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2008 : Premiers contacts avec l’Etat du Yucatán >> Mission technique pour la préparation de la transat « La Solidaire du 
chocolat », reliant Saint Nazaire à

 

Progreso

Juin 2009 : 2ème mission exploratoire, conduite par Yann Hélary, Vice-président du Conseil Régional, en partenariat 
avec la Ville de Saint Nazaire

Octobre 2009 : Accueil d’une délégation yucatèque

 

>> Départ de la 1ère Solidaire du Chocolat et signature de l’accord 
de coopération Pays de la Loire – Yucatán 2009-2012

Novembre 2009 : Mission de lancement de la coopération Pays de la Loire / 
Yucatán

 

conduite par Jacques Auxiette pour l’arrivée de la Solidaire du Chocolat

Novembre 2010 : 2ème mission régionale au Yucatán

 

conduite par Monique 
Rabin (Vice-présidente du Conseil Régional et Présidente de la Commission 
Relations Internationales) –

 

Congrès Mondial CGLU à

 

Mexico puis mission 
institutionnelle dédiée à

 

l’éducation et au tourisme solidaire dans le Yucatán

Septembre 2011: Signature d’une lettre d’intention:

 

Association Solidaire du 
Chocolat /  Gouvernement du Yucatán

 

/ Ville de Progreso

( Historique de la coopHistorique de la coopéérationration



( Axes de la coopAxes de la coopéération ration –– Education et Enseignement SupEducation et Enseignement Supéérieurrieur

>> Rapprochement entre lycées et soutien à l’enseignement du français via les Universités et les Alliances Françaises...

>> Echanges d’élèves et de professeurs dans les domaines de l’hôtellerie/restauration, de la santé

 

et du social 
› Echanges de personnels d’encadrement 
› Enseignement du français dans des établissements yucatèques, 
› Enseignement de la culture Maya dans des lycées ligériens
› Séjours solidaires d’élèves, en France et au Yucatán

Un

 

colloque binational sur l’éducation est également programmé

 

en Pays de la Loire le 7 mars 2012

A noter également

 

: Accord de partenariat entre l’ITBS 
(Ingénierie du Tourisme, du Bâtiment et des Services de 
l’Université

 

d’Angers) et l’Université du Mayab pour des 
formations aux métiers du tourisme.



( Axes de la coopAxes de la coopéération ration –– Tourisme solidaireTourisme solidaire

>> Développement d’une activité de Tourisme Solidaire au Yucatán

L’Association TDS – Tourisme et Développement Solidaire :

2010 >> Identification sur le territoire yucatèque

 

de trois communautés mayas partenaires:
› Ek

 

Balam

 

> Centre écologique Uh

 

Najil
› San Crisanto

 

> Cabañas Kanab Nah
› Sabbache

 

> Cabañas Calcuch

Buts >> Co-construction d’une offre de tourisme solidaire 
› Echanges universitaires pour la formation des futurs responsables du tourisme ligérien et yucatèque
› Faire découvrir ce type de tourisme, méconnu jusqu’à

 

présent au Yucatán:
• Aux responsables politiques de l’Etat
• Aux acteurs locaux rencontrés

Volonté du Yucatán de développer une activité de 
tourisme solidaire dans les communautés mayas afin 
de se distinguer du tourisme « de masse » tel que 
conduit à Cancún



( Tourisme SolidaireTourisme Solidaire –– CitCitéés et Gouvernements Locaux Uniss et Gouvernements Locaux Unis

Le Yucatán et les Pays de la Loire ont conforté leur travail commun sur la thématique du tourisme 
solidaire:

>> Implication dans les réseaux internationaux:  CGLU

•

 

Yucatán >> Présidence

 

du groupe de travail «

 

Tourisme solidaire

 

»

 

de l’organisation internationale Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU). 

•

 

Pays de la Loire >> Vice-présidence

 

du groupe de travail «

 

Tourisme solidaire

 

»

 

de l’organisation internationale Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). 

Du 23 au 26 novembre 2010 >> Première rencontre 
du groupe de travail CGLU de tourisme solidaire au 
Yucatán, en marge du 3ème Congrès Mondial de 
CGLU (Ville de Mexico)

Du 16 au 19 mai 2011 >> Deuxième rencontre du 
groupe de travail CGLU de tourisme solidaire en Pays 
de la Loire

09 Décembre 2011 >> Réunion de travail du groupe à

 
Florence, Italie –

 

Présence du Yucatán

 

à

 

l’évènement



Valorisation de l’environnement

>> Mise en relation d’experts des Parcs Naturels, 
soutien à l’élaboration d’un plan de 
développement du tourisme solidaire, échanges 
universitaires pour la formation des futurs  
responsables du tourisme français et mexicain...

( Axes de la coopAxes de la coopéération ration –– EnvironnementEnvironnement

› Protection des sites› Développement touristique › Erosion des plages› Echanges d’experts les deux parcs

>> Coopération entre les parcs du
 Marais Poitevin et de Dzilam de Bravo :



( La Solidaire du Chocolat 2012 : La RLa Solidaire du Chocolat 2012 : La Réégion sgion s’’implique pour la 2implique pour la 2°° ééditiondition

Une recette facile à
 

retenir :
 

Un bateau, deux marins, une association et une entreprise mécène 
=

Un projet labellisé « Solidaire du Chocolat » financé à hauteur de 25 000 euros

16 lycées et CFA des Pays de la Loire seront très fortement mobilisés sur le village 
solidaire de la prochaine édition de la Solidaire du Chocolat au travers du Programme 
d’Actions Educatives:

- Exposition de coiffures et maquillages gourmands en chocolat
- Dégustation de bouchées salées et sucrées à

 

base de cacao
- Boissons et cocktails préparés à

 

base de cacao
- Accessoires décoratifs en chocolat
- Elaboration d’un repas solidaire 
- Accueil des visiteurs sur le village solidaire
- Vidéo reportage
- Elaboration de passeports solidaires 
- Saynètes
- Travaux d’arts plastiques
- Conception d’un packaging pour produits capillaires élaborés à

 

base de chocolat
- Fanfare

→ Organisation de conférences sur la Culture Maya par Carlos Bojorquez, Recteur de l’Universidad

 

del

 

Oriente
→ Exposition Patrimoine Maritime du Mexique du 1er

 

mars au 13 avril à

 

l’Hôtel de Région
→ Exposition Tiempos y Espacios de Yucatán sur les Villages Solidaires de Nantes et Saint-Nazaire



( Temps forts 2012Temps forts 2012

Du 1er au 4 mars >> Village de la Solidaire du Chocolat à

 

Nantes

Du 8 au 11 mars >> Village de la Solidaire du Chocolat

 

à

 

Saint-Nazaire

Du 04 au 18 mars >> Accueil de 32 lycéens yucatèques

 

en Pays de la Loire (Guérande, Saint-Nazaire, Laval)

Du 05 au 12 mars >> Accueil d’une délégation de 25 représentants d’établissements pour le colloque sur l’éducation (Nantes)

06 mars >> Vernissage de l’exposition Patrimoine Maritime du Mexique (Hôtel de Région –

 

Nantes) 

07 mars >> Colloque binational sur l’éducation

Du 07 au 12 mars >> Accueil d’une délégation institutionnelle de 25 yucatèques

 

(dont près de 15 Secrétaires d’Etat)

Du 09 au 12 mars >> Accueil de la Gouverneure du Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco (Saint-Nazaire)

11 mars >> Départ de la course transatlantique La Solidaire du Chocolat reliant Saint-Nazaire à

 

Progreso

 

(Yucatán)

1ere Dizaine d’avril >> Arrivée des premiers voiliers à

 

Progreso, Yucatán

Du 8 au 22 avril >> Départ au Yucatán de 16 lycéens ligériens (Mérida)

Du 11 au 15 avril >> Mission au Yucatán

 

menée par le Président de Région, M. Jacques Auxiette
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