
Communiqué du 25 janvier 2012

Dix mois dans les Andes 
Une expérience solidaire partagée

En 2010, nous avons parcouru la Cordillère des Andes durant dix 
mois, à la rencontre des populations rurales porteuses de projets en 
faveur d'un développement durable pour tous.

Aujourd'hui, de retour en France, nous vous proposons de 
partager cette expérience de voyage solidaire à travers des 
rencontres-débat et des ateliers sur la cuisson solaire.

« Les Andes ont la patate », un projet solidaire qui se résume en trois mots :

Rencontrer des populations et des organismes dans quatre domaines privilégiés : l’agriculture de montagne, le 
commerce équitable, l’énergie solaire et le tourisme solidaire. Cet itinéraire en Argentine, Chili, Pérou et Bolivie s'est 
déroulé de janvier à novembre 2010.

Partager un éclairage sur la vie dans les Andes autour des problématiques du développement par une action 
pédagogique avec cinq écoles et une communication plus large, via le site internet www.altine.fr 

Agir en réalisant une action auprès de communautés rurales isolées de l’Altiplano bolivien de juin à septembre 2010 : 
campagne d’auto-construction de 80 cuiseurs solaires et échanges sur les pratiques fromagères et potagères.

« Le développement durable », une expression qui perd parfois son sens premier et que nous avons voulu vivre 
concrètement, en toute simplicité à travers un projet associatif de solidarité. 
Nous vous proposons de vous faire partager en images, les rencontres marquantes de notre périple, ainsi que 
l'expérience d'un micro-projet de développement en Bolivie. Cette rencontre est aussi l’occasion de découvrir la 
cuisson solaire avec la présentation du modèle de cuiseur construit en Bolivie.

Une rencontre pour découvrir la diversité des cultures andines, 
mais aussi pour échanger sur nos perceptions du développement et de la solidarité internationale.

Prochain rendez-vous : 

> Vendredi 9 mars 2012 à Saint Cyr (Ardèche) – 20h30 : Salle communale (sous la Mairie)

Rencontre organisée en partenariat avec la bliothèque ALINEA


