TERRITOIRES
SOLIDAIRES

Assemblée générale annuelle du 12 mars 2014
Rapport d’activité de l’année 2013
Les membres fondateurs de l’association qui constituent son comité actuel sont :
Philippe Brun, Président
Jérôme Urfer, Trésorier
Eva Fernandez
Le comité s’est réuni à neuf reprises au cours de l’année écoulée.
Recherche de fonds
La Ville de Genève nous a octoyé la deuxième tranche de sa subvention pour le
projet Valle Itata au Chili, soit la somme de 60'000 CHF.
Une nouvelle demande de soutien pour le projet Telica – Nicaragua a été adressée à
la commune de Meyrin qui a répondu positivement et a octroyé une subvention de
23'000 CHF pour 2013.
Par ailleurs, l’association s’est adresséeà 3 communes genevoises, toujours dans
l’idée de favoriser des liens de coopération décentralisée : Chêne-Bougeries, ChêneBourg et Genthod. L’idée reste de se focaliser sur les communes qui nous ont
soutenus ou dans lesquelles nous pouvons avoir des relais.
Celles-ci nous ont octroyé respectivement 2'000, 2'000 et 5'000 CHF pour l’année
2013.
Nous nous sommes également adressés en fin d’année 2012 à La Commune du
Grand-Saconnex pour lui demander un soutien financier relatif à l’achat de l’avion
Swinglet Cam. Celle-ci nous a octroyé 7'000 CHF.
Démissions / Adhésions
Deux personnes ont démissionné en 2013 :
- Jaime Valdez, Secrétaire, qui a quitté Ferney-Voltaire pour Paris
- José Delgado, pour des motifs personnels
Deux nouvelles personnes ont récemment adhéré en tant que membres actifs:
- Hassen Ziad, qui a travaiilé comme civiliste dans le cadre du projet Valle Itata
- Crisol Serrate, qui connaît bien la Colombie où il a collaboré, dans le cadre de
la coopération française, à divers projets et études dans les domaines de la
politique foncière et de l’observation du territoire, en particulier à Medellin.
Une adhésion en tant que membre actif est proposée uniquement aux personnes
prêtes à s’engager sur un travail effectif pour l’association. Une adhésion en tant que
membre sympathisant est ouverte à toute personne souhaitant soutenir l’association.
Notre association compte 16 membres à ce jour.
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Cotisations
Les tarifs des cotisations en vigueur sont :
- 100F/an pour les membres actifs et sympathisants
- 50F/an pour les membres actifs et sympathisants étudiants ou chômeurs.
Nous constatons avec regrets que plusieurs membres ne paient pas leurs
cotisations, malgré un premier rappel.
Acquisition de matériel et d’équipement
Le drone Swinglet Cam, acquis par notre association en 2012, a été utilisé dans le
cadre du projet Valle Itata. Rappel : cet engin volant permet de prendre des photos
aériennes d’excellente qualité avec un minimum de moyens. Il peut être téléguidé par
une seule personne au sol à l’aide d’un simple ordinateur portable.
L’usage de cet avion dans le cadre de nos projets permet d’éviter l’achat
d’orthophotos et d’image satellitaires dont le coût est très élevé.
Les prises de vues pour le compte de tiers pourront leur être vendues et apporter
quelques revenus à notre association.

Projet de développement local endogène et de planification territoriale –
Communauté de communes Cuenca Rio Telica – Nicaragua
Le Projet de développement local endogène et de planification territoriale de la
Communauté de communes Cuenca Rio Telica concerne trois communes de la
région de Léon, au Nicaragua : Telica, Quezalguaque et Lareynaga-Malpaisillo
(MRCT).
L’élément central du projet est le Plan de développement territorial stratégique. Sous
la direction politique des maires et technique du coordinateur local de la MRCT, avec
la participation de techniciens municipaux et des acteurs locaux, la réalisation de ce
plan a pour objectif central la prévention des risques de désastres et la mise en place
d’un programme de mesures visant à améliorer les conditions de vie de la population
et à protéger son environnement.
Ce plan prend en compte toutes les composantes du développement durable : les
aspects sociaux, économiques, environnementaux et institutionnels.
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Il comporte 5 parties :
1. Un diagnostic participatif qui définit les menaces, les vulnérabilités, mais aussi
les forces et les potentiels présents dans la communauté de communes.
2. La définition des objectifs à atteindre dans les domaines cités plus haut.
3. Un programme de mesures à mettre en œuvre
4. La mise en œuvre des mesures
5. Le suivi et le monitoring du plan.
La nouvelle maire de Quezalguaque a été invitée à participer à la Plateforme globale
de UNISDR qui s’est déroulée du 21 au 24 mai à Genève.
Le président de notre association a organisé une entrevue entre cette personne et
une représentante du Conseil administratif de la commune de Meyrin. A la suite de
cette entrevue, la Commission des affaires sociales de la commune de Meyrin a reçu
deux délégués de notre comité et a octroyé la subvention de 23'000 CHF demandée
pour la réalisation des activités de l’année 2013.
Malgré les changements de personnel au sein de l’équipe de projet, celle-ci a
fonctionné à satisfaction et a remis en fin d’année un diagnostic territorial et un plan
de développement stratégique. Le projet est donc en phase finale avec une adoption
du plan stratégique par la communauté de communes qui devrait intervenir dans le
premier semestre 2014.
Les résultats à relever cette année sont : la présence de la MRCT à différentes
réunions internationales où le projet a pu être présenté, notamment à Genève,
Managua et Barcelone ; l’ouverture d’un espace radiophonique de sensibilisation et
la formation de 20 techniciens municipauxaux systèmes d’information géographique.
Les autorités de la Communauté de communes et le coordinateur local ont exprimé
le souhait de prolonger le partenariat avec notre association et la commune de
Meyrin.
Jérôme Urfer, chargé du suivi du projet pour ATS, s’est rendu à Telica en janvier
2014 afin d’évaluer les résultats atteints et l’éventualité de nouveaux projets
s’inscrivant dans la mise en œuvre du plan stratégique. La mission a été l’occasion
d’établir un budget pour l’utilisation du solde 2013, incluant les contreparties locales
et d’évaluer l’opportunité de demander une nouvelle subvention à la commune de
Meyrin. Vu les difficultés et le temps requis pour offrir une assistance à distance de
qualité dans un projet de planification territoriale aussi complexe, l’orientation
générale d’ATS est de se concentrer sur des projets concis, mieux cadrés et
délimités.

Projet de planification stratégique et de réduction des risques de désastres
dans la Vallée de l’Itata au Chili
Le projet, élaboré par la Communauté de communes de la Vallée de l’Itata en
collaboration avec notre association, a pour objectifs de renforcer les capacités de
tous les acteurs qui interviennent sur son territoire et de développer ses outils de
gestion territoriale dans le but de mieux maîtriser leur développement et de réduire
les risques de désastres. Ce projet s’inscrit dans une stratégie de développement
durable et de participation citoyenne.
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La Ville de Genève nous a octroyé une subvention de 200’000F destinée à la
réalisation du projet sur une période de trois ans, de 2012 à 2014.
En 2013, l’équipe était composée de Jaime Soto, coordinateur local, Christian
Zuniga, informaticien et de deux civilistes suisses jusqu’au mois de mars. Cette
équipe était soutenue par des employés de l’AMVI – Association des municipalités
de la Vallée de l’Itata - et de l’AMRBB – Association des municipalités de la région du
Bio-Bio - qui travaillaient pour le projet à temps partiel.
Le travail a porté principalement sur les activités stratégiques suivantes :
- formation des techniciens et des acteurs locaux
- diagnostic et planification territoriale
- réalisation d’un site WEB et d’un SIG local
- renforcement des liens aux niveaux national et international.
Les élections municipales d’octobre 2012 ont entraîné de profonds chagements
politiques au sein de l’Associaiton des municipalités de la Valle Itata (AMVI).
Le nouveau président de cette association ne s’est pas montré intéressé au projet.
L’Association des municipalités de la région du Bio-Bio (AMRBB) a proposé de
reprendre la direction politique du projet et d’étendre son périmètre à l’ensemble de
communes rivraines du Bio-Bio.
Philippe Brun, chargé du suivi du projet pour ATS, a effectué en août une mission
d’une semaine sur place. Suite a des problèmes relationnels au sein de l’équipe de
projet, il a été amené à renégocier les cahiers des charges et les contrats du chef de
projet et de l’informatitien pour la fin de l’année. Le secrétaire général de l’AMRBB
est co-signataire des contrats au titre de superviseur.
Une stratégie de projet a été discutée pour l’année 2014 en redéfinissant les budgets
et ressources humaines à engager.
Le dernier séminaire de formation Planification territoriale stratégique et prévention
des risques de désastres réunissant des techniciens et acteurs locaux s’est déroulé
avec succès. Y ont participé le coordinateur du projet, ONU HABITAT, des
universités et entreprises locales et un délégué de la Stratégie de l’ONU pour la
réduction des risques de désastres.
Les lignes stratégiques pour l’année 2014 ont été définies d’un commun accord avec
l’AMRBB :
-

Elaboration d’une série de projets de mise en œuvre avec la participation de la
Mesa de riesgos qui réunit les principaux acteurs locaux
Poursuite des modules de formation SIG à l’attention de acteurs locaux
Sensibilisation des acteurs locaux aux problématiques identifiées
Extension du périmètre de projet à toutes les communes riveraines du rio BioBio
Reprise en main politique par l’AMRBB, les nouvelles instances de l’AMVI
ayant montré leur desintérêt à poursuivre leur implication dans le projet.
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Projet Colombie
L’idée est de proposer à une ou plusieurs communes colombiennes de réaliser un
projet de développement territorial en partenariat avec ATS. Il semble qu’il y a peu
d’expérience dans ce domaine et à cette échelle en Colombie, Etat très centralisé.
Des contacts ont été établis avec des collègues colombiens qui ont travaillé avec
Crisol Serrate.Ils paraissent très intéressés par cette proposition.
Information et site internet
Un nouveau site internet de notre association est en cours de réalisation : plus
simple et plus convivial.
Bilan et perspectives
Grâce au soutien de la Ville de Genève, de la Ville de Meyrin et des communes de
Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, Genthod et du Grand-Saconnex notre association a
pu réaliser les objectifs qu’elle s’était fixés pour l’année 2013.
Les élections municipales tant au Nicaragua qu’au Chili ont créé quelques
incertitudes et retard dans les projets qui sont maintenant surmontés.
Malgré les problèmes rencontrés dans les équipes de projet, les objectifs définis ont
pu être réalisés.
Les équipes de projet restent opérationnelles. Elles entretiennent d’excellents
rapports avec les autorités locales, les techniciens et les acteurs locaux.
Les perspectives d’un nouveau projet en Colombie sont très stimulantes.
L’engagement de civilistes suisses reste à évaluer. Les insuffisances en espagnol de
certains d’entre eux semblent être un handicap de même que les questions
d’interculturalité et leur manque de maturité et d’expérience professionnelle.

Philippe Brun, Président
18 février 2014
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