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«	Des	Alpes	aux	Andes	»	est	un	programme	pilote	de	développement	du	tourisme	de	montagne	dans	le	
Canyon	du	Chicamocha	en	Colombie.	Initié	suite	à	une	première	année	de	collaboration	France-Colombie	
réussie,	il	a	pour	objectif	d’améliorer	durablement	les	revenus	et	le	cadre	de	vie	des	populations	locales.	
			

Pour	la	première	initiative	du	genre,	le	Cluster	Montagne	s’engage	en	tant	que	partenaire	auprès	de	son	
adhérent	Tétraktys,	une	association	iséroise	d’appui	au	développement	touristique	des	territoires	ruraux	
à	 travers	 le	 monde,	 qui	 porte	 le	 projet.	 Après	 une	 phase	 de	 présélection	 par	 l’Agence	 Française	 de	
Développement	 (AFD),	 le	 dossier	 complet	 pour	 la	mise	 en	œuvre	 du	 programme	 vient	 d’être	 déposé.	
Prochaines	 étapes	 :	 après	 validation	 du	 projet	 en	 juillet,	 le	 lancement	 opérationnel	 du	 programme	
débutera	en	septembre	pour	3	ans.	
	
Un	programme	pionnier	de	coopération	décentralisée	entre	la	France	et	la	Colombie		

Entre	2016	et	2017,	des	premiers	 liens	ont	été	 tissés	entre	 la	 commune	 iséroise	de	Crolles	en	France	et	
celle	 de	 Zapatoca	 en	 Colombie,	 l’une	 des	 portes	 d’entrée	 du	 Canyon.	 «	Cette	 année	 de	 coopération	
décentralisée	est	une	réussite	et	donc	un	tremplin	pour	ce	nouveau	projet.	Nous	avons	mené	des	échanges	
institutionnels,	des	actions	d’éducation	et	de	développement	local,	qui	assurent	aujourd’hui	une	crédibilité	à	
notre	présence	en	Colombie.	»	précise	Raphael	TROUILLER,	Directeur	de	Tétraktys.		
	

Le	 programme	pilote	 de	développement	 du	 tourisme	de	montagne	«	Des	Alpes	 aux	
Andes	»	est	centré	sur	la	région	du	Santander	et	le	canyon	de	Chicamocha,	une	zone	
touristique	de	108	000	hectares	qui	 cache	de	 fortes	 inégalités.	Malgré	un	projet	 de	
classement	 au	 patrimoine	 mondial	 de	 l’UNESCO,	 le	 tourisme	 ne	 se	 concentre	 que	
dans	quelques	pôles.	Les	villages	et	la	population	locale	ne	sont	pas	impliqués	dans	les	
projets	et	bénéficient	peu	des	retombées	économiques	du	tourisme	dans	le	canyon.	
	

Les	 objectifs	 du	 projet	 sont	 donc	 multiples.	 Il	 s’agit	 principalement	 d’améliorer	
durablement	 les	 revenus	 et	 le	 cadre	 de	 vie	 de	 ces	 communautés,	 en	 offrant	 des	
opportunités	 économiques	 aux	habitants	 (près	 de	 100	000	 au	 total)	 des	15	 communes	du	Canyon	 (dont	
Zapatoca).	Il	est	aussi	question	de	préserver	et	de	valoriser	le	patrimoine	naturel	et	culturel	pour	faire	du	
tourisme	un	vecteur	de	développement	local	et	de	cohésion	entre	les	acteurs	du	territoire.	

	

LE	CLUSTER	MONTAGNE	S’ENGAGE	DANS	UN	PROGRAMME	PILOTE		
DE	DÉVELOPPEMENT	DU	TOURISME	DE	MONTAGNE	EN	COLOMBIE	
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Un	plan	d’actions	en	3	axes	pour	répondre	aux	objectifs	fixés	
	

	

Le	1er	axe	répondra	à	l’objectif	de	développement	touristique	du	canyon	en	:	
• établissant	une	zone	de	référence,	avec	le	diagnostic	et	la	cartographie	du	territoire	
• protégeant	et	valorisant	le	patrimoine	du	canyon,	avec	l’investissement	en	

infrastructures	touristiques		
• promouvant	la	destination,	avec	des	opérations	de	promotion	et	de	commercialisation		

	

	

Le	2e	axe	permettra	de	renforcer	les	capacités	des	acteurs	locaux,	grâce	à	:	
• un	soutien	aux	prestataires	touristiques		
• un	appui	institutionnel	aux	autorités	locales	(gestion	et	planification	touristique…)	
• un	appui	à	la	mise	en	place	d’un	réseau	(fédération	des	initiatives	locales…)	

	

	

Le	3e	axe	aura	pour	but	une	appropriation	du	patrimoine	et	une	cohésion	sociale,	avec	des	
actions	centrées	autour	de	:	
• l’échange,	avec	des	rencontres	entre	les	communautés	du	canyon	
• la	compréhension,	avec	une	sensibilisation	à	la	protection	du	patrimoine	
• la	défense,	avec	un	soutien	aux	autorités	locales	pour	un	schéma	directeur	du	tourisme		

	
Des	partenaires	investis	et	un	calendrier	sur	3	ans	
	
Tétraktys,	qui	coopère	pour	un	développement	harmonieux	des	territoires,	a	monté	le	projet	«	Des	Alpes	
aux	Andes	»	en	s’associant	à	plusieurs	partenaires.	Côté	français,	elle	a	su	convaincre	le	Cluster	Montagne,	
association	 de	 promotion	 et	 d’accompagnement	 des	 acteurs	 de	 la	 filière.	 «	Nous	 avons	 souhaité	 nous	
engager	dans	cette	initiative	qui	est	une	première.	Notre	rôle	sera	d’appuyer	à	la	mise	en	place	d’un	réseau	
du	 tourisme	 de	 montagne	 sur	 ce	 territoire,	 d’organiser	 des	 échanges	 d’expériences	 entre	 acteurs	 de	 la	
montagne	et	d’accueillir	des	délégations	colombiennes	en	France.	Plusieurs	missions	d'expertises	sont	déjà	
programmées	 avec	 des	 entreprises	 adhérentes	 spécialisées	 dans	 ce	 domaine.	 »	 explique	 Jean-Philippe	
MONFORT,	Responsable	Business	development	France	et	international	au	Cluster	Montagne.	
	
Le	groupement	de	partenaires	a	déposé	une	note	d’intention	à	l’AFD	en	septembre	2017,	qui	a	permis	au	
projet	d’être	présélectionné.	Le	dossier	complet	a	ensuite	été	déposé	en	février	2018.	Après	validation	du	
projet	en	juillet,	le	programme	pourra	être	lancé	pour	3	ans	dès	la	rentrée	de	septembre,	avec	un	budget	
d’1,08	M€,	dont	43	%	de	financement	par	l’AFD	et	14	%	par	l’UNAB	(Université	Autonome	de	Bucaramanga,	
à	la	tête	du	programme	de	classement	UNESCO).		
	
	
	
	
	
	

Le	 Cluster	Montagne	 est	 une	 association	 dont	 le	 but	 est	 de	 promouvoir	 et	 accompagner,	 en	 France	 et	 à	 l’international,	
l’ensemble	des	acteurs	de	la	filière	française	de	l’aménagement	touristique	de	la	montagne.	Il	compte	plus	de	209	adhérents	
en	2017.	www.cluster-montagne.com		
	
Il	a	 lancé	une	Vitrine	des	Innovations	qui	permet	aux	décideurs	en	stations,	en	France	et	à	 l’international,	de	découvrir	 les	
innovations	de	ses	adhérents.	www.cluster-montagne-innovations.com		
	
En	partenariat	avec	l’ANMSM,	Domaines	Skiables	de	France,	le	Syndicat	National	des	Moniteurs	de	Ski	Français	et	la	Région	
Auvergne-Rhône-Alpes,	 il	 a	 créé	 une	 plateforme	 emploi	 dédiée	 aux	 métiers	 en	 et	 pour	 la	 montagne.	 www.emploi-
montagne.com		
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Retrouvez	les	actualités	du	Cluster	Montagne	sur	:	
Twitter	:	@ClusterMontagne	-	Facebook	:	Cluster	Montagne	
	
Contacts	presse	:	plus2sens	
Claire-Marie	Signouret	-	clairemarie@plus2sens.com	-	06	14	61	82	95	-	@CMSignouret	
Margaux	Dumoulin	-	margaux@plus2sens.com	-	04	38	38	01	01	
	
Contact	Cluster	Montagne	
Élodie	Coutin	-	Responsable	Communication	-	04	79	85	81	85	-	06	34	78	02	01	-	e.coutin@cluster-montagne.com		


