DES ALPES … AUX ANDES : LES JEUNES BOUGENT !
ENTRE VOYAGE DE DÉCOUVERTE POUR LES JEUNES DE LA MAISON FAMILIALE
RURALE DE CROLLES ET ÉCHANGES DE JEUNES EN SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL
PARTENAIRES
En France : Commune de Crolles
En Colombie : Commune de Zapatoca
DATE CLE
Année 20162017
POUR PLUS D'INFORMATIONS
Site internet de Crolles : http://www.villecrolles.fr/
Site internet de Tetraktys : http://tetraktysassociation.org/
Site internet de l’Ecole de la Paix : http://ecoledelapaix.org/
CONTACTS
Pauline ALBERTO
Chargée de mission auprès de la Direction générale des services
Email : alberto.p@villecrolles.fr
Tel : 04 76 08 04 54

Denis BOURGUIGNON
Directeur des services à la population
Email : bourguignon.d@villecrolles.fr
Tel : 04 76 08 04 54

FINANCEMENTS
Coût total du projet
Ministère des Affaires étrangères
Développement international

et

du

85 425 €
28,4%

Ville de Crolles

35,7%

Collectivités et partenaires étrangers

15,6%

Maison Familiale Rurale de Crolles

11,7%

Autres (Tetraktys et l'Ecole de la Paix)

8,6%

Autres collectivités françaises

2,4%

Cabinet du secrétaire d'Etat au Développement
international et à la Francophonie

10,2%

LE PROJET
La mise en place d’une coopération décentralisée entre Crolles et Zapatoca est née du
rapprochement avec des acteurs associatifs ici et là bas depuis 2014, et de la volonté d’accompagner la
construction de la paix en Colombie.
Une mission exploratoire financée sur fonds propres et menée conjointement par l’Ecole de la Paix
et Tétraktys a été conduite en 2015 pour cerner les possibilités de coopération des deux territoires en termes
d’échanges institutionnels, de développement touristique et d’éducation. A la suite de ces échanges et d’une
prise de contact entre les deux municipalités, a émergé l’idée d’un programme triennal de coopération.
Trois communes voisines de Crolles situées sur un plateau montagnard ont également fait part de leur intérêt à
participer au projet.
Ce projet traduit une réelle volonté de mettre en lien deux territoires aux dynamiques et aux reliefs
présentant des similitudes. Il se réalisera à travers un accompagnement à la structuration de politiques
publiques et de secteurs œuvrant dans l’éducation, la culture et l'écotourisme, en favorisant les échanges
et la réciprocité des actions entre les deux territoires.
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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Citoyenneté, jeunesse et éducation

LES PARTENAIRES
Les communes de Crolles et de Zapatoca s’inscrivent dans une dynamique de coopération décentralisée
innovante, en menant un programme qu’elles ont coconstruit au cours de l’année précédente avec l’appui
d’acteurs de la société civile des deux territoires, et notamment la Maison Familiale Rurale (MFR) de Crolles.

PARTENAIRES
FRANCAIS
COLLECTIVITÉS
MAISON FAMILIALE
RURALE (MFR) DE
CROLLES

DESCRIPTION
 Saint Bernard du Touvet
 Saint Hilaire du Touvet
 Saint Pancrasse
 Une antenne du Centre de Formation des Apprentis Régional des MFR RhôneAlpes
 Dispense des formations par apprentissage, en alternance

Afin de mener à bien ce projet innovant, la commune de Crolles a souhaité s’appuyer sur l’expertise et la
connaissance de terrain des deux opérateurs à l’initiative du contact avec Zapatoca.

OPERATEURS

DESCRIPTION

TETRAKTYS

 ONG de développement local implantée dans les Alpes
 Met en œuvre des politiques de développement local dans divers territoires, dans un
esprit de coopération et de soutien aux collectivités et acteurs concernés

L’ECOLE DE LA PAIX

 Association qui travaille à la promotion d’une culture de la paix et du vivre ensemble
 Conçoit des outils pédagogiques, développe des animations et des formations, assure
des modules universitaires, organise des rencontres d’experts, des colloques, des
expositions, et développe un réseau de partenaires en France et dans le monde
 Son ambition : associer tous les acteurs de la société au développement humain, et
impliquer les jeunes dans cette construction de l’avenir

LES OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL
Renforcer un développement local durable qui soit facteur de vivre ensemble, de solidarité et de
paix sur les deux territoires.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
► Mettre en lien des jeunes de deux territoires initiant une dynamique de coopération décentralisée :
les jeunes bougent, et deviennent ambassadeurs du vivre ensemble !
► Déconstruire les préjugés sur l’ailleurs pour les jeunes et leurs familles
► Créer une dynamique de valorisation des territoires par les jeunes, ambassadeurs de leur patrimoine
► Initier des échanges fructueux entre deux établissements et les différentes collectivités
françaises en échangeant sur les thématiques de la formation, de l’éducation et de la jeunesse, en mutualisant
outils, méthodes et savoirfaire

Ce projet de coopération internationale va permettre à deux populations
de se découvrir mutuellement. C’est une autre manière de s’ouvrir au monde.
Sophie GRANGEAT, Conseillère déléguée à la coopération internationale
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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Le projet "Des Alpes...aux Andes : les jeunes bougent !" (lauréat de l'appel à projet Jeunesse II du
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international) constitue la première partie d’un
programme triennal d’envergure (fin 2016fin 2018). Pour cette première année, le projet se fonde sur la mise en
relation d’acteurs des territoires de Crolles et de Zapatoca, réunis autour de trois axes abordés sous
l’angle de la Jeunesse (mobilité internationale et formation professionnelle) :

ACTION 1 : ECHANGES INSTITUTIONNELS
—

FÉDÉRER ET MOBILISER LES ACTEURS DES TERRITOIRES EN MIROIRS
► Échanger des expériences et pratiques dans la mise en œuvre des politiques publiques des deux
territoires, notamment dans les domaines de l’éducation/formation, de la participation citoyenne, de la culture, de
l’aménagement du territoire…
► Organiser les rendezvous de la coopération : accueil d’une délégation colombienne lors du mois de
la Colombie à Grenoble en octobre 2017
► Organiser des temps d’échanges institutionnels réguliers entre les services des deux territoires
sur les thèmes de la culture, l’urbanisme, l’éducation (construction d’un espace virtuel collaboratif)

ACTION 2 : DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ÉCOTOURISME
—

STRUCTURER L’OFFRE TOURISTIQUE DE RANDONNÉE
PÉDESTRE ET SOUTERRAINE DE ZAPATOCA ET PROMOUVOIR LE TERRITOIRE
► Aménager la Cueva de Nitro (site école)
► Créer les premiers sentiers de randonnée pédestre autour des Chemins de Lengerke (site école)
► Organiser une initiation au guidage pour des jeunes de Zapatoca

ACTION 3 : ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE
—

DÉVELOPPER L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE
► Organiser un voyage de découverte pour 22 jeunes et 2 formateurs de la MFR de Crolles en
septembre 2017 pour étudier de plus près ce territoire plutôt agricole
► Offrir une opportunité de découverte à deux volontaires en service civique international : un jeune
Français découvrira le projet depuis la Colombie, et dans une logique de réciprocité, un jeune de Colombie
découvrira le projet depuis la France.
Dans le cadre du programme de coopération décentralisée entre Crolles et Zapatoca, les deux volontaires
participeront à la coordination et à la mise en oeuvre des actions communes, entre les services municipaux des
deux collectivités partenaires et entre les associations colombiennes et françaises.
Ces deux volontaires seront en lien régulier l’une avec l’autre tout au long de leur mission.
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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CONCRETEMENT

Citoyenneté, jeunesse et éducation

→ Daniela, 22 ans, titulaire d’une licence d’espagnol et de littérature à l’Université du Satander,
effectuera principalement sa mission à la mairie de Crolles (d'avril à octobre 2017) et se rendra également
auprès des opérateurs (Tétraktys / Ecole de la Paix) à Grenoble.
→ Léa, 23 ans, de formation Sciences Po Aix et titulaire d’un Master 2 "Etudes latinoaméricaines,
métiers de la coopération et du développement" à l’Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, partira fin
avril à Zapatoca pour cinq mois et demi. Elle rentrera à Crolles fin septembre pour accueillir la délégation
colombienne et participer au mois de la Colombie à Grenoble.
► Créer un outil pédagogique de déconstruction des préjugés avec les élèves et formateurs des
deux territoires

LES BENEFICIAIRES
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS :
→ Les jeunes de la MFR de Crolles en mobilité et leurs formateurs
→ Deux jeunes en service civique international
→ Les élus et techniciens des communes
→ Les jeunes de Zapatoca initiés au guidage
→ Les jeunes de l’Institut San Tomas et leurs formateurs

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS :
→ L’ensemble des jeunes et formateurs des établissements partenaires
→ Les familles
→ L’ensemble des jeunes et des acteurs d’éducation des deux territoires
Le contexte instauré sera favorable à l’émergence de nouvelles initiatives et mobilités.

Ce projet de coopération internationale est important pour
nous. Au delà de la commune de Crolles, c’est tout un territoire
que nous voulons associer. Nous souhaitons également initier
des partenariats avec le monde éducatif (pourquoi ne pas se
rapprocher du lycée horticole de SaintIsmier par exemple) et le
monde économique. De nombreuses sociétés pourraient être
intéressées pour aider à développer des projets en Colombie et
diffuser leur savoirfaire.
Monsieur le Maire Philippe LORIMIER

Avec le soutien de
Document réalisé par
Email : contact@lianescooperation.org

Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017

4

