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LE CŒUR DE TÉTRAKTYS

Tétraktys est une ONG de développement
local implantée en Auvergne-Rhône-Alpes qui
depuis 20 ans exporte le savoir-faire Alpin à
l’international en matière de développement des
territoires ruraux.

En 2016, Tétraktys est
présente dans 8 pays
dans le Monde :
• Sénégal
• Maroc
• Burkina Faso
• Laos
• Palestine
• France
• Colombie
• Tunisie

26 partenaires techniques et financiers
(ministères, collectivités, ONG, entreprises,
universités, établissements scolaires)
16 experts associés (architecture, anthropologie,
communication, aménagement touristique,
création d’itinéraires de randonnée, hydraulique,
culture, éducation…)
5 salariés et 4 volontaires

Budget annuel de l’ONG :
400 000 €
Budget total des projets
pilotés :
2 000 000 € /an

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 de la région Auvergne RhôneAlpes, des cessions de formation en université et
dans les réseaux éducatifs.

Confiance et fiabilité
Une ONG solide, fiable, implantée dans les 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 et des
comptes en libre accès.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Développement touristique rural
Création d’hébergements
Formation des acteurs locaux
Appui à la commercialisation
Aménagement du territoire
Formation de formateurs en randonnée
souterraine au Laos en 2015
Formation en karstologie, gestion et médiation,
matériel et progression, démarche pédagogique
et conduite de groupe dispensée sur 14 jours par
2 formateurs de l’École Française de Spéléologie.
Ecolodges à
Madagascar 2011
À Andrakoditra et
Andovoranto, les
écolodges valorisant
l’architecture locale
sont gérées par
des coopératives
villageoises.
Les bénéfices de cette
activité touristique
permettent de financer
des projets sociaux
dans le village.

Préservation et valorisation des
patrimoines
Appui à la préservation/valorisation
de sites naturels et culturels
Appui à l’organisation d’événements
culturels
Valorisation écotouristique de la mare aux
hippopotames au Burkina Faso en 2014
Équipement du centre d’interprétation
de la nature, formation de l’équipe de
gestion, réalisation d’activités d’éducation à
l’environnement, vente de produits locaux.
Valorisation culturelle des Ethnies
minoritaires du Sénégal Oriental
Accompagnement des quatre ethnies minoritaires
du Sénégal Oriental (Bassari, Bédick, Djallonké et
Coniagui). Organisation du Festival des Ethnies
Minoritaire, appui à la création de l’association
AME. Professionnalisation et promotion des
troupes de danses.

Education à la citoyenneté
mondiale
Appui à la constitution de réseaux
Création et diffusion d’outils
d’éducation
Réalisation d’expositions itinérantes
Mise en oeuvre de programmes
pédagogiques

Création de l’exposition
«Palestine terre de
Randonnée» en 2016

Appui institutionnel
Elaboration de diagnostics de
territoires
Elaboration de stratégies territoriales
et appui à leur mise en œuvre
Organisation d’accueil de
délégations et formations en France

Exposition
de déconstruction
des préjugés sur
la Palestine. Présenter
ce territoire comme une
terre de randonnée.
L’exposition circule en
France et en Palestine.

Accès à l’eau potable
Diagnostics et études hydrauliques
Mise en place de systèmes de
potabilisation et d’adduction en eau
Formation des acteurs

Forage et potabilisation de l’eau
à Madagascar en 2013
Des puits ont été creusés dans trois villages,
Ambodisaina, Manaratsandry et Andovoranto.
Ils ont été équipés de trois unités de pompage
et de potabilisation. Ces trois installations sont
gérées par les communautés et desservent 600
foyers dans ces villages en eau propre.

LA FINALITÉ DE NOS ACTIONS
L’amélioration durable des ressources et du
cadre de vie des populations
Le renforcement de la capacité de participation
des communautés et des acteurs au
développement local
La préservation de l’environnement naturel et
culturel

Équipe permanente

ÉQUIPE

Raphaël Trouiller
Directeur de Tétraktys, expert en gestion
de projet et développement touristique

Conseil d’administration
Jean FAURE
Membre fondateur et président d’honneur
Expert en appui institutionnel et
développement local
Claude GLOECKLE
Président
Expert en appui institutionnel et
développement local

Jacques Barou
Vice-président
Expert en Anthropologie et valorisation
du patrimoine culturel

Experte en ingénierie touristique
et relations publiques
Denise CASSOURET

Marion Boyer
Chargée de mission Sénégal
et Éducation à la Citoyenneté Mondiale

Experte en tourisme solidaire
Catherine NAVEAU

Experte en développement culturel
et approche genre

Syriane Bonjean
Chargée de mission Maroc et
chargée de promotion des territoires

Jean PICCHIONI

Expert en développement territorial

Gilbert Mantovani
Membre fondateur et Vice-président en
charge des finances
Expert en aménagement du territoire et
tourisme souterrain

Isabelle PISSARD

Jean Pierre Lyard
Membre fondateur et Secrétaire Général
Expert en création d’intinéraire de
randonnée et gouvernance locale

Jacques Boquet
Expert en médiation culturelle
et scientifique

Danielle Fantin
Membre du bureau
Experte en promotion et
commercialisation des territoires

Marion Baltazard
Directrice adjointe et chargée
de mission Laos, Burkina et Tunisie

Marilyn ELKAN-COURTAUD

Gwenn Prévot
Chargée de mission Palestine
et Colombie

Experte en développement touristique
Jean Lou Fuchs
Expert en tourisme d’aventure

Sur chaque projet,
Tétraktys mobilise : 1 expert sénior

+

1 chargé de
mission junior

Flore HUTCHINGS
VSI - Coordinatrice de projet au Laos

+

Des volontaires en fonction des
programmes sur le terrain

Dans un souci d’éfficacité, les missions
internationales de Tétraktys sont basées sur
le principe du binôme : un chargé de mission
«junior» est accompagné par un expert
«senior». Cette fome de compagnonnage
contribue à la qualité de la mise en oeuvre des
projets.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Partenaires institutionnels et financiers

Partenaires techniques

Festival de Gannat

Mécènes

www.tetraktys-ong.org
Contactez-nous !
administratif@tetraktys-ong.com
+ (33)4 38 70 02 14
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux !

