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                                                            TERRITOIRES  
                                                             SOLIDAIRES      
 
 
 
 
 
Assemblée générale annuelle du 23 avril 2020 
 
Rapport d’activité de l’année 2019 
 
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 quatre 
fois au cours de l’année écoulée.  
Les séances du comité sont ouvertes à tous les membres intéressés. 
 
Recherche de fonds  
 
Les réserves financières de l’association ont été suffisantes pour financer la fin du 
projet de Pichilemu. Concernant notre nouveau projet en Colombie (voir plus bas) 
des demandes de subventions ont été adressées à la Ville de Genève et aux 
communes de Meyrin, Genthod et Grand-Saconnex. 
La Ville de Genève a refusé une subvention sans donner de motif. 
La commune de Meyrin nous a octroyé 10'000 CHF sur 2020 pour la deuxième étape 
du projet. 
La commune de Genthod a répondu négativement et la commune du Grand-
Saconnex n’a pas répondu. 
Nous avons trouvé une manière de financer notre projet au travers d’une 
collaboration avec l’Université de Genève et l’Office d’urbanisme du canton. 
Il est possible pour l’Office d’Urbanisme de collaborer et de conventionner avec 
l’Université sur des projets liés à l’urbanisme, sur des études, des conférences et de 
les financer. Notre projet sera ainsi cofinancé par l’Université dans le cadre d’une 
recherche appliquée sous la direction du Prof. Frédéric Giraut. 
 
Démissions / Adhésions 
 
Andrea Salas, architecte – urbaniste, a adhéré à notre association en tant que 
membre actif. 
Antoine Poltier, qui habite aujourd’hui Yverdon, a souhaité prendre le statut de 
membre sympathisant. 
Notre association compte 10 membres à ce jour. 
 
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 
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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 de Jean Rufi qui s’est 
chargé de voir si une réparation envisageable à un prix acceptable.  
 
Information et site internet 
 
Le site internet de notre association a été mis a jour par Philippe. 
Le projet Uraba a été supprimé et remplacé par le projet Cauca (Colombie) 
 
Projet de développement territorial stratégique à Pichilemu – Chili 
 
Rappel : 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. 
Parallèlement, un Plan d’infrastructures vertes, piloté par l’Université du Chili / FAU, 
est intégré à la démarche. 
Le rapport final du Plan de Développement Territorial et du Plan d’infrastructures 
vertes a été finalisé et validé. 
Pour la mise en œuvre du Plan d'infrastructures vertes, l'Université du Chili / FAU, la 
commune de Pichilemu et ATS ont financé un poste à mi-temps de chargé de 
mission, sur 6 mois. 
Dans cet but, le Maire, la FAU et ATS ont signé un addendum à la convention de 
collaboration.  
Le chef de projet a été reconduit pour 6 mois avec pour mission de faire un projet de 
mise en oeuvre du Plan dans certains secteurs de la commune, d’informer les 
acteurs locaux sur le projet, de chercher des fonds et d’organiser des ateliers 
participatifs. Il a terminé son contrat à la fin du mois de novembre et a rempli son 
cahier des charges à satisfaction. 
Ont été réalisés un Plan d’infrastructures vertes pour Pichilemu et un Plan de mise 
en œuvre pour certains secteurs de la commune. Ces documents sont à la 
disposition des personnes intéressées 
 
Projet de développement territorial dans la région montagneuse du Cauca  
en Colombie 
 
Le territoire concerné s’étend partiellement sur les trois communes de Inza,Totoro et 
Silvia, Département du Cauca. Au total le projet porte sur une zone de 55'000 
hectares peuplée de 20'000 habitants.  
Le projet, qui se déroule sur 16 mois, est porté par les trois associations paysannes 
de ces communes et représentées par l'Association paysanne de Inzá Tierradentro 
(ACIT). 
Les accords de paix signés en 2016 par le gouvernement colombien et les FARC 
portent notamment sur une Réforme Rurale Intégrale. Cette réforme a notamment 
pour objectif de sortir les paysans des conditions de précarité dans lesquelles ils se 
trouvent actuellement et à leur garantir l’accès à la terre qu’ils cultivent.  
La communauté paysanne des trois communes concernées se trouve face à deux 
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enjeux majeurs : la reconnaissance légale de la Zone de réserve paysanne de la 
montagne orientale du département du Cauca et la cadastration de la propriété 
foncière dans ce territoire. 
Le projet de développement territorial proposé a pour objectifs de développer les 
capacités d'aménagement, de planification et de gestion de leur territoire par les 
habitants concernés, de construire une vision communautaire durable du territoire et 
de formuler collectivement des propositions, plans et projets pour la gestion 
institutionnelle et solidaire du territoire commun. 
Le projet a été présenté à l’Office d'urbanisme du canton de Genève (Service de la 
concertation et de la communication) et au professeur Frédéric Giraut de l'Université 
de Genève (département de géographie et environnement). Une collaboration a été 
convenue entre ces entités et notre association dans le but de développer une 
recherche appliquée sur le projet au vu de son intérêt et de son caractère 
expérimental. 
Cette recherche portera sur les questions de gouvernance territoriale, de 
participation des acteurs locaux, de géoinformation et de liens entre l'agriculture et la 
protection de l'environnement. 
Le Prof. Frédéric Giraut est responsable de suivre la recherche appliquée et ATS de 
suivre le projet proprement dit. 
 
J’ai moi-même effectué une mission en Colombie en septembre 2019 lors de laquelle 
j’ai eu l’occasion de rencontrer des professeur-e-s des Universités de Manizales et 
de Popayan intéressé-e-s à collaborer à la recherche appliquée. Puis je me suis 
rendu à Inza pour organiser le projet avec le Eliecer Morales. 
 
L’équipe locale est au travail depuis octobre dernier. Elle est composée de Eliecer 
Morales, chef de projet, lider paysan, membre du comité de l’ACIT et ancien maire 
de Inza, Milton Perez, politilogue, et de plusieurs stagiaires des Université de 
Popayan et Bogota. Un volontaire suisse, Lucas Alemann, étudiant en géographie, 
complète l’équipe jusqu’à fin mai. 
 
Bilan et perspectives  
 
Le Projet de Pichilemu a été intéressant et stimulant. La collaboration avec la Faculté 
d’architecture de l’Université du Chili a été très fructueuse. Par contre les autorités de 
la commune n’ont pas été très proactives et ne se sont pas montrées très 
intéressées par le contenu de ce projet de grande qualité. Espérons toutefois qu’elles 
trouveront les moyens de le mettre en œuvre. 
Notre projet en Colombie a représenté l’essentiel de nos activités  durant cette année 
2019 et nous sommes très heureux que la collaboration avec l’Office d’urbanisme et 
l’Université de Genève nous ait permis de trouver l’essentiel de son financement  et 
de participer à une nouvelle expérience autour d’une recherche appliquée 
dans le cadre du Master en développement territorial. 
Le projet avance à entière satisfaction et toute l’équipe est très motivée. Deux 
stagiaires suisses devraient y participer au cours de cette année. 
Malgré les mesures de confinement prises en Colombie dans le cadre de la crise 
sanitaire, les activités continuent. Le projet devrait se terminer fin janvier 2021. 
 
 
Philippe Brun, Président 
7 avril 2020 


