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LE MOt dU prEsidEnt

«c’est en luttant contre les inégalités et en s’appuyant sur les richesses 
des peuples que nous pouvons imaginer une société vivable et gommer 
les maux de notre monde.»

Mettre en œuvre des projets de territoires innovants pour faire vivre des hommes et des femmes au 
pays, veiller au bien-être de chacun, et créer des synergies partout où nous agissons, protéger et 
mettre en valeur des patrimoines naturels ou culturels en danger, participer à la construction d’un 
tourisme responsable et à l’aménagement de territoires vivables et viables, c’est ce que tétraktys 
s’attache à faire depuis plus de 22 ans.
plus que des projets de solidarité internationale, pour nous préparer à relever les défis de ce monde 
devenu village, il nous faut tous faire un pas de plus vers la citoyenneté mondiale, poursuivre un 
objectif commun pour mieux vivre sur nos territoires.

Vous pouvez pleinement apporter votre concours 
à ces projets, à travers le mécénat d’entreprise, 
une démarche simple et concrète. 
Aujourd’hui plus que jamais, que les actions se 
déroulent en palestine, au Laos, en Colombie, 
nous pouvons ensemble poser une pierre sur 
ces projets de territoires…

Le président Claude GLOECKLE
& l’équipe tétraktys



Région des Hauts-Bassins Burkina

Ville de Ouagadougou Burkina

Région de Tombouctou Mali

Lac Nokoué Bénin

Départements de Tambacounda
et Kédougou Sénégal

Région Atsinanana Madagascar

Province de Khammouane Laos

Grotte de Gadïme Kosovo

Ville de Grenoble
Département de l’Isère
Région Rhône-Alpes Auvergne

Sentier d’Abraham Palestine

Ville de Zapatoca Colombie

Région de Tadla-Azilal Maroc
Région de Souss-Massa-Draa Maroc

tétraktys est une OnG d’intérêt général 
d’aménagement du territoire implantée en 
auvergne Rhône-alpes qui depuis 22 ans 
exporte le savoir-faire alpin à l’international en 
matière de développement des territoires ruraux.

26 partenaires techniques et financiers : Ministères, collectivités, OnG, 
entreprises, universités, établissements scolaires.

16 experts associés : développement territorial, architecture, 
anthropologie, promotion des territoires, aménagement touristique, 
hydraulique, culture, environnement…

4 salariés, 1 volontaire international & 3 volontaires en service civique.

En 2016, tétraktys est présente dans 8 pays dans  
le Monde : au Maroc, au Sénégal, au Burkina Faso,  

au Bénin, au Kosovo, au Laos, en Palestine,  
à Madagascar, et en France.

QUi sOMMEs nOUs ?

Budget annuel de l’OnG :  
400 000 €
Budget total des projets pilotés :  
2 000 000 € par an



La FInaLItÉ De nOS actIOnS
L’amélioration durable des revenus et du cadre de vie des populations. 
Le renforcement de la participation des communautés au développement 
de leurs territoires.
La préservation des patrimoines naturels et culturels.

Développement touristique rural
Création d’hébergements
Formation des acteurs locaux 
promotion / commercialisation

eDucation a la citoyenneté monDiale
Constitution de réseaux 
Création et diffusion d’outils d’éducation
réalisation d’expositions

appui institutionnel
diagnostics de territoires 
stratégies territoriales et mise en œuvre
Accueil de délégations et formation en France

préservation et valorisation Des patrimoines 
préservation et valorisation de sites naturels et culturels
Appui à l’organisation d’événements culturels

accès a l’eau potable
Études hydrauliques
Mise en place de systèmes potabilisation et adduction en eau
Formation des acteurs

nOs dOMAinEs d’intErVEntiOn



nOs pOints FOrts
Humanisme
Une OnG à taille humaine, porteuse de valeurs fortes.

expertise professionnelle
Une équipe pérenne dédiée au suivi quotidien de projets de développement 
local, un opérateur de terrain en capacité de concevoir et de mettre en 
œuvre des projets adaptés aux besoins du territoire.

ancrage territorial
des actions de sensibilisation et de mobilisation du grand public du 
territoire rhônalpin, des sessions de formation en université et dans les 
réseaux éducatifs.

confiance et fiabilité
Une OnG solide, fiable, implantée en 
rhône-Alpes. des partenaires en France et 
à l’international, diversifiés et fidèles : élus, 
techniciens, associations, chefs d’entreprises, 
universités, bénévoles experts...

transparence
Une association d’intérêt général, des comptes 
certifiés par un commissaire aux comptes  
(le cabinet Fiducial) et des comptes en libre 
accès.

http://tetraktys-association.org/ressource/documents-a-telecharger/
http://tetraktys-association.org/ressource/documents-a-telecharger/


pOUrQUOi tÉtrAKtys ?

Vous souhaitez vous associer à un projet de solidarité internationale ?

Vous souhaitez promouvoir l’image de votre entreprise ?

Vous cherchez à fédérer vos salariés autour d’un projet commun  
et des valeurs solidaires ?

Ce partenariat est le moyen pour vous d'affirmer votre différence et votre 
identité d'entreprise responsable.
En étant partenaire de la solidarité internationale, vous contribuez à 
l'amélioration des conditions de vie des populations sur les territoires 
isolés et affirmez les valeurs qui vous animent.
Votre marque s’affiche et se rend visible aux côtés de grandes institutions.
Grace à ses 22 ans d'existence, tétraktys profite d'un véritable ancrage 
territorial et d'un réseau important d'acteurs institutionnels et 
professionnels en France et dans le Monde. plus qu’un mécène, vous 
devenez notre partenaire privilégié. 

pOUrQUOi LE MÉCÉnAt ?



COMMEnt ?

mécénat financier
Financer des actions de terrain 
Exemple : adduction en eau potable d’un 
village

mécénat De compétences
Apporter vos compétences 
Exemple : expertise technique de 
communication, ingénierie mécanique…

mécénat en nature
s’associer à nos projets de sensibilisation 
Exemple : organisation d’un événement 
dans votre région.
imaginer ensemble des projets de 
solidarité internationale d’envergure et 
suivre les projets sur place

aDHérer
En tant que membre tétraktys, membre 
bienfaiteur, club des partenaires…)

notre partenariat fera l'objet d'une convention 
de mécénat précisant les modalités de notre 
collaboration.
Le mécénat sera inscrit dans nos bilans 
techniques et financiers, annuellement audités 
par un cabinet de Commissariat aux Comptes.
Un reçu pour don sera émis de manière à vous 
permettre de l’inscrire dans votre comptabilité.

faire un Don
Contribuer à titre personnel ou au titre de votre entreprise aux nombreux 
projets et actions de tétraktys en faisant un don à notre association sur notre 
page dédiée, accessible sur la plateforme HelloAsso à l’adresse suivante :
https://www.helloasso.com/don/associations/tetraktys-association-de-
cooperation 
HelloAsso émettra automatiquement un reçu fiscal pour vous



LE MÉCÉnAt, C’Est QUOi ?

QUELs sOnt LEs AVAntAGEs ?

Valorisation de notre partenariat sur tous 
nos réseaux sociaux.

En devenant mécène, vous 
pouvez soutenir  

une association dont vous 
partagez les valeurs.  

Vous participez à des projets 
en lesquels vous croyez. 

60 % de votre don en réduction d’impôts grâce à la Loi 2003-709 du 
1er aout dite « Loi Aillagon » Art 238 du CGi
Le plafond maximum des versements au titre du mécénat est de 5% 
du chiffre d’affaires. La valeur des contreparties offertes en échange du 
don (soirées de relations publiques, invitations événements, mention de 
l’entreprise sur les supports de communication…) ne doit ainsi pas excéder 
25 % du montant du don.

Valorisation de notre partenariat sur 
notre site Internet en intégrant votre logo 
et un lien cliquable.

Rencontre avec nos partenaires au cours 
des événements associatifs de tétraktys.

Information régulière sur l’évolution de 
nos projets afin que le partenariat prenne 
tout son sens.

Possibilité de partir en mission avec 
nous pour découvrir votre projet.

création d’outils de communication 
personalisés pour informer vos partenaires 
et vos collaborateurs de votre démarche 
solidaire.



ExEMpLE dE MÉCÉnAt FinAnCiEr

de la même manière, 

10 000 € de dons pour l’association 

1 500 € de coût réel pour l’entreprise.

un Don De

5 000 €
(non soumis à la tVA)

= 750 €
de coût réel pour l’entreprise

-3 000 €
de déduction fiscale

-1 250 €
de contreparties offertes par tétraktys

20 000 € de dons pour l’association 

3 000 € de coût réel pour l’entreprise.



Les frais de suivi et 
de missions sont 
déjà pris en charge.

Colombie

Venezuela

Pérou

Brésil

Zapatoca
Bogota

Medellin

Carthagène

Région
de Santander

1 Randonnée Lengerke

3 Cueva del Nitro

2 Mirador Los Guanes

4 Réserves naturelles

Giron

Santa Barbara

Barichara

Flux touristique actuel

Guane

Canyon Chicamocha

Parc national Chicamocha

La Fuente
1 Randonnée Lengerke

Site et activités de Zapatoca

3 Cueva del Nitro

2 Mirador Los Guanes

4 Réserves naturelles

5 Canyon
Chicamocha

Parc
National
Chicamocha

Bucaramanga

Guaca

San Gil

Piedecuesta

Floridablanca

Aratoca

Unique route pour Zapatoca

Zapatoca

Los Santos

Jordan

5 CanyonChicamocha

Panama

creation De sentiers De ranDonnee 
Dans les canyons autour De Zapatoca
en cOLOMBIe
dans le cadre du projet de coopération 
décentralisée entre la ville de Zapatoca et la ville 
de Crolles.

contexte : 
En 2015, tétraktys, missionnée par plusieurs partenaires colombiens et 
français, mène une mission exploratoire et identifie les perspectives de 
travail dans le domaine du tourisme durable. 

financements recHercHés : 
Formation des guides locaux : 10 000 €
Balisage et promotion de l’itinéraire : 10 000 €
Budget total estimatif de l’opération : 20 000 €

sOUtEnir Un prOJEt ?

projet émanant d’une dynamique locale.

potentiel touristique important grâce  
à la richesse culturelle et naturelle des sites 
à proximité de Zapatoca.

projet pilote en matière de développement 
local.



Les frais de suivi et 
de missions sont 
déjà pris en charge.

Bakel

Tambacounda

Kédougou

Boundou

SÉNÉGAL

panneaux solaires et accès à l’eau 
potable Dans le bounDou
aU SÉnÉgaL
dans le cadre du projet de coopération 
décentralisée entre le département de l’isère et 
Kédougou.

financements recHercHés : 
Électrification solaire des cases : 12 000 €
raccordement en eau des cases : 6 000 €
Budget total estimatif de l’opération : 18 000 €

contexte : 
depuis 2005, nous travaillons avec la réserve naturelle Communautaire du 
Boundou, près de tambacounda, qui développe un modèle innovant de 
protection des écosystèmes, en y intégrant toutes les activités humaines 
rurales présentes localement : pastoralisme raisonné, petit élevage, 
apiculture, maraîchage... 
dans ce cadre nous avons accompagné les communautés dans la 
structuration de cases d’accueil pour touristes et pour volontaires 
internationaux. Un premier chantier d’éco-volontaires l’année dernière 
a permis de lancer la dynamique d’accueil, et les villageois et la réserve 
souhaitent désormais améliorer le confort de ces lieux afin d’en augmenter 
la fréquentation !

Le projet à financer : raccordement des cases d’accueil au réseau d’eau des 
villages pour un accès facilité pour les visiteurs et pour les villageois habitant 
à proximité.
Electrification solaire des cases permettant le chargement de lampes solaires 
pour le site, l’installation d’une petite station de rechargement des portables 
pour les villageois, et à terme l’installation d’un frigo.

projet alliant protection de l’environnement 
et développement local

premier projet d’électrification solaire pour 
la réserve

L’accueil villageois comme outil de 
développement local





iLs nOUs FOnt COnFiAnCE

Partenaires institutionnels et financiers

Mécènes

Partenaires techniques



contactez-nous !
administratif@tetraktys-ong.com
04 38 70 02 14 
www.tetraktys-ong.org

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux !


