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LE PROJET DU  GRAND PARC MÉTROPOLITAIN DE LA HAVANE 
(GPMH) 

« Créer au cœur de la capitale, un parc urbain, écologiquement,  
économiquement et socialement durable, 

pour le bien-être et avec la participation active de tous. » 

LE RÔLE DE CUBA COOPÉRATION FRANCE 

CUBA COOPÉRATION FRANCE accompagne depuis 17 ans les collectivités, entreprises, mécènes, organi-

sations, qui souhaitent développer des actions de coopération avec les diverses institutions cubaines et 

financer des projets concrets de développement. Notre action et notre influence, en France comme à 

Cuba, sont le résultat d’un réseau très efficace d’amis, d’associations, de donateurs et d’adhérents issus 

de milieux très divers de la vie politique, culturelle, économique et sociale de notre pays. A titre 

d’exemple sur le vaste projet global du « Programme de Développement Humain Local de Cienfuegos » 

initié par les Nations Unies, l’action de Cuba Coopération France a permis de réunir une vingtaine de 

partenaires et près de 500 000 € pour financer une trentaine de projets.  

Aujourd’hui, Cuba Coopération France s’engage à faire la promotion du projet du                                

Grand Parc  Métropolitain de la Havane. Celui-ci s’inscrit dans une logique de développement global de 

la capitale cubaine en alliant les thèmes environnementaux du GPMH aux sujets socio-culturels et éco-

nomiques des quatre villes de Cerro, Playa, Plaza et Marianao qui bordent le parc.  

L’association recherche des partenaires et des cofinancements  

pour ces réalisations qui concernent 200 000 habitants de la capitale.  



 

 

Vue du ciel : 

Le GPMH, 700 hectares au cœur de la ville 

LE GRAND PARC MÉTROPOLITAIN DE LA HAVANE (GPMH) 

La ceinture verte de l’agglomération havanaise  

Historique : 

En 1926,  Jean Claude Nicolas Forestier un urbaniste français visionnaire, spécialiste des parcs urbains, travaille sur 

un projet d’aménagement de ce quartier de la Havane. 
En 1963, un plan directeur est établi. 

En 1989, sur l’impulsion de Fidel Castro, un groupe de travail est créé, dans le but de développer des actions visant à 
améliorer l’environnement. 

En 1994, la revitalisation du projet commence avec la mise en valeur d’un de ses sites : Le parc Almendares. 

En 1995, une convention est signée entre le GPMH et l’institut urbain du Canada. 

En 2011, une convention est signée entre le GPMH et l’association Cuba Coopération France. 



 

 

CUBA COOPÉRATION FRANCE :  

un travail reconnu par les autorités françaises et cubaines 

Jean MENDELSON Jean MENDELSON Jean MENDELSON    

Ambassadeur de France   Ambassadeur de France   Ambassadeur de France   
à Cuba.à Cuba.à Cuba.   

ILS SONT DÉJÀ PARTENAIRES DU PROJET  

DU GRAND PARC METROPOLITAIN 

Nos partenaires cubains : 

♦ Le MINCEX (Ministère pour le commer-
ce extérieur et l’investissement étran-
ger). 

 
♦ La Direction Générale du Grand Parc 

Métropolitain. 
 
♦ La Municipalité de la Havane. 

♦ Les municipalités de Marianao, de 
Playa, de Plaza et de Cerro. 

Les premiers partenaires français  : 

♦ Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental 
pour l’Assainissement de l’Aggloméra-
tion Parisienne). 

 
♦ Le SIARCE (Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement de Réseau et de Cours 
d’Eau). 

 
♦ L’association Cuba Coopération France. 
 
♦ La ville de Pantin. 
 
♦ La ville de Bagnolet. 

« Cuba Coopération est un partenaire-clef des 

échanges entre nos deux pays.  

S’appuyant sur la confiance des autorités natio-

nales, témoignant d’une remarquable connais-

sance du tissu local et démontrant un grand dis-

cernement dans le choix des champs de coopéra-

tion, Cuba Coopération présente l’histoire réussie 

de la conduite de projets exemplaires. Il est vrai 

que la grande variété des institutions publiques 

et associations composant la plateforme de Cuba 

Coopération, comme la diversité politique repré-

sentée à son conseil d’administration, contri-

buent efficacement à la qualité d’intervention de 

l’organisation. » 
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Orlando REQUEIJO GUALOrlando REQUEIJO GUALOrlando REQUEIJO GUAL   

Ambassadeur de Cuba       Ambassadeur de Cuba       Ambassadeur de Cuba       

en France.en France.en France.   

« Les Autorités cubaines, tant au niveau natio-

nal que local, tiennent en haute estime l’asso-

ciation Cuba Coopération France, pour le travail 

qu’elle mène depuis plus de 15 ans. 

Ses réalisations font l’objet de la reconnaissance de 

la population concernée et témoignent de l’immen-

se amitié et admiration mutuelle qui existent entre 

les peuples de France et de Cuba, par delà les diffé-

rences et malgré des conjonctures adverses. Sur-

montant les difficultés et les défis, cet esprit de 

coopération et de solidarité désintéressée a tou-

jours prévalu, il marque la communauté de ces va-

leurs partagées qui nous unissent pour                   

un avenir meilleur. » 

03/ 2012 



 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

La Présidence d'Honneur : 
 
Marie HUGO, Artiste Peintre  
Jean-Paul BAILLY, Président de LA POSTE   
Philippe CITROËN, DG Union européenne Industrie 
ferroviaire  
Jean LEBRAT (†), Président du Grand Louvre (1989-
1998) 
Daniel MERAUD, Ancien Maire-Adjoint de la Ville de 
Paris  
Maurice OUZOULIAS, Président du SIAAP 
Christian PONCELET, ancien Président du Sénat   
Eusebio LEAL SPENGLER, Historien de la Ville de La 
Havane. 

Le Bureau :  

GREVOUL Roger, Président ; FERNANDEZ Victor, Président-
délégué ; MONTAGNE Bernard, Secrétaire général ;  
GOMEZ Jean, Trésorier - Suivi des comités locaux ;  
BOULENGER DE HAUTECLOQUE Jean-Marc, Vice-
président ; DUBOIS Michel, Vice-président ; HUART  
Christian, Vice-président Collectif Eau et Assainissement ; 
HUMBERT Michel, Vice-président - Collectif Grand parc 
métropolitain de La Havane ; PASCUAL Manuel, Vice-
président - Collectif Sport ; GRASSULO Marc, Bureau, Suivi 
des comités locaux ; JAMET Laurent, Bureau, Contact avec 
les élus ; JOHAN Alain, Bureau - Collectif Communication - 
Collectif Déchets ; JOLY Jean-Pierre, Bureau - Suivi des 
donations ; LESCALE Bernard, Bureau - Collectif Eau et 
assainissement ; LIECHTI Bruno, Bureau, Collectif Culture, 
Maison Victor Hugo ; TIXE COBIAN Mireille, Bureau Coordi-
nation du comité de direction ; WENIG Michel, Bureau 
Responsable du suivi des comités locaux ; MEDINA Aurora, 
Collaboratrice. 

Le Comité d’Honneur : 

ANDRE Michèle, Sénatrice, Conseillère Gale 63 - AUROUET Carole, Maitre de conférences, Spécialiste de Jacques Prévert –  AVERBOUH Serge, 

Inspecteur de l’Education Nationale en retraite – BARBUSCIA Serge, Comédien, Directeur de théâtre - BEAL Jacques, Ecrivain, Grand reporter -   

BEL Jean Pierre, Président du Sénat - BERTHAULT Jean-Didier, Vice- Pt du SIAAP - BERTHOLOM Alain, Militant sportif - BETENFELD Gérard, 

Maire de Lempdes, Vice Pt Conseil Gal 63- BETTI Bernard, Mécène, Entrepreneur - BLANCA Antoine, Ancien ambassadeur de France, ancien Secr 

Gal adj de l’ONU - BONNECAZE Christian, CCSG Région PACA- BOYER Pierre-Jean, Directeur de SEM – BRISSONNET Christine, Mécène, dirigean-

te d’entreprise -  BUCCHINI Dominique, Président de l’Assemblée territoriale de Corse - CASTRO Oscar, Metteur en scène de théâtre -     CATHA-
LA Laurent, Député-Maire de Créteil - CHAMPEY Bernard, Ancien champion du monde jeu de Boule lyonnaise - CHARROUX Gaby, Maire de Mar-

tigues, Pt Commun. Agglo, C Gal 13 - CHARTIER Guy, Chef d’entreprise – CHASSAIGNE André, Député - CHAULET Edouard, Maire de Barjac, 

Conseiller Gal 30- COHEN SKALLI Edgard, Urbaniste, Fondation Sadev 94 -  COPPOLA Jean-Marc, Vice-Pt Conseil Ral PACA -  DESSESSARD Jean, 

Secrétaire du Sénat, Conseiller de Paris - DOUET Patrick, Maire de Bonneuil-sur-Marne Conseiller Gal 94 - DUGOIN Xavier, Président du SIARCE – 

DUMINY Daniel, Dirigeant d’entreprise - DUPILET Dominique, Président du Conseil Gal 62 - EVERBECQ Marc, Maire de Bagnolet - FAIVRE  
D’ARCIER Hortense, Universitaire - FERNANDEZ Nilda, Artiste – FILLOUX François, Descendant de Jules Sagebien –  GARNIER Laurent, Vice-Pt 

Conseil Gal 94, Pt SADEV 94 - GEORGEL Pierre, Conservateur Gal du Patrimoine, Historien - GOSNAT Pierre, Député-Maire d’Ivry/ Seine, Vice Pt 

Groupe d’amitié Ass Nale – GRAVIER Elvira, Avocate - GUENARD Jean, Chef d’entreprise - GUILLOT-CORAIL Renaud, Conseiller du Commerce 

extérieur - HAKIM Adel, Comédien, directeur de théâtre - HAYOT Alain, Conseiller Ral PACA - HENIN Jacky, Député européen -   HERRERA Rémy, 

Economiste, chercheur au CNRS - JANQUIN Serge, Député - KARMAN Jean-Jacques, Conseiller Gal 93 - KERN Michel, Maire de Pantin Conseiller 

Gal 93 - LE RESTE Didier, Ancien responsable syndical - LEFRONT Gilbert, Mécène - LEPRETRE  Michel, Maire adjoint de Vitry/Seine, Président de 

la SEMISE - LESAUX Alain, Cadre Conseil Ral Ile de France - LIBERTI François, Ancien Député-Maire de Sète, Vice Pt Conseil Gal 34 - LOUBINOUX 
Jean-Pierre, Directeur de l’Union internationale des Chemins de fer - MAGNAVAL Jean, Chef d’entreprise –  MAIRAL Jean-Claude, Pt du CIDEFE, 

Pt de la Plateforme nationale «Coopération Tourisme Responsable » - MEAR Alain, Membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel - NONN Alain, 

Artiste Peintre – PASCIUTO Bertrand, Maire de Cournon-d’Auvergne, Conseiller Gal 63 - PELLOUX Patrick, Médecin urgentiste, responsable syndi-

cal - PIERRE Liliane, Vice-Pte Conseil Gal 94 - PIRAS Bernard, Pt Groupe Amitié France-Caraïbe du Sénat, Sénateur-Maire Bourg les Valence - 

RAOULT Eric, Député-Maire, Vice- Pt groupe Amitié France-Cuba Ass.Nale – RAUZE Marjolaine, Maire de Morsang-sur-Orge, Vice-Pte C.Gal 91 - 

RENAR Ivan, Ancien sénateur – REUILLARD Pascal, Maire de Varennes-Vauzelles, Conseiller Gal 58 - RICHARD Pierre, Comédien –  RIGAMONTI 
François, Entrepreneur - ROSSIGNOL Joseph, Maire de Limeil-Brévannes, Conseiller Gal 94 – SUEUR Philippe, Maire d’Enghien -   TALLET Maud, 
Maire de Champs sur Marne, Conseillère Gale 77 – TERRADE Odette, Ancienne sénatrice - TINE Armand, Descendant de Tomas Terry - TREMEGE 
Patrick, Ancien Député, Conseiller de Paris, Administrateur du SIAAP - WITKOWSKI Stéphane, Pt Conseil de gestion de l’IHEAL, Conseiller du Com-

merce extérieur de la France. 
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Les actions de CUBA COOPÉRATION FRANCE 

Quelques exemples de projets phares 

COOPERATION : 15.11.2006, à la tribune de création du 
Programme de Développement Humain Local  de la 
province de Cienfuegos: le Président de Cuba Coopéra-
tion, le Vice-ministre de la Coopération, la représentan-
te permanente du PNUD à Cuba et le Président de la 
province. La démarche de Cuba Coopération ont été 
salués par les Nations Unies comme l’un des meilleurs 
exemples de la coopération internationale de la France. 

SOLIDARITE : 1995-1999: Cuba Coopération 
facilite l’envoi de 300 bus de la RATP à la Hava-
ne, ainsi que les échanges techniques entre 
professionnels français et cubains. 

SOLIDARITE : 1999-2000: 
affrètement de deux 
« Bateaux de la solidarité » 
chargés d’équipements, de 
matériels et de véhicules 
offerts par un large réseau 
solidaire dans toute la Fran-
ce. 

CULTURE : Mars 2005: avec 
le soutien de la présidence 
du Sénat, la Maison Victor 
Hugo est inaugurée dans la 
vieille Havane. En 2011, une 
très belle initiative a eu lieu 
pour féliciter les lauréats du 
premier Prix littéraire de la 
Maison Victor Hugo. 

EAU ET ASSAINISSEMENT : Le projet Ariguanabo. 

Cuba Coopération s’investit depuis 15 ans sur les projets 
de coopération liés à l’assainissement, particulièrement  
en collaboration avec le Syndicat Interdépartemental d’As-
sainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). En 
2011, un nouveau partenariat est né sur le projet    Arigua-
nabo avec le SIAAP et la Fondation Véolia , qui va permet-
tre une intervention à parts égales à hauteur de 150 000 
euros chacun pendant 3 ans. Cuba Coopération France 
assurera la coordination du projet et l’interface avec les 
nouvelles provinces administratives de Mayabeque et 
Artemisa. 

COOPERATION DECENTRALISEE: Depuis sa création, 
Cuba Coopération s’est engagée à développer, entre 
la ville de La Havane et les villes françaises, des coo-
pérations décentralisées ainsi que des jumelages. 
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Les premières actions engagées en 2011 

sur le projet du Grand Parc Métropolitain de La Havane 

La Ville de Bagnolet  apporte son sou-
tien à un atelier de cirque ouvert aux 
jeunes en difficultés. Bagnolet possé-
dant sur son territoire une importante 
école de formation aux métiers du 
Spectacle, les échanges s’annoncent 
intéressants. Une première subvention 
municipale de 3 000 € a été versée. 

Le centre de ressource abrite une 
salle destinée à devenir un centre 
de documentation et d’information 
pour le plus grand nombre, mais 
également pour les spécialistes de 
l’environnement, de l’eau qui trou-
veront là une base de données sur 
l’ensemble du bassin d’intérêt na-
tional du Vento-Almendarès. En 
2011, Cuba Coopération France 
participe à la création de ce centre 
à hauteur de 25 000 €  par une do-
nation en partie matérielle et en 
partie financière. 

Le SIARCE (Syndicat intercommunal d’assainissement et 
de restauration des cours d’eau de l’Essonne) signe en 
2009 une convention de partenariat avec Cuba Coopéra-
tion et le GPMH, pour apporter son savoir-faire à la dépol-
lution du Rio Almendares. Les premières actions ont per-
mis la mise à jour de la maquette de l’hydrographie du 
territoire du GPMH et la reprise de l’édition de la revue 
« Siempre Verde » destinée aux usagers du GPMH. 

La Ville de Pantin finance à hauteur de 6 000 euros la 

rénovation et l’équipement d’une Maison de quartier 

qui accueille la population et en particulier les person-

nes âgées, pour des activités telles que des cours de 

l’Université du 3ème âge, des concours de poésie et 

de chanson, des arts martiaux …  

VOUS ALLEZ TROUVER CI-JOINT UNE PREMIERE LISTE DE PROJETS 

CLASSÉS PAR THÈMES, EN ATTENTE DE FINANCEMENTS 

(Les estimations de budgets viennent en complément des fonds cubains engagés sur ces différents projets.) 

Vous pouvez devenir un nouveau partenaire du réseau que nous travaillons                                 Vous pouvez devenir un nouveau partenaire du réseau que nous travaillons                                 Vous pouvez devenir un nouveau partenaire du réseau que nous travaillons                                 

à former  partout en France.  N’hésitez pas à nous contacter !à former  partout en France.  N’hésitez pas à nous contacter !à former  partout en France.  N’hésitez pas à nous contacter !   
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LES PROJETS AXÉS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Cuba Coopération France s’engage pour la restauration, le maintien et la protection du milieu ambiant . 

L’objectif est de préserver et de développer un poumon vert dans la capitale, en utilisant au minimum 

80% du territoire pour le reboisement, l’agriculture et le jardinage. 

Programme Description sommaire du projet Coût (€) 

Agroforesterie     

  Reboisement du bassin de l’affluant Santoyo du Rio Almendares. 8 500  

  Décontamination et reboisement d’une partie du bassin du rio Almendares. 11 000  

 Reboisement du bassin du rio et du site du parc. 61 600  

Assainissement     

  Programme local d’assainissement du bassin moyen inférieur du rio          
Almendares par la revitalisation de plantes. 

23 100   

  Etude intégrale hydrographique du bassin du rio Almendares. 13 900  

  Application de nouvelles technologies pour réduire la pollution industrielle 
locale. 

154 000  

  Étude de la qualité de l’eau de l’affluant Santoyo. 5 400  

Développement des structures     

  Réaménagement du Parc Almendares. 6 200  

  Réhabilitation des Jardins de La Polar et de La Tropical (protection des espè-
ces vivantes rares tel que l’écureuil rouge). 

57 000  

  Réhabilitation du Parc Forestal et de son jardin botanique. Protection des 
espèces animales qui ont une symbolique très forte pour les Cubains.   

11 500  

  Restauration du site archéologique de la Presa del Husillo. 
Réaménagement des voies routières et piétonnes d’accès au site. 

77 000  

Diversification et amélioration 
de la  végétation du GPMH 

   

  Diagnostic de l’usage actuel des terres, de la flore, de la faune existante dans 
le GPMH. 

  

  Mise en place d’un programme de diversification et de développement des 
zones de bosquets, berges, jardins, et productions maraichères. 

(total: 
65 500)  

  Acquisition d’équipements.   

  Formation d’une centaine de personnes sur les cursus environnementaux.   

  Production de vidéos, CD, et autres supports de communications.   

Agriculture :      

  Création d’une stratégie agricole via le développement des potentialités de 
production de la ferme urbaine « La Viuda » du quartier de Los Angeles. 

 17 000  

 Centre socio-culturel El Barrancon (450 enfants,), dans une zone semi-rurale : 
création de potagers  à proximité d’une école primaire sous la responsabilité 
des écoliers. 

2 300  

  Agriculture urbaine: éducation, formation, récupération d'espaces verts et de 
production agricole avec amélioration de l'environnement du quartier. 

5 400  

Sécurité alimentaire Agriculture   

 Centre de production et de vente de compost : Fabrication de compost à 
partir des déchets organiques générés par la population de la communauté 
d'Atabey et commercialisation pour l’agriculture urbaine. 

26 200  

 Etude de l’autoépuration du Rio Almendares. 13 000 
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LES SERVICES PUBLICS EN DIRECTION DE LA POPULATION LOCALE 

Programme Description sommaire du projet Coût (€) 

Enfance/Jeunesse   

 Troupe de théâtre enfantine "Los Quemaditos de Zayas" - Création d'ateliers  
artistiques autour des thèmes de la préservation du patrimoine et des tradi-
tions culturelles.  

5 500  

 Constitution d’une équipe d’animateurs . Développement d’un programme 
audiovisuel avec les enfants, adolescents et jeunes visant à améliorer les 
pratiques de communication dans le travail communautaire. 

4 000  

 Soutien à l'équipement des différentes sections sportives de la ville. (donation  

matériel) 

 Jardin d'enfants  "Esperanzas Olimpicas" qui accueille 200 enfants de 1 an à 
5 ans et demi: réparations nécessaires. 

4 000  

 Jardin d'enfants  "Mambisitos" qui accueille 200 enfants : rénovations né-
cessaires / manque d’équipements. 

6 200  

 Jardin d'enfants " Batalla de Ayacucho" qui accueille 200 enfants : rénova-
tions nécessaires / manque d’équipements. 

2 300  

 Personnes âgées   

 Rénovation des cuisines de 3 restaurants communautaires offrant            
gratuitement 3 repas/jour notamment aux personnes âgées et personnes 
précarisées. Mise en place d’activités de loisirs tout au long de la journée. 

17 700  

 Création d'ateliers de loisirs manuels au sein de la Maison de quartier, (en 
direction d’une soixantaine de femmes âgées en perte de lien social). 

1 000  

Culture et participation   

 Rénovation de la Maison de la Culture qui développe des activités telles que 
le théâtre, la musique, la danse, la littérature, l’art plastique.                      
Celle-ci  accueille environ 300 personnes. 

3 000  

 Soutien à l'intégration sociale dans les différents espaces de travail commu-
nautaire, études des problématiques et besoins des populations  

20 000   

 Développement des activités culturelles, festives et récréatives (Grande 
Féria, librairie, festivals populaires intégrant culture, sports et sciences, parc 
d’enfants, amphithéâtre, concerts, restauration d’installations). 

80 000  

Santé   

 Soutien aux campagnes anti-tabac d’un centre municipal de santé (la ville 
de Plaza compte environ 40% de fumeurs dans sa population adulte).  

6 200  

  Création d’un complexe communautaire interdisciplinaire utilisant la  
médecine naturelle et traditionnelle notamment pour les personnes âgées 
et handicapées. 

40 000  

  Éducation sexuelle, prévention Sida via la  création d’un centre d’accueil et 
de conseil. (quartier comptant 700 jeunes scolarisés). 

4 600  

De nombreux programmes à vocation sociale et culturelle ont été développés  

afin de répondre au exigences de la population. 

Avec le développement 

du travail des femmes, il 

devient nécessaire de 

construire de nouvelles 

structures d’accueil pour 

les enfants en bas-âge.  

Les foyers d’accueil 
et de restauration 
pour les personnes 
âgées ou en diffi-
culté sont une 
preuve de la solida-
rité qui existe au 
sein de la société 
cubaine.  

03/ 2012 
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LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Programme Description sommaire du projet Coût (€) 

Développement local :  Hygiène de la ville: acquisition de matériel pour le ramassage manuel et mé-
canique des dépôts d’ordures 

17 000  

 Logement et Salubrité publique : création d’un centre d’information et de 
référence qui permettra l’organisation de campagnes, de formations, de 
conseils, d’expositions... 

1 500  

  Création d'ateliers manuels à partir de matériaux recyclés 
Création de potagers et culture de plantes médicinales (permaculture)… 
Développement d'actions sur la protection de l'environnement. 

7 500  

 Création d'un centre municipal de gestion du développement local avec 
participation des différents acteurs sociaux de la ville. 

20 000  

Identification du GPMH   

 Centre de ressources pour les acteurs et le public du GPMH (expositions, 
documentations, études, histoire du parc, culture, économie du Parc)  

61 600  

  Edition du Bulletin «Siempre Verde » («  Toujours Vert »). 800/an 

 Signalisation et éclairage. 60 500 

Sous-projet intégral : 

 « Pogolotti, mon quartier » 
 (budget total  

recherché :  

64 000 
dont : 

 11 500 bénéficiaires Sous-projet Permaculture - Fourniture et matériaux   6 200  

  Diverses fournitures de bureau, assurances, combustible   5 500  

 Transports  5 400  

 Extension du bâtiment 9 600  

  Formations (matériels pédagogiques,  ….)  6 400  

 Matériaux pour les ateliers culturels et artistiques (arts plastiques, pein-
ture, céramique, théâtre, …) 

9 600  

 Équipement audio-vidéo pour la Maison de Quartier  5 500  

 Matériels de communication 10 000  

Vous aussi, trouvez votre place dans la coopération 
Collectivités : La loi Thiollière de 2007 fait de l’action internationale une compétence à part entière 

des collectivités territoriales. Elle leur attribue une grande liberté d’initiative et leur permet de s’enga-
ger pour développer des projets de coopérations décentralisées et de jumelages. 

Eau-Assainissement : Les syndicats, les agences gérant l’eau potable et/ou l’assainissement des terri-
toires mais également les régies municipales, peuvent utiliser la Loi Oudin pour réserver 1 % de leurs 
ressources pour des projets internationaux liés à ces deux domaines élargis à ceux de l’Energie et du 

développement durable. 

Les entreprises, les fondations, les mécénats, les organisations et associations diverses peuvent faire 
le choix de la coopération avec Cuba qui se construit en tenant particulièrement compte de l’environ-

nement et des Objectifs du Millénaire fixés par les Nations Unies. 

 

Les chemins ne manquent pas. 

Au niveau national ou dans votre région, l’association est à votre disposition  
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