
Le projet EFAT
Echanges franco-algérien pour les transitions

Un projet de solidarité internationale qui s’appuie sur des objectifs du développement 
durable et qui permettra aux jeunes français et algériens de mutualiser des savoirs et de 
s’affirmer citoyens du monde.

Ce projet est porté par les élèves du club solidarité du lycée Lucie Aubrac de Davayé 
(71960). Il s'agit d'échanges de compétences et savoirs-faire d’élèves d’un établissement 
agricole vers les jeunes étudiants algériens pour partager d’autres visions, d’autres 
pratiques agricoles... Ce projet vise à répondre à la nécessité de mieux se connaître, au 
travers de questionnements tournés vers l’avenir, sur une agriculture respectueuse de 
l’environnement. Il répond également à des problématiques communes : préservation de 
la biodiversité, adaptation au dérèglement climatique, désertification des zones rurales et 
inégalités hommes-femmes en agriculture.
Les premiers échanges entre les jeunes se font en visioconférence, pour établir notre 
carnet de route sur les différentes thématiques retenues et préparer notre mobilité à Ain 
Temouchent à 60 km sud-ouest d’Oran.
Pour appuyer ces échanges, une jeune étudiante algérienne de l'université de Ain 
Temouchent a été recrutée, en service civique pour venir appuyer la construction du 
projet.

Le voyage pédagogique en Algérie du 6 au 21 mai 2023 s’organise. Nous avons déjà 
projeté plusieurs chantiers collaboratifs à réaliser sur place : 
- plantation de jeunes figuiers de plusieurs variétés par bouturage
- greffes de fruitiers en milieu urbain, sur des chemins touristiques en forêt
- entretien d’un circuit touristique en forêt
- mise en place de lombricomposteurs sur le campus universitaire
- échanges autour de la vie quotidienne des jeunes français et algériens : réalisation d’un 
Podcast
- échanges autour des habitudes alimentaires : réalisation d’un livre de recettes d’ici et là-
bas.
- échanges autour de la place de la femme dans l’agriculture d’ici et là-bas : réalisation 
d’un pocket film
Et bien sûr des visites culturelles à Alger, Oran et Ain Temouchent pour que nous 
puissions découvrir la vie quotidienne des algériens, la gastronomie.

Un partenariat avec le lycée hôtelier-restauration Dumaine de Mâcon s'est également 
instauré. En visioconférence, les élèves des deux établissements ont échangé sur un 
menu algérien qu'ils vont préparer. Nous irons le déguster fin mars 2023. 


