Coopération pour un développement harmonieux des territoires

Bilan illustré de l’année 2017
Perspectives 2018

Des projets plein la tête et des horizons infinis

Pont de la Fuente en Colombie

2017, année d’actions et d’innovations pour Tétraktys.
Notre présence est confortée sur les territoires
d’intervention, de nouveaux projets sont initiés,
de nouvelles alliances et partenariats sont tissés.

L’équipe s’élargie !

Notre enthousiasme se renforce au gré de

rencontres et de projets au service du développement
des territoires.
Nos horizons s’élargissent pour être toujours plus
acteur d’un monde devenu village.

fondateurs, administrateurs, bénévoles, salariés,
volontaires, l’équipe se diversifie et s’enrichie.
1 événement
grand public
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Tétraktys renforce ses liens :

Avec l’AFD, Agence Française de Développement, (1
programme piloté par Tétraktys au Laos et 1 en cours
d’instruction en Colombie) et 3 projets en partenariat
avec l’AFRAT, Association pour la Formation des Ruraux
aux Activités de Tourisme, (1 programme en cours en
Palestine, 2 projets au Sénégal et au Burkina Faso en
cours d’instruction)
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De nouveaux partenaires
Tétraktys accède pour la première fois à des
financements des Nations-Unies (FAO au Laos) et

de l’Union Européenne (programme Cohésion
sociale en Palestine).
Tétraktys devient membre du groupe de travail
“Pays en développement et Biodiversité” mis en
place par l’Union Internationale pour la

Conservation de la Nature

Tétraktys devient membre du Cluster Montagne.
Tétraktys intègre le réseau France-Colombie

Avec le Département de l’Isère et
la ville de Grenoble (éducation à
la citoyenneté mondiale)

Solidarités

Tétraktys devient partenaire de l'association Corail

Développement sur des actions au Liban

Avec le COS 38
(organisation de voyages solidaires)

Avec différents mécènes :

actions
innovantes

numérisation
du patrimoine

réalisation vidéo

médiation
culturelle

impression
d’outils

Partenaires

Faille de Taga

Un avenir au pays
dans les falaises
Burkina FASO
Quoi de neuf cette année ?

Région des Hauts-Bassins
Région des Cascades
Falaises

Sur les trace
des éléphants

3 mois de diagnostic participatif mené sur le
terrain par Justine Thomas, volontaire, en binôme
avec Kuru Kofé, association partenaire. Plusieurs
actions pilotes ont débuté : la numérisation de 3
sites de gravures rupestres dans les Falaises par
l’entreprise Pérazio Engineering avec le soutien
de l’Université de Ouagadougou. L’étude de
la ressource en eau du territoire des Falaises, avec le
soutien de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse
et d’un bureau d’étude a été menée.
Modélisation 3D des gravures

Burkina FASO

2 missions | 4 experts

Source de Dafra

Quelles sont les perspectives ?
Afin de consolider et déployer les actions pilotes
dans les Falaises, un projet a été déposé
auprès de l’AFD avec une réponse prévue en Juin
2018 en partenariat avec l’AFRAT et Kuru Kofé.
Au programme : développement

économique et préservation/valorisation
des patrimoines naturels et culturels !

Villageois
de Mê

Sur les chemins
de La Fuente

Région de Santander
Ville de Zapatoca

Partenaires

Des Alpes
aux Andes
Colombie

Quoi de neuf cette année ?
Du succès ! Une première année de coopération

réussie entre Crolles et Zapatoca sur les 3 axes du
programme : échanges institutionnels, éducation
et développement local. La délégation de la
Mairie de Zapatoca à Crolles et Grenoble a permis
de renforcer les liens entre les deux communes. Le

voyage des élèves de la MFR de Crolles en
Colombie a conclu de la meilleure des manières

les correspondances entre les jeunes de Crolles et de
Zapatoca.
L’accompagnement de la Mairie de Zapatoca et des
opérateurs privés dans la valorisation du patrimoine a
porté ses fruits :
- aménagement de la grotte de Nitro
- structuration des itinéraires de
randonnée (repérage, cartographie, balisage par les
jeunes de Zapatoca)
- initiation au patrimoine pour les jeunes
de Zapatoca
- Appui à la définition d’un mode de
gouvernance touristique

Un Programme qui se renforce !
Tétraktys devrait renforcer sa présence
sur le territoire dès 2018 grâce à un projet
triennal structurant à l’échelle du Canyon
du Chicamocha soutenu par l’AFD en
partenariat avec le Cluster Montagne et la
ville de Crolles

Délégation
colombienne
à Crolles

Colombie

Balisage du sentier
de randonnée

2 missions | 2 experts
1 carte touristique créée
1 itinéraire balisé
1 grotte aménagée

Quelles sont les perspectives ?
En 2018, le programme Crolles-Zapatoca se
poursuivra grâce au soutien du MEAE dans le cadre
de l’appel à projet Jeunesse III. Cette deuxième
année sera marquée par le voyage retour des
jeunes zapatocas à Crolles/Grenoble, la poursuite
des modules «Ambassadeurs de mon territoire»
pour les élèves et leurs formateurs en France et en
Colombie et l’appui au développement touristique
de Zapatoca (valorisation de site, gouvernance et
promotion).

Canyon du
Chicamocha
Plantation de café
pendant le voyage
des jeunes crollois
à Zapatoca

Développement
écotouristique autour
de la grotte de konglor
Natane
Danse

traditionnelle
lors de la
cérémonie
ASEAN

Province de Khammouane
Grotte de Konglor-Natane

Laos

Quoi de neuf cette année ?
La grotte de Konglor-Natane a accueilli 20 000

Partenaires

ສທກນ - AEKN

Assistant technique de
l’AEKN découvrant une
proposition de ticket

visiteurs et a engendré plus de 110 000 €

de recettes touristiques pour la communauté. Cette
année clôture la 1ère tranche du programme financé
par l’AFD dont les activités ont notamment permis
de réaliser 2 études hydrogéologiques et
patrimoniales de la grotte, d’installer de nouvelles
infrastructures d’accueil touristique à l’embarcadère
de Natane et de développer de nouvelles activités
écotouristiques comme le VTT. L’équipe de
l’AEKN a été également formée pour une meilleure
gestion du site naturel grâce à notamment un voyage
d’étude pour 6 lao durant 12 jours en Ardèche
et dans les Alpes.
Le diagnostic de la Vallée de Natane a permis
d’identifier 12 sites touristiques. Un protocole de
suivi écologique de la grotte a été mis en place, et un
prototype de moteur écologique est en protoypage.

Le village des konglor a reçu
le prix asean (association de nations
d’Asie du sud est) du meilleur projet
tourisme communautaire

Faille de Taga

Echange d’expériences
entre les acteurs laotiens
et ardéchois - Caverne
du Pont d’arc

4 missions | 6 experts
1 Volontaire sur le
terrain toute l’année !
20 000 visiteurs en 2017
110 000 € de recettepour
les communautés
Guide lors de
l’exploration des grottes
de la vallée de Natane

Laos

Quelles sont les perspectives ?
Lancement de la 2e partie du programme qui
doit notamment permettre d’appuyer une

nouvelle organisation communautaire
dédiée à la gestion du tourisme dans la Vallée
de Natane. Une stratégie d’avenir pour
l’AEKN (Association Ecotouristique de Konglor
Natane) doit être trouvée, notamment sur les
questions de l’autonomie financière, et
d’implication des femmes dans les futures
activités de développement écotouristique.

Manuscrits protégés
dans du tissu à la
bibliothèque Hotay Pidok

Développement
écotouristique
communautaire
de Xe Champhone
Laos
Un nouveau projet pour tétraktys
au Laos !
Dans la province de Savannakhet, ce projet a débuté
en décembre 2017 avec le départ d’un volontaire
pour 3 mois sur place. Il est financé par l’organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

1 mission de lancement
6 Villages
3 Espèces emblématiques
d’animaux

Province de Savanakhet
Xe Champhone

Partenaires
ປປດລ
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Quelles sont les perspectives ?
Dans la zone humide de la Xe Champhone, classée
zone RAMSAR, Tétraktys accompagne 6 villages
dans leur développement écotouristique. Chaque
village compte un point d’intérêt touristique :
le lac des tortues, les crocodiles, la forêt des singes,
le lac Soui, le temple Taleo et la bibliothèque Hotay
Piddock.
En 2018, l’objectif sera de réaliser un diagnostic
complet de la zone, de commencer à former
les acteurs locaux et gestionnaires des sites, de
débuter la structuration de circuits touristiques et
de poser les bases de la communication de la zone
en tant que produit touristique.

Lac des tortues
Dondaeng

Partenaires

Appui à la
professionnalisation
des acteurs du tourisme
rural
Sculpteur sur
bois à Tiznit

Maroc

Région Souss Massa
Région Béni Mellal Khénifra

Quoi de neuf cette année ?
Cette année a permis de clôturer les actions
d’accompagnement de la Région Souss Massa, sur la

promotion et la commercialisation du Réseau de
Développement du Tourisme Rural. Un travail de
capitalisation des actions réalisées par Tétraktys dans le
cadre de la coopération entre le département de l’Isère,
la Région Souss Massa mais aussi la Région de Béni
Mellal Khénifra a été mené.

En 2018, des échanges se poursuivent avec des autorités locales
et nos partenaires pour imaginer un nouveau programme.

Village dans l’Anti-Atlas,
Région Souss Massa

1 missions | 2 experts
2 documents de
capitalisation produits
Le Maroc, un
territoire qui a vu
naître Tétraktys !

Ruines
du Palais
d’Hérode

Masar Ibrahim,
Le Sentier d’abraham,
Un programme autonome
de développement local

Palestine

Masar Ibrahim Al Khalil
Le Sentier d’Abraham

Partenaires

abrahampath.org

Quoi de neuf cette année ?
Avec pour objectif principal de renforcer

l’itinéraire et assurer sa pérennité et celle
de l’association partenaire Masar Ibrahim
Al Khalil (MIAK), 5 nouvelles étapes ont été repérées

(au Nord d’Auja, vers Jérusalem et au Sud d’Hébron).
Une délégation de l’équipe MIAK en France, une
nouvelle formation de guides de randonnée et des
formations de formateurs ont été mises en place pour
garantir l’autonomisation des acteurs locaux.
De nouveaux outils de communication ont
été élaborés (topoguides, site internet, brochure
faune et flore, vidéos, passeport, présentoirs…) et les
activités sur le Sentier se diversifient (à vélo, avec
ânes, sentier gastronomique…) afin de capter
de nouvelles clientèles.
Enfin, l’exposition «Palestine, terre de randonnée»
continue sa tournée dans les 2 pays, au festival de
films palestiniens de Lyon, au No Mad Festival de
Cergy Pontoise, à Tournai, à l’université de Géographie
Alpine, à la maison de l’international à Grenoble, à
Besançon, à Hébron, et dans les autres universités de
Palestine.

Hébergement
à Dharhiya

Marcheurs
sur le sentier d’Abraham

L’équipe Masar
dans le Vercors

Quelles sont les perspectives ?
Les activités se développent ! Sur les 15 étapes du
Sentier : balisage, implantation de panneaux
d’information, aménagement des hébergements,
équipement des coopératives de femmes,
formation des acteurs locaux et de leurs
formateurs, sensibilisation des locaux pour une
appropriation du patrimoine, mise en place d’un
référentiel qualité pour les services délivrés
sur le Sentier, renforcement de la stratégie de
communication.
L’enjeu de cette année sera de définir un modèle
organisationnel et économique pour le Masar
Ibrahim - Sentier d’Abraham afin de garantir sa
pérennité !

4 missions | 5 experts
2 fois plus de marcheurs en 2017
qu’en 2016, 6 300 personnes !

Palestine

Masar Ibrahim Al Khalil
Le Sentier d’Abraham

Promouvoir
la citoyenneté et la
cohésion sociale
Monastère
de Mar Saba

Partenaires

Palestine

Nouveau projet en palestine !

Palestiniens sur la
route entre Dura
et Thaheriyia

Forts de leur collaboration autour du Masar Ibrahim
- Le Sentier d’Abraham, l’AFRAT, le Centre

palestinien de rapprochement des peuples,
l’Université de Bethléem et Tétraktys ont
obtenu le soutien de l’Union Européenne. Le
projet vise à favoriser davantage la cohésion sociale
entre les communautés locales en Palestine et

continuer d’oeuvrer à la déconstruction des préjugés
au niveau international. Après deux années d’écriture et
d’instruction, le projet a été officiellement validé
par l’Union Européenne en décembre 2017.

Femme
de la coopérative
de Rashaida

Lancement en Janvier 2018 !
Cette première année sera l’occasion de fédérer

les acteurs politiques, culturels et
touristiques du territoire palestinien autour de la
question de la préservation et de la valorisation des
patrimoines présents le long du Sentier d’Abraham.
Ainsi, un groupe de chercheurs francopalestinien sera constitué dès le premier trimestre
et des ateliers de formation seront proposés aux
autorités locales. Les données liées aux patrimoines
et aux thèmes de recherche identifiés seront
collectées au cours de l’année.

Zone autour du fleuve Sénégal,
de Saint-Louis à Matam

Fleuve Sénégal :
les Chemins des
savoirs

Partenaires

ARD saint louis

Sénégal
Portrait de femme
à Mboumba

Sur les bords du
fleuve Sénégal

Un nouveau programme
au Sénégal !
« Fleuve Sénégal : les chemins des Savoirs » est
un programme de développement local

de préservation et de valorisation des
patrimoines du Fleuve Sénégal.

Il est conçu par 6 partenaires (AFRAT, Agence
Régionale de Développement de Saint Louis, Globe,
Maison du Fleuve Sénégal, Millenium Promise et
Tétraktys) et soutenu par l’Agence Française de

Développement.

Sur les bords du
fleuve Sénégal

Quelles sont les perspectives ?
Le programme sera mis en œuvre une fois les
cofinancements trouvés, pour une durée de
3 ans. Cette première phase pilote concernera
3 départements le long du Fleuve Sénégal :
les départements de Saint Louis, de Dagana et de
Podor.

Partenaires

Découvrir
le Boundou
Enfants dans
le Boundou

Sénégal
Réserve Naturelle Communautaire
du Boundou, Département de Tambacounda

Quoi de neuf cette année ?
Dans la dynamique éco-touristique, la Réserve
Naturelle Communautaire du Boundou a pu accueillir
4 volontaires internationaux pour la réalisation
d’un chantier en octobre 2017 autour d’activités
d’éducation à l’environnement et d’échanges avec
les populations.
Cases d’accueil
à Toumboura

Au Sénégal cette année
4 missions | 5 experts
1 chantier volontaire

Quelles sont les perspectives ?
Dans le cadre du plan de gestion de la Réserve
Naturelle, l’organisation de chantiers d’écovolontariat sera poursuivie et une réflexion
sera menée pour l’organisation de classes
découvertes en associant des écoles mitoyennes
en 2018.

Danseur
diallonké

Appui à
l’Association
des Minorités
Ethniques

Partenaires
Département de Kédougou

Ministère de la Culture
du Sénégal

Sénégal
Quoi de neuf cette année ?
Des rencontresont été organisées afin de faire
le bilan des actions mises en place par

Village Bassari

l’Association des Minorités Ethniques et de
réfléchir avec les acteurs à l’intégration du schéma
directeur de la culture mis en place au niveau

du département de Kédougou.

Quelles sont les perspectives ?

Danseuse bassari

Nina Villeneuve, volontaire en service civique
sera 3 mois sur le terrain pour identifier les
initiatives mises en place par les ethnies minoritaires
sur leurs territoires. Cette mission permettra de
définir un programme de développement
local et de valorisation culturelle afin
d’améliorer les conditions de vie des minorités
ethniques du Sénégal Oriental.

Partenaires

Accompagnement
technique de Tunisia
Ecotourism
Observation
des oiseaux au
Parc d’Ichkeul

Tunisie

Quoi de neuf cette année ?
Organisation d’une mission de suivi du programme
d’accompagnement du tour opérateur local Tunisia

Ecotourism avec le tour opérateur français
PointVoyages pour redéfinir des produits

touristiques et lancer un partenariat entre les deux
structures.
Tétraktys a également participé au FITS (Forum
International du Tourisme Solidaire) qui
s’est déroulé à Zarzis en mai 2017 et à l’atelier de
capitalisation des projets SwitchMed pour
l’écotourisme en Tunisie en décembre 2017.

De nouveaux partenariats en cours…

En 2018, Tétraktys accueillera pendant une semaine
Tunisia Ecotourism pour les amener à la rencontre du
réseau de tours opérateurs français.

4 missions | 5 experts
4 Circuits touristiques identifiés

Participants du FITS

Poterie à Sejnane

Liban
Vallée de la
Qadisha

Tétraktys a réalisé deux missions exploratoires dans la Vallée de la Qadisha
dans le nord du Liban. Les élus de la vallée ont sollicités deux associations françaises,
Corail et Tétraktys, afin de définir une stratégie de développement touristique.
Une proposition de programme de développement local (itinéraires de
randonnée, aménagement de centres historiques, commercialisation de
la destination Qadisha) a été soumise à différents partenaires pour un lancement
en 2018.

Partenaire

Macédoine

L’ambassade de France en Macédoine a invité
Village de
Macédoine

Tétraktys afin de réaliser une mission de diagnostic sur
les potentialités de développement du tourisme
rural. Cette courte mission a permis de rencontrer
de nombreux acteurs macédoniens impliqués dans
le tourisme et de visiter quelques hauts lieux de
l’ouest macédonien (Skopje, le parc national du

Shar, le Parc national de Mavrovo, le lac de
Prespa, Bitola). De cette mission ressort l’idée d’un

Partenaire

projet pilote permettant de fédérer les initiatives de
développement touristique dans l’ouest macédonien,
ou encore celle d’un projet pilote de mise en valeur
du milieu souterrain (préservation, aménagement et
promotion d’une grotte).

Bénin
Les échanges avec l’ONG BEES se poursuivent dans le cadre du programme d’appui
à la création de la Réserve Intercommunautaire du Grand Nokoué.
Il a pour objectif l’amélioration de la gouvernance, la gestion des ressources
naturelles et la promotion de l’écotourisme.
En 2018, Tétraktys recherche des partenaires afin d’organiser au profit des
autorités locales du Grand Nokoué, une visite d’échanges d’expériences auprès des
gestionnaires de parc naturel régional et de réserve naturelle en France.

Partenaires

Education

Partenaires

Regards croisés sur
l’alimentation

Académie de
Kédougou

France-Sénégal
1ère intervention au collège
Rose Valland en France

Quelles sont les perspectives ?

Quoi de neuf cette année ?
Depuis 2010, dans le cadre de la coopération

décentralisée du département de l’Isère avec le Sénégal,
Tétraktys s’attache à mettre en relation des collégiens
des deux territoires, à déconstruire leurs préjugés
et leurs représentations et à les amener à se questionner
ensemble sur de grands enjeux de société. La 3e édition
du programme « Regards Croisés » a débuté en octobre
2017 pour une durée de 3 ans et a pour sujet
l’Alimentation. Grâce à la très forte implication du
Département de l’Isère, cette 3e édition est encore plus
ambitieuse !
Le programme implique 3 collèges isérois et
3 collèges kédovins, les deux départements, les
académies et des partenaires associatifs. Au-delà des
interactions entre élèves de différents territoires, ce
programme se veut également fédérateur et permettre
des échanges entre les différents acteurs impliqués.

Pour la première année du programme, formés
aux techniques de l’interview, les élèves du
collège Rose Valland de Saint-Etienne-de-SaintGeoirs et du collège Commune 2 de Kédougou
réaliseront films, prises de son, montages visuels,
articles écrits... qui viendront alimenter leur
réflexion au cours du projet et seront partagés
sur une plateforme collaborative.

1er échange
par Skype
entre les élèves

Education
1ère
animation
en Palestine

Partenaires

Graines de citoyens
du monde
Burkina Faso
Palestine - France

Quoi de neuf cette année ?

AVEBF

Sortie à la serre
à Grenoble

Pour la 5e édition du programme Graines de
Citoyens du Monde, une école primaire de Bethléem a
intégré la dynamique afin d’échanger avec des élèves
d’écoles ouagalaises et grenobloise. L’objectif est de

sensibiliser les élèves, les équipes éducatives
et les parents à l’action internationale menée par les
trois villes, mais aussi de déconstruire les préjugés.

Ces deux villes sont toutes deux jumelées avec la ville de
Grenoble.
Sortie à la serre à
Ouagadougou

Quelles sont les perspectives ?
Tout au long de l’année scolaire, les trois
établissements accompagnés d’acteurs
associatifs mettront en place des animations
et des sorties autour des thématiques :
déconstruction des préjugés, découverte de la
nature et de la culture en ville. Les élèves
échangeront via des courriers, des vidéos et des
supports artistiques. Des restitutions auront
lieu dans les 3 villes en juin 2018.

Education

Partenaires

Le Monde Oh! Parc
Musicien
colombien

Grenoble

Quoi de neuf cette
année ?

A l’heure
des contes
du monde ...

Le Monde Oh! Parc, le 8 et le 9 juillet
au Parc Paul Mistral à Grenoble.
Cette 3e édition a permis
aux Isérois de se questionner
sur des thématiques telles que

l’engagement,
la citoyennenté mondiale
ou encore la francophonie.

1300 Visiteurs
25 intervenants
6 capsules Vidéos

Un bilan filmé
Une capsule vidéo a été montée en reprenant les
thématiques de l’événement du Monde Oh! Parc.
Les visiteurs sont questionnés sur la citoyenneté

mondiale, sur la francophonie et sur la
Colombie.
Une vidéo à découvrir sur notre chaîne Youtube.

La Baronesa,
Electro
Cumbia

Accès à l’Eau
Potable
Burkina - FASO
& Laos

Etude hydrogéologique au
Burkina Faso

Quoi de neuf cette année ?
Tétraktys est soutenue par l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée-Corse pour réaliser deux études
hydrogéologiques au Burkina Faso et au Laos.
Au Laos, l’étude de la nappe karstique de la Vallée de
Natane est réalisée en collaboration avec un chercheur
en karstologie et hydrogéologie.
Au Burkina Faso, le diagnostic de l’accès à l’eau dans
les falaises au Burkina est réalisé en collaboration avec
un bureau d’étude français et la Direction Régionale de
l’Hydraulique des Hauts-Bassins.

Etude
hydrogéologique
au Laos

Partenaires

L’équipe Tétraktys 2017/2018

Le bureau
Claude Gloeckle
Président
Expert en appui
institutionnel et
développement
local

Jean FAURE
Membre fondateur et
Président d’honneur
Expert en appui
institutionnel et
développement
local

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

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

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

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

Le Conseil d’administration
Marilyn ElkanCourtaud
Experte en
ingénierie
touristique et
relations publiques

Denise
Cassouret
Experte en
tourisme
solidaire

Isabelle Pissard
Experte en
développement
touristique

Jacques Boquet
Expert en
médiation
culturelle
et scientifique

Catherine
Naveau
Experte en
développement
culturel et
approche genre

Jean Picchioni
Expert en
développement
territorial

Membres associés

André Villon
Grand voyageur,
tourisme d’aventure

Guy Perazio
Numérisation 3D du
patrimoine

Jean-Michel Asselin
Journaliste, écrivain,
alpiniste

Fabrice Aubouy
Développement touristique

Martine Faure
Education et coopération
internationale

Didier Joseph
Tourisme de montagne et
promotion des territoires

Anne Pisot
Développement territorial

Grégoire Actis
Tourisme sports de nature

Dominique Zupan
Développement rural

Georges Hugot
Géomorphologue

Yves Raffin
Développement rural

Kévin Girard
Tourisme d’aventure

Catherine Waldura
ingénieure

Guy Chatain
Ecologie et développement

Jean Lou Fuchs
Expert en
tourisme
d’aventure

L’équipe Permanente

Raphaël Trouiller
Directeur

Marion Baltazard
Directrice adjointe
Chargée de mission Laos,
Burkina Faso et Tunisie

Gwenn Prevot
Chargée de mission Palestine
et Colombie

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

Mathilde Popineau
Chargée de mission
Sénégal et éducation

Mathilde Blondeau
Chargée de mission
Palestine

Justine Thomas
Volontaire en service civique
Burkina Faso

Daniela Rueda Berdugo
Volontaire en service civique
colombienne

Léa Woock
Volontaire en service civique
Colombie

Maxime Cursio
Volontaire en service civique
Laos

Flore Hutchings
Coordinatrice Projet au
Laos

Les volontaires

Rose Nicolas de Sales
Volontaire en service civique
Palestine

Drissia Poupinel
Volontaire en service civique
Tunisie

Les Stagiaires

Antoine Debray
Stagiaire paysage et solidarité

Axel Simon Deloche
Stagiaire géographie

Nina Villeneuve
Volontaire en service civique
Sénégal

Burkina Faso,
dans les Falaises

Adhérez !
En devenant membre de Tétraktys, vous vous

impliquez concrètement dans des projets de
solidarité internationale !
Pour adhérez rendez-vous sur notre site internet :
tetraktys-ong.org
- Soutien
- Adhérer

C’est par ici !!

Partenaires financiers
ປປດລ

CAWA
ໂຄງການ ປັບຕົວເຂົົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟົ້າອາກາດ
ໃນເຂດດິນບໍລິເວນນໍົ້າຣາມຊາ ຢ່ ສປປ ລາວ
Climate Change Adaptation in Wetlands Areas in Lao PDR

Union Européenne

Partenaires Techniques
Festival de Gannat

ສທກນ - AEKN

Réseaux

Mécènes

Venir nous voir

Maison Gavin
3 Passage du palais de justice
38000 Grenoble - France

Nous contacter
+ 33 (0)4 38 70 02 14
administratif@tetraktys-ong.com

Suivez-nous !
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