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Origine et présentation de l’initiative
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre
Grenoble et Bethléem (Palestine), l’association
Solidarité avec les Groupes d’Artisans Palestiniens
(SGAP) a été créée. Il s’agit de promouvoir auprès
des Palestiniens et des touristes étrangers le
patrimoine artisanal local et de soutenir son
économie. Les activités de l’association sont
définies selon trois axes de travail : l’artisanat, le
tourisme solidaire et le sport.
En 2009, SGAP est invitée à la conférence de Zababdeh
sur le commerce équitable. Le Bethlehem Fair Trade
Artisans (BFTA) est crée et Grenoble participe activement
à son développement grâce à son financement et l’aide
à la structuration des filières. BFTA est une ONG à but
non lucratif, qui œuvre pour développer le commerce
équitable en Palestine et relie les producteurs palestiniens
aux marchés mondiaux du commerce équitable. Des
liens étroits se tissent alors entre SGAP et BFTA. Ces
liens apportent un nouveau dynamisme à l’association et
ouvrent des perspectives plus importantes en matière de
réseau et de communication.
Dans le cadre du développement de l’artisanat palestinien
et de sa commercialisation équitable, SGAP accorde une
place importante à la structuration du réseau d’artisans
et à la qualité des produits. L’association travaille d’une
part à élargir le réseau de vente des produits en France
(par exemple sur les marchés de Noël de Grenoble), et
participe d’autre part à la mise en réseau d’artisans en
Palestine.
Grâce à l’adhésion de nouveaux partenaires tels que
CCFD-Terre solidaire, une boutique équitable de produits
frais a été créée afin de soutenir les fermiers palestiniens
isolés.
A travers la commercialisation de l’artisanat palestinien,
une prise de conscience sur la richesse culturelle
palestinienne est de plus en plus perceptible au sein de la
société française.

Dans le cadre de son implication dans le tourisme
solidaire, SGAP invite les touristes en voyage en
Palestine à rencontrer et visiter les ateliers et coopératives
partenaires. Elle favorise ainsi des échanges culturels
importants pour la connaissance réciproque. De plus ces
voyages contribuent au développement de l’économie
solidaire du pays (hébergements, guides locaux,
transports…).
Grenoble soutient également depuis son démarrage un
autre projet autour du tourisme solidaire : Les Sentiers
d’Abraham, mis en œuvre par les ONG Tetraktys et
AFRAT et soutenus par l’AFD. Ce projet structurant
permet aussi le développement de l’accueil chez l’habitant
et la valorisation des produits locaux.
Sous l’impulsion de la Ville de Grenoble, et l’appui du
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (via
l’appel à projet franco-palestinien pour la coopération
décentralisée), l’association SGAP travaille depuis
quelques années à permettre aux palestiniens de mieux
appréhender leur propre territoire par la structuration
d’activités sportives de pleine nature : randonnées,
escalades…
Les freins de ce projet sont essentiellement d’ordre
politique, en effet ces filières locales sont surtaxées aux
check-point de la frontière et l’autorité locale exclue certains
de ces artisans des trajets touristiques. Mais globalement
le bilan de cet échange est positif et aujourd’hui ce n’est
plus la Ville de Grenoble et le SGAP qui viennent en
aide au BFTA mais ce sont des membres du BFTA qui
viennent à Grenoble pour partager leurs expériences et
former des partenaires de l’ESS à Grenoble et à Sfax
(Tunisie), autre ville jumelle de Grenoble.
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