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Nom Selva Joven – Agir pour la conservation des 
écosystèmes

Localisation Mexique, 37 municipalités réparties dans 10 États fédéraux
(v. carte p. suivante)

Objectif Améliorer les compétences des jeunes bénéficiaires dans le 
domaine de la conservation des écosystèmes et la biodiversité.

Bénéficiaires
62 jeunes agriculteurs.trices, 31 femmes et 31 hommes, appar-
tenant à 60 familles différentes, chaque famille comptant en 
moyenne 5 membres.

Problématique

Le projet Selva Joven a été lancé en 2017 avec l’aide de Valais 
solidaire. La pandémie a provoqué une certaine dispersion des 
efforts, certains bénéficiaires ont dû faire face à la maladie de 
leurs proches et d’autres ont dû chercher une source de reve-
nus pour aider leur famille. Afin de s’adapter à la pandémie, des 
formations en ligne ont été proposées via la plateforme Tejiendo 
Saberes. Il est maintenant nécessaire de consolider ce qui a été 
réalisé et d’approfondir le travail dans le domaine de la conser-
vation des écosystèmes.
Après deux ans d´incertitude, le projet Selva Joven reprend donc 
pour : 
1. poursuivre et renforcer la formation d´une troisième généra-

tion de bénéficiaires dans le domaine de l´agroécologie, en 
présentiel et désormais également en ligne ;

2. poursuivre l’assistance technique aux projets de transition 
mis en place par les bénéficiaires ;

3. progresser dans la cohésion et la dynamique de coopération 
en réseau ;

4. agir en faveur de la conservation des écosystèmes à travers 
des contenus spécifiques (documents, vidéos, pédagogie 
présentielle et en ligne) et un centre de formation spécialisé 
en la matière.

Partenaire local
L’association mexicaine Agriculture du Bien Commun ABC.
Elle regroupe des agriculteurs bio, des commerçants et des spé-
cialistes en agroécologie

Durée 2 an

Montant déjà 
financé

2022 : CHF 23’629.–  sur un total de CHF 135’936.–
Principales dépenses :  les formations en présentiel (héberge-

ment, repas, transport, etc.)

Nom Projet Nauyaca

Pays, Région Mexique

Domaines 
d’activités

Recyclage et transformation artisanale de déchets solides.
Formation de jeunes agriculteurs dans le domaine de l’agricul-
ture durable et de la régénération des écosystèmes.

Référence en 
Suisse

David Urzúa Bermúdez
Avenue du Petit-Chasseur 72
1950 Sion
0791247149
daurz@projetnauyaca.org

Coordonnées https://projetnauyaca.org/index.php/fr/

Actif depuis 2013

Fédération valaisanne de Coopération
Bund der Walliser NRO für Zusammenarbeit
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Valais Solidaire :  Rue de l’Hôtel de Ville 2 – 1920 Martigny – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – info@valaissolidaire.ch

Avec le soutien de :
la Confédération et 
de l’État du Valais



	 Les résuLtats

Fédération valaisanne de Coopération
Bund der Walliser NRO für Zusammenarbeit
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Projet en cours En attente
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Valais Solidaire :  Rue de l’Hôtel de Ville 2 – 1920 Martigny – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – info@valaissolidaire.ch

Localisation des 37 municipalités cou-
vertes par le projet.

Avec le soutien de :
la Confédération et 
de l’État du Valais


