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2020, une année particulière. L’écrire ainsi pourrait laisser penser que cette année a été particulière que 
pour notre association. Hélas, nous savons tous que depuis plusieurs mois l’ensemble des populations 
de tous les continents subissent de plein fouet l’impact avec toutes les conséquences humaines et 
sociales de cette pandémie.
Une réalité qui pour certains pays et peuples s’est aggravée, voire profondément transformée en une 
crise sociale et économique catastrophique. Notre solidarité avec ces peuples nous a toujours guidée 
et incitée à être présents, dans ces territoires où nous conduisons actions et projets. La situation 
est inquiétante dans plusieurs pays, mais permettez –moi de citer plus particulièrement celle que 
connaisse aujourd’hui les peuples palestiniens, libanais, colombiens et burkinabés. Il nous fallait 
trouver et imaginer des formes nouvelles et appropriées à cette crise sanitaire pour garder les contacts 
avec les acteurs locaux, pour poursuivre les opérations et projets en cours.

• Une permanente évolution •

Au printemps 2020 comme l’ensemble de la population nous avons vécu le développement de cette 
épidémie comme une nette et réelle remise en cause de notre fonctionnement, de nos actions, de nos 
méthodes de travail. Mais au-delà, la fermeture des frontières et son corolaire concernant le devenir 
du tourisme ne pouvaient que nous interroger sur les fondements de ce domaine culturel, social et 
économique.

S’interroger mais aussi s’adapter. Au cours de ces mois, l’équipe de Tétraktys s’est mobilisée, a réalisé 
des prouesses, à imaginer des réponses pour poursuivre la mise en œuvre des projets. Une capacité 
permanente à s’adapter, à évoluer, à ne jamais baisser les bras. Je tiens à le souligner et au nom de 
tous les administrateurs et experts remercier chacune et chacun, ici et dans les différents territoires, 
collaborateurs ponctuels ou permanents. Tous, nous ont montré que poursuivre les actions étaient un 
enjeu de solidarité.

Je voudrais exprimer plus particulièrement une reconnaissance pour nos jeunes qui sont restés 
présents dans les pays en tant que VSI agissant dans des conditions contraignantes, ainsi que les 
acteurs locaux qui ont assurés un relais, une continuité, voire une prise en charge des opérations. 
Globalement se sont plus de 80 personnes, dont une quarantaine dans les territoires, qui ont œuvré 
pour réaliser les divers programmes locaux.

Cette période met en lumière l’importance de notre démarche. Agir avec les acteurs locaux, inscrire 
notre rôle dans la durée, les associer en permanence, construire les opérations en tenant compte de 
la réalité locale, sont autant d’atouts et de conditions de réussite et de pérennité des projets que nous 
conduisons, que nous accompagnons.

L’écoute de nos partenaires, la confiance qu’ils nous accordent, leur soutien et leur compréhension, 
nous ont facilité la tâche quand il fallait modifier, transformer, faire évoluer nos actions, nos modes 
d’interventions. Nous avons eu l’occasion de les en remercier lors des nombreux échanges au cours 
de ces mois.

Rapport moral du président • Agir ensemble •

La lecture de la plaquette qui retrace les réalisations de 2020 et les perspectives de 2021 illustre 
pleinement les résultats qui ont été obtenus grâce à la mobilisation et au concours de tous. Elle met en 
évidence la synergie nécessaire pour réaliser ensemble l’élaboration et la mise en œuvre des projets. 
De plus en plus, nous élaborons au sein de consortiums les projets actuels ou à venir. Nouvelles 
initiatives, nouveaux territoires. Cela reste une ligne directrice permanente, assurer les opérations en 
cours, tout en préparant l’avenir.
Divers exemples sont présentés dans ce document.

Nous retrouvons des nouveaux mais aussi les fidèles et réguliers partenaires tels que l’AFRAT, le COS38, 
CORAIL, le CLUSTER, le SMERG et IFREMIS ; les collectivités locales dont la région AURA, le département 
de l’Isère, les villes de Grenoble, Crolles, Chambéry ; le PNR des Bauges. L’AFD, l’AERMC, et pour cette 
dernière année l’Union européenne qui a financé le programme : Mon patrimoine ! Mon identité !

Au cours de cette dernière période, Tetraktys s’est développé en renforçant ses actions, en élargissant 
ses champs d’intervention, en consolidant ses ressources financières, en cherchant d’autres partenaires.
Un choix qui est le fruit de débats, de réflexions, d’une prise en compte des évolutions de notre 
environnement.
Choisir de grandir nécessite prudence, vigilance. Mais il nous faut aussi de l’audace, de l’ambition.
Après l’adoption du document de notre développent stratégique, nous avons pris le temps de 
réfléchir à notre évolution interne. Quelle organisation, quels modes de fonctionnement pour réussir 
ce changement.

Une des originalités de notre association, mais certainement une de ses grandes richesses, est celle 
de réunir autour de la même table, au cours de séminaires, groupes projets, jeunes et moins jeunes, 
experts et stagiaires, administrateurs et responsables de projets. Une diversité des parcours, une 
approche plurielle, un potentiel au service des objectifs que nous nous sommes donnés et qui sont 
reconnus les partenaires et institutions qui nous soutiennent et qui nous accompagnent.
Penser et agir ensemble, c’est ainsi que nous pouvons contribuer à construire un Monde qui donnera
une véritable place à une société équitable et solidaire. C’est dans cet esprit que nous avons signé le 
Manifeste pour le Tourisme équitable et solidaire.

Pour revenir à notre fonctionnement, nous savons combien nous sollicitons nos équipes et notre 
Directeur. Nous avons engagés ce travail déjà en 2019 car il était de notre responsabilité de doter 
notre équipe permanente d’un cadre et de conditions de travail appropriés et leur donnant de réelles
perspectives au sein de l’association.

L’accueil dans les nouveaux locaux mis à disposition par la ville de Grenoble était déjà une belle avancée. 
La signature de l’accord collectif entre les salariés et l’association en septembre 2020, concrétise cette 
volonté d’offrir de bonnes conditions sociales et économiques à l’équipe. L’aboutissement de cet 
accord et plus largement le bon fonctionnement de l’association est aussi le fruit de l’investissement 
de chacune et de chacun. Une belle dynamique que nous avons eu l’occasion de souligner tout au 
long de cette année auprès des membres de l’équipe. Et comme j’aime le dire pour réussir en tant 
qu’équipe il faut comme pour le monde de la musique, des artistes de qualité avec un Chef d’orchestre 
qui conduit l’ensemble dans une belle harmonie.
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En 2020, Tétraktys est soutenue financièrement par 29 partenaires :

> 5 structures internationales : La FAO, l’Union Européenne, l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (IUCN), LuxDéveloppement (Agence de coopération luxembourgeoise) 
et Swiss Contact.

> 1 ministère, 2 Agences Nationale et Inter-régionale : le Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, l’Agence Française de Développement, l’Agence de l’Eau Rhône Méditérranée 
Corse.

> 8 collectivités territoriales : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère, Grand 
Lyon, Ville de Grenoble, Ville de Besançon, Ville de Gières, Ville de Crolles et Ville de Chambéry.

> 1 Syndicat Mixte : Syndicat Mixte de l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet Pont d’Arc.

> 5 partenaires associatifs : AFRAT (Association de Formation des Ruraux aux Activités du 
Tourisme), COS38, Feu Vert Pour le Développement, Corail, Ifreemis.

> 7 partenaires privés : Perazio Engineering, Imprimerie Notre Dame, Décalog, Méandre 
Technologie, Grotte de Choranche, Point-voyages et Klip Production.

activités de l’association en 2020

partenaires financiers

partenaires techniques

mécènes

réseaux

Principaux chiffres 2020

> Territoires d’interventions : 10 territoires
> Missions internationales : 9 missions
> > En raison de la pandémie : seulement 1/3 des missions prévues ont été réalisées

> Partenaires techniques/financiers/mécènes : 29 financiers / 42 techniques /6 mécènes 
> Budget annuel Tétraktys : 900 000 euros 
> Budget annuel des projets pilotés : 4 millions d’euros

87
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En synthèse de nos activités 2020

- Stabilisation du nombre des partenaires financiers : 29 en 2020, 28 en 2019
- Stabilisation du nombre de territoires d’intervention : 10 en 2010, 11 en 2019 et 2018
- Baisse du nombre de missions internationales : -66% (9 missions en 2020, 27 missions en 2019) en 
raison de la pandémie 

Quelques indicateurs significatifs de l’année 2020 
Nos produits ont augmenté de 22%, soit 157 697 euros (867 196 €uros en 2020, 709 499 €uros en 
2019).
Nos charges ont augmenté de 26,52%, soit 179 173 €uros (854 727 €uros en 2020, 675 554 €uros en 
2019)
Nous enregistrons cette année 2020 un excédent de 48 885 euros, succédant à un résultat positif de 9 
837 €uros en 2019.

Quelques faits marquants du point de vue de la gestion
L’excédent de 48 885 euros amène nos fonds associatifs à 129 380 €uros.
Notons que nos produits d’exploitations (867 000 €uros) ne reflètent que partiellement notre activité 
puisque de nombreux financements ne transitent pas directement par les comptes de Tétraktys.
Nous estimons que les actions accompagnées par Tétraktys sur le terrain ou mises en œuvre
dans le cadre de consortium représentent plus de 4 millions d’€uros en 2020.

2020, une année de mise en œuvre de Grands Projets et de projets de coopération décentralisée (de 
territoire à territoire)

Lancement de nouveaux projets 
LAOS : une grande ambition pour le développement de la province de Khammouane 
2ème phase du programme d’appui au développement de l’écotourisme autour de Konglor-Natane , 
financé par l’AFD, le SMERGC, l’UICN, la GIZ, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Le projet Karst « Khammouane - Ardèche Stratégie Territoriale » vise à accompagner les autorités 
locales dans la mise en  valeur de leur patrimoine naturel, financé par l’AFD et le SMERGC. 

Poursuite de projets 
BURKINA-FASO : « Un avenir au pays des Falaises » - programme de développement rural (2018-2021), 
financé par l’AFD, la région Auvergne Rhône-Alpes et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 
COLOMBIE : « Des alpes aux Andes » - programme d’appui au développement touristique du Canyon 
du Chicamocha (2018-2021),  financé par l’AFD, la ville de Crolles et l’Université de Bucaramanga.
LAOS : Programme d’appui au développement de l’écotourisme autour de la zone humide de 
Champhone, financé par la FAO (Nations Unies). 
LIBAN : Programme de développement touristique de la vallée de la Qadisha, financé par la région 
Auvergne Rhône-Alpes et la ville de Chambéry
PALESTINE : La troisième et dernière phase (2019-2022) du programme de structuration de la Grande 
Traversée de la Palestine - Sentier d’Abraham (financé par l’AFD,  une plateforme de collectivités franco-
palestiniennes et la Banque Mondiale). 
SENEGAL : Les 3 projets de développement local et éducation dans le Sénégal Oriental, financé par le 
Département de l’Isère. 

Fin de 2 grands projets 
PALESTINE : Clôture du programme triennal (2018-2020) « My Heritage – My Identity » visant le 
renforcement de la cohésion sociale en Palestine financée par l’Union Européenne, l’AFD et la ville de 
Grenoble. 
SENEGAL : Clôture anticipée du programme « Chemins des savoirs » visant la mise en valeur du Fleuve 
Sénégal.

A noter : Ces grands projets ont l’immense intérêt de démontrer la pertinence de l’approche de 
Tétraktys (impact direct sur les communautés villageoises), mais entraine des risques financiers liés 
aux cofinancements attendus.
2020, une année d’adaptation 
La COVID a entraîné et continue d’entraîner des crises économiques très sérieuses dans le monde.
Nos partenaires et amis du Liban, de Palestine, du Burkina Faso, du Sénégal, du Laos ou de la Colombie 
ont tous été très impactés. Tous sont unanimes : « la vie est encore plus difficile qu’avant la crise ».
Depuis mars 2020, l’équipe Tétraktys travaille quotidiennement pour s’adapter et réinventer de 
nouveaux modes d’intervention. 

Nous parvenons à mener des actions importantes à distance : 
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Grâce à nos partenaires de terrain (Palestinian Heritage Trail, AEKN, Kuru Kofé, AME, CORENA, Kheo,  
Université de Bucaramanga, Fundaculta…)  engagés et toujours force de proposition 
Grâce à nos partenaires alpins (AFRAT, Ifreemis, Corail, Cluster Montagne, Chambéry Solidarité 
internationale, Cos 38, Point voyages...), toujours réactifs et innovants
Grâce à des partenaires financiers de grande confiance (comme les villes de Grenoble, de Crolles et 
Chambéry, les départements de l’Isère et de l’Ardèche, les régions Auvergne Rhône-Alpes et SUD, ou 
encore l’AFD et l’UE...), toujours bienveillants. 

Nous sommes convaincus que les projets portés par Tetraktys et ses partenaires sont une réponse à 
la crise : Favoriser l’éclosion de projets de développement local, correspondant aux aspirations des 
habitants et dans le respect de la biodiversité. 

2020, une année d’études 
Tetraktys a mené différentes études techniques en 2020 : 
En partenariat avec l’agence architecturale INCA, Tétraktys a mené une étude de faisabilité sur 
le projet de protection et de valorisation du site archéologique de Saint Hilarion. Ce projet vise le 
développement socio-économique de la population de Gaza.    
En partenariat avec Groupe 8, Tétraktys a participé (entre mai et décembre 2020) à une mission 
d’accompagnement et d’évaluation d’un projet porté par la région Sud au Costa Rica en vue de son 
financement par l’AFD. 

2020, une année de prospective
MAROC : En janvier 2020, Tétraktys a participé au FITS - Forum International du Tourisme Solidaire - à 
Ouarzazate – Maroc. Le thème se résume ainsi : Comment contribuer à la sauvegarde des Oasis, de 
leurs écosystèmes et de leur population, par un tourisme sobre, durable, responsable et solidaire ? De 
ces journées de réflexions et de rencontres a émergé le projet de structuration d’un grand itinéraire 
reliant les oasis du sud marocain.
MAURITANIE : Suite à une demande du Président de la région du Tagant, et en collaboration avec 
l’association Corail, Tetraktys a élaboré une proposition d’intervention afin d’accompagner la 
structuration de la « Destination Tagant ».
TADJIKISTAN : Tétraktys et le Cluster Montagne (qui avait accueilli en 2019 une délégation tadjike dans 
les Alpes) travaillent sur différentes pistes de travail : création d’un système d’information touristique, 
structuration d’itinéraires de randonnée, formation de guides certifiés… 
TCHAD : Suite à la mission conjointe d’avril 2019, l’Office Tchadien du Tourisme, la Saharienne et 
Tetraktys attendent la fin du classement en zone rouge du Massif de l’Ennedi afin de pouvoir lancer les 
premiers actions pilotes de développement touristique et de protection /valorisation des peintures 
rupestres.
TUNISIE : Suite à la formation des guides de randonnée et à l’accompagnement de la Grande Traversée 
du Dahar, Swisscontact et Tetraktys poursuivent leur échange sur les enjeux d’un référentiel national 
des guides en Tunisie et le développement des activités sportives de nature.
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2020, une année de consolidation
Administrateurs, bénévoles, salariés, volontaires, l’équipe se diversifie et s’enrichie.
Le pôle-ressource, composé de 30 experts techniques, se développe : appui institutionnel / 
aménagement / développement loca l/ culture / préservation de l’environnement et création d’espaces 
protégés  / lutte contre le changement climatique / anthropologie – ethnologie / architecture ingénierie 
de formation / Gouvernance / création d’itinéraires de randonnée / éducation /  vidéo / hydrogéologie

2020, une année de recomposition pour l’équipe opérationnelle 

Le départ de Marion Baltazard, directrice adjointe, en juillet 2020, après 7 années de grand engagement, 
d’enthousiasme, de dynamisme et de réalisations. 
Ce fut un immense plaisir de collaborer avec Marion. 

Le talent et l’implication sans faille des cheffes de projets internationaux
Gwenn Prévôt pour les programmes en Colombie, Palestine, Laos
Mathilde Popineau, pour les programmes Burkina, Sénégal Oriental et Éducation
Mathilde Blondeau pour les programmes UE Palestine, Fleuve Sénégal et Liban
Et l’arrivée en milieu d’année de Barbara Guyomarch pour les programmes Laos 
Et à la rentrée, le recrutement de Loïse Derbier en tant que chargée de communication (1er contrat 
d’apprentissage dans l’histoire de Tetraktys). 

Des appuis ponctuels et si utiles, merci à eux
David Richard, pour le suivi des projets Burkina et Sénégal (durant le congé maternité de Mathilde 
Popineau). 
Laura Jandrau, pour le suivi administratif et financier (suite au départ de Marion Baltazard)

Un engagement essentiel des volontaires sur le terrain
Léa Woock- coordinatrice projet en Colombie (depuis septembre 2018)
Soizic Legrand – coordinatrice projet au Burkina-Faso (depuis novembre 2018)
Lisa Bardot, - coordinatrice du projet Karst au Laos (depuis mars 2020) 
Valérie Gaurier – coordinatrice du projet AEKN au Laos (mars – décembre 2020)
Zoé Rousseau – coordinatrice du projet Champhone au Laos (depuis aout 2020) 
Le soutien de nombreux volontaires en services civiques / stagiaires : Alice, Loïc, Nicolas, Loïse, Camillo, 
Luca, Zoé, Thomas, Manon, Camille, Takwa et Élise.  

A Noter : 
La signature de l’accord collectif de Tetraktys le 1er septembre 2020 permet en autre le passage au 
forfait jour pour les cheffes de projet, la mise en place d’un régime de prévoyance (en plus de la 
mutuelle) pour tous les salariés, la prise en compte de l’ancienneté dans l’évolution salariale. 

Le collectif de Tetraktys compte 86 personnes dans le monde (tout statuts confondus) : 
46 personnes impliquées en France 
40 personnes impliquées à l’international 
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Actions et Résultats par pays en 2020
perspectives 2021
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Budget prévisionnel 2021

59

Commentaires %
6061 Electricité
6062 Outils de communication interne
6064 Fournitures administratives
6068 Petit Matériel

60 ACHATS 12 000,00 €                             1,04%

611 Sous-traitance
6111 Sous-traitance locale (investissement terrain)
6113 Travaux d'impression

61181 Autres travaux & services
6132 Locations immobilières 

61355 Locations mat. (copieur)
6155 Entretien mobilier/bureau
6156 Entretien informatique (PC Help)

616 Primes d'assurance (Maif)
61 CHARGES EXTERNES 598 408,00 €                           51,68%

6226 Honoraires (commissaire + Compta+avocat) CAC+ Ecosi + DAF+ acompagnement
6244 Transports administratifs

62511 Déplact. du personnel en Europe
62512 Participation bénévolat
62513 Déplact. des bénévoles / experts en Europe 

6256 Frais de missions internationales 
6257 Frais de réception en France 
6262 Téléphone & télécom

627 Services bancaires
6281 Cotisations autres associations / réseaux 

62 AUTRES CHARGES 139 000,00 €                           12,00%

6311 Taxes sur les salaires
6333 Formation professionnelle 

63  IMPOTS & TAXES 1 021,33 €                                0,09%

64111 Salaires des permanents - brut 7 salariés
645 Charges soc 7 salariés

64141 Apprenti + charges sociales 2 apprentis Chargé de com + tourisme 
64142 Volontaire SC indemnité + stagiaire 10 volontaires + 2 stagiaires 
64143 Volontaires de Solidarité Internationale  5 VSI  

64 CHARGES DE PERSONNEL 377 402,41 €                           32,59%

661 Agios bancaires & intérêts dailly
66 CHARGES FINANCIERES 1 500,00 €                                0,13%

671 Charg excep. / opé gestion
672 Charg excep. / exerc. ant
678 Autres charges except.

67 CHARGES  EXCEPTIONNELLES 0,00%

68112 Matériel informatique
68113 autres matériels

68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS 15 000,00 €                             1,30%

Affectation Fonds Propres 13 537,02 €                             1,17%

TOTAUX 1 157 868,76 €                        100%

CHARGES 

5 000,00 €                                   

1 500,00 €                                   

 

10 000,00 €                                 

202 158,67 €                              
86 639,43 €                                 

12 044,10 €                                 
68 700,00 €                                 

7 860,21 €                                   

849,68 €                                      
171,65 €                                      

5 000,00 €                                   
3 000,00 €                                   
5 000,00 €                                   
3 000,00 €                                   

30 000,00 €                                 
8 000,00 €                                   

10 000,00 €                                 
30 000,00 €                                 

5 000,00 €                                   
40 000,00 €                                 

2 500,00 €                                   
600,00 €                                      

1 008,00 €                                   
3 000,00 €                                   

70 000,00 €                                 
504 000,00 €                              

5 000,00 €                                   
300,00 €                                      

12 000,00 €                                 

2 200,00 €                                   
2 800,00 €                                   
4 000,00 €                                   
3 000,00 €                                   

60

%
70 VENTES DE PRODUITS 3 000,00 €           0,26%

70881 Rembts de charges
7085 Cotisations des membres 3 000,00 €                                  
7085 Dons

70888 Autres produits (formation, prestation)
756 Appels de fonds

7430 INTERNATIONAL 95 058,76 €         8,21%
Ambassade du Luxembourg - Laos NIONG 6 980,00 €                                  
Swiss Contact - Tunisie 10 000,00 €                               
FAO CAWA (Xe CHAMPHONE) - LOA4 78 078,76 €                               

7431 NATIONAL 210 000,00 €       18,62%
AFD LAOS NIONG 2020-2022 90 000,00 €                               
AFD Colombie (2018- aout 2021 puis phase 2 2021/2024) 120 000,00 €                             

74315 REGIONS 156 250,00 €       13,49%
Burkina Faso - AURA - INV 50 000,00 €                               
Burkina Faso - AURA - DAECT 98 000,00 €                               
Liban - AURA - DAECT Qadisha 8 250,00 €                                  

7432 DEPARTEMENTS  93 950,00 €         8,11%
Sénégal - Dép Isère - Regards Croisés 45 000,00 €                               
Sénégal - Dép Isère - Boundou (RNCB) 15 000,00 €                               
Sénégal - Dép Isère - Kédougou AME 21 000,00 €                               
Argentine - Dép des Yvelines 12 950,00 €                               

 COLLECTIVITES LOCALES 274 540,00 €       23,71%
Commune de Grenoble 7 500,00 €                                  
Commune de Crolles 15 000,00 €                               
Commune de Chambéry (Liban) 17 050,00 €                               
Agence de l'Eau RMC Burkina 90 640,00 €                               
Syndicat Mixte Grotte Chauvet Laos 18 000,00 €                               
Syndicat Mixte Grotte Chauvet Colombie 10 000,00 €                               
Syndicat Mixte Grotte Chauvet projet FICOL Laos 116 350,00 €                             

7481 AUTRES  
AFRAT- Palestine - Sentier Abraham phase 3 56 000,00 €                               280 070,00 €       24,19%
AFRAT - Burkina Faso 53 920,00 €                               
ASP (Servive civique ) 12 000,00 €                               
Corail - Mauritanie 20 000,00 €                               
Corail - Liban 6 350,00 €                                  
INCA - Etude Gaza (Cloture) 37 800,00 €                               
ANDZOA - projet OASIS - Maroc 15 000,00 €                               
SDR grotte Win timdouine - Maroc 5 000,00 €                                  
Fondation EDF 65 000,00 €                               
Feu vert pour le Développement 9 000,00 €                                  

7448 Divers  15 000,00 €         1,30%
mise à disposition Local PSI - ville de Grenoble 12 000,00 €                               
Mécénat 3 000,00 €                                  

74 SUBVENTION EXPLOIT. 1 127 868,76 €   97,41%

768 Produits financiers
772 Prodts excep. / op. gestion

 
76-77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 30 000,00 €         2,59%

BENEVOLAT Associatif (100 jours) 30 000,00 €                               
82-84

1 157 868,76 €   100%

PRODUITS



CONTACT


