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CITOYENS DE LA TERRE

Citoyens de la Terre en 2017 :  

Défis, coopération et évolution ! 

En 2017, dans un contexte complexe pour le secteur associatif avec la réduction globale des fonds 
publics et un besoin toujours plus important d’autofinancement, Citoyens de la Terre a réussi à 
continuer ses missions et à tisser de nouveaux partenariats en Provence et en Méditerranée . 

Au niveau régional, Citoyens de la Terre a renforcé son rôle d’accompagnement pour faire 
émerger de nouveaux modes de production et de consommation que sont l’économie circulaire et 
le tourisme durable. Le programme Territoires en VIE est de nouveau soutenu par l’ADEME et la 
région SUD-PACA en 2017 et 2018 : c’est une démarche de progrès que nous animons, qui permet 
de renforcer l’attractivité et l’intelligence de nos territoires. Nous portons cette démarche en 
réseau auprès de collectivités et de petits acteurs socioéconomiques (très petites entreprises, 
artisans, associations) en facilitant l’émergence de synergies et d’innovations territoriales . 

Ce programme nécessite des capacités de co-financements importants que nous allons chercher  
en proposant notamment une expertise solidaire à des partenaires, comme Ecosciences ou Ea-
Eco-entreprises. Nous avons ainsi développé nos capacités d’autofinancement de 50 % entre 2016 
et 2017. Ces capacités restent un enjeu important pour pouvoir garder notre liberté d’action en 
2018 et dans les années qui viennent. 

Ces défis nous poussent aussi à évoluer en interne : les administrateurs et l’équipe opérationnelle 
ont travaillé sur une organisation (inspirée d’une démarche qualité) permettant une clarification 
des rôles au sein de l’équipe et des responsabilités par projet avec la mise en place de « pilote ». 
Cette organisation s’enrichit aussi de pratiques d’intelligence collective en interne. 

Au niveau de nos actions de solidarité en Méditerranée (programme AREMDT), nous avons 
appris en fin d’année que nous ne serions pas soutenu par l’Agence Française de Développement 
ce qui a provoqué un déséquilibre financier important en 2017 ; Cependant, la confiance 
réciproque que nous avons construit avec nos partenaires CCFD Terre Solidaire et SODEV nous a 
permis la réalisation de missions d’appui auprès de 10 porteurs de projet (notamment des 
femmes et des familles en milieu rural) au Maroc, en Algérie et en Tunisie. 

Au niveau de notre rôle pédagogique, nous avons pu développer nos actions de formation et 
d’accompagnement auprès de la jeunesse (lycée, universités, structures d’éducation populaire) 
pour partager des capacités d’organisation en intelligence collective (partage, coopération et 
innovation) et mettre en oeuvre des actions citoyennes. Les programmes AJCMED et « projet 
citoyen » qui se poursuivent en 2018 ont montré tout l’intérêt qu’il suscite chez les jeunes et chez 
nos partenaires locaux en Provence et en Méditerranée. 

De nouveaux acteurs régionaux (communes, organismes de formation) s’intéressent aujourd’hui à 
nos démarches innovantes en intelligence territoriale et citoyenne… 

Encore de beaux défis citoyens à relever avec vous en 2018 ! 

       

L’équipe de Citoyens de la Terre 
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Vie associative 

En 2017, Citoyens de la Terre c’est : 

- 42 adhérents 

- 1 assemblée générale 

-  5 conseils d’administration 

- 5 programmes/missions mis en oeuvre : 

Territoires en’VIE sur la métropole Aix-Marseille-Provence 

AREMDT en Méditerranée 

AJCM en partenariat avec Les Têtes de l’Art 

STRATUS en partenariat avec Ea-écoentreprises dans le Var 

VIVIMED en partenariat avec FNE-Paca sur le territoire Lacs 
et Grand Verdon - Haut Var. 

En 2017, Citoyens de la Terre agit donc sur de nouveaux 
territoires, avec de nouveaux partenaires pour relever de 
nouveaux défis ! 

Des outils de communication toujours renouvelés qui 
permettent, de suivre nos actualités, de valoriser nos missions 
et celles de nos partenaires : site web, réseaux sociaux… 

www.citoyensdelaterre.com 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Une assemblée 
générale à la 

Tuilerie Bossy  
Gardanne

Une occasion de 
partager la vision 

et d’activer 
l’intelligence 
citoyenne ! 

http://www.citoyensdelaterre.com
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Le rapport complet est disponible sur demande. 

territoiresenvie.org  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Territoires en’VIE 
en quelques 

chiffres… 

- 14 diagnostics RSE TPE, 
PME, artisans 

- 3 prototypes de mobilier 
urbain/rural issus de 
l’économie circulaire 

- 10 prototypes de 
souvenirs conçus en 
synergies entre une 
agence de design, une 
dizaine d’artisans et 2 
musées du territoire 

- 1 prototype de circuit 
touristique « Ma 
Provence en Van » 

- 3 ateliers collectifs en 
intelligence territoriale 
regroupant les acteurs 
publics et privés du 
territoire 

- 1 convention-cadre pour 
une gouvernance en 
intelligence territoriale 

- 1 séminaire régional 
regroupant 90 
personnes 

- 1 veille de recherche-
action en management 

- 18 capsules vidéos 

- 1 site internet en cours 
de mise en ligne 

- 19 partenaires 

Conçue et animée par Citoyens de la Terre depuis 2015, 
Territoires en'VIE est une démarche innovante qui permet de 
développer l’attractivité et l’intelligence des territoires. 

Au travers de pratiques d'économie circulaire et de tourisme 
durable, elle facilite les synergies entre acteurs et 
l’émergence de nouveaux modes de production et de 
consommation.

Territoires en’VIE :  
Economie circulaire et tourisme durable pour l’attractivité et l’intelligence des territoires

http://territoiresenvie.org
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AREMDT - 10 ans d’action et de coopération 
pour une Méditerranée solidaire 

 

 

 

Le rapport complet est disponible sur demande.  

!5

Les faits 
marquants 

AREMDT 2017

- 57 bénéficiaires directs 
et indirects sur les 
territoires 

- 9 porteurs de projet au 
Maroc et en Tunisie 
accompagnés en milieu 
rural 

- 12 jeunes étudiants 
français accompagnés 
sur des projets citoyens 
AREMDT pour le Maroc 

- 4 nouveaux partenaires 
techniques et de 
communication au 
niveau international 

- 1 plan d’action 
2017-2020 co-construit 
avec notre partenaire 
SODEV-Maroc 

- 1 atelier de concertation 
sur l’entrepreneuriat 
solidaire en Algérie 

- 1 site internet de 
territoire créé: 
www.visitouezzane.com

Depuis 2007, AREMDT est une démarche en réseau d’acteurs 
méditerranéens qui coopèrent pour le développement et 
l’intelligence de leur territoire. Une stratégie et des actions 
communes sont réalisés sur la terrain dans les champs du 
tourisme et de l’entrepreneuriat solidaire, de l’économie 
circulaire, de l’intelligence territoriale. 

Citoyens de la Terre coordonne et anime cette démarche avec 
ses par tena i res locaux au t ravers de format ion, 
d’accompagnement, d’éductours, de communication en 
réseau en France et au Maghreb. 

http://www.visitouezzane.com
http://www.visitouezzane.com
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Jeunesse, Citoyenneté et Méditerranée - 
Programme AJCM 
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Citoyens de la Terre est engagé depuis sa création dans des 
projets de coopération internationale qui implique la jeunesse.  

Depuis 3 ans, Citoyens de la Terre avec son partenaire Les 
Têtes de l’Art, met en ouvre le programme « Assemblée des 
Jeunes Citoyens de Méditerranée » qui valorise et 

accompagne l'engagement citoyen des jeunes dans le 
domaine du Développement Durable en Méditerranée.

Les faits 
marquants 

Jeunesse & Med

En région PACA 

- 23 structures de la 
région PACA mobilisées 

- 60 jeunes impliqués en 
PACA 

- 200 participants en 
région PACA lors de 
l’évènement du 14 avril 

- 19 plages, 16 villes et 9 
pays mobilisés tout 
autour de la 
Méditerranée 

- 2 000 citoyens 
sensibilisés (ateliers, 
stands, conférences…) 

En Méditerranée 

- 95 structures engagées 
en Méditerranée 

- 1 100 participants à 
l’évènement du 14 avril 
en Méditerranée

Un évènement-phare, 
s y m b o l i q u e e t 
f é d é r a t e u r d e 
l’engagement concret 
des jeunes, prendra la 
forme d'une journée de 
nettoyage pédagogique 
d e p l a g e s a v e c 
s e n s i b i l i s a t i o n d e s 
populations, le 14 avril 
2018, en simultané dans 
l'ensemble des pays 
méditerranéens. 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Expertise solidaire 

Projet VIVIMED 

En partenariat avec FNE Paca 

 

Qu’est ce que l’ « expertise solidaire » que propose 
Citoyens de la Terre? 

Le service d’expertise développé par Citoyens de la Terre permet 
de proposer les compétences de l’association sous forme de 
mission de formation ou d’accompagnement à des partenaires. 
Cette expertise permet de renforcer à la fois les actions des  
partenaires et les fonds propres de notre association pour réaliser 
son objet d’utilité sociale. 

Projet STRATUS 

En partenariat avec Ea éco-entreprises 
et Ecosciences Provence  

!7

Depuis 2 ans, Citoyens de la Terre développe et met en oeuvre 
une activité d’expertise solidaire afin de partager ses 

compétences et de développer l’auto-financement des projets 
de l’association. 

Cette activité s’est portée en 2017 essentiellement sur des 
expertises en tourisme durable et intelligence territoriale. 

Les chiffres 
Expertise 
Solidaire

- 3 nouveaux partenaires : 
France Nature 
Environnement PACA / 
Ea écoentreprises / 
Ecoscience Provence 

- 2 territoires : 
Communauté de 
Communes Lacs et 
Grands Verdon (83)  et  
Sanary s/ Mer - Ouest 
Var 

- 10 diagnostics de 
performance 
environnementale et 10 
diagnostics de 
performance 
économique 

- 1 rapport sur la 
durabilité et 1 rapport 
sur la compétitivité des 
acteurs diagnostiqués 

- 1 inventaire des 
écolabels en Paca  

- 5 ateliers collectifs 
professionnels animés 
en intelligence 
territoriale 

- 2 séminaires avec les 
partenaires européens des 
2 programmes 
MARITTIMO
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Perspectives 2018-2020 

Programmes en cours : 

- Territoires en VIE :  Valorisation de nos actions «  économie circulaire, tourisme durable et 
intelligence territoriale » et essaimage en réseau vers de nouveaux territoires de la métropole, 
de la région, ou au niveau national. Développement des prototypes en cours au travers d’un 
« laboratoire d’innovations territoriales ». 

- AREMDT / Coopération et Solidarité en Méditerranée : Développement d’actions en 
intelligence coopérative sur l’entrepreneuriat solidaire, impliquant notamment des femmes et 
des jeunes. Développement intégré du tourisme solidaire impliquant les enjeux de l’accès à 
l’eau, aux énergies renouvelables et la valorisation de la biodiversité. Appui à l’entrepreneuriat 
féminin en Algérie (projet Takwin wa Tamkin) 

- AJCMED 2018-2019 : Développement de nos actions de mobilisation de la jeunesse autour de 
la citoyenneté en Méditerranée ; amplification du mouvement vers d’autres réseaux et acteurs. 

Moyens humains et financiers : 

- Renforcement de nos outils de valorisation et de marketing solidaire avec Christina Milhano en 
stage professionnel CNAM jusqu’en octobre. 

- 2 appels à projets auxquels nous avons répondu sur la transition écologique (Fondation de 
France) et sur la gastronomie citoyenne (Provence Tourisme) 

- Développement d’un réseau de partenaires techniques et financiers plus importants, 
notamment les partenariats privés (fondations, mécénat, etc) 

Partenaires 2017 
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