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L?association Let?s Food a été co-fondée en 2017 par Anna Faucher et Louison Lançon dans l?objectif 

d?accompagner les territoires à la construction de systèmes alimentaires durables et résilients en s?appuyant 

sur la coopération territoriale et l?échange de bonnes pratiques aux échelles locale, nationale et 

internationale.

Les axes d'intervention de l'association sont les suivants :

- Accompagner les dynamiques alimentaires des collectivités territoriales en France et dans le monde 

en capitalisant sur les expériences réussies issues d?autres territoires.

- Favoriser et opérationnaliser le partage de connaissances et d?initiatives auprès des différents 

acteurs du système alimentaire afin d?accélérer une transition agro-écologique à l?échelle globale.

- Sensibiliser et former aux enjeux de l'alimentation durable afin de renforcer les compétences 

nécessaires à la mise en place de systèmes alimentaires durables.
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NOTRE VISION
Le 8 août 2019 était rendu public le dernier rapport du GIEC : Comment assurer la sécurité 
alimentaire d'une population mondiale croissante malgré le réchauffement climatique ? Protéger 
les terres, restaurer la biodiversité, limiter la consommation de viande, réduire les émissions de gaz 
à effet de serre : les experts exhortent les États à agir de toute urgence et ce depuis de très 
nombreuses années.

Pourtant les États se sont montrés à ce jour incapables de prendre des mesures à la hauteur des 
enjeux, englués dans des objectifs à court terme de croissance économique et de concurrence 
internationale. Les villes, qui concentreront bientôt plus de 70% des humains sur Terre, sont 
aujourd'hui sources d'innovations et de décisions bien plus radicales, se positionnant parfois dans 
l'illégalité vis-à-vis des lois nationales et internationales afin de mettre en place cette nécessaire 
transition agro-écologique.

Il faut dès maintenant construire de nouvelles gouvernances alimentaires à l'échelle locale : 
développer la résilience alimentaire et les coopérations entre espaces urbains et ruraux. Les 
collectivités possèdent les compétences pour limiter l'artificialisation des terres, développer une 
nouvelle agriculture, sensibiliser la population à une alimentation plus durable tout en réduisant 
les inégalités d'accès.

Tous les t er r it oires doivent  saisir  cet t e oppor t unit é et  const ruire, au plus vit e, avec 
l 'ensem ble des act eurs concernés, des syst èm es alim ent aires durables à l 'échelle locale. Af in 
d'accélérer  cet t e t ransit ion et  de préserver  ressources et  biodiversit é t ant  qu'i l  est  encore 
t em ps, nous croyons à la coopérat ion des t er r it oires pour  échanger  de nouvelles prat iques, 
de nouvelles polit iques publiques et  pour  faire ém erger  une nouvelle façon de vivre 
ensem ble.

C'est dans ce sens que le projet Let 's Food Cities sensibilise et accompagne les décideurs locaux  
dans le monde en travaillant tout particulièrement avec les universités et les jeunes professionnels 
de demain, afin qu'ils intègrent les enjeux alimentaires dans leurs futures responsabilités.

Nous espérons que ce diagnostic évaluant la durabilité et la résilience du système alimentaire du 
territoire de Sfax participe à renforcer la place des enjeux alimentaires à l'agenda politique tout en 
inspirant élus, techniciens, entreprises et citoyens à s'engager toujours davantage pour assurer le 
bien-être de tous dans le respect de notre environnement.

Bonne lecture ! 



1

3

4

2

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - Le système alimentaire de Sfax et sa région permet-il l'accès 
à une nourriture suffisante et nutritive pour tous ?

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - Le système alimentaire de Sfax et sa région protège-t-il 
l'environnement et la biodiversité sans épuiser les ressources non renouvelables et sans polluer ?

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE - Le système alimentaire de Sfax et sa région s'appuie-t-il sur un 
système économique inclusif favorisant la création d'emplois et réduisant les inégalités de 
pouvoir entre acteurs ?

GOUVERNANCE ALIMENTAIRE - Le système alimentaire de Sfax apporte-t-il l'information 
nécessaire pour permettre la cohésion sociale, la confiance et la participation des citoyens ?

7
9

15

17
19

21

107

111
113
121
123
124

Comprendre le système alimentaire

Comprendre le territoire de Sfax

Sfax, capitale gastronomique, fait face à une évolution de régime alimentaire 

Une offre alimentaire de proximité : le maillage des commerces traditionnels 

Un environnement pollué qui impacte la sécurité sanitaire des produits locaux 

Des barrières économiques pour s'alimenter de façon saine et équilibrée 

Peu d'éducation alimentaire et peu d'espaces dédiés à l'activité physique 

Un territoire peu autonome pour nourrir sa population 

Un impératif agricole productiviste, des normes environnementales peu respectées 

Un système de distribution qui compte de nombreux intermédiaires et ne favorise pas une 
alimentation durable 

Les déchets des industries agroalimentaires menacent les écosystèmes 

Des consommateurs peu sensibles aux enjeux environnementaux 

51

61

63

Une agriculture vivrière peu accompagnée, qui peine à survivre 

L'industrie alimentaire de Sfax, centrée sur l'huile d'olive et les zones urbaines 

Des chaînes de commercialisation qui ne profitent pas aux producteurs locaux 

85

89

93

Un cadre administratif et politique qui n'accompagne pas la mise en place d'une stratégie 
alimentaire locale 

Une société civile et des citoyens déconnectés de la politique locale 

Sfax : un engagement de coopération internationale historique 

Ce qu?il faut retenir... 

Glossaire 

Table des illustrations 

Personnes interrogées 

Bibliographie 

31

25

67

125
126

13

47

83

105



À PROPOS

       5

Le projet Let?s Food Cities, porté par l?association 
Let?s Food, vise à encourager les coopérations entre 
villes pour accélérer le partage d?expériences et la 
mise en place de systèmes alimentaires territoriaux 
durables partout dans le monde. 

Ce projet pilote de 3 ans intègre 14 territoires 
d?études soit 7 duos comprenant une ville française 
signataire du Pacte de Milan (en 2017) et un 
territoire de coopération à l'étranger. 

En s?appuyant sur des coopérations existantes, le 
projet Let?s Food Cities propose de développer une 
nouvelle thématique de coopération : celle de 
l?alimentation durable à l?échelle des territoires. 

Les 7 duos sont les suivants : 

- Bordeaux Métropole et État de Guanajuato 
(Mexique)

- Le Grand Lyon et la Ville de Lyon et Hô Chi 
Minh Ville (Vietnam)

- La Ville de Marseille et Valparaiso (Chili)
- La Ville de Paris et Téhéran (Iran)
- Montpellier Méditerranée Métropole et Fès 

(Maroc)
- Grenoble Alpes Métropole et Ville de 

Grenoble et Sfax (Tunisie)
- Nantes Métropole et Durban (Afrique du Sud)

Dans le cadre de la coopération entre la Ville de 
Grenoble et la Ville de Sfax, débutée en 2003, le 
projet Let?s Food Cities réalise une étude de 
durabilité du système alimentaire de Sfax avec pour 
périmètre initial le bassin de consommation 
(commune) et les différents bassins de production 
(gouvernorat, pays).  

Toutes les étapes du système alimentaire sont 
analysées sous quatre angles, garants de sa 

durabilité : la sécurité alimentaire, l?usage des 
ressources et l?impact sur l?écosystème, la viabilité et 
l?équitabilité du système économique, l?intégration 
sociale des parties prenantes et la gouvernance 
locale. Ce diagnostic identifie également les 
initiatives du territoire à impact positif, portés par 
des acteurs publics, associatifs et privés qui sont 
une partie des solutions à encourager, renforcer, 
répliquer. 

Les principaux résultats ainsi que toutes les 
initiatives ont été partagés avec les institutions 
concernées, les acteurs rencontrés et le grand 
public afin de favoriser le passage à l?action en 
conscience et la concrétisation de nouveaux projets 
en faveur d?une alimentation de qualité pour tous. 

À l?issue du projet, la Ville de Sfax bénéficie ainsi des 
livrables suivants : 

- Un court métrage sur le système alimentaire 
de la région de Sfax

- Une étude de durabilité du système 
alimentaire de son territoire

- Un recensement des initiatives associatives, 
privées (entreprises) et publiques (politiques 
publiques) en lien avec l?alimentation sur son 
territoire centralisées sur la plateforme Food 
Ideas

- Un livret des solutions (issus des initiatives 
inspirantes des autres villes étudiées) : des 
propositions sur-mesure au vu des 
problématiques spécifiques identifiées sur le 
territoire. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oh40Xy5wgpA&list=PLAI4wPIBnnR1E2zh4s2nxCGRE0nePWg3_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Oh40Xy5wgpA&list=PLAI4wPIBnnR1E2zh4s2nxCGRE0nePWg3_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Oh40Xy5wgpA&list=PLAI4wPIBnnR1E2zh4s2nxCGRE0nePWg3_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Oh40Xy5wgpA&list=PLAI4wPIBnnR1E2zh4s2nxCGRE0nePWg3_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Oh40Xy5wgpA&list=PLAI4wPIBnnR1E2zh4s2nxCGRE0nePWg3_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Oh40Xy5wgpA&list=PLAI4wPIBnnR1E2zh4s2nxCGRE0nePWg3_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Oh40Xy5wgpA&list=PLAI4wPIBnnR1E2zh4s2nxCGRE0nePWg3_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Oh40Xy5wgpA&list=PLAI4wPIBnnR1E2zh4s2nxCGRE0nePWg3_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Oh40Xy5wgpA&list=PLAI4wPIBnnR1E2zh4s2nxCGRE0nePWg3_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Oh40Xy5wgpA&list=PLAI4wPIBnnR1E2zh4s2nxCGRE0nePWg3_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Oh40Xy5wgpA&list=PLAI4wPIBnnR1E2zh4s2nxCGRE0nePWg3_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Oh40Xy5wgpA&list=PLAI4wPIBnnR1E2zh4s2nxCGRE0nePWg3_&index=4
https://letsfoodideas.com/fr/
https://letsfoodideas.com/fr/
https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2020/01/LivretdessolutionsSfax.pdf
https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2020/01/LivretdessolutionsSfax.pdf
https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2020/01/LivretdessolutionsSfax.pdf
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La méthodologie de l?étude de durabilité d?un 
système alimentaire a été co-construite avec le 
comité scientifique de l?association Let?s Food 
composé d?experts internationaux et de chercheurs 
en géographie, agronomie, urbanisme, coopération 
internationale ou encore sciences sociales. 

Cette méthodologie s?appuie avant tout sur la 
définition d?un système alimentaire durable local 
proposé par la FAO, l?IPES Food et Nicolas Bricas en 
2015 : 

?Les systèmes alimentaires durables : 

- protègent l?environnement et la biodiversité 
sans épuiser les ressources non 
renouvelables et la biodiversité et sans 
polluer ; 

- permettent l?accès pour tous à une 
nourriture suffisante, saine, nutritive et 
culturellement acceptable ;

- s?appuient sur un système économique 
inclusif favorisant la création d?emplois pour 
tous et réduisant les inégalités de pouvoir 
entre entreprises et au sein des chaînes de 
valeur pour une répartition plus équitable 
des valeurs ajoutées ; 

- favorisent la cohésion sociale et le respect de 
la diversité et de la dynamique des cultures ;

- restaurent la confiance dans le système et 
permettent la participation des citoyens à 
son évolution.?

La méthodologie consiste à analyser les différentes 
composantes du système alimentaire d'un  territoire 
: de la production jusqu?à la consommation et la 
gestion de déchets, intégrant également des aspects 
de gouvernance à la lumière des composantes du 
développement durable. 

Le cadre d?analyse est le même pour chacun des 14 
territoires afin de permettre les comparaisons. 

Il s?appuie sur des données quantitatives issues 
d?études nationales et locales existantes et sur des 
entretiens d?acteurs réalisés sur place afin d?évaluer 
la situation au regard d?experts locaux.

Une première recherche bibliographique a été 
réalisée. À Sfax, l?équipe Let?s Food a par la suite 
réalisé 14 ent ret iens f i lm és avec les acteurs du 
système alimentaire afin de compléter l?analyse : 
autorités locales en charge de l?agriculture, de la 
politique sociale ou de l?aménagement urbain mais 
également de producteurs, transformateurs, 
distributeurs et porteurs d?initiatives à impact 
positif. L?ensemble de ces acteurs a ensuite été 
convié à un atelier de co-construction dans l?objectif 
de compléter et valider le diagnostic du système 
alimentaire local mais également d'imaginer 
collectivement les solutions à mettre en place 
localement.

Ce rapport propose un aperçu du fonctionnement 
du système alimentaire de Sfax et des principaux 
défis auxquels le territoire fait face en terme de 
durabilité et de résilience. Loin d'être exhaustif, c'est 
avant tout un diagnostic résolument tourné vers 
l?action, à la suite de chaque point d?information 
sont répertoriés les projets existants sur le territoire 
ainsi que des solutions mises en place en Tunisie et 
ailleurs qui peuvent inspirer, ou certains projets à 
mettre en place et à adapter afin d'accélérer la 
transition alimentaire du territoire.
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Figure 1 : Les act eurs d'un syst èm e alim ent aire à 
l 'échelle locale (Let 's Food, 2020)

COMPRENDRE LE SYSTÈME ALIMENTAIRE 
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Tout au long des étapes de production agricole, et ceci jusqu'à la consommation et la gestion des déchets, l'ensemble 
des acteurs (publics, associatifs, privés, universitaires,...) doivent se coordonner pour former un système alimentaire 
cohérent, durable et résilient. Cela implique une redéfinition des rôles des acteurs au sein du territoire, il faut pouvoir 
associer et coordonner les différentes parties prenantes pour accompagner les dynamiques de transition des 
territoires (Ciedel, 2019).



 

La répartition des compétences institutionnelles
sur les enjeux agricoles et alimentaires

Aménagement du 
territoire régional

Appui activités économiques et 
agricoles (tourisme rural, marchés 
gros régionaux, artisanat, produits 
du terroir)

Santé (accès aux soins, politique de 
sensibilisation à des régimes sains)

Environnement et 
développement durable (gestion 
de la ressource en eau)

Éducation (programmes, 
sensibilisation dans les écoles)

Figure 2 : La répar t it ion inst it ut ionnelle des com pét ences l iées à l 'agr icult ure 
et  à l 'al im ent at ion en Tunisie (Let 's Food, 2020 issu de Yousf i, 2017)

La Tunisie est une République récente née de la révolution tunisienne qui a mis fin au régime autoritaire de Zine 
el-Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011. La constitution adoptée le 27 janvier 2014 instaure un régime semi-présidentiel. 
La Tunisie est un état unitaire mais qui est en plein processus de décentralisation depuis 2014 pour renforcer la 
démocratisation du pouvoir local. Le nouveau code des collectivités locales 2018 confère plus d?autonomie politique et 
financière et élargit les compétences des communes, régions et districts. Si en théorie les changements sont adoptés, 
dans la pratique la mise en place de la décentralisation est encore peu tangible. Bien que le rôle des communes soit 
amené à être renforcé, leur budget est encore faible : seulement 3,6 % du budget global de l?État est consacré aux 
collectivités locales ? contre 10 % au Maroc et près de 35 % en Europe occidentale (Crisis Group, 2019). 

Malgré cet élan de décentralisation, l?organisation territoriale de la Tunisie reste caractérisée par la prédominance des 
institutions centralisées. La distinction entre la déconcentration administrative (24 gouvernorats sous-divisés en 264 
délégations et 2073 secteurs) et la décentralisation politique (24 conseils régionaux, 350 municipalités) est encore floue 
(OCDE, 2019). 

La politique agricole en Tunisie est principalement gérée au niveau du pouvoir central par le Ministère de l?Agriculture, 
des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime. Les autorités locales ont peu de prise sur les thématiques 
agricoles et alimentaires. 

GOUVERNORAT MUNICIPALITÉ 

Aménagement du territoire urbain 
(protection des terres agricoles, mise à 
disposition d'espaces pour l'agriculture 
urbaine, aménagement du littoral, etc.)

Gestion des déchets , 
assainissement

Marchés et foires (mise à disposition 
d'espaces de vente pour les 
producteurs et pêcheurs)

Agriculture et pêche (choix dans 
l'orientation des subventions)

Orientation du développement 
économique des territoires

(structures élues)
(représentants de l'État)
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Éducation (cantines scolaires)

ÉTAT



Située au nord de l?Afrique, la Tunisie est le pays le plus petit du Maghreb (ITES, 2017). La superficie de terres 
cultivées représente 32 % de la superficie totale, soit 5,25 millions d?hectares (FAO, 2015). Le gouvernorat de Sfax 
occupe une position géographique privilégiée entre le centre et le sud de la Tunisie, avec une large ouverture sur la 
méditerranée : une côte de 200 km. Sfax est entourée des gouvernorats de Mahdia au nord, de Gabès au sud et de 
Kairouan et Sidi Bouzid à l'ouest. La Ville de Sfax est le chef-lieu du Gouvernorat qui compte 16 délégations et 16 
communes. Les 7 communes qui forment le Grand Sfax sont Sfax ville, Thyna, El Ain, Gremda, Chihia , Sakiet Ezzit et 
Sakiet Eddaier. En termes de poids démographique, le Grand Sfax est la deuxième agglomération après Tunis. 
(Gouvernorat de Sfax, 2019).

Population & urbanisation

COMPRENDRE LE TERRITOIRE DE SFAX

Sfax est en plein 
c? ur du pays, la ville s?ouvre 
sur la méditerranée et 
bénéficie d'un arrière-pays 
d?une dizaine de 
gouvernorats qui convergent 
tous vers Sfax. C'est un pôle 
d?attraction pour tous les 
services, toutes les activités 
commerciales et 
économiques.? 

Mounir  Elloum i, 
Maire de Sfax

"

Le Gouvernorat de Sfax compte 955 421 habitants, c'est 
le plus peuplé après celui du Gouvernorat de Tunis (1 
056 274 habitants). En 2014, l?Institut national de la 
statistique (INS), évalue à 515 725 habitants la 
population du Grand Sfax (Charfi, 2016). Le taux de 
croissance annuel est en moyenne de 2,1 % depuis 1984 
contre 1,6 % à l?échelle nationale. La commune de Sfax 
couvre un tiers de la superficie totale du Grand Sfax, 
concentre la majorité des activités économiques, 
politiques et culturelles et regroupe plus de 50 % de la 
population totale de la métropole (Medcities, 2011). 

Le Grand Sfax constitue une continuité urbaine qui 
s?étend sur un rayon d?une dizaine de kilomètres à partir 
du centre-ville (Elloumi, 2019). Ce phénomène 
d?urbanisation, peu contrôlé, pose aujourd?hui de 
nombreux problèmes de circulation. On constate un réel 
déficit en termes de services publics et d'infrastructures 
pour répondre aux besoins de la population (Medcities, 
2011). 
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À l?échelle du pays, le secteur agricole et agroalimentaire représente 11,5 % du PIB en 2012. La participation du secteur 
au PIB décline du fait de la dégradation des conditions pédoclimatiques, elle est passée de 11,5 % en 2012 à 8,5 % en 
2015 (Ministère de l?Agriculture et de l?Alimentation, 2016). Le secteur agricole revêt un rôle social important : il 
représente environ 15 % des emplois, 18 % en comptant la pêche. La taille moyenne des exploitations est de 10 
hectares. Cependant, 75 % des exploitations tunisiennes font moins de 10 hectares (Ministère de l?Agriculture et de 
l?Alimentation, 2016).

Le Gouvernorat de Sfax est un pôle agricole à l?échelle nationale. Les principales productions sont l?olive et la datte 
essentiellement, mais également l?élevage, la céréaliculture et le maraîchage dans une moindre mesure. Sfax est 
également le deuxième centre halieutique (exploitation des ressources vivantes aquatiques) de Méditerranée et 
compte 8 ports de pêche. La pêche s?intensifie, entre 2019 et 2020 on constate une augmentation de 25 % de produits 
pêchés (Ministère de l?Agriculture et de l?Alimentation, 2016). Dans l?arrière-pays sfaxien, les oliveraies produisent 40 % 
de l?huile d?olive de Tunisie, deuxième exportateur mondial (De Saint Perier, 2012). La grande majorité des produits 
locaux sont dédiés à l?export : agriculteurs et pêcheurs surexploitent les ressources et subissent les fluctuations des 
prix internationaux.

Moteurs économiques

Niveau de vie

Premier pôle économique du pays, Sfax est une ville industrielle, spécialisée notamment dans les secteurs 
manufacturier et chimiques mais aussi agroalimentaire (produits de la pêche, huile d?olive, amandes...). Plus 
récemment, des activités liées au pétrole et au gaz se sont développées. On observe aussi une certaine concentration 
du tertiaire supérieur (services à haute valeur ajoutée tels que l?ingénierie, le conseil, l?expertise) (Medcities, 2011). 

Premier port d?exportation du pays, Sfax est une ville tournée vers l?international et connectée aux 5 continents (40 
pays) en termes d?échanges économiques. Le port de Sfax voit transiter 66 % des exportations de phosphates du pays, 
52 % des importations de céréales et de soufre et 25 % des échanges nationaux en tonnage (Medcities, 2011).

La ville de Sfax est également une ville universitaire. Classée au 3e rang national en termes d?offre universitaire, elle 
compte 19 universités et 37 377 étudiants en 2015 (Bureau des Études, de la Planification et de Programmation, 2016).  

Pêche et agriculture

État des ressources

En Tunisie, 15,2 % de la population vit sous le seuil de pauvreté national (Banque mondiale, 2015), fixé à 757 
dinars/an/personne dans les grandes villes, 571 dans les zones non communales (INS, 2012). Le taux de chômage est 
aussi particulièrement élevé avec une moyenne de 15 % au niveau national en 2020 avec des disparités entre les 
régions et entre les populations qui persistent. Les jeunes et les femmes sont les catégories de population les plus 
concernées par le chômage. Le Gouvernorat de Sfax est moins touché que le reste du pays avec un taux de chômage 
de seulement 9,4 %. Au niveau économique, les sfaxiens sont connus pour être laborieux, entrepreneurs et novateurs, 
leur sens du business est reconnu dans tout le pays (Institut National de la Statistique, 2020). 

Les ressources naturelles à Sfax sont particulièrement dégradées. 46 % des cultures sont réalisées sur des terres très 
faibles en termes de fertilité, sensibles à l?érosion (ITES, 2017). Ces terres sont également détériorées par l?utilisation 
massive d?intrants chimiques et par leur proximité avec des industries polluantes. Ces dernières, localisées sur le 
littoral participent également à la dégradation de la biodiversité marine. Les nuisances environnementales ne cessent 
d?augmenter au détriment du cadre de vie et du bien être à Sfax.
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Le système alimentaire de Sfax et sa région 
permettent-il l'accès à une nourriture suffisante et 
nutritive pour tous ? 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Chapitre I
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"La sécur it é alim ent aire exist e lorsque t ous les êt res hum ains ont , à t out  m om ent , un 
accès physique, économ ique et  social à une nour r it ure suf f isant e, saine et  nut r it ive 

leur  perm et t ant  de sat isfaire leurs besoins énergét iques et  leurs préférences 
alim ent aires pour  m ener  une vie saine et  act ive" . 

(FAO, 2008) 

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN TUNISIE

46 %des tunisiens sont en surpoids (ITES, 2017). Cette proportion a explosé ces 2 dernières 
décennies : le taux de surpoids était de 21,8 % en 2001 (Kamoun et al., 2001).

LIEUX D'ACHATS PRIX ALIMENTAIRES

Régime méditerranéen 

Près de 51 % des tunisiens font 
leurs courses régulièrement dans 
les supermarchés (Chambre de 
Commerce et de l?Industrie de Sfax, 
2018)

Le taux d?inflation en 
Tunisie n?a cessé 

d?augmenter ces dernières 
années, jusqu?à atteindre 

6,4 % en mai 2020 (INS, 
2020). De plus, les niveaux 

d?indice de prix 
progressent rapidement : 

ils ont augmenté d?environ 
40 % entre 2011 et 2016 
(Makhlouf, 2017). Selon 

l?INS, entre 2019 et 2020, le 
prix des fruits a augmenté 
de 13,8 %, des poissons de 

9,3 %, des légumes de 5,7% 
et des viandes de 5,1 % 

(MKJ, 2020).

Les principaux aliments consommés en Tunisie

- Augmentation des 
produits d?origine 
animale notamment 
du lait et des 
produits laitiers

- Forte augmentation 

de la part des 

protéines animales 

dans la ration 

protéinique. 

- Les céréales 
apportent toujours 
près de 50 % des 
besoins 
énergétiques et la 
Tunisie a le plus 
haut indice d?apport 
calorique provenant 
du blé au monde

Les femmes sont les plus 
affectées par les problèmes 
d?obésité.
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Haute prévalence 
de l?anémie.29 %

 de la 
population vit 

sous le seuil de 
pauvreté.

15,2 %

HABITUDES ALIMENTAIRES 
CHANGEANTES



UN RÉGIME TUNISIEN 
TRADITIONNELLEMENT MÉDITERRANÉEN 

Le régime alimentaire tunisien est de type méditerranéen. 
Il se caractérise par une consommation abondante de 
produits céréaliers (pâtes, pain), de fruits et de légumes 
(tomates, courgettes, aubergines, poivrons), une 
consommation quotidienne de légumineuses, de noix et 
de graines. La consommation de protéines animales est 
traditionnellement limitée. La diète méditerranéenne est 
également basée sur l?huile d?olive comme matière grasse, 
parfois en abondance. Il s?agit de l?un des facteurs 
protecteurs de la santé cardio-vasculaire (Allali, 2017). 
Cette diète connaît depuis les années 1980 un succès 
international et s?est vue classée en 2010 sur la Liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l?humanité de l?UNESCO (Alimentarium, 2019). 

LA GASTRONOMIE SFAXIENNE, UNE 
CUISINE SAINE ET ÉQUILIBRÉE

Entre culture et tradition, Sfax est reconnue comme étant 
la capitale gastronomique de Tunisie. C?est une cuisine à la 
fois abordable d?un point de vue économique, saine et 
équilibrée. La situation géographique de Sfax en tant que 
ville côtière et portuaire influe sur sa gastronomie, 
principalement tournée vers des plats à base de poissons 
et autres produits maritimes. Plusieurs plats comme la 
Charmoula (sauce typique à base d?ail et d?épices), la 
salade tunisienne (tomate, concombre, oignon, radis, 
persil), le ragoût de légumes (épinard, persil, carottes, 
oignon, tomate, pois chiche, etc.) accompagnent poissons 
cuisinés et/ou grillés. La salade méchouia, qui mélange 
huile d?olive, ail, légumes cuits et sardines, est également 
typique de la région tout comme les briques au thon ou 
aux oeufs. Enfin, l'un des plats les plus traditionnels de 
Sfax reste avant tout le couscous de poisson (Dogui Antar, 
2010). C?est un plat familial et de partage incontournable. 
Le couscous est officiellement entré au patrimoine 
culturel immatériel de l'Unesco, en décembre 2020, après 
une candidature commune de quatre pays du Maghreb 
(Algérie, Maroc, Tunisie et Mauritanie).

SFAX, CAPITALE GASTRONOMIQUE, FAIT FACE 
À UNE ÉVOLUTION DE RÉGIME ALIMENTAIRE  

Les sfaxiens sont attachés à leur 

histoire gastronomique et aux 

traditions culinaires. Ils ont l?habitude 

de préparer le couscous avec le 

poisson chaque dimanche, c?est le plat 

célébré des sfaxiens. Il s?accompagne 

de couscous au Besbes (fenouil) : c?est 

un plat à partager en famille. ? 

Salma Mahdoui, gérante, Jnen Sfax

" "
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DES RYTHMES DE VIE URBAINS QUI 
RÉDUISENT LE TEMPS DÉDIÉ À 
L'ALIMENTATION  

Les rythmes de vie des tunisiens et des sfaxiens ont 
considérablement changé ces 30 dernières années. La 
femme, traditionnellement en charge de la gestion du 
foyer et de la préparation des repas, travaille de plus en 
plus, les activités, distractions se multiplient et le temps 
dédié aux repas s?amenuit. Les tunisiens n?ont pas le 
temps de revenir chez eux pour déjeuner et ne mangent 
ensemble qu?une fois par jour au dîner (Charfi, 2019). 
Cette perte de temps entraîne un changement des 
habitudes alimentaires. Les tunisiens se tournent alors 
de plus en plus vers des repas déjà préparés, des 
produits transformés faciles à transporter et à manger 
rapidement (Mathlouti, 2019). Ces produits transformés 
ou déjà préparés sont souvent riches en matières grasses 
et sucres. La restauration rapide en particulier, 
massivement implantée en Tunisie et à Sfax, attire tout 
particulièrement les jeunes sfaxiens. La cuisine 
traditionnelle méditerranéenne est toujours appréciée 
mais devient plus exceptionnelle, réservée aux occasions 
particulières (Dogui Antar, 2010). En parallèle, le temps 
consacré à l?activité physique diminue, en particulier chez 
les jeunes, ce qui accentue les problèmes de santé liés à 
l?alimentation (Boukthir et al., 2011).

LA PRÉVALENCE DU SURPOIDS ET DE 
L'OBÉSITÉ EN FORTE HAUSSE EN MILIEU 
URBAIN

Cette transition alimentaire induit de nouveaux 
problèmes de santé liés à l?alimentation : le surpoids et 
l?obésité. En 2017, 46 % de la population Tunisienne était 
en surpoids. Cette proportion a explosé ces 2 dernières 
décennies : le taux de surpoids était de 21,8 % en 2001 
(Kamoun et al., 2001). En 2015, le taux d?obésité 
concernait 10 % des tunisiens (Makhlouf et al., 2017). Les 
femmes sont les plus affectées par les problèmes de 
surpoids et d?obésité. À titre indicatif, en 2001, 6,1 % des 
hommes contre 18,3 % des femmes étaient obèses. Les 
milieux urbains sont particulièrement concernés : en 
2001, le taux de surpoids était 2 fois plus élevé en ville 
qu?en campagne (10,2 % contre 23,6 %) (Kamoun et al., 
2001). Dans une étude récente menée par Boukthir et al. 
et incluant des écoliers sfaxiens âgés de 6 à 12 ans, la 
prévalence du surpoids était de 19,7 % et celle de 
l'obésité de 5,7 % (Boukthir et al., 2011). L'obésité infantile 
constitue un facteur de risque majeur de maladies 
cardiovasculaires et peut entraîner des problèmes 
articulaires, respiratoires, métaboliques, endocriniens ou 
encore orthopédiques et entraver ainsi leur bon 
développement (Regaieg et al. 2014).

Le tunisien est schizophrène : il a 

complètement changé ses habitudes 

alimentaires, il mange des gâteaux 

industrialisés, déjà préparés parce que 

les urbains ne cuisinent plus mais il 

aime aussi e gâteau traditionnel au 

sorgho."

Rim Mathlouti, présidente, Association 

tunisienne de Permaculture

"

Les jeunes ne sont plus portés 

sur la cuisine traditionnelle, ils 

veulent des fast-food, des 

sandwichs, etc. Il y a un risque que 

la ville de Sfax perde un patrimoine 

culinaire important.? 

Ali Bennasr, Enseignant-chercheur 

géographe, Université de Sfax

"
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UNE OFFRE ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ : 
LE MAILLAGE DES COMMERCES 
TRADITIONNELS
UN MAILLAGE TERRITORIAL QUI PERMET 
À TOUS LES SFAXIENS DE 
S'APPROVISIONNER FACILEMENT

Souks (marchés couverts), marchés municipaux, 
épiceries de quartier, supermarchés et vendeurs de 
rue, les sfaxiens bénéficient tous d?un accès aisé à 
une offre alimentaire variée. Sfax dispose également 
d?un marché de gros en périphérie proposant fruits et 
légumes ainsi que d?un marché de poissons au c? ur 
de la médina. Le gouvernorat de Sfax compte 29 
grandes surfaces dont 14 situées dans l?aire urbaine 
de Sfax, principal pôle de consommation de la région 
(Bennasr, 2005). Malgré l?étalement urbain de la ville, 
les nombreux points de vente alimentaire, situés le 
long des principaux axes routiers, permettent aux 
sfaxiens de s?approvisionner facilement à proximité 
de chez eux.

LA MA JORITÉ DES ACHATS SE FONT DANS 
LES COMMERCES TRADITIONNELS 

Malgré le développement des supermarchés, la majorité 
des achats alimentaires des sfaxiens se fait dans les 
commerces dit ?traditionnels? : petites épiceries, 
vendeurs de rue et souks (une trentaine de souks au 
c? ur de la Médina). Souvent situés dans les c? urs 
historiques des villes, les souks sont des marchés 
couverts composés d?une grande variété de commerçants 
et artisans, alimentaires ou non. Les consommateurs 
privilégient ce type de commerce pour leur proximité, les 
prix bas et les relations de confiance avec les vendeurs 
qui acceptent notamment de faire crédit. Les ménages s?y 
rendent afin d?acheter les produits du quotidien : 
légumes, fruits, pain, huile d?olive, céréales, viande, ? ufs. 
Les produits vendus sont principalement frais mais on 
retrouve aujourd?hui de plus en plus de produits 
transformés et emballés sur les étals des vendeurs, peu 
bénéfiques pour la santé (Ben Hassen, 2008). 

LES SUPERMARCHÉS SE DÉVELOPPENT 
MAIS SONT RÉSERVÉS À DES ACHATS 
OCCASIONNELS

La grande distribution est apparue dans les centres 
urbains de Tunisie en 1930. Depuis 1970, la stratégie de 
libéralisation de l?économie tunisienne facilite l?ouverture 
de nouveaux magasins. Les grandes enseignes 
bénéficient d?un taux d?imposition direct (taxes fiscales) 
avantageux de 25 % par rapport aux commerces 
traditionnels (Bennasr, 2005). Aujourd?hui près de 51 % 
des tunisiens font leurs courses régulièrement dans ce 
type de commerce principalement représenté par 4 
enseignes : Monoprix, Casino, Carrefour et Magasin 
Général (Chambre de Commerce et de l?Industrie de Sfax, 
2018). Bien que toujours attachés aux commerces 
traditionnels, les tunisiens plébiscitent de plus en plus les 
grandes et moyennes pour la diversité de l?offre 
disponible, les conditions sanitaires plus sûres et 
l?affichage clair des prix (Ben Hassen, 2008). À Sfax, le 
premier magasin Monoprix s?est implanté en 1930. Si 
Monoprix est resté l?unique supermarché de la ville 
pendant près de 40 ans, les magasins se sont multipliés 
depuis les années 80. Aujourd?hui, on compte 10 grandes 
et moyennes surfaces à Sfax : 4 magasins Monoprix, 6 
magasins Carrefour. Pour autant, les prix pratiqués 
restent élevés. Les grandes et moyennes surfaces sont 
encore réservées aux classes moyennes et supérieures 
(Chambre de Commerce et de l?Industrie de Sfax, 2018). 

L'OFFRE DE RESTAURATION RAPIDE SE 
MULTIPLIE SUR SFAX

L'offre alimentaire évolue pour s'adapter aux nouveaux 
besoins et nouvelles aspirations des consommateurs 
sfaxiens : davantage de produits déjà préparés et une 
offre diversifiée (Makhlouf et al., 2017). Il y a deux types 
de restauration rapide en Tunisie : des établissements de 
restauration rapide non franchisés (snacks, 
sandwicheries, kebab, pizza, etc.) et des chaînes de 
restauration rapide franchisées (KFC, Pizza Hut, Quick...). 
Sfax ne compte encore aucune franchise.
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51 %
des tunisiens
font leur courses
en supermarchés

18

"

Figure 3 : Répar t it ion des pr incipaux com m erces alim ent aires et  of f re de 
rest aurat ion rapide sur  la vi l le de Sfax (Google Maps, 2020)

Aujourd?hui la cuisine est internationale, avec 

beaucoup de choses frites, alors qu?avant tout cela 

n?existait pas. L?ouverture sur le monde a été 

déterminante. Aujourd?hui on est à Sfax comme on 

est à Tunis, à Berlin, à Paris... On mange les mêmes 

kebabs turcs? 

Ali Bennasr, Enseignant-chercheur géographe, 

Université de Sfax



UN ENVIRONNEMENT POLLUÉ QUI 
IMPACTE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES 
PRODUITS LOCAUX 
LES INDUSTRIES POLLUENT LES SOLS ET 
LES RESSOURCES EN EAU

Dans les années 70, de nombreuses industries chimiques 
se sont implantées à Sfax, à proximité du centre ville 
actuel de la ville. Sfax comptabilise aujourd?hui près de 80 
sites dans l?industrie chimique (Granuphos, Sotim, 
Sometal, etc.), situés principalement en centre-ville ou à 
proximité et polluant à la fois les sols en dégradant de 
leur fertilité déjà affaiblie par des années de 
monoculture, mais aussi l?eau douce stockée dans les 
nappes phréatiques (Ribadeau Dumas, 2013). L'usine qui 
a fait le plus de dégâts est la société industrielle d?acide 
phosphorique et d?engrais (SIAPE) implantée à 4 
kilomètres du centre. Cette usine produit et transforme 
du phosphate pour en faire de l?engrais ce qui engendre 
un rejet des fumées acides dans l?air, de phosphogypse et 
de déchets industriels riches en acide fluorhydrique 
toxique. Ces déchets ont été pendant de nombreuses 
années stockés à l?air libre, lessivant les composés 
toxiques dans la mer et la terre. En août 2019, le 
ministère de l?Industrie a annoncé l?arrêt de l?unité de 
production du triple super phosphate de l?usine de 
transformation SIAPE (Gargouri, 2019). 

LA CONSOMMATION DE LÉGUMES OU 
POISSONS POSE DES RISQUES SANITAIRES 
POUR LES POPULATIONS

 
En Tunisie, on estime que près de 1 million d'hectares 
sont cultivées sur des terres sensibles à l?érosion et 
affectées par la pollution des industries présentent sur le 
territoire (Makhlouf et al., 2017). La qualité des produits 
notamment en maraîchage est fortement impactée par la 
pollution des eaux et sols. À Sfax, la consommation de 
légumes cultivés sur le territoire engendre des risques 
sanitaires pour la population (Makhlouf, 2017). 

Les rejets des industries ont également pollué le littoral 
(Charfi, 2019). Les deux ports (industriel et de pêche) 
participent également au déversement de produits 
toxiques dans la mer Méditerranée et à la dégradation 
des écosystèmes et de la qualité sanitaire des poissons 
pêchés, qui deviennent alors un facteur de risque pour la 
santé des sfaxiens (Kacem,2019).
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Figure 4 : Répar t it ion des pr incipales indust r ies et  
zones indust r iel les sur  le t er r it oire du Grand Sfax 
(Google Maps, 2020)
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Il y a eu de mauvaises décisions qui ont 

impacté d'une manière forte la ville. La plus 

mauvaise a été l'implantation d'une usine chimique 

à côté des anciennes plages de Sfax, en plein 

centre-ville, à quelques centaines de mètres de 

l'hôtel de ville, qui a pollué le littoral et les terres? 

Kamel Gargouri, Chercheur à l'Institut de l'Olivier, Secrétaire 

Général du Parti Social Démocrate, Premier adjoint du Maire de 

Sfax entre 2013 et 2016

©Sfax/Let 's Food
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DES BARRIÈRES ÉCONOMIQUES 
POUR S'ALIMENTER DE FAÇON 
SAINE ET EQUILIBRÉE 

LE CRITÈRE PRIX CONDITIONNE LES 
CHOIX ALIMENTAIRES

Certaines barrières économiques et monétaires limitent 
la capacité des sfaxiens à s?alimenter (Makhlouf, 2017). 
Face à l?inflation du prix des aliments et la perte du 
pouvoir d?achat, certains sfaxiens peinent à acheter 
certains produits tels que la viande mais également les 
légumes qui deviennent de plus en plus chers, même 
dans les souks (Bennasr, 2019). Le taux d?inflation en 
Tunisie n?a cessé d?augmenter ces dernières années, 
jusqu'à atteindre 6,4 % en mai 2020 (INS, 2020). De plus, 
les niveaux d?indice de prix progressent rapidement : ils 
ont augmenté d?environ 40 % entre 2011 et 2016 
(Makhlouf, 2017). Les sfaxiens se tournent donc vers des 
produits industrialisés plus abordables mais bien moins 
sains. 

UN TAUX DE CHÔMAGE QUI RESTE ÉLEVÉ 
ET RÉDUIT LE POUVOIR D'ACHAT DE 
CERTAINS SFAXIENS   

 

À l?échelle nationale, le chômage est élevé : il concerne 
15,5 % de la population en 2017 soit 628 600 personnes 
sans emploi (Delmas, 2017). Les femmes et les diplômés 
sont les plus touchés, par exemple, le taux de chômage 
en 2010 s?élevait à 18,1 % pour les femmes contre 6,1 % 
pour les hommes. Selon le niveau d?instruction, les 
diplômés du supérieur sont la catégorie la plus frappée 
par le chômage avec 14,7 % en général et 21,7 % pour les 
femmes (INS, 2017).

En plus de l?inflation, le taux de chômage important 
influence le pouvoir d?achat des sfaxiens qui ne cesse de 
diminuer et rend l'accessibilité économique à 
l?alimentation problématique. 

La Tunisie intervient au travers de 3 instruments de 
politique économique : la caisse générale de 
compensation, le programme national d?aide aux familles 
nécessiteuses, ainsi que le programme national 
d?alimentation scolaire. Ces programmes sont de réels 
filets sociaux pour les plus démunis (Makhlouf, 2017). À 
Sfax, le taux de chômage est évalué à 10,7 % en 2019, 
soit près de 5 points en dessous de la moyenne 
nationale. Sfax est connue pour son activité économique 
et ses opportunités d?emploi plus nombreuses que dans 
le reste du pays (INS, 2019).

UNE PAUVRETÉ PÉRIURBAINE QUI 
S'ACCENTUE

La pauvreté sur le gouvernorat de Sfax est avant tout 
rurale. Au Centre Ouest et Nord Ouest du territoire, le 
taux de pauvreté dépassait les 32 % en 2016 : les femmes 
qui travaillent en tant que main d'? uvre agricole sont 
souvent sous-rémunérées, l?accès financier à 
l?alimentation est difficile (Bouhlel-Abid, 2016). Pour 
autant la pauvreté urbaine s'accentue. À Sfax, de 
nombreux logements et quartiers ont vu le jour dans les 
années 70, en périphérie du centre. Construits par des 
opérateurs publics et répartis sur les 6 délégations du 
Grand Sfax, ils constituent aujourd?hui les quartiers dits 
?populaires ? de la ville et concentrent une grande partie 
de la population sfaxienne. 

"
Les niveaux d?indice de prix ont augmenté d?environ 40 % entre 2011 et 2016.
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Figure 5 : Répar t it ion des quar t iers populaires du Grand Sfax 
(Minist ère de l ' in t ér ieur  et  du développem ent  local & 
Municipalit és de Sfax, 2016) 

Un quartier populaire à Sfax est défini comme étant en 
marge de la vie urbaine, où la qualité de vie est 
détériorée, non urbanisable, fragile et à nuisance 
(Ministère de l'intérieur et du développement local & 
Municipalités de Sfax, 2016). Ce sont des habitats 
précaires situés en zones périurbaines qui forment des 
poches de pauvreté où s?accumulent risques 
environnementaux, sentiment d?insécurité, faible niveau 
d?étude et chômage, renforçant ainsi la vulnérabilité des 
habitants. 

En 2010, le Grand Sfax comptait 81 quartiers populaires 
abritant plus de 130 000 habitants (14,2 % de la 
population totale) (Bouhlel-Abid, 2016). Par exemple, la 
zone de Thyna rassemble l?une des populations les plus 
fragiles et pauvres du Grand Sfax. Elle se caractérise par 
un sévère sous-équipement en services publics (services 
de récupération de déchets par exemple) mais également 
en manque d?espaces verts ou jardins nourriciers (jnens).
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Les gens de la 

campagne se déplacent 

dans les villes, les 

quartiers périphériques 

des villes sont des 

quartiers où s?entassent 

les populations pauvres et 

où se concentrent tous les 

problèmes.? 

Ali Bennasr, 

Enseignant-chercheur 

géographe, Université de Sfax



L'OUVERTURE DES MARCHÉS 
RESPONSABLE D'UNE INFLATION SUR LES 
PRODUITS TRADITIONNELS : HUILE 
D'OLIVE ET POISSON

 

L?ouverture de l?économie sfaxienne aux marchés tunisois 
et internationaux en 2011 a eu un impact direct sur le 
prix des produits alimentaires traditionnels tels que 
l?huile d?olive ou le poisson. Le prix du litre d?huile d?olive 
est désormais indexé aux prix du marché international. 
Ainsi à Sfax, une des plus grandes régions productrices 
de Tunisie et du monde, les prix pratiqués sont les 
mêmes que ceux pour l?export ; bien plus élevés (INS, 
2017). La consommation d'huile d'olive dans le pays 
diminue, faute de prix abordables. Les consommateurs 
se dirigent vers des huiles de graines, moins chères, 
moins bonnes pour la santé (Gargouri, 2019). 

Le poisson, historiquement bon marché car pêché sur le 
littoral sfaxien, est désormais devenu un produit de luxe. 
Le développement des systèmes frigorifiques a permis 
d?alimenter le marché de Tunis en produits frais en à 
peine 3 heures. Les consommateurs tunisois, plus 
nombreux et plus aisés, font aujourd?hui pression sur la 
demande ce qui explique la hausse des prix sur le 
marché sfaxien. Le poisson est devenu un produit de luxe 
(Bennasr, 2019).

Aujourd?hui à Sfax une partie de la 

population est menacée par une 

carence alimentaire. On voit dans 

les souks ou sur les marchés, les 

gens qui n?arrivent pas à acheter et 

cela concerne aussi bien les 

protéines animales que légumes qui 

deviennent de plus en plus chers.? 

Ali Bennasr, Enseignant-chercheur géographe, 

Université de Sfax

     23

Figure 6 : Consom m at ion d?huile d?olive par  
habit ant  par  an dans les pays product eurs en 2008 
(en kg) (Elfk ih & Ben Abdallah, 2015)

Figure 7 : Pr incipaux product eurs d?huile 
d?olive, en m il l iers de t onnes par  an (At erm  et  
al., 2016)

Depuis une quinzaine d?années, le 

poisson est devenu un produit 

inaccessible pour les catégories sociales 

pauvres, alors qu?avant c?était le produit 

de base et bon marché.? 

Ali Bennasr, Enseignant-chercheur géographe, 

Université de Sfax

"

"
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DES FRUITS ET LÉGUMES PLUS CHERS, 
MOINS ACCESSIBLES 

Selon l?INS, entre 2019 et 2020, le prix des fruits a 
augmenté de 13,8 %, des poissons de 9,3 %, des légumes 
de 5,7 % et des viandes de 5,1 % (MKJ, 2020). La 
multiplication des intermédiaires (aux comportements 
opportunistes) notamment sur la filière maraîchage 
explique en partie la hausse des prix. Avec un SMIG 
(Salaire minimum interprofessionnel garanti) à moins de 
380 dinars par mois (environ 120 ?/mois) (Saanouni 
2019), les gens peinent aujourd?hui à se nourrir de façon 
équilibrée (Bennasr, 2019).

Certains consommateurs se replient vers une 
alimentation riche mais peu variée et équilibrée. Afin de 
préserver la sécurité alimentaire des plus démunis 
(Bennasr, 2019) (Makhlouf, 2017), l?État tunisien a fait le 
choix de subventionner certains produits de base tels 
que les pâtes, le couscous, le sucre, le pain, le lait, en 
fixant les prix.



LES TUNISIENS SONT PEU INFORMÉS SUR 
LES BONNES HABITUDES ALIMENTAIRES À 
ADOPTER  

La capacité à s?alimenter de façon saine et équilibrée 
dépend également des informations alimentaires et 
nutritionnelles transmises et intégrées tout au long de la 
vie. Le manque d?accompagnement concernant les 
bonnes habitudes alimentaires à adopter explique 
également le phénomène grandissant de malnutrition 
chez les jeunes tunisiens. L?enquête sur l?éducation 
nutritionnelle menée par Sameh Hrairi et Dominique 
Berger en 2017, révèle un accompagnement partiel de la 
part des enseignants à l?égard de leurs élèves : peu de 
temps consacré dans les emplois du temps, rôle délégué 
à la sphère parentale. La sphère familiale ne peut pas 
jouer ce rôle seule, chaque famille ayant reçu une 
éducation différente et n?étant pas toujours au fait des 
repères nutritionnels adéquats (Hrairi et Berger, 2017).

LA QUALITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
VENDUS DIFFICILE À DÉTERMINER 

Si les tunisiens manquent de formation nutritionnelle, ils 
manquent également d?information quant à la qualité 
nutritionnelle et sanitaire, la composition et l?origine des 
produits achetés. Les produits agricoles et halieutiques 
subissent de nombreuses pollutions chimiques tout 
comme les produits transformés dont la liste des 
ingrédients et leurs impacts potentiellement néfastes sur 
la santé sont peu explicités.

L?État souhaitait mettre en place une agence pour la 
sécurité alimentaire chargée principalement de l'analyse 
des risques et d'une refonte de la loi sur la protection du 
consommateur (consommation aussi bien humaine 
qu'animale). 

Mis en sourdine après la révolution, le projet de loi sur la 
sécurité alimentaire a connu une nouvelle impulsion à la 
fin de l?année 2014. Il prévoit l?intégration de 
l'alimentation dans une problématique générale de 
contrôle des produits (alimentaires, industriels, 
médicaments et produits de santé). Néanmoins cette loi 
est critiquée : les compétences des responsables et des 
différents intervenants sont encore incertaines. De plus, 
le profil des contrôleurs n?est pas défini, aucune 
formation d?inspection est mise en place, aucun 
pré-requis n?est demandé (Makhlouf, 2017).

Certains acteurs cherchent aujourd?hui des alternatives 
pour certifier de la qualité de leurs produits et se 
démarquer ainsi sur le marché. L?association Jeunes 
Sciences Kerkennah en partenariat avec un groupement 
de pêcheurs développe par exemple un label de qualité 
sur l?île de Kerkennah (Karaa, 2019). Cette labellisation 
permet d?informer le consommateur sur le type de pêche 
traditionnel préconisé et lui assure une certaine qualité 
des produits de la mer. 

PEU D'ÉDUCATION ALIMENTAIRE ET PEU 
D'ESPACES DÉDIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE  
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PEU D'INFRASTRUCTURES DÉDIÉES AU 
SPORT

La ville de Sfax est considérée comme l?un des pôles 
sportifs les plus importants du pays et compte une 
quarantaine de clubs pour environ 7200 pratiquants : 
football, volley-ball, handball, basket-ball, judo, tennis, 
rugby à XV, athlétisme, boxe, haltérophilie, natation, etc. 
Néanmoins le manque d?infrastructures (une seule 
piscine, un stade trop petit, etc. ) freine le développement 
et l?attractivité de la ville (Ministère de l'intérieur et du 
développement local & Municipalités de Sfax, 2016) et 
n?encourage pas les citoyens à la pratique du sport. Si 
l?idée d?une cité sportive a été évoquée dans le plan de 
développement du Grand Sfax, elle n?a pour l?instant pas 
abouti (Lepetitjournal Tunis, 2020). 

UN AMÉNAGEMENT URBAIN PEU PROPICE 
À LA PRATIQUE SPORTIVE, LES ZONES 
D'ÉCOTOURISME PEU ACCESSIBLES

La façade littorale sfaxienne a été sacrifiée, dès la fin des 
années 1940, au profit de nombreuses industries 
polluantes dont les résidus occupent de vastes étendues 
aux portes de la ville : phosphogypse, décharge 
municipale, dépôt de margine (résidus de l?extraction 
d?huile d?olive) (Bennasr et al., 2013). De surcroît, une 
autre frontière physique coupe le lien étroit que 
pouvaient avoir les sfaxiens avec leur littoral : la ligne 
chemin de fer (Gargouri, 2019). 

Les zones d?écotourisme sont aussi mal gérées, souvent 
abandonnées, ou peu mises en avant. Par exemple, les 
salines au nord des côtes de Sfax sont un espace 
écologique géré par une entreprise qui ne permet pas la 
libre circulation des visiteurs. Cette zone s?étend sur 1700 
hectares et abrite plus de 100 espèces d?oiseaux (oiseaux 
migrateurs, flamants roses etc.) : elle est aujourd?hui 
uniquement dédiée à la production de sel (Charfi, 2019).

Néanmoins les espaces verts se développent. Ils 
contribuent à la fois à la protection de l?environnement 
mais aussi à une amélioration de la qualité de vie des 
citoyens. La moyenne d?espaces verts par habitant est un 
indice qui a fortement augmenté passant de 4 m2 en 
1996, à 17,5 m2 en 2011 (Direction générale de 
l?aménagement du territoire, 2013).
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Sfax est une ville conçue comme 

une ville de transit, pas une ville 

de visite. Le chemin de fer coupe 

la ville de la mer. C'est un obstacle 

qui ne permet pas l'intégration 

d'une partie du port dans la ville? 

Kamel Gargouri, Chercheur à l'Institut de 

l'Olivier, Secrétaire Général du Parti 

Social Démocrate, Premier adjoint du 

Maire de Sfax entre 2013 et 2016

"

La moyenne d'espaces 
verts par habitant a 

augmenté, passant de 
4,2 m2 en 1996 à 17,5 m2 

en 2011.
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RENFORCER L'ACCÈS POUR TOUS 
À UNE ALIMENTATION SAINE
- LES SOLUTIONS LOCALES
Mailler le territoire avec des points de vente proposant une 
alimentation de proximité et de qualité

GRAINE D'ESPOIR, LE MARCHÉ AUTREMENT 

L'association sfaxienne Graine d?Espoir a été créée en 2018 dans l?objectif de promouvoir la 
sensibilisation à un environnement durable, favorable et accessible à tous. Afin de favoriser l?accès 
pour tous à des produits locaux de qualité, l?association a mis en place une nouvelle forme de 
marché pour la ville : ? Le Marché Autrement ?. Il s?agit d?un marché dédié aux petits producteurs 
locaux, pratiquant une agriculture respectueuse de l?environnement. L?association, au travers de 
cette initiative, donne un espace de vente privilégié aux producteurs locaux, leur permettant de 
vendre leurs produits directement aux consommateurs intéressés à consommer mieux et soutenir 
l?économie locale. À ce jour, 3 éditions du marché ont été organisées.
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Favoriser une alimentation de qualité et financièrement 
accessible pour tous

VILLE DE SFAX, COMITÉ RÉGIONAL MULTI-ACTEURS D'AIDE ALIMENTAIRE 
DURANT LE RAMADAN

Suite aux printemps arabes de 2011 et à la précarité économique qu?ils ont entraîné en 
Tunisie, le Conseil Municipal de Sfax a impulsé la création d?un Comité régional associant les 
responsables de réseaux associatifs afin de collaborer autour d?un programme d?aide 
alimentaire durant le ramadan. Ce programme propose aux sfaxiens de faire don d?une partie 
de leurs tables de rupture de jeûne au profit de familles dans le besoin. En 2011, ce 
programme a permis d?aider plus de 13 000 familles nécessiteuses, en leur offrant des 
aliments de base comme du lait, des ? ufs, de la viande ou encore des pommes de terre 
(Sdiri, 2011).
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MINISTÈRE DE L?EDUCATION - PROGRAMME DE RESTAURATION SCOLAIRE

La Tunisie bénéficie d?un programme de restauration scolaire depuis 1988, grâce au 
soutien du Programme Alimentaire Mondiale. Le programme, géré par le Ministère de 
l?Education, a pour objectif d?améliorer l'état nutritionnel des enfants et l?attention en 
classe. La gestion du programme est décentralisée. Les écoles bénéficiaires sont en 
charge des approvisionnements, de la préparation et de la distribution des repas aux 
enfants. Les enfants des écoles bénéficiaires reçoivent ainsi un repas complet gratuit par 
jour.

Entre 2003 et 2013 le budget dédié aux cantines est passé de 2,3 millions à 14,3 millions 
de dinars. En 2014, 2244 écoles ont une cantine, 240 275 enfants de primaire ont 
bénéficié du programme.

En 2014, 60 % des repas servis dans les cantines scolaires étaient des repas froids, 
souvent constitués d?un sandwich avec de la harissa, thon, beurre, fromage chamia et 
? ufs. 40 % des cantines distribuent étaient des repas chauds à base de soupes, salades, 
yaourt. En 2014, il n?y avait pas de véritables directives à suivre pour les écoles dans la 
préparation des repas vis-à-vis du contenu nutritionnel. Aujourd?hui, le Ministère de 
l?Education, avec l?aide du PAM ont mis en place des directives strictes à suivre pour les 
écoles (Banque mondiale, 2015 (1)).



Sensibiliser les habitants pour les encourager à des pratiques
alimentaires plus saines et davantage d'activités sportives

SFAX EL MEZYENA : 
RÉAMÉNAGEMENT DU JARDIN 
PUBLIC TOUTA

Depuis 2013, l?association Sfax El 
Mezyena joue un rôle crucial dans le 
réaménagement du jardin public Touta. 
Plusieurs actions stratégiques ont été 
mises en place : organisation de 
piques-niques pour faire découvrir le 
jardin aux habitants, festivals, activités 
avec les enfants. Petit à petit, la 
commune de Sfax s?est intéressée de 
nouveau à ce lieu et a investi dans des 
poubelles mais aussi des animaux pour 
le zoo (Charfi, 2019). Le jardin de Touta 
est aujourd?hui un lieu central de la ville 
de Sfax en termes d?activités, d?échanges, 
de vie.

Nous avons beaucoup travaillé sur le 

plus grand jardin public de Sfax, le jardin Touta. 

C?était un long travail depuis 2013. Nous avons 

demandé à la mairie de réaménager le jardin. 

Petit à petit, la mairie a apporté des poubelles, 

des animaux pour le zoo et nous a accompagné 

dans l?organisation d'événements divers comme 

le pique-nique chaque premier dimanche du 

mois mais aussi des festivals.? 

Ahmed Charfi, Directeur exécutif, 

Association Sfax El Mezyena

"
©Ahmed Charfi/Let 's Food
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LE FESTIVAL DE L?OLIVIER

Le festival de l?olivier est une manifestation qui rend 
hommage à une culture traditionnelle de la région 
mais aussi à un arbre pluricentenaire, l?olivier 
(Euromed, 2014). Le contenu du festival est le suivant: 
circuit touristique (visite guidée des oliveraies de 
Sfax), visites d?huileries anciennes et modernes, 
compétitions sportives (jeux et concours), marché des 
produits de l?olivier, de ses dérivés et du terroir 
permettant à ceux qui le désirent d?exposer et de 
vendre leurs produits. Sont organisés également le 
concours national de dégustation d?huiles d?olive et le 
concours de l?innovation des produits dérivés de 
l?olivier. Un forum scientifique est organisé en marge 
du festival. Le festival est organisé par la 
Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, 
la Fédération tunisienne des agences de voyages et 
de tourisme, le Syndicat d?initiative touristique et le 
Syndicat des agriculteurs de Tunisie (Ben Salah, 2015).

©Ahmed Charfi/Let 's Food

MINISTÈRE DE L?EDUCATION, SEMAINE DU 

GOÛT DANS LES ÉCOLES

La Semaine du goût est un programme qui a été 
organisé dans les écoles afin de faire comprendre 
aux enfants d?où viennent les aliments qu'ils 
mangent. Il s?agit avant tout de leur présenter le 
rôle de l?agriculteur dans la constitution de leur 
assiette et de le sensibiliser à l?ensemble des 
étapes nécessaires à la production et 
transformation des produits (certains aliments 
sont pris comme exemple : le blé et le pain, ou 
l?arbre fruitier et la confiture). La sensibilisation 
des enfants permet indirectement de sensibiliser 
les parents sur les problématiques 
environnementales et les repères nutritionnels 
adaptés (Hamdi, 2019). 
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UN TERRITOIRE PEU AUTONOME 
POUR NOURRIR SA POPULATION
UNE VOLONTÉ D'INDÉPENDANCE 
ALIMENTAIRE À L'ÉCHELLE 
NATIONALE 

À l?indépendance du pays (20 mars 1956), l?État 
tunisien souhaite réduire la dépendance 
alimentaire du pays vis-à-vis des puissances 
étrangères. Il intervient alors massivement dans le 
secteur agricole via les subventions aux 
agriculteurs, la distribution d?engrais ou encore le 
développement de nombreuses infrastructures 
(marchés, bâtiments de stockage etc.). La Tunisie 
devient alors autosuffisante sur certains produits 
comme le lait en 2005, les produits de la pêche, les 
dattes ou encore l?huile d?olive (ITES, 2017). Entre les 
années 1982 et 1986 la Tunisie connaît une crise 
économique importante et fait le choix d?un 
nouveau modèle de développement agricole. C?est 
la première fois que la Tunisie connaît une 
croissance négative depuis l?indépendance 
(Daugreilh et Drira, 2020). La stratégie agricole 
évolue vers une hyperspécialisation de la 
production alors dédiée à l'exportation, 
particulièrement de l?huile d?olive et des dattes. 
(ITES, 2017). La Tunisie est aujourd?hui dépendante 
de plusieurs pays européens comme la France, la 
Grèce ou encore l?Allemagne pour sa 
consommation de céréales (OEC, 2018). Ce n?est 
qu?une fois remise de la crise économique (à partir 
de 1995), que l?État tunisien fait le choix de 
s?intéresser au marché national et d?investir sur 
l?accompagnement financier des agriculteurs pour 
la consommation locale (Brack, 1997). Néanmoins, 
le soutien étatique reste à ce jour limité et partiel. 
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Product ion et  aut onom ie alim ent aire 
de la Tunisie (ITES, 2017)



SFAX, UN PÔLE DE PRODUCTION POUR 
L'EXPORT AU DÉTRIMENT DE SON 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Urbanisation, spécialisation, ouverture des marchés : 
aujourd?hui les productions dédiées à l?export ont 
fortement progressé au détriment des productions 
alimentaires dédiées à la consommation locale. Malgré le 
fait que les terres agricoles occupent la quasi-totalité de 
la superficie de la région (90 %) soit 639 000 hectares de 
terres cultivables, 326 000 hectares sont dédiés à l?olivier, 
là où les cultures maraîchères ont enregistré une 
régression de 6,7 % entre 2009 et 2011 et la production 
fruitière une régression de 60 % sur la même période 
(Ministère de l'intérieur et du développement local & 
Municipalités de Sfax, 2016). Avant les années 70, les 
légumes consommés à Sfax étaient essentiellement 
produits à Sidi Hamid, en périphérie de Sfax. Aujourd?hui, 
les régions se sont spécialisées et les légumes 
proviennent de la zone de production de Sidi Bouzid 
(gouvernorat du même nom), à 100 km de Sfax (Bennasr, 
2019). 

75 % des produits exportés dans la région de Sfax sont 
représentés par seulement trois produits : l?huile d'olive, 
les dattes et les produits de la mer. La pêche occupe une 
place de choix dans l'économie régionale avec une flotte 
d'environ 300 chalutiers-crevettiers, 50 thoniers, 1 500 
barques à moteur et 2 000 barques à voile. La ville de 
Sfax produit environ 25 000 tonnes de poissons par an, 
soit le tiers de la production nationale. Bien qu?une partie 
soit consommée localement, la grande majorité est 
exportée (Lepetitjournal Tunis, 2020).

Le Grand Sfax compte 340 000 ovins, 50 000 caprins et 
presque 30 000 bovins. L?aviculture quant à elle compte 
2,5 millions de volailles pondeuses et 6 millions de 
volailles de chair. L?activité avicole à Sfax est une des plus 
importantes du pays et prospère notamment en 
périphérie de Sfax. Les ? ufs ou la viande de volaille sont 
destinés principalement au marché tunisien (Direction 
Régionale de Sfax, 2017).

Jusqu?à la fin des années 70, Sfax vivait des légumes qui provenaient de Sidi Hamid, à 

côté de là où se trouve aujourd?hui la SIAEP (l?usine). C?était l?espace de production alimentaire 

de la ville. Dans les années 80, avec l?extension de la ville de Sfax, on a commencé à 

s?approvisionner à Sidi Bouzid, à 100 km de la ville. La ville ne produit plus ce qu?elle 

consomme et a perdu en autosuffisance alimentaire.? 

Ali Bennasr, Enseignant-chercheur géographe, Université de Sfax

"

Aux alentours de Sfax nous avons 

des cultures maraîchères, mais également 

des cultures de produits typiques comme 

les amandes et olives. Nous sommes très 

dépendants pour notre approvisionnement 

en céréales car la pluviométrie de Sfax ne 

permet pas des rendements très élevés. Ces 

cultures sont surtout installées au Nord du 

pays pour des raisons climatiques. On aura 

besoin également d?autres régions du pays 

pour s?en sortir.? 

Souhail Besbes, Professeur à l'Institut 

Supérieur de Biotechnologie de Sfax, 

Vice-Président de l'association 

méditerranéenne des industries 

agroalimentaires

"
©Souhail Besbes/Let 's Food

32



UN TERRITOIRE QUI IMPORTE SES PRODUITS 
DE BASE

Le gouvernorat de Sfax est dépendant des produits importés 
d?autres régions tunisiennes et d?autres pays pour nourrir sa 
population (Besbes, 2019). L?amélioration de la production et 
de la productivité locale a permis de renforcer la place de Sfax 
et de la Tunisie sur les marchés internationaux mais a renforcé 
la dépendance aux produits importés. Jusqu?en 2009, les 
exportations agricoles permettaient de couvrir voire dépasser 
les importations. Un déficit a commencé à se creuser à partir 
de 2009 à cause notamment de l?évolution des prix sur les 
marchés internationaux et des fluctuations de la production 
nationale liée aux conditions climatiques (ITES, 2017).

Cela concerne tout particulièrement les céréales comme 
l'orge, le blé dur et le blé tendre qui constituent la base du 
régime alimentaire sfaxien et qui sont très consommées sous 
forme de pain ou couscous. En 2017, les céréales 
représentaient plus de 43 % de l?ensemble des produits 
alimentaires importés du pays. Sur la période 1984-2006, les 
volumes importés de céréales ont augmenté de 163 % (Khaldi 
et Saaidia, 2018).

La Tunisie est contrainte d?importer ses céréales car elle fait 
face à une dégradation de ses terres agricoles et une 
ressource en eau qui se raréfie qui rend la production 
céréalière instable d?une année à l?autre (ONAGRI, 2015). La 
logique d?économie de marché engagée par la Tunisie 
encourage également la production de produits à haute valeur 
ajoutée pour lesquels les conditions pédo-climatiques du 
territoire tunisien sont plus appropriées (ITES, 2017). 

À l?échelle de Sfax, les fruits et légumes mais aussi la viande, 
les produits laitiers et les produits transformés sont 
régulièrement importés d?autres régions du centre et sud de la 
Tunisie. Certaines régions du Nord du pays approvisionnent 
également Sfax en viande et lait (Besbes, 2019). 
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Figure 8 : Usage des t er res et  spécialisat ions 
agr icoles régionales en Tunisie (Lat t re - Gasquet  
et  al., 2017)



RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET BAISSE 
DE LA PRODUCTIVITÉ ACCROISSENT LA 
DÉPENDANCE AUX IMPORTS

Climat aride, réchauffement climatique, appauvrissement 
des sols et pollution des eaux : le pays subit par ailleurs 
une baisse de sa productivité et Sfax n?est pas épargnée. 
Dominé en majorité par un climat aride, le gouvernorat 
de Sfax est caractérisé par des précipitations annuelles 
faibles, ne dépassant pas 237.8 mm (moyenne entre 
1950-2008). Cette moyenne cache des irrégularités 
importantes, à la fois interannuelles, mais aussi 
intra-annuelles (saisonnières, mensuelles et journalières) 
(DGAT, 2013). En Tunisie, 46 % des productions sont 
cultivées sur des terres à fertilité limitée ou très faible 
(ITES, 2017). Les capacités à produire sa propre 
alimentation pourraient à terme être menacées par une 
dégradation accélérée des ressources. 

Sur le gouvernorat de Sfax, les sols sont essentiellement 
sableux et propices à la désertification lorsque l?humidité 
des sols n?est pas entretenue correctement. 

Sfax a connu des épisodes de sécheresse consécutifs, 
accélérant cette désertification et entraînant la perte 
quasi-totale des amandiers cultivés dans les bourras 
(vergers en zone périurbaine de Sfax) (Daugreilh, 2017). 
De plus, la nature et le mauvais entretien des sols les ont 
rendus imperméables, le ruissellement de l?eau ne peut 
être que superficiel, ne régénérant ainsi que peu les 
nappes phréatiques. Lors d?évènements météorologiques 
importants sur des terres où les aménagements 
antiérosifs n'existent pas, comme dans les zones de Bir 
Ali, Ben Khalifa et Menzel Chaker (au nord), le risque 
d?inondations est important (Direction générale de 
l?aménagement du territoire, 2013). 

Le changement climatique a aussi des effets négatifs sur 
les écosystèmes marins. L?augmentation de la 
température de l?eau et l?acidification des mers et océans 
par absorption de CO2 modifie l?équilibre marin, sa 
biodiversité et la disponibilité de la ressource halieutique. 
Associé à la pollution du littoral sfaxien et à 
l?augmentation de la demande, la ressource en produits 
de la mer est menacée pour les décennies à venir 
(Moullec, 2019). 
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Figure 9 : Occupat ion du sol sur  le gouvernorat  de Sfax 
(Direct ion générale de l 'am énagem ent  du t er r it oire, 2013)



LES JNENS : DES JARDINS NOURRICIERS 
HISTORIQUES AUTOUR DE LA VILLE DE 
SFAX

Les Jnens sont des vergers traditionnels périurbains 
privés composés de figuiers, orangers, amandiers, 
pêchers ou encore grenadiers. Traditionnellement, les 
habitants de Sfax y élèvent parfois un ou deux moutons 
et cultivent des légumes qu?ils consomment frais l?été et 
en bocaux l?hiver ce qui leur permet de conserver une 
certaine autosuffisance alimentaire voire un complément 
de revenus lorsqu?ils vendent les surplus (Bennasr, 2019). 
Entourant les villas périurbaines, les Jnens sont 
historiquement situés tout autour de la ville formant ainsi 
une ceinture agricole et alimentaire. Différents types de 
Jnens s?organisent de façon circulaire par rapport à la 
médina. Du kilomètre 1 au kilomètre 9 se trouvent 
historiquement les arbres fruitiers, du km 9 au km 15 se 
trouve la ? boura ? composée essentiellement 
d?amandiers, enfin, au-delà du quinzième kilomètre, de 
grandes parcelles d?oliviers façonnent le paysage. Les 
sfaxiens sont tout particulièrement attachés à ces Jnens 
et plus globalement à la production agricole de qualité 
pour leur propre consommation (Daugreilh, 2017). 

" Les Jnens sont une spécificité 

de Sfax. Ce sont des jardins, où l'on 

cultivait beaucoup d?arbres 

fruitiers, des légumes et il y avait 

avant presque une autosuffisance 

alimentaire des ménages. On ne 

vendait pas la production. Il y avait 

aussi des poules, des petits élevages 

au niveau de ces jardins. Mais avec 

le développement de la ville ils ont 

été été morcelés, urbanisés et cela 

en dépit de ce règlement 

d?urbanisme. Mais les Jnens sont 

une base sur laquelle on peut bâtir 

pour revenir vers davantage 

d?agriculture péri urbaine? 

Kamel Gargouri, Chercheur à l'Institut 

de l'Olivier, Secrétaire Général du Parti 

Social Démocrate, Premier adjoint du 

Maire de Sfax entre 2013 et 2016
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Figure 10 : Zones agr icole aut our  de Sfax 
(Daugreilh, 2017)



LES JNENS MENACÉS PAR UNE 

URBANSATION INCONTRÔLEE

L?urbanisation rapide de la ville de Sfax depuis les 
années 70 est responsable de la quasi disparition 
de ces espaces agricoles (Bouhlel-Abid, 2018). La 
surface urbaine est passée de 7000 ha en 1970 a? 
15000 ha en 1989, pour atteindre 21000 ha en 
2000 (Bennasr, 2003). La ville s?est alors développée 
de manière horizontale, s?étalant progressivement 
pour dépasser aujourd?hui le rayon du kilomètre 
11. Avec 22 000 ha de superficie et seulement un 
demi-million d'urbains, Sfax est aujourd?hui une 
des villes les plus étalées de la Tunisie. La densité 
moyenne est de 46 habitants par hectares, 
certaines périphéries ont des densités qui 
rappellent les zones rurales. Toutefois, malgré cette 
extension, Sfax continue d'enfermer des réserves 
urbanisables importantes formant des vides 
urbains qui contribuent, par leur impact sur 
l'allongement des différents réseaux, a? 
l'aggravation des problèmes de sous équipement 
de la ville (Bennasr, 2003).    

Depuis 1961, différents plans d?aménagement 
portés par la collectivité ont été construits dans 
l?objectif de densifier la ville et ainsi limiter son 
étalement au détriment des espaces agricoles et 
naturels. Ces stratégies ont néanmoins échoué, 
poussant les habitants à sortir de la ville de Sfax 
pour s?installer en périphérie, ou à obtenir des 
dérogations spéciales (Bennasr, 2003). 

Sfax se caractérise par rapport 

aux autres villes tunisiennes par un 

étalement urbain démesuré. C?est en 

quelques sortes le modèle type d?une 

ville étalée, puisque la ville ne regroupe 

que 600 000 habitants mais s?étale sur 

plus de 25 000 hectares.? 

Ali Bennasr, Enseignant-chercheur géographe, 

Université de Sfax

"
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Par rareté de foncier, nous 

n?avons pas d?autres alternatives que 

de densifier. Les nouveaux Jnens qui 

se développent sont à partir du 

kilomètre 11 c?est en dehors du 

périmètre de la municipalité de 

Sfax.? 

Mounir Elloumi, Maire de Sfax

Figure 11 : Evolut ion de l?ét alem ent  urbain sur  
le Grand Sfax (Chouar i & Belarem , 2017)

"



ASSURER LA SÉCURITÉ  
ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE
- LES SOLUTIONS LOCALES
Préserver les terres dédiées à la production alimentaire locale 
en zones péri-urbaines et urbaines
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GRAND SFAX - STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU GRAND SFAX

Le lancement de la Stratégie de développement du Grand Sfax (SDGS) est une initiative 
du Programme de gestion urbaine (PGU), financé par le Centre des Nations Unies pour 
les établissements humains (CNUEH) (Bennasr et al., 2013). Le maire de Sfax a sollicité 
par la suite plusieurs acteurs pour l?accompagner dans cette politique publique : 
l?Association tunisienne des urbanistes (ATU), la Fédération nationale des villes 
tunisiennes (FNVT). Avec l?engagement de ces acteurs, une stratégie de développement 
urbain pour l?agglomération de Sfax a été mise en place, pour une durée de 15 ans 
(2016-2030). 

La politique publique a pour objectifs principaux :

- la mutation du Grand Sfax en ville technopolitaine (disposer de structures de 
recherche et d'enseignement techniques, ainsi que des industries de pointe) en 
promouvant le développement économique local,

- le renforcement et développement des infrastructures de base (routes, 
transports en communs, écoles, hôpitaux etc.),

- la dépollution et l?amélioration du cadre de vie,
- la mise à niveau de l?aménagement urbain dans une perspective de 

métropolisation,

Cette stratégie prévoit notamment la protection foncière de certaines zones agricoles 
comme celle de Ain Fallet (commune de Thyna) qui aujourd?hui est soumise à de fortes 
pressions immobilières. À travers la SDSG, Sfax souhaite mettre en place un 
aménagement rationnel qui prend en compte les spécificités du territoire et la 
préservation de l?environnement. En mettant en place cet aménagement rationnel, ces 
zones agricoles sont conservées et ce dispositif encourage la production à l?échelle 
locale. Peu d?informations sont à ce jour disponibles sur l?avancée de la mise en ? uvre 
de ce plan.
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FERME RIGOULA

Rigoula est une ferme située à proximité du centre ville 
de Sfax, route Menzel Chaker. Triki Mouna a fondé 
cette ferme dans l?objectif de produire des légumes, 
fruits et produits transformés de qualité pour les 
habitants de Sfax. Elle vend essentiellement ses 
produits directement sur sa ferme. Si elle ne bénéficie 
pas encore de la certification biologique, elle pratique 
l?agro-écologie. L?existence de fermes sur le périmètre 
urbain de Sfax permet de protéger des terres agricoles 
de l?urbanisation.



ASSOCIATION GRAINE D?ESPOIR - ENCOURAGER L?AGRICULTURE 
URBAINE À SFAX

La croissance démographique et l?étalement urbain font partie des nombreuses 
problématiques auxquelles Sfax est confronté. Le nombre d?espaces verts a 
grandement diminué et a repoussé l?agriculture en dehors des villes. Graine 
d?Espoir souhaite permettre aux sfaxiens de pouvoir jouir d?un environnement 
favorable, moins pollué, plus vert. Cette association travaille ainsi à la 
réappropriation des espaces délaissés pour y créer des jardins dans l'objectif 
de reverdir les quartiers. Ces espaces de loisirs doivent également renforcer les 
liens sociaux entre les générations et inciter les sfaxiens à consommer des 
produits locaux en favorisant les circuits-courts (Graine d?Espoir, 2020). Ils 
souhaitent également développer un jardin sur le toit de leur local dans le 
centre ville de Sfax afin de sensibiliser les habitants à l?agriculture urbaine. 
L?objectif est de montrer à chacun comment il est possible de produire en hors 
sol, ou sur une parcelle de petite taille (Daugreilh, 2019).

L'association Graine 

d'Espoir veut créer un potager sur le 

toit de ses locaux : un espace de 

sensibilisation à l?agriculture urbaine 

où nous pourrions planter des 

tomates, des aromatiques, etc. Ce 

potager pourrait permettre aux 

sfaxiens de découvrir l?agriculture 

urbaine afin qu'ils puissent de leur 

côté produire en hors sol sans être 

obligé d?avoir une parcelle.? 

Agnès Daugreihl et Omer Drira, 

co-fondateurs, Association Graine d?Espoir

"
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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POUR ASSURER LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DES 
SFAXIENS IL FAUT RETERRITORIALISER 
L'ALIMENTATION ET FACILITER L'ACCÈS 
ÉCONOMIQUE AUX PRODUITS DE QUALITÉ 

La Tunisie est  reconnue pour  son régim e 
m édit er ranéen t radit ionnel, bénéf ique pour  la sant é 
et  l?environnem ent . La ville de Sfax, renommée pour sa 
gastronomie dans tout le pays, se distingue par sa cuisine 
saine, équilibrée mais également abordable 
économiquement.

Cependant , depuis 30 ans, l 'évolut ion des ryt hm es de 
vie t ransform ent  les habit udes de consom m at ion  : les 
femmes travaillent de plus en plus, les loisirs se 
multiplient et le temps consacré aux repas s'amenuise. 
De nouveaux modes de consommation émergent pour 
répondre à de nouveaux besoins : plats préparés, 
produits transformés, grande distribution, fast-food, etc. 
Les conséquences sur la santé sont sans appel : en 2017, 
46 % des tunisiens sont en surpoids, contre 22 % en 2001.

Pour  aut ant , les com m erces t radit ionnels de 
proxim it é se m aint iennent  et  rest ent  le l ieu pr ivi légié 
des sfaxiens pour  leurs achat s alim ent aires. En cause, 
le lien social mais également leurs prix abordables, 
contrairement à la grande et moyenne distribution, 
réservée à une tranche aisée de la population. Ces 
dernières années, on observe cependant une 
augmentation des prix des produits alimentaires. Cet t e 
t endance m enace à cour t  t erm e la sécur it é 
alim ent aire des consom m at eurs sfaxiens. Ces derniers 
se tournent alors vers des produits moins chers mais 
également moins bons pour leur santé.

Par  ail leurs, l'industrialisation associée au 
développement de la ville de Sfax a entraîné une 
contamination des sols et de la mer. Des produit s 
chim iques ont  ét é ret rouvés à plusieurs repr ises dans 
les légum es ou poissons locaux. L?intensification de 
l?agriculture s?est également traduite par une 
augmentation de l?utilisation de produits phytosanitaires. 
Ces problématiques constituent un réel r isque sanit aire 
pour  les populat ions locales, d?autant plus que l?of f re 
en produit s biologiques ou issus d?une agr icult ure 
raisonnée est  quasi inexist ant e à Sfax.

La vil le de Sfax of f re égalem ent  peu d?oppor t unit és 
pour  encourager  la prat ique du spor t , de la marche ou 
d'autres activités censées favoriser un mode de vie sain. 
Sfax est tristement connue pour son manque 
d?infrastructures sportives et le mauvais aménagement 
de son littoral. 

Le degré d?autonomie alimentaire du territoire est un 
indicateur clé pour assurer la sécurité alimentaire des 
populations à moyen long terme. Il est aujourd'hui peu 
considéré à Sfax comme en Tunisie. L?ouverture du pays 
aux marchés extérieurs a entraîné la spécialisation 
agricole des régions. La Tunisie est alors extrêmement 
dépendante de l'extérieur pour alimenter sa population. 
La dégradation des terres agricoles et la raréfaction de la 
ressource en eau en Tunisie et à Sfax accentuent cette 
dépendance. Il  est  urgent  de réor ient er  la st rat égie 
agr icole nat ionale vers une ret er r it or ial isat ion de 
l?alim ent at ion pour  assurer  la sécur it é alim ent aire de 
t ous, aujourd?hui et  dem ain.

Si Sfax était jadis connue pour son patrimoine agricole 
péri-urbain, notamment au travers de ses ? Jnens ? 
(jardins périurbains), l?urbanisation rapide et peu 
contrôlée a conduit à leur disparition progressive. Des 
plans d?am énagem ent  et  d?urbanism e doivent  êt re 
appliqués et  respect és af in de réguler  l?expansion 
urbaine et  ainsi favor iser  l?agr icult ure locale.
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - AIDE À L?INSTALLATION DE NOUVEAUX 
PRODUCTEURS MÉTROPOLITAINS        

Montpellier, France    

    

La métropole souhaite reconquérir les terres aujourd?hui inexploitées afin d?accompagner 
l?installation de nouveaux producteurs. Pour cela, différents outils sont mobilisés :

- La création d?associations foncières agricoles autorisées, afin de faciliter l'identification et la 
revalorisation de foncier agricole inexploité. Il en existe aujourd?hui deux : au Nord 
(Prades-le-Lez, Montferrier-sur-Lez, Clapiers, Jacou) et à l?Ouest (Grabels, Juvignac, St Georges 
d?Orques, Lavérune, Pignan, Murviel-lès-Montpellier) ;

- La mobilisation des terres irrigables pour l?agriculture sur la plaine Ouest;
- La mobilisation de foncier agricole public et l?aide à l?installation de nouveaux producteurs. 2 

projets déjà lancés peuvent être cités à titre d?exemple : les domaines de Viviers et de 
Condamine (M3M, 2018).

S'INSPIRER D'AILLEURS

VILLE ET MÉTROPOLE DE GRENOBLE - CRÉATION DE JARDINS EN VILLE 

Grenoble, France

À l'échelle de la commune de Grenoble, plusieurs dispositif municipaux ont été mis en 
place pour soutenir le développement des jardins en ville : 

- Jardinons nos rues permet aux habitants de créer des espaces collectifs de 
jardinage sur la voie publique (en bas des immeubles, dans les parcs, etc.). La 
ville met à la disposition des intéressés un espace où ils pourront cultiver ce 
qu?ils désirent (légumes, fleurs, plantes aromatiques, etc.). Il peut s?agir 
d?espaces végétaux présents. Le projet compte 70 espaces, dont une grande 
partie (18) se trouve dans l?hypercentre ; 

- Jardin fruitiers mobilise les habitants de la ville pour mettre en place et 
entretenir des vergers collectifs ouvert à tous dans des espaces verts publics 
dédiés ;

- Jardin à adopter propose aux habitants un permis de végétalisation pour créer 
un espace de jardinage ou cultiver un espace vert. 52 sites ont été identifiés 
dans la ville pour se transformer en jardin potager (Ville de Grenoble, 2018).

La métropole de Grenoble a également mis en place un dispositif d?accompagnement 
au développement des jardins collectifs. Un appel à projet annuel et une enveloppe 
budgétaire de 100 000? sur 5 ans est dédiée. 
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ETHEKWINI - JARDIN SUR LE TOIT DE LA 
MUNICIPALITÉ

Durban, Afrique du Sud

En 2010, la municipalité d?eThekwini décide d?aménager 
le toit plat d?un de ses bureaux en plein centre-ville 
pour le transformer en jardin urbain agro-écologique 
et pédagogique. L?objectif du jardin est de montrer qu?il 
est possible de produire en grande quantité dans 
l?espace urbain, permettant ainsi de créer des îlots de 
fraîcheur, des lieux de détente en plein centre ville et 
de produire des aliments frais pour une consommation 
directe. Ce projet s?inscrit dans la stratégie de 
végétalisation de la ville et de soutien à l?agriculture 
locale. Le jardin de 1 300 m2 se compose de 3 grands 
espaces : succulentes et herbes aromatiques ; tunnels 
pour la production de légumes ; espace composé de 
bancs et tables pour les événements festifs et l?accueil 
des visiteurs.

Le jardin accueille de nombreux groupes d?enfants 
pour des journées découverte et initiation à 
l?agriculture. L?ensemble des légumes produits sur le 
toit est distribué dans les maisons de retraite du centre 
ville et aux banques alimentaires gérées par la 
municipalité. La mise en place de ce jardin a permis la 
création de 6 emplois à temps plein.

VILLE DE GRENOBLE- 
FERME URBAINE 
BIOLOGIQUE "  LES JARDINS 
DÉTAILLÉS "  

Grenoble, France

" Les jardins détaillés " est une 
ferme urbaine en maraîchage 
et élevage de poules, en 
agriculture biologique. Mickaël 
Tenailleau est à l'origine de ce 
projet. Il a signé en 2018 un 
bail de 9 ans avec la Ville de 
Grenoble, mettant à 
disposition un espace de 1,6 ha 
sur la commune de 
Saint-Martin-d?Hères. Les 
produits de la ferme sont 
vendus en direct et par le biais 
d?une AMAP. C'est également 
un espace d?accueil et de 
pédagogie pour sensibiliser les 
citadins à l?agriculture 
biologique. 

Jardin sur le toit d'eThekwini © Let 's Food
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L'ELEFAN SUPERMARCHÉ 
COOPÉRATIF    

Grenoble, France           

 
L'Éléfàn est une épicerie coopérative 
permettant de concilier prix accessibles et 
produits locaux et issus d'une agriculture 
biologique ou raisonnée. Chaque 
coopérateur donne 3 h de son temps par 
mois pour le bon fonctionnement de 
l'épicerie. Ce projet est né d'une volonté 
commune d'un certain nombre de 
consommateurs de sortir du circuit actuel 
de distribution. Il a commencé par un 
groupement d?achats et se concrétise 
aujourd?hui avec cette épicerie " test ", 
véritable supermarché " coopératif " avec 
un choix de produits variés et un nombre 
important de participants (un peu plus de 
900 en 2019). 

AGORAÉ - ÉPICERIE SOLIDAIRE POUR LES 
ÉTUDIANTS 

Marseille, Grenoble, Lyon, Nantes, Paris, 
France

L'AGORAé est un espace d'échanges et de 
solidarité imaginé par et pour les étudiants. 
Présente à Grenoble depuis début 2020, 
l'AGORAé propose aux étudiants dans le besoin 
(après étude et acceptation des dossiers) l'accès 
à une épicerie avec des produits variés et de 
qualité, moyennant une faible participation 
financière : autour de 20 % du prix usuel. 
L'association Inter-asso qui porte le projet sur le 
campus de Saint-Martin-d'Hères, propose aussi 
un accompagnement des étudiants dans leurs 
projets. De nombreuses animations sont 
proposées : ateliers, sorties, soirées, activités 
sportives, petits déjeuners solidaires, etc. Ce 
foyer est aussi un lieu convivial pour déjeuner, 
travailler, se détendre, lire, s'informer, discuter, 
se rencontrer, etc. 

VILLE DE GRENOBLE - CANTINES BIO, APPROVISIONNEMENTS LOCAUX & 
TARIFICATION SOLIDAIRE

Grenoble, France   

10 000 repas par jour sont servis aux enfants des écoles primaires, maternelles et crèches de 
la ville de Grenoble. L?engagement du maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, depuis 2014 a 
mené à un système de restauration scolaire durable et ambitieux. Entre 2016 et 2018 la part 
du bio/ local dans les menus proposés est passée de 20 à 50 %. La ville a devancé les objectifs 
nationaux de 4 ans (50 % de bio/ local d?ici 2022, loi EGALIM). Afin d?assurer ces 
approvisionnements, la ville de Grenoble travaille principalement avec 2 plateformes :

- Mangez Bio Isère, la coopérative de producteurs et de transformateurs bio ;
- AB Epluche, la légumerie bio située sur le Marché d?Intérêt National de Grenoble.

La Ville propose un prix adapté au quotient familial des ménages (basé sur les revenus). 2 621 
différents niveaux de revenus ont été identifiés, correspondant à des prix du repas allant de 
0,77 ? pour les ménages les plus vulnérables à 7,8 ? pour les ménages les plus aisés. 
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SMERRA & CROUS- CONCOURS DE CUISINE POUR 
SENSIBILISER À L'ALIMENTATION SAINE ET DURABLE 

Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Chambéry, France

À l'occasion du mois de l'équilibre alimentaire, la SMERRA 
(mutuelle étudiante) organise, en partenariat avec le CROUS 
(restaurant universitaire), un concours de cuisine qui propose 
aux étudiants de montrer leurs savoir-faire culinaires, dans 
l'objectif de sensibiliser à une l'alimentation saine. L'étudiant 
envoie sa recette équilibrée et à moindre coût sur le site de la 
SMERRA. Le jury constitué de professionnels de la santé 
publique et de la restauration ainsi que certains personnels de 
la SMERRA sélectionne 4 finalistes par ville. Ceux-ci s'affrontent 
lors d'une épreuve de cuisine dans un restaurant universitaire 
ou une résidence universitaire du CROUS.

MINISTÈRE CHILIEN DE LA SANTÉ - LOI SUR L?ÉTIQUETAGE ET LA PUBLICITÉ DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES

Chili

En 2016, le Chili a voté une nouvelle législation qui vise à faciliter la compréhension des contenus 
nutritionnels des produits transformés, favoriser l?éducation nutritionnelle des plus jeunes et 
contrôler les produits auxquels ces enfants ont accès. La législation adoptée par le Ministère de la 
Santé se décline en plusieurs composantes : 

1. Étiquetage des produits alimentaires riches en calories, sucres, sel et graisses saturées 
sous forme de logo octogonale sur fond noir comportant les termes " alot en " (? riche en ?) 
suivi de " grasas saturadas ", " sodio ", " azúcares " ou " calorías " (graisses saturées, 
sodium, sucres, calories).

2. Contrôle des publicités à destination des enfants et des jeunes : Toute publicité contenant 
personnages infantiles et animations ont dû être retirées lorsqu?elles encouragent la 
commercialisation de produits riches en sucres, graisses saturées, sel et calories.

3. Intégration de modules éducatifs à une alimentation saine et à la pratique d?une activité 
physique dans les établissements scolaires.

4. Retrait du marché de certains produits : interdiction d?utiliser des outils promotionnels 
infantiles dans la commercialisation de produits dont la composition dépasse les seuils 
établis.
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Le système alimentaire de Sfax et sa région protège-t-il 
l'environnement et la biodiversité sans épuiser les 
ressources non renouvelables et sans polluer ? 

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
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PRODUCTION
ÉMISSIONS CARBONE

- En 2012, le secteur agricole tunisien est un 
émetteur important de gaz à effet de serre 
(GES), totalisant plus de 11 millions de téq 
CO2 d?émissions brutes. Il contribue au quart 
des émissions nationales brutes de GES, en 
seconde position derrière l?énergie (Ministère 
des Affaires Locales et de l?Environnement, 
2012). 

- Néanmoins, l?agriculture et la forêt ont 
également une certaine capacité d?absorption 
de carbone. En effet, grâce au phénomène de 
photosynthèse, le CO2 est transformé en 
matière organique et s'accumule en grande 
quantité dans les sols. Cette capacité permet 
ainsi de limiter les émissions nettes de GES 
dues aux activités agricoles (PNUD, 2012).

QUALITÉ DES SOLS

- En 2017, en Tunisie près de la moitié des 
productions agricoles sont réalisées sur des 
terres très peu fertiles et sensibles à l'érosion. 

- L?agriculture tunisienne emploie des engrais 
chimiques, des pesticides, des herbicides et 
des insecticides qui sont totalement ou 
partiellement solubles dans l?eau. Les eaux 
d?irrigation et/ou pluviales chargées 
s?accumulent au niveau de la nappe 
phréatique qui peut, dans certains cas, être 
contaminée et impropre à l?utilisation. 

- Des études en 2011 ont montré que 
l?agriculture conventionnelle dominante fait 
perdre au sol en moyenne 2 % de fertilité 
annuellement (S.H., 2012).

IMPACTS SUR LES RESSOURCES EN EAU

- La Tunisie est un pays semi-aride soumis a? 
des périodes de sécheresse de plus en plus 
longues et fréquentes et dont les ressources 
en eau sont à la fois inégalement réparties et 
particulièrement menacées. 

- Près de 58 % des ressources en eau sont des 
eaux de surface et dépendent de la 
pluviométrie. Or les pluies sont de plus en 
plus faibles et la situation hydrique est 
inquiétante (ITES, 2017). 

LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

Un syst èm e alim ent aire est  dit  durable d?un point  de vue environnem ent al lorsque les 
processus de product ion, t ranspor t , t ransform at ion, dist r ibut ion et  de consom m at ion 

agr icoles et  al im ent aires ver t ueux l im it ent  la pollut ion des eaux, de l?air , l?épuisem ent  des 
sols, de la biodiversit é et  des réserves aquifères. 

Le système agricole et alimentaire est aujourd?hui responsable de 19 à 29 % des émissions de GES totales à 
l?échelle mondiale (CGIAR, 2012). Il est le premier secteur consommateur d?eau, et première source de 
pollution des eaux via le ruissellement des nitrates et pesticides dans les eaux de surface et l?infiltration dans 
les nappes phréatiques (UFC Que Choisir, 2012). Alors que les systèmes agricoles constituent initialement des 
puits de biodiversité, la spécialisation et l?artificialisation de l?agriculture a contribué à leur affaiblissement. Les 
externalités positives de l?agriculture ne compensent plus les négatives. 

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
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Figure 12 : 
Répar t it ion 
des ém issions 
brut es de GES 
direct s de la 
Tunisie par  
source en 
2012 (%) 
(PNUD, 2012)



- En effet, avec une pluviométrie moyenne de 230 
mm/an et une réserve de 450 m3 d'eau par an et 
par habitant en 2015, la Tunisie est bien 
en-dessous du seuil de pauvreté hydrique (500 
m3 par personne par an) (ITES, 2017).

- L?agriculture est la première filière consommatrice 
d?eau : 79 % des ressources hydriques sont 
destinées à l?agriculture (ITES, 2017). 

D?ici 2040, on estime que la Tunisie aura perdu plus de 
80 % de sa ressource d?eau non renouvelable (ITES, 
2017).

PRODUIRE POUR L?EXPORT

- Dans un souci d?intégration des marchés 
internationaux, la Tunisie se concentre sur la 
production de produits dédiés à l?export. Oliviers, 
dattiers, pêche intensive, agrumes... Ces produits 
essentiellement vendus sur les marchés 
d?exportation impliquent des impacts sur 
l?environnement (consommation en eau 
importante, utilisation massive de pesticides et 
d?intrants chimiques pour rentabiliser au 
maximum les productions, surpêche, etc.).

- Le recours aux pesticides et aux engrais est de 
plus en plus important, encouragé par la vision 
hyper productiviste défendue dans les années 60 
par certaines institutions internationales. 

L?utilisation des pesticides en Tunisie est passée de 3 
182 tonnes en 2010 à 6 425 tonnes en 2012 (Makhlouf, 
2017). 

- Ceci est dû soit à la concurrence et à la course 
aux rendements, soit à des stratégies de survie 
d?agriculteurs qui en l?absence de revenus 
surexploitent leurs ressources naturelles pour ne 
pas disparaître. Dans certains cas comme ce 
dernier, la pauvreté est directement causée par la 
dégradation des terres résultant de la 
surexploitation (Banque mondiale, 2015).   

L?AGRICULTURE BIOLOGIQUE

- La Tunisie se place aujourd?hui sur le marché de 
l?agriculture biologique. Le pays est d?ailleurs le 
premier exportateur africain en matière 
d?agriculture biologique, 306 000 hectares y sont 
consacrés, soit 3 % de la superficie totale des 

terres agricoles à l?échelle nationale (FAO, 2015)
- Cette production concerne essentiellement les 

olives et l'huile d?olive avec une production 
d?environ 25 000 tonnes d?huile d?olive bio par an 
(3e pays mondial de producteur d?huile d?olive 
bio), suivi par les dattes, les agrumes, l'élevage et 
les plantes aromatiques et médicinales (Agence 
de promotion de l?investissement extérieur, 
2015).

La Tunsie est le 1er pays exportateur de produits 
biologiques d'Afrique.

DISTRIBUTION
LES COMMERCES DE PROXIMITÉ

- Les commerces de proximité correspondent 
aux vendeurs de rue, marchés et souks. Petits 
espaces de vente, équipements légers en 
frigos et parfois vente de produits locaux, peu 
de gaspillage : leur impact sur l?environnement 
apparaît a priori limité.

L?ESSOR DU DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES 
DE GRANDES DISTRIBUTIONS, PLUS POLLUANTS 
QUE LES COMMERCES DE PROXIMITÉ 

- L?impact de la grande distribution sur 
l?environnement se situe à la fois au niveau du 
magasin (consommation d?espace pour la surface 
de vente mais aussi de stationnement, 
production de déchets, consommation d?énergie 
pour l?éclairage, climatisation, etc.) et des choix 
d'approvisionnement.

- Les chaînes logistiques de chaque produit depuis 
le lieu de production jusqu?au domicile du 
consommateur sont de plus en plus longues 
(EDD, 2006). La majorité des produits de grandes 
surfaces sont importés. 

- Ces dernières ne privilégient que très peu 
l'approvisionnement local. Par exemple, aller faire 
ses courses en hypermarché en périphérie émet 
70 fois plus de CO2 que de les faire dans des 
commerces de proximité (Consoglobe, 2013).
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TRANSFORMATION

- L?agroalimentaire en Tunisie est composé de huit 
activités principales : l?abattage des animaux, la 
transformation des grains, les huileries, les 
boissons, le tabac, des conserves, des industries 
laitières et du sucre. Ces entreprises 
agroalimentaires génèrent des quantités 
importantes de déchets solides, liquides ou 
gazeux qui constituent, dans certains cas, des 
nuisances aux populations riveraines et à 
l?environnement. 

Le secteur agroalimentaire en Tunisie génère un fort 
impact environnemental, notamment en termes de 
production de déchets et consommation d'énergie et 
d'eau.

- Certains déchets liquides provenant d?unités de 
conserves de tomates et de thons ou d?unités de 
transformation des olives, peuvent contaminer 
les nappes phréatiques s?ils ne sont pas ou mal 
traités. Cela peut compromettre les réserves 
hydriques du pays qui sont déjà limitées (S.H., 
2012). Les autorités sanitaires publiques tentent 
de sensibiliser et de réglementer les entreprises 
dans le domaine de la protection de 
l?environnement. Certaines entreprises mettent 
en place des stratégies de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE). Malgré ces efforts, 
la maîtrise des impacts négatifs sur 
l?environnement reste préoccupante et ces 
réglementations sont peu respectées (Ennaceur 
et al., 2012).

CONSOMMATION
LES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS DE NOS 
HABITUDES ALIMENTAIRES

 
L?alimentation peut avoir un impact environnemental de 2 
ordres : 

- L'empreinte carbone et eau directe, liée aux 
procédés de cuisson et lavage des aliments. 

- L?empreinte carbone et eau indirecte liée aux 
choix alimentaires (consommation de viande, 
produits importés). 

L?AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION DE 
VIANDE ET DE PLATS PRÉPARÉS PRINCIPALES 
SOURCES DE POLLUTION

- Même si la consommation de viande est encore 
limitée en Tunisie, elle connaît un accroissement 
important dû à une combinaison de facteurs : 
croissance démographique, hausse des revenus 
des ménages, urbanisation (ITES, 2017). D?après 
l?Organisation mondiale de la santé (OMS), cette 
évolution de la consommation de viande s?est 
produite dans la majorité des pays 
méditerranéens, au détriment de la 
consommation de céréales (ITES, 2017). La 
consommation de viande impacte sur 
l?environnement et plus particulièrement sur les 
ressources en eau (par exemple pour produire un 
kilo de b? uf il faut utiliser plus de 15 000 litres 
d?eau (Le Monde, 2015)).

- La consommation de plats préparés augmente 
afin de répondre aux nouveaux rythmes de vie 
des tunisiens. Ils ont de moins en moins de temps 
pour déjeuner et l?offre de plats déjà préparés 
répond à leurs attentes. Néanmoins ces produits 
préparés ont un impact carbone élevé en 
production et traitement, essentiellement dû aux 
emballages (Makhlouf et al., 2017).

PERTES ALIMENTAIRES
- À l'échelle mondiale, le gaspillage est responsable 

de près de 8 % des émissions de gaz à effet de 
serre (FAO, 2019).

- Le gaspillage alimentaire à l?échelle de la Tunisie a 
lieu sur l?ensemble de la chaîne alimentaire : des 
exploitations agricoles, aux unités de 
transformation, circuits de distribution, jusqu?au 
consommateurs (Makhlouf et al., 2017). Le pain 
est le principal produit gaspillé. L'objectif est de 
réduire le gaspillage du pain de 30 % sur les 5 ans 
à venir, notamment au moyen d'actions de 
sensibilisation. (Makhlouf et al., 2017)

- C?est durant le mois du Ramadan qu?il y a le plus 
de gaspillage alimentaire.  
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DES CHOIX DE CULTURES ADAPTÉS AUX 
CONDITIONS PÉDOCLIMATIQUES DE PLUS 
EN PLUS ARIDES 

En 2011, les terres agricoles s?étendent sur 636 840 ha, 
soit plus de 90 % de la superficie totale du gouvernorat 
de Sfax. L?arboriculture est majoritaire (433 210 ha soit 
92,2 %), puis vient la céréaliculture (4,9 %), le maraîchage 
(2.1 %) et les fourrages (0,8 %). Sur la délégation de 
Menzel Chaker, 99,4 % des terres cultivées sont en 
arboriculture. Il s?agit presque exclusivement d?oliviers et 
amandiers. On trouve les fourrages, le plus souvent 
irrigués, sur les territoires de Djebeniana (32,6 %), Tina 
(29,5 %) et Mahrès (14,2 %). La carte de l?occupation des 
sols illustre la domination de l?oliveraie et la présence de 
vergers en zones périurbaines. Au sud et à l?ouest du 
gouvernorat, s?étendent plutôt des grandes cultures 
(céréalières, fourragères) notamment à Skhira, Bir Ali Ben 
Khelifa et Manzel Chaker (DGAT, 2013). Les oliviers et 
amandiers sont peu demandeurs en eau, ils s?adaptent 
donc bien au climat semi-aride du gouvernorat de Sfax.

LA MONOCULTURE DE L'OLIVIER EN "DRY 
FARMING" APPAUVRIT LES SOLS, 
MENACÉS DE DÉSERTIFICATION   

La monoculture d?oliviers appauvrit des sols déjà très 
dégradés, notamment au sud du gouvernorat. Dans les 
zones de Bir Ali Ben Khelifa, Mahres, Agareb, El Hencha, 
Djebeniana et El Amra (autour de Sfax) on trouve une 
forte densité de monocultures d?oliviers, principalement 
basées sur le modèle australien de ?dry farming?. Ce 
modèle consiste à empêcher toute compétition pour l?eau 
et ainsi s?assurer qu?aucuns autres végétaux ne poussent 
dans les champs d?oliviers. En l?absence de végétaux, il n?y 
a pas de production de biomasse et les sols ne sont plus 
enrichis en matière organique (Gargouri, 2019). Cet 
appauvrissement engendre une désertification 
progressive sur l?ensemble du pays. 96 % du territoire 
national est directement ou indirectement concerné par 
le phénomène de désertification. La désertification est un 
processus de dégradation des sols dû aux changements 
climatiques et/ou à l?activité humaine qui conduit le sol à 
devenir aride, puis désertique. Ce phénomène risque de 
s?accentuer : une étude menée par l?INRA alerte qu?une 
hausse de 2 degrés de la température moyenne globale 
d?ici 2050, ferait perdre aux pays du Maghreb la moitié de 
leurs surfaces cultivables (Lakani, 2015).

"

UN IMPÉRATIF AGRICOLE PRODUCTIVISTE, 
DES NORMES ENVIRONNEMENTALES PEU 
RESPECTÉES

La principale production agricole autour de Sfax est 

l?olivier car c?est une culture qui résiste au manque d?eau, à 

des conditions climatiques de plus en plus rudes. 

Kamel Gargouri, Chercheur à l'Institut de l'Olivier, Secrétaire Général du 

Parti Social Démocrate, Premier adjoint du Maire de Sfax entre 2013 et 2016
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DES OLIVERAIES EN AGROFORESTERIE QUI 
SE DÉVELOPPENT

Le développement de l?agroforesterie pourrait permettre 
de limiter l'appauvrissement des terres. L?agroforesterie est 
un mode d?exploitation de terres agricoles associant la 
culture d?arbres et/ou arbustes avec de l?agriculture et/ou 
de l?élevage. Les systèmes agroforestiers permettent de 
créer un microclimat humide grâce à la respiration 
photosynthétique des plantes, accroissent l?infiltration de 
l?eau et améliorent la fertilité des sols au travers de la 
production de matière organique (FAO, 2011). Quelques 
producteurs sfaxiens comme ? Oliveraie permaculture ? ont 
ainsi fait le choix de mixer les oliviers avec des 
légumineuses ou graminées (Mathlouti, 2019) : cette 
association permet aux sols d'emmagasiner plus d?eau, de 
produire de la matière organique et matière azotée 
(Gargouri, 2019). 
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L'agriculture peut être une 

source d?emploi réel à temps plein 

toute l?année si on arrête la 

monoculture et qu?on préserve les 

sols avec les techniques 

d?agro-écologie. La monoculture 

n?est pas propice à la richesse des 

sols, on ne crée pas des sols 

vivants avec la monoculture.? 

Rim Mathlouti, présidente, 

Association tunisienne de 

Permaculture

"

Figure 12 : Apt it ude cult urale des sols 
(DGAT, 2013)



Changer les habitudes culturales des producteurs est un 
travail de long terme, il faut pour cela un 
accompagnement de la part des politiques publiques 
mais aussi la mise en place de fermes pilotes et de 
formations pour les producteurs. Il faut également 
prévoir des subventions ou des incitations fiscales pour 
encourager la prise de risque des agriculteurs vers des 
pratiques plus durables (Gargouri 2019). 

La diversification agricole au travers de l?agroforesterie en 
oléiculture est un gage de durabilité pour les 
exploitations d?un point de vue environnemental mais 
également économique : elle permet de produire des 
denrées consommables localement et d?augmenter 
l?autonomie alimentaire des producteurs. Certaines 
exploitations tunisiennes ont opté pour des systèmes 
plus intégrés en associant les grandes cultures (céréales, 
légumineuses alimentaires et cultures fourragères) à 
l?oléiculture et/ou à l?élevage bovin ou ovin (FAO, 2018). 

L'ABSENCE DE RÉGULATION SUR L'USAGE 
DE L'EAU RESPONSABLE DE LA 
SUREXPLOITATION DES RESSOURCES

Actuellement en Tunisie, plus de 90 % des ressources en 
eau disponibles sont mobilisées, 79 % sont destinées à 
l?agriculture, 15 % pour l?alimentation, 3 % pour l?industrie 
et 1 % pour le tourisme. 

Les industries de Sfax et des autres villes du littoral 
s?approvisionnent en eau grâce aux ressources (nappes 
phréatiques) situées dans l?arrière pays (Sbeïtal, 170 
kilomètres de Sfax) (Sana, 2016). La croissance de la 
population est une pression supplémentaire sur les 
disponibilités en eau (ITES, 2017). On estime la 
population tunisienne à plus de 13 millions d?habitants en 
2030, plus de 14 millions en 2040 (UNFPA, 2015).

À Sfax, la surexploitation des ressources en eau est 
inquiétante. 114 % des nappes superficielles, 77 % des 
nappes semi-profondes et 146 % des nappes profondes 
sont exploitées. Lorsque l?exploitation est supérieure à la 
ressource on peut parler de surexploitation, le rapport 
exploitation/ressource (3e colonne) est alors supérieur à 
1. Plusieurs communes sont ainsi concernées comme : El 
Hancha, Dejbeniana, El Amra, Sfax, Chaffar, Skhira et 
Medalia (DGAT, 2013).  

À Sfax, la surexploitation 
des ressources en eau est 
inquiétante. 114 % des 
nappes superficielles, 77% 
des nappes 
semi-profondes et 146 % 
des nappes profondes 
sont exploitées

La disponibilité des ressources en eau à 

Sfax est catastrophique, c?est le mot qui 

convient. On est en train d?épuiser la nappe 

phréatique. Plus de la moitié des puits qui vont 

chercher l?eau à plus de 60-70 mètres jusqu?à 

100 mètres de profondeur sont illégaux.? 

Faouzi Ayana, Vice-président du Synagri ? 

syndicat des agriculteurs de Tunisie

"
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Figure 13 : Exploit at ion des nappes 
phréat iques de la région de Sfax 
(DGAT, 2013)



LA RÉFORME DU CODE DE L'EAU

Le premier code de l?eau qui régit l?usage de l?eau en 
agriculture date de 1975. Il était peu respecté et les 
restrictions imposées étaient largement insuffisantes au 
vu de la situation. La raréfaction de la ressource en eau a 
engendré la multiplication de puits illégaux, allant parfois 
jusqu?à 100 mètres de profondeur. C?est l?une des raisons 
principales de la surexploitation. Selon Faouzi Ayana, 
vice-président du Synagri (Syndicat des agriculteurs de 
Tunisie), 50 % des puits seraient illégaux à l?échelle de la 
Tunisie (Ayana, 2019).  

En 2019, une proposition d?une réforme du cadre 
législatif du code de l?eau voit le jour. Ce n?est que 5 ans 
plus tard, en 2019, que la version finale du code de l?eau 
est déposée et approuvée par le conseil ministériel 
(Observatoire tunisien de l?économie, 2019). 

Ce nouveau code de l?eau pourrait permettre d?améliorer 
et réduire la gestion et l?utilisation des ressources 
hydriques tunisiennes. Il intègre le droit universel des 
citoyens à l?eau potable ainsi que des dispositions 
supplémentaires en cas de force majeure comme les 
inondations et la sécheresse. La gouvernance est 
également revisitée, permettant l?intégration de la société 
civile et des utilisateurs dans les prises de décision 
locales (Gharbi, 2019).

LE CHOIX DE VARIÉTÉS D'OLIVIERS NON 
ENDÉMIQUES AGGRAVE LA 
SUREXPLOITATION DE L'EAU

La variété d?olivier historique de Sfax est le oueslati. Cette 
variété est connue pour sa résistance à la maladie de la 
tuberculose bactérienne et ses branches tombantes. 
Plantée depuis des décennies sur le territoire sfaxien, 
cette espèce endémique est adaptée au climat et aux 
sols, consomme peu d?eau et peut vivre plusieurs 
centaines d?années (Rivals, 1961). Afin de produire et 
gagner plus, les oléiculteurs se tournent aujourd?hui vers 
de nouvelles espèces d?oliviers plus productives, non 
endémiques, plantées parfois à la place d?oliviers 
centenaires (Hamdi, 2019). L?arbican, par exemple, est 
importé d?Espagne (Bennasr, 2019) : plus petit, avec une 
longévité plus courte (50 ans), il résiste moins bien aux 
sécheresses, mais permet des rendements plus élevés et 
ce dès la 4e année de culture (en général, la première 
récolte se fait en année 7 pour une variété endémique).

 

Il exige cependant d?être irrigué régulièrement, 
entraînant une consommation d?eau importante au vu de 
la surexploitation des nappes. Les agriculteurs font des 
choix court-termistes et sont aujourd?hui encouragés (par 
le biais de subventions) à utiliser ce type d?olivier pour 
produire en plus grande quantité afin d?exporter plus 
(Bennasr, 2019).

Il en est de même pour les autres semences, de plus en 
plus importées comme les céréales. En effet, depuis 2010 
l?Office des céréales accorde une compensation sur la 
différence du prix du blé importé en faveur des 
agriculteurs, dépense imputée sur le budget du Ministère 
de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la 
Pêche (Chebbi, 2018). 

LES TECHNIQUES TRADITIONNELLES DE 
RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE SE 
PERDENT ET NE SUFFISENT PLUS

Près de 58 % des ressources hydriques sont constituées 
d?eau de surface et varient selon la pluviométrie. Cette 
dernière est très variable et de plus en plus limitée sur le 
territoire tunisien, ces 25 dernières années elle est en 
légère baisse avec un coefficient de -0,03 de pluviométrie 
mensuelle moyenne (ITES, 2017). Historiquement les 
maisons tunisiennes possèdent des citernes de collecte 
de l?eau de pluie leur permettant de la stocker pour 
arroser leurs jardins. Cependant, cette habitude se perd 
alors même que le besoins en eau des ménages 
augmente et que la pluie se fait plus rare (Gargouri, 
2019). 
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UNE PRODUCTION EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE IMPORTANTE, DESTINÉE À 
L'EXPORT

La complémentarité entre les caractéristiques naturelles 
de l?olivier et les conditions climatiques tunisiennes limite 
la prolifération de maladies et le développement 
d?insectes ravageurs. Les oliviers ne nécessitent pas un 
usage important de pesticides. De ce fait, la conversion 
vers une oléiculture biologique, sans intrants ni engrais 
chimiques, a été adoptée très facilement et très 
rapidement sur le territoire. 

À l?échelle du Gouvernorat de Sfax, l?activité biologique est 
assez récente mais s?étend de plus en plus sur le 
territoire. En une décennie, la superficie de ces terres 
consacrées à l?agriculture biologique s?est étendue 
d?environ 11 %. Cependant, la principale culture 
bénéficiant d?une production biologique à l?échelle de 
Sfax est l?oléiculture, largement en tête avec 33 
exploitations totalisant plus de 45 000 hectares. Ces 33 
exploitations produisent annuellement 25 000 tonnes 
d?olives et 5 000 tonnes d?huile d?olive. La Tunisie est le 
premier producteur mondial d?huile d?olive bio. La 
production est essentiellement exportée (DGAT, 2013). En 
2016, les produits biologiques contribuaient à environ 
9,3% des exportations nationales (Ribadeau Dumas, 
2019).

La Tunisie bénéficie d'une certification nationale 
biologique depuis 2010. La mise en place de ce label 
national permet aux producteurs tunisiens qui le 
souhaitent de certifier leur production à un coût 
raisonnable.  

Avant 2010, les producteurs devaient faire appel à des 
organismes certificateurs européens et obtenaient ainsi 
le label bio européen. 

Cependant, malgré le développement récent d'Ecocert en 
Tunisie, la certification bio tunisienne peine à se 
développer. L'agriculture biologique concerne encore 
essentiellement de grands producteurs qui produisent 
pour le marché européen et détiennent alors le label bio 
européen (Mathlouti, 2019).
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Figure 14 : Super f icie des cult ures 
biologiques dans le Gouvernorat  de Sfax 
(CRDA, 2010)



LE SECTEUR AGRICOLE GÉNÈRE DES 
DÉCHETS TOXIQUES 

Sfax produit 55 % de la production nationale d'? ufs et 
25% de la viande de volaille. Les fientes des volailles 
contiennent de l?ammoniaque nocif et destructeur pour 
la végétation : elles sont aujourd?hui utilisées en engrais 
sur les champs d?olivier mais des quantités trop 
importantes peuvent devenir toxiques pour les sols et les 
ressources en eau. Il faut donc les utiliser avec 
parcimonie, leur forte teneur en azote peuvent vite 
brûler et dégrader les racines des plantes (Daugreilh, 
2017). 
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La Tunisie est le premier 
exportateur africain de 

produits agricoles 
biologiques

3 % 
de la superficie 

totale des terres 
agricoles à l?échelle 
nationale est en bio
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DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 
SUREXPLOITÉES 

Les ressources halieutiques de Sfax et Kerkennah sont 
variées, constituées d?espèces à haute valeur 
commerciale et destinées à l?exportation. Les principaux 
poissons et mollusques qui constituent cet écosystème 
sont : les crustacés (crevette royale), les céphalopodes 
(poulpe, seiche) et bivalves (palourdes), les éponges et les 
poissons benthiques (rouget, pageot, sole, marbré, 
daurade, etc.) (ISTM, 2011).

Cependant l?écosystème marin a évolué ces dernières 
années à Sfax. En cause : le développement massif de la 
pêche industrielle, le non-respect des quotas de pêche, la 
pollution de la mer du fait de la multiplication des usines 
à proximité du littoral (Karaa, 2019).

LA PÊCHE TRADITIONNELLE MENACÉE 
PAR LE DÉVELOPPEMENT DES PÊCHES 
INDUSTRIELLES

L?activité de la pêche est centrale à Sfax : comme 
l?agriculture ou l?artisanat, elle n?a pas échappé au 
processus d?industrialisation. Aujourd?hui cohabitent de 
façon plus ou moins harmonieuse pêche traditionnelle et 
pêche industrielle. 

La charfiya est une méthode de pêche ancestrale (qui 
existe depuis 2500 ans) développée sur l?archipel de 
Kerkennah, à 20 km de Sfax. 

Elle consiste à planter des rangées de feuilles de palmiers 
dans l?eau afin de guider les poissons vers une nasse 
servant de piège. Il faut environ 3 000 feuilles de palmiers 
pour former une charfyia. Le poisson qui arrive dans la 
nasse (aussi appelée ? chambre de mort ?) naturellement 
n?est pas stressé et donc de meilleure qualité. Cette 
technique préserve les écosystèmes et limite la surpêche. 
Elle a longtemps permis aux pêcheurs de vivre 
convenablement de leur activité. En 2019, l?île de 
Kerkennah comptait plus de 800 chrâfis mais ces 
dernières sont aujourd?hui menacées par la dégradation 
des fonds marins (France24, 2019). 

" Les structures de posidonie et herbiers 

marins sur les îles de Kerkennah sont 

exceptionnels, ils abritent une grande 

biodiversité : poissons, mollusques et 

autres vertébrés marins.? 

Sami Karaa, président, Association Jeunes 

Science Kerkennah
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Au cours des années 70-80, de nombreux 
pêcheurs ont fait l?acquisition de petits 
chalutiers afin d?augmenter leur production et 
de tirer un meilleur salaire (ONU 
Environnement & PAM, 2019). Ces petits 
chalutiers ne sont autorisés à pêcher qu?à 
partir de 50 mètres de profondeur, afin de ne 
pas dégrader et surexploiter les fonds marins 
peu profonds, mais tous ne respectent pas la 
loi. Les gros chalutiers étrangers ou non, 
pêchant dans les eaux peu profondes des 
côtes sfaxiennes, exercent également une 
forte pression sur les ressources halieutiques 
et poussent les petits pêcheurs à installer des 
chaluts sur leurs bateaux. Ces bateaux 
illégaux circulent et pêchent avec des filets de 
plus de 100 mètres dans des eaux où il y a 
moins de 50 mètres de profondeur. En 
raclant les fonds marins, les pêcheurs 
attrapent tout sur leur passage : les poissons 
mais aussi toutes les espèces qui ne se 
mangent pas ou encore les coraux qui sont 
ensuite rejetés morts à la mer. Par ailleurs, 
les poissons pêchés sont parfois trop petits et 
n?atteignent pas la taille de maturité sexuelle 
ce qui empêche la régénération des 
ressources (Karaa, 2019). 58
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Figure 15 : St ruct ure d?une pêcher ie f ixe des Îles 
Kerkennah (d?après N. Aloui Bejaoui, 1995)



LES QUOTAS DE PÊCHE NE SONT PAS 
RESPECTÉS AU DÉTRIMENT DE 
L'ÉCOSYSTÈME MARIN

Selon Sami Karaa, biologiste marin et secrétaire de 
l?association Jeunes Sciences Kerkennah, il y a dix ans, un 
pêcheur attrapait environ 30 ou 40 kilos de poisson par 
jour, aujourd?hui il pêche toute la journée pour espérer 
attraper 4 ou 5 kilos (Karaa, 2019). Par ailleurs, le coût en 
carburant est bien plus important et les pêcheurs 
multiplient les sorties en mer pour espérer pêcher plus et 
couvrir ainsi les frais engagés. À l?échelle du Gouvernorat 
de Sfax, la quantité de poissons pêchée a diminué de 
plus de 50 % entre 1898 et 2011 (passant de 34 000 
tonnes à 17 704 tonnes) mais le nombre de flottilles 
(regroupement de bateaux) est resté le même. (DGAT, 
2013). La sur-activité des pêcheurs et le non-respect des 
quotas de pêche, fixé par un calendrier, menace toute 
l?activité économique à terme. 

En effet, ce calendrier précise les périodes qui autorisent 
tel ou tel type de pêche suivant les ressources naturelles 
présentes à des moments précis (ONU Environnement & 
PAM, 2019). En cause également le manque de contrôles 
qui incite la pêche illégale et le chalutage à moins de 50 
mètres de profondeur.

Afin de ne pas pénaliser uniquement les petits pêcheurs, 
tous les acteurs de la chaîne doivent être responsabilisés 
et contrôlés : les grands chaluts, les usines ou les 
marchés qui ne doivent plus accepter des poissons ou 
mollusques de trop petite taille (Karaa, 2019). Il est 
indispensable que les acteurs comprennent l?intérêt de 
préserver les écosystèmes ne serait-ce que pour la survie 
de leur propre activité économique et source de revenu.
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Figure 16 : Calendr ier  de pêche 
aut or isée sur  le gouvernorat  de Sfax 
(ONU Environnem ent  & PAM, 2019)



DES POLLUTIONS INDUSTRIELLES QUI 
DÉGRADENT LA QUALITÉ DE L'EAU ET 
MENACENT LE SECTEUR DE LA PÊCHE

À Sfax, de nombreuses industries se sont construites sur 
le littoral, rompant alors le lien étroit qui existait entre les 
sfaxiens et la mer. De plus, ces industries polluent tout 
aussi bien la ville que la mer. En Tunisie, environ 247 
millions de mètres cubes d?eaux usées sont rejetées 
directement dans la mer (Mkada, 2019). Le secteur de la 
pêche est alors menacé par la présence et la localisation 
de ces industries à proximité de la mer qui dégradent la 
qualité de l?eau et les ressources halieutiques. En effet, 
près de la ville de Sfax, le bassin minier de phosphate 
rend les eaux côtières inutilisables, impactant alors les 
ressources halieutiques. La qualité des poissons a donc 
diminué à cause de la contamination de la biodiversité 
marine par le phosphate et le pétrole et d?autres déchets 
toxiques industriels (Hamdi, 2019). 

VERS LA CRÉATION D?AIRES MARINES 
PROTÉGÉES ? 

L'Institut national des sciences et technologies de la 
mer (INSTM) réfléchit aux solutions pour une pêche 
durable en Tunisie. La première serait de revoir et 
d'actualiser les réglementations liées au secteur de la 
pêcherie, réglementations très souvent dépassées 
voire même transgressées (pêche illégale, quotas non 
respectés, etc.). Les réglementations concernant les 
émissions polluantes des industries aux abords du 
littoral doivent elles aussi être renouvelées. La 
création d?aires marines protégées peut aussi être 
une solution efficace pour interdire la pêche dans 
certains endroits. Une aire marine protégée est un 
espace maritime délimité dans un objectif de 
préservation et d?utilisation durable. Pour cela, des 
mesures de gestion peuvent être mises en ? uvre : 
suivi scientifique, programme d?actions, chartes de 
bonne conduite, protection du domaine public 
maritime, réglementations, surveillance, information 
du public (Ifremer, 2015).

UNE REMISE EN QUESTION DE LA PÊCHE ?

À l?échelle mondiale, la pêche a un impact grandissant sur 
la biodiversité marine et les écosystèmes. Entre 1961 et 
2016, l?augmentation annuelle moyenne de la 
consommation mondiale de poisson de consommation 
(3,2 %) a dépassé la croissance de la population (1,6 %) et 
a dépassé celle de la viande (2,8 %). Sur les 171 millions 
de tonnes de production totale de poisson en 2016, 
environ 88 % (soit plus de 151 millions de tonnes) ont été 
utilisées pour la consommation humaine directe. Le 
pourcentage des stocks exploités à des niveaux 
biologiquement non durables est passé de 10 % en 1974 
à 33 % en 2015. La mer Méditerranée est à l?origine de 
20% de la production marine mondiale, mais ne 
représente que 1 % de la surface océanique planétaire. 
La FAO estime que 62 % des stocks de la mer 
Méditerranée sont surexploités (IRD, 2020). En 50 ans, la 
mer a perdu 41 % de ses mammifères, 34 % des 
peuplements de poissons (Tanguy, 2017). La demande 
grandissante de poisson dans le monde pose également 
la question de la régulation de sa consommation si 
l?objectif est de préserver les écosystèmes marins (FAO, 
2018 (1)). Certains pays commencent à réguler les modes 
de pêche, imposant notamment des quotas et interdisant 
la pêche industrielle. Selon les associations de protection 
des écosystèmes marins, ces mesures ne seront pas 
suffisantes pour éviter l'extinction : certaines, comme Sea 
Shepherd, recommandent l'arrêt total de la pêche, au 
moins pendant certaines périodes de l'année, propices à 
la reproduction et la migration (Reporterre, 2021). 

Historiquement, Sfax avait un rapport 

extraordinaire avec la mer, nous 

étions des pécheurs et la première 

source de nourriture était la mer. C?est 

encore le cas, nous avons le plus 

grand marché de poissons de Tunisie. 

Mais la qualité commence à diminuer, 

les poissons ne sont plus aussi bons et 

ils sont peut-être contaminés par le 

phosphate et le pétrole etc.? 

Ahmed Charfi, Directeur exécutif, 

Association Sfax El Mezyena

"
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UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION DES 
ALIMENTS CENTRALISÉ MULTIPLIANT LE 
NOMBRE DE KILOMÈTRES PARCOURUS

Le système de distribution alimentaire est centralisé à 
Sfax, tous les produits - locaux ou importés - passent par 
les marchés de gros : le marché de fruits et légumes situé 
au sud ouest de la médina à proximité du littoral et le 
marché de poisson situé en plein centre ville à proximité 
du rond point de Bebjebli. Ils jouent un rôle de 
plateforme où sont regroupés les produits alimentaires 
de la région. Les produits vendus dans l?espace public à 
Sfax doivent obligatoirement passer par le marché de 
gros. Cette législation vise à réguler les prix des produits 
vendus en ville, mais n?autorise donc pas la vente directe 
de produits issus d?exploitations locales (OCDE, 2019 (1)). 
Elle ne permet pas non plus une différenciation en 
termes de prix concernant les produits issus d?une 
agriculture sans produits chimiques ou très peu. Par 
exemple, un paysan qui a une petite production en 
agriculture raisonnée se voit obligé de vendre ses 
produits aux prix fixés par l'État au même titre que les 
tonnes de produits d?autres régions issus d?une 
agriculture conventionnelle intensive (Daugreilh et Drira, 
2020). 

Par ailleurs, l?impact environnemental est important : les 
aliments parcourent parfois de nombreux kilomètres 
pour être proposés aux marchés de gros de Sfax. Le pays 
importe de l?étranger 43 % de sa consommation de 
céréales (Khaldi et Saaidia, 2018). L?essentiel des fruits et 
légumes, de la viande, des produits laitiers et des 
produits transformés est aussi importé d?autres régions 
du centre et sud de la Tunisie (Besbes, 2019). Ce système 
de distribution encourage l?émission de CO2 (Drira, 2019).

UNE MA JORITÉ DE PETITS COMMERCES 
PEU IMPACTANTS 

Les petits commerces ont a priori un impact carbone plus 
limité car réduisent l?utilisation de la voiture et favorisent la 
vente de produits en vrac. Mais ils n?impliquent pas un 
approvisionnement en produits locaux et sains. 

Les commerces de proximité sont nombreux sur Sfax, 
notamment au c? ur de la médina : ces derniers 
s?approvisionnent de plusieurs façons. De manière 
générale, les primeurs reçoivent des produits de la part 
des intermédiaires se fournissant au marché de gros. Ils 
s?approvisionnent également de manière informelle 
auprès d?agriculteurs locaux ou revendeurs (Daugreilh et 
Drira, 2020). Si la grande distribution prend de l?ampleur, 
les commerces de proximité captent l?essentiel des parts 
de marché. Ils sont à priori moins impactants car moins 
consommateurs d?énergie que les grandes surfaces et ils 
vendent plus de produits en vrac tout en gérant souvent 
mieux leurs stocks, ce qui limite le gaspillage alimentaire 
(Bennasr, 2005). 

UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION QUI COMPTE 
DE NOMBREUX INTERMÉDIAIRES ET NE 
FAVORISE PAS UNE ALIMENTATION DURABLE 

Le consommateur souhaite faire le choix de 

produits locaux, il est nécessaire de mettre en 

place un marché parallèle au marché de gros, 

de ne pas mélanger les produits naturels ou 

issus de l?agriculture raisonnée avec 

l?agriculture intensive. Un marché de produits 

bio et locaux permettrait aux producteurs de 

mieux se rémunérer mais aussi de changer la 

mentalité de consommation des sfaxiens.? 

Omer Drira, co-fondateur, Association Graine 

d?Espoir

"
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LA GRANDE DISTRIBUTION, PLUS 
IMPACTANTE MAIS ENCORE PEU 
PRÉSENTE À SFAX

Les grandes et moyennes surfaces (GMS) sont à l?origine 
d?impacts environnementaux bien plus importants que tous 
les autres distributeurs.

De tous les types de commerces, la grande et moyenne 
distribution (GMS) est la plus impactante en termes 
d?environnement : produits transformés importés, 
consommation énergétique des frigos, éclairage, gestion 
de stocks importants entraînant un gaspillage alimentaire 
fréquent, etc. Monoprix est la première enseigne à 
s?installer en Tunisie dans les années 1930 dans la ville de 
Tunis (WebManagerCenter, 2018). Puis dans les années 
1990, les supermarchés se sont multipliés avec 
notamment 4 enseignes phares : Monoprix, Casino, 
Carrefour et Magasin Général. Plus de la moitié des 
tunisiens (51 %) y font régulièrement leurs courses et ce 
chiffre est en augmentation. Sfax compte 14 
supermarchés, il s?agit des enseignes Bonprix, Trois 
Chemins, Monoprix et Zitouna (Bennasr, 2012). Ces 
supermarchés restent cependant réservés aux classes 
moyennes et/ou supérieures (revenu moyen : 741 000 
dt/mois) (ITES, 2017). 

LA DISTRIBUTION EN PRODUITS 
BIOLOGIQUES QUASI INEXISTANTE

Les produits biologiques de Tunisie tels que l?huile d?olive 
sont essentiellement dédiés à l?export, au détriment du 
commerce local. Quelques produits issus de l?agriculture 
biologique sont vendus sur les étals des enseignes de 
supermarchés telles que Carrefour ou Monoprix, mais il 
s?agit essentiellement de produits importés. Il n?existe pas 
d?enseigne spécialisée en produits biologiques en Tunisie. 
On trouve seulement quelques magasins isolés vendant 
des produits issus de l?agriculture biologique, il s?agit 
souvent d?herbes médicinales, cosmétiques, épices et 
condiments, mais très peu voire aucun produits frais. Ces 
magasins se trouvent à Sousse, Monastir, Sidi Reg, 
Nabeul, Tunis. La distribution de produits biologiques à 
l?échelle de Sfax reste peu développée voir inexistante 
(CTAB, 2019). Les restaurants à Sfax n?utilisent pas de 
produits biologiques pour préparer leurs repas car la 
filière est inexistante.

LA DISTRIBUTION EST SOURCE DE 
GASPILLAGE ET DÉCHETS AUJOURD'HUI 
PEU VALORISÉS

En 2017, la grande distribution était responsable de 2,8 
millions de dinars de gaspillage alimentaire (ITES, 2017). 
Les pertes alimentaires sont principalement liées aux 
ruptures de la chaîne de froid, à la mauvaise gestion des 
stocks et au manque de qualification du personnel. 
L?Institut national de la consommation (INC) a proposé 
une stratégie nationale de réduction du gaspillage en 
2015 mais celle-ci ne s?adresse qu?aux consommateurs au 
détriment des structures de distribution. Il n?existe à ce 
jour aucune directive ou incitation fiscale pour limiter le 
gaspillage alimentaire des grandes surfaces. La seule 
directive mise en place est traduite par un contrôle 
sanitaire renforcé et des campagnes de sensibilisation 
nutritionnelles au cours du mois du Ramadan (période où 
la consommation passe du simple au double) (ITES, 
2017).

Les marchés de gros sont également sources de 
gaspillage important : stocks invendus, produits abîmés 
par le transport, problèmes de conservation, etc. Entre 
2012 et 2016, la municipalité de Sfax a pris part au projet 
?MED-3R Plateforme Stratégique euro-méditerranéenne 
pour une gestion adaptée des déchets?. Ce projet a 
permis de mieux documenter le potentiel de 
revalorisation des déchets organiques de la ville de Sfax 
en compost. Suite à ce projet, un partenariat entre le 
marché de gros de Sfax et l?unité de compostage a été 
établi, afin de valoriser les invendus et déchets du 
marché de gros en compost pour l?agriculture. 
Néanmoins, peu d?informations sont disponibles sur les 
modalités de distribution du compost (MED3R, 2015). 
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Figure 17 : Super f icies de vent e des 
grandes sur faces à Sfax (Bennasr , 2005)
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LES DÉCHETS DES INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES MENACENT 
LES ÉCOSYSTÈMES 
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L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 
ÉTROITEMENT LIÉE AUX RESSOURCES 
AGRICOLES ET HALIEUTIQUES DU 
TERRITOIRE 

Le secteur de la transformation agroalimentaire à Sfax 
est essentiellement représenté par 3 activités : la 
trituration de l?olive en huile d?olive, la transformation de 
produits de la mer, la production d?intrants pour 
l?agriculture. Dans le Gouvernorat de Sfax, on compte 
278 industries agricoles et alimentaires. Le secteur s?est 
construit autour des ressources naturellement 
abondantes sur le territoire : olives, poissons et fruits de 
mer, phosphates (Gargouri, 2019).

LA TRITURATION DE L'OLIVE GÉNÈRE DES 
DÉCHETS TOXIQUES QUI SONT ENCORE 
MAL TRAITÉS 

Les huileries génèrent deux types de déchets : les 
déchets solides appelés les grignons et les déchets 
liquides appelés margines. Les grignons sont valorisés et 
servent de combustible naturel. Les déchets liquides, les 
margines, posent un problème plus important. Les 
margines résultent du procédé de trituration de l?olive. 
Ce sont des eaux acides, connues pour leurs effets 
phytotoxiques et antibactériens néfastes pour la 
biodiversité. Ces margines sont habituellement stockées 
dans des bassins suffisamment longtemps afin 
d'évaporer les substances toxiques. Elles peuvent 
également être épandues sur les champs agricoles à des 
fins de fertilisation, mais en très faibles quantités. La 
difficulté est de stocker ces grands volumes de margines, 
mais aussi de les transporter jusqu?aux bassins de la 
décharge d?Agareb (20 kilomètres de Sfax) (Gargouri, 
2019). 

L?essentiel des huileries du gouvernorat de Sfax (200) se 
situent dans le périmètre urbain, ce qui n?encourage pas 
l'épandage des margines du fait de la distance avec les 
champs (Gargouri, 2019). Les stations d?épuration n?ayant 
pas la technologie adéquate pour traiter ces margines, 
les substances toxiques sont rejetées dans les circuits de 
distribution ou dans la nature, nuisant ainsi à la 
biodiversité aquatique. Le traitement des déchets 
liquides provenant des huileries est à améliorer. Par 
ailleurs, la systématisation de systèmes de trituration de 
l?olive plus performants serait extrêmement bénéfique 
car si le système actuel rejette beaucoup de margines il 
est également gourmand en eau (Daugreilh, 2017). 

Les margines deviennent 

toxiques après quelques jours de 

stockage. La gestion est très difficile 

parce qu'il faut les transporter dans 

un endroit spécial, réservé par l'État. 

Donc c'est un gros coût économique 

et un gros coût écologique surtout 

car il y a des infiltrations et pollution 

des nappes.? 

Slim Fendri, oléiculteur

"

     63

©Slim Frendri/Let 's Food

v 



DES SOLUTIONS TECHNIQUES POUR 
RÉDUIRE L'IMPACT DE LA TRITURATION, 
ENCORE TROP COÛTEUSE 

Certaines machines récentes permettent de réduire les 
volumes de margine mais elles sont encore très peu 
répandues dans les huileries sfaxiennes, notamment car 
elles coûtent chers : c?est le cas du décanteur en 2 
phases. L?avantage de ce dispositif est qu?il ne nécessite 
pas d?eau pour séparer les phases huileuses et solides de 
la masse pressée, contrairement au système à 3 phases. 
Le procédé est ainsi nettement moins gourmand en eau. 
Par ailleurs il n?en résulte qu?un seul déchet : une pâte 
constituée d?un mélange de grignon (noyau, peau, chaire 
de l?olive) et d?une quantité très minime de margines. 
Cette pâte est riche en nutriments et minéraux et peut 
ensuite être séchée, compostée ou épandue dans les 
champs à des fins de fertilisation (Ministère de 
l?Environnement et du Développement Durable, 2007). 
Cependant ce procédé nécessite un investissement 
financier plus important dès le départ (Fendri, 2019). 

L?utilisation des margines pour la production biogaz est 
également à l?étude par l?Agence Nationale pour la 
Maîtrise de l'Énergie (ANME, 2010). Cette solution 
permettrait, à plus grande échelle, de réduire les effets 
néfastes des déchets liquides des huileries sur la 
biodiversité du territoire sfaxien (Gargouri, 2019). 

v 

Figure 18 (Minist ère de l 'Agr icult ure du Maroc, 2006)

La solution adoptée par 

l'Espagne consiste à changer le 

système d'extraction par un système 

à deux phases qui produit un 

grignon humide, c'est à dire que les 

margines seront dans les grignons.? 

Kamel Gargouri, Chercheur à l'Institut 

de l'Olivier, Secrétaire Général du Parti 

Social Démocrate, Premier adjoint du 

Maire de Sfax entre 2013 et 2016

Malheureusement en 

Tunisie la majorité des 

décanteurs sont des 

décanteurs trois phases qui 

utilisent beaucoup d'eau 

(600-700 litres par heure). Les 

gros décanteurs utilisent 

jusqu'à 2000 litres par heure 

d'eau pour fonctionner.? 

Slim Fendri, oléiculteur

"

"
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UNE INDUSTRIE DE PRODUCTION DE 
PHOSPHATE POUR L?AGRICULTURE EN 
PLEIN CENTRE VILLE ET EXTRÊMEMENT 
POLLUANTE : LE CAS DE LA SIAPE

La Société Industrielle d?Acide Phosphorique et d?Engrais 
(SIAPE) a été créée en 1952. Cette industrie produit de 
l?acide phosphorique, de l?acide sulfurique et du triple 
super phosphate pour l?agriculture. Elle occupe 130 ha, se 
situe sur le littoral sfaxien à proximité du centre ville. Elle 
a permis à la Tunisie de devenir leader sur le marché 
mondial d?engrais à base de phosphate. Mais cette 
industrie est problématique car elle produit énormément 
de pollution chimique : elle a entreposé le long du littoral, 
à proximité de l?usine, 30 millions de tonnes de 
phosphogypse (déchet issu de la production d?acide 
phosphorique), sous forme d?une colline de 55m de 
hauteur s?étendant sur une surface de 57 ha. L?estimation 
de la dégradation environnementale due à l?usine s?élève 
à 683 millions de dinars (soit 214,6 millions d?euros) 
(Galtier, 2019). Après de longues négociations entre le 
gouvernement, les services de la direction de la salubrité 
et la société civile (Sarra, 2020), l?usine a fermé ses portes 
en 2019 pour plusieurs raisons : pollution du littoral par 
le rejet de déchets dans la mer et impacts sur les 
ressources naturelles du territoires et la qualité de vie 
des sfaxiens. Les résidus de phosphogypse sont toujours 
entreposés le long du littoral, une solution doit être 
trouvée pour traiter les déchets et nettoyer le site. Si 
l?usine a fermé, les pollutions engendrées par la SIAPE 
sont irréversibles. L?objectif aujourd?hui est d?accueillir sur 
la zone un technopôle, un centre de recherche, une zone 
verte et un centre sportif (Galtier, 2019). 

USINE NPK AU NORD ET PROJET 
TAPARURA : VERS UNE DÉPOLLUTION DU 
SITE ? 

La zone Nord de la Ville de Sfax a accueilli entre 1967 et 
1992 une seconde usine de production d?engrais ? NPK ?, 
un mélange d?azote, phosphore et potassium pour 
l?agriculture. De la même manière que la SIAPE, cette 
usine était située à moins de 5 km du centre ville, sur le 
littoral. Elle est responsable de graves pollutions de la 
terre et de la mer, impactant les écosystèmes terrestres, 
marins et la santé des citadins. Elle est fermée en 1992 
pour toutes ces raisons (Chouari & Belarem, 2017).  

Dès lors, l?État a lancé le projet ? Taparura ?, qui vise à 
dépolluer et aménager la zone Nord de Sfax, délaissée 
par l?usine NPK. Le périmètre d?intervention du projet 
s?étend sur 420 hectares avec pour objectifs principaux : 
la dépollution totale de la côte Nord (sur plus de 50 
hectares), la réhabilitation de 6 kilomètres de plage et un 
gain de terrain de plus de 350 hectares aux dépens de la 
mer (DGAT, 2013). Plusieurs projets d?aménagement sont 
prévus : des espaces verts, la construction de bâtiments 
résidentiels (114 hectares), d?établissements 
commerciaux (45 hectares), d?équipements (68 hectares) 
et de tourisme (23 hectares) (DGAT , 2013). Pourtant le 
chantier, initié dans les années 80, prend énormément de 
retard, notamment du fait de problématiques 
d'implication de l?État et de conflits internes de 
gouvernance (Abdeslem, 2018). L?État est propriétaire du 
foncier, seul décisionnaire et actionnaire du projet 
Taparura. La Société d?Etudes et d?Aménagement des 
Côtes Nord de la ville de Sfax (SEACNVS) en charge du 
projet a des prérogatives limitées, de même que les 
acteurs locaux : collectivités locales et la société civile 
sont marginalisés dans le processus décisionnel au sein 
du projet Taparura (Bennasr et al., 2013). 
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La SIAPE est la plus grande 

usine de raffinage de phosphate. 

L?environnement autour est 

catastrophique car les déchets des 

phosphates forment une montagne 

et beaucoup d?études montrent que 

c?est dangereux, même radioactif. 

L?écosystème maritime est totalement 

détruit, il n?y a plus de vie. Il y avait 

une zone agricole à côté qui n?existe 

plus, il n?y a que des quartiers 

populaires très mal organisés.? 

Ahmed Charfi, Directeur exécutif, 

Association Sfax El Mezyena

"
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DES CONSOMMATEURS PEU SENSIBLES
AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

LES SFAXIENS SONT PEU INFORMÉS SUR 
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LEUR 
ALIMENTATION

Les sfaxiens sont très peu informés sur les produits qu?ils 
consomment, que ce soit en termes de provenance ou 
d?impact environnemental. On constate un réel manque 
d?accompagnement et d?éducation depuis le plus jeune 
âge sur les questions d?alimentation, de respect de 
l?environnement mais également de connaissance des 
métiers de l?agriculture ou de la pêche (Hrairi et Berger, 
2017). Ce manque de sensibilisation n?encourage pas les 
citoyens à accepter de payer plus cher leurs produits 
alimentaires pour une meilleure qualité, un impact limité 
sur l?environnement et une meilleure rémunération des 
producteurs locaux (Charfi, 2019). 

Cependant on observe une nouvelle mouvance au sein 
de la population sfaxienne, encore très minoritaire et 
bien souvent issue de la jeunesse, qui demande et veut 
savoir d?où viennent les produits, comment ils sont 
cultivés et préparés. Si la demande augmente, l?offre de 
produits de qualité peine à suivre (Ayana, 2019) 
(Daugreilh, 2017).

UN MARCHÉ BIO ENCORE BALBUTIANT 

Une partie de la population sfaxienne souhaite changer 
son régime alimentaire. Ce renouveau se caractérise par 
une recherche croissante, notamment chez les jeunes 
couples, de la qualité des produits et de l?importance de 
leur provenance (Fendri, 2019). 

Depuis quelques années, les produits issus de 
l?agriculture biologique et du commerce équitable 
prennent une place discrète mais grandissante (Ghozzi, 
et al., 2014). À Tunis, un marché de produits bio tunisiens 
s?est implanté à la Soukra (Kapitalis, 2011). En dehors de 
la capitale, le bio manque encore de visibilité. La 
communication autour de la notion de ? biologique ? est 
encore confuse et passe essentiellement par les réseaux 
sociaux. Les consommateurs ne sont pas suffisamment 
informés sur les différentes caractéristiques d?un produit 
certifié bio et d?un produit dit ? naturel ? (Blaise et Sbouai, 
2015). 

Les citoyens qui habitent la ville maintenant, n?ont aucune idée 

de ce qu'est le métier d?agriculteur ou de pêcheur. Ils consomment les 

produits les moins chers et c?est tout. Une toute petite minorité 

connaît les détails.? 

Ahmed Charfi, Directeur executif
Association Sfax El Mezyena

"
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Il y a une demande, les 

gens nous appellent et nous 

demandent où trouver des 

produits de terroir et des 

produits biologiques. Mais on 

a du mal à trouver les 

producteurs.? 

Faouzi Ayana, Vice-président, 

Synagri ? Syndicat des 

agriculteurs de Tunisie

"



LA CONSOMMATION DE PRODUITS 
D'ORIGINE ANIMALE AUGMENTE

Selon l?institut tunisien des études stratégiques, le revenu 
des ménages influence les choix alimentaires. Plus les 
revenus augmentent, plus les tunisiens consomment de 
la viande, il en est de même pour le lait et les fruits 
(Makhlouf et al., 2017). Au lendemain de la révolution 
(2010-2011), la consommation alimentaire des tunisiens a 
évolué. En 1968, les céréales représentaient le premier 
poste de dépenses alimentaires des ménages soit plus de 
30 %. Aujourd?hui les céréales se situent à la quatrième 
place et ne représentent qu?environ 13,4 % des dépenses 
des ménages. Ce sont, en 2017, les viandes et volailles 
qui sont devenues le premier poste de dépenses 
alimentaires soit 23,5 % du budget, suivies par le lait et 
les produits laitiers avec 14,5 % et les légumes avec 14,1 
% (dépenses annuelles par ménage) (Makhlouf et al., 
2017). 

L'élevage est responsable de 14,5 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. En Tunisie, en 2015, la 
consommation de viande était de 32,4 kg/an/personne, 
principalement du poulet (Leader, 2018). Cette quantité 
reste faible comparée à la quantité consommée en 
France (85 kg/an/personne) (Cougard, 2019). Dans une 
région comme celle de Sfax, la consommation de poisson 
est souvent plus importante que la consommation de 
viande, car ancrée dans les traditions alimentaires des 
ménages et souvent moins coûteuse (Ayana, 2019). 

L'IMPACT DES CONSOMMATEURS RÉSIDE 
ÉGALEMENT DANS LA PRODUCTION DE 
DÉCHETS 

En Tunisie, à l?échelle des ménages, le gaspillage 
alimentaire représente l?équivalent de 5 % des dépenses 
alimentaires moyennes, en 2017 (INC, 2017). 70 % des 
ménages affirment qu?ils jettent des aliments (ITES, 2017). 
Le principal produit gaspillé par les tunisiens est le pain. 
La Tunisie importe 80 % de sa consommation de blé 
trituré, celui ci est malheureusement peu qualitatif pour 
la panification (Kapitalis, 2016). Le gaspillage alimentaire 
s?explique également par une mauvaise gestion des 
stocks et conservation des aliments au sein des ménages. 
Pendant le Ramadan, le gaspillage alimentaire atteint des 
records. Traditionnellement, la rupture du jeûne est 
associée à une abondance de nourriture, dont une partie 
est souvent jetée (ITES, 2017). 

LES DÉCHETS ORGANIQUES SONT PEU 
VALORISÉS CAR ILS NE SONT PAS TRIÉS 

La gestion des déchets est très problématique en Tunisie. 
Seulement 40 % des déchets solides sont traités car ils ne 
sont pas triés : les déchets industriels, médicaux, 
organiques et les ordures municipales sont mélangés. À 
l'échelle de la Tunisie, l?essentiel des déchets sont stockés 
en décharges, alors à l?origine de nombreuses nuisances : 
odeurs, bruits, poussière, émissions de biogaz et lixiviat 
(produit de la dissolution des matières organiques, 
source de pollution des sols et des eaux de surfaces ou 
souterraines) (Chouari et Belarem, 2017). À Sfax, le 
constat est le même. L?absence de tri conduit au stockage 
des déchets dans la décharge publique de Thyna, 
exploitée par les sept communes du Grand Sfax et 
s?étendant sur 20 ha (Daugreilh, 2017).

Des solutions pourraient être imaginées pour réduire et 
valoriser les quantités de déchets organiques, qui 
représentent près de 68 % de la masse de déchets 
collectés (MED3R, 2015) : compostage, production de 
biogaz. À Sfax, une usine de compostage de déchets verts 
a été mise en place dans le cadre des recherches menées 
par le laboratoire de l?Institut Préparatoire aux Etudes 
d?Ingénieur de Sfax (IPEIS). Elle permet de traiter une 
partie des déchets verts de la ville. Même si de petite 
taille et toujours au stade expérimental, cette usine 
pourrait également être utilisée pour valoriser les 
déchets alimentaires des habitants en compost pour 
l?agriculture périurbaine. Cependant, l?absence de tri des 
déchets à la source rend le projet difficile. Une 
sensibilisation des sfaxiens au tri des déchets est 
indispensable pour pouvoir envisager une stratégie de 
revalorisation (Daugreilh, 2017). La municipalité souhaite 
à terme renforcer le tri des déchets des ménages et 
s?associer avec d?autres communes du gouvernorat de 
Sfax afin de mutualiser la gestion des déchets organiques 
(Elloumi, 2019).
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70 % des ménages 
en Tunisie affirment 
qu?ils jettent des 

aliments.



LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
DU SYSTÈME ALIMENTAIRE
- LES SOLUTIONS LOCALES

Encourager les pratiques agro-écologiques et la diversification 
agricole pour une agriculture résiliente

INSTITUT DE L?OLIVIER - ESSAIS SUR LES 
SYSTÈMES AGROFORESTIERS EN 
OLÉICULTURE

Créé en 1981, l'Institut de l'Olivier est un 
établissement public rattaché à l'Institution de 
la Recherche et de l'Enseignement Supérieur 
Agricoles qui dépend de l?autorité conjointe des 
ministères de l'Agriculture, des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche et de 
l?Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
L?Institut est chargé de superviser et conduire 
les recherches, études et expérimentations 
visant à développer et promouvoir les secteurs 
de la production oléicole et de l?arboriculture 
fruitière en zones semi-arides, sur les plans 
agronomique, technologique et économique. 
Les recherches se concentrent sur trois axes, 
que sont les ressources génétiques, la 
durabilité des systèmes de production des 
secteurs oléicoles et arboricoles, ainsi que la 
production oléicole intégrée dans les régions 
humides et semi-aride supérieures. L?Institut 
mène depuis plusieurs années des essais sur 
les systèmes de production agroforestiers. Ces 
systèmes permettraient de maintenir 
l?humidité dans les sols et de coupler la 
production d?olives à une autre production telle 
que l?élevage ou la céréaliculture (Institut de 
l?Olivier, 2020).

MINISTÈRE DE L?AGRICULTURE TUNISIEN 
- SUBVENTIONS À L?AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 

Pour encourager les opérateurs à se convertir 
vers l?agriculture biologique, l?État tunisien 
accorde des subventions et des mesures 
d?exonérations :

- une subvention de 50 % sur le coût du 
matériel relatif aux équipements et 
outils spécifiques à l?agriculture 
biologique, avec un plafond de 500 
mille dinars (près de 3 000 euros) ;

- une subvention de 50 % sur le 
matériel et les équipements 
spécifiques à la production du 
compost et valorisation des déchets 
organiques;

- une subvention de 50 % sur le coût de 
contrôle et de certification pour 
l?agriculture biologique ;

- une subvention de 50 % sur les frais 
d?analyse, d?inscription et test d?essai 
des intrants spécifiques à l?agriculture 
biologique.

Enfin, l?État propose également une 
suspension des droits de douane et de la TVA 
sur certains intrants spécifiques à l?agriculture 
biologique (Onagri, 2019).
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LES OASIS TUNISIENNES - SYSTÈME DE PRODUCTION EN ÉTAGES

En Tunisie, on trouve divers types d?oasis : les oasis sahariennes, les oasis de montagne et les oasis 
côtières. Il existe au sein de ces oasis un microclimat particulier (présence d?eau et de végétation) 
contrastant avec un environnement désertique hostile et des conditions climatiques rudes (Ministère 
de l?Environnement, 2012). Dans le gouvernorat de Sfax, on trouve quelques oasis côtières et 
Sahariennes. Ces oasis sont caractérisées par un système de production agricole innovant, dit ?à étage?, 
qui permet une production importante et diversifiée. Il s?agit souvent d?une culture en 3 étages : le 
premier étage est celui du palmier dattier, le second celui des arbres fruitiers et le troisième celui des 
cultures maraîchères et fourragères. Ces étages permettent la création d?un microclimat optimisant la 
rentabilité et la pluralité des cultures tout en réduisant l?utilisation de ressources. Ainsi, les espèces 
herbacées poussent à l?ombre des arbres fruitiers. On y trouve notamment les grenadiers, les 
abricotiers ou les figuiers (Ministère de l?Environnement et du Développement Durable, 2008). La 
pratique des cultures en étages permet de créer et conserver une humidité dans une zone au climat 
aride. C?est un système permettant une production agricole importante et résiliente au changement 
climatique. Cependant, des menaces pèsent sur la pérennité de ces oasis, notamment dû à 
l'assèchement des nappes, au morcellement foncier et à l'urbanisation de ces territoires. Des 
démarches sont portées par des organisations collectives associés à des petits exploitants pour mettre 
en valeur et préserver le paysage oasien (Carpentier, 2017).

Figure 19 :  Le syst èm e de product ion en ét age des oasis t unisiennes (Bat t est i, 1997)



OLIVERAIE PERMACULTURE - UN 
EXPLOITATION DE PRODUCTION D?OLIVES ET 
LÉGUMES EN AGROFORESTERIE 

" Oliveraie permaculture " est le projet familial de 
Nordine Chouchane, un franco-tunisien qui a décidé 
de reprendre l?oliveraie familiale, dans la région de 
Monastir. Celle-ci fait 3 hectares et compte près d?une 
centaine d?oliviers. La famille a d?abord créé un 
éco-dôme pour y vivre : une construction 100 % 
écologique, autonome en électricité et en eau, grâce 
à un système de récupération d?eau de pluie et des 
panneaux photovoltaïques.

L?objectif du projet était également de développer la 
permaculture au sein de l?oliveraie. Tout d?abord, une 
étape d?observation puis de restructuration des sols a 
été réalisée. La famille a ensuite mis en place un 
système agricole inspiré de la nature, pour 
reproduire l?environnement dont ont besoin les 
plantes en utilisant peu d?eau. Nordine Chouchane a 
développé des " guildes " : des compagnonnages de 
légumes qui fonctionnent avec l?olivier. Enfin, 
l?Oliveraie Permaculture organise des chantiers 
participatifs, anime des ateliers en éco-construction 
ou permaculture et accueille du public en woofing 
depuis mars 2020 (Oliveraie Permaculture, 2020). 
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ASSOCIATION TUNISIENNE D?AGRICULTURE ENVIRONNEMENTALE

L?Association Tunisienne de l?Agriculture Environnementale (ATAE) a été créée en 2011. L?une de ses 
préoccupations principales est la recherche de stratégies possibles pour rendre aux sols leur fertilité et 
protéger les écosystèmes (Jamaity, 2020). Pour ce faire, l?ATAE accompagne activement le changement de 
pratiques agricoles. Ses missions sont notamment axées sur le soutien technique des agriculteurs. Dans un 
premier temps, l?ATAE met en place une aide à la prise de conscience de la situation des sols, puis encourage 
l?établissement de couvertures végétales par des plantes améliorantes pour restaurer la matière organique 
et favoriser la réhabilitation de la vie dans les sols dégradés. L?ATAE propose également un soutien technique 
dans l?élaboration des planning d?assolements et de rotations des cultures (ATAE, 2020). 

Pour aller plus loin, l?association a également créé un groupe Facebook d?échange, de partage d?expériences 
et d?entraide entre les agriculteurs et autres acteurs concernés par les techniques agricoles respectueuses 
de l?environnement. L?association met aussi en place des campagnes de sensibilisation à l?agriculture 
environnementale auprès des jeunes et/ou agriculteurs débutants. Ces campagnes de sensibilisation se 
traduisent par l?organisation de sessions de formations au sein de certains établissements tunisiens (ATAE, 
2020 (1)).

ECOCERT TUNISIE - SENSIBILISATION 
ET CERTIFICATION EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Ecocert est le principal organisme 
certificateur en agriculture biologique de 
Tunisie. Il accompagne les agriculteurs 
dans leur démarche de conversion à 
l?agriculture biologique en attribuant des 
labels qui répondent à différents cahiers 
des charges (labels biologiques de Tunisie, 
de l?Union Européenne, des États-Unis, du 
Japon, essentiellement). Ecocert Tunisie 
privilégie l?attribution de la certification 
biologique tunisienne afin d?encourager la 
commercialisation locale des produits de 
qualité. Il organise également différents 
événements d?information et de 
sensibilisation dans l?objectif d?encourager 
les agriculteurs tunisiens à changer leurs 
pratiques.



ASSOCIATION TUNISIENNE DE PERMACULTURE - ACCOMPAGNEMENT AU 

DÉVELOPPEMENT DE LA PERMACULTURE

L?Association Tunisienne de Permaculture (ATP) a été créée en 2015 par Rim Mathlouthi, 
maintenant présidente de l?association. Son objectif est de former et sensibiliser à la 
permaculture (Reporterre, 2020). L?association mène différents projets : 

- Mise en place de formations gratuites afin d?accompagner les jeunes n?ayant pas de 
diplôme agricole et par conséquent ne pouvant pas faire de demande de crédit à 
l?Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA). Ces formations ont permis 
de comprendre que des jeunes entre 25 et 30 ans ont de réels projets d?entrepreneuriat 
à temps plein, génératrices de revenus, dans un intérêt environnemental, écologique 
mais également économique. 

- Organisation d?ateliers ? auto-fertile ? : Il s?agit d?apprendre à créer un jardin en trou de 
serrure, c?est-à-dire un jardin surélevé dans des zones où les terrains ne sont pas 
fertiles. Ce type de jardins nécessite peu d?intervention humaine et fonctionne grâce aux 
apports de compost.

- Accompagnement sur 4 ans du développement de micro-fermes dans l?objectif de créer 
un réseau d?associations pour le maintien d?une agriculture paysanne (AMAP).

- Formation à la permaculture des formateurs agricoles du Ministère de l?Agriculture : à la 
demande du Ministère, l?ATP organise depuis 2019 des sessions de formation pour les 
agents accompagnateurs et formateurs institutionnels dépendant du Ministère (Rim 
Mathlouti, 2019). 

L?ATP a également pour objectif de créer une spécialisation de 5e année dédiée à la 
permaculture au sein du cursus de formation de l?institut national agronomique de Tunis. Pour 
l?instant, l?ensemble de ces activités restent ponctuelles et ne concernent pas ou très peu le 
gouvernorat de Sfax (Mathlouti, 2019).
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FÊTE DES SEMENCES PAYSANNES

La fête des semences paysannes est un événement annuel qui rassemble agriculteurs, amateurs ou 
professionnels dans l?objectif d?échanger des semences paysannes. L?évènement existe depuis plus 
de 5 ans maintenant. Il s?agit d?un événement convivial d?échange, de vente de semences paysannes. 
Au travers de cet événement, l?association tunisienne de permaculture vise à remettre sur le devant 
de la scène agricole la diversité des semences tunisiennes aujourd?hui menacée par l?agriculture 
industrielle et le choix de semences hybrides. Afin d?essaimer ces semences, l?association les achète, 
puis les donne aux agriculteurs pour qu?ils les cultivent. L?année suivante les agriculteurs redonnent 
ces semences à l?association pour les distribuer à de nouveaux agriculteurs. Cette initiative permet 
de sauvegarder les semences locales et de les conserver pour les transmettre aux générations 
futures (Mathlouti, 2019).



Limiter la surpêche et protéger les écosystèmes marins

GRAND SFAX - PÊCHE DURABLE DANS LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU 
GRAND SFAX 

La Stratégie de Développement du Grand Sfax (SDGS), initiée en 2002, inclut un axe d?action 
dédié au secteur de la pêche. Il met en avant la préservation de la biodiversité marine et 
côtière et la promotion de la pêche durable (SDGS, 2011). Un observatoire du développement 
durable a été créé afin de documenter et constituer des bases de données pour le 
développement durable. Les indicateurs identifiés pour évaluer le secteur de la pêche en 
relation avec les objectifs de la SDGS sont : 

- Le nombre de flottilles de pêche, reflétant la pression de la pêche sur les stocks de 
poissons ;

- Les prélèvements des ressources halieutiques (quantités de poissons pêchés) par type 
de pêche (Zouari, 2005).

Des études ont également été entreprises afin d?évaluer l?impact de la ville sur la biodiversité 
marine et côtière. Cela a permis d?analyser les enjeux de la pêche à Sfax et de proposer des 
actions intégrées pour la protection de la faune et la flore côtière et marine en tenant compte 
des spécificités locales (SDGS, 2011).

JEUNES SCIENCE KERKENNAH - PROMOTION DE LA PÊCHE 
DURABLE SUR L?ARCHIPEL DE KERKENNAH

L?association Jeunes Science Kerkennah (JSK), créée en 2010, est une 
association d?éducation à l?environnement et au développement durable 
dans les îles Kerkennah. Elle vise à renforcer la préservation de l?archipel en 
promouvant la recherche scientifique et la capacité des acteurs locaux (JSK, 
2019). L?association a également pour objectif de valoriser des techniques de 
pêche traditionnelle, comme celle de la " Charfiya ", au travers du projet 
"Tnagem " (Khebour, 2017). Ce projet s?appuie sur le tourisme écologique, 
l?approche participative de la gestion de la pêche artisanale et la valorisation 
des produits du terroir. Cela se concrétise par un partenariat entre les 
pêcheurs de Kerkennah et les restaurants de Sfax ou Tunis qui vendent leurs 
poissons sous l'appellation " Charfiya ", certifiant ainsi aux consommateurs 
une technique de pêche durable et raisonnée. L?association souhaite 
également encourager la reconnaissance de la " Charfiya " comme 
patrimoine immatériel de l'humanité de l?UNESCO (Ben Salem, 2019).
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JEUNES SCIENCE KERKENNAH & GROUPEMENT DE 

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE D?OULED  AZDINE - PÊCHE 

DURABLE ET ÉCOTOURISME

Dans le cadre du projet " Tnagem ", contribuant au développement 
communautaire des îles Kerkennah par l?écotourisme, l?association 
Jeunes Science Kerkennah (JSK), le Groupement de Développement 
Agricole (GDA), le Programme d?appui à la société civile (PASC), ont 
mis en place des ateliers d?informations (Khebour, 2017). Cela se 
caractérise par exemple par une journée de rencontre entre les 
pêcheurs de Ouled Ezzeddine et des acteurs locaux sur la 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel 
de l?île, à la promotion du projet " Tnagem " auprès d?étudiants ou 
encore de la mise en place d?un Festival de la Charfiya (JSK, 2020). 
La première édition du festival, organisée en 2016, a été rythmée 
par des ateliers d?animation sur le thème de la mer et du 
patrimoine maritime, d?exposition de photos sur la Charfiya, de 
conférences, de visites guidées ou encore de tables rondes (Le petit 
journal Tunis, 2016).   
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Protéger les zones d'intérêt environnemental et la biodiversité

GRAND SFAX - STRATÉGIE DE GESTION INTÉGRÉE DE LA ZONE CÔTIÈRE SUD DU 
GRAND SFAX 

L?amplification des activités urbaines et économiques du Grand Sfax provoque d?importantes 
atteintes à l?environnement sur son littoral en raison de nombreuses pollutions. La stratégie de 
gestion intégrée dans la zone côtière (GIZC) a pour but d?identifier les zones sensibles subissant 
une forte pression écologique du fait d?activités humaines. Elle doit permettre de définir un plan 
stratégique territorial de conciliation du développement économique et de l?environnement. La 
préservation des écosystèmes et des paysages côtiers sur un court et long terme est l?objectif 
majeur. Cette stratégie GIZC voit le jour grâce au partenariat de MedCités et de l?Agence de 
Protection du Littoral (APAL). Pour être mené à bien, le projet est cofinancé par des bailleurs 
internationaux (WWF, 2019).
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Figure 20 : Schém a d'am énagem ent  de la st rat égie de gest ion int égrée de la zone côt ière Sud du Grand Sfax 
(Medcit ies, 2008)

La stratégie de gestion intégrée de la zone côtière Sud du Grand Sfax cible 4 zones particulièrement sensibles à la 
pression industrielle et humaine : 

- la zone humide de Aïn Fallet ;
- la zone de stockage des margines et du phosphogypse de Thyna ;
- la zone d'activité économique Sud de Sfax ;
- le port de Sfax.

Plusieurs actions sont menées dans l'objectif de valoriser ces espaces : dépollution, aménagement écotouristique, 
verdissement, etc.



Limiter l?impact environnemental des procédés de transformation 

MISE EN PLACE DE LA TRITURATION À 2 
PHASES POUR LIMITER LA PRODUCTION DE 
MARGINES HUMIDES

La plupart des industriels optent aujourd?hui pour le 
procédé de trituration à deux phases qui est plus 
écologique que celui de trois phases. En effet, le 
système continu à deux phases permet de séparer, 
au moyen d?une seule centrifugation, l?huile et les 
grignons humides qui sont 3 à 5 fois moins polluants 
que les margines.
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Limiter le nombre de kilomètres parcourus et la consommation énergétique des 
circuits conventionnels longs 

GRAND SFAX : BILAN CARBONE DE LA VILLE ET STRATÉGIE DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS DE GES

La réduction des émissions de GES est un des enjeux majeurs du Grand Sfax. Une 
politique publique a donc été mise en place avec un plan d?action pour réduire la 
consommation énergétique. Il s?agit à travers ce projet de mettre en place une 
démarche de comptabilisation en récoltant les données d?activités sur le territoire 
sfaxien. À l?échelle du Grand Sfax, les données seront récoltées pour les secteurs de 
l?énergie, l?industrie, le tertiaire, l?agriculture et la pêche, le résidentiel, la voirie, les 
déchets et les transports de marchandises. À l?échelle de la ville, les services 
concernés sont l?administration, le sport, la culture, le logement, la voirie, les déchets 
et les espaces verts. L?objectif est de réduire les émissions de GES de 20 % dans les 
années à venir (Initiatives climat, 2013). 
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Encourager les habitants à consommer de façon responsable

SFAX EL MEZYENA - ÉDUCATION À L?ENVIRONNEMENT DANS LES 
ÉCOLES

L?association Sfax El Mezyena est née en 2011 d?une action volontaire 
entre habitants concernés par la pollution de la ville. Les membres ont 
d?abord organisé une campagne de nettoyage, puis une deuxième et ont 
enfin décidé de créer l?association pour intervenir sur toute la région de 
Sfax (Charfi, 2019). Cette association vise à impliquer les sfaxiens par le 
biais d'événements et de projets qui valorisent la région, la dynamisent et 
l?embellissent. Les objectifs de cette ONG sont la sensibilisation des 
habitants de la ville sur la nécessité de vivre dans un milieu sain, la bonne 
gestion des déchets, notamment le ramassage, la mise en place de 
moyens adéquats (poubelles), l?information des services compétents sur 
de possibles amoncellements de déchets dans l?espace public (Sdiri, 2011 
(2)). Par exemple, un de leurs nombreux projets, ? ma belle école ? leur 
permet d?intervenir dans les écoles de toute la région. Par le biais 
d?ateliers, l?association effectue un travail de sensibilisation vis à vis de la 
pollution mais évoque aussi parfois le sujet de l?alimentation. Les 
membres de l'association sensibilisent les enfants à ne pas jeter leurs 
ordures par terre, plantent des arbres avec eux (Charfi, 2019). 

ESPACE POLYGONE (TUNIS) - LIEU DE SENSIBILISATION À 
L?ENVIRONNEMENT

L'espace Polygone est un espace événementiel, fondé par Faten Hamdi, à 
Tunis. Faten Hamdi est ingénieure agronome. En parallèle de son activité 
entrepreneuriale dans le domaine agricole, elle souhaite encourager la 
sensibilisation des plus jeunes à l?environnement et l?alimentation durable. 
Face au manque d?initiatives et infrastructures dédiées, elle crée l?espace 
Polygone afin de permettre aux associations ou particuliers de présenter de 
nouveaux concepts culturels, scientifiques, environnementaux ou alimentaires 
en lien avec l'enfant. C?est un espace propice à la créativité favorisant à la fois 
les échanges et une réflexion collective. Il permet par ses équipements et son 
agencement d?organiser des projections, des conférences mais aussi des 
ateliers (Hamdi, 2019).

Que penser des
supermarchés qui
intègrent toute la chaîne 
: 
Intermarché? 
Bon ou mauvais pour 
les acteurs de la 
chaîne? 
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Lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaire 
et valoriser les biodéchets

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA RÉGION DE L?AIN - MISE EN PLACE DE 
COMPOSTEURS COLLECTIFS

L?Association pour le Développement de la Région de 
l?Ain (ADRA) souhaite sensibiliser les citoyens à 
devenir des contributeurs proactif dans le 
développement de leur région (Arab, 2020). À Sfax, 
l?ADRA propose par exemple des ateliers de 
co-construction de composteurs collectifs avec les 
citoyens et des ateliers pour apprendre à trier les 
déchets et les transformer en compost (Frikha, 
2019).

Les scouts sont associés à 

l?ADRA pour créer des 

composteurs. Nous construisons 

des bacs en bois récupérés et 

apprenons aux gens comment 

composter leurs restes ménagers. 

Le compost sera de l'engrais pour 

leurs terres, c'est un système 

circulaire.? 

Aicha Frikha, fondatrice, Miss 

Confitures

"

GRAINE D?ESPOIR - COMPOSTEURS COLLECTIFS 
DANS LES VILLAS

L?association Graine d?Espoir a mené des expériences 
ponctuelles de compostage collectif dans certains 
quartiers de Sfax. Les composteurs ont été installés 
dans des espaces extérieurs partagés. Les habitants 
ont été formés à les utiliser. L?expérience a fonctionné 
un temps mais le manque d?intérêt des habitants n?a 
pas permis d?entretenir les composteurs sur le plus 
long terme (Daugreilh, 2019).

Il y a des villas où les 

gens sont regroupés en 

famille et ce sont des zones 

qui donnent souvent sur une 

cours commune. Nous avons 

installé dans l'une d'elle un 

composteur collectif qui a 

très bien fonctionné. Il se 

remplit très vite et permet 

d?enrichir les terres du jnen 

où se trouvent des orangers, 

des grenadiers...? 

Agnès Daugreilh, 

cofondatrice de 

l'association Graine 

d?Espoir

"
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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LES SYSTÈMES DE PRODUCTION, DE 
PÊCHE ET DE TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE À SFAX PRIVILÉGIENT 
LA PRODUCTIVITÉ AU DÉTRIMENT DE LA 
PROTECTION DES RESSOURCES.

Dans le Gouvernorat de Sfax, l?agriculture est 
essentiellement représentée par la culture d?oliviers et 
d'amandiers. Ces arbres requièrent peu d'eau et 
s'adaptent ainsi parfaitement au climat semi-aride de la 
région. Cependant, depuis quelques décennies, les 
prat iques agr icoles évoluent  af in d?augm ent er  la 
product ion  : monocultures sans couvert végétal 
entraînant une dégradat ion par fois ir réversible de la 
qualit é des sols ; ou encore, intégration de nouvelles 
variétés espagnoles d?oliviers, plus productives mais 
également plus gourmandes en eau. La diminution des 
précipitations associée à ces évolutions exerce une forte 
pression sur  les ressources en eau, déjà largem ent  
surexploit ées. 

Pour  aut ant , des m odèles de product ion plus 
ver t ueux exist ent  et  ém ergent  : systèmes 
agroforestiers, systèmes de production en étage, etc. 
Encore trop peu de producteurs s?engagent dans cette 
transition par m anque de form at ion et  par  peur  de 
voir  leurs rendem ent s et  revenus baisser . Si 
l?agriculture biologique connaît un essor rapide à Sfax, il 
s?agit principalement de la production d?huile d?olive pour 
l?export. La filière biologique locale manque de 
structuration et la demande est encore fragile. Des 
politiques publiques fortes doivent être mises en place 
pour encourager et soutenir les producteurs dans leur 
transition.

Sfax est une ville éminemment tournée vers la mer : sa 
biodiversité marine a été longtemps protégée par des 
techniques de pêche ancestrales et respectueuses des 

ressources. Cependant, l?augm ent at ion de la 
consom m at ion de poisson aux échelles nat ionale et  
int ernat ionale a ent raîné l?ém ergence de t echniques 
de pêche plus product ives m et t ant  en danger  
l?équil ibre m ar in du golfe de Gabès : pêche 
indust r iel le, non-respect  des quot as, et c. 

La multiplication des usines à proximité du littoral 
entraîne également de graves pollutions impactant la vie 
marine. Il est nécessaire de renforcer les contrôles pour 
faire respecter le cadre légal en vigueur. Plus largem ent , 
la consom m at ion de poisson à l?échelle m ondiale doit  
êt re int er rogée pour  la préservat ion de la 
biodiversit é m ar ine.   

L?activité de transformation à Sfax est très 
majoritairement représentée par la production d?huile 
d?olive. Les disposit i fs de t r it urat ion les plus 
couram m ent  ut i l isés produisent  de grandes 
quant it és de déchet s l iquides, les m argines, sources 
de pollut ions des sols, nappes et  cours d?eau. Il est 
nécessaire de démocratiser des dispositifs moins 
polluants. 

La dist r ibut ion alim ent aire est  essent iel lem ent  
représent ée par  les pet it s com m erces de proxim it é à 
Sfax, m oins im pact ant s que la grande dist r ibut ion sur  
l?environnem ent . Pour autant, l?of f re en produit s 
biologiques ou locaux est  rare à Sfax. En cause, le 
manque de production biologique locale, une logistique 
encore inexistante et un cadre légal bloquant 
(centralisation obligatoire par les marchés de gros). 

Si les enjeux de pollution par les industries du littoral 
sont très médiatisés et connus des sfaxiens, ceux l iés 
aux im pact s environnem ent aux de leur  alim ent at ion 
sont  encore peu com m uniqués et  peu int égrés. 
Quelques associations sont actives et mènent des actions 
pour changer les mentalités et pour accompagner les 
consommateurs dans leurs changements de pratiques. 
Ces actions sont néanmions insuffisantes face à l?urgence 
de la situation : i l  faut  rapidem ent  réor ient er  la 
dem ande alim ent aire vers des produit s locaux de 
qualit é af in de préserver  les ressources d?aujourd?hui 
et  de dem ain .



S'INSPIRER D'AILLEURS
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GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS BIO ET 
VENDANT EN CIRCUITS COURTS 

Grenoble, France

Dans le cadre de sa politique agricole, Grenoble Alpes Métropole soutien 
financièrement les producteurs implantés sur la métropole. 3 types d?aides existent :

- Aide à l?installation : aide forfaitaire au démarrage de l?activité accordée sur 
critères.

- Aide à l?investissement : aide à hauteur de 40 % des dépenses plafonnées à 
10 000 ? pour les projets de développement des circuits courts.

- Aide à l?agri-environnement : aide à hauteur de 40 % des dépenses 
plafonnées à 10 000 ? pour les projets d?entretien des espaces et le 
développement de l?environnement.

Ces aides sont attribuées sous conditions de certaines pratiques : agriculture 
biologique, raisonnée, engagement dans un circuit de commercialisation en circuit 
court. 

FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DU 
BIO AU MAROC- FERMES PÉDAGOGIQUES 
PILOTES POUR UNE AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Maroc

La FIMABIO accompagne et encourage les 
producteurs et transformateurs dans leur 
conversion à l'agriculture biologique. Face manque 
d'informations et de savoir-faire, l'interprofession, 
avec le soutien de SwissContact, a mis en place des 
fermes pédagogiques pilotes. À ce jour, il existe 5 
fermes pilotes réparties sur l'ensemble du
: production d'olives à Meknès, maraîchage à Ben 
Slimane, polyculture à Rhafsai, olives de table a? 
Marrakech, dattes à Errachidia. L'objectif de ces 
fermes est de sensibiliser, montrer la marche a? 
suivre, former sur le long terme les agriculteurs aux 
techniques d'agriculture biologique. Celles-ci ont 
déjà permis la sensibilisation de 285 agriculteurs, et 
la formation approfondie de 131 d'entre eux.

Menthe ©Let 's Food
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VIA ORGÁNICA : FERME, MAGASIN ET 
RESTAURANT BIOLOGIQUE

San Miguel de Allende, Mexique

Via Orgánica est une association mexicaine 
dont la mission est de promouvoir 
l'agriculture biologique, le commerce 
équitable, ainsi que les modes de vie plus 
sains et la protection des ressources 
naturelles.

Elle vise à mettre en relation les producteurs, 
les fournisseurs, les commerçants, les 
associations locales et les transformateurs 
alimentaires afin de créer une offre de 
produits biologiques de qualité impliquant 
les différentes composantes de la chaîne 
alimentaire au moyen de connaissances et 
de ressources partagées. Ainsi, Via Orgánica 
est un véritable écosystème alimentaire 
composé de :                

- une ferme-école en agriculture 
biologique ;                        

- un magasin biologique dans le 
centre de San Miguel de Allende ;

- une unité de transformation des 
aliments ;

- un restaurant-café biologique.

PAIN & PARTAGE

Marseille, France            

Le réseau des boulangeries Solidaires Pain 
et Partage assure la fabrication de pains 
biologiques pour les associations caritatives, 
entreprises, écoles, crèches, la restauration 
collective, les groupements d?achat solidaire, 
etc. C'est également un chantier d?insertion 
qui propose des contrats de travail à des 
personnes rencontrant des difficultés 
d?accès à l?emploi. 

SUPER HALLE D'OULLINS

Lyon, France

La Super Halle est un lieu multifonctionnel 
situé à Oullins, près de Lyon, qui vise à faciliter 
l?accès et à promouvoir les produits locaux 
issus d?une agriculture raisonnée. On distingue 
3 espaces : 

- Une épicerie avec des produits 
biologiques, du vrac, des produits 
locaux et artisanaux, des produits en 
circuit-court de producteurs de la 
région,

- Un restaurant-traiteur nommé ? la 
Fabrique des Producteurs ? proposant 
une cuisine fraîche, de saison, locale et 
responsable,

- Un magasin indépendant.

La Super Halle est une coopérative qui 
emploie 13 personnes. Le lieu propose 
également ponctuellement des événements 
de sensibilisation à l?alimentation durable.

Ranch Via Organica ©Let 's Food
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AB EPLUCHE - LÉGUMERIE 
MUNICIPALE

Grenoble, France
                             
AB Epluche est une entreprise créée 
par le soutien financier du 
programme européen LEADER en 
2012. Il s?agit d?une légumerie qui 
transforme les fruits et légumes bio 
isérois à destination de la 
restauration collective. Les produits 
sont épluchés, découpés et prêts à 
être cuisinés. AB Epluche est porté 
par le Pays Voironnais, avec le soutien 
de Grenoble Alpes Métropole et du 
département de l?Isère.

MANGEZ BIO ISÈRE 

Grenoble, France

L?association de producteurs et productrices « Mangez 
Bio Isère » est née de la volonté de paysan-ne-s bio 
isérois d'approvisionner la restauration collective en 
produits issus de l'agriculture biologique en direct de 
leur ferme. L'association regroupe une cinquantaine 
de producteurs et transformateurs isérois, livrant leurs 
produits au sein d?établissements scolaires, de cuisines 
centrales, de centres de loisir ou de 
restaurants d?entreprise. Les restaurateurs ou 
responsables de cantines collectives contactent 
l?association afin d?élaborer un menu avec l?équipe de 
Manger Bio en fonction des produits disponibles. Les 
produits sont ensuite livrés, accompagnés de visuels 
ou d?une animation pour mettre en valeur le repas 
du jour. 

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - SCHÉMA DIRECTEUR DÉCHETS 2020-2030 

Grenoble

Le schéma directeur déchets 2020-2030 a fixé 2 grands objectifs ambitieux pour 2030 : réduire de 
moitié la quantité d?ordures ménagères ; augmenter à 2/3 la part de déchets recyclés. Pour atteindre 
ces objectifs, le tri et la collecte des déchets seront favorisés afin de réduire de 3 000 tonnes de déchets 
alimentaires par an. Deux projets sont également en cours : la construction d?une usine de 
méthanisation afin de produire du biogaz à partir des déchets alimentaires, et la mise en place d?une 
taxe pour inciter au recyclage et au compostage des déchets. 

Zoom sur la collecte des déchets alimentaires 

Grenoble-Alpes Métropole déploie la collecte 
séparée des déchets alimentaires sur son 
territoire. Pour cela la Métropole propose à ses 
habitants différents guides et livrets explicatifs. 
Après avoir expérimenté avec succès la collecte 
de déchets organiques dans deux quartiers de 
l?agglomération, la Métropole généralise 
progressivement le dispositif à l?ensemble du 
territoire. En 2020, 80 % du territoire 
métropolitain est concerné par la collecte des 
déchets alimentaires. L'objectif est d'atteindre 
100% d'ici 2022. Les déchets alimentaires 
collectés sont ensuite compostés ou utilisés pour 
la production de biogaz (usine en construction).  

Zoom sur l?accompagnement au compostage 
individuel et collectif

La métropole met à disposition des composteurs 
individuels et collectifs ainsi que des 
lombricomposteurs gratuits dans les 49 
communes du territoire. Plus d?une soixantaine 
de sites de compostage partagés permettent aux 
habitants de l?agglomération de valoriser leurs 
déchets alimentaires. 3 900 composteurs 
individuels ont été distribués en 2020. Un guide 
pratique et des formations sont proposées pour 
s?initier à ces pratiques.
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Le système alimentaire de Sfax s'appuie-t-il sur un système 
économique inclusif favorisant la création d'emplois et 
réduisant les inégalités de pouvoir entre acteurs ? 

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE 
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LE SECTEUR AGRICOLE EN TUNISIE
- À l?échelle de la Tunisie, 11,5 % du PIB 

provient du secteur agricole et 
agroalimentaire. Le secteur agricole à lui seul 
représente 8,5 % (Ministère de l?Agriculture et 
de l?Alimentation, 2016). 

- Le secteur agricole est à l?origine de 13 % de 
l?emploi national et procure des revenus 
permanents à près de 470 000 agriculteurs. 
Cependant, la part de l?emploi agricole par 
rapport à l?emploi total est en baisse presque 
constante depuis 30 ans. Cette part a diminué 
de 44 points entre 1991 et 2019 (Banque 
Mondiale, 2020).

 

LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE
- À l?échelle de la Tunisie, l?industrie 

agroalimentaire contribue à hauteur de 3 % 
du PIB, elle assure 80 000 emplois et est 
composée de 5 000 entreprises (Ministère de 
l?agriculture et de l'alimentation, 2016). 

- L?agroalimentaire en Tunisie est composé de 
huit activités principales, l?abattage des 
animaux qui représente environ 23 %, 
l?activité industrielle de transformation des 
grains (18 %), les huileries et corps gras (15%), 
la fabrication des boissons (9 %), les activités 
liées aux industries du tabac, des conserves, 
des industries laitières et du sucre et qui sont 
de l?ordre de 7 % chacune (Ennaceur et al., 
2012).

LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE 

- La grande distribution réalise un chiffre 
d?affaires de 10 % du PIB tunisien et emploie 
près de 300 000 salariés. 

- La part de marché de la grande distribution 
ne cesse de croître d?une année à l?autre, 
passant de 12 % en 2006 à près de 20 % en 
2009 (ITES, 2017).

- 80 % de la population tunisienne 
s?approvisionne dans des commerces de 
proximité (ITES, 2017).

Le système alimentaire à l?échelle locale implique de nombreux acteurs sur chacun des maillons. Il 
génère également de la valeur, est créateur d?emploi et a un fort potentiel de valorisation des 

savoir-faire et traditions locales. Un système alimentaire économiquement et socialement durable 
peut être défini par un système qui est créateur d?emplois durables et non délocalisables, pourvoit 
des conditions de travail favorables, favorise le développement des entreprises locales, favorise la 

fabrication de services ou produits durables permettant une réduction de l?empreinte 
environnementale et permet une répartition équitable de la valeur entre les différents acteurs de 

la chaîne alimentaire

LES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

EMPLOI ET RÉPARTITIONS DES RICHESSES

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE 
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Figure 21 : Em ploi dans le sect eur  agr icole en 
Tunisie (en % de l 'em ploi t ot al) (Banque 
Mondiale, 2020)



UNE AGRICULTURE VIVRIÈRE PEU 
ACCOMPAGNÉE, QUI PEINE À SURVIVRE 
LA CULTURE DE L'OLIVIER, PREMIER 
SECTEUR AGRICOLE DE SFAX 

À l?échelle du Gouvernorat de Sfax, la majorité des terres 
sont agricoles. En 2011, elles s?étendent sur 636 840 
hectares, soit plus de 90 % de la superficie totale du 
gouvernorat. Ces terres agricoles sont inégalement réparties 
entre les exploitants. La moitié des exploitants du 
Gouvernorat ne possèdent qu?un dixième des terres alors 
que moins de 10 % des agriculteurs exploitent plus de 54 % 
des terres (DGAT, 2013). 

92 % des exploitations sont dédiées à l?arboriculture, 
principalement l?olivier (DGAT, 2013). La culture de l'olivier 
est ainsi le premier secteur agricole du gouvernorat de Sfax. 
75 % de la production d?huile d?olive en Tunisie est exportée 
(Elfkih et al., 2015). En 2009, cette valeur à l?exportation a 
atteint plus de 533 millions de dinars (DGAT, 2013). Le 
secteur oléicole joue un rôle majeur dans l?économie et la 
création d?emplois à la fois dans la région de Sfax mais aussi 
à l?échelle nationale (Gargouri, 2019). En Tunisie, 40 % des 
agriculteurs sont des oléiculteurs (Ayana, 2019)

"
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UN MARCHÉ TOURNÉ VERS L'EXPORT 
QUI SUBIT DES FLUCTUATIONS 

75 % de la production d?huile d?olive en Tunisie est 
dédiée aux marchés d?exportation. Les producteurs 
d?olives qui vendent pour les marchés 
internationaux sont alors contraints de s?adapter 
aux prix du marché mondial de l?huile d?olive. 
L?absence de régulation associée à la vulnérabilité 
climatique de la production entraînent une 
fluctuation importante des prix de vente de l?olive et 
de l?huile d?olive pour l?export. Par ailleurs, les 
méthodes traditionnelles de trituration et l?absence 
de transparence quant aux modes de production 
ont longtemps attribué à la Tunisie une réputation 
d'huile d?olive à faible valeur ajoutée. Si la Tunisie 
produit aujourd?hui une huile d?olive d?excellente 
qualité, cette réputation est toujours d?actualité et 
ne permet pas aux producteurs tunisiens 
d?augmenter leurs prix de vente sur les marchés 
internationaux (Elfkih et al., 2015)(Fendri, 2019). Les 
producteurs sfaxiens sont alors extrêmement 
vulnérables car dépendants des fluctuations 
internationales du prix de l?huile d?olive (DGAT, 
2013). 

La production d?amandes est également typique du 
gouvernorat de Sfax et essentiellement dédiée à 
l?export. Le prix des amandes sèches décortiquées 
est un autre exemple de la fluctuation des prix. En 
1985, le prix s?élève à 2,3 milles dinars/tonne, en 
1998 il augmente à 9 milles dinars/tonne, pour 
ensuite diminuer à 2,5 milles dinars/tonne en 2009 
(DGAT, 2013)
Ce qui est d?autant plus problématique pour les 
producteurs et les sfaxiens en général, c?est que 
l?importante fluctuation des produits exportés 
s?accompagne d?une inflation des produits importés 
: les prix augmentent mais pas les revenus issus de 
l?huile d?olive (DGAT, 2013). Ce déséquilibre met en 
danger la stabilité des revenus et l?accès à 
l?alimentation pour les producteurs sfaxiens. 

Figure 22 : Tail les m oyennes des exploit at ions agr icoles 
dans le Gouvernorat  de Sfax (DGAT, 2013)



UNE MA JORITÉ DE PETITS PRODUCTEURS 
VIVRIERS, PEU SOUTENUS

En Tunisie, 80 % des agriculteurs ont moins de 10 
hectares et 80 % d?entre eux ont moins de 5 hectares 
(Ayana, 2019). À l?échelle de Sfax, 50 % des agriculteurs 
cultivent des terres d?une superficie de moins de 5 
hectares (DGAT, 2013). Ces agriculteurs produisent de 
manière générale pour leur propre consommation, pour 
le marché local de manière informelle ou en passant par 
le marché de gros.

Accès à l?eau

L?activité de ces producteurs vivriers est menacée par le 
changement climatique, l?accès aux ressources de plus en 
plus difficile, notamment l?accès à l?eau (Mathlouti, 2019). 
Sans accès stable à la ressource en eau, les producteurs 
ne peuvent pas assurer une production optimale et 
régulière leur permettant un revenu pérenne. 

Accès aux crédit s

Les crédits proposés aux producteurs sont inabordables 
du fait de taux d?intérêts très élevés. Un agriculteur 
tunisien ne peut prétendre à un crédit avec un taux 
d?intérêt inférieur à 12 %, contre 2-3 % pour un 
agriculteur européen (Ayana, 2019). Ces taux créent des 
dysfonctionnements, seuls les grands producteurs qui 
bénéficient de capitaux importants ont accès aux crédits 
bancaires. Les petits producteurs n?accèdent donc pas 
aux capacités financières nécessaires pour se développer 
et les inégalités se creusent. La communauté 
internationale recommande la mise en place de 
microcrédits accessibles aux petits producteurs ainsi que 
le regroupement en organisations agricoles pour accéder 
plus facilement aux capitaux (FAO, 2013). 

UN RÉGIME FONCIER AGRICOLE PEU 
FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT 
PÉRENNE DES EXPLOITATIONS

À son indépendance (1956), la Tunisie a hérité de régimes 
fonciers variés et complexes. On distinguait alors : les 
terres privées immatriculées au Livre Foncier ; les terres 
privées objets d'actes notariés ; les terres collectives 
(appartenant aux tribus) ; les terres soumises au régime 
du habous (institution du droit musulman) ; et les terres 
domaniales. Afin de faciliter et stabiliser l?accès aux terres 
agricoles, l?État a mené différentes réformes dans 
l?objectif de permettre à tous les producteurs d?accéder à 
la propriété privée : liquidation des habous, partage à 
titre privé des terres collectives des tribus. Cependant, 
ces différentes réformes ont entraîné d?autres 
problématiques : concentration des titres de propriété, 
accentuation du morcellement, multiplication des 
contrats de location (Sana, 2016).

Or le statut de locataire est très instable et peu sécurisé. 
Les liens entre propriétaires et locataires sont rarement 
officialisés par un contrat écrit. Le propriétaire impose 
parfois certaines cultures au locataire, certaines dates de 
récolte. Cette insécurité a un impact sur les performances 
et perspectives de développement du producteur 
locataire (Gharbi, 2009).

La périphérie de Sfax est une 

périphérie de paysans pauvres. Ils 

n?ont de paysan que le nom. Ils 

travaillent sur les terres des 

autres. Les richesses ne restent 

pas sur les champs mais s?en vont 

vers les propriétaires.? 

Ali Bennasr, Enseignant-chercheur 

géographe, Université de Sfax

La Tunisie est un pays dans 

lequel il y a majoritairement des petits 

agriculteurs qui vivotent et qui font de 

l?agriculture vivrière. Aujourd?hui ils 

n?ont plus d?eau, ne gagnent plus leur 

vie et doivent travailler des sols morts? 

Rim Mathlouti, présidente, Association 

tunisienne de Permaculture

"

"
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UN SYSTÈME DE SUBVENTION QUI NE 
CIBLE PAS LES PETITS PRODUCTEURS

Le soutien de l?État à l?agriculture en Tunisie a 
sensiblement diminué ces dernières années. Les 
transferts totaux liés aux politiques agricoles 
représentaient 38,8 % du PIB agricole en 2015, contre 
53% en 2010. Par ailleurs, les politiques de soutien aux 
agriculteurs s?avèrent de moins en moins efficaces. 
L?essentiel du soutien de l?État à l?agriculture se fait sous la 
forme de soutien financier pour atteindre les prix du 
marché. Or ce type de soutien ne permet pas d?assurer 
une juste rémunération des producteurs. Aucune aide 
ciblée n?existe spécifiquement pour les producteurs à 
faible revenu ou jeunes agriculteurs. L?État tunisien doit 
faire évoluer sa politique de soutien au secteur agricole 
en ciblant les aides pour les agriculteurs qui en ont le 
plus besoin et ceux produisant de la qualité, dans 
l?objectif de diminuer les inégalités entre les producteurs 
et d?encourager des modes de production plus 
respectueux des ressources. Cependant, depuis les 
années 2010, le soutien de l?État se concentre sur l?aval de 
la filière : soutien à la transformation, aides à la 
consommation (Chebbi, 2018).

LES PETITS PRODUCTEURS TUNISIENS 
PEINENT À SE REGROUPER POUR 
SURVIVRE

Il n?existe en Tunisie que très peu de coopératives 
agricoles : ceci s?explique par des facteurs culturels, 
institutionnels et juridiques. 

La fin des années 60 a été marquée par un changement 
radical de politique, avec un État fortement dirigiste. Les 
agriculteurs tunisiens ont connu une expérience de 
collectivisation forcée (FAO, 2019 (1)). Depuis, un 
imaginaire négatif s?est construit sur la coopération et les 
agriculteurs sont encore aujourd?hui peu enclins à 
s?engager dans une société mutuelle de service agricole 
ou coopérative (Fendri, 2019). Par ailleurs, la confusion 
juridique et les lourdeurs administratives autour de la 
création et gestion des sociétés mutuelles de service 
agricole (SMSA) ou coopératives freinent leur bon 
développement. Seuls 5 % des producteurs ont adhéré 
au SMSA (Belhaj Rhouma & Ahmed, 2018). Or 
l?augmentation des coûts de production rend l?activité 
agricole difficile, la mutualisation pourrait améliorer la 
qualité de vie des producteurs.

Il est nécessaire que l?État encourage et soutienne la 
création de coopératives agricoles (Fendri, 2019). À ce 
jour, aucun document officiel n?a été validé ni voté à 
l'Assemblée Nationale dans le but de clarifier le statut des 
sociétés mutuelles (Ayana, 2019). Certaines structures, 
comme le syndicat des agriculteurs de Tunisie (Synagri), 
permettent néanmoins de mettre en réseau les 
producteurs qui le souhaitent (Guediche, 2012). 

En Tunisie, le système de 

subventions est mal organisé de telle 

sorte que les démunis ne profitent pas 

des subventions. Cela laisse la porte 

ouverte au trafic, à la mauvaise 

distribution et toutes sortes 

d?arnaques.? 

Faouzi Ayana, Vice-président, Synagri ? 

Syndicat des agriculteurs de Tunisie

"

Nous croyons qu?investir dans les 

sociétés agricoles de la part de l?État, de 

l?agriculteur, c?est une solution pour 

l?avenir. Être ensemble, être plus solides 

pour l?avenir, pour faire face aux 

problèmes qui nous attendent. Les 

problèmes liés au changement climatique.? 

Faouzi Ayana, Vice-président, Synagri ? Syndicat 

des agriculteurs de Tunisie

Aujourd'hui si les producteurs 

n'arrivent pas à se regrouper, ils vont 

disparaître. Avec l?augmentation des 

coûts de production et la baisse des 

prix, certains producteurs vont 

disparaître.? 

Slim Fendri, oléiculteur

 

 

"

"
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L'ACCÈS AU MARCHÉ LOCAL EST 
AUJOURD'HUI LIMITÉ

  
À l?échelle de Sfax l?accès aux marchés locaux pour les 
producteurs est difficile voire limité. Le manque de 
moyen de transport est le principal facteur explicatif. La 
logistique de distribution à Sfax doit être améliorée pour 
que les agriculteurs puissent renforcer leur présence sur 
les marchés locaux et proposer des produits de proximité 
aux sfaxiens (Ayana, 2019). En 2007, l?État tunisien a lancé 
un programme de mise à niveau des circuits de 
distribution des produits agricoles et de la pêche. 
L?objectif est de moderniser et d'améliorer les 
infrastructures de distribution des filières alimentaires. 
Néanmoins, ce programme s?intéresse davantage à la 
valorisation de la qualité des produits, à la remise à 
niveau des infrastructures au détriment des moyens de 
distribution en termes de transports et de logistiques 
(ITES, 2017). 

COOPÉRATIVES ET SIGNES DE QUALITÉ, 
DES SOLUTIONS POUR ENCOURAGER 
L'EMPLOI AGRICOLE CHEZ LES JEUNES ?  

Le métier d?agriculteur est de moins en moins attractif. Le 
gouvernorat de Sfax connaît un phénomène d?exode rural 
important et une diminution du nombre d?agriculteurs. 
Les producteurs émigrent vers les villes et doivent alors 
trouver un emploi, un logement et construire un nouveau 
mode de vie (Ayana, 2019). La relève au sein du secteur 
agricole est très faible voire inexistante. On observe un 
vieillissement de la population agricole. Ce manque de 
main d'? uvre agricole s'explique par un manque de 
formation professionnelle, d?accompagnement et 
d'attractivité du secteur (Hamdi, 2019). 

Pourtant quelques acteurs essayent de contrebalancer ce 
phénomène et d?encourager les jeunes à intégrer le 
secteur agricole. Quelques coopératives et associations à 
Sfax s?inscrivent dans cette dynamique : la ferme Moalla, 
Alco Affes, Graine d?Espoir? . Le Syndicat des agriculteurs 
de Tunisie (Synagri) tente aussi d?impulser cet 
accompagnement. L?émergence récente d'appellations 
d?origine contrôlée et d'indications géographiques 
impulse une nouvelle dynamique permettant une 
meilleure rémunération des producteurs et donc une 
dynamisation du secteur (FAO, 2010).

 

Les agriculteurs n?ont même 

pas de vélo. Comment voulez-vous 

qu?ils amènent une cagette ou 2 

cagettes de produits agricoles ? Il 

faut aussi trouver un local pour 

vendre sa marchandise puis il faut 

qu'il puisse rentrer chez lui à 10-15 

km du centre ville. La première étape 

consiste à faciliter la logistique pour 

les producteurs." 

Faouzi Ayana, Vice-président, Synagri ? 

Syndicat des agriculteurs de Tunisie

La main d?? uvre agricole se fait de plus en plus 

rare. Que ce soit la saison de la taille pour les 

arbres fruitiers ou la récolte, on ne trouve plus de 

main d'? uvre agricole spécialisée. Les gens ne 

veulent plus travailler dans l'agriculture.? 

Faten Hamdi, fondatrice, ControlMed

"

"
88

©Faten Hamdi/Let 's Food



 

 

 

 

L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
DE SFAX, CENTRÉE SUR L'HUILE D'OLIVE 
ET LES ZONES URBAINES

D'UNE VILLE ARTISANALE À UNE VILLE 
INDUSTRIELLE 

Sfax était une ville historiquement artisanale. Dans les 
années 70, la ville a connu une transition industrielle 
importante avec la création de nombreuses industries 
liées à un déficit des entreprises publiques (Gargouri 
2019). De nombreux secteurs industriels sont 
représentés et reconnus à Sfax : le secteur manufacturier, 
chimique, le bâtiment mais aussi le secteur 
agroalimentaire : la production d?huile d?olive ou encore la 
transformation du poisson (congélation, marinade, lever 
de filet) mais aussi les confiseries, crèmes glacées ou 
encore la transformation du lait (ITES, 2017). 

Le secteur agroalimentaire est devenu un secteur très 
important aussi bien pour l?économie du pays que pour 
celles de Sfax, notamment depuis la fin des années 80 
avec la libéralisation de l?économie. Dans le gouvernorat 
de Sfax, on compte 278 industries agricoles et 
alimentaires (Agence de Promotion de l'Industrie et de 
l'Innovation, 2017)

Dans les années 70, il y a eu 

un développement assez 

important de zones industrielles 

et c'est à partir de ce moment-là 

que Sfax a muté d'une ville 

artisanale en une ville 

industrielle.? 

Kamel Gargouri, Chercheur à 

l'Institut de l'Olivier, Secrétaire 

Général du Parti Social Démocrate, 

Premier adjoint du Maire de Sfax 

entre 2013 et 2016

À Sfax on trouve des industries qui vont valoriser essentiellement les produits de 

terroir, que ce soit d?origine animale ou d?origine végétale.(...) Mais également vu les 

besoins vous pouvez trouver des industries pour les crèmes glacées, pour la 

transformation du lait, les produits de confiserie, biscuiterie. Vous pouvez trouver toutes 

les filières alimentaires ici installées à Sfax? 

Souhail Besbes, Professeur à l'Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax, 

Vice-Président de l'association méditerranéenne des industries agroalimentaires

"

"
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L'HUILE D'OLIVE, UNE INDUSTRIE QUI NE 
PROFITE PAS À TOUT LE TERRITOIRE

Le gouvernorat de Sfax est connu pour sa forêt d?oliviers 
qui produit annuellement des quantités importantes 
d?huiles d?olive, destinées principalement à l?exportation. 
En 2011, la quantité d?huiles d?olive totale stockée a 
atteint environ 100 000 tonnes. Cette quantité a été 
transformée grâce à 397 huileries, dont 173 
traditionnelles, 98 chaînes continues, 68 hautes pression 
et 58 mixtes. Ces huileries ont une capacité de 
transformation totale de 10 767 tonnes/jour. La majorité 
des huiles est stockée sur le territoire du Grand Sfax 
(environ 70 000 t, soit 70 %), contre 30 % seulement pour 
le reste du gouvernorat. Pourtant, le Grand Sfax ne 
produit que 7,7 % des olives (5 420 t des 70 000 t en 
2011). L'huile d'olive n'est pas stockée dans les territoires 
où elle est produite : cela prive les lieux de production 
d'opportunités d'emploi liées au stockage et à la 
commercialisation (DGAT, 2013).

DE NOMBREUX EMPLOIS PRÉCAIRES

L?industrie de l?huile d?olive propose de nombreux 
emplois, néanmoins ces derniers sont principalement 
précaires : ouvriers agricoles et main-d'? uvre pour la 
cueillette. 61 % des salariés de ce secteur ont un emploi 
saisonnier, 28 % sont des ouvriers permanents. Les 
contrats sont précaires et les salaires bas (14,560 dinars 
contre 17,853 dinars pour les métiers non-agricoles) 
(Legislation.tn, 2020). De plus, la distance qui sépare le 
domicile des ouvriers à leur lieu de travail est assez 
importante ce qui représente une contrainte 
supplémentaire (10 kilomètres en moyenne) (Le portail 
de l?emploi en Tunisie, 2019). Les emplois dans les 
industries agroalimentaire et la grande distribution sont 
généralement très mal payés (Daugreilh et Drira, 2020). 
Le 18 avril 2019 s?est tenue une grève générale, à l?échelle 
de la Tunisie, réunissant tous les employés du secteur 
agroalimentaire pour revendiquer de meilleures 
conditions de travail (Directinfo, 2019). 

L?État tunisien est conscient de cette précarité 
grandissante sur le plan de l?emploi. Le ministre de la 
Formation professionnelle et de l?emploi souhaite lutter 
contre l?emploi précaire (Chahed, 2017). Plusieurs 
programmes ont été mis en place comme ? Forsty ? (Ma 
chance) et le ?Contrat de dignité?, créé et proposé pour 
fournir des emplois respectant les droits de l?Homme et  
la dignité. Mais ces programmes s?adressent davantage 
aux jeunes entrant dans la vie active et ne répondent que 
partiellement au problème. Le secteur agricole se sent 
particulièrement délaissé (Chahed, 2017).
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 Il faudrait sortir les huileries du 

périmètre urbain et les implanter 

dans les zones rurales. Ça 

permettrait de créer de l'emploi 

dans les zones rurales pour 

limiter l'exode rural.? 

Kamel Gargouri, Chercheur à 

l'Institut de l'Olivier, Secrétaire 

Général du Parti Social Démocrate, 

Premier adjoint du Maire de Sfax 

entre 2013 et 2016

"

Figure 23 : La product ion d'huile d'ol ive en 2011 
(CRDA, 2011)



 

 

L'ESSOR DE L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL ? 

Considérés difficiles et peu rémunérateurs, les métiers 
agricoles attirent malheureusement de moins en moins 
les jeunes, dont le taux de chômage augmente pourtant 
chaque année, notamment chez les jeunes diplômés (262 
700 au troisième trimestre 2019) (ITES, 2017). Pour 
autant, à Sfax, les jeunes s?intéressent particulièrement 
aux notions d'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat 
social est une forme d'entrepreneuriat dont la 
préoccupation principale est l'intérêt général, la société 
ou encore l'environnement (Jobsense, 2020). Certaines 
formations universitaires accompagnent les jeunes dans 
le développement de projets d'entrepreneuriat social 
notamment sur les enjeux agricoles et alimentaires 
(Boukhris, 2016). Par exemple, ProAlimentarius est une 
plateforme qui offre des formations spécifiques à 
l'entrepreneuriat social dans le secteur agroalimentaire : 
sécurité des aliments, emballages alimentaires, 
réglementation alimentaire, certification et labellisation 
(ProAlimentarius, 2020). Aïcha Frikha a par exemple 
fondé l?entreprise ? Miss Confitures ? qui vise à revaloriser 
des fruits et légumes invendus en confitures 
commercialisées localement (Let?s Food, 2019). 

En parallèle, des incubateurs émergent dans certaines 
grandes villes tunisiennes dont Sfax afin d?accompagner 
la création de projets à impact social et solidaire de l?idée 
à la concrétisation. Ils sont souvent financés par des 
bailleurs de fonds internationaux (Daugreilh et Drira, 
2020). Les incubateurs se développent essentiellement à 
Tunis pour le moment : Shanti, Jamaity, Leb?ESS, etc.

L?État tunisien propose également des dispositifs d?appui 
et des programmes favorisant l?entrepreneuriat social et 
la création d?entreprises. Ces aides comme le fonds 
d'amorçage créé en 2005 ou les fonds spéciaux pour le 
financement direct de l?économie sur des ressources 
budgétaires se traduisent par des subventions 
d?investissement, des bourses d?accompagnement, des 
avantages en termes de cotisations sociales, etc. 
(Boukhris, 2016).  

REVALORISER L'ARTISANAT ET LES SAVOIR 
FAIRE DE TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE

Les sfaxiens avaient pour habitude de passer l?hiver en 
ville et l?été en campagne, dans des villas situées aux 
alentours de la ville. Pendant l?été, chaque famille 
transformait les produits bruts pour constituer des 
réserves de fruits et légumes pour l?hiver. La préparation 
et mise en conserve des réserves alimentaires annuelles 
est appelée la ? oula ?. Les aliments sont séchés ou mis 
en bocaux : couscous, piments, tomates, figues ou 
viandes. Autrefois, les maisons étaient équipées d?une 
pièce spécifique dédiée aux produits de la ? oula ?, à la 
mise en jarre de l?huile d?olive et à la conservation de 
salade mechouia (séchage des poivrons, piments et 
épices) (Blaise, 2019). Ces savoir-faire traditionnels, 
véritable richesse du patrimoine sfaxien, tendent 
aujourd?hui à se perdre avec l?évolution des modes de vie. 
Ils constituent pourtant une part importante de la 
résilience alimentaire des habitants de Sfax, notamment 
face aux risques de sécheresses, mais aussi une forme 
d?artisanat à conserver (Frikha, 2019).

Beaucoup de gens à Sfax s?inscrivent dans 

l'entrepreneuriat social, les étudiants sont très intéressés à 

Sfax car cela peut créer de l?emploi. Les sfaxiens sont 

connus pour être des entrepreneurs ! ? 

Aïcha Frikha, fondatrice, Miss Confitures

"
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À Sfax il y a longtemps eu un 

double mode de vie : citadin et 

paysan. Les gens passaient la moitié 

de leur temps dans la médina de 

Sfax et l?été ils repartaient vers les 

Jnens, où ils avaient une seconde 

maison. C'est là bas que nous 

faisions les réserves d?épices, de 

"khadit" (viande séchée) de semoule, 

de couscous? ? 

Aïcha Frikha, fondatrice, Miss 

Confitures 

"
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DES CHAÎNES DE COMMERCIALISATION QUI
NE PROFITENT PAS AUX PRODUCTEURS LOCAUX

LES SUPERMARCHÉS CRÉENT DES EMPLOIS 
MAIS MENACENT LE TISSU DE PETITS 
COMMERCES LOCAUX

La grande distribution se développe essentiellement en 
zones urbaines. Elle réalise un chiffre d?affaires de 10 % 
du PIB tunisien et emploie près de 300 000 salariés. Il 
s?agit donc d?un secteur créateur d?emploi en Tunisie. 
Néanmoins, il s?agit souvent d?emplois pénibles et 
précaires (Daugreihl et Drira, 2020). La part de marché de 
la grande distribution ne cesse de croître d?une année à 
l?autre, passant de 12 % en 2006 à près de 20 % en 2009 
(ITES, 2017). 

Cependant, 80 % de la population tunisienne 
s?approvisionne dans des commerces de proximité. Il est 
essentiel de les préserver car ils permettent de conserver 
un certain tissu économique à l?échelle locale. Ils 
permettent souvent plus de flexibilité dans le choix des 
approvisionnements qui peuvent alors être locaux. Par 
ailleurs, ils génèrent du lien social et des emplois plus 
qualitatifs (Sarra, 2019).

LES INTERMÉDIAIRES RÉCUPÈRENT LA 
PLUS GRANDE PARTIE DU PRIX DE 
REVIENT

Dans le système de distribution alimentaire tunisien, la 
valeur est inégalement répartie le long de la chaîne 
alimentaire. Les producteurs ne sont pas ceux qui 
récupèrent la majorité de la valeur de leur travail, ce sont 
les nombreux intermédiaires qui fixent les prix et 
réalisent les marges les plus importantes. Pour 
commercialiser leurs produits, les producteurs doivent 
passer par les marchés de gros : ils fixent un prix de base 
qui est ensuite multiplié par 2 ou 3 par les grossistes 
(Bennasr, 2019). La multiplication des intermédiaires et 
des marges de chacun pénalise également les 
consommateurs qui doivent payer cher des produits 
locaux. Des campagnes de boycott ont vu le jour en 2019 
pour contester la hausse des prix. En 2019, plus d'un 
million de consommateurs ont rejoint cette campagne de 
boycott en Tunisie ce qui a permis sur certains marchés la 
baisse des prix de denrées alimentaires (Desorgues et 
Khedir, 2019). Une des solutions qui se développe en 
Europe et ailleurs consiste à court-circuiter les 
intermédiaires pour permettre aux consommateurs 
d?acheter directement auprès des producteurs. En résulte 
un prix plus juste : qui rémunère le producteur 
correctement et limite l?inflation pour les 
consommateurs. L?enjeu principal est donc d?éviter au 
maximum les circuits de distributions ? classiques ? et 
réduire le nombre d'intermédiaires (Ben Naser, 2015). 

 

Il y a une différence énorme entre le prix vendu au niveau de l'exploitation 

agricole et celui que retrouve le consommateur final dans les marchés municipaux 

ou les grandes surfaces. C'est essentiellement dû au nombre d'intermédiaires 

entre le producteur et le consommateur. Le producteur est lésé car c'est lui qui fait 

le travail et prend les risques, il est seul face aux aléas climatiques et se retrouve 

avec un prix dérisoire par rapport à ce qui se vend. C'est injuste.? 

Faten Hamdi, Fondatrice, ControlMed

"

La part de marché de la grande 
distribution ne cesse de croître d?une 
année à l?autre, passant de 12 % en 
2006 à près de 20 % en 2009.
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DES FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE 
CIRCUITS COURTS QUI PERMETTRAIENT 
DE MIEUX RÉMUNÉRER LES 
PRODUCTEURS

À Sfax et dans d?autres villes tunisiennes comme Tunis, 
l?obligation de passer par les marchés de gros (ITES, 2017) 
freine la possibilité pour les producteurs de développer 
des circuits courts (0 ou 1 intermédiaire) et de proximité. 
En l?absence de regroupements ou coopératives, les 
producteurs seuls ne disposent pas des infrastructures 
nécessaires au stockage, à la logistique et à la vente de 
leurs produits. L?absence de liens directs entre 
producteurs et consommateurs, qui pourraient avoir lieu 
à l?occasion de ces marchés de producteurs accroît la 
déconnexion entre citadins et ruraux (Ayana, 2019). 
Deux solutions existent pour contourner l?obligation de 
passage par le marché de gros : organiser des marchés 
de producteurs locaux dans des lieux privés, organiser 
des marchés sur l?espace public mais uniquement de 
produits transformés (autorisé par la législation). C?est 
notamment ce que propose l?association Graine d?Espoir 
avec le ? Marché Autrement ? qui réunit ponctuellement 
entre 10 et 15 transformateurs de produits locaux. 
L?association souhaite mettre en place une épicerie 
sociale et solidaire permanente afin de donner un espace 
de vente de produits frais aux producteurs locaux 
(Daugreilh et Drira, 2020). 

DES PRODUCTEURS PEU STRUCTURÉS 
POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DE LA 
GRANDE DISTRIBUTION

Les systèmes d?approvisionnement et distribution 
alimentaire à Sfax sont en pleine mutation. Le 
développement de la grande et moyenne distribution 
associée au phénomène d?urbanisation s?effectue au 
détriment des producteurs locaux. Les supermarchés 
possèdent leurs propres circuits d?approvisionnement, 
souvent construits à l?échelle nationale, faisant appel à 
des centrales d?achats qui travaillent avec quelques 
producteurs spécialisés capables de produire en grandes 
quantités et de manière stable toute l?année. Les 
coopératives ont de plus en plus de mal à être 
accompagnées et aidées par l?État. Pour que les 
coopératives agricoles puissent jouer leur rôle, elles 
devraient avoir un espace institutionnel et économique 
reconnu. Néanmoins cet espace est mal délimité par les 
politiques publiques et peu valorisé dans les perceptions 
des acteurs (El Harizi et al., 2019).

DES LABELS D'ORIGINE POUR 
ENCOURAGER LA DISTRIBUTION ET 
CONSOMMATION DE PRODUITS LOCAUX

Les tunisiens semblent méconnaître l?existence de 
produits locaux de qualité. Les diverses instances 
nationales, aussi bien gouvernementales que non 
gouvernementales, n?ont pas suffisamment mis l?accent 
sur la sensibilisation et l?accès à l?information sur ces 
enjeux. Le processus de labellisation peut être une 
réponse à ce manque d?information (Abdmouleh, 2007). 
Les labels sont une marque d?identification indispensable 
pour encourager à la fois la distribution, la 
consommation et la valorisation de produits locaux ou de 
qualité. La Tunisie compte 220 produits de terroir contre 
8 seulement pour le Gouvernorat de Sfax. Malgré la 
richesse culinaire de Sfax, on compte encore peu de 
marques territoriales ou de labellisation : le poulpe 
séché, la pêcherie traditionnelle chrafia (label « Club Bleu 
Artisanal », permet de promouvoir la pêche artisanale 
durable), l?huile d?olive chemladi (2 variétés), les pommes 
douces, les amandes, raisins secs assli, sorgho 
alimentaire Hazgui, abricots. Pour l?huile d?olive, produit 
phare de la région, il existe seulement deux AOC (Fendri, 
2019). Cette valorisation de produits locaux reste encore 
à développer sur le territoire sfaxien (APIA, 2016).

Un intermédiaire prend 

généralement 10 % du prix de vente de la 

pêche. L?État doit intervenir pour soutenir 

les pêcheurs afin qu?ils puissent acheter 

des filets avec des coûts moindres et qu?ils 

ne soient plus obligés de travailler avec les 

intermédiaires qui possèdent ces filets. La 

Tunisie encourage la labellisation officielle, 

c?est une solution pour aider les pêcheurs. 

Il faut aussi encourager la vente directe 

dans les souks pour que les pêcheurs 

puissent vendre directement leurs 

produits, cela augmentera leurs gains.? 

Sami Karaa, président, Association Jeunes 

Science Kerkennah

"
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CONSTRUIRE UNE ÉCONOMIE ALIMENTAIRE 
ÉQUITABLE ET TERRITORIALE 
- LES SOLUTIONS LOCALES

Accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs et 
soutenir une activité agricole à petite échelle et diversifiée 

ACG GÉNÉRATIONS - SOUTIEN AUX MÉTIERS DE L?AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

L?association de la continuité des générations (ACG) a été créée en 2009 à Sfax. Elle ? uvre pour une 
meilleure communication entre les générations, le développement d?un comportement civique 
(sensibilisation des jeunes) et la conservation d?un environnement social sain (sensibilisation du 
public). Parmi les projets soutenus par l?association : le renforcement des capacités de jeunes femmes 
rurales afin d?améliorer leurs conditions socio-économiques (formations, soutien humain et matériel) 
ou encore la promotion des droits du travail dans les secteurs de l?agriculture et de la pêche. 
Dernièrement, l?association a créé en collaboration avec la FAO, une base de données sur la collecte de 
la palourde afin de recenser et ainsi mieux connaître les femmes qui y travaillent, pour une meilleure 
gestion de leurs besoins, du développement et de la durabilité de la filière.

INSTITUT DE L?OLIVIER - ? L?EXCELLENCE AGRICOLE ? PÉPINIÈRE 
D?ENTREPRISES AGRICOLES

La pépinière des entreprises agricoles à Sfax a été créée en 2009 au sein de 
l?institut de l?Olivier. L?institut de l?Olivier est un établissement public placé 
sous le ministère de l?agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. 
La pépinière accompagne et encadre des jeunes diplômés de l?enseignement 
supérieur agricole. Elle aide ces jeunes porteurs de projets à formuler leur 
projet, elle fournit une assistance technique, un espace dédié et équipé, aide 
les promoteurs à se positionner en dehors de la pépinière et assure le suivi 
lors de la première étape d?entrée en production.
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Développer des outils de transformation locaux pour conserver la 
valeur ajoutée sur le territoire

MISS CONFITURES - TRANSFORMATION 
DE FRUITS LOCAUX INVENDUS

Aïcha Frikha, ingénieure en biologie 
industrielle et d?origine agricole, s?est lancée 
dans l?entrepreneuriat social en 2016 en créant 
? Miss Confitures ?. Pour la création de ses 
confitures et tartinades artisanales, elle se 
base sur la valorisation de fruits et légumes 
locaux ou écartés de la vente car présentant 
des défauts physiques, qu?elle associe avec 
originalité, sans additifs ni conservateurs 
chimiques. Elle est particulièrement attentive à 
l?impact environnemental de ses produits : elle 
s?approvisionne uniquement chez des 
producteurs et marchands locaux, se rationne 
en eau et en énergie et trie tous les déchets de 
cuisine.

FERME JNEN SFAX - GÎTE RURAL 
ET TRANSFORMATION DE 
PRODUITS LOCAUX

Jnen Sfax est une oliveraie située à 11 
kilomètres de Sfax mais aussi un gîte 
rural et écologique qui sensibilise à 
l?agriculture durable et la gastronomie 
sfaxienne à travers de nombreux 
ateliers : pain, beignets, makrouts, 
etc. Son but est de faire connaître les 
traditions de la région. La cueillette 
des olives est également participative 
et permet de sensibiliser enfants et 
adultes aux processus de production 
et de transformation agricole. 
L'écotourisme permet de valoriser les 
produits du terroir mais aussi de 
créer des emplois.
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Construire des marques territoriales et signes de qualité pour 
assurer une meilleure répartition des gains entre les acteurs de la 
chaîne alimentaire

JEUNES SCIENCE KERKENNAH, CERTIFICATION DU POISSON PÊCHÉ 
TRADITIONNELLEMENT

L?association Jeunes Science Kerkennah ? uvre pour la conservation de la biodiversité et de 
l?écosystème de l?archipel de Kerkennah, situé à une vingtaine de kilomètres de Sfax. La 
grande majorité des habitants vivent de la pêche et utilisent une technique ancestrale 
appelée " charfia " qui consiste à couper des feuilles de palmier et les disposer de manière à 
former des parcours dans lesquels les poissons se trouvent piégés. Cette méthode préserve à 
la fois l?environnement, les ressources marines, le patrimoine culturel et économique de 
l?archipel. Face aux menaces que sont la pêche illicite, la surpêche ou encore l?utilisation de 
filets plastiques qui dégradent l?environnement, l?association milite pour la préservation de 
cette méthode traditionnelle. Une préservation qui passerait notamment par la certification 
de la " charfia " comme patrimoine traditionnel et comme technique de pêche spécifique à 
cette île, mais aussi par la création d?une marque collective des produits de la mer afin 
d?accélérer la valorisation et la commercialisation des produits.

ASSOCIATION TUNISIENNE DE PERMACULTURE - LE 
SYSTÈME PARTICIPATIF DE GARANTIE

L?Association Tunisienne de Permaculture vise à 
accompagner la transition des agriculteurs vers des 
systèmes agricoles plus respectueux des ressources 
naturelles. Elle coopère avec le Ministère de l?Agriculture 
pour former les formateurs agricoles à la permaculture dans 
chaque Gouvernorat. L'association démarre en 2020 un 
projet d?accompagnement de 50 microfermes en 
permaculture pour les jeunes chômeurs de 18-25 ans dans 
toutes les régions. Elle développe également le système 
participatif de garantie qui permettrait de sortir de la logique 
actuelle de grandes monocultures en agriculture biologique 
sous certification européenne (principalement dattes et 
olives exportées) et de permettre à des petits paysans qui 
n?ont pas les moyens de payer une certification de vendre 
leurs produits en direct, tout en maîtrisant le système de 
production et de distribution.

Les agriculteurs ne maîtrisent 

pas le système de distribution de 

leurs produits, pour remédier à ce 

problème nous leur proposons une 

labellisation via le système 

participatif de garantie. Les petits 

paysans n?ont pas les moyens de se 

payer une certification, une norme 

européenne qui en plus serait 

destinée à l'exportation. Nous 

souhaitons développer un marché 

local de produits propres pour les 

tunisiens.? 

Rim Mathlouti, présidente, Association 

tunisienne de Permaculture

"
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Encourager des circuits 
de commercialisation 
courts et de proximité

ASSOCIATION GRAINE D?ESPOIR - PROJET D?ÉPICERIE PAYSANNE SOLIDAIRE

Graine d'Espoir est une association qui vise à promouvoir le développement durable sur le territoire 
sfaxien et tout particulièrement les enjeux liés au maintien de la petite agriculture de proximité. Face à 
l?étalement urbain ou la multiplication des intermédiaires qui ne permettent pas au producteur de se 
dégager un revenu suffisant, l?association souhaite créer une épicerie solidaire afin de soutenir les 
producteurs locaux en leur permettant de vendre directement au consommateur, sans intermédiaire. 
L?association souhaite également coupler ce projet avec un jardin sur le toit et un accompagnement de 
producteurs locaux vers des pratiques plus respectueuses de l?environnement. 

ASSOCIATION GRAINE D?ESPOIR - 

LE MARCHÉ AUTREMENT

L?association Graine d?Espoir a mis en place en 2018 le " 
Marché Autrement ".  Il s?agit d?un marché dédié aux petits 
producteurs locaux, pratiquant une agriculture respectueuse 
de l?environnement. L?association, au travers de cette 
initiative, donne un espace de vente privilégié aux 
producteurs locaux, leur permettant de vendre leurs produits 
directement aux consommateurs intéressés à consommer 
mieux et soutenir l?économie locale. À ce jour, 3 éditions du 
marché ont été organisées.
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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LES POUVOIRS PUBLICS DOIVENT 
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE 
L?AGRICULTURE VIVRIÈRE LOCALE ET LA 
STRUCTURATION DES CIRCUITS COURTS

Le secteur oléicole est le premier employeur agricole du 
gouvernorat et occupe l?essentiel de la surface agricole 
utile régionale. Sfax est reconnue pour sa production 
d?huile d?olive exportée dans le monde entier. 
Cependant , les product eurs d?olive et  d?huile d?olive 
font  face à dif férent s fact eurs de vulnérabil i t és 
m enaçant  leur  st abil i t é et  résil ience économ ique : 
alignement des prix de vente sur un marché mondial 
fluctuant, absence de régulation dans l?établissement des 
prix, niveaux de production variables du fait de 
conditions climatiques changeantes et un stress hydrique 
de plus en plus critique. 

Si les petits producteurs vivriers sont majoritaires en 
nombre dans le gouvernorat de Sfax, les grands 
producteurs accaparent l?essentiel de la surface agricole. 
La polit ique agr icole t unisienne cible peu les pet it s 
product eurs qui pât issent  d'un accès l im it é à la 
ressource en eau et  aux m archés m ais aussi de t aux 
d?int érêt  élevés, d'un st at ut  locat if  agr icole précaire 
ou encore d'une per t e d?at t ract ivit é du sect eur  et  
d'un vieil l issem ent  de la populat ion agr icole. Les 
subventions publiques et soutiens techniques doivent 
cibler davantage la production agricole vivrière locale, 
source de résilience alimentaire et d?emplois.

La commercialisation alimentaire à Sfax est encore 
essentiellement représentée par un système de 
distribution traditionnel. Ce dernier  im plique la 
cent ralisat ion des denrées sur  le m arché de gros de 
l?agglom érat ion avant  leur  m ise en vent e dans les 
rues de Sfax. 

Cet t e réglem ent at ion s?accom pagne d?une 
m ult ipl icat ion d?int erm édiaires ent re le product eur  et  
le consom m at eur  qui récupèrent  une grande par t ie 
du pr ix de revient , au détriment des producteurs. 

Les coopérat ives agr icoles et  signes de qualit é sont  
des prem iers élém ent s de réponse pour permettre aux 
petits producteurs de mieux vivre de leur activité et pour 
encourager l?économie agricole locale. 

Dans l'attente d'une intervention structurante de l?État et 
des collectivités, quelques acteurs associatifs et privés 
s?engagent pour soutenir les petits producteurs en leur 
proposant des opportunités de marchés locaux 
intéressantes tout en encourageant le regroupement au 
sein de collectifs. Les circuits courts et de proximité sont 
des modèles de distribution qui permettent de mieux 
rémunérer les producteurs en réduisant le nombre 
d'intermédiaires tout en proposant des prix accessibles 
aux consommateurs sfaxiens. Les pouvoirs publics 
doivent  sout enir  ces in it iat ives en m ult ipl iant  les 
point s d'of f re en produit s locaux.

L?industrie agroalimentaire, essentiellement représentée 
par la production d?huile d?olive, est créatrice de 
nombreux emplois et richesses à l'échelle locale. 
Cependant, les unités de transformation et de stockage 
sont très largement concentrées en périphérie de Sfax. Le 
reste du gouvernorat ne bénéficie que très peu des 
retombées économiques de cette activité. Il  est  
nécessaire d?encourager  le développem ent  d?out i ls de 
t ransform at ion locaux af in de m ail ler  l?ensem ble du 
gouvernorat  et  de redynam iser  les zones rurales. 
L'ent repreneur iat  social, t rès dynam ique à Sfax, est  
source d?espoir  et  pour rait  perm et t re de revalor iser  
l?ar t isanat  et  les savoir -faire locaux.
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LES CHAMPS DES POSSIBLES

Paris, France

Les Champs des Possibles est une couveuse d?activités agricoles, une coopérative d?activités et 
d?entrepreneurs et un organisme de formation. La couveuse permet à des porteurs de projets qui 
souhaitent s?installer de tester leur activité en grandeur réelle tout en limitant leur prise de risque. Les 
Champs des Possibles met à disposition des futurs agriculteurs des moyens de production et un 
accompagnement technique. La coopérative d?activités agricoles permet à des agriculteurs de créer leur 
entreprise tout en se déchargeant des aspects juridiques et comptables, en disposant du statut de 
salarié. Leur comptabilité est gérée par la coopérative et ils peuvent mutualiser certains des moyens de 
production.

Les Champs des Possibles propose également des modules de formation continue à destination des 
agriculteurs installés et accompagne les aspirants exploitants agricoles dans la construction de leur 
projet.

MUNICIPALITÉ D?ETHEKWINI - 
SOUTIEN AUX PRODUCTEURS 
LOCAUX

Durban, Afrique du Sud

55 % du territoire de la municipalité 
d'eThekwini est considéré comme rural. La 
Municipalité soutient les producteurs à 
développer l'agro-écologie grâce à 7 
"Agri-hubs " répartis sur la métropole : ces 
pôles proposent des infrastructures 
(irrigation, clôtures, semences) et 
formations aux agriculteurs et mutualisent 
les points d'entrée pour accéder aux 
marchés. Ce sont des plateformes 
logistiques qui collectent la production 
agro-écologique des petits agriculteurs et 
approvisionnent cantines scolaires, soupes 
populaires et supermarchés. Le programme 
permet aux agriculteurs de développer leur 
activité, d'améliorer leur sécurité 
alimentaire et de dégager un revenu en 
vendant leur production à bon prix.

TERRE DE LIENS

France

Terre de Liens est née en 2003 de la 
convergence de plusieurs mouvements 
dans l?objectif de faciliter l?installation 
de nouveaux paysans en France grâce à 
l?investissement solidaire de citoyens 
engagés. L?action principale de Terre de 
Liens est l?acquisition de fermes et de 
terres qui vont rejoindre le réseau des 
fermes Terre de Liens. Ces terres 
s?inscrivent dans la volonté de retrouver 
une utilité sociale et économique, tout 
en prenant leur place au sein d?un 
territoire. Elles accueillent des projets 
en agriculture paysanne, biologique ou 
biodynamique et génèrent des 
dynamiques humaines et du lien social. 
Terre de Liens accompagne également 
les paysans dans leur installation. 

S'INSPIRER D'AILLEURS
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COOPÉRATIVE SICA MARAICHÈRE

Bordeaux, France

La SICA Maraîchère Bordelaise est une 
coopérative de producteurs de 
légumes. Elle a été fondée en 1963 par 
des producteurs de la région 
bordelaise souhaitant la mise en 
commun d?un outil de vente de leurs 
productions. Après une présence sur 
le Marché d?Intérêt National de 
Bordeaux-Brienne, elle s'est installée 
en 1997 au c? ur même de la zone de 
production maraîchère bordelaise, à 
Eysines. Elle regroupe aujourd?hui une 
dizaine de producteurs. Depuis 2006, 
une partie de leur activité est orientée 
directement vers les particuliers via la 
vente de "Paniers Fraîcheurs".

LE FRUIT - UNE MARQUE QUI ASSURE UNE PRODUCTION ET UNE TRANSFORMATION 
RESPONSABLE DANS LE DELTA DU MÉKONG

Vietnam

Les Vergers du Mékong est une entreprise française basée depuis 20 ans au Vietnam. Elle propose 
des jus de fruits et confitures sous la marque Le Fruit et du café et du thé sous la marque Folliet. 
L?entreprise a mis en place une politique de responsabilité sociale et environnementale exemplaire. 
Elle accompagne ses producteurs de goyave, ananas ou mangue dans le Delta du Mékong vers des 
pratiques plus durables tout en assurant des revenus décents, limitant ainsi l?impact des 
fluctuations de prix des marchés. Les fruits sont transformés en jus et confitures sur le site de 
transformation de Can Tho, puis distribués dans les restaurants, hôtels, supermarchés et magasins 
spécialisés principalement au Vietnam (70 % du marché) et à l?étranger (30 %).

Des contrats avec les producteurs sont établis sur le long terme avec l?entreprise, sans 
intermédiaire. Ceci permet au producteur une certaine sécurité de revenu et une meilleure 
traçabilité. L?entreprise a également créé trois centres à destination des producteurs, leur 
permettant de bénéficier de conseils pour leur production et de formations, et faisant figure de 
plateforme de collecte des fruits.

RÉSEAU DES INITIATIVES agro-écoloGIQUES 
AU MAROC- MARCHÉS PAYSANS

Maroc

Le RIAM est un réseau d'acteurs dont l'objectif est 
de mettre en lumière les initiatives et faciliter la 
coopération territoriale pour encourager la 
transition agro-écologique. En collaboration avec 
le CIRAD, le RIAM a initié une démarche de 
création de marchés paysans, associée à la mise 
en place d'un label " agro-écologie " sur le principe 
du système participatif de garantie. Au travers de 
ces marchés paysans, le RIAM souhaite 
encourager une agriculture plus respectueuse de 
l'environnement, tout en démocratisant et 
sensibilisant les consommateurs aux démarches 
"bio". Le nombre d'intermédiaires étant 
drastiquement diminué, les marchés permettent 
une meilleure rémunération pour les producteurs. 
Il en existe à ce jour 3 au Maroc.
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FAIR FOOD COMPANY - SOUTENIR ET FACILITER L?ACCÈS AU MARCHÉ POUR 
LES PETITS PRODUCTEURS

Durban, Afrique du Sud

La Fair Food Company est une entreprise sociale qui travaille avec des agriculteurs 
émergents de la province du Kwazulu-Natal en leur facilitant l'accès aux marchés et en 
les accompagnant dans l'amélioration de leur production. L'entreprise ajoute de la 
valeur à ces produits en les pré-découpant et les conditionnant.

Un contrat longue durée est signé avec chaque producteur pour la provision d?une 
certaine quantité de légumes. Le contrat inclut différents services mis à disposition par 
l?entreprise: distribution de semences, intrants, formations à des techniques plus 
respectueuses de l?environnement. Depuis 4 ans, la Fair Food Company approvisionne 
quelques enseignes de la grande distribution en légumes pré-découpés, des restaurants 
d?entreprises et cantines scolaires qui ont besoin de légumes prêts à l?emploi en grandes 
quantités. L?entreprise a notamment noué des liens commerciaux avec l?enseigne 
Woolworth, et plus récemment avec Pick-n-Pay. 80 % des haricots Edamame vendus 
dans les magasins Woolworth sont produits par des petits producteurs grâce à la Fair 
Food Company.
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MARCHÉ D?INTÉRÊT NATIONAL DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Montpellier, France

  

Le Marché d?Intérêt National de Montpellier, regroupe près de 220 producteurs, grossistes, négociants, ateliers 
de transformation et 3 000 acheteurs professionnels. Grâce à la politique agro-écologique et alimentaire de 
Montpellier Méditerranée Métropole, le MIN de Montpellier est l?un des pionniers à intégrer des démarches 
alternatives dans son fonctionnement, au travers notamment d?actions phares de renforcement de la place des 
produits locaux et issus d?une agriculture biologique, d?optimisation de l?utilisation de l?énergie ainsi que de 
diminution et de valorisation des déchets.

Le "  Car reau Bio & Local "

Depuis 2017, une trentaine de producteurs proposent des produits locaux de saison - dont une dizaine certifiée 
Agriculture Biologique (Aude, Hérault, Tarn). Ce service permet aux producteurs locaux d'accéder à une clientèle 
professionnelle diversifiée en réduisant le temps de transport et les flux logistiques en ville. Au total, 50 % des 
produits vendus sur le MIN (fruits et légumes, viandes, vin) sont produits dans le Sud de la France.

Opt im isat ion énergét ique

Une stratégie de mutualisation et massification des flux sur le MERCADIS a permis de diminuer le nombre de 
véhicules de livraison. L'accès au MIN a été rendu gratuit pour certains transporteurs s'engageant à réduire leurs 
émissions de GES. 

Gest ion des déchet s

À ce jour, 73 % des déchets produits sur le MIN sont recyclés, au travers de 5 filières : méthanisation, 
alimentation animale, recyclage bois et cartons, recyclage des métaux. Depuis 2016, les grossistes du MIN font 
également don de leurs invendus consommables à des associations d?aide alimentaire.

x

LE CAIRN - MONNAIE LOCALE DE 
LA RÉGION GRENOBLOISE

Grenoble, France

L'association porteuse du Cairn a vu le 
jour en 2015 de la volonté d'un 
groupe de citoyens de lancer une 
monnaie locale sur le bassin de vie 
grenoblois. La monnaie est entrée 
effectivement en circulation à 
l'automne 2017. Le Cairn c'est une 
monnaie qui permet de favoriser les 
échanges économiques et 
responsables au sein du territoire, 
renforçant ainsi la consommation 
locale. Près de 200 lieux sont 
identifiés pour utiliser le Cairn. En 
avril 2018, environ 50 000 Cairns 
étaient en circulation, 1200 personnes 
avaient rejoint l'association.

LE PÔLE AGROALIMENTAIRE DE L'ISÈRE - 
PLATEFORME DIGITALE DE MISE EN RELATION DES 
PRODUCTEURS, ARTISANS ET COMMERÇANTS 
LOCAUX

Isère, France

Le pôle agroalimentaire de l'Isère est une association créée 
en novembre 2018 pour développer l'agriculture et 
l'agroalimentaire de qualité en Isère. Porté par le 
département, la Métropole et d'autres collectivités et 
acteurs locaux,  le pôle agroalimentaire vise à mettre en 
relation les acteurs du secteur, coordonner les activités qui 
s?inscrivent dans la promotion des produits issus de 
l?agriculture locale et la bonne gestion des ressources. En 
avril 2020, le pôle a créé une plateforme digitale dans 
l'objectif de faciliter la rencontre entre producteurs, artisans 
et commerçants locaux. La plateforme est dédiée aux 
produits de la marque territoriale Is(h)ere ou bénéficiant 
des labels AOP ou IGP.
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GOUVERNANCE ALIMENTAIRE
Chapitre IV

Le système alimentaire de Sfax apporte-t-il 
l'information nécessaire pour permettre la cohésion 
sociale, la confiance et la participation des citoyens ? 
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? L?histoire de la relation entre agriculture et alimentation, entre 
producteurs agricoles et consommateurs, est celle d?une 
distanciation:  géographique, avec l?allongement des distances 
d?approvisionnement des marchés ; économique, avec la 
multiplication des intermédiaires dans les filières ; cognitive, avec la 
spécialisation des connaissances et l?accès des mangeurs à des 
informations de plus en plus complexes. Les étiquettes sur les 
produits alimentaires se surchargent sans pour autant totalement 
rassurer les consommateurs.?

 Nicolas Bricas, Nature Sciences Sociétés, 2013 

LE RÔLE SOCIAL DE L'ALIMENTATION
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L?alimentation participe au dialogue et à l?intégration des citoyens dans une société mue par 
des valeurs de partage, d'ouverture et de curiosité culinaire, mais pas seulement... Seuls des 

citoyens informés et éclairés sur leurs options alimentaires et ce qu?elles impliquent d?un point 
de vue environnemental, social et économique sont en mesure de faire des choix responsables 

pour leur propre alimentation et celle de la communauté dans laquelle ils évoluent. 

Les collectivités locales ont un rôle déterminant à jouer dans la construction d'un système 
alimentaire local adapté aux contraintes et ressources de leur territoire. Afin d'être en mesure 

de prendre des décisions dans ce sens, elle doivent bénéficier des compétences et finances 
adéquates. Les collectivités ont également un rôle de médiateur et coordinateur sur leur 
territoire : elles doivent plus que jamais impliquer la société civile et les citoyens dans les 
prises de décision pour qu'ils se les approprient et s'impliquent dans la construction d'un 

système alimentaire durable et résilient.

Commissions 
consultatives (citoyens 

et société civile) 
obligatoires dans les 
instances municipales 

et régionales

Nombre de 
compétences que 

peuvent mobiliser les 
municipalités pour 

développer un système 
alimentaire plus 

durable

2011
Déclenchement du 
processus de 
décentralisation 
des pouvoirs et 
budgets

3 3



 

LA DÉCENTRALISATION DES POUVOIRS 
RÉCENTE ET ENCORE FRAGILE

La révolution tunisienne de décembre 2010 et janvier 
2011 a été marquée par des contestations locales 
remettant en cause la gestion centralisée des politiques 
en Tunisie. Afin d?adresser cette demande, l?État a lancé 
dès 2011 un processus de décentralisation des pouvoirs. 
Ce processus avait pour objectif de mettre fin à la 
centralisation et aux abus autoritaires de l?ancien État 
(Picard, 2018). Le 9 mai 2018, le nouveau code des 
collectivités locales voit le jour : il définit les règles, 
compétences et modalités de fonctionnement relatives à 
l?organisation des structures du pouvoir local (communes, 
régions et districts) (Ministère des Affaires Locales et de 
l'Environnement, 2018). La décentralisation des pouvoirs 
apparaît comme une condition importante pour initier 
une approche territoriale de l'agriculture et de 
l'alimentation et penser la résilience alimentaire à 
l'échelle locale. En Tunisie, le nouveau code des 
collectivités octroie certaines compétences clés aux 
gouvernorats et communes permettant d?initier cette 
transition alimentaire et agricole :

- Les gouvernorats disposent des compétences 
d?aménagement du territoire, d?appui aux 
activités économiques agricoles, de protection de 
l?environnement et du développement durable. 

- Les communes sont alors chargées de 
l?aménagement de leur territoire urbain, de la 
gestion des déchets, de l?assainissement de l?eau, 
de la gestion des marchés de gros et souks sur les 
espaces publics (OCDE, 2019).

Cependant, à l?échelle des gouvernorats, malgré le fait 
qu?un conseil régional soit désormais élu, le gouverneur 
régional est nommé par l?État central. Son pouvoir et ses 
moyens de contrôle ont d?ailleurs été renforcés par la 
réforme. Le conseil régional n?a qu?un rôle consultatif sur 
les projets à mettre en ? uvre. 

À l?échelle municipale, si certaines compétences ont été 
transférées aux communes, elles n?ont pas été associées 
à des transferts financiers suffisants. Les compétences 
transférées ne menacent en aucun cas l?emprise de l?État 
sur les décisions stratégiques locales. L?État est d?ailleurs 
toujours chargé de nommer le haut personnel au sein 
des municipalités (Picard, 2018).

Cette réforme donne l?illusion d?une décentralisation. Le 
flou dans sa mise en ? uvre et la place encore 
prépondérante de l?État dans les prises de décision aux 
échelles locales entraînent une méfiance des élus locaux 
et citoyens vis-à-vis du pouvoir central et limitent les 
capacités d?action pour penser une résilience alimentaire 
à l?échelle locale (Picard, 2018).

 

UN CADRE ADMINISTRATIF ET POLITIQUE QUI
N'ACCOMPAGNE PAS LA MISE EN PLACE 
D'UNE STRATÉGIE ALIMENTAIRE LOCALE 

Dans sa philosophie, le 
nouveau code des collectivités 

locales donne plus de prérogatives 
aux échelons territoriaux mais pas 

suffisamment à mon avis. Il y a 
toujours beaucoup de méfiance de 
la part du pouvoir central. C'est un 

processus très lent? 

Kamel Gargouri, Chercheur à l'Institut de 

l'Olivier, Secrétaire Général du Parti 

Social Démocrate Premier adjoint du 

Maire de Sfax entre 2013 et 2016

 

"
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UN BOYCOTT HISTORIQUE DE LA VILLE DE 
SFAX DE LA PART DE L'ÉTAT

À la fin des années 70, la ville de Sfax a connu une perte 
de souffle économique accompagnée d?un certain 
désengagement de l?État. Le Gouvernorat de Sfax n?a reçu 
que 4 % des investissements publics entre 1962 et 1969. 
De surcroît, certains intervenants de la SDGS (Stratégie de 
Développement du Grand Sfax) ont perçu un discours 
?anti-Sfax ? et une certaine forme de marginalisation du 
Gouvernorat de la part du pouvoir central. Sfax étant 
alors définie et décrite comme un village ou une société 
fermée (Bennasr et al., 2013).

Certains acteurs du territoire se disent aujourd?hui 
toujours victimes d?une marginalisation de la part de 
l?État, au détriment notamment de Tunis, capitale et 
première ville économique du pays. Selon le géographe 
Ali Bennasr, de l?Université de Sfax, en témoignent ?les 
infrastructures vétustes de Sfax, son autoroute récente, 
son aéroport désert, ses projets insuffisants et sa 
"maudite SIAPE ? (Bennasr et al., 2013).

La ville de Sfax a pourtant plusieurs arguments à faire 
valoir pour participer au développement du pays : une 
capitale industrielle capable de s?adapter aux enjeux 
actuels, des traditions malgré tout ancrées dans les 
habitudes des sfaxiens. Elle doit désormais trouver un 
positionnement équilibré entre une volonté d?autonomie 
totale, de rupture avec le reste du pays et un soutien de 
l?État dans son bon développement local (Tajine, 2017).

L'ESPOIR D'UN NOUVEAU GOUVERNEMENT À 
L'ÉCOUTE DES TERRITOIRES ?  

Les élections présidentielles de 2019 ont montré un 
regain d?intérêt pour la politique, notamment des plus 
jeunes. Kaïs Saïed, alors candidat indépendant, a été élu 
avec 73 % des suffrages. Lors de sa campagne, il s?est 
montré proche du peuple, des jeunes et attentif aux 
enjeux environnementaux. 

Son élection représent, pour les tunisiens, l'espoir d'une  
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, 
alimentaires et agricoles dans les politiques publiques 
(Saliby, 2019). 

Cependant, le premier bilan un an après l'investiture de 
Kaïs Saïed est fragile. Seulement 3 des 33 promesses de 
campagne de président ont été mises  en ? uvre. Le 
peuple tunisien encourage l'exécutif à accélérer la mise 
en ? uvre des mesures de transition attendues (Jeune 
Afrique, 2020).

Par ailleurs, la réforme de 2018 en faveur d?une plus 
grande décentralisation des décisions politiques en 
Tunisie marque un nouveau départ pour le 
gouvernement. Si cette décentralisation doit encore être 
renforcée, elle est le début de nouvelles interrelations 
entre l?État et les collectivités territoriales (Picard, 2018). 

À l?échelle de Sfax, le renouveau se traduit en juin 2018 
avec l?élection de Mounir Elloumi à la présidence de la 
municipalité du Grand Sfax (Saanouni, 2018). Il est le 
premier maire élu à Sfax depuis le printemps arabe et 
depuis le nouveau code des collectivités (Ville de 
Grenoble, 2019). Cette élection marque un nouveau 
départ pour Sfax. La nouvelle équipe municipale doit 
maintenant s?emparer de ces nouvelles compétences, de 
cette confiance renouvelée avec les sfaxiens, afin de créer 
les bases pour la construction d?un système alimentaire 
durable et résilient. 
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Le gouvernement, je ne sais pas 

comment il va agir mais le président 

de la République, élu par le suffrage 

universel, il peut donner le cap. Il 

peut construire la vision. Et surtout 

que l'actuel président a été élu avec 

70 % des voix des votants. Donc là il 

a une légitimité très très forte et il 

peut imposer un cap pour le pays. Et 

dans ce cas-là il peut y avoir de la 

décentralisation.? 

Kamel Gargouri, Chercheur à l'Institut de 

l'Olivier, Secrétaire Général du Parti 

Social Démocrate Premier adjoint du 

Maire de Sfax entre 2013 et 2016
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L'ÉCOLOGIE ABSENTE DES STRATÉGIES DE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

En 2015, suite au processus de définition des 17 objectifs 
de développement durable à l?échelle internationale, la 
Tunisie lance la construction de sa stratégie 2015-2020 de 
développement durable. La stratégie prévoit des mesures 
urgentes et fortes en faveur du développement durable 
et met en avant le rôle des collectivités locales dans la 
transition écologique des territoires (Ministère de 
l?environnement et du développement durable, 2015).

Si les enjeux d'aménagement du territoire, de l'urbanisme 
et du développement durable sont inscrits dans le 
chapitre 3 du code des collectivités locales comme des 
compétences obligatoires régionales et communales 
(Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement, 
2018), ces dernières sont peu financées. La transcription 
de la stratégie nationale de développement durable en 
politiques locales est ainsi peu facilitée. 

NOUVELLES PRÉROGATIVES POUR LES 
MUNICIPALITÉS MAIS DES FINANCEMENTS 
INSUFFISANTS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
D?UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE

Le nouveau code des collectivités octroie certaines 
compétences aux communes leur permettant d?agir sur 
différents éléments du système alimentaire :

- Aménagement du territoire et urbanisme : les 
communes peuvent, au travers des documents 
d?urbanisme, protéger les terres agricoles et à 
vocation écologique sur leur territoire.

- Gestion des déchets, assainissement : les 
communes sont en charge de la collecte et de la 
gestion des déchets. Elles pourraient mettre en 
place un système de revalorisation des déchets 
organiques en compost ou biogaz.

- Marchés et foires : les communes, au travers de 
leurs marchés de gros, pourraient choisir de 
valoriser les produits locaux, issus d?une 
agriculture biologique ou raisonnée. Elles 
pourraient également décider de dédier un 
espace public pour les petits producteurs et 
transformateurs locaux dans le centre ville 
(OECD, 2018).

Cependant, les financements octroyés aux collectivités 
afin d?assurer la prise en charge de ces nouvelles et 
anciennes compétences sont limités (Picard, 2018). La 
commune de Sfax aujourd'hui mobilise encore peu ces 
outils en faveur du développement d?un système 
alimentaire local durable (Gargouri, 2019).
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UNE SOCIÉTÉ CIVILE ET DES CITOYENS 
DÉCONNECTÉS DE LA POLITIQUE LOCALE
UNE SOCIÉTÉ CIVILE ACTIVE MAIS PEU 
COORDONNÉE POUR INFLUER SUR LES 
CHOIX POLITIQUES LOCAUX

Les organisations de la société civile (OSC) se 
développent de plus en plus en Tunisie, notamment 
depuis la prise de conscience de l?importance de l?action 
citoyenne après le printemps arabe tunisien du début de 
l?année 2011 (Foundation For the Future, 2013). À Sfax, les 
initiatives se multiplient, notamment dans le domaine du 
développement durable, de l'alimentation et de 
l?agriculture. Le territoire est réputé pour le dynamisme 
de sa société civile, engagée pour développer un 
territoire propre, durable et mettre fin au développement 
anarchique de la ville sans considération des 
écosystèmes et des Hommes. 

L?association Sfax El Mezyena sensibilise par exemple 
citoyens et collectivités au développement durable et 
mène des actions de nettoyage et réappropriation des 
espaces publics par et pour les sfaxiens. ACG Générations 
est une autre association sfaxienne qui ? uvre pour le 
développement d?une pêche durable et créatrice 
d?emplois décents. Elle travaille notamment avec la FAO 
sur un projet de soutien d?une coopérative de femmes 
ramasseuses de palourdes sur le littoral sfaxien. Jeunes 
Science Kerkennah est une association qui vise à protéger 
et favoriser la pêche traditionnelle. L?association Graine 
d?Espoir mène des actions de développement de 
l?agriculture urbaine et de renforcement des liens 
ville-campagne à Sfax en facilitant la mise en place de 
?Marchés Autrement?. 

Malgré cet engouement, les OSC Tunisiennes ont un 
niveau de performance limité et des capacités moindres, 
notamment du fait d?un manque de structuration dans 
différents domaines : la gouvernance (engagement dans 
l?action, transparence dans la gestion et autonomie dans 
la prise de décision), les ressources humaines 
(mobilisation du personnel, formation adéquate du 
personnel), les ressources financières (levée de fonds, 
indépendance financière). Les OSC doivent encore 
progresser sur ces différents éléments pour pouvoir 
prétendre influer les politiques locales (Foundation For 
the Future, 2013). 

UNE JEUNESSE QUI S'EMPARE DES SUJETS 
ENVIRONNEMENTAUX

On assiste en Tunisie à une prise de conscience des 
problématiques environnementales de la part de la 
population et plus particulièrement des jeunes 
(Abdmouleh, 2011) (Bennasr, 2006). À Sfax, de 
nombreuses initiatives locales traduisent ce changement, 
ce tournant dans les mentalités tunisiennes. Les scouts 
de Sfax, en collaboration avec l?Association pour le 
Développement de la Région de l'Ain, ? uvrent pour la 
mise en place de composteurs collectifs dans les 
quartiers de la ville. L?Institut Supérieur de Biotechnologie 
de Sfax pousse les étudiants à s?engager dans 
l'entrepreneuriat social au travers de l?organisation de 
concours étudiants et formations courtes dédiées 
(Besbes, 2019). L'entrepreneuriat social est 
particulièrement dynamique à Sfax. De nombreuses 
entreprises émergent ces dernières années, la 
plateforme ?Pro Alimentarius? ou encore l?entreprise 
?Miss Confitures?.

Tout le monde veut une ville 
moderne, propre, mais chacun a sa 

conception et  tout le monde ne 
participe pas, et surtout il n'y a pas de 
leadership. Quelqu'un qui va porter ce 

projet-là, qui va fédérer les efforts 
derrière lui et qui va faire en sorte que 

tout le monde s'implique dans la 
réalisation de la concrétisation de cette 

vision commune, de ce rêve commun. 
Ceci ne peut être qu?institutionnel, ça ne 

peut être que la municipalité? 

Kamel Gargouri, Secrétaire Général du Parti 
Social Démocrate, Premier adjoint du Maire 

de Sfax entre 2013 et 2016

"
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UNE VOLONTÉ DE CONSULTATION 
CITOYENNE LORS DE L?ÉLABORATION DE 
LA STRATÉGIE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU GRAND SFAX 

L?élaboration de la stratégie de développement durable 
du Grand Sfax (SDGS) en 2002 a été l?occasion d?associer 
davantage les citoyens à la construction des politiques 
publiques locales. De 2002 à 2005, la co-construction de 
la stratégie a impliqué l?organisation de 71 réunions 
réunissant plus de 5000 participants, essentiellement des 
professionnels des différents domaines concernés. Des 
réunions grand public ont également été organisées dans 
les communes du Grand Sfax afin de collecter les avis des 
citoyens autour de différents thèmes : la pollution, la 
jeunesse, la réhabilitation des quartiers populaires, etc. 
(Bennasr et al., 2013). 

Cependant, peu d'informations existent sur la prise en 
compte de ces contributions dans l?élaboration de la 
stratégie. Afin de sensibiliser et informer la population 
sur l?avancée et les résultats de la stratégie, la 
municipalité a également organisé une campagne de 
communication massive : des dépliants ainsi qu?un film 
ont été produits et distribués à l?ensemble des acteurs et 
citoyens sfaxiens (Bennasr et al., 2013). 

Peu de mécanismes permanents existent encore sur la 
municipalité de Sfax afin d?informer les citoyens et de 
leur permettre de participer aux prises de décisions 
localement (Bennasr et al., 2013).
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Pour moi, le changement 
en Tunisie est en train de se 

faire. Pour accélérer ce 
changement vers une 

conscience écologique, je table 
sur la nouvelle jeunesse. 

C?est-à-dire que les autorités ont 
un grand rôle à jouer. Mais pour 
moi c?est à la société civile d?agir 

avec la jeunesse et cette 
jeunesse-là demain ce sera les 

leaders.? 

Aicha Frikha, fondatrice, Miss 
Confitures

"
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SFAX : UN ENGAGEMENT DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE HISTORIQUE
UNE VOLONTÉ DE S'INTÉGRER À DES 
RÉSEAUX INTERNATIONAUX     

Depuis les années 2000, la municipalité et le Gouvernorat 
de Sfax sont impliqués dans de nombreux projets 
internationaux traduisant une volonté d?échange de 
bonnes pratiques avec d?autres villes de Méditerranée et 
du monde : 

- Cities Alliance : projet de développement urbain 
durable en collaboration avec Barcelone 
(Espagne) et Marseille (France). 

- Projet de renforcement de la gouvernance locale 
en collaboration avec Barcelone (Espagne).

- Projet H.O.R.T.U.S (Harmoniser les Opérations de 
rations de Restauration Territoriale du paysage 
Urbain Soutenable) : dans le cadre du 
programme InterReg III en collaboration avec 
Athènes (Grèce), Rome (Italie), Agrigente (Italie), 
Région de Sicile (Italie), Province de Jaén 
(Espagne), Bosra (Syrie).

- Projet SHAMS (Sustainable Human Activities in 
Mediterranean urban Systems - Activités 
humaines durables dans les systèmes 
méditerranéens urbains) : en collaboration avec 
Bruxelles (Belgique), Mahdia (Tunisie), Sousse 
(Tunisie), Rome (Italie), Bosra (Syrie), Rabat 
(Maroc), Alger (Algérie), Lille (France), Malaga 
(Espagne) (Taieb, 2008).

La Ville de Sfax est également la première ville Tunisienne 
à signer la Convention des Maires pour le climat et 
l?énergie en 2014 (Initiatives climat, 2013).

Sfax s?engage également dans la construction d?une 
plateforme d?échanges entre municipalités tunisiennes, 
dans l?objectif de faciliter l?intégration des villes 
tunisiennes sur la scène mondiale et d?encourager le 
dialogue avec les instances internationales (Elloumi, 
2019).

La Ville de Sfax a par ailleurs déposé sa candidature en 
2019 pour rejoindre le ? réseau des Villes Créatives ?, créé 
en 2004 par l'UNESCO dans l?objectif de promouvoir la 
coopération avec et entre les villes ayant identifié la 
créativité comme un facteur stratégique du 
développement urbain durable. Les villes qui forment 
actuellement ce réseau travaillent ensemble vers un 
objectif commun : placer la créativité et les industries 
culturelles au c? ur de leur plan de développement au 
niveau local et coopérer activement au niveau 
international (La Presse, 2019). La ville de Sfax a choisi 
l?angle de l?art culinaire comme vecteur de 
développement urbain durable. Si elle rejoint le réseau, 
elle pourra bénéficier de retours d?expérience des 246 
villes du réseau pour favoriser un développement urbain 
durable (Elloumi, 2019). Cependant, la candidature de 
Sfax était toujours à l'étude en 2021.  

DES ACCORDS DE COOPÉRATION 
VILLE-VILLE ACTIFS

La municipalité de Sfax entretient également des 
relations bilatérales de coopération avec certaines villes 
de France et du monde. Elle est ainsi jumelée avec Dakar 
(Sénégal) depuis 1965, Marbourg (Allemagne) depuis 
1971, Casablanca (Maroc) depuis 1981, Safi (Maroc) 
depuis 1982, Grenoble (France) depuis 1998, Oran 
(Algérie) depuis 1989 et Makhatchkala (Russie) depuis 
1990. Elle entretient également des relations plus 
ponctuelles avec Alexandrie (Egypte), Pilsen (République 
Tchèque), Xining (Chine), Villeurbanne (France), Porto 
(Portugal) et Barcelone (Espagne). La ville de Sfax reste 
ouverte à d?autres collaborations plus ponctuelles en 
fonction des besoins en termes d?expériences et 
expertises. Récemment, la municipalité de Sfax s?est par 
exemple rendue à Strasbourg en France afin d?envisager 
un transfert de compétences et de techniques sur la 
valorisation des déchets organiques. Cette piste de 
collaboration mise à part, encore peu voire aucun projets 
de coopérations ne sont dédiés aux enjeux d?agriculture 
et alimentation durable (Elloumi, 2019).
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LA COOPÉRATION SFAX - GRENOBLE ET LE 
PROJET LET?S FOOD CITIES

Sfax et Grenoble entretiennent des liens de coopération 
depuis 1968. À ses débuts, la coopération s?établit sous la 
forme d?échanges ponctuels scolaires, universitaires, 
culturels et sportifs. Trente ans plus tard, en 1998, une 
réelle coopération est envisagée sous forme de jumelage 
(Schumacher, 2019). Par la suite, la coopération s?est 
enrichie en tissant des liens sur d?autres thématiques : les 
espaces verts, la collecte des déchets, le handicap, 
l?accessibilité, etc (Site Cites, 2020). Un partenariat fort 
s?est établi entre l?Institut d?Urbanisme et de Géographie 
Alpine (IUGA) de Grenoble, l?université de Sfax et l?école 
supérieure de commerce de Sfax. Depuis 2012, les 
universités organisent chaque année en collaboration 
avec la Ville de Sfax un atelier permettant de faire 
travailler les étudiants sur un enjeu d?aménagement 
urbain identifié par la municipalité. En 2016, la 
thématique choisie était l?agriculture urbaine 
(Grenoble-Sfax, 2020).

Dans le cadre de cette coopération, l'association Let 's 
Food a mené un travail visant à encourager les échanges 
de bonnes pratiques pour accélérer la transition 
alimentaire de chacun des deux territoires. Une mission 
de deux mois a été réalisée entre novembre et décembre 
2019 à Sfax, afin de réaliser un diagnostic de durabilité du 
système alimentaire local, d?identifier des pistes 
d?amélioration et de coopération, les initiatives locales à 
renforcer et de sensibiliser les acteurs locaux et citoyens 
à une agriculture et alimentation durable. Deux 
événements ont été organisés permettant entre autres 
de partager l?expérience de Grenoble auprès des acteurs 
de Sfax.

LE PROJET COOPALIM (2020-2022)
 

L'échange de bonnes pratiques entre Grenoble et Sfax 
perdure au travers du projet COOPALIM, co-porté par 
Terres en villes et Let 's Food et financé par le Ministère de 
l'Europe et des Affaires Étrangères, Grenoble Alpes 
Métropole, la Ville de Grenoble, Montpellier Méditerranée 
Métropole et la Chaire UNESCO Alimentations du Monde. 
Dans le cadre du projet COOPALIM, un atelier de travail a 
été organisé à l'occasion de la Biennale des Villes en 
Transition de Grenoble (avril 2021). Ces échanges ont 
permis d'approfondir la coopération entre les deux 
territoires sur 2 enjeux spécifiques : les circuits-courts et 
de proximité et la gestion des biodéchets.  102

Résultats

 DIAGNOSTIC DE 
DURABILITÉ DU 

SYSTÈME 
ALIMENTAIRE DE 

GRENOBLE

LE RAPPORT 

LA CARTOGRAPHIE D'ACTEURS

LE LIVRET DES 
SOLUTIONS

LE SYSTÈME 
ALIMENTAIRE DE 

SFAX 

RECENSEMENT
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Sensibiliser aux enjeux environnementaux et encourager la 
participation citoyenne

ASSOCIATION GRAINE D?ESPOIR - PROJET MALHARBA : INTÉGRATION DES MIGRANTS VIA LA 
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE LOCAL 

L?association Graine d?Espoir mène le projet Malharba (? Malharba ? signifie ? bienvenue ? en tunisien). 
L?objectif de ce projet est d'accueillir et d?accompagner l?intégration des migrants sur le territoire sfaxien au 
travers de plusieurs activités diverses et variées comme participer à des ateliers d?éco-tourisme, à des 
événements locaux, etc. Grâce à l?association les migrants ont déjà participé à une sortie camping sur l?île 
de Kerkennah et à un free tour dans la ville de Sfax. Ce projet permet aux migrants de découvrir les 
cultures locales, les produits locaux et aussi mais surtout renforcer le lien entre les tunisiens et les 
étrangers (Daugreilh, 2019). 

FAIRE DE LA POLITIQUE ALIMENTAIRE 
TERRITORIALE UNE PRIORITÉ  
- LES SOLUTIONS LOCALES
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Encourager la participation citoyenne 

OBSERVATOIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GRAND SFAX 

Dans le cadre de l?élaboration de la stratégie développement durable du Grand Sfax, la 
municipalité a créé un observatoire du développement durable. Cet observatoire vise à :

- Identifier les besoins en information pour encourager la participation citoyenne et de la 
société civile aux processus d?élaboration de politiques publiques ;

- Définir des indicateurs appropriés de suivi des politiques mises en ? uvre ;
- Favoriser la coordination et la coopération entre les divers acteurs de la région : 

gouvernorat, municipalités, instances administratives régionales, institutions 
universitaires et de recherche ;

- Promouvoir la coordination et la coopération avec les autorités nationales concernées ;
- Offrir aux acteurs régionaux l'information objective et les analyses susceptibles d'éclairer 

les choix des politiques locales et régionales et leur mise en ? uvre ;
- Partager l'information et la rendre facilement accessible (Rekik, 2013).

FÉDÉRATION NATIONALE DES VILLES TUNISIENNES

La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT) est 
une association créée en 1976 dans l?objectif de renforcer les 
capacités des administrations locales pour la promotion de 
l?intercommunalité et de la coopération décentralisée afin de 
faire bénéficier les villes tunisiennes des opportunités 
d?ouverture et d?échanges. La fédération compte aujourd?hui 
près de 350 villes membres (Elloumi, 2019).
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LES SOLUTIONS  
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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LA VILLE DE SFAX DOIT ALLER PLUS LOIN 
DANS LA MISE EN ? UVRE DE POLITIQUES 
AMBITIEUSES EN S?APPUYANT SUR LA 
SOCIÉTÉ CIVILE ET LES CITOYENS ACTIFS 
ET ENGAGÉS SUR SON TERRITOIRE

La révolution tunisienne de 2011 a été marquée par des 
contestations locales remettant en cause la gestion 
centralisée des politiques en Tunisie. Afin d?adresser cette 
demande, l?État a lancé dès 2011 un processus de 
décentralisation des pouvoirs censé octroyer plus de 
compétences aux autorités locales. Mêm e si 
l 'applicat ion est  lent e et  encore f ragile, les 
collect ivit és locales t unisiennes ont  obt enu plus de 
prérogat ives et  sont  m aint enant  en m esure d?agir  à 
dif férent s niveaux du syst èm e alim ent aire local : 
am énagem ent  du t er r it oire et  urbanism e, gest ion des 
déchet s, m archés et  foires. Elles m anquent  
cependant  de com pét ences et  de f inancem ent s pour  
proposer  des polit iques alim ent aires t er r it or iales.

Out re Tunis, capit ale signat aire du Pact e de 
Polit iques Alim ent aires Urbaines de Milan, 
l 'engagem ent  des collect ivit és t er r it or iales en faveur  
de la const ruct ion d?un syst èm e alim ent aire durable 
rest e t rès insuf f isant  au regard des enjeux et  
t ransform at ions rapides que connaissent  les 
t er r it oires. Les acteurs publics peinent à s'approprier les 
notions d'alimentation durable ou encore de circuits 
courts et de proximité. C'est encore l?État et son agenda 
politique propre qui oriente les prises de décisions 
locales et les orientations agricoles.

Depuis plusieurs décennies, la Vil le de Sfax est  
m arginalisée par  le pouvoir  cent ral et reçoit peu de 
financements alors même qu?elle est le deuxième centre 
démographique et économique du pays.  Les 
conséquences sont nombreuses notamment concernant 
la vétusté des infrastructures.

Les élect ions président iel les et  m unicipales de 2018 
sont  sources d?espoir  pour  le peuple t unisien et  
sfaxien. Attentif aux enjeux environnementaux et à la 
jeunesse, le nouveau président  t unisien Kaïs Saïed 
doit  encore faire ses preuves et  al ler  au-delà des 
prom esses élect orales. 

Par ailleurs, la nouvelle équipe municipale à Sfax marque 
un tournant pour la municipalité : Mounir Elloumi est le 
premier maire élu au suffrage universel depuis les 
printemps arabes de 2010-2011. L?équipe municipale est 
sensible aux enjeux d?agriculture et alimentation durable 
et coopère avec d?autres territoires en Tunisie et dans le 
monde afin d?apprendre et de monter en compétences. 
Le passage à l?action est toutefois encore limité. La Vil le 
de Sfax doit  m aint enant  accélérer  la m ise en prat ique 
des connaissances et  savoir -faire acquis en 
m obil isant  ses f inancem ent s et  ses com pét ences 
propres en faveur  d?un syst èm e alim ent aire durable. 

La société civile et notamment les jeunes sont très actifs à 
Sfax. Ils s?emparent de ces enjeux et mettent en place des 
projets pour valoriser le patrimoine sfaxien, construire un 
cadre de vie agréable, soutenir les petits producteurs et 
pêcheurs de la région, etc. La société civile et les citoyens 
sont aujourd?hui encore peu consultés dans la 
construction de politiques publiques locales. En cause, 
peu de tradition de consultation citoyenne et un manque 
de structuration de la société civile. Les associat ions 
doivent  aujourd?hui se coordonner  pour  inf luer  sur  
les choix polit iques locaux. La consult at ion cit oyenne 
doit  êt re syst ém at ique dans la const ruct ion de 
polit iques publiques pour  le t er r it oire af in de faire 
des sfaxiens des act eurs de la t ransit ion 
agro-écologique et  alim ent aire locale.



S'INSPIRER D'AILLEURS

7 TERRITOIRES DE LA RÉGION 
GRENOBLOISE - LE PROJET 
ALIMENTAIRE INTER TERRITORIAL                    

Grenoble, France

7 territoires du bassin de vie de la région 
grenobloise collaborent dans l'élaboration 
d'un projet alimentaire inter-territorial (PAIT) : 
Grenoble-Alpes Métropole, la Communauté 
d'agglomération du Pays Voironnais, la 
Communauté de communes du Grésivaudan, 
les PNR Chartreuse et Vercors, la ville de 
Grenoble et la Communauté de communes 
du Trièves. L'objectif de ce PAIT est de 
repenser l'agriculture et l'alimentation à une 
échelle plus large afin d'encourager un 
système alimentaire territorial durable et 
vertueux. Différentes actions sont menées 
afin de favoriser la préservation et la 
transmission du foncier et de l'emploi 
agricole et d'augmenter la part des 
productions locales et de qualité dans les 
assiettes des consommateurs de la région. La 
coopération inter-territoriale permet une 
structuration de filières plus cohérente et 
l'élaboration de politiques publiques 
adaptées aux atouts et contraintes de 
chaque territoire qui deviennent alors 
complémentaires.

AIX-MARSEILLE PROVENCE 
MÉTROPOLE ET PAYS D'ARLES - 
PLATEFORME JENPARLE

Marseille, France

Jenparle est l'outil de dialogue 
collaboratif et de concertation, ouvert 
à tous, utilisé dans le cadre du projet 
alimentaire territorial (PAT) d?Aix 
Marseille Provence Métropole et du 
Pays d?Arles. C'est un complément 
virtuel aux réunions et ateliers 
organisés dans le cadre du PAT : elle 
permet de préparer les débats et de 
les prolonger en recueillant les avis et 
exemples des citoyens et de la société 
civile. Toutes les contributions et 
échanges sont synthétisés et 
alimentent les réflexions. Chacun peut 
suivre l'avancée du projet et la façon 
dont les contributions de la 
concertation ont été prises en compte 
dans la bibliothèque en ligne.
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - POLITIQUE AGRO-ÉCOLOGIQUE ET 
ALIMENTAIRE

Montpellier, France

En 2015, la métropole nouvellement créée et ses 31 communes élaborent une " Politique 
agro-écologique et Alimentaire " autour de 5 objectifs principaux :

- offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre ; 
- soutenir l'économie et l'emploi agricole et agroalimentaire ; 
- préserver le patrimoine paysager et les ressources naturelles ; 
- limiter les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique; 
- Favoriser la cohésion sociale, en soignant le lien à la nature et les liens entre urbain et rural. 

Depuis, la métropole a un.e élu.e dédié.e à l?agro-écologie et l?alimentation durable ainsi qu?un.e 
chargé.e de mission qui coordonne et projet alimentaire territorial. 

La métropole assure ses engagements en menant différentes actions phares, parmi lesquelles :

- mobiliser des terres agricoles sur du foncier métropolitain pour y accueillir des porteurs de 
projets en agro-écologie ; 

- limiter l?impact environnemental des cantines scolaires au travers du projet " Ma Cantine 
Autrement " avec la Ville de Montpellier (pain biologique, gestion des déchets, menus 
végétariens, accompagnement dans les approvisionnements locaux) ; 

- développer des jardins partagés et familiaux et mobiliser les citoyens autour de 
l'alimentation ; 

- promouvoir la diversité des produits emblématiques du territoire en organisant différents 
événements conviviaux de sensibilisation ;

- soutenir le développement d'initiatives favorisant l?approvisionnement local (plateforme 
BoCal, carré des producteurs du MIN) ;

- structurer l'offre alimentaire locale au travers de son Marché d'Intérêt National.
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LE BOL - PÔLE DE COOPÉRATION POUR UNE ALIMENTATION DURABLE

Lyon, France

Le Bol est un pôle de coopération sur l?alimentation ? uvrant sur le territoire de la métropole 
lyonnaise. Il rassemble une trentaine de membres : associations, entreprises et centres de recherche 
impliqués dans la relocalisation alimentaire. L'objectif du Bol est de faciliter les partenariats, 
coopérations entre structures du territoire lyonnais. Le Bol mène de nombreuses actions afin de 
favoriser les coopérations entre les structures adhérentes et construire un système agroalimentaire 
local, solidaire et écologique : réunions régulières, suivi des appels à projets et concertation pour les 
demandes de subventions, etc. Le Bol organise un événement annuel sur les berges du Rhône - La 
Fête des Récoltes - afin de valoriser les acteurs locaux et montrer les alternatives qui existent sur le 
territoire. Le regroupement sous forme de collectif permet également un dialogue facilité avec la 
collectivité locale.

BORDEAUX MÉTROPOLE - CONSEIL 
CONSULTATIF DE GOUVERNANCE 
ALIMENTAIRE DURABLE

Bordeaux, France

Après un long travail de diagnostic et 
d'ateliers participatifs, la métropole 
bordelaise a mis en place un Conseil 
Consultatif de Gouvernance Alimentaire 
durable (mai 2017) s'inscrivant dans la 
politique métropolitaine Haute Qualité de 
Vie. Le conseil consultatif est composé de 
cinq collèges d'acteurs. C'est le premier 
conseil de politique alimentaire 
institutionnalisé en France. L'enjeu est 
d'assurer la représentation de toutes les 
parties prenantes du système alimentaire : 
politiques publiques, production 
alimentaire et agricole, transformation 
alimentaire, distribution alimentaire, 
sensibilisation, défense des intérêts et aide 
au changement de pratiques des 
mangeurs.

PACTE DE MILAN POUR DES POLITIQUES 
ALIMENTAIRES URBAINES DURABLES

Le Pacte de Milan pour des politiques 
alimentaires urbaines a été lancé en 2015 à 
l?occasion de l?Exposition Universelle ? Nourrir 
la planète, énergie pour la vie ?. Ce Pacte 
rassemble en 2020 près de 200 villes 
signataires qui s?engagent à développer des 
politiques alimentaires urbaines durables et 
coopérer à l?échelle internationale pour 
accélérer la transition alimentaire globale. 
Chaque année, les villes signataires se 
rassemblent afin d?échanger et d?apprendre les 
unes des autres. À cette occasion, 3 villes sont 
récompensées pour une action remarquable 
en lien avec une des 6 thématiques du Pacte : 
production alimentaire, approvisionnement et 
distribution, équité économique et sociale, 
gouvernance alimentaire, régimes 
alimentaires sains et durables et gestion des 
déchets organiques.
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PRÉSERVER LE RÉGIME ALIMENTAIRE TRADITIONNEL SFAXIEN ET FACILITER L?ACCÈS 
ÉCONOMIQUE À L?ALIMENTATION DE QUALITÉ POUR TOUS

La Tunisie et la Ville de Sfax sont reconnues pour leur régime méditerranéen traditionnel, bénéfique pour la santé et 
l?environnement. Cependant, les changements de rythmes de vie et les nouvelles habitudes de consommation 
entraînent l?apparition de nouvelles maladies : diabète, maladies cardiovasculaires, surpoids et obésité, etc. Les 
produits transformés riches en sucres, gras et sel, sont partout et souvent moins chers que les produits frais. Ils sont 
également associés à des marqueurs forts de reconnaissance sociale, tout particulièrement chez les jeunes. 

Pour proposer des alternatives, la sphère familiale, les médias et l?école ont un rôle de sensibilisation et d?éducation 
alimentaire primordial. Il faut aussi pour cela assurer un accès financier aux produits frais et de qualité pour tous. 
Dans cet objectif, différents leviers peuvent être mobilisés : taxe sur les produits transformés, filets de sécurité et 
subventions à la consommation pour limiter l?impact de l?inflation sur les prix des denrées de base, développement 
des circuits-courts de commercialisation pour des prix plus abordables, etc. 

FAVORISER UN AMÉNAGEMENT URBAIN QUI PROMEUT UN MODE DE VIE SAIN

Tristement connue pour son manque d?infrastructures sportives et la dégradation progressive de son littoral, Sfax 
offre peu d?opportunités pour le sport et la culture. Par ailleurs, le développement de la ville de Sfax en forme de 
"pieuvre " et l'artificialisation des sols ont entraîné la quasi disparition des ? Jnens ?, jardins nourriciers péri-urbains 
traditionnels à Sfax. L?aménagement urbain doit être repensé afin de favoriser la marche à pied, l?exercice physique, 
les mobilités douces mais aussi l'utilisation partagée des espaces public, une meilleure intégration d'espaces verts 
voire agricoles et alimentaires en ville, vecteur de lien social et source de résilience alimentaire à l?échelle locale.

SOUTENIR L?AGRICULTURE LOCALE DURABLE ET DIVERSIFIÉE POUR UNE RÉSILIENCE 
ALIMENTAIRE RENFORCÉE

Dans le gouvernorat de Sfax, plus de la moitié des terres agricoles est dédiée à la production d?olives pour l?export. Le 
gouvernorat est ainsi extrêmement dépendant d?autres régions et autres pays pour alimenter sa population. La 
dégradation des terres agricoles et la raréfaction de la ressource en eau en Tunisie et à Sfax accentuent cette 
dépendance. La politique agricole tunisienne, orientée vers un modèle productiviste pour les marchés extérieurs, 
n'accompagne pas suffisamment les petits producteurs qui doivent faire face à de nombreux enjeux pour vivre de 
leur activité. Des politiques publiques fortes doivent être mises en place pour soutenir les petits agriculteurs locaux 
afin de favoriser une agriculture vivrière diversifiée et respectueuse des ressources naturelles. 

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ MARINE ET LES RESSOURCES HALIEUTIQUES

L?augmentation de la consommation de poisson aux échelles nationale et internationale a entraîné l?émergence de 
techniques de pêche plus agressives voire illégales dans le golfe de Gabès mettant en danger l?écosystème marin. Il 
est nécessaire de renforcer les contrôles, notamment concernant les chalutiers, pour assurer le respect du cadre légal 
en vigueur. Les techniques de pêche traditionnelle doivent être protégées et valorisées. La création de labels pour les 
produits de la mer issus d?une pêche durable et traditionnelle est une solution à systématiser afin de mieux 
rémunérer les petits pêcheurs. Dans le même temps, la consommation de poisson à l?échelle mondiale doit être 
réduite drastiquement pour préserver la biodiversité marine indispensable à l?équilibre de nos écosystèmes.  

CE QU'IL FAUT RETENIR . . .
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DIVERSIFIER LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE ET FACILITER LA TRANSITION DE 
L?INDUSTRIE OLÉICOLE VERS DES PROCÉDÉS PLUS RESPECTUEUX DES RESSOURCES

L?activité de transformation à Sfax est très majoritairement représentée par des unités de production d?huile d?olive, 
essentiellement situées en périphérie de la ville de Sfax. Les dispositifs de trituration les plus couramment utilisés 
produisent de grandes quantités de déchets liquides, les margines, sources de pollutions des sols, nappes et cours 
d?eau. Pour autant, d?autres dispositifs de trituration existent : il est nécessaire de démocratiser leur utilisation. Par 
ailleurs, l?activité de transformation agroalimentaire à Sfax ne doit plus se limiter à la production d?huile d?olive : il 
est nécessaire d?encourager le développement d?outils de transformation locaux diversifiés répartis sur l?ensemble 
du gouvernorat. La ville de Sfax est connue pour ses techniques ancestrales de transformation et conservation des 
aliments. Ces savoir-faire doivent être revalorisés : ils sont créateurs d?emploi et permettent de créer de la valeur 
localement. 

PROPOSER DES SOLUTIONS LOGISTIQUES ADAPTÉES ET FAIRE ÉVOLUER LA LÉGISLATION 
POUR FACILITER L?ÉMERGENCE DE CIRCUITS COURTS ET DE PROXIMITÉ

Le système de distribution et de commercialisation de produits agricoles et alimentaires à Sfax implique de 
nombreux intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Les produits doivent transiter par le marché de 
gros avant d?être vendus dans les marchés et souks de la ville. L?agriculteur ne reçoit alors qu?une infime partie du 
revenu issu de la vente de sa production. D?autres modèles existent et pourraient être mobilisés à Sfax tels que des 
marchés de producteurs locaux ou des épiceries solidaires : les circuits courts et de proximité sont plus 
rémunérateurs pour l?agriculteur et garantissent des prix accessibles pour le consommateur. Les pouvoirs publics 
doivent intervenir et faire évoluer le cadre réglementaire afin de permettre le développement de chaînes de valeurs 
plus courtes et plus équitables.

INFORMER ET SENSIBILISER LES SFAXIENS DANS LEURS CHOIX DE CONSOMMATION

Les impacts sociaux et environnementaux de nos habitudes alimentaires sont encore peu compris par les citoyens 
de Sfax. Quelques associations particulièrement actives mènent des actions pour faire évoluer les mentalités et 
accompagner les consommateurs dans leurs changements de pratiques : consommation de produits locaux issus 
d'une agriculture respectueuse des ressources naturelles, diminution du gaspillage et revalorisation des déchets 
organiques, etc. Cependant, ces actions sont encore insuffisantes, ne remettent notamment pas en question la 
consommation de produits carnés ni la consommation de produits de la mer et ne sont pas accompagnées d'un 
soutien de la collectivité locale. Face à l?urgence de la situation et afin de préserver les ressources d?aujourd?hui et de 
demain, il faut rapidement réorienter la demande alimentaire vers des produits locaux, biologiques ou 
agro-écologiques, réduire drastiquement la consommation de produits carnés et produits de la mer et proposer des 
solutions structurantes pour réduire et revaloriser les déchets alimentaires. 

FAIRE DE LA MUNICIPALITÉ UN ANIMATEUR TERRITORIAL DE LA TRANSITION 
AGRO-ÉCOLOGIQUE ET ALIMENTAIRE

En dépit du nouveau code des collectivités locales, on observe encore peu d?engagement de la municipalité de Sfax 
en faveur de la construction d?un système alimentaire durable. En cause, un manque compétences et de 
financements mais aussi une place encore prépondérante de l?État dans les prises de décisions locales. Pour autant, 
la société civile et les citoyens sfaxiens s?engagent au travers de différentes initiatives comme les marchés locaux, le 
verdissement de la ville, les jardins, les composteurs urbains, la structuration de filières locales pour la pêche, etc. 
La Ville de Sfax doit jouer son rôle d?animateur territorial afin de fédérer et soutenir cette dynamique naissante. Elle 
doit mobiliser et s?appuyer sur l?ensemble des parties prenantes afin de proposer des solutions structurantes pour 
engager Sfax dans une réelle transition vers des systèmes alimentaires territoriaux durables et résilients. 



ACG : Association de la Continuité des Générations

AMAP : Association pour le Maintien d?une 
Agriculture Paysanne

AOC : Appellation d?Origine Contrôlée

AOP : Appellation d?Origine Protégée

APAL : Agence de Protection du Littoral

APIA : Agence de Promotion des Investissements 
Agricoles

ATAE : Association Tunisienne de l?Agriculture 
Environnementale

ATP : Association Tunisienne de Permaculture

ATU : Association Tunisienne des Urbanistes

CIRAD : Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement 

CNUEH : Centre des Nations Unies pour les 
Établissements Humains 

CO2 : Dioxyde de Carbone

CROUS : Centre Régional des Oeuvres Universitaires 
et Scolaires

EGALIM : États Généraux de l'Alimentation

FAO : Food and Agriculture Organization of the 
United Nations

FCAMDD : Fondation Crédit Agricole du Maroc pour 
le Développement Durable 

FNVT : Fédération Nationale des Villes Tunisiennes

GDA : Groupement de Développement Agricole

GES : Gaz à Effet de Serre

GIZC : Gestion Intégrée dans la Zone Côtière

HORTUS : Harmoniser les Opérations de rations de 
Restauration Territoriale du paysage Urbain 
Soutenable

INC : Institut National de la Consommation

INS : Institut National de la Statistique

INSTM : Institut National des Sciences et 
Technologies de la Mer

IPEIS : Institut Préparatoire aux Études d?Ingénieur 
de Sfax

JSK : Jeunes Science Kerkennah

MIN : Marché d?Intérêt National

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

OSC : Organisation de la Société Civile

PAM : Programme Alimentaire Mondiale

PASC : Programme d?Appui à la Société Civile

PIB : Produit Intérieur Brut

RIAM : Réseau des Initiatives agro-écologiques au 
Maroc 

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

SDGS : Stratégie de développement du Grand Sfax 

SEACNVS : Société d?Etudes et d?Aménagement des 
Côtes Nord de la ville de Sfax

SHAMS : Sustainable Human Activities in 
Mediterranean urban Systems

SIAPE : Société Industrielle d?Acide Phosphorique et 
d?Engrais

SMERRA : Société Mutualiste des Étudiants des 
Régions Rhône-Alpes et Auvergne

SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti

SMSA : Sociétés Mutuelles de Service Agricole

SPG : Système Participatif de Garantie

Synagr i : Syndicat des agriculteurs de Tunisie

UNESCO : United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization 
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NEW YORK - 8,4M

Cette évaluation du système 

alimentaire de Sfax a été réalisée par 

l?association Let?s Food dans le cadre 

du projet Let?s Food Cities 

(2017-2021). 14 territoires dans le 

monde dont 7 en France sont 

partenaires de ce projet : ils 

bénéficient aujourd?hui d?une analyse 

détaillée de l?alimentation sur leur 

territoire, ils ont coopéré et échangé 

des bonnes pratiques afin d?accélérer 

ensemble la transition alimentaire et 

agro-écologique. L?ensemble des 

rapports sont disponibles sur le site 

de l?association: 

http://www.letsfood.fr 

Par t enaires inst it ut ionnels 
et  f inanciers

http://www.letsfoodcities.com
http://www.letsfoodcities.com
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