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Dans ses deux derniers rapports, en 2014 
[1] et 2018 [2], le Groupe d’Experts Intergou-
vernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) 
sonne l’alarme. En effet, depuis la révolu-
tion industrielle les activités anthropiques ont 
des répercussions irréversibles sur les éco-
systèmes de la planète qui se voient altérés, 
endommagés, ou transformés en profondeur.

Selon ce même groupe, les activités humaines 
sont responsables d’approximativement un 
degré de réchauffement au dessus des tem-
pératures moyennes de l’ère préindustrielle [2].

Or, le réchauffement climatique risque d’engen-
drer l’augmentation des zones arides, l’érosion, 
des pertes de végétation, la fonte du permafrost, 
la dégradation des côtes et une dégradation 
drastique des zones tropicales humides [3]. 

Si la Terre couvre l’essentiel des besoins en 
nourriture et en eau de l’Homme à travers ses 
écosystèmes et sa biodiversité, l’Homme affecte 
fortement, par ses activités, plus de 70% des 
terres non gelées de la planète [3] jusque dans 
les endroits les plus reculés comme l’Amazonie.
L’Homme habite celle-ci depuis plu-
sieurs milliers d’années mais c’est depuis 
quelques décennies qu’il détruit cet éco-
système unique à une vitesse inquiétante.

L’Amazonie, avec ses 6.7 millions km² (plus de 10 
fois la France) est la plus grande forêt tropicale. 
En plus d’abriter la plus grande diversité biolo-
gique et culturelle au monde [4], elle contient 
entre 17 et 20% de l’eau douce mondiale [5].  

Selon WWF [6], les principales causes de 
déforestation de l’Amazonie  sont l’éle-
vage intensif, l’expansion agricole et les pro-
jets infra-structuraux de type routes et 
barrages hydroélectriques. (source 2016)
Le changement climatique affecte également 
le bassin amazonien. De récents modèles pré-
disent une intensification des pluies durant la 

saison humide et une baisse drastique du niveau 
de l’eau et des pluies durant la saison sèche. [7].

 « Notre précieuse Amazonie vacille au bord de 
la destruction fonctionnelle, et nous-aussi [...]  
jusqu’à 50 % de l’eau de pluie n’est plus dispo-
nible pour être recyclée», écrivent les chercheurs 
Thomas Lovejoy, de l’université George Mason, 
et Carlos Nobre de l’université de Sao Paulo. 

Ces changements induisent une diminution de 
la biomasse et une augmentation de la mor-
talité des arbres, tout en affectant les 34 mil-
lions de personnes qui vivent de cette forêt [6]. 

Dans l’Amazonie Péruvienne, une étude est réa-
lisée à partir d’images satellites entre 2002 et 
2005 pour évaluer l’impact de la titularisation 
des territoires indigènes sur la forêt. Elle prouve 
qu’en moyenne, la titularisation de territoire 
réduit la déforestation de plus de ¾ et les pertur-
bations forestières de plus de ⅔ [8]. Ces résultats 
montrent que les communautés locales jouent 
un rôle clef dans la préservation de la forêt.

Enfin, la protEction Et la rEstauration dEs 
forêts mondialEs pErmEttraiEnt d’attEindrE 
37% dE l’objEctif dE réduction dEs émissions 
dE gaz à EffEt dE sErrE pour rEstEr En dEs-
sous dEs  2°c dE réchauffEmEnt d’ici 2030 

[9].

C’est pour cela qu’il est aujourd’hui nécessaire 
d’oeuvrer pour la préservation de l’Amazonie. 
Celle-ci approche un point de non-retour depuis 
que la déforestation a atteint 20% de sa super-
ficie. Des études présagent une transformation 
progressive et irrémédiable en «savane» [10].
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AKUU
AKUU est une association franco-péruvienne, créée en 2016, qui agit en faveur de la pré-
servation de la biodiversité et d’une gestion durable des ressources naturelles, avec au 
coeur de ses préoccupations la forêt Amazonienne. Aujourd’hui cette forêt tropicale a 
un rôle majeur dans la régulation du climat à l’échelle planétaire du fait de sa superfi-
cie et de la biodiversité inégalable qu’elle abrite. Cependant, principalement du fait de 
l’expansion agricole, la plus grande forêt tropicale du monde est en train de disparaître.

Pour tenter de freiner cette destruction, l’organisation agit en Amazonie dans plusieurs 
villages et dans les pays de ses bénévoles à travers des missions de sensibilisation. 

Au Pérou, AKUU oeuvre aux alentours des villages de Puerto-Miguel et de Baga-
zan, tous deux situés à proximité de la réserve de Pacaya Samaria (2nde plus grande 
réserve naturelle d’Amazonie). En effet, l’association est convaincue que  les popula-
tions locales sont les plus à même de protéger cette réserve de vie, mais celles-ci sont 
menacées par la dégradation de leur environnement, et donc de leurs conditions de 
vie. Les actions de préservation sont mises en place en coopération avec les locaux. 

En plus de son action au Pérou, l’association effectue également un travail de sensi-
bilisation dans le pays de ses bénévoles. Celui-ci a pour but de faire évoluer les men-
talités vers une prise de conscience collective des enjeux climatiques et sociétaux. 

Ensemble, alertons, protégeons, préservons.

AKUU signifie «rejoignez-nous» en langue indigène Coca-
ma. Le terme n’est pas anthropo-centré, il désigne un tout, 
et s’adresse autant à la faune et à la flore qu’aux humains. 

AKUU
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GÉOGRAPHIQUE
UNE SITUATION 

CONTEXTE DU PROJET

Puerto Miguel est un petit village de la forêt 
amazonienne. Il se situe en Amazonie pé-
ruvienne, sur le rio Ucayali qui rejoint le rio 
Marañón au nord-ouest du pays, avant de 
former l’Amazone. 

Le village de Puerto Miguel se compose 
d’environ 400 habitants. La plupart sont des 
descendants des indigènes Cocama. Tradi-
tionnellement, les activités du village sont 
l’agriculture et la pêche. En effet, ces popu-
lations vivent au rythme du rio, en cultivant 
les berges des rivières qui montent et des-
cendent au fil des saisons.
 
Le village se situe à 5h d’Iquitos, la capitale 
du Loreto et également la plus grande ag-
glomération au monde non accessible par 
la route, mais uniquement par avion ou ba-
teau. Plongée dans la jungle amazonienne, 
cette ville attire un grand nombre de tou-
ristes venus du monde entier. En effet c’est 
le point d’entrée idéal pour les aventureux 
qui souhaitent partir explorer la jungle et 
naviguer sur les eaux calmes du rio.

Depuis Iquitos, il est facile d’entrer dans la forêt et d’ainsi partir à la découverte de la biodiversité iné-
galable que l’Amazonie renferme.

Du fait de sa situation géographique et de sa proximité avec Iquitos, depuis quelques années le vil-
lage de Puerto-Miguel voit régulièrement affluer des touristes sur ses charmants chemins. Cela a 
évidemment eu une influence sur les activités du village. 

Aujourd’hui les habitants de Puerto Miguel consacrent de plus en plus de temps aux activités touris-
tiques, leur permettant ainsi de partager leur culture avec les visiteurs.

Localisation du village de Puerto Miguel
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Les habitants du village sont à l’initiative du projet de construction d’un musée au sein de Puerto 
Miguel. A la manière du musée ethnographique Yai Pata Uinchi de Puerto Narino en Colombie, 
l’objectif de ce projet est de développer un tourisme plus responsable et respectueux, puisque c’est 
une activité qui a des conséquences socio-économique directes sur les communautés locales et 
un impact fort sur l’environnement.

Un travail considérable a été réalisé entre les locaux et les bénévoles de l’association AKUU afin 
de développer le concept d’écotourisme dans cette communauté. L’écotourisme est un concept 
apparu en 1983 avec l’architecte Hector Ceballos-Lascurain, qui signifie, selon sa propre definition 
:  “Environmentally responsible travel and visitation to relatively undisturbed natural areas, in order 
to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural features – both past and present) 
that promotes conservation, has low visitor impact, and provides for beneficially active socioeco-
nomic involvement of local populations”.

Les étrangers souhaitant se plonger dans l’univers amazonien n’ont souvent pas conscience de 
leur impact socio-économique et environnemental en tant que touristes. Et les locaux, ayant dif-
ficilement un accès aux réseaux de communication modernes, sont alors exclus de ces activi-
tés touristiques. Elles sont généralement orchestrées par des acteurs ne faisant pas parties des 
communautés locales (propriétaires de lodges américains ou européens, agences touristiques ur-
baines...). 

Et pourtant qui sont les mieux placés pour partager la culture indigène et la connaissance de la 
forêt amazonienne ? La réponse est évidente : ceux qui la côtoient depuis des générations.

Communauté péruvienne de Puerto Miguel, village amazonien du district du Loreto
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L’association d’artisanat est inscrite au Registre 
National de l’Artisanat (RNA) péruvien. Celle-ci 
regroupe une trentaine d’artisans, et principa-
lement des femmes. Ils sont spécialisés dans 
la fabrication d’objets confectionnés avec la 
chambira, un palmier à feuilles pennées (du nom 
scientifique Astrocaryum chambira). Cette ma-
tière première est cultivée localement par les ar-
tisans. En effet, l’association possède une certi-
fication « Art en Fibre Végétale – Chambira » qui 
leur impose de cultiver eux-mêmes la chambira. 
Cette certification est une vraie valeur ajoutée à 
leur artisanat. De plus, l’association travaille en 
partenariat avec le Ministère du Tourisme qui les 
met en contact avec des touristes, des acheteurs 
lors de commandes en gros, et permet aussi à la 
Présidente de l’association de suivre des forma-
tions pour apprendre à gérer une association. 

Le projet de musée soumis par l’association La 
Mariposa a été considéré avec un intérêt certain 
concordant avec les valeurs soutenues par l’as-
sociation AKUU. Celles-ci sont la préservation 
de la forêt, le respect des populations locales et 
la conservation des savoirs traditionnels indi-
gènes. Cependant, AKUU a élaboré une métho-
dologie de mise en place des projets. Avant de 
s’engager dans un projet, une solide évaluation 
d’impact doit être menée
.
Deux bénévoles ont ainsi passé un mois à réali-
ser l’évaluation d’impact du projet de l’associa-
tion d’artisanat afin de déterminer si celui-ci, par 
ses impacts économiques, socio-culturels et 
environnementaux, correspond aux projets pé-
rennes que nous souhaitons soutenir. La métho-
dologie utilisée s’est basée sur les documents 
réalisés préalablement par les bénévoles de 
l’association qui ont suivi différentes formations 
à l’évaluation d’impact. Ces documents détaillés 
sont disponibles en open source sur le site inter-
net de l‘association (www.akuu.org).

L’évaluation d’impact pré-projet s’est déroulée 
en plusieurs étapes (voir annexes), l’étude préli-
minaire du terrain, l’analyse et l’autoévaluation. 
Pour mieux connaître l’organisation de l’asso-
ciation d’artisanat, les bénéficiaires du projet, et 
leurs attentes. Des questionnaires individuels 
ont été rédigés et des entretiens individuels me-
nés.

Les attentes des membres peuvent être résu-
mées en 3 points :
 - Sensibles à leurs origines indigènes et leurs 
traditions, les bénéficiaires souhaitent trans-
mettre les savoirs de leurs ancêtres aux tou-
ristes qui viennent les visiter pour ne pas qu’ils 
disparaissent. 
 - Conscients des menaces qui pèsent sur les 
écosystèmes dont leur survie dépend, ils veulent 
sensibiliser les touristes à la préservation de 
l’Amazonie. 
 - Améliorer la visibilité de l’artisanat auprès des 
touristes afin d’aider les membres de l’associa-
tion à vendre leurs créations : cet apport écono-
mique les aidant à subvenir aux besoins de leurs 
familles. 

Pour l’association AKUU, ce type de projet est 
pertinent. Les populations locales indigènes 
sont les plus à même de protéger leurs terres et 
la forêt. A travers le projet du musée, un échange 
direct devient possible entre eux et le monde oc-
cidental. Ce dialogue permet une sensibilisation 
du touriste venu découvrir l’Amazonie. Ecouter 
leur parole chargée d’histoire et de traditions est 
une chance inestimable. 

Suite à cette évaluation d’impact pré-projet, 
l’association AKUU a pris la décision de soutenir 
l’association d’artisanat de Puerto Miguel pour 
la conception, construction et la mise en place 
d’un musée de la culture et de l’artisanat. 
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UN PUBLIC CIBLE
UN PUBLIC CIBLÉ

La réalisation d’un musée sur la culture locale de 
l’Amazonie Péruvienne cible un public internatio-
nal. Cette région est très touristique par l’attrait 
que la plus grande forêt tropicale a sur le monde 
entier. Dans cette région, de nombreux héberge-
ments touristiques (lodges) ont été construits le 
long des rios amazoniens à proximité des com-
munautés locales.

Liste des lodges de la région 
(rayon de 5 km autour de Puerto Miguel) 
• Tuki Tuki lodge
• Dale Dale lodge
• Tree House
• Kambo Jungle Expedition
• Yacumama Lodge
• Uacari Jungle Expedition
• Fuentes del Amazonas
• My Amazon Lodge
• Jungle Wolf Expedition
• Curuhinsi Lodge
• Yarapa River.

Il y a en moyenne 20 places par lodge pour l’ac-
cueil des touristes. Ceux-ci sont majoritairement 
Hollandais, Américains, Allemand, Espagnols, 
Français et ont entre 20 et 60 ans. En général, 
ces touristes séjournent pendant 3 jours, pour 
un prix moyen de 70 euros par nuit. Au sein des 
lodges, les locaux remarquent une plus grande 
affluence l’hiver, à la saison dites « des pluies », 
cela s’explique par la montée du niveau des rios 
qui rend le paysage unique et permet de voir plus 
facilement les animaux de la jungle. Dans un 
lodge, l’affluence moyenne est de 20 personnes 
par mois, toutes saisons confondues. 

Les tours effectués dépendent des attentes dont 
ils font part aux guides qui les accompagnent. 
Le parcours classique est composé de plusieurs 
visites dans les profondeurs de la forêt afin d’ad-
mirer la faune et la flore, puis d’une balade dans 
un village pour observer les locaux. Malheureu-

sement le dialogue avec ces derniers ne se fait 
pas, par manque d’un lieu de rencontre qui leur 
donnerait cette occasion. 

Dans la communauté de Puerto-Miguel, en sai-
son haute, il y a au minimum 60 touristes par 
mois. En saison basse, cette moyenne diminue à 
40. A travers ce musée, l’objectif est que les tou-
ristes qui sont déjà fort présents dans le village 
de Puerto Miguel puissent ne pas faire que pas-
ser mais s’arrêter quelques heures pour décou-
vrir l’histoire locale, les traditions qui perdurent 
encore aujourd’hui comme les techniques de 
pêche ou l’usage des plantes traditionnelles et 
le respect profond que les locaux ont envers la 
forêt et les animaux. L’objectif est donc de sen-
sibiliser ce public international à la préservation 
de la forêt et des communautés qui y habitent. 

Ce musée s’adresse également aux habitants 
de Puerto-Miguel et par extension aux per-
sonnes vivant au sein de la forêt amazonienne. 
La culture ancestrale, locale, est menacée par la 
mondialisation. Ce sanctuaire a pour but de faire 
fleurir l’envie, de toutes les générations confon-
dues, de protéger les valeurs acquises par l’ex-
périence, dans le but qu’elles ne se perdent pas 
au fur et à mesure du temps. Armées de ces 
connaissances précieuses, le désir de préserver 
cet écosystème est d’autant plus fort. L’entrée 
du musée sera évidemment gratuite pour les vi-
siteurs locaux.
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CE QU’IL Y AURA DANS LE MUSÉE ?

Un musée est un lieu de transmission de savoirs 
et d’échange, il a pour vocation de faire décou-
vrir, d’informer mais aussi de faire réfléchir en 
ouvrant l’esprit à de nouvelles idées.

La visite de ce musée a été pensée de manière 
évolutive. C’est-à-dire que le visiteur est invité à 
suivre un parcours qui s’inscrit dans une logique 
chronologique. 

La première partie de cette balade culturelle est 
une remontée dans le temps :  comment vivaient 
autrefois les populations indigènes Cocama  ? 
Les habitants souhaitent exposer les objets tra-
ditionnels qu’ils ont hérité de leurs ancêtres et 
expliquer de quelles manières ils étaient utilisés. 
L’organisation de la communauté et les modes 
de vie ancestraux seront ainsi présentés. A la 
suite de cette mise en contexte, le visiteur dé-
couvrira la relation privilégiée que les Hommes 
ont tissé au fur et à mesure du temps avec la 
Nature, à travers les nombreux contes transmis 
ici de génération en génération, mais aussi par 
leur connaissance exceptionnelle de la flore qui 
leur permet de se soigner. Ainsi, entre mythe et 
réalité, le touriste pourra admirer les peintures 
locales où les légendes et la Nature sont des 
thématiques centrales. Il pourra observer les 
plantes médicinales locales plantées dans l’en-
ceinte du musée, et en apprendre davanatage 
sur la médecine traditionnelle. 

Puis, à la suite de ce voyage dans le passé et 
de la découverte de son héritage, les artisans 
veulent expliquer comment, aujourd’hui, ils 
concoivent des objets à partir des matières pre-
mières trouvées dans la forêt, notamment la 
chambira. Le processus de fabrication depuis la 
culture jusqu’à la mise en forme de la fibre vé-
gétale pour en faire un objet sera détaillé. Cette 
partie est une mise en valeur de l’artisanat local, 
car il soulignera le travail et la technique rigou-
reuse qu’il y a derrière chaque objet vendu au 
marché. Un atelier de conception d’objet simple 
comme des bracelets sera tenu par une des arti-
sanes pour les visiteurs qui souhaitent s’essayer 
à la fabrication d’un souvenir à rapporter chez 
eux. 

Dans la dernière partie du musée, nous présen-
terons un panorama global de la forêt Amazo-
nienne de nos jours. Entre chiffres marquants 
comme sa superficie, la grande richesse de sa 
biodiversité et son rôle vital à l’échelle locale 
mais aussi planétaire, nous souhaitons non 
seulement montrer la beauté de cet écosystème 
mais aussi sensibiliser le touriste aux menaces 
environnementales qui compromettent son 
avenir. Cela sera l’occasion d’aborder la notion 
d’écotourisme. 
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Une section du musée sera dédiée aux exposi-
tions temporaires, car il ne faut pas oublier qu’un 
musée sert à se souvenir et à apprendre, mais 
il évolue également avec son temps. C’est un 
espace qui permettra par exemple à un artiste 
du village d’exposer ses dernières créations, ou 
à l’école de mettre en place un projet scolaire 
culturel, ou même à l’association AKUU de faire 
une exposition photographique. 

Ainsi, ce musée est une véritable plongée dans 
la culture locale et nous espérons que le visi-
teur en ressortira curieux, enrichi, mais aussi 
conscient que cet univers est aujourd’hui fragile 
et menacé. A son retour dans son pays d’origine, 
il sera plus apte à transmettre à son tour ce qu’il 
a appris et à faire rayonner la culture indigène. 

En pratique, le musée sera ouvert tous les jours 
et toute la journée pour un maximum de visibilité 
et donc de visites. Un des membres de l’asso-
ciation accueillera les touristes sur place pour 
faire une visite guidée. Cependant, dans le cas 
où aucun guide ne peut se rendre disponible, des 
pancartes imprimées en espagnol et en anglais 
permettront une visite autonome.  

Nous sommes actuellement en discussion avec 
l’association d’artisanat pour déterminer si l’en-
trée du musée sera payante, somme reversée 
ensuite à l’ensemble de l’association. Le but est 
de faire profiter la venue de touristes à tous les 
membres, et instaurer de cette manière une cer-
taine équité. En effet les visiteurs n’achètent des 
objets qu’à quelques stands. 

Afin que la facade avant du musée se démarque des autres maisons du village et attire l’attention 
du touriste, il est prévu d’y peindre une fresque colorée dans le style local, comme ce qui a été réa-
lisée sur la maison communautaire d’AKUU. Nous ferons appel à l’école d’art du village.

Fresques peintes sur la maison communautaire d’AKUU, dans le village de Puerto Miguel 



MISE EN OEUVRE DU PROJET

Page 18 sur 39

Les objets en chambira

• Animaux et insectes issus de la faune en-
vironnante. 

• Art de la table : plats de différentes tailles, 
dessous de plats et ronds de serviettes 
agrémentés d’animaux.

• Pochettes et petits sacs. 
• Panières de rangement.

Différents animaux en chambira 
et colliers de graines.

TITRE

Les sculptures en bois

La faune locale se retrouve dans la sculpture. 
Les artisans sculptent aussi des pirogues mi-
niatures, fidèles représentations des pirogues 
qu’ils utilisent quotidiennement.

Les objets en graines

• Bracelets et colliers en mélange de graines 
et fibres de chambira. Certains colliers 
sont agrémentés de dents ou mâchoires 
de piranhas. Le piranha est une espèce de 
poisson vivant dans le rio qui est souvent 
pêché par les habitants du village, ceux-ci 
en conservent la carcasse pour les arti-
sans.    

• Boîte de rangement taillée dans une 
grande graine.

Boîte sculptée dans une graine - à droite 
et panière de rangement - à gauche

Diverses sculptures en bois
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Exemple d’objets traditionnels

Dans le village de Puerto-Miguel se trouve une 
école d’art, la Escuela de Arte Purawa. La pro-
fesseure de cette école enseigne le dessin et 
la peinture de façon bénévole aux élèves de 
l’école primaire du village. De plus, de nom-
breux habitants y ont suivi une initiation à la 
peinture. Grâce à ce centre artistique, le village 
est riche en œuvres d’arts qui représentent 
non seulement la faune et la flore locale, mais 
aussi les contes et les légendes de la forêt. 

Toile de peinture

Ecrasoir et pressoir à manioc

• Instruments de musique traditionnel. 
Grâce à un son portant, il était utilisé au-
trefois pour appeler et réunir l’ensemble 
du village lors des diverses occasions de 
réunion. 

• Les pirogues utilisées autrefois et les ac-
tuelles nous montrent l’évolution des tech-
niques de conception. 

• Les objets de l’art de la pêche.

La peinture

Exemple d’objets traditionnels - suite

Le manioc (Yuca) est l’ingrédient de base pour 
la préparation du masato, une boisson popu-
laire. On l’utilise également pour sa farine.

Recette du masato : 

Pelez la yuca et faites la cuire à l’eau. Puis 
écrasez la dans le bac en bois traditionnel 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Fi-
nalement, vous devrez la mâcher ! Cette étape 
primordiale va permettre à la yuca de fermen-
ter. Patientez 3 à 5 jours selon la fermentation 
voulue et votre boisson est prête à servir !

Ecrasoir et pressoir à manioc
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Médecine traditionnelle

Richard, un habitant du village utilise le pinon 
verde pour soigner les plaies. 

Dans le village de Puerto Miguel, la médecine 
traditionnelle a toujours une place importante. 
Certains possèdent dans leur chacra des pe-
tits plants d’herbes médicinales, et les habi-
tants se les échangent selon les besoins de 
chacun. Il n’y a pas de centre de santé à Puerto 
Miguel, et l’hôpital le plus proche se trouve à 
six heures du village.

Le musée peut également accueillir des expositions temporaires. En effet nous souhaiterions qu’un 
espace soit dédié à cet usage afin qu’un artiste du village puisse exposer ses dernières créations, 
que l’école puisse mettre en place un projet scolaire culturel, ou même afin que l’association AKUU 
puisse réaliser des expositions.

Par exemple Nelvis, un artiste peintre du village travaille avec des jeunes des tribus Shipibos et 
Cocamas. Il réalise bénévolement avec eux des cours de peintures qui aboutissent à la création 
d’œuvres mettant en scène les légendes locales. Cet espace du musée pourrait lui permettre d’ex-
poser plus facilement ces toiles ainsi que de conter les mythes qui les accompagnent.

Exposition temporaire
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COMMUNICATION

Il est essentiel d’établir une stratégie de communication efficace pour assurer la visibilité de l’as-
sociation d’artisanat de Puerto-Miguel et du musée. 

L’atout principal du musée est son emplacement privilégié à l’entrée de la réserve naturelle de Pa-
caya Samiria, à proximité de nombreux lodges touristiques comme il a été montré précédemment. 
Nous souhaiterions établir un partenariat avec les lodges et en particulier avec les guides touris-
tiques qui y travaillent afin qu’ils parlent du musée aux touristes, et les y emmènent si ces derniers 
sont intéressés. Par conséquent, ces lodges pourront à leur tour communiquer sur ce partenariat 
original et leur soutien pour une initiative locale, et se démarquer ainsi de leurs concurrents. 

A Iquitos se trouvent de nombreuses agences touristiques qui proposent des circuits dans la 
jungle, de la même manière nous souhaitons les contacter.

Concernant le support de communication, nous préparerons des documents visuels présentant 
l’association d’artisanat et le musée à distribuer en lodges et en agences. 

Nous sommes également sur les réseaux sociaux, Facebook (AKUUAssociation), Instagram (akuu_
association) et nous avons un site internet (www.akuu.org), sur lesquels nous publirons réguliè-
rement l’actualité du musée. 



MISE EN OEUVRE DU PROJETMISE EN OEUVRE DU PROJET

EN PRATIQUE

Page 22 sur 39

Pour le musée à Puerto Miguel nous souhaitons que la conception respecte le style local, que le 
bâtiment soit harmonieux avec l’architecture du village tout en se distinguant des maisons des 
habitants. 
Le projet étant mis en route par l’association du village, les artisans ont une idée claire de leurs 
attentes. Le village a alloué à l’association d’artisanat un terrain d’une superficie de 510m2. Le ter-
rain appartenant à l’association du village se divise en deux : un bâtiment déjà construit et derrière 
un terrain vierge. Ce qui est important pour eux c’est que le bâtiment déjà construit par leur asso-
ciation continue à avoir la fonction de marché artisanal, c’est-à-dire que dans ce lieu chacun des 
membres de l’association d’artisanat à un comptoir ou il vend les objets fabriqués.  Le futur musée 
serait donc situé derrière (il faudra traverser le marché artisanal pour l’atteindre). 

PLANS ARCHITECTURAUX

Photo du marché artisanal vu de face Maquette virtuelle du marché artisanal

A ce jour, deux plans sont en cours d’étude. En proposant deux plans différents, nous souhaitons 
aider les membres de l’association à s’affirmer dans leurs goûts et leurs attentes afin de déter-
miner exactement ce qu’ils espèrent pour ce musée. Cette démarche peut également donner de 
nouvelles idées qu’ils n’auraient pas envisagé spontanément, c’est là que demeure tout l’intérêt de 
la collaboration entre notre association et les artisans.

Le premier plan a été proposé par l’association d’artisanat. Leur idée originelle étant de conserver 
la même structure rectangulaire à un étage du marché artisanal et d’agrandir en rajoutant dans la 
partie arrière une salle d’une forme similaire. L’avantage de cette architecture est qu’elle est simple 
à mettre en œuvre car les ouvriers du village ont l’habitude de construire de cette manière. L’incon-
vénient est que cette forme commune ne permettra pas au bâtiment de se démarquer des autres. 

Nous proposons une construction carrée de 8m sur 8, surélevée d’un étage, de façon à capter plus 
de lumière et être facilement remarquée depuis la rue. Une plateforme de 6 mètres de long per-
mettra d’accéder à la construction et pourra donner sur un jardin botanique. Un endroit idéal pour 
exposer les plantes médicinales typiques de la région. En effet exposer la médecine traditionnelle 
est un souhait qui a été exprimé par les femmes du village. 
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Le deuxième plan est plus original dans la structure car il s’agit d’une structure ronde. Cette ar-
chitecture est un véritable atout pour se démarquer des autres bâtiments. De plus, un rond est 
harmonieux et permet au visiteur d’avoir une vision d’ensemble à son entrée dans le musée. Cet 
espace s’avère plus complexe à aménager, mais d’autant plus riche. Il pourra être agrémenté d’un 
jardin botanique intérieur. La structure se compose du musée hexagonal de 6m de côté, et d’une 
passerelle permettant d’y accéder d’également 6m. La passerelle sera des deux cotés flanquée par 
un jardin botanique. 

Rendre l’espace lumineux est extrêmement important pour cette construction. Pour cela, des ou-
vertures pourront être percées dans le toit et les murs resteront ouverts au dessus de 1m20. Une 
moustiquaire sera disposée afin que les visites ne soient pas perturbées par les enquiquineurs 
ailés.   

Maquette virtuelle du musée de forme ronde

Maquette virtuelle du musée de forme carré
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L’AMENAGEMENT DU MARCHÉ ARTISANAL

Pour répondre à la demande des artisans d’avoir chacun un espace individuel dans le marché ar-
tisanal où présenter leurs objets, l’idée des stands a été soumise. L’avantage des stands est qu’ils 
organisent et délimitent bien la surface du marché et que chacun des artisans possède son coin 
propre. Ainsi, ils sont libres d’aménager leur stand selon leurs envies et peuvent constamment en-
treposer leurs produits sur place, dans les étagères prévues à cet effet. Sur le comptoir, un échan-
tillon des créations de l’artisan sera mis en avant. Avec la configuration ci-dessous, 32 stands sont 
envisageables, ce qui correspond aux besoins de l’association. 

L’aménagement actuel du marché artisanal

Maquette virtuelle d’un aménagement optimisé du marché artisanal afin de contenir 32 stands
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Stand type, du marché

Le stand se compose de deux étagères à trois 
niveaux d’une hauteur de 1m10
Le stand a une largeur de 2 mètres et une pro-
fondeur de 1m50, l’espace est donc suffisant 
pour que l’artisan puisse se mettre debout et 
présenter ses objets aux visiteurs, mais égale-
ment y placer une chaise pour pouvoir patienter
Le stand possède un bar à l’avant, d’une lar-
geur de 50 cm pour pouvoir exposer les objets 
qu’il veut mettre en avant ou ceux de grandes 
tailles

L’association d’artisanat a sollicité une collaboration avec l’association AKUU en octobre 2019, 
et puis s’est mis rapidement en place la phase préprojet de l’évaluation d’impact. Suite à cela fin 
décembre l’association AKUU a décidé d’entamer la collaboration. En janvier et février se tiendra 
la phase de discussion avec le village de Puerto Miguel afin de définir les plans ainsi que la re-
cherche de subventions. Le début du chantier est prévu pour les mois de mars, avril et mai (avec 
potentiel débordement sur juin). Etant donné que la construction se fait à partir du bois, et aux vues 
des compétences des menuisiers de Puerto Miguel, le chantier sera relativement rapide. L’amé-
nagement et l’organisation du musée sont des phases essentielles qui demanderont un travail 
minutieux, elles se dérouleront de juin à septembre en parallèle de la communication.  L’ouverture 
officielle du musée pourrait potentiellement être réalisée début septembre. 

L’ORGANISATION DU PROJET ET SON CALENDRIER

Calendrier

20202019

NOV.        DEC.         JAN.          FEB.         MAR.        APR.        MAY         JUNE         JULY         AUG.       SEP.

 

ÉVALUATION D’IMPACT
PRÉ PROJET
DISCUSSIONS DES PLANS
AVEC LE VILLAGE

RECHERCHE DE 
SUBVENTION

TRAVAUX

AMMÉNAGEMENT ET
MISE EN PLACE

COMMUNICATION

OUVERTURE DU 
MUSÉE
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PRÉVISIONNEL
LE BUDGET 

L’évaluation du budget a été établie sur la base de la prospection faite par l’association AKUU avec 
l’aide des participants au projet du village de Puerto Miguel. Elle est précise concernant le matériel 
à acheter sur place à Iquitos et Nauta. 

C’est un montant de 7685 € qui sera utilisé pour mener à bien le projet. 
Les coûts payés en soles (monnaie locale) ont été convertis en euros sur la base d’un taux de 
change de 1 euro = /S 3,68. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de toutes les dépenses nécessaires au projet. 
Nous avons réalisé les devis pour la construction de type carré (voir plan 1), étant celle la plus fa-

Budget prévisionnel du projet Musée de Puerto Miguel

Un budget prévisionnel détaillé par partie est disponible en Annexes.

28/01/2020 : 

Taux réel : 

Taux bancaire :

S/                               3,68 

S/                               3,68 

TOTAL EN €TOTAL EN PEN

Total général

S/          6 400,00

S/         1 800,00

S/          2 184,00

S/          3 960,00

S/          11 147,00

7 684,99 €

1 741,25 €

1 339,95 €

594,29 €

1 077,40 €

2 932,10 €MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

MAIN D’OEUVRE

BUDGET COMMUNICATION

AMMENAGEMENT DU MUSÉE

PANNEAUX SOLAIRES

TOTAL EN €TOTAL

S/          2 740,00

S/          90,00

S/          350,00

S/          250,00

S/          300,00

S/          1 750,00

24,49 €

95,22 €

68,02 €

81,62 €

476,12 €

NOMBREPRIX EN PEN

S/          30,00

S/          35,00

S/          25,00

S/          30,00

3

10

10

10

Total : 

Total général

Apport de l’association d’artisanat

BUDGET PRÉVISIONNEL

CHARGE SOLE COLOMBIEN (PEN) POUR 1 € 

CONTRIBUTION DES LOCAUX

TOTAL DU MUSEE

CHAISES

SOCLE PRESENTOIRE

POT DE FLEURS

IMPRESSION PANCARTE

745,47 €
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D’ARTISANAT
L’ASSOCIATION 
Cette association est composée d’une trentaine de membres (majoritairement des femmes) ap-
partenant au village de Puerto Miguel. Elle dispose d’un bureau composé de 6 membres actifs :
• Une présidente : Karen Valera
• Un vice-président : Abraham Macuyama
• Une représentante fiscale : Kelly Melendez Ruiz
• Une trésorière : Ruth Melendez Ruiz
• Une secrétaire : Velgica Pacaya
• Une porte-parole : Esmeralda Meza

Karen Valera, Présidente de l’association d’artisanat
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AKUU
L’ASSOCIATION

Cette association est composée d’une trentaine de membres (majoritairement des femmes) ap-
partenant au village de Puerto Miguel. Elle dispose d’un bureau composé de 6 membres actifs :
L’association AKUU se compose d’une trentaine de bénévoles actifs investis sur différents projets. 
Elle est dirigée par 4 co-présidents, qui se partagent la responsabilité des 3 cellules qui composent 
la structure : 
• Capucine Ricaud : Responsable Communication 
• Sibylle Martin-Lauzer : Responsable Développement et Opération 
• Yoann Rey-Ricord : Responsable Développement et Opération
• Antoine Dupuis : Responsable Administration 
• Le trésorier de l’association est : Théo Faverge. 
Afin qu’AKUU réalise des actions qui ont du sens les projets doivent être accompagnés depuis 
leur création dans l’œuf jusqu’à leur réalisation. Ensuite un suivi conséquent doit être réalisé afin 
d’assurer la pérennité du projet. Ce fonctionnement a comme objectif un accompagnement des 
bénévoles dans la construction des projets et dans leur réalisation. 
Le concept de projet international OU local n’existe pas au sein de l’association. La stratégie 
d’AKUU est de se concentrer autant sur la sensibilisation dans les pays européens que sur les pro-
jets en Amazonie. Les initiatives locales sont encouragées et les projets en Amazonie ne pourront 
se faire sans un travail considérable d’évaluation d’impact sur place et sans un retour d’expérience 
afin que le projet ait un impact conséquent dans les pays des bénévoles.
L’équipe du projet Musée se compose des bénévoles suivants :
• Responsable du projet : Sibylle Martin-Lauzer
• Responsable Evaluation Impact : Matthieu Mireux
• Responsable communication : Mélanie Combes
• Responsable chantier : Yoann Rey-Ricord
• Deux architectes ont également rejoint le projet : Sixtine et Antoine Hant.

Les membres du projet se répartissent une multitude de tâches et ont des rôles divers permettant 
de faire évoluer rapidement et de manière organisée l’ensemble du projet. 

Les bénévoles de l’association AKUU
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POUR LE PROJET ?
QUELLE CONTINUITÉ
Le facteur important dans le choix de l’association AKUU d’aider l’association d’artisanat du village 
à la conception du musée est que ce projet est réalisé par les locaux et pour les locaux. En effet, 
même si tous les habitants du village ne font pas d’artisanat, les activités touristiques concernent 
la majorité des familles. 

De plus, le musée est pensé en collaboration avec l’association d’artisanat, la construction sera 
assurée par des habitants du village de Puerto Miguel et enfin, tout au long de l’année, ce sont les 
membres de l’association qui s’occuperont de l’entretien et de l’animation de ce lieu culturel. Pour 
assurer le fonctionnement du musée à l’année, l’association d’artisanat a pensé une organisation 
interne. Chaque membre de l’association sera tenu de participer à son entretien chaque semaine. 
Cela se fait à tour de rôle afin que l’effort à fournir soit réparti entre chaque membre. 

 Par cela, les locaux se sont réellement appropriés le projet. S’investir dans des projets d’associa-
tions culturelles locales est le meilleur moyen de permettre aux traditions et aux savoirs de per-
durer d’autant plus dans le contexte actuel où il est nécessaire de se souvenir de nos racines, des 
traditions des ancêtres, du respect et de la fascination que l’Homme avait envers la Nature. 

Exposition de Rosita Parades de l’association d’artisanat La Mariposa 
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MÉRITE-T-IL VOTRE SOUTIEN 
POURQUOI NOTRE  PROJET

Depuis la naissance de l’association nous souhaitons que nos projets soient en accord avec les 
objectifs de développement durable (ODD). 17 objectifs ont été décidés le 5 septembre 2015 par 
l’ONU, ils ont pour but de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux 
défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inéga-
lités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.

Les objectifs de développement durable 

Les projets de l’associations sont variés et souhaitent répondre à une multitude d’ODD. Plus pré-
cisément le projet musée à Puerto Miguel se veut en accord avec :

ODD 5 - Egalité entre les sexes : L’association d’artisanat est majoritairement composée de femmes, 
et cette activité leur permet d’acquérir une certaine indépendance. Dans les communautés amazo-
niennes les femmes sont souvent dépendantes de leur mari. Elles s’occupent des enfants tandis 
que leur époux travaille dans l’agriculture et la pêche, ce qui nourrit la famille. L’argent gagné de la 
vente d’artisanat permet aux femmes d’aider à acheter tout ce qui est nécessaire à la vie d’un foyer.
ODD 8 – Accès à des emplois décents : Aujourd’hui dans les principales activités touristiques, les 
habitants de Puerto Miguel n’ont accès qu’aux postes ingrats, dont le salaire n’est pas cohérent 
avec l’argent brassé par le tourisme. Cela s’explique notamment par le fait que les propriétaires 
des lodges sont principalement des étrangers à la forêt amazonienne qui profitent de la situation 
actuelle.  
ODD 10 - Réduction des inégalités  : Cohérent avec le point ci-dessus, l’idée de ce projet est de 
partager les richesses afin de réduire les inégalités entre les pays et en leur sein.
ODD 13 - La lutte contre le changement climatique : Un des objectifs du musée est de sensibiliser 
les touristes au respect de la forêt et à la faune et la flore qu’elle abrite (ODD 14 – 15 : Protection 
de la faune et de la flore aquatique/ terrestre). Même si la plupart des touristes viennent avec des 
bonnes intentions et une vraie volonté d’échanges et d’apprentissages, la plupart du temps leur 
impact sur les populations et sur l’environnement n’est pas positif. En effet, alors que l’impact car-
bone que représente un tel voyage est considérable, certains touristes n’échangent pas avec les 
habitants, ne respectent pas l’environnement qui les accueille. Ils ne font que passer dans les vil-
lages et ne prennent pas le temps de découvrir tout ce que la culture indigène peut leur apprendre 
sur la Nature.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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NOS PARTENAIRES

Depuis sa naissance en 2017 l’association AKUU a eu la chance d’avoir l’appui considérable de 
Animafac, du REFEED, de Climates, de Windaid Institute, et de l’Université Grenoble Alpes. L’asso-
ciation AKUU a également bénéficié de l’appui financier de nombreux partenaires. AKUU remercie 
les entreprises Asshume et Astrium, la fondation Grenoble INP, la fondation Jeunesse et solidari-
té internationale (JSI), le forum organisation solidaire, l’organisation Etudiants et Développement 
(E&D), la comue UGA, et tous ses donateurs privés. 
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CONCLUSION
Le partenariat entre AKUU et l’Association d’artisanat sur ce projet est une clef pour promouvoir 
des valeurs communes aux deux association, d’un côté AKUU qui lutte en Europe comme en Amé-
rique du Sud pour la protection de l’incroyable ecosystème amazonien et pour la sensibilisation à 
sa mise en danger, et de l’autre l’Association locale d’artisanat qui exprime le besoin de partager sa 
culture, ses traditions afin d’établir un échange avec les visiteurs du village de Puerto Miguel. Un 
des éléments qui nous permet de croire en la durabilité du projet ainsi qu’à son importance capitale 
est le fait qu’il s’adresse certes à des touristes étrangers mais que les premiers bénéficiaires sont 
les populations locales, que ce soit les artisans du villages ou bien les visiteurs locaux, les nou-
velles générations qui n’ont pas eu l’occasion d’en apprendre sur leurs racines et sur l’immense 
richesse que constitue la forêt car ils sont confrontés à d’autres cultures plus envahissantes. Mais 
à Puerto Miguel, la culture et la forêt ne font qu’une, toutes ces traditions, tous ces mythes, toutes 
ces activités se font grâce à cet immense espace arboré, le musée est ainsi un geste de remercie-
ment à la forêt amazonienne et un rappel capital de son importance. 

Les deux associations cherchent donc, grâce à ce projet, à répondre à un besoin exprimé par le vil-
lage. Cet investissement permettrait d’aider les habitant car une majorité des familles est concer-
née et peut bénéficier directement des activités touristiques sans dépendre des activités touris-
tiques dont le monopole est étranger (comme les lodges). Il est d’autant plus évident de l’installer à 
Puerto Miguel que ce village dispose d’un emplacement privilégié à l’entrée de la réserve naturelle 
de Pacaya Samiria, et donc pourrait constituer une porte d’entrée ainsi qu’une clef de lecture sup-
plémentaire pour les visiteurs de la forêt. 

Grâce à la communication mise en place, nous sommes confiant du succès de ce projet sur tous 
les plans mais nous avons besoin d’aide !  Ainsi nous venons vers vous avec l’espoir de pouvoir bé-
néficier d’un quelconque soutien qui nous permettrait de mener à bien ce projet qui nous est cher. 
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ANNEXES
Méthode de l’évaluation d’impact
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Change soles colombien (PEN) pour 1€ :

28/01/2020 : Taux bancaire :  S/3,68 

Taux réel :  S/3,68 

Matériel de construction

Dénomination Prix en PEN Nombre Total Total €

 S/20,00 10  S/200,00 54,41 €

 S/20,00 25  S/500,00 136,04 €

Tablas de 4m 1x10 Pg  S/14,00 80 304,72 €

 S/10,00 25  S/250,00 68,02 €

Total 563,19 €

0,00 €

 S/20,00 8  S/160,00 43,53 €

 S/20,00 25  S/500,00 136,04 €

Tablas de 4m 1x10 Pg  S/14,00 80 304,72 €

 S/10,00 25  S/250,00 68,02 €

 S/10,00 10  S/100,00 27,21 €

Total 535,98 €

 S/72,00 6  S/432,00 117,53 €

 S/25,00 25  S/625,00 170,04 €

Total 287,58 €

 S/30,00 2  S/60,00 16,32 €

 S/15,00 10  S/150,00 40,81 €

 S/15,00 2  S/30,00 8,16 €

 S/5,00 10  S/50,00 13,60 €

Tablas de 4m 1x10 Pg  S/14,00 15  S/210,00 57,13 €

 S/10,00 8  S/80,00 21,77 €

 S/15,00 8  S/120,00 32,65 €

Total  S/500,00 78,90 €

0 0,00 €

Tablas de 4m 1x10 Pg  S/14,00 260 990,34 €

Total 990,34 €

_ 2 _ _

_ 5 _ _

_ 3 _ _

_ 6 _ _

_ 4 _ _

30 _ _

 S/106,00 8  S/850,00 231,26 €

 S/15,00 60  S/900,00 244,86 €

Total 476,12 €

Total :

Madera aserrado 1er Piso

Tablones de 450m 2x5 Pg

Listones de 6m 3x3 Pg

 S/1 120,00 

Listones de 5m 2x2 Pg

 S/2 070,00 

Madera aserrado 2do Piso

Tablones de 4,5m 2x5 Pg

Listones de 6m 3x3 Pg

 S/1 120,00 

Listones de 5m 2x2 Pg

Listones de 2,5m de 4x3 Pg

 S/2 130,00 

ShungosShungosShungos

Shungo de 6m 6x5 Pg

Shungo de 2,5m 5x5 Pg

 S/1 057,00 

Pasadiso 2x6

Tablones de 6m 5x2 Pg

Listones de 4m 3x3 Pg

Maderas de 6m

Cagbros de 5m

Listones de 5m  2x2 Pg

Cargas de hojas secos

Estantes Mercado

 S/3 640,00 

 S/3 640,00 

Techo

Soleras de 9m

Bigas de 9m

Sobre bigos de 9m

Biguillos de 4m 

Sobre biguillos de 9m

Cabros de 8 m

Madera para Tieraje de 6,5m

Cargas de hoja seco

 S/1 750,00 

 S/11 147,00 2 932,10 €

Main d'oeuvre

Budget prévisionnel
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Dénomination Prix en PEN Nombre de jours Total Total €

 S/50,00 24 326,48 €

5 Ouvriers  S/40,00 24  S/960,00 261,19 €

Total : 587,67 €

 S/50,00 20 272,07 €

5 Ouvriers  S/40,00 20  S/800,00 217,66 €

Total : 489,73 €

Total :

Budget communication

Dénomination Prix en PEN Nombre Total Total €

Documents de présentation  S/10,00 100 272,07 €

Site internet  S/404,00 1  S/404,00 110,00 €

Affiche entrée du village  S/80,00 1  S/80,00 21,77 €

Déplacement communication  S/60,00 5  S/300,00 81,62 €

Annonce journal  S/400,00 1  S/400,00 108,83 €

Total : 594,29 €

Dénomination Prix en PEN Nombre Total Total €

Peinture fresque murale 1 408,11 €

Impression Photo grand format  S/23,00 20  S/460,00 125,15 €

Impression Affiche Explicatives  S/30,00 10  S/300,00 81,62 €

Documentation (livres)  S/20,00 30  S/600,00 163,24 €

Tablas 9m 1x10 Pg  S/35,00 2  S/70,00 19,04 €

 S/10,00 2  S/20,00 5,44 €

Table

Tablas 6m 1x10 Pg  S/20,00 1  S/20,00 5,44 €

 S/30,00 1  S/30,00 8,16 €

 S/20,00 1  S/20,00 5,44 €

Escalier

Tablas 7m 1x10 Pg  S/25,00 1  S/25,00 6,80 €

Tablas 7m 2x10 Pg  S/35,00 1  S/35,00 9,52 €

 S/20,00 1  S/20,00 5,44 €

Banc

Tablas 4m 1x10 Pg  S/15,00 1  S/15,00 4,08 €

 S/10,00 1  S/10,00 2,72 €

Chaises  S/30,00 10  S/300,00 81,62 €

Main d'oeuvre

Museo

1 Maitre de chantier  S/1 200,00 

 S/2 160,00 

Estantes Mercado

1 Maitre de chantier  S/1 000,00 

 S/1 800,00 

 S/3 960,00 1 077,40 €

 S/1 000,00 

 S/2 184,00 

Amménagement du musée

 S/1 500,00  S/1 500,00 

Etagère

Listones 2m 2x2 Pg

Listones 6m 2x2 Pg

Listones 3m 2x5 Pg

Listones 4m 2x2 Pg

Listones 2m 2x2 Pg

Budget prévisionnel
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 S/25,00 10  S/250,00 68,02 €

Pot de fleurs  S/35,00 10  S/350,00 95,22 €

Moustiquaire  S/10,00 80  S/800,00 217,66 €

Cadre toile  S/10,00 10  S/100,00 27,21 €

Total :

Dénomination Prix en PEN Nombre Total Total €

Panneaux solaires 100W  S/800,00 4 870,63 €

Batteries 12V 100Ah  S/900,00 2 489,73 €

 S/200,00 1  S/200,00 54,41 €

Onduleur 1 326,48 €

Total :

Total général : 

Contribution des locaux

Dénomination Prix en PEN Nombre Total Total €

Toit du musée  Total: 476,12 €

Chaises  S/30,00 10  S/300,00 81,62 €

 S/25,00 10  S/250,00 68,02 €

Pot de fleurs  S/35,00 10  S/350,00 95,22 €

Impression Pancarte  S/30,00 3  S/90,00 24,49 €

Total : 745,47 €

Socle présentoire

 S/1 800,00 1 339,95 €

Energie - Panneaux solaires

 S/3 200,00 

 S/1 800,00 

Contôleur de charge

 S/1 200,00  S/1 200,00 

 S/6 400,00 1 741,25 €

7 684,98 €

 S/1 750,00 

Socle présentoire

 S/2 740,00 
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