
Demande de soutien financier

PROJET : LE TOURISME POUR DEMAIN

CONSTRUIRE UN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE QUI PERMETTRA
DE VALORISER LA RÉGION, DE CRÉER UNE NOUVELLE ÉCONOMIE
DURABLE POUR LES VILLAGEOIS ET DONT LES BÉNÉFICES
PERMETTRONT DE FINANCER DES PROJETS POUR LA
COMMUNAUTÉ.

Informations sur l’association

Nom de l’association : RIMBA (Loi 1901 - Reconnue d’intérêt général - Siret 788 604
718 00015)

Objet : L’association Rimba a pour vocation de protéger les espèces sauvages d’Indonésie
et leur habitat tout en apportant son aide aux populations locales.

Noms et coordonnées de l’association et de ses référents :

 Siège administratif : Association Rimba, c/o Ronan Rivallan, 181 rue Camille
Flammarion, Rés. Les Soléïades, Bat. A, Apt. 3, 34000 Montpellier – France.
Téléphone : +336 65 52 50 28
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 Siège des activités : Sungai Pisang RT.03/RW.01, Kel. Teluk Kabung Selatan, Kec.
Bungus Teluk Kabung, Sumatera Barat, Indonesia.
Téléphone : +62 821 7082 6361

 Nadège Lanau – Présidente de l’association Rimba :

 Adresse : Losmen Tintin, Bungus Beach, Jalan Padang-Painan Km21, 25242
BUNGUS, Sumatera Barat, Indonesia.

 Adresse de résidence : Sungai Pisang RT.03/RW.01, Kel. Teluk Kabung Selatan, Kec.
Bungus Teluk Kabung, Sumatera Barat, Indonesia.

 Email : rimba-project@hotmail.com
 Téléphone : +62 821 7082 6361

 Reno Putra – Vice-président de l’association Rimba :

 Adresse : Losmen Tintin, Bungus Beach, Jalan Padang-Painan Km21, 25242
BUNGUS, Sumatera Barat, Indonesia.

 Adresse de résidence : Sungai Pisang RT.03/RW.01, Kel. Teluk Kabung Selatan, Kec.
Bungus Teluk Kabung, Sumatera Barat, Indonesia.

 Email : rimba-project@hotmail.com
 Téléphone : +62 821 7082 6361

 Fabien De Bellis – Secrétaire de l’association Rimba :

 Adresse : 9 rue de la Poste, 34830 Clapiers, France
 Email : rimba-project@hotmail.com
 Téléphone : +336 6552 5028

Site internet : www.rimba-ecoproject.com

Moyens de paiements : les fonds peuvent être reversés directement en ligne à l’adresse
suivante http://www.helloasso.com/associations/rimba/collectes/villages-propres ou par
virement bancaire (coordonnées bancaires ci-dessous).

Coordonnées bancaires de l’association :

TITULAIRE DU COMPTE : RIMBA, BAT A APT 3, 181 RUE CAMILLE FLAMMARION,
34000 MONTPELLIER

IBAN : FR82 2004 1010 0913 2525 3N03 040 BIC : PSSTFRPPMON

DOMICILIATION DE LA BANQUE : MONTPELLIER CENTRE FINANCIER, 1 RUE
CATALAN, CS N 56035, 34965 MONTPELLIER CEDEX 2
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Historique de l’initiative et situation géographique

L’idée de ce projet est née en Juillet 2017. La recherche de financements a débuté en août
2017.

Nous sommes situés dans la province de Sumatra Ouest en Indonésie, à environ 2h au sud
de la capitale administrative de Padang. Tous les villages situés dans cette aire géographique
sont installés le long des côtes, au pied de la chaîne de montagnes de Bukit Barisan et vivent
principalement de la pêche et de la culture du riz.

Notre projet sera réalisé dans le village de Sungai Pinang, situé à 35min de bateau de
l’association Rimba et à 2h de Padang par voie terrestre.

Objectifs généraux du projet et public concerné

 Objectifs généraux

Notre programme de valorisation du tourisme local s’inscrit dans un projet global pour la
préservation des écosystèmes forestiers et marins à travers une approche socio-
environnementale qui s’articule autour de plusieurs axes d’intervention, combinant la
protection de l’environnement et l’aide au développement des communautés locales.

En effet, selon nous la protection de l’environnement ne peut se faire qu’avec l’appui et la
participation des populations locales, et inversement, aider les populations locales c’est
aussi contribuer à la protection de leurs ressources naturelles.

C’est pourquoi, à travers notre programme d’écotourisme responsable et notre association à
but non lucratif nous nous sommes engagés à :

 Créer des emplois pour les villages environnants le projet ;
 Donner les moyens aux villageois de s’orienter vers une nouvelle économie durable et

respectueuse de leur environnement.
 Établir des partenariats avec les villageois pour l’approvisionnement en denrées

alimentaires du projet, et avec l’Organisation des Jeunes (« Balai Pemuda ») du village
de Sungai Pisang pour le transport en bateau des touristes ;

 Valoriser l’artisanat local et la biodiversité auprès des touristes ;
 Impliquer la population dans nos actions associatives ;
 Aider à la scolarisation des enfants et les sensibiliser aux problématiques

environnementales.
 Gérer de manière raisonnée les déchets dans les villages afin d’y améliorer les

conditions sanitaires tout en préservant l’environnement des habitants.
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Notre projet a pour but de montrer aux villageois qu’il est possible de valoriser leur village et
ses environs auprès du tourisme local et de se tourner ainsi vers une nouvelle économie
durable qui profitera à toute la communauté. Nous espérons que ce projet contribuera à un
changement profond et durable des mentalités basé sur une vision à long terme et ouvrant
ainsi la voie à d’autres initiatives locales en lien avec le tourisme.

 Public visé

Nous souhaitons mettre l’accent sur le tourisme local car il serait culturellement trop brutal
d’imposer aux villageois des touristes occidentaux. Les touristes occidentaux que l’on peut
rencontrer au village ne sont que de passage lors d’excursions organisées pour aller aux
cascades. Une précédente expérience visant à héberger des touristes occidentaux au sein
même de la communauté de Sungai Pinang s’est révélée être un échec due notamment au
manque de respect des coutumes locales.

En accueillant des touristes indonésiens, les villageois auront l’opportunité de partager et
d’échanger avec des personnes issues d’autres régions d’Indonésie, qui bien que possédant
leurs propres coutumes et traditions ethniques, partagent aussi un socle culturel commun,
évitant ainsi de causer un déséquilibre au sein du village.

De plus, le tourisme local en Indonésie se développe rapidement grâce à l’émergence depuis
quelques années d’une nouvelle classe aisée au sein de la population indonésienne, friande
de séjours courts «au vert», promettant ainsi un essor important de ce secteur dans les
années à venir.

Enfin, les week-end, il n’est pas rare de voir quelques touristes locaux, généralement issus
de la ville de Padang, s’aventurer au village pour goûter quelques heures aux joies de la
pêche à la ligne. Mais faute d’hébergement sur place, ces personnes ne restent jamais plus
d’une journée. Leur permettre de rester plusieurs jours au village contribuera aussi au
développement économique des commerces locaux.

Contexte socio-environnemental

 Contexte global

Les ressources économiques des villages côtiers sont principalement issues de la pêche, de
l’agriculture et de l’exploitation forestière. Or, le secteur de la pêche est en péril du à la
diminution mondiale des stocks de poissons dans les mers et océans.
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Les villageois n’ont donc pas d’autre choix que de se tourner de plus en plus vers les métiers
de la terre. Ceux qui se tournent vers l’agriculture ont besoin de terres arables entraînant
ainsi une augmentation du taux de déforestation afin de récupérer des terres cultivables. Les
autres exploitent de manière excessive et non gérée le couvert forestier à la recherche
d’essences commercialisables.

Cette vision à court terme met en péril le devenir économique des villages qui voient leurs
ressources s’épuiser rapidement.

 Contexte local

La déforestation dans cette région entraîne des modifications importantes sur le taux de
pluviométrie, bouleversant ainsi les cycles de cultures et entraînant une diminution des
rendements agricoles. Elle est également à l’origine d’une forte diminution voire de la
disparition d’une biodiversité exceptionnelle et de la destruction de tout un écosystème
dont les villageois dépendent eux-même directement ou indirectement. Enfin, elle provoque
l’accélération de l’érosion dont les impacts touchent directement à la sécurité des villageois
et perturbent le secteur de la pêche.

En effet, les revenus issus de la pêche dans le village de Sungai Pinang diminuent d’année en
année. Outre la diminution mondiale des stocks de poissons, la pêche au niveau local souffre
énormément des conséquences de la déforestation. Ce village est situé dans une baie à
fonds sablonneux dans laquelle se déverse une rivière. La technique de pêche utilisée dans
ce village consiste à tirer au large un filet en forme de «U» à l’aide d’une barque, puis de le
ramener vers la plage à la force des bras. La majorité des poissons pêchés grâce à cette
technique sont des poissons carnivores vivant en bancs. Les espèces concernées, au vu de
leur régime alimentaire, ne fréquentent que des eaux claires. Or, la déforestation en amont
de la rivière entraîne un lessivage des sols provoquant une forte augmentation de la
quantité des sédiments qui se déversent en mer. Ces sédiments recouvrent en grande partie
les récifs adjacents provoquant leur mort, et rendent les eaux de la baie turbides, deux
facteurs directs de la diminution de la fréquentation de la zone par les espèces pêchées.

Les pêcheurs, ayant de plus en plus de mal à subvenir financièrement aux besoins de leurs
familles, se tournent vers l’exploitation forestière, ne faisant ainsi qu’augmenter les risques
d’érosion et de pollution de la baie... Les villageois rentrent ainsi dans un cercle vicieux dont
il est difficile de s’extraire à moins de trouver une nouvelle ressource économique viable sur
le long terme.
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Objectifs spécifiques et description du projet à financer

Dans ce contexte, nous souhaitons aider les communautés locales à prendre leur futur en
main en misant sur une économie nouvelle et pérenne dans le temps : le tourisme local, via
la création d’un hébergement touristique (Guesthouse/Homestay). Ce projet permettra de
créer de nouveaux emplois au sein du village, de valoriser cette région à fort potentiel
touristique et de sensibiliser les villageois comme les touristes à la protection de
l’environnement. Enfin, les profits générés par ce projet seront exclusivement utilisés à des
fins associatives pour la réalisation de nouveaux projets bénéficiant à toute la communauté.

 Potentiel

La zone d’action possède un très grand potentiel touristique de part son environnement. En
effet, le village de Sungai Pinang, situé en bord de mer, reste l’accès le plus direct pour
rejoindre certaines îles déjà prisées par les touristes locaux (îles de Marak, Pagang et
Pemutusan). Ce village, entouré de forêt offre aussi la possibilité d’organiser des treks et
possède également de magnifiques cascades.

Les touristes locaux se rendent habituellement sur les îles au départ de la ville de Bungus au
Nord de Sungai Pinang ou depuis la ville de Tarusan située plus au Sud. Bien qu’elles soient
plus éloignées des îles que le village de Sungai Pinang, ces 2 villes bénéficient toutes deux
d’un très bon accès par voie terrestre, encourageant ainsi les touristes à se rendre sur les îles
au départ de ces 2 villes. Les hébergements touristiques étant soit inexistant à Tarusan ou en
très mauvais état à Bungus, les revenus du tourisme de ces 2 villes repose presque
exclusivement sur le transport maritime vers les îles.

Actuellement le village de Sungai Pinang n’est accessible que par un chemin de terre très
accidenté sur lequel les voitures s’aventurent rarement. Mais un projet pour asphalter ce
chemin est en cours de réalisation. Les travaux prendront fin d’ici un an et rendra ce village
accessible facilement à tous. Il est donc important pour les villageois de saisir cette
opportunité et de se préparer à accueillir des visiteurs.

Enfin, le gouvernement indonésien fait de nombreux efforts depuis un an pour promouvoir
au niveau national le tourisme dans cette zone, sous l’appellation «Wisata Mandeh». Cette
publicité, accompagnée de la visite récente du Président de la République d’Indonésie, Mr.
Joko Widodo, a entraîné une forte hausse du tourisme local dans notre région.
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 L’hébergement

 Structure

L’établissement sera doté de 4 chambres doubles et de 2 salles de bain. Une terrasse
commune fera office de café-restaurant et sera ouverte au public afin de favoriser les
échanges entre les touristes «résidents», les touristes de passage une journée et les
villageois.

 Architecture et matériaux

L’objectif est de proposer une structure d’accueil respectueuse de l’environnement. Nous
avons choisis de nous tourner vers une architecture traditionnelle afin de nous intégrer au
mieux dans le paysage local. Également dans un souci de respect de l’environnement, les
infrastructures seront entièrement réalisées à partir de matériaux non issus de la
déforestation tel que le bois de cocotier, issu de plantations situées dans la région de
Pariaman à environ 3h de notre site. Il s’agit de cocotiers vieux de plus de 50 ans et devenus
non productifs. Les troncs sont transformés en bois de construction et de nouveaux
cocotiers sont plantés pour les remplacer.

Pour le mobilier, nous privilégions l’artisanat local et des matériaux écologiques tels que le
bois de cocotier, le bambou et le rotin.

Les infrastructures seront entièrement réalisées par des ouvriers originaires du village de
Sungai Pinang.

 Sensibilisation

La sensibilisation des populations est une des clés majeures pour le développement
économique et social des villages et la préservation de leur environnement.

Par la création d’emplois, nous formerons des personnes que nous sensibiliserons en
particulier sur la question de la gestion des déchets, problème d’envergure nationale sans
distinction de classes ou de modes de vie. Nous espérons que ces personnes feront passer le
message auprès des autres villageois créant ainsi un effet «boule de neige». Le but est aussi,
via le personnel, de sensibiliser les touristes par l’application de certaines règles internes a
l’établissement qui seront imposées à toute personne souhaitant être hébergée au village,
comme par exemple l’interdiction de jeter ses déchets par terre ou dans la mer ou encore de
les abandonner sur les lieux visités (îles, cascades...).
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 Bénéfices pour la population locale

Après l’investissement de base, le but est que l’hébergement touristique soit autonome
financièrement. Une partie des revenus générés serviront à payer les salaires, gérer la
logistique (consommables, nourriture, linge de maison...) et financer l’entretien du matériel
et des locaux.

Cet hébergement touristique permettra de générer des emplois à long terme pour les
villageois. Il fournira également un revenu complémentaire aux pêcheurs via le transport en
bateau des touristes vers les îles. L’établissement s’approvisionnera en priorité auprès des
commerces déjà existant au village, notamment pour les denrées alimentaires.

L’établissement servira également de vitrine pour promouvoir l’artisanat local auprès des
touristes.

Enfin, l’intégralité des bénéfices servira a financer des projets pour la communauté
(construction d’une bibliothèque, gestion raisonnée des déchets, aide à la scolarisation...).
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 Promotion de l’établissement

Un site internet en indonésien sera développé pour promouvoir l’hébergement et la région.
Pour augmenter la visibilité de l’établissement sur internet, nous utiliserons également les
réseaux sociaux avec une page dédiée au projet sur Facebook ou encore Trip Advisor.
D’autres outils promotionnels tels que les flyers ou cartes de visite seront distribués dans les
établissements et points touristiques de la région. Enfin, nous comptons aussi sur le
«bouche-à-oreille» via les touristes mais aussi via les villageois en relayant l’information
auprès de leur réseau de connaissances.

Coût du projet

 COÛT TOTAL DU PROJET

 Achat de terrain : 100.000.000 Rp (6450 €)

 Matériaux de construction : 90.000.000 Rp (5810 €)

 Ouvriers : 30.000.000 Rp (1935 €)

 Électricité et eau : 10.000.000 Rp (645€)

 Ameublement : 20.000.000 Rp (1290 €)

TOTAL = 250.000.000 Rp soit environ 16130 €

 FONDS DÉJÀ ACQUIS : 4000 €

TOTAL DEMANDE DE FINANCEMENT = 12130 €

Perspectives

Le budget prévisionnel détaillé ci-dessus est non exhaustif. Toute dotation supplémentaire
nous permettra de rémunérer les employés durant les premiers mois d’ouverture et de
réaliser des outils promotionnels.
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Nous souhaitons mettre en place un système de collecte des piles usagées. Les villageois
seront sensibilisés sur la dangerosité de ces déchets et il leur sera demandé de venir déposer
les piles usagées dans un contenant prévu à cet effet au sein de l’hébergement touristique.
Les piles usagées seront ramenées au Rimba Ecolodge, hébergement touristique écologique
qui accueille en majorité des occidentaux. Le but est de demander aux touristes occidentaux
de ramener ces déchets très toxiques et polluants dans leur pays d’origine afin de les confier
à une structure apte à les recycler. En effet, il n’existe en Indonésie aucune structure
adaptée pour le traitement et l’élimination de ce type de déchet.

Enfin, nous espérons que la mise en place d’un tel projet puisse servir de modèle, et à ce
titre être initié par d’autres villageois ou transposé à d’autres communes.

Fait à Sungai Pisang, le 24 Août 2017

Nadège Lanau
Présidente
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