
PORTEUR : DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE 

PARTENAIRES : PROVINCE DE LOJA (ÉQUATEUR)
ET RÉGION DE PIURA (PÉROU)

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION CITOYENNE 
DES POPULATIONS VULNÉRABLES GRÂCE 
À UN PROJET DE COOPÉRATION 

QUELQUES CHIFFRES : 

POURQUOI CE PROJET EST-IL
RETENU COMME UNE DÉMARCHE 

PILOTE DE TERRINCLUS ?

Bien que le projet Agua sin fronteras ait pour fi-
nalité principale la lutte contre le changement 
climatique, il s’appuie tout particulièrement sur 
la participation des habitants pour entreprendre 
un changement dans la gestion des ressources 
en eau et du développement agricole, afin 
d’améliorer les conditions de vie des populations 
les plus vulnérables de deux territoires d’Equa-
teur et du Pérou.

L’étude AGIR EN COOPÉRATION POUR UN 
DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE ET IN-
CLUSIF souligne, dans ses préconisations, l’im-
portance d’impliquer la société civile dans la 
gouvernance de projets visant à renforcer l’in-
clusion économique et sociale.  

La démarche pilote portée par le Département 
de Meurthe-et-Moselle répond à plusieurs pré-
conisations de l’étude, en particulier : 

PARTENARIAT ET PARTICIPATION : 
• Mobiliser des compétences diverses.  
• S’assurer d’une maîtrise d’œuvre du projet 
pleinement portée par des acteurs locaux.

PARTAGE DES ENJEUX ET RÉCIPROCITÉ : 
• Penser enjeux partagés. 
• Mettre en avant le regard croisé. 
• S’assurer de l’engagement dans le temps des 
acteurs. 
• Accorder une attention toute particulière à 
la composante formation du projet.

Par ailleurs, la démarche contribue aux Objec-
tifs de développement durable suivants :
ODD 6 : Eau propre et assainissement. 
ODD 12 : Consommation et production res-
ponsables. 
ODD  13 : Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques. 

3 349 000 660 3

Superficie (en hectares) 
des zones reboisées.

Coût total (en euros) 
du projet.

Durée (en années) 
du projet.

Un projet de coopération entre territoires liant la lutte contre le changement 
climatique, la participation citoyenne et l’inclusion économique et sociale des 
populations défavorisées de la zone transfrontalière de l’Equateur et du Pérou.

T E R R I N C LU S

M A R S  2017

THÉMATIQUES : 

PRÉCONISATIONS : 

COHÉSION 
SOCIALE

PARTENARIAT ET 
PARTICIPATION

PARTAGE DES 
ENJEUX ET 

RÉCIPROCITÉ

PARTICIPATION 
CITOYENNE



Union européenne - Appel à projet WaterClima ALC

FINANCEUR

Province de Loja (Equateur)

Région de Piura (Pérou)

Communautés indigènes

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

TOTAL

CONTRIBUTION

2 118 000 €

495 500 €

495 500 €

131 000 €

62 000 €

3 349 000 €

GENÈSE ET CONTEXTE

La démarche pilote portée par le Département de Meurthe-et-Moselle trouve son origine dans le cadre d’une volonté politique forte 
d’agir pour l’amélioration des conditions de vie des populations les plus fragiles face au changement climatique et à la destruction de la 
biodiversité mondiale.  C’est ainsi qu’en 2010 le Département s’est engagé à participer à l’initiative du gouvernement équatorien « Ya-
suni ITT » dont l’objectif était de ne pas exploiter le pétrole sous le parc national Yasuni, la plus riche réserve de biodiversité au monde.

Suite à ce premier engagement, le Département de Meurthe-et-Moselle s’est rapproché de la Province équatorienne de Loja pour 
établir un diagnostic sur les conséquences pour les populations rurales les plus pauvres de la diminution des réserves en eau sur le 
territoire andin. Sur la base de ce diagnostic, les deux collectivités ont décidé de s’engager dans un partenariat de coopération décen-
tralisée autour de la lutte contre le changement climatique, pour l’inclusion économique et sociale et la participation citoyenne, via la 
mise en œuvre d’un projet de gestion binationale d’un bassin hydrographique frontalier entre l’Equateur et le Pérou. 

Le projet Agua sin fronteras est lancé en février 2014 sur le bassin versant de la rivière Macará, qui fait office de frontière entre la Pro-
vince de Loja en Equateur et la Région de Piura au Pérou. 

LE PROJET
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Province de Viterbo (Italie) 

Municipalités équatoriennes et péruviennes

38 000 €

9 000 €

LES ACTEURS

Plusieurs acteurs, de quatre pays différents, sont impliqués dans la mise en œuvre de la démarche. 

En Amérique latine, le projet est mené par deux collectivités frontalières : la Province de Loja (Equateur) et la Région de Piura (Pérou). 
Les porteurs cherchent à associer pleinement la population, et plus particulièrement les communautés indigènes dans le pilotage du 
projet, en vue de mieux les inclure dans la société. Les municipalités et les communautés indigènes ont un rôle essentiel.

En Europe, le Département de Meurthe-et-Moselle et la province italienne de Viterbo sont parties prenantes du programme. Ils bé-
néficient également du soutien technique et de l’expertise de l’ONG française LOCAL (Observatoire des Changements en Amérique 
Latine).

LE FINANCEMENT DU PROJET

LES OBJECTIFS

Le projet Agua sin fronteras comporte trois objectifs principaux : 

  • Répondre à la problématique de raréfaction des 
    ressources en eau via la reconstruction de systèmes de 
    retenue  d’eau selon des usages  ancestraux afin d’irriguer 
    et de développer les cultures agricoles ; 
 • Redynamiser le tissu économique local grâce à la refo-
    restation et le développement de l’agriculture biolo-
    gique ; 
 • Améliorer la gouvernance locale et l’intégration trans-
    frontalière, via la constitution d’une plateforme d’inté-
    gration politique pour gérer le bassin versant du fleuve 
    Macará. 

Le projet est construit selon une logique de bénéfices mutuels : il s’agit 
de quitter la logique de « donneur / receveur » et s’inscrire dans une 
démarche où tous les territoires en coopération bénéficient du projet. 



1 / UNE CONSTRUCTION PARTICIPATIVE DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Le Département de Meurthe-et-Moselle mène une politique volontariste d’implication des citoyens à l’élaboration de ses politiques 
publiques dans le cadre de ses « fabriques », ateliers participatifs visant à faire émerger un intérêt général à partir de débats et de 
confrontations d’idées. Les fabriques impliquent la population de Meurthe-et-Moselle dans toute sa diversité. Elles ont deux objectifs 
principaux :
 • Elles permettent d’éclairer et d’enrichir l’expertise de l’assemblée départementale pour mieux répondre aux besoins  
    des citoyens ;
 • Elles sont un moyen de (re)donner aux citoyens le goût du débat.

La politique de solidarité internationale du Département a fait l’objet de plusieurs « fabriques », qui ont permis d’en définir les trois axes 
principaux : appui à la solidarité internationale, coopération institutionnelle et éducation au développement.

Les acteurs de la solidarité internationale de Meurthe-et-Moselle ont été associés dès l’origine à la démarche du Département en 
Equateur, ainsi qu’à toutes les phases de son engagement (Yasuni ITT, Agua sin Fronteras). Cela a permis de créer une forte dyna-
mique de solidarité départementale avec l’Equateur. Ainsi, à la suite d’un tremblement de terre en 2016 sur la côte équatorienne, les 
acteurs  de Meurthe-et-Moselle se sont fortement mobilisés pour apporter une aide d’urgence et développer un nouveau partenariat 
de coopération décentralisée avec deux municipalités affectées autour de la gestion de l’eau potable, via un cofiancement de l’Agence 
Française de Développement.

2 / L’IMPLICATION DES COMMUNAUTÉS INDIGÈNES D’EQUATEUR ET DU PÉROU COMME GAGE DE DURABILITÉ ET DE VIABI-
LITÉ DU PROJET

LA PARTICIPATION DES POPULATIONS VULNÉRABLES, 
ICI ET LÀ-BAS, AU PROJET DE COOPÉRATION 
La démarche pilote portée au sein de TERRINCLUS par le Département de Meurthe-et-Moselle et ses parte-
naires du projet Agua sin fronteras porte sur l’implication des populations, notamment des plus vulnérables, en 
France et en Amérique latine, aux différentes phases du programme.

FOCUS SUR...
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En Equateur, depuis 2006 et l’accession au pouvoir de Rafael Cor-
rea, on assiste à un véritable processus de révolution citoyenne qui 
concerne l’ensemble des territoires du pays. La province de Loja 
est particulièrement active en termes de participation des citoyens.

De nombreuses expériences et initiatives traduisent cette évolu-
tion démocratique. Plusieurs exemples en attestent : 

  • Le conseil provincial a mis en place l’initiative de la 
    « chaise vide » : lors de chaque réunion de la 
    collectivité, une chaise est attribuée à un 
    représentant de la société civile, qui a droit de 
    parole et de vote.
 • Les assemblées des collectivités territoriales 
    intègrent un siège de fait pour les représentants des 
    communautés indigènes.
 • Les collectivités ont la possibilité de mettre en 
    place des référendums locaux sur des sujets divers.  

Dans cette logique, les partenaires ont souhaité impliquer les communautés indigènes à toutes les étapes du projet :

 • Elles sont parties prenantes de la construction des infrastructures, en mettant à disposition les terrains et en   
    participant à la construction des réservoirs.
 • Elles s’engagent à ne plus utiliser de produits chimiques dans leur agriculture et à promouvoir auprès de leur   
    communauté les techniques de protection de l’environnement et de gestion de l’eau.
 • Elles sont impliquées dans la gouvernance du projet, afin de garantir l’entretien des infrastructures et la durabilité  
    du projet.
 • Elles participent au financement du projet.
 • Elles sont directement impliquées dans la réalisation de l’évaluation du projet.



3 / DES RETOURS DIRECTS EN TERMES DE PARTICIPATION CITOYENNE POUR LA MEURTHE-ET-MOSELLE

L’exemple de la participation citoyenne dans le cadre de ce programme a été source d’inspiration pour le Département de Meur-
the-et-Moselle : suite au projet Agua sin fronteras, la direction de l’environnement du Département a décidé de recruter des jeunes 
pour sensibiliser la population du territoire départemental à la protection des ressources en eau de la Meurthe et du Madon, deux 
cours d’eau qui traversent le Département. 

Cette démarche est à la fois positive pour le territoire et pour les jeunes. Ces derniers bénéficient d’une ouverture d’esprit sur le 
monde et ont la possibilité de se sentir utiles à la population via la promotion de la préservation de l’environnement. 

Cependant, ces impacts sur le territoire français n’étaient pas définis à l’origine comme des objectifs du projet.  Il reste donc compliqué 
pour le Département de Meurthe-et-Moselle de les formaliser comme des attendus de la coopération.
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REGARD DES PARTENAIRES DE TERRINCLUS SUR LE PROGRAMME :
COMMENT FINANCER LES IMPACTS DE LA COOPÉRATION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ?

Le dispositif européen finance la construction des infrastructures et les ressources humaines pour le projet. Les financements 
sont essentiellement tournés vers le territoire partenaire de coopération.

Comme pour beaucoup d’appels à projets, de différents bailleurs, Waterclima ALC ne finance pas les actions menées sur le 
territoire français, ce qui peut se révéler problématique alors que les parties prenantes recherchent de plus en plus à ce que la 
coopération ait un impact sur l’ensemble des territoires en coopération.

Les financements de la coopération internationale n’ont pas, à l’heure actuelle, accompagné le changement de paradigme 
d’une coopération qui tend désormais à rechercher des réponses partagées à des défis communs.
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Ressources

• Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, 
« Département de Meurthe-et-Moselle – Province de Loja (Equateur) – 
Région de Piura (Pérou) – province de Viterbo (Italie) : le programme Eau 
sans frontières », au lien suivant. 

• Ambassade de France en Equateur, « Aguas sin fronteras : la coopération 
décentralisée au service de la lutte contre le changement climatique 
(Equateur, Pérou, France, Italie) », 6 janvier 2016, au lien suivant. 

Contacts

Assemblée des Départements de France : 
Simon Letonturier, conseiller Relations internationales : 
simon.letonturier@departements.fr 

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle :
Nicolas Cimbaro, chargé de mission Europe et International : 
ncimbaro@departement54.fr

Crédits photos :
Département de Meurthe-et-Moselle

TERRINCLUS EST UNE DÉMARCHE FINANCÉE PAR :

POUR ALLER 
PLUS LOIN

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/cooperation-decentralisee-les-dossiers/dossier-developpement-urbain-durable/article/departement-de-meurthe-et-moselle-province-de-loja-equateur-region-de-piura
http://www.ambafrance-ec.org/Aguas-Sin-Fronteras-La-cooperation-decentralisee-au-service-de-la-lutte-contre%20

