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Un programme destiné à soutenir des initiatives associatives portées par des jeunes
de la société civile tunisienne

9
Projets
sélectionnés en
2020

15
Projets
sélectionnés en
2021

10
Partenariats
créés pour
accompagner
nos lauréat-e-s

Projets sélectionnés avec le
soutien de

3

Appels à projets lancés en deux
ans destinés à identifier des
projets ambitieux et voués à
avoir un réel impact dans la lutte
pour la protection de
l’environnement en Tunisie avec
pour objectif d’accompagner 24
projets à raison d’un projet par
gouvernorat.
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24
Projets
sélectionnés
en 2 ans dont

14
portés par des
femmes

24
Gouvernorats
touchés à
raison d’un
projet lauréat
par
gouvernorat

15
Thématiques
de projet
-

Migration d’oiseaux
Compostage
Cyclisme
Eco-tourisme
Sanctuarisation de
zones protégées
Eco-artisanat
Permaculture
Entrepreneuriat vert
Biologie sous-marine
Hydroponie
Dépollution d’oasis
Energie renouvelable
Gestion de déchets
médicaux
Gestion de déchets
de la pêche
Cinéma

9404
Personnes
touchées dont

49%
De femmes

Corridors environnementaux et
d’échange autour de l’Ichkeul

Gosset El Bey, Mateur,
Sidi Abdel Basset
(Bizerte)

Porté par l’association

Les amis de Capte en Tunisie
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 œuvre d’actions de sensibilisation et de formation
entre les jeunes et des OSC françaises (LCO PACA, Association
Cosmofolia et Agrocampus Dijon).
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 des agricultrices aux
techniques agroforestières et à la préservation de la biodiversité.

Continuation d’un
projet

2 années

Amira Sansa,
ingénieure agronome

Composta Vie
Porté par l’association

Regueb (Sidi Bouzid)

Ladies First
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

Lancement d’un
nouveau projet

19 mois

compostage et à les accompagner dans le lancement de leurs projets
professionnels ».

Anwar Kaddoussi,
chef de projet

Jeune Ecolo Djerbien
Porté par l’association

Île de Djerba
(Médenine)

Djerba Insolite
« 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.

Lancement d’un
nouveau projet

1 année

Sirine Chouchène,
ingénieure

DO’Art Lella Khadija - éco camp et
jardin pédagogique

Sidi Jedidi - quartier
Lella Khadija (Nabeul)

Porté par l’association

JAT Hammamet
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.

Continuation d’un
projet

1 année

Racil Hassan, Chef de
projet

Le Parc National de Bouhedma, entre
valorisation patrimoniale et tourisme
communautaire / بوهدمة غدوة

Association basée à
Sousse, projet dans le
parc National de
Bouhedma (Sidi
Bouzid)

Porté par l’association

ATR Akouda
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 ».

Continuation d’un
projet

«

1 année

Chamkhi Hayfe,
ingénieure

Eco Palmier
Porté par l’association

Île de Kerkennah
(Sfax)

Jeune Science Kerkennah
Lancement d’un
nouveau projet
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.

18 mois

Nourhene Mathlouthi,
Cheffe de projet

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

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.

2 années

Oussema Khalloufi,
Etudiant

EcoGab
Porté par l’association

Gabès

Organisation Volonté Citoyenneté
Continuation d’un
projet en cours
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.

1 année

Fatma Amri , Cheffe
de projet

Gestion des déchets: jeunes acteurs du
changement

Kébili

Porté par l’association

Tunisienne d’Energie d’Eau et
d’Environnement
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 ».

Lancement d’un
nouveau projet

18 mois

Badreddine Fatma,
Cheffe de projet

Centre d’étude et de recherches
subaquatiques

La Manouba

Porté par l’association

Abysse plongée
Le projet fait suite à une volonté de l’association de s’engager sur la
thématique de la protection et l’étude de la vie sous-marine. Cette
volonté s’est traduite en un partenariat avec l’Université de la Manouba
et l’Institut Supérieur de Sport et d'Education Physique (ISSEP), destiné
à rapprocher l’association du monde universitaire.
En partant du constat que des étudiants chercheurs qui travaillent sur le
monde
aquatique
(archéologie
subaquatique,
Biologie
Marine,
Aquaculture, photographie, documentaires et films subaquatiques) n’ont
pas de formation en plongée, l’idée de ce projet consiste à faire de ce
partenariat un moyen de former et d’encadrer ses chercheurs et de
développer ainsi la recherche scientifique afin de mieux comprendre
l’environnement marin et de le protéger.

Continuation d’un
projet

1 année

Sabrine Lamti,
étudiante

Menwell
Porté par l’association

Siliana

Ecologia
Le projet vise à la promotion de l’employabilité et à la protection de
l’environnement et s’articule autour de deux axes : mener un travail de
plaidoyer et de sensibilisation auprès d’industriels menant des activités
polluantes dans le gouvernorat de Siliana et proposer à chacune d’elles
des alternatives personnalisées, concrétisées par la rédaction et
signatures de chartes qui engageront ces entreprises à changer leurs
pratiques (objectif signature de 20 chartes). L’idée de l’association est
que beaucoup d’entreprises ne connaissent pas les avantages fiscaux
(notamment) mis en place par l’Etat pour encourager les entreprises à
minimiser leurs impacts environnementaux.
Le deuxième axe de ce projet vise à stimuler l’entrepreneuriat
notamment auprès de femmes rurales en proposant des formations à ce
groupe cible avec pour objectif de voir émerger 20 « fiches projets » que
l’association souhaite faire financer par des partenaires économiques
(des IMF notamment).

Lancement d’un
nouveau projet

9 mois

Ahmed Krayedi,
entrepreneur

L’AGRICULTURE ECO-RESPONSABLE AU
SERVICE DE L’INCLUSION DES
PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP

Ariana

Porté par l’association

Gaïa
Le projet consiste à mettre en place un atelier d’hydroponie pour la
formation professionnelle des jeunes PSH de Gaïa âgés de plus de 16
ans, augmentant ainsi leur chance d’insertion professionnelle dans une
démarche éco-responsable. 10 PSH de l’association seront formés
chaque année à cette pratique dans le cadre d’un stage rémunéré. Ils
seront également suivis dans leur insertion professionnelle.

Lancement d’un
nouveau projet

9 mois

Myriam Ben Brahim,
Présidente de
l’association

Tozeur oasis verte
Porté par l’association

Tozeur

Irada Tozeur
Le projet consiste à améliorer l’état des sols de l’Oasis de Tozeur en y
exploitant les déchets organiques, qui seront collectés et transformés
en compost. L’association souhaite tout d’abord sensibiliser les
agriculteurs à l’intérêt écologique et économique que représente un
compost et son utilisation. L’association souhaite réaménager des
parcelles abandonnées qui lui serviront de laboratoire ainsi que
d’espace de stockage et de compostage des déchets récupérés.
Ensuite, elle formera des agriculteurs de 3 GDA locaux à des méthodes
de compostage ou de transformation de déchets (notamment méthode
du bois raméal fragmenté, utilisé ensuite en paillage) pour diffuser ces
pratiques dans l’oasis.

Lancement d’un
nouveau projet

18 mois

Bouthaina Touzri,
agriculteur

Jeunesse écocitoyenne
Porté par l’association

Bouzgame, Kasserine

Jeunes actifs
Le projet consiste à créer un « espace de rencontre collaborative
écologique », où des jeunes peuvent échanger, débattre et être créatifs
autours des sujets de protection de l’environnement. Cet espace se
voudra ouvert à tous les jeunes et aux associations partenaires.
L’association souhaite également fournir du matériel qui pourra être
utilisé pour créer un jardin écologique dans l’espace ouvert du club des
jeunes Bouzgame (club partenaire du projet) et former des jeunes aux
techniques de recyclage de déchets (bois, pneu, plastiques…).
Enfin, l’association souhaite promouvoir la culture de tri des déchets. La
commune de Bouzgame sera le point de départ de cette démarche où
l’association va sensibiliser à l’importance du tri des déchets et mettre
cette pratique en place dans 4 quartiers de la commune de Bouzgame.

Lancement d’un
nouveau projet

1 année

Bilel Mansouri, chef
de projet

JETACTE
Porté par l’association

Tataouine

La nouvelle génération
Le premier consiste à former deux groupes des jeunes (15 personnes de
moins de 25 ans par groupe) en installation et entretien des
équipements photovoltaïques pour la production d’énergie.
Le but de ces formations est de préparer les jeunes à la vie
professionnelle dans le domaine de l’énergie renouvelable qui constitue
un des objectifs de développement durable 2030 et un levier de
développement stratégique pour le gouvernorat de Tataouine et son fort
taux d’ensoleillement. L’association a dans ses réseaux des entreprises
actives dans ce secteur susceptibles d’embaucher ces bénéficiaires en
fin de projet.
Ce projet comporte aussi un volet sensibilisation à la protection de
l’environnement, par l’organisation d’actions de nettoyage en
partenariat avec la municipalité de Tataouine de deux grands oueds de
la ville (Oued Gamh et Oued Brourmet) au moins trois fois durant le
projet (une fois chaque 6 mois).

Lancement d’un
nouveau projet

10 mois

Ali Bouchnak, chef de
projet

L’école du futur
Porté par l’association

Kairouan

Modèle de l’Union Africaine
Le projet consiste à sensibiliser des écoliers d’une école cible de
Kairouan à l’évolution du climat et à la transition énergétique, ainsi qu’à
élaborer un module de formation sur les changements climatiques et la
transition énergétique. Pour ce faire, l’association organisera des
sessions de formation adaptées aux enseignants ainsi qu’aux écoliers.
Le projet vise aussi à développer « l’autonomie de l’école » en y
aménageant un jardin pédagogique qui serait alimenté grâce à un
système de collecte d’eau de pluie et en y améliorant sa production et
sa gestion de déchets.

Continuation d’un
projet

17 mois

Hayet Baccouche,
cheffe de projet

Pour un avenir sain
Porté par l’association

Le Kef

Twiza
L’association souhaite mettre en place un système de gestion des
déchets médicaux produit par le centre médical intermédiaire et 17
dispensaires régionaux du gouvernorat. Aujourd’hui, ces déchets ne sont
pas correctement traités et, en partenariat avec le centre médical
intermédiaire, l’association souhaite réaménager le local de stockage
afin de le faire accréditer par l’Instance Nationale de l’Evaluation et de
l’Accréditation en Santé (INEAS).

Lancement d’un
nouveau projet

1 année

Dhiya Bourayou,
ingénieure

Vagabio Expert
Porté par l’association

Béja

La voix du jeune de Béja
L’association souhaite mettre en place un centre de compostage de
déchets animaliers (fumier) en engrais naturel. Les déchets seront
collectés auprès d’agriculteurs déjà identifiés qui souhaitent se
débarrasser de ces déchets. Le ramassage sera assuré par la
municipalité de Béja, partenaire du projet.
L’association va créer une SMSA* et formera deux personnes qui y
seront employées pour transformer ces déchets en engrais, qu’elle
pourra vendre à des agriculteurs locaux à un prix de 50 DNT un sac de
50 Kg, ce qui devrait (d’après l’association) permettre aux agriculteurs
d’économiser de l’argent sur les intrants qu’ils utilisent actuellement
pour optimiser leurs productions.
L’objectif du projet est donc de limiter l’utilisation de ces intrants,
source de pollution des nappes phréatiques, et de développer une
activité locale génératrice de revenus.
* SMSA :

sociétés mutuelles de services agricoles, elles constituent des coopératives
de services agricoles.

Lancement d’un
nouveau projet

18 mois

Ferdaous Youssfi,
ingénieure agronome

Jeunes artisans Ghardimaou
Porté par l’association

Ghardimaou,
Jendouba

Mawtini
« Le projet JAG (jeunes artisans Ghardimaou) consiste à créer une

dynamique économique et socio culturelle dans la région fort déshéritée
de Ghardimaou à travers la formation d’une vingtaine de jeunes (16 filles
/ 4 garçons) dans le secteur artisanal et la création d’un atelier pour
tapisserie, couture, bijoux, articles en liège et joncs.
Cet atelier vise à ressusciter et promouvoir des activités artisanales en
perdition et constituera un support pour le tourisme écologique au parc
naturel de Feija, le centre de camping de Ain Soltane et le passage
frontalier qui se trouvent tous dans un rayon de dix kilomètres ainsi, les
jeunes de la région ne seront plus à la recherche d’une émigration
intérieure ou extérieure souvent illégale ».

Lancement d’un
nouveau projet

8 mois

Marwa Herzi,
ingénieure agronome

Naro
Porté par l’association

Mont Boukornine, Ben
Arous

Tunisia+
Le projet consiste à relancer l'écotourisme durable au Mont Boukornine
et intégrer les jeunes issus des quartiers défavorisés vivant à proximité
du Mont Boukornine.
Pour ce faire, l’association souhaite impliquer des jeunes des quartiers
d’Hammam Lif et de Boumhel dans l’aménagement de l’écomusée du
Mont Boukornine et d’un parcours écotouristique autour de cet
écomusée et de la ville de Hammam Lif. Cet éco circuit sera aménagé
en intelligence avec un ensemble d’artisan-e-s déjà identifiés et dont les
produits seront proposés à la vente via l’association dans un premier
temps. Des guides seront également formés parmi cette population pour
proposer toute une palette d’activités touristiques dans cette zone.

Lancement d’un
nouveau projet

8 mois

Souhaila Amdouni,
Cheffe de projet

7EME EDITION DU FILM DE ZAGHOUAN
Porté par l’association

Sidi Medien, Zaghouan

Asez
Le projet intitulé «7ème édition du festival du film de montagne de
Zaghouan (Green edition) » consiste à centrer cette édition du festival
du film de Zaghouan organisé par l’association ASEZ sur la thématique
de la protection de l’environnement et de profiter de cette occasion
pour générer des discussions ainsi qu’une réflexion sur le
développement d’activités écotouristiques dans le parc de Zaghouan.
Parallèlement, ce festival de cinéma est également une occasion
d’encourager de jeunes tunisiennes et tunisiens à s’initier à la
production cinématographique. Enfin, ce festival est chaque année une
occasion de faire la promotion d’activités sportives et touristiques
locales qui se sont développées au fil des années autour de ce festival.

Développement d’un
projet en cours

1 mois

Meher Melaouhia,
Président de l’Asez

Filets de l’espoir
Porté par l’association

Ksibet, Monastir

Apek
Le projet intitulé « Filets de l’espoir » s’articule en trois parties. D’abord,
il consiste à sensibiliser la population de pêcheur de Ksibet au danger
environnemental que représentent les filets fantômes (filets de pêches
abandonnés volontairement ou non en mer) pour les encourager à
changer leurs pratiques.
Ensuite, l’association souhaite mettre en place diverses activités de
collectes de ces déchets de la mer pour, enfin, proposer des formations
de valorisation de ces déchets qui pourraient représenter des
compléments de revenu à ces pêcheurs et les encourager ainsi à
systématiquement récupérer ces déchets de la mer.

Lancement d’un
nouveau projet

1 an

Fedi Ben Salem,
Chef de projet

Académie des entrepreneurs verts
Porté par l’association

Rejich, Mahdia

ACD
Le projet intitulé « Académie des entrepreneurs verts » consiste à «
instaurer la culture entrepreneuriale et environnementale dans les
universités tunisiennes pour pousser les jeunes étudiant à créer leur
propre projet dans (des domaines relatif à la protection de
l’environnement) ». L’objectif à travers ce projet est d’encourager un
maximum d’étudiants à initier leurs propres projets dans des universités
de Mahdia où le taux de chômage en sortie d’étude est particulièrement
élevé.

Lancement d’un
nouveau projet

1 an

Mohamed Montassar,
Chef de projet

Notre savane
Porté par l’association

Gafsa Nord, Gafsa

Avenir des jeunes de Gafsa
Le projet « Notre savane » consiste à contribuer à la préservation de la
réserve naturelle d’Orbata, située dans le gouvernorat de Gafsa. Il
s’attelle à impliquer les populations locales dans une démarche de
préservation de la faune et de la flore locale, toutes deux menacées. Un
accent est mis sur la gazelle Dorcas et l’arbre de savane, deux espèces
de cet écosystème particulièrement fragiles et l’association travaille
particulièrement à favoriser leur multiplication.

Développement d’un
projet en cours

2 ans

Hanen Bouoni,
Cheffe de projet,
ingénieure
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un travail de diagnostic
des besoins des associations,

formations
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et
personnalisés.
Le Lab’ess réalise aussi des

capsules vidéos
valoriser
projets.
Sélim Kharrat, président
d’HCV

certains

de

afin
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Narjes Kittar, responsable de
projets

Vélorution
Cette association de diffusion
de la mobilité douce en Tunisie
mène un ensemble d’actions

destinées à valoriser les
projets lauréats tout en faisant

la promotion du vélo.
Des parades à vélo sont
organisés
avec
les
associations lauréates pour
promouvoir leurs activités.

Bochra Mensi, chargée de
projets

Tunisie
Recyclage
Cette association organise des
formations et des événements
de sensibilisation dans
le domaine de la gestion des
déchets, qui servent également

à
valoriser
les
associations lauréates.
Elle mène également un travail
de mise en réseau des
associations actives dans ce
domaine.

Houssem Hamdi, activiste
militant, président de Tunisie
Recyclage

Enviro’Fest
L’association organise 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

plaidoyer et
sensibilisation.
de

Hisham Ben Khamsa, fondateur
de l’Enviro’Fest

La saison
bleue
A l’occasion de l’édition 2021
du Forum
l’association

l’honneur

lauréates

de la Mer,
a

3

mis

à

associations

du programme
engagées sur la thématique de
la protection des littoraux et de
la mer en les faisant participer
à un débat durant le Forum.
L’ensemble des lauréat-e-s du
programme ont également été
convié-e-s
à
ces
journées
d’échange.
Dorra Megdiche, directrice de
la Saison Bleue

Shems F.M / Express FM
Ces radios ont toutes deux été
impliquées dans le programme

afin de promouvoir et
faire connaître les initiatives
portées par la société civile
tunisienne dans le domaine
environnemental,
afin
de

sensibiliser

le

grand

public.
Durant la première année du
FSPI, les projets lauréats ont
été interviewés sur Shems FM
et en cette deuxième année,
c’est Express FM qui assure
cette couverture médiatique.
Mohamed Hammami,
chroniqueur radio

Employabilité

Recherche

IACE

FTDES

assurée par l’

L’Institut arabe des chefs
d’entreprise mettra à l’honneur,
à l’occasion d’un prochain

salon de l’emploi,
opportunités

que

les
peuvent

emplois et
l’entrepreneuriat vert
pour les jeunes.
représenter les

Lamine Ben Azouz, président
de l’association

assurée par le

Parce que la protection de
l’environnement passe aussi

recherche,
étudiantes en fin
par

la

cursus

sont

formées

encadrées

afin

des travaux de

appliquée

3
de
et

d’effectuer

recherche

aux activités de
l’association, très active dans
le domaine environnemental.
Alaa Talbi, Directeur du
FTDES

