
CE PROJET   A BESOIN 

DE VOUS !  

APPORTEZ-LUI VOTRE 

SOUTIEN 
   

Versez votre contribution à sa 

réalisation 
!

Association Cuba Coopération France, 

Comité du Gard,  335 b rue Marcel 

Pagnol 30000 NIMES 

Compte bancaire Banque PopulaireSud 

18021950475 

!
A S S O C I A T I O N  C U B A  C O O P E R A T I O N  

F R A N C E  
   !

             SITE INTERNET : www.cubacoop.org 

Une association nationale de coopération 
qualifiée par l’Ambassadeur de France à Cuba de 
«partenaire clé des échanges entre la France 
et Cuba  » 20 ans d’expérience et des résultats 
concrets…!!
Le récent Comité du Gard a déjà plusieurs 
initiatives à son actif :!!
! - une semaine du cinéma cubain à !
!   Alès!
! - une conférence sur la ! !
!   présence de 1412 cubains aux cotés 
!   des Républicains espagnols, à !            
!   Nîmes.!!
Afin de mobiliser les fonds nécessaires au 
projet de pépinière forestière, le Comité 
sol l ic itera des subventions auprès des 
collectivités locales, d’organismes divers, et 
organisera des initiatives culturelles dans les 
principales villes du département. Il dispose 
déjà du soutien financier de la direction 
nationale de l’Association et de celui du 
Comité de France Cuba de l’Ardèche.

CUBA COOPERATION 
CEST QUOI ?

Un projet social et 
écologique 

du Comité du Gard de 
l’ASSOCIATION 

CUBA COOPERATION 
FRANCE

Aide à la création d’une 

PEPINIERE 

FORESTIERE 

DANS  

LE  

GRAND PARC 

METROPOLITAIN DE  

LA HAVANE

http://www.cubacoop.org
http://www.cubacoop.org


LE PROJET DE COOPÉRATION 
SOUTENU PAR LE COMITÉ DU 
GARD DE CUBA COOPÉRATION 
FRANCE 
!
1 - Contribuer à la réalisation d’une 
pépinière forestière répondant aux 
besoins du parc et de la capitale !
2 - Quels types d’interventions ? 
 le Parc : la réalisation  
 avec les équipements lourds 
 l’Association : le paiement de 
 l’outillage et  des matériaux        
            achetés par le parc en devises 
3 - Montant total du projet 86.300 € 
 L’association versera 7.500 euros 
 soit 9 % du total 
        - Participation du Comité de 
 l’Ardèche  de France Cuba 
  2.000 € 
      - Soutien CCF national 2.000 €          
A mobiliser par le Comite du Gard : 
 3.500 €    
(subventions, initiatives financières, 
dons …) 
  
4 - Planning : 12 mois. Réalisation 2015 

LE GRAND PARC METROPOLITAIN DE LA HAVANE

Visite du parc par la délégation de 
l’association

En 1926 Jean-Baptiste Nicolas FORESTIER,  
(Ingénieur de la ville de Paris)  trace les 
premiers éléments et l’ébauche d’un grand 
parc urbain. 
Pris en considération en 1963 c’est en 1994 
qu’il est doté d’un schéma directeur. 
Il représente aujourd’hui un projet socio 
urbanistique et écologique d’envergure. Il 
doit trouver des solutions notamment à la 
déforestation. Notre intervention bénéficiera 
aux milliers d’habitants qui le fréquentent. 
Malgré le blocus imposé par les Etats Unis 
qui créé d’énormes difficultés notamment en 
matière économique au pays, l’Etat cubain 
consacre des moyens importants au projet. 
Des ONG participent à cet effort. Cuba 
Coopération pour sa part intervient depuis 
près de 15 ans déjà… 

Magnifique espace de 700 hectares en plein 
coeur de la capitale cubaine, traversé sur 9 
kilomètres par le Rio Almendares, il est 
composé en partie par un dense tissu urbain…


