallée de la 
Qadisha. 
 
Une importante délégation libanaise sera accueillie à Chambéry, du 29 mars au 2 avril 2022. 
Depuis le lancement de sa coopération avec le district de Bcharré en 2019, c’est la première 
fois que la Ville de Chambéry a le plaisir de recevoir ses partenaires de la vallée de la 
Qadisha. Les représentants de la fédération des municipalités du Caza de Bcharré seront 
également accompagnés de leurs homologues et voisins du Caza de Zgharta-Ehden qui 
mènent une coopération avec le département de l’Aude.  
 
C’est en 2021 qu’une synergie entre les coopérations de Chambéry, du département de 
l’Aude, de la région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) et les deux Cazas a émergé pour donner 
vie à un projet commun : accompagner la création d’un parc naturel régional afin de 
faciliter le développement économique et social du territoire de Qadisha avec la mise en 
place d’une structure institutionnelle de gouvernance partagée à l’échelle de la vallée. Les 
partenaires ont ainsi déposé, en juillet 2021, une demande de co-financement à l’Agence 
française de développement (AFD) dans le cadre de l’appel à projet « facilité de financement 
des collectivités territoriales ». 
 
Après une première journée de travail et d’échanges avec le vice-président de la région 
AURA et la visite de structures touristiques en Isère le 28 mars, la délégation libanaise sera 
accueillie à Chambéry dès le 29 mars.  
Elle rencontrera les partenaires impliqués dans le projet de coopération pour des séances 
de travail et de partage d’expériences : 

- la ville de Chambéry, Grand Chambéry et Chambéry Solidarité Internationale,  
- la région Auvergne Rhône-Alpes, 
- le département de l’Aude, 
- le parc naturel régional du massif des Bauges. 

 
 Le temps fort de la visite à Chambéry : 
 



 
 

 vendredi 1er avril, à 10h45, parc Piot, site des Monts, à Chambéry : plantation 
symbolique d’un cèdre du Liban en présence du maire de Chambéry, des élus de 
territoire et des partenaires associés. 

 
 Des questions concernant le projet de coopération franco-libanaise et les autres temps 
forts de la visite ?  
Le service des relations internationales se tient à votre disposition ! 
Contact : direction jeunesse & relations internationales 
Tél. 04 79 72 13 10 - r.internationales@mairie-chambery.fr 
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