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Avec le soutien de 
l’Etat du Valais 

  L’ONG 
 

Nom Fondation pour le Développement 
Durable des régions de Montagne (FDDM)  

Pays Suisse, Géorgie  
Domaines 
d’activités Education, coopération, agenda 21, événements.   

Référence en 
Suisse 

Eric Nanchen 
Rue du Pré-Amédée 17 
1950 Sion 
027/323 06 85 
eric.nanchen@fddm.vs.ch 

 

Coordonnées www.fddm.ch  
Actif depuis 1999  
 

  LE PROJET 
 
Nom GÉORGIE PLUS  

Région Région de Samtshhe-Javaketi, région de Racha-
Lechkhumi, Géorgie  

Objectif Permettre à des populations rurales de développer un 
tourisme doux de façon durable et autonome  

Bénéficiaires Les membres des partenaires locaux, 
la population des régions concernées  

Problématique 

La Géorgie, ex-URSS, est un des pays les plus 
pauvres de l’est de l’Europe. Son cadre naturel 
montagneux est attrayant mais peu mis en valeur, 
l’esprit d’entreprise étant encore lacunaire. Le projet 
« Géorgie Plus » soutient la réalisation d’un tourisme 
doux basé sur la randonnée pédestre dans ce pays 
du Caucase. Pour qu’un tel tourisme puisse se 
développer, la FDDM s’appuie sur des ONG et 
sociétés locales qui travaillent dans deux directions : 
- la formation des guides, balisage des itinéraires et 

la promotion des activités. 
- le développement d'infrastructures d’accueil et la 

mise en valeur des produits locaux par la création 
de places de marché, la certification de logements 
touristiques à la ferme et le suivi de filières de 
production de produits agricoles. 

Ce projet « Géorgie Plus» vise donc à accompagner 
une population dans un développement durable de 
tourisme respectueux à la fois des traditions locales 
et de l’environnement; il contribue aussi à une 
meilleure qualité de vie des populations locales. 

 

Partenaire 
local 

Elkana, ONG géorgienne regroupant des fermes à 
agriculture biologique. 
Psity ltd, société de prestations de services liés au 
tourisme 

 

Durée 2 ans  
Montant 
recherché 

CHF  15'260.–* * (sur un total de 61'760.―) 
Principales dépenses : Formation des acteurs locaux  
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  LES RÉALISATIONS 
 

Projet en cours En attente 
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