DJIBOUTI, TUNISIE, cambodge

DES éCO-BUNGALOWS

POUR UN TOURISME DURABLE

Zones d’intervention :
Budget global du projet :
Période :
Partenaires financiers :
Partenaires opérationnels :

Djibouti, Tunisie, Cambodge
20 093 euros
2011-2014
Air France, ressources locales
Ministère du Tourisme, associations et entreprises
locales

L

Déjà expérimenté à Djibouti et en Tunisie, ce projet « écolo » montre la pertinence d’un tel concept.
D’un point de vue technique, l’éco-bungalow s’inspire des tendances contemporaines actuelles
et des matériaux de construction traditionnels. Innovant, il permet de répondre à la fois aux
exigences de confort et de modernité des clientèles touristiques internationales tout en respectant
l’intégration paysagère à un prix raisonnable pour les petits investisseurs touristiques locaux. De
fait, les matériaux utilisés dans le processus de construction font de ce projet un atout formidable
pour répondre aux attentes économiques des populations locales. Simple dans son architecture
et peu couteux, il est directement élaboré par les habitants eux-mêmes qui bénéficient de
l’activité économique qui en est issue. L’éco-bungalow donne ainsi une vision du tourisme plus
respectueuse de l’environnement, en accord avec les ressources présentes sur le territoire.

Focus sur le partenariat

Sur ce projet, Acting for Life apporte une expertise permettant de démultiplier ce type de
construction à d’autres pays au potentiel touristique fort. Pour valoriser son impact, Acting for Life
collabore avec des partenaires emblématiques tels que les Ministères du Tourisme. Ces derniers
facilitent la recherche de terres constructibles pour l’implantation des éco-bungalows.

Enjeux
Grâce à ce projet pilote, Acting for Life s’est constituée une méthodologie permettant de faciliter
l’implantation des bungalows. Novateur, il permet aux populations les plus vulnérables de
s’impliquer dans sa construction (fourniture de matériaux, main d’œuvre…) et dans la gestion des
sites concernés, créant ainsi une activité économique importante tant pour les bénéficiaires directs
que pour les activités environnantes (marchés, artisanat local…).
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Réalisations 2013
En 2013, le projet s’est particulièrement penché sur la question juridique et
l’acquisition de terrains constructibles. Acting for Life et ses partenaires ont ainsi
rédigé un guide juridique présentant un panel de solutions pratiques quant à l’accès
au foncier au profit des populations locales. D’autre part, deux séminaires se sont
respectivement tenus en Tunisie et au Cambodge afin de capitaliser sur la première
phase expérimentale du projet.

PERSPECTIVES 2014

e projet de construction de bungalows écologiques, dits « éco-bungalows » proposé par
Acting for Life, permet d’apporter une réponse économique et une solution écologique
viables aux populations les plus défavorisées en mettant en place des hébergements
respectueux de l’environnement en lien avec les ressources et les besoins des acteurs locaux.

En 2014, il s’agira de traduire et de diffuser ce guide en plusieurs
langues. La construction d’un éco-bungalow au Brésil, dans la
province de Marajó verra également le jour.
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