LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

Programme de coopération avec le Chili
En 2007, le ministère des Affaires Étrangères et Européennes a souhaité amplifier les
relations qu’entretiennent les collectivités territoriales françaises, en particulier les
Régions et les Départements, avec des entités homologues des pays émergents. Le
Chili est le premier pays émergent avec lequel la Délégation pour l’Action Extérieure
des Collectivités Locales s’est mise d’accord pour expérimenter un tel soutien conjoint.
Fort des expériences et des programmes de coopération décentralisée menés par
notre collectivité locale, le Département de la Dordogne a répondu favorablement
proposition et signé une première convention en Octobre 2008 avec les Régions de
l’Araucanie et d’Atacama.

La Région d'Araucanie - Chili
La Région d’Araucanie est la 9ème région du pays. Elle est entourée au nord par la Région "del
Biobio", à l’est par l’Argentine et au sud par la Région de "los Lagos".
Elle est majoritairement peuplée par les Indiens Mapuches dont la situation n'est pas réglée. En
effet, ils revendiquent leurs droits sur des terres qui leurs appartenaient par le passé et qui sont
de nos jours aux mains de grands propriétaires terriens, voire de multinationales chargées
d’exploiter les ressources forestières.
La Région tire des revenus principalement de l’agriculture (blé, avoine et production de fruits) et
du tourisme.

Les axes du projet
 Environnement
Filière bois-énergie : la Région d’Araucanie a souhaité bénéficier de l'expérience du Département de la
Dordogne en matière de bois énergie. L’objectif est de permettre aux autorités locales de trouver de
nouveaux débouchés à leur filière bois, actuellement orientée sur le bois d’œuvre et la construction.
 Aménagement du territoire
Le Conseil départemental de la Dordogne a proposé un appui technique et un accompagnement à la
structuration de la filière agritourisme pour les petits agriculteurs dans leurs projets de diversification
des activités agricoles en développant les points suivants :
• Organisation de la profession agricole
• Création d’une marque
• Organisation des circuits courts de commercialisation
• Visites de sites
 Education : programme d’échanges de jeunes et d'enseignants

Un partenariat entre l’Université Catholique de Villarica et l’Institut Universitaire de Technologie
de Périgueux (option tourisme) a été acté sous forme d'une convention qui a permis aux
étudiants chiliens et périgourdins d'aller effectuer leur stage pratique à l'étranger, aux
enseignants chiliens d'être accueillis à l'IUT dans le cadre de la création d'une licence
professionnelle axée sur le développement local et touristique.
Ce programme bénéficie toujours de l’intérêt respectifs des collectivités engagées.
https://www.dordogne.fr/votre-departement/politiques-publiques/politiques-territoriales-eteuropeennes/politiques-europeennes-et-cooperation/programme-de-cooperation-avec-le-chili?

.
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