


9
Projets soutenus 

en 2020

9
Partenariats 

créés pour 

encourager la 

protection de 

l’environnement

Un programme destiné à soutenir des initiatives associatives portées par des jeunes 

de la société civile tunisienne



Projets sélectionnés avec le 

soutien de

AFD IRMC IRD

HCV

Youth

4

climat

Un 

1
er

Appel à projets lancé en 2020

Destiné à sélectionner des 

projets ambitieux et voués à 

avoir un réel impact dans la lutte 

pour la protection de 

l’environnement en Tunisie

Dream 

in

Tunisia

Normandie

Région



9

Projets 

sélectionnés 

cette année

8
Thématiques 

de projet

- Migration 

d’oiseaux

- Compostage

- Cyclisme

- Eco-tourisme

- Sanctuarisation 

de zones 

protégées

- Eco-artisanat

- Permaculture

- Entrepreneuriat 

vert

4850

Personnes 

touché-e-s 

dont

55%

De femmes

9
Gouvernorats 

touchés

- Bizerte

- Sidi Bouzid

- Médenine

- Nabeul

- Sousse

- Sfax

- Tunis

- Gabès

- Kébili



Corridors environnementaux et 

d’échange autour de l’Ichkeul

Porté par l’association

Les amis de Capte en Tunisie

Gosset El Bey, Mateur, Sidi AbdelBasset (Bizerte)

Continuation d’un projet

2 années

Le projet vise à contribuer à la 

préservation et à la création de 

corridors environnementaux, 

milieux naturels des oiseaux de 

la zone de l’Ichkeul, grâce à la 

mise en oeuvre d’actions de 

sensibilisation et de formation 

entre les jeunes et les OSC des 

2 rives (LCO PACA, Association 

Cosmofolia et Agrocampus 

Dijon côté français).

Pour ce faire, le projet propose 

de procéder à la plantation 

d’arbres et aux aménagements 

nécessaires au maintien 

desdits corridors, tout en 

formant des jeunes, des 

agriculteurs et les agricultrices 

aux techniques agroforestières 

et à la préservation de la 

biodiversité.



Composta Vie

Porté par l’association

Ladies First

Regueb (Sidi Bouzid)

Lancement d’un nouveau projet

19 mois

Ce projet vise à diffuser la 

fabrication et l’utilisation de 

compost, tant auprès de 

ménages qu’auprès 

d’exploitations agricoles.

Il comprend des sessions 

d’informations à destination de 

« femmes ainsi que d’élèves » 

sur le compost et destinées à 

les sensibiliser au « danger que 

représentent les pesticides et 

engrais ».

Enfin, ce projet vise à « former 

20 femmes rurales aux 

techniques de compostage et à 

les accompagner dans le 

lancement de leurs projets 

professionnels ».



Jeune Ecolo Djerbien

Porté par l’association

Djerba Insolite

Île de Djerba (Médenine)

Lancement d’un nouveau projet

1 année

« Jeune écolo Djerbien vise à 

encourager l’engagement des 

jeunes pour le développement 

durable de l’île de Djerba et 

pour la protection de 

l’environnement par le 

renforcement de leur capacité 

et en stimulant leur sens de 

l’innovation et la créativité pour 

un environnement plus saint et 

écologique ».

Il vise, dans cet objectif, à 

généraliser l’utilisation et la 

réparation de vélo sur l’île.



DO’Art Lella Khadija - éco camp et 

jardin pédagogique

Porté par l’association

JAT Hammamet

Sidi Jedidi - quartier Lella Khadija (Nabeul)

Continuation d’un projet

1 année

Ce projet consiste à promouvoir 

le « patrimoine 

environnemental » du village 

d’Hammam Bent Djedidi afin d’y 

développent un tourisme           

« alternatif et durable ».

A cette fin, l’association 

travaillera notamment à la mise 

en place d’un camping               

« préservant la nature et les 

environs du lieu », à 

l’organisation de campagnes de 

nettoyages ou de 

sensibilisation.



Le Parc National de Bouhedma, entre 

valorisation patrimoniale et tourisme 

communautaire / بوهدمة غدوة

Porté par l’association

ATR Akouda

Association basée à Sousse, mais projet dans le parc 

National de Bouhedma (Sidi Bouzid)

Continuation d’un projet

1 année

« Ce projet vise à favoriser le 

développement du potentiel 

écotouristique, faunistique et 

floristique du Parc National de 

Bouhedma tout en incluant la 

participation effective des 

populations locales afin 

d’améliorer leur autonomisation 

et afin de consolider une bonne 

intégration de ces dernières 

dans l’aire protégée ».



Eco Palmier

Porté par l’association

Jeune Science Kerkennah

Île de Kerkennah (Sfax)

Lancement d’un nouveau projet

18 mois

Le projet vise à créer des 

sources de revenus « 

écoresponsables aux jeunes 

des iles de Kerkennah par la 

valorisation (des déchets du 

palmier dattier via) des 

techniques artisanales de la 

localité dans la production des 

articles biodégradables comme 

remplacement des outils 

nuisible à la nature ».

Pour ce faire, le projet 

consistera former ces jeunes à 

diverses techniques (artisanat, 

fabrication de compost, etc.), 

les accompagner dans le 

lancement du projet de leur 

choix et enfin les mettre en 

relation avec leurs premiers 

clients dans le lancement de 

ces activités.



Caravane pour une agriculture résiliente

Porté par l’association

Tunisienne de Permaculture

Association basée à Tunis mais le projet touchera 5 

gouvernorats (Tunis, Jendouba, Le Kef, Kasserine et 

Médenine).

Continuation d’un projet en cours

2 années

Le projet consiste à mener une 

série d’actions régionales de 

sensibilisation et plaidoyer sur 

les questions 

environnementales, sur 

l’agroécologie et la 

permaculture, à travers la 

projection de films 

documentaires sous titrés en 

arabe et présentation des 

solutions pour une agriculture 

résiliente, suivies de débats, 

sur les places publiques de 

villages en Tunisie.

Ces évènements seront aussi 

l’occasion d’organiser des 

ateliers d’initiation à la 

permaculture et de 

sensibilisation à la 

consommation responsable.



EcoGab

Porté par l’association

Organisation Volonté Citoyenneté

Gabès

Lancement d’un nouveau projet

1 année

Le projet consiste à minimiser 

l'utilisation excessif du bois en 

recyclant les palettes usagées 

dans la zone industrielle de 

Gabès ainsi qu’à nettoyer une 

zone côtière dans le 

gouvernorat de Gabès et 

d’utiliser les déchets collectés 

dans la fabrication de 

mobiliers.

Cette fabrication sera assurée 

par 20 jeunes, formés à 

l’exercice dans le cadre de ce 

projet.



Kébili

Lancement d’un nouveau projet

18 mois

Le projet « vise à mobiliser les 

jeunes de la commune de Kébili 

dans le domaine de protection 

de l’environnement et à 

renforcer la participation des 

jeunes à des actions 

environnementales » et en les 

impliquant notamment dans le 

domaine de la gestion des 

déchets.

Le projet consiste également à 

les « former et les 

accompagner aux métiers verts 

dans le but de créer des projets 

verts innovants ».

Gestion des déchets: jeunes acteurs du 

changement

Porté par l’association

Tunisienne d’Energie d’Eau et 

d’Environnement



9

Partenariats 

créés

pour soutenir 

les associations 

lauréates

Ou

encourager la 

protection de 

l’environnement

partout en 

Tunisie

5
dédiés à la

Sensibilisation

au

plaidoyer,

communication

ainsi qu’à la 

valorisation 

des

Projets

2
destinés à 

soutenir la

Recherche

et

L’employabilité

des jeunes

dans le secteur 

de l’économie 

verte

2
dédiés à la

Formation

des

lauréat-e-s

et à 

L’évaluation

Du programme



Entreprise de conseil en

Management, chargée de

l’évaluation du

programme sur ces deux

années.

Evaluation

assurée par

HCV

Cet incubateur mènera d’abord

un travail de diagnostic

des besoins des associations,

afin d’assurer formations

et accompagnements

personnalisés.

Le Lab’ess réalisera aussi des

capsules vidéos afin

de chacun des projets.

Formation 

assurée par le

Lab’ess



Cette association de diffusion

de la mobilité douce en Tunisie

mènera un ensemble d’actions

destinées à valoriser les

projets lauréats tout en faisant

la promotion du vélo.

Des évènements seront

organisés dans les

gouvernorats lauréats.

Vélorution

Cette association organisera

des formations et des

événements de

sensibilisation dans le

domaine de la gestion des

déchets, qui serviront

également à valoriser les

associations lauréates.

Elle mènera également un

travail de mise en réseau

des associations actives dans

ce domaine.

Tunisie 

Recyclage



L’association organisera des 

étapes de son festival 

Enviro’Fest – festival itinérant 

de films environnementaux en 

Tunisie – dans des 

gouvernorats où sont situées 

nos lauréat-e-s afin de 

valoriser leurs travaux à 

l’occasion de ces évènements 

de plaidoyer et 

sensibilisation.

Enviro’Fest

A l’occasion de la prochaine

édition du Forum de la

Mer, l’association mettra à

l’honneur les associations

lauréates du programme,

ainsi que l’ensemble de la

société civile engagée

sur la thématique de la

protection de l’environnement.

La saison 

bleue



Cette radio va lancer « Shems

Ecolo », une émission destinée

à promouvoir et faire

connaître les initiatives

portées par la société civile

tunisienne dans le domaine

environnemental, afin de

sensibiliser le grand

public.

Les projets lauréats

bénéficieront ainsi d’un écho

national.

Shems F.M



Parce que la protection de

l’environnement passe aussi

par la recherche, 3

étudiants en fin de cursus

seront encadrés et formés

afin d’effectuer des travaux de

recherche appliquée

aux activités de l’association,

très active dans le domaine

environnemental.

Recherche

assurée par le

FTDES

L’Institut arabe des chefs

d’entreprise mettra à l’honneur,

à l’occasion d’un prochain

salon de l’emploi, les

opportunités que peuvent

représenter les emplois et

l’entrepreneuriat vert

pour les jeunes.

Employabilité

assurée par l’

IACE




