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Qui SOMMES NOUS ?
Étudiants en Master 2 de gestion des risques à l’Université Jean Moulin
Lyon 3, nous préparons, depuis février 2015, un projet de solidarité internationale suite à l’éruption volcanique du Pico de Fogo, au Cap-Vert qui a duré de
novembre 2014 à février 2015. Nous sommes encadrés par Pauline TEXIER,
enseignant-chercheur en géographie à l’Université Lyon 3, ainsi que Maryse
VERCOUTÈRE, référente en gestion des risques de désastre et réchauffement
climatique dans l’ONG ACF (Acion Contre la Faim). Ce projet est porté par notre
association loi 1901 ATERRISK (Atelier, Territoire, Risques et Développement)
(voir statut en annexe)

FOGO, C’EST OU ?
PAYS : Cap-Vert (Archipel)

LOCALISATION : Océan Atlantique
SUPERFICIE : 476 km2
POINT CULMINANT : Pico do Fogo (2 829 m)
GÉOLOGIE : Île volcanique
POPULATION : 37 051 hab. (2010)

Le cône initial du Pico de Fogo a subi un
effondrement de près de 800m il y a environ
250 000 ans. Une caldeira s’est ainsi formée,
en arc de cercle d’environ 8 km de diamètre.
C’est au cœur de cette caldeira que se situe le
village Chã das Caldeiras. Ce village fait partie intégrante du Parc Naturel de Fogo (PNF). La
population vit de l’agropastoralisme, de la viticulture et du toursime, activités en lien direct
avec ce volcan actif (dernière éruption en 1995)

L’ÉRUPTION DE 2014

19 ans après la précédente érutpion, le
dimanche 23 novembre 2014, le Pico de
Fogo entre en éruption. Elle s’intensifie à
partir des 3 et 4 décembre : la vitesse et
les volumes de lave augmentent. La défaillance des moyens d’alerte, et la volonté
institutionnelle de mettre en sécurité les
personnes, ont obligé les habitants de Chã
das Caldeiras à évacuer, laissant leurs biens et leurs animauxderrière eux. Près de
900 habitants ont été évacués en urgence.
La plupart des maisons et une partie des
terres agricoles vivrières ont été détruites.

La perte massive de leurs biens, cultures, bétail
et autres ressources et moyens de subsistance
a placé cette population vulnérable dans une
situation de dépendance par rapport à l’aide
extérieure. Les personnes touchées ont un lien
unique à la terre de Chã das Caldeiras et l’impact émotionnel et psychologique de la crise ne
peut pas être sous-estimé. L’impact de l’éruption est double : à la fois économique et culturel.
L’absence de couverture médiatique de l’évenement à l’échelle internationale n’a pas favorisé
l’afflut d’aides à la réhabilitation, au dela de
l’aide d’urgence. C’est donc dans ce contexte
post-éruptif difficile que s’ancre notre projet de résilience de la population de Chã das
Caldeiras : NA mão de Fogo à pour object de remettre dans les mains des personnes déplacées,
le pouvoir de se relever de la catastrophe.
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LES OPPORTuNITÉS FACE À UNE SITUATION POST-ÉRUPTIVE STAGNANTE
Environ 900 personnes ont été déplacées
et logent actuellement en dehors de la
caldeira, soit dans les unités de logements construites après l’éruption de
1995 délabrées (Achada Furna, Monte
Grande), soit temporairement dans des
familles d’accueil (à Mosteiros ou Sao
Filipe). La population des deux villages
détruits dans la caldeira est donc dispersée sur l’île de Fogo, privée d’accès
à leurs ressources agricoles.
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villages touchés
batiments détruits

Plus de 70% vivent actuellement dans des abris construits à cet effet dans les communautés environnantes dans 3 lieux (Achada Furna, Monte Grande)

La situation post-catastrophe n’est pas une situation passagère. Le gouvernement central interdit
aux personnes relogées de remonter construire et habiter dans la Caldeira. Ainsi, il paraît compliqué
pour ces personnes de retrouver les conditions de vie qu’ils avaient dans la caldeira. D’autre part,
le gouvernement contrôle et retient le peu aides internationales reçues. Il souhaite utiliser cet argent
avant tout pour :
−
rénover les maisons de relogement de l’éruption de 1995
−
construire des maisons pour les jeunes
Pour le moment, acune réalisation n’a encore commencé et la population reste dans l’attente d’une
aide qui ne vient pas.
La communauté de Chã das Caldeiras reste dans l’attente, encore choquée par la destruction de
toute une vie,  sans activité rémunératrice pour subvenir à leurs besoins : il est très difficile pour eux
de trouver un transport pour remonter à Chã cultiver leurs terres (si elles n’ont pas été détruites);
leurs maisons d’hôtes ont été détruites; le bétail a été pris au piège par la coulée de lave.
L’activité de guide touristique fut la seule à se maintenir. En effet, depuis l’éruption, les groupes de
touristes viennent à Fogo pour observer les restes de l’activité volcanique. Ce regain d’activité serait-il une opportunité pour réhabiliter les moyens d’existence durables (MED) des sinistrés et ainsi
leur permettre de retrouver une activité économique et de subvenir à leurs besoins élémentaires?

Des groupes de personnes inégalement touchés par la catastrophE
Les personnes les plus touchées par
la catastrophe sont indéniablement les
femmes et les enfants. Avant l’éruption, de par l’isolement et le manque de
services à Chã (manque d’électricité, pas
d’eau courante) les femmes étaient contraintes aux travaux domestiques rudes.
Elles vivaient principlement de l’agriculture
vivrière. L’inconstance des hommes et la
diaspora les placaient dans un mode de
vie polygynique, souvent seule à assumer
la vie quotidienne, et tournée exclusivement vers leur foyer, sans opportunités
extérieures. (Cf : schéma du foyer polygynique).

Exemple de foyer polygynique (Floriane Chouraqui)
Depuis l’éruption, ces femmes se retrouvent davantage que les hommes sans moyens d’existence :
relogées en dehors de la caldeira, elles n’ont plus accès à leurs champs vivriés et n’ont plus l’occasion d’accueillir chez elles les touristes de passages, les circuits touristiques classiques n’acheminant pas les touristes dans les villages de relogement.
La  question  de  l’éducation  des enfants  et  des  jeunes  se  pose  également.  L’école située à Chã
das Caldeiras a été détruite. Les enfants relogés aux quatre coins de l’île présentent un risque de
déscolarisation important, les revenus des parents pour subvenir aux besoins de la scolarisation
étant extremement limités.
Les jeunes ont aussi des conditions de vie difficiles, le gouvernement leur a proposé
des formations. Cependant, ces formations ne débouchent pas forcément sur un travail.

Un potentiel de réhabilitation lié au patrimoine naturel riche, mais menacé
par le changement climatique
Fogo dans sa globalité subit un climat tropical sec rude avec une saison séche longue
et marquée (sécheresse) et une saison des
pluits courte et intense au potentiel érosif important. A cela s’ajoute l’absence totale d’eau
en surface. Ce sont de fortes sécheresses qui
ont provoqué des famines et qui ont poussé
certains habitants de l’île à s’installer en 1917
dans la caldeira qui possède des terres arables fertiles grâce aux cendres volcaniques.
Le fort potentiel agricole et plus récemment
touristique, a rendu possible l’implantation et
la croissance de la population, qui a su l’exploiter et le valoriser économiquement, en
s’appropriant progressivement ce milieu volcanique hostile qu’est la caldeira, développant une relation ambivalente avec le volcan.
Cependant, cette exploitation provoque une
pression sur le milieu naturel fragile (paysage
volcanique, biodiversité) qui doit être encadrée, régulée, dans un objectif de protection
de la nature. C’est pour cette raison qu’en
2003, le Parc Naturel de Fogo à été créé. Sur
87 plantes endémiques dénombrées au CapVert, 37 sont présentent dans l’île de Fogo et
5 n’existent qu’a Fogo, certaines sont utilisées
à des fins médicinales.

Le rapport du GIEC 2014 fait état du rôle
observé du changement climatique sur la
ressource en eau potable, sur l’écosystème
terrestre, la santé et l’économie dans cette
zone de l’Afrique, c’est pourquoi l’adaptation au changement climatique doit être un
aspect clé du projet.

LE POTENTIEL DU TOURISME À FOGO

Ce patrimoine paysager riche et exceptionnel est à l’origine de l’essor du tourisme sur l’île
de Fogo, surtout depuis l’éruption de 1995, qui
à permis d’attirer l’attention sur l’île. C’est ainsi
que les habitants de la caldeira ont mis en place
des activités de guide, d’hébergements, parfois
en lien avec des voyagistes européens, en complément de leur activité principale : la culture de
la terre.

Fréquentation touristique au Cap-Vert entre 2006 et 2013

Il s’agit la d’un géotourisme davantage porté sur la nature, la montagne, le volcanisme,
mais également un tourisme culturel (découverte de la viticulture, de la musique locale et du
mode de vie, artisanat, pratiques agricoles).Toutes les conditions sont réunies pour qualifier
cette activité d’”écotourisme” qui apparaît ici comme une solution. « L’écotourisme est un
voyage responsable dans des environnements naturels où les ressources et le bien-être des
populations sont préservés » (The International Ecotourism Society).
Aujourd’hui sinistré, ce terreau propice à un tourisme raisonné et durable nécessite une
réhabilitation et la mise en lien des différents acteurs afin de valoriser et de gérer de façon
durable ce patrimoine. Le Parc Naturel de Fogo est d’ailleurs porteur d’une candidature au
patrimoine mondial de l’UNESCO pour la caldeira, ce qui représenterait une opportunité
immense pour la communauté : celle d’une reconnaissance mondiale au dela d’un garantie
de pouvoir continuer à valoriser ce territoire.

OBJECTIFS
DU PROJET
Na mão de Fogo est un projet de développement qui répond à la nécessité de la popula-

tion de Chã das Caldeiras de rebondir (résilience) suite à la perte de leurs moyens de
subsistance.
La catastrophe de 2014 est en partie expliquée par le manque de complémentarité
des activités. Il y a aujourd’hui autant une nécessité de générer des revenus pour les
relogés qu’une necessité de diversifier les sources de revenus dans une approche
résilience de long terme, qui permettra aux personnes d’être préparées à de potentiels évenements futurs liés à une éruption ou au changement climaitque. C’est en
appui à cette dynamique que notre projet trouve son fondement.
Nous avons choisi de concentrer le projet sur la catégorie des femmes relogées et
des enfants, pour les accompagner dans cette dynamique de résilience.

Na mão de Fogo permettra répondre à trois objectifs :

1. Accompagner la reconstruction de moyens d’existence durables en valorisant
les atouts et les savoirs-locaux pour rendre les moyens d’existance livelihoods pour
robustes et garantir leurs pérénité.
2. Reconnecter les personnes les plus vulnérables au tissu écnomique et social:
pour mener à bien se projet, il est question d’aider les femmes à tisser un réseau
solide d’acteurs, de partenaires qui renforcera leurs projets économiques, mais aussi
de compter sur leurs capacités d’entraide et leurs savoirs-faire dans une dynamique
de “care” ( vision holistique de la société et dynamique d’entraide et de prendre soin
les uns des autres, les personnes vis à vis des ressources envrionnementales)
3. Sensibiliser les jeunes à l’approche résilience proactive face aux risques majeurs et aux changements climatiques, pour les préparer à savoir s’adapter dans
leur mode de vie : Il s’agit de prépaprer les citoyens de demain aux reflexes de la
résiliences
Le projet se veut fléxible, adaptable par rapport aux choix et aux orientations qu’effecturont les femmes qui auront décidé de prendre part au consortium. En tant qu’équipe
accompagnatrice, nous serons force de proposition et animerons un accompagnement de ces femmes vers une résilience multi-ressources. Ce sont les femmes elles
mêmes qui choisiront les activités qu’elles souhaient développer et qui contruiront
ainsi leur scénario de résilience.

ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

RÉSILIENCE

CADRE INTERNATIONAL

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

RÉSILIENCE DE L’ÉCONOMIE

DÉMARCHES MULTI-ACTEURS

GENRE

PARTICIPATION

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS LOCALES (EMPOWERMENT)

UTILISATION DES
CONNAISSANCES

EDUCATION

ENJEUX

des objectifs en accords avec le cadre international

SENSIBILISER LES JEUNES À L’APPROCHE RÉSILIENCE PARTICIPATIVE FACE AUX RISQUES MAJEURS ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, POUR
LES PRÉPARER À SAVOIR S’ADAPTER DANS LEUR
MODE DE VIE

Care social et environnemental

AIDER LA RECONNEXION DES PERSONNES LES
PLUS VULNÉRABLES AU TISSU ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL:

Approche systémique (environnement, acteur)

Intégrer les communautés dans le processus de
développement

Atouts/capabilities

ACCOMPAGNER LA RECONSTRUCTION DE
MOYENS D’EXISTENCE DURABLES EN VALORISANT LES SAVOIRS ET LES ATOUTS LOCAUX :

3 GRANDS OBJCTIFS

Le PROJET

APPROCHE TOP-DOWN

L’approche résilience que nous défendons s’appuie à la fois sur les grandes directives internationales (cadre d’action de Sendai 2015/2030 et adapation au changement climatique) et à la fois
sur un diagnostic socio-économique et géographique du territoire à travers les recherches menées
par les membres de l’équipe et les personne ressources (Projet Europeen 7ème PCRD MIA VITA
sur la vulnérabilité socio-économique des populations qui vivent sur les volcans, 2010/2013 ; thèse
de doctora de Floriane CHOURAQUI “ Vers une gestion partagée d’un territoire protégé à risque
volcanique : le cas de Fogo, Cap-Vert” ; Travaux de recherches de Michel LESOURD). Ce travail
de recherche de long terme (2010/2015) garantit des connaissances solides sur le contexte social,
économique, culturel, environnemental de la communauté avec laquelle nous allons travailler (nombreuses missions de terrain avant et après l’éruption de 2014). Ce travail à différentes échelles  vise
à créer un lien entre le territoire et les orientations politiques internationales en matière de réduction
de la vulnérabilité par la résilience et nous ont permis d’identifier des leviers d’actions tels que les
facteurs de résilience, le renforcement des capacités et la production de moyens d’existence durables. De la même façon, le rôle de l’éducation et le genre sont intégrés dans ce cahier des charges.

CADRE
INTERNATIONAL
EDUCATION
GENRE
CARE
ENPOWERNMENT
ADAPTATION AU CC

APPROCHE
RÉSILIENCE

APPROCHE BOTTOM-UP

Renforcement des capacités, diversification des activités, des moyens
d’existence durables, réduction de la dépendance extérieure, stratégie
durable valorisation et protection nature, culture du risque

SENSIBILISATION à
l’approche résilience

AGROÉCOLOGIE
(modèle permaculture)
Elevage --> Fromage
Apiculture --> Miel
Plantes endémiques

VALORISATION DE LA
CULTURE
Restauration --> plats
locaux
Mémoire de Chã
Visites et point de vente

Contexte local (Fogo, Achada Furna) : Diagnostic et Enquête (vulnérabilité),
Participation, diversité des acteurs
SWOT : Forces, Faiblesse, Opportunités, Menaces

LES ACTIVITÉS
La mise à jour du contexte et les entretiens passés avec les divers acteurs sur place (institutionnels, universitaires, habitants...) ont permis d’identifier les moyens d’existences développés par
la population depuis l’éruption de 2014. Ainsi, les poches d’opportunités économiques (tourisme,
l’artisanat) ont servi de base pour l’élaboration de ces activités. Ils ont également permis d’identifier les groupes de personnes les plus vulnérables. Dans une logique d’empowerment et de genre,
ce moyen d’existence doit bénéficier aux populations les plus vulnérables. Les activités devront
également répondre aux enjeux de valorisation de la culture locale et d’adaptation aux changements climatiques. Le but des activités n’est pas de créer une nouvelles activité économique. En
réalité, ils visent à valoriser les atouts, en prenant en compte les dynamiques de changement et les
relations de causes à effets. L’homme est donc replacé au cœur du processus de développement.
Nous pouvons même dire « les hommes » car ces activités sont élaborées dans une approche englobante et systémique. Elles prennent en compte la multiplicité des acteurs, des stratégies (avec
leurs opportunités et leurs menaces...).

LES POINTS FORTS DU PROJETS :
De la théorie à la pratique : des scénarios
co-construits
De la manière de construire et de porter le projet
dépend son appropriation et donc sa réussite. Nous
avons donc décidé de co-construire le projet avec les
femmes victimes de l’éruption de 2014. Cette co-construction va se dérouler sous forme de groupes de
discussion, pendant lesquels les femmes construiront leurs propres scénarios basés sur leurs propres
choix d’activités rémunératrices. Elles auront la possibilité de les réadapter et évalueront elles-mêmes
leur faisabilité pour être en mesure de les mettre en
oeuvre. Pour cela, il est prévu de recréer le squelette
de la fleur sur une grande feuille de papier.  Les activités seront disposées sur le squelette de la fleur
avec des post-it. Ainsi, les participantes auront la
possibilité d’enlever des activités ou d’en rajouter de
nouvelles. Pour élaborer leurs scénarios et leur choix
d’activités à développer, 3 variables seront prises en
compte : économique (dépenses et recettes), technique et humaine (voir schéma de faisabilité).
La complémentarité des activités :
Le schéma de la fleur propose des activités dans trois grands domaines : l’agroécologie, la sensibilisation à l’approche résilience, la valorisation de la culture locale (à travers l’écotourisme). Il
est important de comprendre que les activités de ces trois grands axes sont complémentaires et
peuvent interagir entres elles. Ainsi la combinaison d’activités provenant de domaines différents
semble judicieuse. D’autre part, la diversification des moyens d’existence ne pourra que renforcer
leur résilience économique : la perte ou le rallentissement d’un moyen pourra ainsi être compensé
par un autre.
Le choix préalable des activités garantit leur complémentarité et leur compatibilité. Ainsi, les abeilles
de l’activité d’apiculture, assurent la pollinisation des plantes : en se nourrissant du pollen/nectar,
ces insectes pollinisateurs transportent et mettent en contact les grains de pollen avec les organes femelles des plantes. Ce processus accélère donc la pollinisation et peut être bénéfique aux
plantes endémiques (à la base d’activités variées de valorisation dans les domaines sanitaires et
touristiques). Aussi, ces plantes endémiques peuvent être utilisées pour assaisonner les fromages
de chèvres (baies roses par exemple). Quant aux déjections de ces dernières, elles peuvent être
récupérées et utilisées comme engrais pour les plantes endémiques et/ou pour enfumer les abeilles
au moment de la récolte du miel. Les plantes endémiques peuvent être utilisées pour cuisiner des
plats locaux. Le mémorial de Chã peut valoriser les savoirs-faires locaux et ainsi participer à la promotion de l’apiculture, de l’élevage, de la cuisine locale, etc.
Un projet flexible et mobile pour sa réussite :
Flexibilité car dans un contexte institutionnel et social incertain il est important d’être prêt à faire
face à d’éventuels blocages lors de notre mission terrain. La préparation de plusieurs activités adaptables (voir partie suivante pour plus de détails) est la réponse que nous apportons à l’enjeu de
la flexibilité. Pour finir, l’incertitude quant à l’avenir à moyen terme de la population relogée nous
impose un dernier critère : la mobilité de l’objet final du projet. Il sera envisagé et conçu dans les
villages de relogement, mais pourra être transplanté à Chã si la population y remontait.

UN PROJET QUI S’APPUI SUR DES PARTENARIATS FRANCE /CAP-VERT

Les ACTIVITÉS EN
AGROÉCOLOGIE
Depuis l’éruption de 2014, la pression
sur les terres agricoles restantes dans
la Caldeira est très forte. D’autre part,
l’accès à la Caldeira est entravé par une
interdiction gouvernementale de remonter pour s’y installer. Bien que la pratique
de l’agriculture y soit encore autorisée,
le manque de solutions de transport et
de terres cultivables rendent cette activité pénible et incertaine. La nécessité
de réhabiliter des moyens d’existence
transversaux découle de ce constat. Ils
permettront d’apporter aux sinistrés une
source de revenus durables et de subvenir à leurs besoins élémentaires.
Les éléments communs à ces activités :
ce sont des produits artisanaux, destinés
à la vente (locale et touristique). Le succès de la vente est déterminé par deux
éléments : la construction d’un réseau
de partenaires et identifier un/des points
de vente.

CONCEPTION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS D’AGROÉCOLOGIE :
La conception des activités s’est basée sur le concept des moyens d’existence durables, ensuite
réadaptée au contexte post-éruptif de 2014.
Les moyens d’existence durables : D’après Chambers et Conways (1992), par « moyens d’existence », on entend la capacité, les avoirs et les activités nécessaires au maintien de la vie. Les moyens d’existence sont considérés comme durables lorsqu’ils permettent de faire face à des chocs ou
à des situations de stress, de les surmonter et de maintenir ou renforcer ses capacités et ses avoirs
à la fois dans le présent et dans le futur, sans porter atteinte à la base des ressources naturelles.”

Ainsi, chaque moyen d’existence dépend de l’accès aux différents types d’avoirs exprimés en
termes de capitaux ou de ressources :
·
Naturel : les ressources environnementales, l’eau, le soleil...
·
Humain : les compétences, les formations, les savoirs, une bonne santé...
·
Matériel : les outils, le matériel, l’énergie, les bâtiments et infrastructures...
·
Social : le réseau, l’entraide, l’accès à une société plus vaste, à l’information sur le marché et
aux résultats de la recherche...
·
Financier : les revenus, les économies (capacité d’épargne), l’accès au crédit...
Une seule de ces ressources ne suffit pas pour créer un moyen d’existence. Ainsi la combinaison de
ces ressources offre une véritable opportunité de créer un moyen d’existence durable.

MÈL
D’ABÈLIA

Projet de long terme incluant toutes les composantes
de l’apiculture : soin des abeilles, gestion des colonies,
récolte du miel, mise en pot, création de produits
dérivés, puis commercialisation

Apis Mellifera Iberica

FEVRIER 2016

FLORAISON 2016
1er Récolte

PRÉPARER LE TERRAIN POUR ACCUEILLIR LES ABEILLES
Construction locale de 10 ruches et de l’équipement
Formation en apiculture par un professionnel
Etude du biotope

DÉBOUCHÉS ET
VENTE :

PRODUITS
DÉRIVÉS

MIEL

200 Pots N1
15 € /kg

Bougies /
propolis...

Distribution
Population locale

Touristes

	
  

	
  

Hôtel de Marisa
et Mustafa dans
la Caldeira

	
  

PARTENARIATS :
Parc Naturel
de Fogo	
  
Mairie de
Santa Catarina	
  
Association
des guides
Agences de
voyage

Commerces
locaux et
marchés

FORCES :
Mobilité / ne rentre pas en concurrence
/ Faible investissement de départ /
Bénéfique pour les autres personnes de
la communauté / Pollinisation / Praticable
dans des conditions difficile / Avantage
écologique des abeilles / Respect envers
le métier d’apiculteur / Les partenariats /
Complémentaire avec les autres
scénarios

FAIBLESSES :
Etre patient : pas de production de miel
la première année / Les partenariats :
monter des partenariats solides, surtout
pour la vente

	
  

Lieu de vente
officiel /
itinérant ?

	
  

OPPORTUNITÉS :
Tout le monde aime le miel. Tradition
dans presque toutes les sociétés /
Développement du tourisme depuis
l'éruption / Les populations de Cha ont
déjà eu une formation sur le flore dans le
parc Naturel

MENACES :
Possibilité de maladie des colonies /
Réchauffement climatique

RENTABILITÉ DE L’activité D’APICULTURE :
ANNÉE 2
INSTALLATION
PRODUCTION
TRANSFORMATION
TOTAL COUTS
RECETTES

RENTABILITÉ

ANNÉE 3

ANNÉE 4

Ruches x10 (800€), matériel
de protection (432€), essaims x10 (1400€), matériel
de transformation produits
dérivés, formation (400€)

Essaimage (0)
+ 5 Ruches (400)

Essaimage (0)
+ 10 Ruches (800)

= 3032 €

= 400 €

= 800 €

Cire gaufrée
= 50 €

Cire gaufrée
= 100 €

Cire gaufrée
= 150 €

Tire cadre (12€), enfumoir
(69€), pots en verre (120€),
mèches pour bougies (50€),
Transport (100€)
= 351 €

Pots en verre (180€ pour
300kg de miel/an et produits
dérivés), mèches pour bougies (75€), transport (100€)
= 355 €

Pots en verre 300 € (500kg
de miel/an et produits
dérivés), mèches pour bougies (125€), transport (100)
= 525 €

3433 €

855 €

1475 €

4000 €

6000 €

10 000 €

567 €

5245 €

8525 €

(Miel 200kg + produits dérivés) (Miel 200kg + produits dérivés) (Miel 200kg + produits dérivés)

Keiju de
Kabra

Projet d’élevage caprin de court terme (pouvant être
mis en place rapidement) incluant : le soin des
animaux, la traite des chèvres, la transformation du lait
en fromage, puis la commercialisation.

FEV 2016

AOUT

Reproduc6on	
  	
  

Produc6on	
  de	
  lait	
  

OCT

FEV 2017

Période	
  sans	
  lait	
  (2/3	
  mois)	
  

Préparer le terrain pour accueillir 10 chèvres et 1 bouc :
Construction locale d’un abris pour les animaux
Construction locale d’un enclos
Localisation des zones de pâturage

FROMAGE

ACHAT PAR :

8100 litres de lait
810kg de fromage
2700 unités
= 10 800€/an

Population locale

Touristes

PRODUITS
DÉRIVÉS

Distribution

Assaisonnement
des fromages
(baies roses…)

	
  

	
  

Hôtel de Marisa
et Mustafa dans
la Caldeira

	
  

PARTENARIATS :
Parc Naturel
de Fogo	
  
Mairie de
Santa Catarina	
  
Association
des guides
Agences de
voyage

Commerces
locaux et
marchés

FORCES :
Savoir-faire / Activité à l’origine implantée
localement / Pas de formation nécessaire /
Projet mobile / correspondrait à la demande
des personnes sans activité / Faible
investissement de départ / Bénéfique pour
tous/ Praticable dans conditions difficiles /
Partenariats/ Complémentaire avec les
autres activités/ Production de fromage dès
la première année

FAIBLESSES :
Pas de production toute l’année (3 mois
sans lait) / Occupation du sol

	
  

Lieu de vente
officiel /
itinérant ?

	
  

OPPORTUNITÉS : :
Tourisme florissant depuis l'éruption /
Les populations de Chã ont déjà eu une
formation sur la flore et la protection des
plantes endémiques dans le parc
Naturel / Liens institutionnels

MENACES :
Gouvernance / Répartition des revenus /
Forte dépendance du tourisme/ Les
partenariats : monter des partenariats
solides, surtout pour la vente/ Tensions
avec le PNF liées au pâturage des
chèvres

RENTABILITÉ DE L’activité D’ÉLEVAGE :
ANNÉE 1
INSTALLATION
PRODUCTION
TRANSFORMATION
TOTAL COUTS
RECETTES

RENTABILITÉ

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Enclos = 150€, Abris = 450€,
Chèvres (x10) = 300€,
Bouc (x1) = 25€, Autres
(frais vétérinaires, transport,
abreuvoir,…) = 430€
= 1355

Frais vétérinaires

Frais vétérinaires

= 300€

= 300€

Fourrage
= 140 €

Fourrage
= 140 €

Fourrage
= 140 €

=0€

=0€

=0€

1495 €
10 800 €

430 €
10 800 €

430 €
10 800 €

(810kg de fromage et 2700
unités vendues)

(810kg de fromage et 2700
unités vendues)

(810kg de fromage et 2700
unités vendues)

9 305 €

10 360 €

10 360 €

Valorisation des plantes endémiques par la mise en
place d’un jardin de plantes endémiques ayant pour
vocation la production d’herbes séchées
(médicinales) et d’huiles essentielles, avec possibilité
de visites touristiques.

OLIU
ESSENCIAIS
	
  

FEVRIER 2016

Cueille'e	
  sauvage	
  /	
  mise	
  en	
  place	
  d’un	
  jardin	
  botanique	
  

MARS 2016

PRÉPARER LE TERRAIN :
Construction d’un point de production avec alambic
Etude sur la répartition des ressources
Formation distillation
Huiles
essentielles

DÉBOUCHÉS ET
VENTE :

Population locale

Touristes

Aromates
cuisine

(Poivre roses,
poivrons grillés)

Médecine
Traditionnelle
(Alternative face
aux difficultés du
système de soin)

Produits
cosmétiques
(poudre de
jujubier...)

	
  

	
  

Hôtel de Marisa
et Mustafa dans
la Caldeira

	
  

PARTENARIATS :
Parc Naturel
de Fogo	
  
Mairie de
Santa Catarina	
  
Association
des guides
Agences de
voyage

Commerces
locaux et
marchés

FORCES :
Mobilité du point de production / Activité
complémentaire à une activité agricole / Faible
investissement de départ / Produits de qualité et
biologiques / Complémentaire à une activité
d’apiculture / Accès à la santé pour les
capverdiens / Possibilité de développer des
produits dérivés autour du bien-être (eau,
hydrolats, argile volcanique) / Mise en valeur du
patrimoine environnemental / Disponible tout de
suite

FAIBLESSES :
Pas de connaissance sur le processus de
distillation / Besoin, d’eau claire / Protection
environnementale / Difficulté à quantifier les
bénéfices et les rendements

	
  

Lieu de vente
officiel / itinérant /
exportation?	
  

OPPORTUNITÉS :
Huiles essentielles à la mode /
Développement du tourisme depuis
l'éruption / La population de Chã a déjà eu
une formation sur le flore du PNF /Tourisme
tourné vers la nature : intérêt pour traditions
locales

MENACES :
Dépendance vis-à-vis du tourisme / Gestion
de la ressource / Gestion coopérative /
Réchauffement climatique / Répartition des
bénéfices

RENTABILITÉ DE L’ACTIVITÉ PLANTES ENDÉMIQUES :
ANNÉE 2
INSTALLATION
PRODUCTION
TRANSFORMATION

ANNÉE 3

ANNÉE 4

Alambic 1500 €
Essenciers 500 €
Matériels pour cueillette 100€
Matériels de jardinage 100 €

+ Jardin botanique

+ Jardin botanique
developpé

Eau + huile essentielles de
graine et de feuille de jujube =
100 €
Eau + huile essentielle
d’eucalyptus =100€

Huile essentielles de graine
et de feuille de jujube = 150 €
Huile essentielle
d’eucalyptus = 150 €
Produits dérivés

Huile essentielles de graine
et de feuille de jujube = 150 €
Huile essentielle
d’eucalyptus = 150 €
Produits dérivés

Flacon 0,50x1200 = 600 €

Flacon 0,50x1600 = 800 €

Flacon 0,50x2000 = 1000 €

TOTAL COUTS

2400 €

2600 €

2800 €

RECETTES

3150 €

3500 €

3850 €

750 €

900 €

1050 €

RENTABILITÉ

Les activités de sensibilisation à l’APPROCHE “RESILIENCE”
La sensibilisation à la vulnérabilité passe
par deux activités :
- le visionnage de films documentaires de
Floriane Chouraqui
- des interventions dans le milieu
scolaire

INTERVENTIONS DANS LE MILIEU SCOLAIRE :
Une intervention en milieu scolaire à Fogo est en cours d’élaboration depuis février 2015. Les recherches préalables sur la manière la plus adaptée d’intervenir dans ce milieu, ont permis de sélectionner certains outils qui semblaient pertinents et adaptables au contexte Capverdien. Grâce à ces
informations, nous avons pu établir et adapter des activités. Elles se basent sur des méthodes que
nous avons pu tester et observer, et qui nous ont semblées efficaces, tout en s’incluant dans une
démarche pro-active et par la résilience. Quant à leur adaptabilité à Fogo, après avoir étudié le contexte culturel, il semble plus pertinent de proposer des activités ludiques et interactives, nécessitant
des matériaux basiques et facilement trouvables, et peu de matériel électronique car il est impossible
de connaître précisément le matériel dont disposerait l’école pilote à Fogo. Les activités ont donc
été conçues pour laisser une large marge de manœuvre aux animateurs et une bonne adaptation.
L’intervention aura lieu dans une école du village de relogement Achada Furna où 116 enfants (311ans) et 55 adolescents (12-17 ans) ont été relogés. Le choix de la classe se fera sur place, en accord avec l’enseignant, et en prenant en compte le nombre d’enfants de Chã présents dans la classe.
Partant du principe que le/s enseignant/s ne pourront pas nous accorder plusieurs jours d’affilée
de leur temps de cours, nous avons adapté les activités pour qu’elles soient réalisables en deux
jours. Partant deux semaines sur le terrain, l’idéal serait que le/s enseignant/s nous accordent
2 demi journées par semaine pour notre intervention. Nous pourrions ainsi intervenir régulièrement durant ces deux semaines, sans pour autant « monopoliser » de journée entière à l’école.  
Les fiches action ci-dessous présentent les activités prévues lors de l’intervention à l’école.

FICHE ACTION : PHASE PRÉLIMINAIRE
DURÉE DE L’ACTIVITÉ :
1 demi journée

OBJECTIFS :
➢
➢
➢
➢
➢

Identifier les types de risques/aléas
Identifier les zones vulnérables
Aborder des notions de vulnérabilité
Aborder des notions de résilience
Aborder des notions de changement climatique

DÉROULEMENT / RÉFLEXION
➢
Identifier avec l’aide de l’enseignant/équipe sur place les différents risques
(volcanisme, sécheresse, etc.).
➢
Identifier zones vulnérables telles que la ville, l’école, les cultures ou encore
les maisons.
➢
Aider les enfants à déterminer les consignes et lieux sécurisés selon le type
de risque.
➢
Guider les enfants vers des notions de résilience (se relever d’une éruption
grâce au tourisme ? Diversifier les ressources ? Moyens d’existence durables ?)
➢
Guider les enfants vers des notions de changement climatique et d’adaptation à ce dernier (identifier, par exemple, les conséquences du CC comme la
sécheresse).

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
➢
Grande carte de Fogo
➢
Photos/images : caldeira, maisons, activités économiques (hôtel, cultures,
magasin, artisanat, ...), éruption, Chã da Caldeiras, sécheresse, etc.
➢
Post-it
➢
Stylos/feutres

--> Cartographie participative où, grâce à la carte et aux images, les
enfants pourraient identifier les différents risques/zones vulnérables
et aborder les notions de résilience, vulnérabilité et ACC.

FICHE ACTION : PLATEAU DE JEU
DURÉE DE L’ACTIVITÉ :
3 demi journées

OBJECTIFS :
Mettre en application, via le jeu, les notions de risque/aléa, vulnérabilité, sécurité, résilience, changement climatique.
➢

DÉROULEMENT / RÉFLEXION
➢
Délimiter les aléas et les zones à risque sur le plateau de jeu : dessiner un
volcan en éruption et une ville en contrebas, une zone de sécheresse, etc.
➢
Construction du parcours sur le plateau de jeu sous forme de chemin à cases
dans lesquelles sont formulées des questions/consignes abordant des notions de
sécurité, résilience, vulnérabilité, etc.
Exemple : case où un tremblement de terre est en cours : « Que dois-tu faire en cas
de tremblement de terre ? » (si la réponse est bonne l’enfant avance de (x) cases ou
recule de (x) cases si elle est mauvaise) / ou encore, case où a eu lieu une éruption :
« toutes tes cultures ont été détruites par une éruption, pour te relever et continuer à
gagner ta vie, va à la case (x), des touristes t’attendent là bas, tu peux leur faire visiter
le site pour gagner un peu d’argent ».

RÉGLES DU JEU
Parcours composé de cases sur lequel l’avancement s’effectue avec des
dés.
Pour gagner il faut arriver à la fin du parcours : la première personne (ou
équipe) atteint la dernière case, gagne.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
➢
➢
➢
➢
➢

Plateau en carton
Peinture
Feutres
Dés/pions
Papier (réalisation de cartes pour questions)

--> Possibilité de s’inspirer de la cartographie participative de la phase
préliminaire pour le plateau de jeu.

VISIONNAGE DE FILMS DOCUMENTAIRES :
Floriane Chouraqui, doctorante à l’Université de Toulouse Jean Jaurès, est actuellement en fin de
thèse, qui porte sur la gestion partagée des ressources et des risques dans le Parc Naturel de Fogo,
à Chã das Caldeiras. Elle a élaboré une méthode d’enquête participative basée sur une stratégie
audiovisuelle. Elle a ainsi réalisé plusieurs films sur Chã das Caldeiras, retraçant la vie, la culture,
l’histoire du village et les éruptions, ainsi que la manière dont a été gérée la crise éruptive de 2014.
Son angle d’approche permet de saisir comment les habitants de Chã perçoivent le volcan, ainsi que
la dualité de cette perception : le volcan perçu comme une ressource, mais aussi, comme un danger.
En novembre 2015, Floriane Chouraqui a organisé des projections de ses films, devant
les acteurs institutionnels (Protection Civile, scientifiques en charge de la surveillance du volcan,
Mairie, Parc Naturel de Fogo) et devant les populations déplacées, pour susciter un dialogue sur
la nécessaire réorientation des stratégies de réduction des risques. Les retombées de ces projections ont été plus que positives. En effet, elles ont, d’une part, permis de sensibiliser à des notions
de résilience et de vulnérabilité ; et d’autre part, les autorités locales ont pris conscience de l’importance de tous ses travaux et de ceux du monde de la Recherche en général. Ils sont maintenant prêts à recevoir et prendre en compte des recommandations élaborées par les chercheurs,
pour aider la population à être moins vulnérable et plus résiliente.

Photo : Na boca De Fogo, F. Chouraqui

LA VALORISATION DE
LA CULTURE LOCALE
à travers
l’écotourisme :
L’écotourisme comme stratégie de
création de revenus se voit aussi être un
moteur de la valorisation de la culture
locale. En effet, cette activité est fondée
sur l’identité à la fois paysagère et culturelle, sur les modes de vies et traditions locales. Ainsi, des activités de mise
en valeur culturelle seront proposées
autour de la gastronomie, l’artisanat, la
musique - qui tient une place très importante dans la culture locale, car elle
est un mode de communication, pour
témoigner de cette richesse et de cette diversité culturelle. Renommée pour
son volcan, l’île l’est aussi pour ses produits de terroir comme le vin et autres
produits dérivés de la viticulture et de
l’arboriculture fruitière, le fromage que les habitants produisent. Le mode de vie paysan, parcimonieux des ressources naturelles rares et fragiles, l’agriculture écologique ancestrale pratiquée sans
pesticide ni engrais, sans motorisation ni irrigation, propre à la caldeira représente un art de vivre
rythmé par les récoltes et la musique métissée capverdienne.

Initier une dynamique de développement à
travers des activités d’écotourisme avec la
population relogée, qui intègre cette richesse
culturelle, est au cœur de notre projet. Les activités touristiques que nous proposerons et
qui pourront être développées par la communauté, sont basées sur les pratiques locales,
et permettront de valoriser plus largement la
culture de Chã et de la faire vivre : il s’agit de
faire connaître leur mode de vie, leur histoire à
la rencontre de d’influences africaines et portugaises, et façonnée par le volcanisme.

Dans l’esprit d’une fréquentation touristique qui se
développe à Fogo depuis l’éruption, le projet repose sur la construction de partenariats solides avec
les professionnels du tourisme locaux et étrangers
(guides locaux, voyagistes) et avec le Parc Naturel de
Fogo, qui garantiront l’acheminement des voyageurs
vers les lieu de développement de cette activité (en
l’occurrence les villages de relogement, qui pour l’instant ne sont pas fréquentés par les circuits). Un circuit touristique réfléchi et construit par les différents
protagonistes permettrait aux visiteurs de profiter de
cet écotourisme, et à la culture locale d’être mise en
avant de façon raisonnée.
Pour nourrir cette étape incontournable
dans les circuits touristiques, nous envisageons potentiellement différentes
activités et services complémentaires
: hébergement en chambres d’hôtes
(chez l’habitant), dégustation des plats
traditionnels à découvrir parallèlement à
la production de fromage, de miel, de vin
(sous réserve), participation aux activités agricoles et artisanales, randonnées
botaniques avec cueillette et production
d’huiles essentielles. Il s’agit là d’externalités positives sources de revenus,
que la fréquentation touristique peut apporter.
Ces différents services pourraient être proposés sans la nécessité d’investir dans un local, ni dans
du matériel pour construire un point de vente. Ils pourraient être proposés depuis la devanture des
maisons de relogement que les habitants occupent. Les plats traditionnels comme le Catchupa ou
le Djagasida seraient alors servis directement aux touristes et randonneurs dans
la salle à manger familiale. Ces lieux de
fabrication, de commerce assureraient
plusieurs fonctions : celle d’intégrer la
population relogée à la dynamique touristique, mais aussi celle de valoriser Chã
et son histoire propre à la Caldeira qui
fait également l’objet d’une candidature
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
L’idée de la création d’une maison du
patrimoine en partenariat avec les institutions comme le Parc National est en
réflexion. Des expositions thématiques,
diffusions de films (Na Boca De Fogo de
F. Chouraqui), concerts de musique live,
des ateliers de cuisine, d’artisanat pourraient alors se concrétiser.
Photo : Musicien_Fogo(Na boca De
Fogo, F. Chouraqui)

FAISABILITÉ
SCHÉMA DE FAISABILITÉ DES SCÉNARIOS :
FAISABILITÉ ÉCONOMIQUE
Business plan

FAISABILITÉ TECHNIQUE
Nous / eux
Diagnostic partagé

FAISABILITÉ HUMAINE

Qui? Quel revenu ? / Quel leadership?
Quel mode de gouvernance?

RÉALISATION

Liste des taches / Répartition des taches
/ formationsmode de gouvernance?

SWOT PROJET :
La durabilité et la flexibilité sont, comme nous avons pu le voir, les forces de notre projet.
En ce sens, il doit pouvoir s’adapter à n’importe quel changement sur le terrain.
Ce projet doit  s’inscrire dans la durabilité, que ce soit face au risque volcanique, au réchauffement climatique, au futur incertain des habitants de Chã das Caldeira relogés ou encore face aux
problématiques sociales et sociétales de Fogo.
Le SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ci-dessous met en exergue les points
forts et les points faibles/incertains que nous avons identifiés dans notre projet. Ce SWOT a
l’avantage de nous préparer à toute éventualité sur le terrain.
			

FORCES

•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibilité (scénarios)
Adaptation au contexte
Mobilité
Partenariats diversifiés (France, Cap-Vert,
institutionnels et non institutionnels)
Soutien d’ACF, Eccodi, Enda Europe
Des experts de Fogo en appui (P. Texier et
F. Chouraqui, scientifiques, chercheurs)
Formation universitaire en géographie des
risques
Stratégie durable (formation, utilisation des
ressources, logique communautaire)

OPPORTUNITÉS
•
•
•

Cadre international
Richesse paysagère et culturelle
Tourisme en plein essor au Cap-Vert et
plus particulièrement à Fogo
Formations proposées par le gouverne
ment capverdien dans le secteur touristique
Volcan

•
•

MENACES

FAIBLESSES
•
•
•
•
•
•

Montage projet à distance (France, Lyon)
Absence de formation dans les domaines/
activités à mettre en place
Risque de concurrence touristique avec
ceux qui sont remontés dans la caldeira
Dépendance des partenariats
Budget
Nécessite une mobilisation, une mobilisa
tion durable des parties prenantes

•
•
•
•

Changement climatique
Flux touristique
Risque d’exclusion des femmes/jeunes
participant au projet
Durabilité (suivi ? REX ?)

Budget PrÉVISIONNEL

•
•

	
  

•
•
•

	
  

• Poursuites	
  des	
  échanges	
  
• Montage	
  de	
  projet	
  
	
  	
  -‐Déﬁni4on	
  des	
  objec4fs	
  
	
  	
  -‐	
  Construc4on	
  des	
  scénarios	
  

Novembre 2015

Octobre 2015

Réﬂexion	
  sur	
  la	
  portée	
  du	
  projet	
  
Echanges	
  avec	
  acteurs	
  locaux	
  et	
  français	
  
Diagnos4c	
  post-‐érup4f	
  

Montage	
  d’équipe	
  
Construc4on	
  d’ac4vités	
  
de	
   sensibilisa4on	
   à	
   la	
  
r é s i l i e n c e	
   a u p r è s	
  
d’enfants	
  

Février 2015

RETROPLANNING

	
  

•
•
•
•

	
  

Terrain	
  de	
  3	
  semaines:	
  
• Rendez	
  vous	
  avec	
  
ins4tu4ons	
  	
  
• Recherches	
  de	
  terrains	
  
• Réunions	
  par4cipa4ves	
  
• Lancement	
  des	
  ac4vités	
  

Février 2016	
  

Décembre 2015

Recherche	
  de	
  partenaires	
  
Construc4on	
  du	
  consor4um	
  
Forma4on	
  de	
  l’équipe	
  à	
  la	
  dis4lla4on	
  de	
  l’huile	
  
Recherche	
  ﬁnancement	
  

• Demande	
  de	
  ﬁnancement	
  
• Forma4on	
  équipe	
  
• Prépara4on	
  terrain	
  
• Recherche	
  de	
  partenaires	
  
	
  (agence	
  de	
  tourisme,	
  commerces..)	
  

Janvier 2016

Suivi	
  du	
  
projet	
  

Eté 2016

ANNEXES :
STATUTS de l’ASSOCIATION
« ATELIERS TERRITOIRE RISQUES et DEVELOPPEMENT » (ATERRISK)
ARTICLE PREMIER - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : ATERRISK (Ateliers TERritoire RISques et Développement)
ARTICLE 2 - BUT OBJET
Cette association a pour objet de soutenir les ateliers de recherche-action autour de la thématique de la réduction des risques et le développement durable sur les territoires. Ces travaux en géographie permettent la
rencontre entre le monde académique (recherche et formation) et le monde opérationnel, dans une vision
prospective. Les activités de l’association sont variées et comprennent notamment (mais non exclusivement) :
l’hébergement administratif et financier des travaux d’équipe-projet (EP) étudiants, réalisés dans le
cadre de la formation universitaire de Master 2 professionnel en Géographie et Aménagement, spécialité «
Gestion des Risques dans les Collectivités Territoriales » de Lyon 3. Ces travaux sont dédommagés financièrement par les partenaires professionnels à hauteur des frais de fonctionnement des équipes (déplacements sur
le terrain, réunions et séminaires, frais liés aux enquêtes et aux impressions des délivrables), des frais d’investissement (achat de matériel) et éventuellement d’un soutien financier de renforcement de la formation. Ces
entrées d’argent doivent servir exclusivement à financer le fonctionnement des EP, les déplacements d’intervenants extérieurs à Lyon en vue de la formation, les sorties de terrain des étudiants en M1 et M2, les séminaires.
La valorisation de projets de recherche-action menés dans différents cadres (M2pro, thèses, projets
étudiants et enseignants-chercheurs), à travers des collaborations effectives sur le terrain avec des acteurs
socio-professionnels (institutionnels et non institutionnels), mais aussi des publications ou des séminaires /
colloques.
L’organisation de sorties et stages de terrain avec les étudiants de M1 et M2 en géographie et aménagement sur ces thématiques ;
La mise en réseau des acteurs autour des questions de risques et de développement durable des territoires.
La participation à des projets de développement local dans des zones à risque.
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL
Le siège social (et adresse de gestion) est fixé à l’adresse personnelle de Pauline TEXIER FERNANDES TEIXEIRA, membre de droit du bureau :
Association ATERRISK, chez Pauline TEXIER FERNANDES TEIXEIRA,
19, rue Louis Braille, 69100 Villeurbanne
Il pourra être transféré par simple décision du bureau ;
Article 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
ARTICLE 5 - COMPOSITION
L’association se compose de :
a) Membres d’honneur
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres actifs ou adhérents

ARTICLE 6 - ADMISSION
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses réunions,
sur les demandes d’admission présentées. Toute personne étudiante à Lyon 3, ou d’une autre université, tout
enseignant-chercheur de Lyon 3, toute personne physique ou morale participant aux activités de l’association
ou est éligible à l’adhésion.
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme de 5 € à titre de cotisation.
Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association; ils sont dispensés de cotisations;
Sont membres bienfaiteurs, les personnes physique ou morale qui versent un droit d’entrée de 40 € minimum
et une cotisation annuelle de 10 €. Ce montant est fixé chaque année par l’assemblée générale.
ARTICLE 8. - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, l’intéressé ayant été invité (par lettre recommandée) à fournir des explications devant le bureau et/ou
par écrit.
ARTICLE 9. - AFFILIATION
La présente association est affiliée à l’université Lyon 3 et se conforme aux statuts et au règlement intérieur de
cette fédération (nom, logo, etc.).
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil d’administration.
ARTICLE 10. - RESSOURCES
Les ressources de l’association comprennent :
1° Le montant des droits d’entrée et des cotisations;
2° Les subventions de l’Etat, des départements et des communes.
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’assemblée générale ordinaire est ouverte à tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils soient.
Elle se réunit chaque année au moins une fois entre septembre et mars. Elle doit réunir au minimum le bureau.
Une semaine au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du
secrétaire. L’ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée et expose la situation morale ou l’activité de
l’association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à
l’approbation de l’assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les différentes
catégories de membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil, si
besoin.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une
assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour
modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
ARTICLE 13 – LE BUREAU
Le bureau de l’association est composé de :
Fonction
Nom - Prénom
Email
Présidente
Mathilde RICHARDOT
mathilde9richardot@gmail.com
Vice-président Julien LAPORTE
julien.marius.laporte@gmail.com
Trésorier
Pierre GARREAU
p.garreaup@gmail.com
Secrétaire et responsable communication
Julie PLANCON
julie.plancon@gmail.com
Responsable site internet
Abou DIALLOdyabou@gmail.com
Est membre de droit du bureau les responsables pédagogiques du master 2 professionnel, spécialité « Gestion des Risques dans les Collectivités Territoriales » de Lyon 3 Pauline TEXIER-FERNANDES TEIXEIRA et
Frédéric GACHE.
ARTICLE 14 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à
l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.
ARTICLE 15 – REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, qui le fait alors approuver par l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association.
ARTICLE - 16 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire
qui statue sur la dissolution.
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SI LE PROJET VOUS INTERESSE :
Pour nous contacter :
Pauline TEXIER

Mail : texier81@gmail.com
Tel : 07.87.60.65.37
Sara DE PRADO GARCIA
Mail : deprado.sara10@gmail.com
Tel : 06.98.99.27.65
Jeanne BOSSY
Mail : jeanne.bossy@hotmail.fr
Tel : 06.59.91.64.23
Pierre GARREAU
Mail : p.garreaup@gmail.com
Tel : 06.61.08.97.92
Julie PLANÇON
Mail : julie.plancon@gmail.com
Tel : 06.58.02.48.07
RIB de l’association :

