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Notre mission, inscrite dans l’objet social de DEFIDEVA : lutter contre la grande pauvreté́ et améliorer
les conditions de vie des populations démunies, passe en particulier par le fonctionnement et le
développement de notre plateforme ALTADEVA, qui met à̀ disposition des populations démunies,
des solutions techniques pour répondre à leurs besoins essentiels.
Vous trouverez, résumés dans ce rapport moral, les grands axes de notre action sur la période allant
de la création de l’association (juillet 2017) jusqu’au 31 décembre 2018.

1. Lancement de l’association et de la plateforme ALTADEVA
1. Lancement de l’association DEFIDEVA
Les membres fondateurs de l’association se sont mobilisés pour le lancement officiel de celle-ci, le 13
octobre 2017 à Venelles. Le lancement s’est effectué en présence d’Arnaud Mercier, maire de
Venelles et vice-président du conseil du territoire du Pays d’Aix.
Cet évènement a regroupé une centaine de participants, a permis l’adhésion de 26 personnes, ainsi
que le recueil de 1560 euros de dons ou cotisations et de 260 euros grâce à la vente d’objets sur
place (tee-shirts, bouteilles, sacoches, tote-bags). La réunion a été suivie d’un concert musical et
d’une collation dinatoire.
Cette réunion a permis de présenter l’équipe des membres fondateurs, la mission de l’association,
ainsi que la plateforme ALTADEVA, elle-même.
2. Campagne de communication
A cette occasion, nous avons pu présenter la campagne de communication pour ALTADEVA, sur les
réseaux sociaux, ainsi que le premier visuel de celle-ci, en exclusivité !
Cette campagne en français et en anglais, a été intense, dynamique, iconoclaste (comme prévu) et
très suivie (plus de 50000 expositions tous réseaux confondus.). Elle s’est déroulée du 14 octobre au
15 novembre et s’est conclue en beauté par la publication d’un mini-site de révélation :
https://altadeva.org/SilyAvaitUneSolutionCaSeSaurait).
Sur ce site, il était possible de cliquer sur chacun des visuels pour en découvrir la signification et les
solutions correspondantes car, comme nous l’affirmons : « Il y a des solutions et ça va se savoir ! ».
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3. Lancement de la plateforme ALTADEVA
Certains adhérents ont été sollicités pour tester la version Béta d’ALTADEVA. Cette implication a
permis de valider et perfectionner l’utilisation du site et de corriger certains bugs potentiels.
Comme prévu, le Lancement de la plateforme ALTADEVA a donc eu lieu le 15 novembre à l’aube.
Il s’est effectué sans bugs, en français et anglais, avec 35 technologies officiellement en ligne, des
actualités et des informations sur notre activité et nos partenaires.
Le 15 novembre (jour même du lancement, donc !) ALTADEVA et DEFIDEVA ont été présentées au
Commissariat Général à l’Investissement à Paris (CGI).
(http://www.gouvernement.fr/le-commissariat-general-a-l-investissement)
Cette présentation a été très bien perçue et a donné lieu à des discussions et projections très
intéressantes pour notre action et son évolution.
Un communiqué de presse (fr/eng) a été envoyé à tous les organes concernés et à nos
correspondants. On peut télécharger ce communiqué à l’adresse suivante :
https://altadeva.org/fr/a_propos/presse
4. Communication et suivi
Une communication soutenue a été menée sur les réseaux sociaux en 2017-2018, avec notamment
le principe d’une « news » hebdomadaire en ligne sur le site, relayée à travers les réseaux sociaux.
Des comptes Facebook ont été ouverts pour ALTADEVA et DEFIDEVA, avec une montée en puissance
progressive. Le site DEFIDEVA a été développé, avec le relais des informations ALTADEVA, la mise en
ligne d’informations sur la vie de l’association et les statuts de l’association.
Un article sur ALTADEVA a été publié dans la Provence » du 25 décembre 2017
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Marseille
Aider les pays pauvres depuis
Marseille avec Altadeva
Porteurs de projets et demandes sont mis en relation grâce à cette plateforme

R

éduire l’extrême pauvreté
et améliorer la santé publique dans les pays en développement grâce à la recherche scientifique. Le projet
d’Altadeva est pour le moins ambitieux.
À l’origine, six fondateurs parmi lesquels des Marseillais. "Altadeva est une plateforme collaborative, détaille Benjamin Bulher, l’un de ses créateurs. Notre
but est de réunir en un seul endroit les besoins exprimés par les
populations démunies, même en
France par les migrants par
exemple, et les solutions qui pour-

Pathé Madeleine ◆ 36, av. du
Maréchal-Foch 0 892 69 66 96. C'est tout
pour moi 22 h 35. Coco 12 h 55 et 17 h 55; en
3D : 15h 40. Ferdinand 13 h 05, 15 h 15 et
20 h 15; en 3D : 17 h 50. Garde alternée
15h 15, 20 h 10 et 22 h 30. Jumanji :
Bienvenue dans la jungle 12 h 45,
17 h 30 et 22 h 30; en 3D : 15 h 20 et 20 h 05. La
Promesse de l'aube 12 h 40, 14 h 50,
17 h 30, 19 h 40 et 22 h 15. Le Crime de
l'Orient-Express 17 h 30, 20 h et 22 h 25.
Paddington 2 12 h 40 et 15 h 10. Santa &
Cie 13 h, 17 h 20, 20 h et 22 h 35. Star
Wars - Les Derniers Jedi 12 h 45,
18 h 55 et 22 h; en 3D : 12 h 40, 15 h 20, 18 h 25 et
21h 30; en VO : 15 h 50.

"Devenir un annuaire
de techniques
et demandes
international."ALTADEVA
raient les aider, en accompagnant des projets techniques,
quel que soit leur stade de développement, jusqu’à leur utilisation finale."
Lancée en novembre, Altadeva s’appuie sur un réseau local
et international d’experts spécialisés dans le transfert technologique vers les pays en développement réunissant des compétences multiples : expertise technique, gestion, création d’entreprises, développement informa-

LES CINÉMAS
MARSEILLE
Les Variétés ◆ 37, rue Vincent Scotto.
Bienvenue à Suburbicon en VO : 21 h 50.
Drôles de petites bêtes 16 h 05. La
Promesse de l'aube 15 h 55, 18 h 30 et
21h 05. La Souris du Père Noël 15 h 20.
La Villa 15 h 30 et 19 h 40. Les
Bienheureux 17 h 40 et 21 h 40. Les
Gardiennes 18 h 50. Lucky en VO : 22 h 10.
Mariana (Los Perros) en VO : 19 h 40.
Menina 17 h 45. Myrtille et la lettre au
Père Noël 16 h 05. Seule la Terre en VO :
21h 25. Soleil battant 16 h 55. The
Florida Project en VO : 15 h 30, 17 h 40 et
19 h 55.

Cinéma Le Prado ◆ 36, av. du Prado
Altadeva guide les porteurs de projets vers les opportunités de développement ou de distribution
dans les pays demandeurs. Ici, le Hippo Roller pour un meilleur accès à l’eau.
/ PHOTO DR
tique, community management, marketing…
"Nous avons choisi de rester
implantés dans la cité phocéenne, sa position est stratégique, tournée vers l’Afrique,
poursuit le cofondateur. D’autant qu’Yves Bordet, notre président, marseillais, a acquis une
grande expérience quand il était
premier directeur du CVT Valorisation Sud". Ce consortium national est l’organisme référent
en France pour le transfert des

LES PROJETS PROPOSÉS ET SOUTENUS
Depuis son lancement en novembre, ont été soumises à Altadeva
de multiples solutions. Entre autres : issu de la chimie verte, l’hydrorétenteur biosourcé pour remplacer efficacement les hydrorétenteurs pétrochimiques qui sont interdits d’utilisation sur les
cultures alimentaires (neurotoxique et cancérogène). Le Hippo
Roller, qui améliorerait l’accès à l’eau pour les femmes et les enfants à travers le monde entier. Ou encore, Oolux, une solution
solaire innovante pour couvrir ses besoins en éclairage et en électricité. Mais aussi, Ebola Diag, un diagnostic sérologique du virus
Ebola qui permettrait d’aboutir à un vaccin.

technologies et savoir-faire en
direction des Suds en développement de la zone intertropicale.
"À son poste, Yves Bordet a pu
constater les limites du dispositif, confie Benjamin Bulher.
Le transfert des technologies peut
s’avérer inadapté, freiné pour
des raisons économiques, administratives, sociales ou politiques."
Sa rencontre avec Denis von
der Weid, créateur de la fondation suisse Antenna, engagé
dans la même problématique,
sera déterminante. Ensemble,
ils créent Altadeva, le maillon
manquant.
"Notre avantage réside dans
notre vision éloignée des traditionnels échanges Nord/Sud, estime Benjamin Bulher. De nombreux cas concrets prouvent que
des projets appliqués avec succès
dans les pays en développement
peuvent parfaitement l’être en
France. J’ai en exemple un Marocain qui fait circuler des bus itinérants de services dentaires ou

ophtalmologiques dans sa région. En France, les déserts médicaux pourraient très bien bénéficier de ce type d’initiative."
Le tout jeune modèle participatif est gratuit, seul l’accompagnement par les experts appelle
à rémunération.
Altadeva compte pour l’heure
une trentaine de technologies,
avec l’objectif d’atteindre la cinquantaine courant 2018. Une
campagne d’appels à projets devrait être lancée en ce sens en début d’année et la plateforme
s’est donnée deux ans pour peser. "Notre vocation est de devenir un annuaire international de
techniques et demandes, sans
pour autant tenir le rôle d’incubateur."
Altadeva est par ailleurs en recherche de fonds - donations,
subventions, crowdfunding afin de soutenir les projets.

0 892 68 00 43. C'est tout pour moi
21h 45. Coco 13 h 40, 16 h 15 et 19 h.
Ferdinand 13 h 35, 16 h 15 et 19 h. Garde
alternée 13 h 30, 19 h et 21 h 45. Girls Trip
21h 30. Jumanji : Bienvenue dans la

Jumanji : Bienvenue dans la jungle
13 h 30, 17 h et 19 h 45; en 3D : 22 h 30. Justice
League 17 h et 22 h 20. L'Expérience
interdite - Flatliners 22 h 15. La
Deuxième étoile 14 h et 19 h 45. La
Promesse de l'aube 13 h 55, 16 h 25,
19 h 25 et 22 h 20. Le Crime de
l'Orient-Express 13 h 40, 17 h, 19 h 30 et
22 h 30. Paddington 2 13 h 30 et 16 h 25.
Santa & Cie 14 h 20, 17 h et 20 h 05. Star
Wars - Les Derniers Jedi 14 h 10, 16 h,
17 h 35, 19 h 10, 21 h et 22 h; en 3D : 13 h 25,
16 h 45, 18 h 25 et 21 h 40.

Pathé
Plan-de-campagne ◆ Chemin des
Pennes aux Pins 0 892 69 66 96. C'est tout
pour moi 16 h, 19 h 15 et 21 h 45. Coco 14 h,
15 h, 17 h, 17 h 30 et 18 h 45. Drôles de
petites bêtes 14 h. Ferdinand 14 h 15,
16 h 45 et 18 h 45. Garde alternée 13 h 45,
16 h 15, 19 h 15 et 21 h 45. Girls Trip 20 h 30 et
22 h 30. Jumanji : Bienvenue dans la
jungle 13 h 45, 16 h 15, 19 h et 21 h 45; en 3D :
19 h 45 et 22 h 30. Justice League 21 h 30.
La Deuxième étoile 21 h 15. La
Promesse de l'aube 13 h 15, 16 h, 19 h et
22 h. Le Crime de l'Orient-Express
13 h 30, 16 h, 19 h 30 et 22 h. Paddington 2
13 h 30, 15 h 45 et 18 h. Santa & Cie 14 h,
16 h 30, 18 h 45 et 21 h. Star Wars - Les
Derniers Jedi 13 h, 14 h 30, 17 h 45,
18 h 30 et 21 h 15; en 3D : 13 h 45, 15 h 15, 16 h 15,
17 h, 19 h 15, 20 h 30 et 22 h. Tout là-haut
14 h 30, 16 h 45, 19 h et 21 h 30. Wonder
13 h 15, 15 h 45, 18 h 30 et 21 h.

VITROLLES
CGR Vitrolles ◆ 2, rue Gérard Toulon
0892688588. C'est tout pour moi 22 h 30.

Chanaël CHEMIN
cchemin@laprovence-presse.fr
https://altadeva.org

AUX DOCKS VILLAGE

Le Royal racer, nouveau QG des riders
Depuis quelques semaines,
les Docks Village accueillent le
nouveau magasin des motards. La NineT Racer semble
faire les yeux doux aux passants. Cette belle cylindrée, exposée fièrement à l’entrée de
la boutique, ferait fondre le
cœur de tout amateur de mécanique. Au Royal racer, l’élégance du vintage est la pierre
de touche entre les étals, disposant chacun de produits aussi
authentiques qu’hétéroclites.
Ouvert en 2010 à Lyon, le premier magasin conçu par deux
bikers, Philippe Bettant et
Pierre Bonnet, a connu un succès tel que l’idée de prendre
quartier à Marseille s’est rapidement imposée. David Navarro est le gérant de la boutique
des Doc ks V il la ge. "No us
avons eu l’opportunité d’investir dans ce local qui colle parfaitement à l’esprit et à l’univers
des motards, explique-t-il. Cela fait vingt ans que je suis
dans le milieu de la moto, je tenais un magasin d’accessoires
sur le cours Lieutaud et j’ai décidé de suivre ce projet,
connaissant déjà The Royal racer à travers les réseaux sociaux. "
Le vestiaire du motard comprend des marques de renom,
telles que Deus, Momotaro
Jeans ou encore Belstaff. Et
pour rouler des mécaniques,
le panel est large entre les

jungle 13 h 30, 16 h 15, 19 h et 21 h 45. La
Deuxième étoile 13 h 45 et 21 h 50. La
Villa 16 h 15 et 19 h. Le Brio 20 h 10 et
22 h 15. Le Sens de la fête 16 h 15. Les
Gardiennes 19 h. Paddington 2 13 h 30,
15h 45et 18 h 10. Santa & Cie 13 h 30,
16 h 15 et 21 h 30. Star Wars - Les
Derniers Jedi 13 h 30, 14 h 30, 16 h 45,
17 h 55 et 20 h; en 3D : 21 h 15. Tout là-haut
13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 10 et 22 h 20.
Wonder 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30 et 22 h.

Le César ◆ 4 Place Castellane. 12 Jours
17 h et 20 h 35. A Ghost Story en VO :
13 h 15, 16 h 45, 18 h 40 et 20 h 30. Drôles de
petites bêtes 15 h 15. La Fiancée du
désert en VO : 15 h 10. Le Portrait
interdit en VO : 13 h 45 et 18 h 40. Maria
by Callas 15 h 40 et 20 h 15. Un homme
intègre en VO : 13 h et 17 h 55.

Ouvert en 2010 à Lyon, le premier magasin conçu par deux bikers, Philippe Bettant et Pierre Bonnet, a
connu un succès tel que l’idée de prendre quartier à Marseille s’est rapidement imposée.
/ PHOTO L.D.
casques, bottes et vestes en
cuir, les t-shirts et les casquettes, destinés aux hommes
comme aux femmes.
"Du côté du billard, nous
av o ns ex cl us i vem ent u ne
gamme pour femmes, réalisée
par une créatrice d’Aix Les
Milles qui voulait prouver que

l’on pouvait être à la fois motarde et féminine. Elle a donc
lancé des vêtements au style authentique, avec des imprimés
que l’on retrouve sur les
prêts-à-porter pour hommes",
détaille David Navarro. L’aventure débute mais ravit déjà les
adeptes de la première heure,

comme l’avant-goût d’une virée sur la route 66 ou la Highway to hell.
Lisa DOMANECH

Les Docks Village
10, place de la Joliette (2e).
Entrée côté place Henri-Verneuil.
theroyalracer.com

Coco 11 h, 13 h 45, 16 h et 18 h 15. Drôles de
petites bêtes 11 h 15. Ferdinand 11 h,
13 h 45, 16 h et 18 h 15. Garde alternée 11 h,
13 h 45, 16 h, 20 h 15et 22 h 30. Girls Trip
22 h. Jumanji : Bienvenue dans la
jungle 13 h 45 et 19 h 30; en 3D : 11 h, 11 h 15,
14 h, 16 h 15, 16 h 30, 19 h 45, 22 h et 22 h 15.
L'Etoile de Noël 11 h 15. La Deuxième
étoile 13 h 15. La Promesse de l'aube
11 h 15, 14 h, 16 h 30 et 19 h 30. Le Crime de
l'Orient-Express 11 h, 20 h 15 et 22 h 30.
Nba 2017-2018 20 h 45. Paddington 2
11 h, 13 h 45, 16 h et 17 h 30. Santa & Cie
13 h 30, 15 h 30, 17 h 30, 20 h 15et 22 h 30. Star
Wars - Les Derniers Jedi 15h 15, 18 h 15 et
21 h 15; en 3D : 10 h 30, 13 h 30, 16 h 30,
19 h 30 et 22 h 30. Tout là-haut 11 h 15,
13 h 30, 15 h 30, 19 h 45 et 22 h. Wonder 14 h,
16 h 30, 19 h 30 et 22 h.

Les Lumières ◆ Arcades de citeaux

Bonneveine ◆ 100, av. de Hambourg.

04 42 77 90 77.

Coco 14 h 10, 16 h 35et 19 h. Jumanji :
Bienvenue dans la jungle 13 h 40,
16 h 15, 19 h et 21h 40. La Villa 20 h 10 et
22 h 20. Paddington 2 13 h 50 et 16 h 30.
Santa & Cie 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 19 h 15 et
21h 30. Star Wars - Les Derniers Jedi
13 h 30, 16 h 50 et 20 h 10; en 3D : 21 h 30.

AUBAGNE

Chambord ◆ 283, av. du Prado. Coco
15h 30 et 17 h 45. La Promesse de l'aube
15h 50, 18 h 25 et 20 h. Le Crime de
l'Orient-Express en VO : 17 h 45 et 19 h 45.
Paddington 2 15h 30. Star Wars - Les
Derniers Jedi en VO : 16 h 35, 20 h 15 et 21 h.

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
0 892 68 20 15. C'est tout pour moi
19 h 55 et 22 h 30. Coco 13 h 30, 14 h 20,
15h 55, 19 h 25 et 21 h 40. Ferdinand 14 h 25,
16 h 25 et 19 h. Happy Birthdead 22 h 30.

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Coco 17 h 55. Jumanji : Bienvenue dans
la jungle 18 h 55 et 21 h 25. La Promesse
de l'aube 16 h 15 et 18 h 50. Le Crime de
l'Orient-Express 16 h 30 et 21 h 30. Santa
& Cie 16 h 35 et 20 h. Star Wars - Les
Derniers Jedi 18 h 15 et 21 h 10. Tout
là-haut 16 h 10 et 22 h 05.
Le Palace ◆ 11, av. Loulou Delfieu - Cours
Barthelemy. Ferdinand 19 h et 21 h 25; en 3D
: 16 h 10. Garde alternée 18 h 50 et 21 h 25.
Girls Trip 21 h 15. Jumanji : Bienvenue
dans la jungle 16 h 30 et 19 h; en 3D :
21 h 30. La Deuxième étoile 16 h 30 et
19 h. Les Fourberies de Scapin 16 h.
Santa & Cie 16 h 30. Star Wars - Les
Derniers Jedi 18 h 30 et 20 h 55.
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2. Plateforme ALTADEVA

La Plateforme est actuellement en ligne avec 38 technologies officiellement enregistrées et
quelques autres en étude.
Courant 2018, le graphisme du site a évolué, il s’est enrichi de nouvelles images et de nouvelles
actualités, le parcours utilisateur a également été modifié.
Un bandeau mobile, visible sur la page d’accueil, met à présent en lumière une technologie en
particulier et permettra bientôt d’évoquer l’évolution des technologies présentées, de leurs premiers
essais jusqu’à leur utilisation sur le terrain.

Le nombre de technologies en ligne est resté stable, puisque 38 technologies sont aujourd’hui
détaillées. C’est un choix, car nous avons décidé de nous impliquer en amont sur certains projets
dont les technologies seront ensuite intégrées à la plateforme.
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3. Projets « Terrain » développé en 2017-2018
1. Hibissap et Mikeliba

Notre équipe s’est impliquée en 2018 dans la recherche de fabricants et distributeurs pour Hibissap
et Mikeliba. Ces produits, à base d’Hibiscus et de Kinkeliba, issus de la médecine traditionnelle
africaine et de la recherche fondamentale de la Fondation Antenna, sont reconnus comme étant des
hypotenseurs naturels efficaces. Nous avons également mené, avec l’aide d’ACCEDE, une étude de
marché pour déterminer quelles étaient les possibilités de positionnement de ces produits.
Ce projet est une initiative du programme Antenna Médecines visant à freiner l’épidémie
d’hypertension auprès des populations démunies mais également dans les pays occidentaux où la
demande en produits naturels et dépourvus d’effets indésirables est grandissante.
Des fabricants ont été identifiés dans la région, les contacts sont restés au stade de proposition.
2. Wata Lux
Courant 2018, notre équipe a créé et réalisé le site Internet de la structure Wata lux (membre de la
galaxie Antenna). Wata lux est une solution simple, locale, économique et autonome pour le
traitement et la désinfection de l’eau.
https://watatechnology.com/fr/

3. Moringa

Nous avons travaillé avec une équipe sénégalaise, dans le but de créer et développer, au Sénégal (au
Sud de Dakar) une exploitation artisanale de Moringa.
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Moringa oleifera est un arbre cultivé dans toutes les zones tropicales pour ses nombreux usages.
Ses bienfaits sont nutritionnels, médicinaux, cosmétiques et même industriels (traitement de l’eau
avec la graine). Sous forme de poudre séchée, ses feuilles sont utilisées depuis une trentaine
d’années pour lutter contre les carences alimentaires en Afrique.
L’objectif général du projet est la lutte contre la malnutrition par supplémentation en feuilles de
Moringa issues de l’agriculture biologique et produites localement.
Des discussions ont été menées avec la Compagnie fruitière (dont le siège est à Marseille), très
présente en Afrique subsaharienne, qui est intéressée par le projet et pourrait le soutenir, par
l’intermédiaire de son Fonds de dotation.

A ce stade, l’équipe sénégalaise initiatrice du projet a privilégié une orientation privée avec des
capitaux privés, le projet est en attente.

4. Farine de banane
La Compagnie fruitière qui est le plus gros producteur de bananes en Afrique, souhaitant valoriser
l’utilisation de ses déchets et/ou de ses productions non commercialisées, a développé une farine à
base de banane. Cette farine étant reconnue pour ses qualité nutritionnelles et la Compagnie
fruitière ayant développé une politique forte en matière de responsabilité sociale et
environnementale, il est envisagé de valoriser ce « produit » dans une dimension non seulement
commerciale, mais également sociale et équitable.
Nous avons entamé avec la société, une réflexion, afin de permettre à la farine de banane d’être
positionnée et reconnue comme un outil majeur de lutte contre la malnutrition.
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5. Spiruline en cuves
Nous avons travaillé en 2018, sur la mise en place d’un centre d’innovation et de culture de spiruline
en cuves, en milieu semi-rural.

Ce centre permettrait la commercialisation d’une petite production de spiruline fraiche, mais aussi et
surtout, en collaboration avec les équipes de la Fondation ANTENNA, de l’ONG ANTENNA France
(spécialiste de la spiruline) et de la mairie de Venelles, d’en optimiser le concept afin d’adapter cette
production en cuve, aux populations démunies dans le Nord ou le Sud.

6. Laboratoire mobile
Notre équipe s’est mobilisée en 2018 afin de « sauver » un projet ambitieux de Laboratoire mobile
conçu pour les pays en développement.
Ce laboratoire avait été dans un premier temps utilisé en biologie humaine dans les crises d’urgences
sanitaires (Ebola) ou pour lutter contre les grandes pathologies présentes en Afrique subsaharienne
ou en Asie du Sud-est (Paludisme, notamment).
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Nous avons pu trouver des investisseurs prêts à relancer l’activité et à en élargir le périmètre,
(Agronomie, environnement, vétérinaire) tout en restant attachés à la mission de base : proposer des
solutions adaptées aux besoins des populations démunies.
Le projet pourrait permettre, dans l’avenir, à DEFIDEVA de s’impliquer dans des missions de santé
publique en Afrique (Ebola, Hépatite C en Ouganda, Tuberculose en RDC, etc.) ou de s’associer à
d’autres utilisations locales du laboratoire.

4. La vie de l’association

Notre association a beaucoup communiqué cette année, à travers les réseaux sociaux, mais aussi les
médias classiques (Article « La Provence » du 25 décembre 2017, Marseille Vert, interview radio JM)
ou en s’inscrivant à différents forums ou débats.
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Nous étions également représentés au Triathlon de l’espoir (le 29 avril à venelles) et au trail urbain
de Marseille (16 septembre).

Des réunions de travail ont été initiées (février et avril 2018), permettant la mise en place des
groupes de travail « Evènements » et « Sourcing ».
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5. Reconnaissance et évolution
Notre association a été reconnue d’intérêt général le 18 janvier 2018, ce qui signifie donc que les
adhésions et dons reçus sont bien fiscalement déductibles (à 66% pour les particuliers).
Le siège social de DEFIDEVA a été déplacé de Marseille à Venelles (effectif en 2019).
Nombre d’adhérents 2017/2018 : 44
Membres fondateurs : 10
Membres actifs (ambassadeurs) : 6
Membres sympathisants : 28
Mention spéciale pour l’accueil en septembre 2018, d’un nouveau membre ambassadeur :
-le Professeur Daniel PARZY (Médecin-chercheur, infectiologue, Professeur Agrégé du Val de Grace,
ex-membre du Haut Comité des Biotechnologies et Ex-Directeur SUD du Centre national de référence
du paludisme (CNRP)) !
En tant que membre actif et ambassadeur de DEFIDEVA, Il a été nommé, Directeur scientifique de la
Plateforme ALTADEVA.

6. Perspectives 2019-2020
1. Plateforme ALTADEVA
•
•
•

Pas de développement technique prévu pour ALTADEVA à court terme (pas de
financements).
Community management (site et réseaux sociaux) à relancer.
Proposition et rédaction de news à relancer.

Nous devrons déterminer à l’avenir si nous accueillons de nouvelles technologies, si nous
favorisons un développement en association avec de nouveaux partenaires et surtout de quelle
façon nous impliquons notre plateforme ALTADEVA dans le soutien des activités terrain.
2. Projets terrain en cours
•
•
•

Omunis : discussion sur la création d’une plateforme pour le diagnostic biologique (intérêt
de la plateforme ALTADEVA).
El’Out : discussion avec le CIRAD et la Fondation ANTENNA pour une licence d’exploitation
du produit.
Réactifs RDC : fourniture (avec marge 10%) de réactifs biologiques (et possiblement plus) à
l’hôpital Monkolé de Kinshasa en République Démocratique du Congo.
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3. Laboratoire mobile
Inpack Lab est un laboratoire d’analyse biologique, complet et modulable, qui tient dans 4 malles
de transport, accompagnées d’une glacière à compresseur pour garantir la chaîne du froid
•
•
•
•

Concept racheté par le « Company Builder » Quattrocento.
Projet ralenti, faute de financements.
DEFIDEVA « implicable » dans le déploiement et la formation.
Appels à projets en cours engageant l’association (Gabon, Burundi, RDC).

La question d’une participation à un consortium de rachat de ce projet pourra se poser en 2020.

4. SPIRUDEVA
Création d’un centre d’innovation et de culture de spiruline en cuves à Venelles.
Ce centre permettra
• Le développement et l’optimisation du concept.
• Une petite production de spiruline fraiche, commercialisable localement.
• La distribution gracieuse d’une partie de la production.
• Une action humanitaire locale concrète.
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Le projet SPIRUDEVA s’inscrira dans la lutte contre la malnutrition infantile et la dénutrition.
•
•

•
•

Le traitement, par la spiruline, d’un enfant souffrant de malnutrition dure de 6 à 8
semaines (2 g/jour).
Chaque m² de spiruline récoltée , donc chaque cuve, peut fournir un traitement à 20
enfants malnutris !
En France 2 millions de personnes souffrent de dénutrition (Pr E.Fontaine ,CHU Grenoble,
Fondateur du Manifeste de lutte contre la dénutrition)
Chez les personnes âgées, on parle de malnutrition protéino-énergétique (Carence en
protéines et en énergie, le plus souvent accompagnée d’une carence en vitamines et en
oligo-éléments).

Par sa facilité de culture, sa simplicité de récolte et de préparation, son équilibre nutritionnel
impressionnant et ses apports hautement assimilables, la spiruline, peut constituer une solution
concrète aux problèmes de malnutrition et de dénutrition, en France et dans le monde.
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Pour ce projet, DEFIDEVA bénéficiera des partenariats suivants :
•

Commune de Venelles : très engagée dans les actions de développement durable ; son
maire est vice-président du Conseil de Territoire du Pays d’Aix. https://www.venelles.fr

•

Fondation Antenna : Fondation suisse à but non lucratif, d’utilité publique, engagée dans
la recherche scientifique et la diffusion de solutions technologiques, économiques et
médicales pour répondre aux besoins essentiels des communautés les plus vulnérables.
(30 ans d’existence, 60 projets dans 30 pays). https://www.antenna.ch/fr

•

Antenna France : Association de Solidarité Internationale engagée dans le combat contre
la malnutrition et l’extrême pauvreté. (14 ans d’existence, réf. mondiale en spiruline,
membre CHD et Coordination SUD). https://www.antenna-france.org

•

Spiruliniers locaux, fabricants de cuves et FSF (Fed. des spiruliners de France).

Hypothèses générales
Ø Terrain fourni et préparé gracieusement (ou loyer symbolique) par la commune de Venelles.
Ø Cuves fournies par la Fondation Antenna.
Ø Mise à disposition de personnel R&D par Antenna.
Ø Recherche d’aides et subventions financières (une aide de 10 000 euros a déjà été obtenue)

Hypothèses de fonctionnement
• Surface de production de 1000m2, située à Venelles, à proximité immédiate du « potager
partagé de Venelles ».
• Installation dans un 1er temps de 50 cuves.
• Rendement : entre 7 à 8 g de spiruline fraîche par cuve et par jour d’exploitation.
• Exploitation de mars à octobre (210 jours/an).
• Distribution gratuite de 30% de la spiruline produite pour l’alimentation des populations
défavorisée, prévue à moyen terme.
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5. Vie de l’association en 2019-2020
•
•
•
•
•
•
•

Siège officiellement à Venelles depuis mi 2019 (10 rue du clos de la bosque).
Prévision de révision et simplification des statuts en 2019-2020.
Changement d’expert-comptable en 2019.
Après obtention d’une subvention « METROPOLE » de 10 000 euros pour 2019, une nouvelle
demande de subvention a été faite pour l’année 2020 pour le projet SPIRUDEVA.
Animation du site DEFIDEVA à l’étude (news internes et animation des réseaux sociaux).
Possible organisation d’évènements locaux (Courses, Informations, concerts…).
Soutien des actions terrain : en particulier SPIRUDEVA.

7. CONCLUSION
Le lancement de notre association a été un succès, grâce à la grande implication de notre équipe, et
de vous tous, adhérents de DEFIDEVA, nous vous en remercions sincèrement !
2018 et 2019 sont des années difficiles pour DEFIDEVA.
La fracture Nord-Sud ne s’est pas réduite et la grande pauvreté n’a pas diminuée. Les besoins
essentiels sont donc toujours aussi forts ! Mais, nos moyens financiers réduits ne nous ont pas
permis de développer la plateforme ALTADEVA comme nous le souhaitions. Nous avons néanmoins
pu nous engager sur des projets concrets porteurs et nous allons continuer à le faire !
En cette fin d’année et en 2020, nous aurons plus que jamais besoin de votre soutien, de votre
implication, de vos cotisations et de vos dons pour assurer notre mission : réduire la grande
pauvreté !

Le Conseil d’administration

Agisson

s pour

l’essen

tiel !

deﬁdev
a.org
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