Chantier Eco-Montagne (CEM)
Le Chantier Eco-Montagne (CEM) est une entité créée, le 11 décembre 2011,
par l’Hôtel Villa Ban-Yen (HVB) pour travailler avec des familles paysannes
qui veulent s’impliquer activement dans le tourisme. Ce partenariat
s’explique par le fait que plus les intérêts de celles-ci dans le projet
touristique sont pris en compte, mieux l’environnement sera protégé et la
sécurité du site garantie, les deux indispensables à l’essor du tourisme écomontagne1.
Le CEM se spécialise dans la mise en place d’éco-village
destination en terroir de montagne (« Green Mountain Village
Destination »), répondant à un triple ancrage culturel,
sociologique et historique. Ce qui signifie qu’en plus d’être un lieu
symbolique d’ancien lakou ou un lieu à proximité d’un point d’eau
en altitude, le village sert de point de chute qui rayonne sur un
certain nombre de forts, organisés en circuit à visiter. Il prône le
retour aux sources et aux valeurs écologiques, la valorisation de la montagne en tant que patrimoine,
réservoir d’humanité, d’identité, de ressource et de mémoire.
Son objectif de développement est de : « Rebâtir et revaloriser la montagne, en vue d’atteindre une
triple efficacité sociale, économique et environnementale ». D’où ces grands axes stratégiques
d’intervention :
 Renforcer la capacité de prise en charge locale (« capacity building »)
 Améliorer la capacité des familles à fournir des services de chambres et de tables d’hôtes
 Aménager des circuits pour la promotion du voyage éco-montagne
Pour y parvenir, l’approche privilégiée est l’«endonergie», c’est-à-dire une approche qui consiste à aller
en profondeur pour capter l’énergie motrice et transformatrice d’une communauté, en vue de la faire
renaître de ses cendres. L’accent est mis fortement sur l’éducation et la responsabilisation des acteurs
locaux vis-à-vis de leur territoire. En tant que bras social de l’Hôtel Villa Ban-Yen, le CEM exécute sa
politique en matière de tourisme et de loisirs : la promotion des bonnes traditions les plus anciennes de
l’hospitalité du terroir.
Le Chantier Eco-Montagne a son siège social à Vallue, 12e section de Petit-Goâve, tout en restant un
organe à vocation nationale. Il est géré par un Conseil d’Administration (CA). Ses ressources
proviennent de ces sources :
• subvention de l’Hôtel Villa Ban-Yen
• cotisation des membres
• subvention d’institutions publiques et privées
• don de particuliers ou bienfaiteurs.
Cliquez ici pour télécharger la charte du plan stratégique. Les Rapports d'activités sont disponible à partir
de ce lien
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Le concept «tourisme éco-montagne» est une marque identitaire de l’Hôtel Villa Ban-Yen, qui signifie : «un tourisme
authentique ancré dans le territoire, dans les valeurs et les traditions locales propres au lakou ; un tourisme inclusif, de
proximité, à faible empreinte écologique ; un tourisme qui combine services d’accueil et d’hébergement dans les hôtels, les gîtes
et les chambres d’hôtes, qui priorise des activités de plein air et animations dans une aire agro-écologique avec des bénéfices
directs pour la communauté d’accueil».

