
Compte-rendu troisième réunion du pôle ISP-ESS
12 et 13 juillet 2021 - Djerba

Lundi 12 juillet 2021

Mots de présentation (9h - 11h00)

Abdelkrim Tounsi, Président de l’association ACL Djerba

Mots de bienvenue à Djerba, qui est dans un des seuls gouvernorats non confinés. L’île se prépare à

accueillir prochainement de nombreux forums et événements comme le sommet de la francophonie

du 20 au 21 novembre 2021.

La situation est difficile pour Djerba, notamment avec la crise qui impacte sur le tourisme et la

situation économique de l’île.

Nous nous retrouvons dans le cadre du pôle ISP-ESS du PCPA. Nous regrettons la faible participation

des membres tunisiens qui est compréhensible au regard de la situation sanitaire.

Nous avons invité notre partenaire de l’UGTT et le commissaire de l’art et de l’artisanat.

Nous allons clôturer demain notre rencontre par une visite de terrain avec ACL Djerba. L’association a

déjà pu organiser, par le passé, plusieurs visites terrains.

Je remercie également nos amis français d’être venus.

Lassaad Arfaoui, directeur de l’antenne Tunisie/Méditerranée de Solidarité Laïque

Remerciement à nos amis de France pour leur disponibilité et leur engagement à faire partie de cette

rencontre malgré les conditions sanitaires, et à la coordination du pôle pour ce programme riche.
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Nassreddine Ayouni, référent ESS et directeur du bureau de Sidi Bouzid de Solidarité Laïque,

Emmanuelle Dareys, coordinatrice du pôle ISP-ESS, ICOSI, et Hamadi Jeljeli, coordinateur du pôle

ISP-ESS, CCDE

Mots de remerciements pour la présence à la rencontre en ligne ou en présentiel.

Nous espérons que cette réunion nous permettra de renforcer nos échanges et de continuer à

travailler sur une dynamique collective au sein du pôle. Je pense qu’il est en effet important de

maintenir des rencontres comme cela, en physique ou hybride, malgré la crise sanitaire et les

circonstances puisque nous avons de nombreuses activités qui sont en cours au sein du pôle. De

nombreux enjeux et défis se posent à l’heure actuelle pour le secteur de l’ESS et sont également à

prendre compte et à discuter ensemble pour la suite du programme.

La coordination a donc identifié, et notamment en fonction de vos remontées, certaines thématiques

sur lesquelles il nous parait essentiel d’échanger et qui composent donc le programme :

- La capitalisation et la réciprocité, qui sont des processus nécessaires pour renforcer notre

capacité à travailler en collectif, pérenniser nos actions et atteindre nos objectifs

- En lien avec la capitalisation et la réciprocité, il y a aussi la nécessité de renforcer

l’interconnaissance sur les activités, projets, adaptabilité à la crise sanitaire et ainsi de

renouer avec le terrain et les besoins de chacun

- La rencontre donnera aussi l’occasion de se centrer sur certaines approches et thématiques

qui sont nécessaires à prendre en compte pour toutes les activités transversales du pôle :

inclusion du genre, valorisation de l’environnement, etc

- Le plaidoyer pour la mise en application de la loi ESS

Rappel des règles de la rencontre concernant la situation sanitaire et le format hybride de la réunion.

Partie 1 : point plaidoyer sur la loi ESS (11h - 12h30)

● Etat des lieux des avancées et défis de la loi ESS 2020

Retour sur les temps forts du plaidoyer du pôle - Hamadi Jeljeli :

- La loi ESS a été adoptée le 17 juin 2020 avec contribution du chef de file UGTT (première

organisation qui a participé avec la création d’un projet de loi ESS) impliquant 24 réunions de
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séminaires régionaux avec implication des structures de l’ESS (publiques et privées) ainsi que

des recommandations dirigées vers le ministère, influençant le Parlement et la commission.

Le plaidoyer ne cesse pas et vise l’application de la loi ESS. Il reste des efforts à faire.

- Participation au premier séminaire sur le label ESS proposé par le gouvernement tunisien

- Participation à l’élaboration des statuts type juridiques des entrepreneur.e.s salarié.e.s.

- Une lettre envoyée aux trois présidents de la République, au chef du gouvernement et de

l’Assemblée des représentants du peuple

- Un partenariat noué avec le ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi tunisien

- Un webinaire “Le projet de loi ESS : Forces et Faiblesses » réalisé en juin 2020

- Un webinaire “l’ESS au prisme du genre : enjeux et défis” réalisé en juin 2021

- Un webinaire “Un an après la loi ESS – acquis et défis” réalisé en juin 2021

- Collaboration avec le partenaire HBS pour travailler sur l’environnement en rapport avec

l’ESS.

Ces temps forts ont contribué à l’avancée du plaidoyer ESS du pôle, et à améliorer et à structurer sa

stratégie.

Cette stratégie comprend également la préparation d’un plan d’action relatif à l’ESS et au genre et au

développement durable.

● Bilan des expériences, activités et des attentes des membres en lien avec le plaidoyer

Souad Khallouli, UGTT : Rappel de l’organisation de deux séminaires de deux jours par l’UGTT, visant

à vulgariser le texte de la loi ESS et à y sensibiliser les comités régionaux. Ces séminaires ont

également été l’occasion de plaider pour que la mise en application de la loi permette d’être au plus

proche des projets de terrain.

L’UGTT de Sidi Bouzid a aussi organisé un séminaire, le 29 Juin 2020, pour souligner l'importance et

le rôle de l'ESS en tant que troisième secteur et pilier d'un nouveau mode économique compatible

avec les particularités régionales et locales. Le PCPA, notamment le pôle ISP-ESS, a participé à cette

réunion étant donné le rôle qu’il a joué avec l’UGTT dans le processus de plaidoyer qui a mené à

l'adoption de la loi.

Le processus de plaidoyer doit continuer : la stratégie nationale de l’ESS a été publiée et il faudra

continuer le plaidoyer pour qu’elle soit effective. Derrière cela, il y a l’enjeu de l’enracinement du

secteur de l’ESS en Tunisie.
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Hamadi Jeljeli : Nous souhaitons nous engager pour que la mise en place de cette loi ne se fasse pas

selon une logique descendante de la part de l’Etat.

Il convient également de participer à la rédaction des textes d’application de la loi au regard de notre

expérience de proximité avec les membres de l’ESS porteurs de projet. Nous souhaitons partager

cette expérience et donner un sens à nos travaux en contribuant à la rédaction de ces textes.

La loi qui a mis en place l’ESS repose sur plusieurs valeurs indissociables qui doivent être toutes

prises en compte, si une de ces valeurs est absente on ne peut plus parler de d’ESS.

Abdelkrim Tounsi : Un premier axe transversal de plaidoyer à l’échelle nationale a permis le vote de

la loi.

À la suite de la dernière réunion du pôle, trois lettres ont été envoyées aux présidents pour rendre la

loi effective dans les politiques publiques. Il est essentiel qu’elle soit bien appliquée.

Le deuxième axe de plaidoyer ESS, très important, est donc la mise en application de cette loi de

façon concrète sur le terrain. Il nous faut travailler davantage sur la vulgarisation des pratiques et

valeurs de l’ESS pour le public-cible et les bénéficiaires. Cela peut passer par davantage de dialogue

avec différents acteurs du territoire.

Les projets au sein du pôle n’intègrent pas tous l’ESS au sein du PCPA. Il serait pourtant bénéfique

que les porteurs de projets au sein du pôle intègrent davantage cette thématique.

● Echange sur les orientations du pôle en termes de plaidoyer

Abdelkrim Tounsi : Un enjeu pour l’évolution du plaidoyer du pôle réside dans un travail de

définition de ce qu’est concrètement l’ESS.

Il faut également que ce plaidoyer se nourrisse des attentes des acteurs de l’ESS quant à la loi et

qu’ils témoignent de leur état d’avancement et de leurs actions pour la diffusion de l’ESS.

Pour promouvoir l’ESS et l’ISP comme vecteur de développement sur les territoires, il convient avant

tout de visibiliser ce secteur. Cela passe par des mises en réseau d’acteurs, qu’ils soient publics,

associatifs, privés etc.

La culture coopérative chez les artisans est assez complexe à mettre enœuvre, cela provient du fait

que l’idée de l’économie sociale est entachée de l’échec de l’expérience de la généralisation des
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coopératives dans les années soixante ; expérience qui avait été menée sans concertations avec

beaucoup de bureaucratie et de coercition violente contre les paysans.

Souad Khallouli : Il est important de diversifier les activités de plaidoyer. Pour contribuer à la

vulgarisation des pratiques et valeurs de l’ESS, il serait possible de réaliser un dépliant

informant sur le secteur à destination des structures de l’ESS. Car certains acteurs de l’ESS ne

savent pas toujours qu’ils appartiennent à ce secteur, comme certaines coopératives rurales

par exemple. Le passage au terrain est aussi important pour concrétiser la loi avec des projets

pilotes.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier la problématique du manque de fonds qui empêche le

développement du secteur.

Annie Berger, LAPAT : La loi en France est venue encore trop tôt. Nous avons pu constater que si un

travail important n’est pas réalisé en amont sur le terrain (notamment pour recenser les besoins et

pour sensibiliser les acteurs aux bonnes pratiques d’ESS et à la loi), la loi est d’une efficacité limitée

et n’est pas toujours appropriée aux besoins du terrain.

Le seul processus qui a permis que la loi concrétise certaines attentes a été le travail de

co-construction sur le terrain en lien avec les municipalités.

Est-ce que des municipalités tunisiennes ont donc engagé un travail de co-construction d’une

politique publique au niveau local avec des acteurs associatifs ?

Exemple de la coopération décentralisée de la Normandie, avec la création de circuits courts, de

réseau de commercialisation, etc. Il est très important que les artisans soient dans une démarche qui

ouvre les droits sociaux.

Abdelkrim Tounsi : Il nous faut également faire la part des choses entre les différentes structures qui

se réclament de la culture ESS en tant que culture.

Montrer l’approche innovante et à la fois proche du terrain que représente l’ESS.

Hajer Araissia, Club Culturel Ali Belhouane : Un important enjeu à mettre en avant est celui du

passage de l’économie informelle à formelle, qui est un des objectifs de l’ESS en Tunisie. Cela dépend

de la capacité du gouvernement à développer la loi et à justement faire en sorte que la culture ESS se
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vulgarise. C’est à la société civile de se structurer et d’inciter le gouvernement à développer cette

vulgarisation sur les territoires, ce qui aura un impact sur l’informalité des activités économiques.

Béchir Omri, ADFR : L’ESS n’est pas encore suffisamment soutenue par les autorités. Nous arrivons à

réaliser certaines activités, dont des formations en ligne au regard de la situation sanitaire, mais les

autorités locales ne sont pas encore au niveau ni assez informées sur le secteur.

Au niveau de l’association ADFR, nous avons pourtant engagé des démarches pour nouer des liens

forts avec les autorités locales mais ce n’est pas encore très opérationnel. Il ne faut donc pas oublier

de demander des mesures concrètes de la part du gouvernement pour que les structures soient

réellement soutenues.

Annie Berger : L’approfondissement de la question de la gouvernance et de la gestion démocratique

des structures est essentiel. Cela est en lien avec le plaidoyer pour le modèle de développement que

nous souhaitons.

Un travail de recensement des expériences sur la construction des politiques sociales qui se font

grâce à des échanges entre le politique et l’associatif est aussi nécessaire. Par ailleurs, réaliser des

études de cas sur ces processus peut être intéressant pour les membres du pôle : cela peut les guider

dans l’établissement de relations poussées avec les autorités locales

Hassen Bouzeghoub, Plateau Mistral Grenoble : Témoignage des relations entretenues par le

Plateau Mistral de Grenoble et la façon dont la société civile est associée aux processus de décision

des autorités concernant le quartier Mistral de la ville.

Tarek Ben Hiba, CDCMIR : Nous souhaitons effectivement développer les liens entre les collectivités

locales et l’ESS dans le cadre de la décentralisation. Il est normal d'avoir des difficultés car nous

sommes au début du processus de plaidoyer et de mise en place du secteur de l’ESS.

Annie Berger : Faire un travail de recensement des pratiques qui partent du terrain qui pourraient

aider au développement de la démarche ESS. Il s’agit de montrer le travail d’initiative et les

innovations produites sur le terrain.

Représentant de l’UGTT à Djerba : Le rôle de l’UGTT en termes de plaidoyer a été très important et il

est important que ce dernier continue à s’inscrire tant à l’échelle locale que régionale que nationale.

Il faut effectivement réaliser un travail de vulgarisation sur l’ESS et renforcer la connaissance des

acteurs et de leurs actions dans chaque région. Surtout que l’ESS peut être un vecteur pour inclure

de nouveau les jeunes dans la dynamique de développement à l’échelle locale, et particulièrement

ceux qui ont été victimes de la crise.
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Abdelkrim Tounsi : il faut pousser vers la décentralisation et donner davantage de pouvoirs aux

autorités locales au niveau de l’ESS. Le commissaire régional de l’artisanat de Djerba pense par

exemple que le développement de l’éco-tourisme est essentiel pour l’île, et que cela ne peut se faire

qu’avec des structures de l’ESS. Il est donc disposé à collaborer.

Hamadi Jeljeli : Deux volets peuvent être distingués au niveau de notre processus de plaidoyer

- L'application des lois

- Le volet recherche / démarche

Il ne faut pas rentrer dans la modélisation mais dans la dynamisation à long terme du processus.

Il reste beaucoup à faire pour que l’ESS puisse apporter des réponses aux problèmes générés par le

système capitaliste. C’est pourquoi nous plaidons, entre autres, pour une modification du code de

commerce pour qu’il intègre des structures de l’ESS.

La question de l’indépendance des structures est également extrêmement importante.

Hassen Bouzeghoub : L’ESS en France démarre dans les années 1980. En Tunisie la loi arrive en

2022. C’est un processus qui doit se mettre en place : L’ESS vient répondre à des défaillances des

politiques publiques. Des actions se développent pour sortir de l’informel et formaliser des activités

économiques.

Il y a des liens à faire entre la réciprocité des pratiques et le développement de l’ESS. Peut-être

qu’une des solutions pour renforcer les deux seraient de faire des visites de terrain pour découvrir

les activités des uns et des autres. Par exemple, il pourrait être intéressant de visiter la ville de

Grenoble à une micro-échelle, et qui est un exemple de réussite en termes de sortie de l’informel

grâce au dialogue avec les collectivités locales et les élus.

Il nous faut également réfléchir à la notion d’innovation et nous demander si nos processus

d’innovation sont fonctionnels. Nous pouvons nous inspirer d’autres modèles pour penser les

innovations mais pas les dupliquer. Cela rejoint la nécessité de plaider pour avoir le droit à

l’expérimentation.

Abdelkrim Tounsi : Il convient également de continuer à débattre avec les opposants à l’ESS, soit

ceux qui ne sont pas prêts à mettre en œuvre cette approche économique. Pour ce faire, nous

pourrions penser la construction de commissions territoriales spécialisées dans la création de

plaidoyer à l’échelle locale.

Souad Khallouli : Certaines entreprises souhaitent ou vont souhaiter se joindre au secteur de l’ESS,

ce qui peut être un problème car certaines n’adoptent pas nos valeurs. De même, il y a un danger au
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niveau du label : certaines vont l’obtenir alors qu’elles peuvent manquer de démocratie, par

exemple, au sein de leur gouvernance. Cela peut conduire, si nous n’agissons pas pour sensibiliser les

structures et l’Etat, au détournement des valeurs et principe de l’ESS.

Abdelkrim Tounsi : Au niveau des financements, la banque de crédit coopératif ne peut être la seule

banque de l’ESS. Il nous faut d’autres structures.

Annie Berger : En ce qui concerne le rôle des banques et des moyens de financement, ce n’est pas

que dans le cadre de la loi que les problèmes vont pouvoir se résoudre. Dans le réseau bancaire

français, par exemple, presque 47% des banques sont issues de l’ESS. Pour autant elles se

comportent comme des banques ultracapitalistes. Mais au niveau des statuts elles appartiennent

formellement au réseau de l’ESS et n’ont presque jamais de sanctions par rapport à leurs activités

(sauf quand elles essayent d’accéder au CAC40). Notre loi française n’empêche donc aucune dérive à

ce niveau, ni au niveau des initiatives liées à “l’entrepreneuriat social”.

L’exemple de l’oasis de Jemna est par ailleurs à garder et à prendre en compte pour penser

l’économie locale autrement.

Pour faire avancer l’ESS, il convient de décortiquer les pratiques locales mais il est en revanche

difficile de mettre des garde-fous.

Récapitulatif de propositions et recommandation pour améliorer le plaidoyer :

Plaider au niveau local :

- Recherche de l’innovation dans des logiques d’hyper-proximité

- Nécessité de s’inspirer et de regarder ailleurs : perspective de regards croisés pour étoffer

le plaidoyer

- Nécessité de développer les initiatives d’ESS à l’échelle locale en lien/partenariats avec les

autorités locales

- Nécessité d’impliquer les acteurs locaux qu’ils vont parler en connaissance de cause

- Recenser les pratiques / innovations qui ont lieu sur les territoires en lien avec l’ESS.

Plaider au niveau national :

- Sensibiliser au niveau des dangers des labels ESS et aux valeurs et principes fondamentaux

de l’ESS

- Lancer des processus de recherches et d’études sur le secteur ESS
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- Interpeler l’Etat sur les articles et décrets de mises en application de la loi pour qu’elle soit

conforme aux principes phares de l’ESS

Pistes du travail du pôle ISP-ESS : Travail de recensement des pratiques démocratiques des

initiatives locales par une cartographie des expériences, réseaux, acteurs, dessinant des initiatives

de l’ESS qui partent du terrain, mettant en lumière la co-construction de telles pratiques.

Partie 2 : Réflexions croisées sur la capitalisation et la réciprocité (14h00 -

16h00)

● “Le travail de capitalisation et la réciprocité : un échange de connaissances”, Yves Pillant,

Mathilde Beaupérin, IMF

La capitalisation est le “passage de l’expérience à la connaissance partageable” (Pierre de Zutter).

Il faut distinguer l’évaluation de la capitalisation.

Exemple de la capitalisation du projet Touiza à Sidi Bouzid de l’association Victoire : on aurait presque

pu considérer de prime abord que l’atteinte des objectifs initiaux était un échec. Mais d’autres

éléments, qui n’auraient pas été pris en compte par l’évaluation, ont montré que des impacts positifs
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avaient été générés. De fait, des femmes ont réussi à prendre une place importante dans

l’association.

Un travail d’évaluation a été réalisé avec 3 étudiants et avec le pôle ISP-ESS dès 2017. En 2019 le

projet capitalisation a été monté à Sidi Bouzid. En 2020, Yves et son équipe se sont rendus à Ras

Jebel pour capitaliser sur le projet Altermed et sur la SCES créée par le CCDE.

En 2021, il était prévu d’aller au Maroc pour faire une capitalisation de la SCES de Al Jadida mais en

raison de la situation sanitaire cela n’a pas été possible.

Le processus de capitalisation implique plusieurs échelles. Cartographie des processus :

● Mathilde Beaupérin, IMF

Démarche d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi, à partir de l’expérience de Coopaname et de Cap

Services. Les CAE portent un véritable projet politique, avec des axes économiques, politiques et

sociaux. Les CAE induisent une mutualisation des compétences, pratiques, moyens.
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Il existe des phénomènes de transformation de la démarche grâce au travail de capitalisation et qui

permette de penser l’évolution/ la réplicabilité des phénomènes.

Phénomène de réciprocité : dynamisation et non modélisation des CAE entre les deux rives de la

Méditerranée et en France. La question de la réciprocité se pose entre tous les acteurs qui veulent

développer l’ESS. Il s’agit d’une dynamique collective avant tout.

Exemples de la CES (au Maroc), de la SCES (à Ras Jebel), de Cap Services : l’essaimage de la démarche

de Cap Services s’est produit et à conduit à la création des autres. Il y a également Coopaname qui a

été créé en France.

Atelier interactif proposé en groupe :

Choisir un des processus dans la liste proposée de 24 processus et dans laquelle chaque projet

d’associations-membres peut se retrouver :

Niveau de système Processus
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Endosystème :
l’organisme avec
ses caractéristiques
= la coopérative

1. Construire des liens entre des personnes pour porter l’ensemble du
projet.
2. Se rapporter au modèle CAE français
3. Coconstruire un idéal, une visée politique
4. Comprendre les valeurs de l’ESS et trouver le langage adapté pour le
partager
5. Animer une gouvernance démocratique
6. Stimuler l’adhésion à la coopérative pour devenir
« entrepreneur-associé »

Exosystème :
contexte qui
influence
directement la
coopérative = le
territoire local

1. Analyser les besoins économiques du territoire
2. Comprendre les dimensions culturelles locales
3. Etablir des relations avec les pouvoirs publics
4. Faire connaitre l’offre d’accompagnement de la CAE et sa proposition de
coopération
5. Incrire la CAE dans la dynamique des acteurs économiques
6. Rendre visible les résultats des actions engagées

Macrosystème et
cadre général
englobant tous les
autres niveaux = le
pays
Allosystème :
l’international

1. Créer la coopérative en l’adaptant aux politiques publiques
2. Développer des partenariats avec l’étranger pour avoir des appuis
financiers lors de la phase de lancement
3. Contribuer à l’évolution des politiques publiques concernant l’activité de
coopérative (plaidoyer)

Microsystème 1 :
lieux de
participation direct
à la coopérative =
les formateurs

1. Réussir le recrutement
2. Inscrire les formateurs dans une dynamique de formation
3. Faire équipe
4. Elaborer la pédagogie de l’accompagnement des entrepreneurs

Microsystème 2 :
lieux de
participation direct
à la coopérative =
les entrepreneurs

1. Parcourir les différentes étapes du parcours vers l’entreprise autonome ;
projet et obstacles
2. Mettre en place une alternance entre accompagnement individuel et le
travail collectif
3. Recenser les difficultés rencontrées par les entrepreneurs et les
résolutions promues

Mesosystème :
lieu d’articulation
entre plusieurs
micro-systèmes =

1. Réaliser la coopération : une praxis sans hiérarchie ni a priori qui instaure
la confiance entre les coopérateurs
2. Animer une forte dynamique apprenante [essai / erreur / résolution]
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formateurs et
entrepreneurs

Exemple de processus sélectionné : démarrage de la mise en place d’une structure ESS

Exemple d’une structure apiculteurs : réponse appel à projet AFD approuvé. Il va s’agir de mettre en

place un accompagnement impulser la structure ESS. Le rôle de la capitalisation va être d’expliciter

les évènements, ce qui a permis de convaincre, de passer de la résistance à la mise en place d’un

regroupement de personnes. La dimension familiale corrige la méfiance.

Comment le besoin ne prime pas sur l’élément de la méfiance et de la confiance ? Les réponses

qu’apportent l’ESS se nourrissent des liens créés entre coopérateurs ou membres d’une structure

ESS. Le rôle de l’accompagnement est important, issu de collectif de l’ESS ou fédération.

La question des financement sau démarrage de projet de l’ESS : il faut réfléchir au rôle de l’État dans

la construction de notre économie. Le pays doit soutenir son pays pour rééquilibrer les moyens des

populations. Il n’y a pas de financeurs désintéressés.

Abdelkrim Tounsi : Question sur le premier processus : comment savoir ce qu’il faut faire pour

démarrer des structures d’ESS et comment ?

Annie Berger : Considère que d’autres prérogatives passent avant le fait de recourir à des

partenariats financiers (voir liste des processus ci-dessus) lors de la phase de lancement.

Yves Pillant : Il y a des débats à l’intérieur même du système français à ce sujet, mais, dans le travail

de capitalisation nous avons considéré que cela est nécessaire pour analyser la phase de lancement.

Cela a été remonté par plusieurs acteurs.

Hamadi Jeljeli : l’idéal est d’avoir un auto-financement. Mais il y a énormément de charges et de

coûts au niveau de la phase de démarrage.

Salem Ben Salma (La Ruche Tozeur) : La question de la réciprocité impose la question de partage et

d’être d’accord sur les principes et valeurs sur lesquels on veut faire la capitalisation. Si la question de
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la réciprocité s’impose il nous faut identifier les meilleurs outils, les meilleurs modèles de codécision.

Il y a des bonnes solutions partout, et il nous faut puiser partout et notamment au Sud.

Écart entre échanges et capitalisation :

- Les échanges qui montent en généralité.

- La capitalisation descend en singularité : mettre en lumière les phénomènes qui conduisent à

la méfiance et trouver les éléments pour convaincre.

- L’accentuer la question des besoins des personnes pour trouver des solutions économiques

pérennes.

- Mentionner l’échec et les mauvaises pratiques pour tirer des leçons.

Partie 3 : Réciprocité (16h30 - 17h30)

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Nord et le Sud, la réciprocité permet un

enrichissement mutuel des acteurs par l’échange dans divers domaines jugés intéressants par les

acteurs. On peut la considérer comme un “réseau” d’appui et de partage d’expériences.

La réciprocité repose sur plusieurs valeurs/logiques de fonctionnement : solidarité, équité,

partenariats.

Le PCPA considère la réciprocité comme une valeur partagée dans la charte. Est-ce que le PCPA est

arrivé à ce stade ? Comment renforcer la réciprocité (enrichissement des acteurs) ? Pourquoi ?

Comment trouver une nouvelle solution ? Dans l’exécution des projets, combien de projets ont vus le

jour ?

Relations externes : presque toutes les activités ont été réalisées en Tunisie. Il manque des actions

réalisées en France. Le degré de participation des membres français dans les activités en Tunisie :

participation concrète et complète dans les activités de terrain. L’apport des membres français est

technique ou partage d’expériences donc il faut améliorer le rôle des associations françaises dans le

programme.

Relations internes : les relations entre les membres tunisiens se trouvent à un niveau très faible au

sein du pôle. Il n’y a pas l’idée de concertation, partage et idées en commun.

Problèmes et recommandations initiaux :
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- Recommandation pour assurer et alimenter la réflexion collective pour réaliser un projet

avant l’exécution du projet.

- Préparation d’espaces de concertation entre les membres français et tunisiens

- Entretenir les processus d’échanges entre membres français et tunisiens à long terme, pas

seulement dans le cadre d’un montage de projet

- Multiplier les échanges, croire aux possibilités de l’autre, revoir les rapports.

La difficulté dans la réciprocité dépend de la position dans laquelle on se situe. L’objectif est que la

société civile se développe et devienne autonome. Il faut redéfinir l’ONG garante en termes de

gouvernance avant de redéfinir le projet. Il faut faire attention à l’approche néocoloniale. La

réciprocité a un objectif : la symétrie. Il y a un problème lorsque l’on quémande l’aide aux partenaires

français. Cela se travaille. Il faut créer des espaces de partage, à défaut il y aura un déséquilibre. Il

faut les mêmes envies aux mêmes moments des membres. C’est une question de posture : où mettre

de la réciprocité ? descendante, ascendante, égalitaire ? La symétrie égalitaire se construit, étapes

par étapes, en faisant varier un curseur. Il faut sortir des logiques de l’aide au développement (dont

le fait que le bailleur de fond, l’AFD, soit français) et aller plus loin dans la diffusion des valeurs de

l’ESS.

La réciprocité peut s’entendre en termes de symétrie. Pourtant, le point de départ d’une forte

réciprocité est quelque chose qui serait dans l’axe de l’anti-domination. Il s’agit d’abord de

reconnaitre l’autre en reconnaissant les différences. Cela demande d’écouter, de dé-construire les

représentations, d’accueillir des éléments qui déroutent… L’autre peut être considéré comme autre :

ce que je ne suis pas. Cette entrée éthique est la meilleure façon de pouvoir entrer en réciprocité. Le

point de départ est le fait de reconnaitre l’autre. Comprendre l’autre signifie comprendre

l’environnement.

Abdelkrim Tounsi : Le référence aux partenariats dans le cadre des projets Cigogne : on trouve des

difficultés à concrétiser des partenariats avec les membres français.

Yves Pillant : La capitalisation regroupe toutes les pratiques : les bonnes et mauvaises pratiques afin

de trouver des solutions et des pistes pour réussir. La question de la culture est importante : départ

d’une même culture ou pas ?

Propositions et activités à développer pour renforcer la réciprocité :

- Réaliser un séminaire spécifique sur la thématique de la réciprocité du pôle ISP-ESS

- Intégrer de l’international et du réseau pour les prochaines phases du pôle ISP-ESS : avoir les

moyens nécessaires pour intégrer les mouvements internationaux. Cela ne se réduit pas au

Maghreb et à la France. Les valeurs dépassent toute la géographie.

- Poster des recommandations sur l’amélioration des échanges
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- Utilisation accrue de la plateforme

Mardi 13 juillet 2021

Partie 1 : Présentation des projets des membres et de leurs activités (9h00 -

11h30)

● Tour de table des personnes et structures présentes avec présentation powerpoint

● Focus des présentations sur l’adaptation des associations à la situation sanitaire

● Focus des présentations sur les retombées du nouveau cadre législatif et sur les

attentes des structures

● Focus sur les partenariats noués dans le cadre de projet

Mathilde Beaupérin, IMF, projet Altermed

Objectif : Contribution à la création d’emplois décents pour les jeunes et les femmes au Maghreb par

l’entrepreneuriat collectif.

3 axes : sensibilisation, expérimentation, plaidoyer pour l’entrepreneuriat collectif.

Son ambition est de contribuer à renforcer les synergies au niveau méditerranéen et de mettre en

place un cadre régional d’expérimentation, de capitalisation et de production collective de

connaissances sur ces thématiques.

Abdelaziz Baccari, Manifeste Béja, “Agir pour ancrer la culture de l’entrepreneuriat solidaire chez

les jeunes de Béja”

Projet pour proposer des formations aux jeunes de Béja et partager la culture entrepreneuriale dans

cette région.

Nécessité d’avoir davantage de soutiens financiers même si obtention récente d’un appel à projet.
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Adaptation au Covid : nous avons dû arrêter nos activités pendant un temps avant de les reprendre.

Depuis 15 jours, nous avons également dû arrêter nos activités.

Nous avons conceptualisé ce projet dans une région avec une potentialité de développement

importante.

Abdelkarim Tounsi, ACL Djerba, projet “L’artisan d’un ouvrier marginalisé à un propriétaire d’un

projet et un acteur principal de développement”

Projet présent sur trois gouvernorats.

Axes : renforcement des capacités des bénéficiaires (surtout des femmes), contribuer à une meilleure

synergie dans le secteur de l’artisanat,

2 grandes “rencontres de régions” ont été réalisées, dont celles spécialisées dans la poterie et la

céramique.

Partenariats avec ICOSI, ENDA micro-crédit, commissariats régionaux de l’artisanat, quelques

institutions locales.

Nous avons pu noter que notre projet a eu un certain impact, mais nous n’avons pour l’instant pas

encore concrétisé notre réseau et nous sommes encore loin de nos objectifs de faire passer les

personnes de l’économie informelle à formelle.

Une prise de conscience de l’intérêt de l’ESS a été également notée.

Souad Khallouli, UGTT, “l’ESS au service de l’autonomisation des femmes rurales à Mahdia”

Acteurs du projet : UGTT, des partenaires institutionnels, le CCAB.

Contexte : ESS encore méconnue, les structures d’ESS existantes entretiennent peu de liens, un

important chômage dans les régions du projet, surtout pour les femmes.

Objectif général : contribuer à ‘l'autonomisation des femmes dans les zones rurales de Mahdia au

moyen de la structuration de l’ESS.

3 objectifs spécifiques : volonté de créer un GDA féminin, appuyer et renforcer les capacités des

femmes du GDA et les structures locales, réalisation d’une étude pilote sur la thématique.
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Au niveau de l’avancement du projet, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les partenaires, une

sélection de femmes a été réalisée, la SMSA el Faouz a été rencontrée, création des outils de

communication, préparation des termes de références des deux études.

Mais en raison du Covid-19, nous avons dû ralentir nos avancées : il est difficile de réunir les femmes

à l’heure actuelle ou de faire des formations. Dès que la situation s’améliore, nous allons directement

passer à la création du GDA.

Nous allons aussi présenter les résultats de la capitalisation et d’une étude lors d’une prochaine

réunion de pôle.

Hana Ben Slimen, Hamadi Jeljeli, CCDE, “Insert’pro : renforcement des capacités des maisons de

jeunes en faveur de leur insertion socioprofessionnelle”

Partenariat avec l’IMF.

Cherche à accompagner le renforcement des capacités des jeunes. Volonté de modifier les pratiques

au sein des maisons de jeunes.

Objectif général : promouvoir l’insertion socioprofessionnelle inclusive, décente et verte des jeunes

en situation vulnérables dans le gouvernorat de Bizerte. Contribuer à la création de synergies et des

connexions entre les différentes parties prenantes.

La stratégie a été, dès le début, d’intégrer une nouvelle partie prenante à l’accompagnement

socioprofessionnel des jeunes : les maisons de jeunes que l’on trouve dans tous les gouvernorats et

toutes les municipalités.

Nous attendons un peu pour redémarrer les activités, peut-être après l’Aïd selon la situation

sanitaire.

Annie Berger : ce projet semble similaire au système des missions locales qu’on retrouve en France.

Le réseau des maisons de jeunes en Tunisie est-il considéré comme de l’ESS ?

Hamadi Jeljeli : ce ne sont pas réellement des acteurs de l’ESS, mais de l’ISP. Il est important que des

projets du pôle soient autant de l’ISP que de l’ESS. Ce projet pilote a amené également au dialogue

entre de multiples acteurs institutionnels, dont le ministère de la formation professionnelle et de

l’emploi, la direction régionale de l’emploi.

Hassen Bouzeghoub : Quel est le rôle de l’IMF ? Quel profil ont les jeunes bénéficiaires du projet ?
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Hamadi Jeljeli : l’IMF s’occupe de tout ce qui est développement du travail social et ingénierie sociale

ainsi que de la production de guides.

Khaled Jabri, AFCO, “Khomsa”

Ce projet vise à favoriser l’employabilité des personnes vulnérables - les femmes rurales, les

propriétaires des maisons et chambres d’hôtes - en développant un projet d’écotourisme dans le Sud

tunisien. Il cherche également à renforcer l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des

personnes vulnérables à travers le renforcement de capacités pour des personnes travaillant dans le

domaine de l’artisanat et du tourisme alternatif.

Résultats attendus : 10 artisans ou artisanes sont formés et ont bénéficié d’un accompagnement, les

maisons d’hôtes et restaurants solidaires se sont développés et ont amélioré la qualité de leurs

services, deux espaces d’exposition sont mis en place aux profits des artisans.

Hajer Araissia, Club Culturel Ali Belhouane, “Revenons à nos racines II” appuyé par Solidarité

Laïque

Faciliter la commercialisation des produits artisanaux et dont la poterie berbère qui est réalisée grâce

à un savoir-faire ancestral.

Nous soutenons la commercialisation de ce produit et les projets portés par les potières, pour un art

qui est reconnu par l’UNESCO.

Nous travaillons en partenariat avec les municipalités.

Il s’agit aussi de faciliter les déplacements et la location de locaux pour des expositions et pour la

commercialisation. Nous avons réalisé une exposition au sein de la municipalité, qui deviendra

permanente.

Fedia Bennaceur, Olfa, Mashed, “La recyclerie : outils pour l’insertion socio-professionnelle des

jeunes”

Cible : jeunes de l’institut de formation à la recherche d’une expérience professionnelle dans la

région de Gafsa.
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Activités réalisées : rencontres avec des acteurs publics, visites de terrain, réunions de planification

avec les jeunes, cycle de formation et de renforcement de capacités pour le recyclage d’objets.

Les activités ont été arrêtées momentanément mais nous allons bientôt les reprendre. Ce projet a

été déposé au programme Colibri.

Hassen Bouzeghoub : il y a un vrai enjeu pour le pôle au niveau de l’ISP. Est-ce qu’il n’y aurait pas un

enjeu pour le pôle de créer un espace pour davantage renforcer et mettre en réseau les acteurs de

l’ISP ?

La recyclerie est un projet novateur, donc on pourrait envisager une création de lien avec le Plateau

Mistral.

Béchir Omri, ADFR, “accompagner autrement pour entreprendre autrement”

Le projet est appuyé par le PCPA, le PAMPAT ONUDI, par la coopération Suisse. Partenariat avec

l’ICOSI, le ministère de la formation et de l’emploi, et d’autres ministères à Kasserine.

Objectif général : Contribuer à l’amélioration dès l’accès pour un emploi décent et digne des femmes

: le GDA des femmes “chaîne de succès” devient une structure d’utilité sociale.

Depuis 2020, nous avons eu des difficultés liées à la pandémie mais nous avons pu tout de même

développer un ensemble d’activités et nos objectifs.

Naima Jelassi, Amal pour la Famille et l’Enfant

Appui socio-économique aux femmes en situation de vulnérabilité : séances de soutien

psychologique, formations, etc. Prise en charge de mères célibataires dans des foyers.

Partenariat avec l’OIM : prise en charge des victimes de traite étrangères ou tunisiennes.

Accompagnement administratif et juridique des personnes, en partenariat avec des institutions

locales.

Des activités en lien avec l’ESS ont été organisées le mois précédent.

Hanin Kadri, Association Victoire, “Touiza II”
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Projet d’autonomisation des femmes dans les zones rurales. Projet entamé en 2016, et la phase I

s’est clôturée en 2018. Il s’agit d’un projet Cigogne d’ESS.

Ce projet affecte positivement son environnement : c’est un espace d’apprentissage, et il a un rôle de

transmission de valeurs et d’éducation sur les principes des droits fondamentaux de la femme, des

hommes, la non-violence, la citoyenneté.

Partie 2 : Intervention libre de partenaire

Adélie Breuil, IECD : Présentation de l’IECD. Parmi les projets développés par l’association, il y a le

réseau Méditerranée Nouvelle Chance (MedNC) qui cherche à rassembler et à fédérer les acteurs de

l’insertion socio-professionnelle. Il fonctionne selon trois axes : la réplicabilité des projets ayant

fonctionné, renforcer les compétences par le biais d’échanges de bonnes pratiques, faire connaitre et

se faire reconnaitre en tant qu’acteur clé de l’insertion professionnelle par les acteurs publics. Il est

présent dans 9 pays de la Méditerranée. 15 structures composent le réseau dont 2 en Tunisie.

Il cherche également à développer de nouvelles initiatives, dont récemment le financement de

plusieurs projets d’insertion. Le CCDE a été soutenu pour un projet en partenariat avec l’IMF.

Partie 3 : Travailler les orientations du pôle en matière d’inclusion et de

respect de l’environnement (13h30 - 16h)

● Intervention sur le genre : “Regards croisés sur le genre : pourquoi s’engager dans ce

domaine et comment y parvenir ?”, Manon Droniou, Batik International

Constats des inégalités liées au genre :

• L’éducation des garçons est privilégiée à celles des filles.

• Les femmes ont moins de facilité à entreprendre (accès différenciés à la propriété, aux moyens de

productions, victimes de préjugés sur leurs compétences, responsabilités domestiques inégales…).

• Faible accès aux espaces de décisions.

• Le salaire des femmes continue à être inférieur à celui des hommes.
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• Les femmes sont plus représentées dans les emplois précaires et/ou informels.

• Accès à l’emploi ne rime pas forcément avec autonomie financière.

Pourquoi intégrer le genre :

• Les femmes tendent, beaucoup plus que les hommes, à utiliser leurs revenus pour les besoins de

première nécessité pour la famille (scolarisation des enfants, santé, alimentation).

• La participation des femmes au travail productif stimule la croissance économique.

Distinction entre sexe biologique et genre

Si le sexe détermine les caractéristiques physiques, la socialisation conditionne les comportements,

les valeurs, les attentes différentes selon que l’on soit un homme ou une femme.

Quelles sont les différentes échelles d'intégration du genre les projets ?

Activité proposée de mise en situation :

22 sur 28



Création de groupes devant travailler sur un exemple de projet et répondre aux questions suivantes :

• Projet neutre, sensible ou transformatif ?

• Pourquoi ?

En fonction de la réponse :

• Qu’est ce qui semble bien ?

• Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?

• Quelles activités complémentaires devraient être menées ?

● Intervention sur le genre : “Contribution de l’Association AMAL pour la Famille et

l’enfant dans la lutte contre l’exclusion sociale à l’égard des femmes”, Naima Jelassi,

Amal pour la Famille et l’Enfant

Objectifs et vision de Amal :

- La construction d’un monde dans lequel chaque être humain peut vivre et s’épanouir

dignement

- La défense des droits des enfants, des jeunes et des femmes vivant en situation de

vulnérabilité et exposés au danger de précarité, d’exclusion sociale et aux violences

- Améliorer de manière durable les conditions d’existence et le développement des

populations les plus défavorisées de Tunisie, notamment les enfants et les jeunes à travers

l’accès à leurs droits socioéconomiques, à la protection et à l’éducation

L’ensemble des activités de l’association visent à :

- Valoriser, promouvoir et faire connaître les droits de l’enfant et des femmes

- Aider à l’autonomisation des femmes de milieux défavorisés et des mères cheffes des

familles monoparentales

- Participer à la promotion des droits et la dignité des femmes

C’est pourquoi elle propose des prises en charge psychosociales des jeunes femmes en situation de

vulnérabilité (mères célibataires victimes de violences et de traite, de discrimination et d’exclusion
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sociale) et les accompagne juridiquement. Elle propose aussi des activités de formation et d’insertion

socioprofessionnelle des jeunes et femmes en situation de vulnérabilité, ainsi que des activités de

renforcement de l’accès aux droits à l’éducation des enfants et jeunes à besoins spécifiques.

En tant que membre-acteur de l’ESS Amal plaide pour :

- L’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques et dans les textes législatifs

- La mise en place de dispositifs favorisant l’accès des femmes aux opportunités de

développement et aux ressources sur le même pied d’égalité que les hommes

- La mise en place de mécanismes efficaces pour lutter contre la discrimination à l’égard de

femmes dans le marché d’emploi (secteurs publics et privés)

- La reconnaissance des efforts de la société civile dans le domaine de lutte contre la pauvreté

féminine

Pourquoi il est nécessaire de mettre en place des mesures prenant en compte le genre au regard

du rapport national genre de 2015 :

- Les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes.

- Non valorisation des activités non rémunérées.

- Un accès non équitable aux sources de financement.

- Le gap de salaire entre femmes et hommes

● Intervention sur la prise en compte des personnes en situation de handicap,

Anwar Elhani, OTDDPH

L’OTDDPH est la seule structure membre du pôle à agir dans le domaine du handicap.

L’association a été créée en 2011 et cherche à garantir et à défendre les droits des personnes en

situation de handicap en Tunisie, à promouvoir l’approche droit sur la question de handicap ainsi qu’à

faire le suivi et la contribution à la mise enœuvre de la Convention Internationale Relative aux Droits

des Personnes Handicapées (CRDPH), ratifiée par la Tunisie en 2008. Elle développe des actions pour

renforcer l’intégration et l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap dans la société.

24 sur 28



Définition du handicap : résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les

barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective

participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres

Volonté de renforcer l’ACPU (Atteindre, Pénétrer, Circuler, Utiliser) avec une chaîne de déplacement

fonctionnelle : bâtiments, voirie, aménagement des espaces publics, système de transport, moyens

de communication et d’information.

Un environnement accessible aux personnes en situation de handicap permet également aux

personnes âgées, femmes enceintes, jeunes enfants, et autres, de pouvoir accéder plus facilement à

certains espaces.

L’accessibilité implique aussi la prise en compte de toutes les personnes à mobilité réduite, y compris

les personnes ayant des déficiences mentales ou physiques.

L’accessibilité est la clef de l’inclusion sociale : les plus importants problèmes pour les personnes en

situation de handicap viennent des obstacles de leur environnement et non de leur handicap en soi.

L’accessibilité est donc un progrès social, qui n’entraîne aucun surcoût s’il elle est pensée et mise en

place dès le début d’un projet.

L’environnement doit permettre la liberté et la sécurité de mouvement indépendamment de l’âge, du

sexe, et d’autres variables.

● Intervention sur le développement durable, Khaled Jabri, AFCO

L’Intervention de Khaled a porté sur la destruction des écosystèmes de Gabès et particulièrement

des oasis par l’implantation des usines de traitement du phosphate du groupe chimique de Gabès. La

pollution engendrée par le groupe chimique a eu des effets très néfastes sur la santé de la population

et la qualité de l’air respiré, sur la production agricole issue de vielles traditions rurales et sur la

pêche. Khaled a indiqué que l’ESS et les valeurs qu’elle porte sont capables de redonner de la valeur

à ces terres polluées des oasis de Gabès et de refaire travailler les paysans dans leurs activités

agricoles issues des traditions ancestrales.

● Intervention sur le développement durable, Béchir Omri, ADFR
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Dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 2030, et considérant que la base de réalisation
des Objectifs de Développement Durable est la remise en question du modèle actuel de l’économie,
il nécessaire et indispensable de mettre aujourd’hui en valeur le lien direct des Objectifs
de Développement Durable avec l’ESS. L’ESS représente une possible partie de cette réponse et doit
donc être plus largement reconnue et soutenue comme soulevé dans les précédents échanges et
réunions du pôle ISP-ESS. Cette intervention se base aussi sur l’expérience de l’ADFR sur le terrain
pendant des années, avec l’implantation de nombreux projets autour de la dynamique ESS.  Des
valeurs telles que la solidarité, la coopération mutuelle et la participation démocratique sont à la
base de l’ESS, cela fait partie de la lutte pour la citoyenneté active, la souveraineté alimentaire, « le
bien vivre », l’émancipation des communautés et des femmes : tous ces éléments sont déjà des
résultats produits ou le fruit d’une longue expérience de l’ADFR grâce à nos projets et activités de
terrain. 

Si nous prenons le cas du projet réalisé autour de la structuration des GDAs féminins et de leur
ancrage avec la SMSA pour le développement de la filière figue de barbarie biologique : il s’agit
d’offrir et de garantir un travail décent pour les femmes dans le fonctionnement de la CVFBB. 

Nous pouvons prendre l’exemple d’un second projet de terrain mené dans le sens du développement
durable et qui y inclus l’ESS : il s’agit d’un projet de conservation et de valorisation des espèces
autochtones sur une zone semi-aride à Kasserine, et qui vise à lutter contre la dégradation de
l’environnement à travers l’amélioration des parcours naturels et forestiers, afin de soutenir et
garantir aussi des AGR pour les femmes, de lutter contre les effets des changements climatiques. En
effet les conditions climatiques sont sévères et représentent un obstacle important, comme celui de
la sécheresse prolongée, l’irrégularité de la pluviométrie, la vulnérabilité de l’écosystème.
Ces facteurs-là ont mené à un bouleversement des équilibres environnementaux. Les actions
menées, dans le cadre de ce projet, visent à améliorer les parcours naturels et forestiers par la
plantation et la multiplication des espèces pastorales, fourragères et en particulier fruitières, tel que
les oliviers, les amandiers, la consolidation des banquettes pour la conservation de l’eau et du sol,
nous avons pu atteindre des résultats tels que la plantation de 23 500 plants d’oliviers, qui
produisent actuellement de l’huile de l’olive, la plantation de 7500 plants d’amandiers, et la
plantation de 20 500 plants de pin d’Alep et des espèces fourragères pour la préservation de la faune
et la flore. 200 agricultrices et agriculteurs sont initiés à la technique de développement cultural
(labours de terrain et l’introduction davantage des cultures intermédiaires pour stocker du CO2 et
N2O), et 5 communautés utilisent des énergies renouvelables.  

De ce fait, ces exemples de terrain montrent que nous nous sommes engagés pour l’atteinte
des ODD : 
● Assurer la sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable (Objectif 2) 
● Permettre l’égalité de sexe et l’émancipation des femmes et des filles (Objectif 5) 
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● Promouvoir une croissance économique soutenue inclusive et durable, le plein emploi
ainsi qu’un travail décent pour tous (Objectif 8)  
● Garantir une consommation et une production durable (Objectif 12)  

Finalement, nous avons constaté que le vrai changement pour le développement passe par une
réorientation des activités des institutions financières afin qu’elles puissent répondre aux
impératifs des droits de l’Homme et du développement durable.  
Il faut aussi rechercher les différents réseaux qui partagent notre vision, notre action et
notre engagement global afin que nous puissions inciter à la mise en œuvre de changements réels
dans les politiques socio-économiques et environnementales, en lien avec les 17 Objectifs de
l’agenda 2030. 

Partie 4 : ACL Djerba visites de terrain (15h30 - 19h00)

Visite organisée par Abdelkrim Tounsi, président de ACL Djerba

● Visite des villes et des lieux culturels de Guellala et Houmt Souk sur l’île de Djerba

● Découverte des coutumes, traditions et des produits artisanaux de l’île

La visite a eu pour objectif de valoriser le patrimoine de la région ainsi que de s’ouvrir sur les

institutions qui jouent un rôle important dans le développement du secteur touristique.

Elle a permis d’aborder la thématique de L’ESS au service du tourisme responsable.

Abdelkrim Tounsi nous a présenté les potentialités écotouristiques, le patrimoine culturel, religieux

et artistique important du territoire qui a été représenté dans le musée Guellala.

Il a aussi fait part du fort potentiel de développement du tourisme dans la région eu égard à ses

spécificités.

Le musée Guellala a permis de faire connaitre les métiers de l’artisanat et de mettre en valeur la

production des artisanes et artisans potiers de Djerba.

Nous avons eu également la possibilité de prendre connaissance du travail réalisé par une autre

association qui a contribué à faire de ce site une destination touristique

Mots de clôture
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Remerciements pour avoir participé, en ligne comme en présentiel, à cette réunion du pôle. Nous

avons pu aborder un ensemble de thématiques pour améliorer notre travail collectif et penser la

pérennité de nos actions.

Ce dernier jour a amené des réflexions sur des sujets transversaux qui peuvent renforcer l’impact de

nos activités et des projets des membres : l’approche genre, la nécessité d’inclure davantage

d’activités en lien avec l’insertion des personnes en situation de handicap et la nécessité globale de

penser l’inclusion des programmes. Les interventions portant sur le développement durable, la

nécessité de valoriser, protéger les territoires et leurs richesses ont également rappelé l'importance

de militer et de plaider pour cette protection et pour des activités économiques qui soient

réellement respectueuse de l’environnement.

Introduction de la nouvelle plateforme du pôle ISP-ESS comme outil de partage et d’échanges de

connaissances et d’expertises, et vectrice de la création de partenariats entre membres du pôle

ISP-ESS.

Voir et contribuer à la plateforme
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