Descriptif du projet de développement territorial
Commune de La Estrella, Chili

Projet de coopération international
Association Territoires Solidaires
Municipalité de La Estrella
Université Métropolitaine des Sciences de l’Education

1 - CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE
Le présent projet concerne la commune rurale de La Estrella au Chili. A moins de 150 km au sud-ouest
de la capitale, La Estrella se situe dans la 6ème région, O’Higgins. Au dernier recensement de la
population de 2017, la commune compte 3'000 habitants et s’étend sur une superficie totale de 435
km2. Cependant ces chiffres ont fortement changé ces 3 dernières années, conséquence d’un
processus de déplacement de la population.
La commune, historiquement agricole, bénéficie d’une position très prisée par la classe moyenne qui
cherche à investir pour une résidence secondaire. En effet, sa proximité à la capitale, à la côte pacifique
ainsi qu’au lac Rapel génère des flux massifs de population en période estivale et lors des weekends
qui dépassent les capacités actuelles de la commune, ce qui affecte la qualité de vie des habitants et
entraîne la dégradation des milieux naturels.
Cet intérêt se traduit par un boom immobilier et un lotissement progressif des terrains agricoles. La
population de la commune passe d’environ 3’000 habitants en 2017 à près de 5’000 habitants en 2021.
Le volume de déchets domestiques surpasse les capacités du service de collecte, ce qui entraîne une
accumulation de déchets dans la commune et le rejet d’une partie de ces déchets dans l’environnement
ou les cours d’eau à proximité. En outre, l’approvisionnement en eau pour l’usage domestique et
l’arrosage des cultures ne peut plus être garanti. Selon le recensement socio-économique national, 26%
des ménages rencontrent des carences au niveau des services de base.
Ce dernier point est également à mettre en lien avec l’activité agricole qui est présente sur le territoire
et l’état actuel des canalisations. D’une part, le service d’approvisionnement d’eau est en très mauvais
état, ce qui cause parfois de la pollution de l’eau. Ensuite, si les cultures traditionnelles se composaient
autrefois de maïs, blé, lentilles, patates, melons, pois chiches, etc. l’arrivée de l’agro-industrie a
transformé l’utilisation du sol et le visage de la commune. Ce sont aujourd’hui des élevages intensifs de
500'000 porcs et 500’000 poulets qui puisent une quantité considérable des ressources en eau
disponibles et qui, par ailleurs, contribuent à dégrader l’état général des routes qui ne sont pas adaptées
à une industrie d’une pareille ampleur.
Sur le plan de l’enseignement, la commune ne dispose en l’état que de l’enseignement primaire, ce qui
pousse les familles possédant des enfants âgés de 11 à 12 ans de devoir quitter la commune si elles
souhaitent prolonger leur formation. Il en va sans dire que les habitants de La Estrella ne jouissent pas
tous de cette possibilité. Des démarches pour ouvrir un établissement d’éducation secondaire ont été
entreprises par la commune mais n’ont à ce jour pas donné de résultats.
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Bénéfices recherchés par le projet
Ce projet aura pour but de fournir à la commune de La Estrella une stratégie de développement durable
reposant sur un diagnostic global et participatif de sa situation actuelle. Il s’agira ainsi d’engager avec
la municipalité́ une démarche qui lui donne 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.

Secteurs et domaines d’activités
- Stratégie et planification territoriale.
- Participation citoyenne.
- Cartographie et information géographique.

Périmètre et bénéficiaires du projet
Commune de La Estrella
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2 - OBJECTIFS DU PROJET

Objectif principal
●

Appuyer la commune dans la construction d’instruments de planification territoriale et la
définition d’une stratégie de développement, notamment liée aux questions de la gestion
hydrique, de la revalorisation des coopératives agricoles et du soutien à la culture traditionnelle.

Objectifs spécifiques
●
●

●
●

Renforcer la capacité institutionnelle de la municipalité ;
Participer à la définition d’instruments de planification territoriale permettant une plus grande
résilience face aux changements sociaux, économiques et environnementaux actuels ;
Réaliser un diagnostic territorial participatif notamment lié aux thématiques des coopératives
agricoles, de l’éducation, de l’eau et l’assainissement, du tourisme, de la gestion des déchets
et du boom immobilier ;
Mettre en place des mécanismes de participation citoyenne inclusif ;
Proposer des modèles méthodologiques applicables à d’autres territoires ;

●

Mettre en place un système d’information géographique comme outil pour la gestion territoriale.

●

Résultats attendus
●
●
●
●
●
●
●

Propositions pour le développement territorial durable
Réalisation d’un diagnostic territoriale intégral
Réalisation d’instruments d’une stratégie de développement territorial et urbain
Création d’une équipe technique locale formée à la gestion territoriale
Création d’une infrastructure d’information géographique
Moyens mis en œuvre pour la prévention et la réduction des risques liés aux changements
sociaux, économiques et environnementaux
Création d’une table de participation citoyenne

3 - PHASES DU PROJET

Etape 1 - Diagnostic
Mars - Août 2022

Information aux acteurs locaux
Enquête et compilation de l’information
Diagnostic participatif
Construction d’une plateforme SIG et formation des techniciens
Diagnostic et analyse des problématiques

Etape 2 - Projet
Septembre 2022
- Février 2023

Synthèse du diagnostic
Définition des problématiques et scénarios prospectifs
Axes stratégiques et objectifs
Construction du SIG et formation des techniciens
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4 - BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT

4.1 BUDGET

1 Personnel

POSTE
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8

Architecte urbaniste 50% (6 mois)
Architecte urbaniste (6 mois)
Architecte urbaniste 50% (12 mois)
Géographe (6 mois)
stagiaire géographe (12 mois)
stagiaire historien (6mois)
stagiaire architecte urbaniste (6 mois)
Honoraires consultants

6 000,00 CHF
12 000,00 CHF
12 000,00 CHF
10 000,00 CHF
3 600,00 CHF
1 800,00 CHF
1 800,00 CHF
7 000,00 CHF

2 Equipment

2,1 équipement infomatique

1 000,00 CHF

3 Frais administratif + matériel

3,1 frais administratifs + matériel

6 000,00 CHF

4 Ateliers

4,1 10 ateliers participatifs

4 000,00 CHF

5 Gestion et suivi du projet

5,1 gestion et suivi du projet par ATS

2 000,00 CHF

6 Divers et imprévus
TOTAL

6,1 Divers et imprévus

2 000,00 CHF
69 200,00 CHF

4.2 PLAN DE FINANCENENT
UNI
Commune
ATS / COMMUNE DE MEYRIN

1.5/1.6/1.7
1.2/3.1/4.1
1.1/1.2/1.4/1.8/2.1/5.1

7 200,00 CHF
22 000,00 CHF
40 000,00 CHF

5 - FINANCEMENT DU PROJET

La municipalité de La Estrella est directement impliquée dans le projet et met à disposition l’appui
logistique et l’équipe professionnelle et technique déjà engagé par la commune. La direction et la
gestion opérationnelle du projet sera assurée par cette équipe.
L’Association Territoires Solidaires - ATS - supervise le projet et apporte un soutien méthodologique,
technique et financier.
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L’Université Métropolitaine des Sciences de l’Education est responsable du volet pédagogique du
projet. Elle met à disposition des stratégies et une méthode de recherche des données pendant tout le
processus de diagnostic et de réalisation du projet de développement territorial.
La participation des citoyens et l'implication des parties prenantes locales seront assurées tout au long
du processus du projet. En outre, une relation permanente avec les autorités municipales sera garantie.
Une politique de communication accompagnera toutes les actions et soutiendra un processus
démocratique qui tiendra compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Ceci assurera également
une pérennisation des dynamiques et actions initiées durant le projet.

Sources de financement
Association Territoires Solidaires, Commune de La Estrella et Université Métropolitaine des Sciences
de l’Education
Demande subventions
Commune de Meyrin 40’000 CHF

6 - ORGANISATION DU PROJET

Modèle de gestion
L’Association Territoires Solidaires assurera le suivi des objectifs et fera en sorte que les apports des
parties seront bien effectués.
La direction et la gestion opérationnelle du projet incombera à un coordinateur, membre de ATS, qui
sera chargé de conduire le processus de projet. Ce coordinateur sera responsable devant les
partenaires du projet.
Le processus de projet assurera une participation citoyenne et impliquera les acteurs locaux. Il garantira
une gestion politique du projet, à savoir une relation continue avec les autorités municipales
concernées. Une politique de communication accompagnera toutes les actions et garantira une
démarche démocratique qui prendra en compte les intérêts de l'ensemble des acteurs.

Comité de pilotage
Commune de La Estrella - Marcelo Fernandez
Université des Science de l’Education - Froilan Cubillos
Association Territoires Solidaires (ATS) - Philippe Brun, Président
Coordinateur du projet
Johans Figueroa Sánchez, membre de ATS

6

Équipe technique locale
Commune de La Estrella - à definir
Université Métropolitaine des Science de l’Education - 4 à 5 stagiaires
Équipe technique de l’Association Territoires Solidaires
Lucas Allemann
Max Bertolli
Catalina Gonzalez Jammet
Ana Lopez Galeano
Johans Figueroa Sánchez
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