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Communautés de Développement 
Espace transnational, ancré dans un territoire, ouvert sur les autres d’ici et de là-bas. 

Espace de partage de ressources (informations, compétences, réseaux, financements solidaires, investissements économiques). 
Espace soutenu par une plateforme web, lieu virtuel d’interactions entre des apporteurs de ressources et les projets de développements des territoires, 

en phase avec les nouvelles pratiques ici et là-bas. 
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Une Communauté de Développement Solidaire:

 Espace de partage de ressources (informations, compétences,

réseaux, financements solidaires, investissements économiques).

 Espace transnational, ancré dans un territoire, ouvert sur les

autres d’ici et de là-bas.

 Espace soutenu par une plateforme web, lieu virtuel

d’interactions entre des apporteurs de ressources et les projets

de développement des territoires, en phase avec les nouvelles

pratiques ici et là-bas.
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Objectifs de la CDS

L’objectif de ce portail de la CDS est bien de faciliter la création

« d’espaces d’apprentissage interactif » dans ses deux dimensions :

1) c’est un outil de maturation des projets des acteurs du

développement, au Sud comme au Nord

2) c’est un outil de mobilisation de ressources pour réaliser les

projets maturés.
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3 Entrées pour la CDS

1) Entrée Plans Communal de Développement (PCD) et projets de

développement local » qui expose la cartographie des actions de

développement à mener sur le territoire, élaborée par les

communes et les associations (directement ou dans le cadre de la

coopération décentralisée), et qui identifie les besoins en

compétences, en financements, et les opportunités en

investissements
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2) Entrée « vivier d’experts » qui identifie les compétences (des

migrants et au-delà) mobilisables pour répondre aux besoins

exprimés ;

3) Entrée sur les opportunités d’investissements économiques, dans

l’Economie Sociale et solidaire locale. Les espaces virtuels doivent

déboucher sur l’émergence de projets concrets entre les acteurs sur

le territoire.



MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT

PLATEFORME A TIZNIT DE 
COMMERCIALISATION DES 

PRODUITS PROVINCIAUX

Plateforme de 
commercialisation 

en Europe

Collecte des produits du 
terroir dans la région de 

Tiznit

Commercialisation des 
produits du terroir en 

Europe

Commercialisation des 

produits sur le marché 
national

UN EXEMPLE ILLUSTRATIF
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET BIENVENUE A VOS COMMENTAIRES


