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                                                            TERRITOIRES  
                                                             SOLIDAIRES      
 
 
 
Assemblée générale annuelle du 30 avril 2018 
 
Rapport d’activité de l’année 2017 
 
Les membres fondateurs de l’association qui constituent son comité actuel sont : 
 
Philippe Brun, Président 
Jérôme Urfer, Trésorier 
Eva Fernandez 
 
Crisol Serrate participe régulièrement aux séances du comité qui s’est réuni à quatre 
reprises au cours de l’année écoulée.  
Antoine Poltier, qui habite maintenant Yverdon, a renoncé à suivre les réunions du 
comité. Mais il reste membre de l’association. 
Les séances du comité sont ouvertes à tous les membres intéressés. 
 
Recherche de fonds  
 
Les réserves financières de l’association étant suffisantes pour financer le projet en 
cours, il n’a pas été nécessaire de chercher de nouveaux fonds pendant cette année. 
 
Démissions / Adhésions 
 
Il n’y a eu cette année aucune nouvelle adhésion. 
L’association compte actuellement 10 membres. 
 
Matériel et d’équipement 
 
Aucun investissement particulier n’a été réalisé cette année.  
Pour rappel, il a été constaté que l’appareil de photo de notre drone Swinglet Cam, 
acquis par notre association en 2012, ne fonctionne plus. Le fournisseur demandant 
un prix de réparation exagéré, le comité a convenu de chercher un autre spécialiste 
capable d’effectuer la réparation.  
Actuellement notre drone Swinglet Cam est dans les mains d’un collègues d’Antoine. 
Il n’a pas encore été réparé. 
 
Projet de développement territorial stratégique à Pichilemu – Chili 
 
Ce projet, situé à Pichilemu sur la côte pacifique du Chili à environ 200 kilomètres de 
Santiago, a pour but de fournir à la commune une stratégie de développement 
durable reposant sur un diagnostic global et participatif de sa situation 
actuelle.L’objectif est d’engager avec la municipalité une démarche qui lui donnera 
les capacités de mieux maîtriser et guider le développement de son territoire. 
Ce projet devrait également constituer un projet pilote s’intégrant dans les réflexions 
en cours au Chili sur la recherche de nouveaux instruments de développement 
territorial sortant du cadre normatif traditionnel. 
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Notre association collabore avec un groupe interdisciplinaire de la Faculté 
d’architecture et d’urbanisme de l’Université du Chili à Santiago-du-Chili qui a 
récemment été reçu lauréat d’un concours de recherches interdisciplinaires. Cette 
recherche a pour objet l’étude des systèmes d’infrastructures vertes urbaines et des 
biens environnementaux dans les villes côtières du Chili. Elle a pour but de 
comprendre leur évolution, leur structure spatiale et leur perception sociale. Elle doit 
permettre d’approfondir les connaissances nécessaires à la conception de systèmes 
d’infrastructures vertes urbaines qu’il s’agira d’intégrer dans une planification 
territoriale soutenable. 
Ce projet a été engagé en juillet 2016. Son financement est assuré grâce au soutien 
des communes de Meyrin et du Grand-Saconnex. 
 
Une équipe est constituée sur place, sous la direction d’un architecte-urbaniste 
chilien. Un civiliste suisse a été engagé sur le projet d’avril à septembre 2017. Ce 
dernier a été chargé de la mise en place d’un SIG local et de la formation de 
techniciens comunaux à son usage et à son développement. 
 
Philippe Brun et Crisol Serrate ont effectué une mission sur place du 22 au 24 avril. 
Ils ont rencontré l’équipe de projet et le maire de la commune. 
 
L’équipe de projet a effectué un très bon travail et a remis un rapport final à fin 
octobre. D’entente avec la coordinatrice du projet du côté de l’Université du Chili 
il a été convenu de réaliser une plaquette de promotion du projet destiné aux acteurs 
locaux, au conseil municipal et aux services de la municipalité. Le maire de la 
commune, qui ne s’était pas beaucoup engagé jusqu’à maintenant, a semble-t-il 
compris l’intérêt du projet. Une prolongation du mandat de l’architecte-urbaniste 
responsable pour lancer la mise en œuvre du projet sera cofinancée par la commune 
et ATS. 
 
Projet de développement territorial dans la région d’Uraba - Colombie 
 
Suite à une mission de Philippe Brun et Crisol Serrate en Colombie, notre 
association avait convenu d’élaborer un projet de développement territorial dans la 
région de l’Uraba en collaboration avec la Direction de la Planification stratégique du 
Département d’Antioquia et CORPOURABA, corporation de droit public chargée de  
la mise ne œuvre de la loi nationale sur la protection de l’environnement dans cette 
région. Ce projet concernait 7 communes. Le but était d’engager avec ces 
municipalités une démarche qui leur donne les capacités de mieux maîtriser et 
guider le développement de leur territoire. 
 
Suite aux changements politiques intervenus à la tête du Département d’Antioquia, 
notre collègue impliquée dans le projet a dû quitter son poste et la participation du 
Département et de CORPOURABA paraît définitivement compromise.  
Ce projet reste donc pour l’instant en attente. 
 
Projet dans la région de Huancayo – Pérou 
 
Lors d’une rencontre de Philippe avec un ancien étudiant péruvien, Jorge Lopez, 
actuellement enseignant à l’Université de Lima, celui-ci a exprimé un grand intérêt à 
collaborer avec ATS et a proposé de monter ensemble un projet dans la vallée de 
Huancayo.  
Au retour de sa mission au Chili, Philippe a passé par Lima et Huancayo pour 
rencontrer Jorge Lopez et ses collègues afin de discuter avec eux la mise en œuvre 
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de ce projet. L’accueil a été très chalheureux et les interlocuteurs se sont montrés 
très motivés. Cependant, depuis lors, le contact a été interrompu pour des raisons 
inconnues et il n’a pas été possible de recontacter Jorge Lopez. 
 
Souien aux communautés afrodescendantes du Cauca Norte - Colombie 
 
Le Maire de Genève, Rémy Pagani, a participé en été 2017 à une mission 
concernant la mise en place du processus de paix en Colombie. 
A cette occasion il a rencontré une communauté d’ afro-descendants du Cauca très 
exposés à la violence armée et qui risquent de subir, suite au mégaprojet de mise en 
valeur de leur territoire envisagé par le gouvernement, des pressions fortes pour que 
s'installent des industries minières. Se pose le respect des droits territoriaux pour ces 
communautés qui craignent que, si le gouvernement concrétise son projet, ils en 
soient exclus. Se pose aussi le problème du maintien de la très riche biodiversité qui 
est un des grands atouts de cette région. 
Les communautés indigènes ont demandé au Maire de Genève de les soutenir. 
Il s'est engagé à les aider. Il cherche donc l'appui d'une association qui l'aiderait, 
entre autre,  à formaliser une démarche de projet de territoire qui inclurait bien sûr 
l'aspect environnemental, mais aussi la justice sociale et la mise en place du 
processus de paix. Son assistante personnelle a eu plusieurs contacts avec des 
membres de notre comité pour évoquer le portage de ce projet par ATS. 
L'engagement financier de la Ville de Genève se monterait de 50'000 à  
100’000 CHF. 
Des contacts et une rencontre ont eu lieu avec Francia Marquez leader du 
mouvement afro-colombien, qui s’est montrée très intéressée à monter un projet 
avec ATS. Les discussions sont actuellement interrompues par l’engagement de  
Francia Marquez dans les élections en Colombie. 
 
Information et site internet 
 
Le nouveau site internet de notre association a été mis à jour, nettoyé et sécurisé 
par un informaticien. 
 
Divers 
 
Notre	association	a	participé	au	Séminaire	International	«	Aménager	le	Territoire	pour	
Promouvoir	la	Paix	en	Colombie	»	les	28	–	29	septembre	2017	
 
Bilan et perspectives  
 
Si cette année a été riche en projets, leur mise en œuvre reste difficile.  
Pichilemu a constitué pour nous une expérience très positive et la collaboration avec 
l’Université du Chili est très stimulante. Nous espérons pouvoir participer à la mise en 
œuvre de ce projet. 
Le démarrage des nouveaux projets en Colombie et au Pérou dépend essetiellement 
de nos partenaires locaux. 
 
 
 
Philippe Brun, Président 
23 avril 2018 


