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4. SOLIDARITE. Le centre CATAMARAN est un centre de formation,  de documentation 
et de sensibilisation à  l’Environnement destiné aussi bien aux professionnels qu’à 
toute personne  intéressée par  le développement alternatif. Cette année,  il a été 
entièrement  réorganisé  et  ses  domaines  d’action  ont  été  élargis.    Pourrais‐tu 
préciser dans ce contexte ta mission au Centre Catamaran? 

Ma mission est de donner la possibilité aux ONG, Entreprises, étudiants, qui viennent déjà au 

Centre Catamaran de participer à des activités liées aux problématiques environnementales. Le 

centre de formation se doit donc d’être un modèle, respectueux de l’environnement, afin de 

monter qu’une alternative est possible ! 

5. SOLIDARITE. Quels sont les projets à venir au CATAMARAN ? 

Le projet consiste à développer l’activité écotouristique du Centre. Pour ce faire, nous 

développons notre offre et nos partenariats afin de proposer aux touristes indiens et étrangers 

une réelle alternative au tourisme de masse et une aventure hors du commun. 

6. SOLIDARITE. Merci, l’association te souhaite bonne chance  dans ta future mission ! 

 


