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Objectifs de la mission
Les objectifs de chaque mission sont ambitieux et multiples car les enjeux
alimentaires sont aujourd’hui incontournables pour accélérer la transition
écologique des territoires tout en maintenant la qualité de vie de leurs habitants :

#1

#2
#3
#4

Evaluer le système alimentaire sous toutes ses coutures de la production à la
consommation en passant par la distribution, la transformation mais également
la gestion des déchets et la gouvernance alimentaire à la lumière des exigences
d’un développement durable : écosystème et biodiversité protégés, économie
équitable et accès pour tous à une alimentation saine et goûteuse.
Nos productions: Rapport diagnostic et film.
Proposer des solutions adaptées issues des territoires français.
Nos productions : Livret des solutions.
Mobiliser les acteurs du territoire autour de l’alimentation durable et créer
l’opportunité de rencontre nécessaire à l’émergence de nouveaux projets.
Nos productions : Un atelier de co-construction de solutions et un évènement de
restitution (marché des initiatives).
Engager les décideurs politiques via la signature du Pacte de politique
alimentaire urbaine de Milan.
Nos productions : Un évènement institutionnel de restitution.

Sfax // Grenoble
Créé en 1974, ce jumelage est l'un des plus anciens de Grenoble. Il
contribue dans un premier temps à mettre en place des échanges culturels
et sportifs pour les jeunes des deux villes. Un protocole de jumelage est
signé entre les Villes de Grenoble et de Sfax en 1998. Avec l'aide de leurs
comités de jumelage respectifs, à Grenoble et à Sfax, des projets sont mis
en place avec la société civile et l'Université de Sfax.
Parmi les principaux projets figurent : la formation des personnels de trois
associations pour le handicap mental des enfants ; la création d'un Institut
des Métiers et des Techniques ; les échanges d'étudiants de l'IUG, de
l'UPMF et de l'Université de Sfax liés aux ateliers d'urbanisme et de
développement de tourisme solidaire ; les échanges d'enseignants et
d'étudiants entre les écoles de commerce de Grenoble : GEM et IDRAC avec
l'Ecole Supérieure de Commerce de Sfax ; les échanges entre les deux
facultés de médecine ; le projet d'installation d'un îlot démonstrateur
innovant au Technopôle de Sfax sous l'égide du pôle de compétitivité
grenoblois TENERRDIS : INNOSFAX ; les échanges culturels toujours très
denses ; des ateliers «citoyenneté».

Rencontres avec les acteurs du système
alimentaire de Fès
Le Maire de Sfax
Mounir Elloumi est le premier Maire de Sfax élu de façon
démocratique et transparente dans le cadre de la transition
politique de Tunisie engagée en 2011. Jusqu’alors les maires
étaient désignés par le pouvoir central. A ce jour les collectivités
tunisiennes ne possèdent que peu de prérogatives ce qui constitue
un frein majeur à la mise en place d’une politique alimentaire
territoriale (pas de compétences concernant les écoles, la santé,
très peu sur les déchets, etc.) Pour autant, des marges de
manoeuvre existent pour mettre en place certains projets tels que
des composteurs collectifs, des jardins partagés. Le Maire de Sfax
M. Elloumi s’est dit intéressé à y réfléchir et la ville participe déjà à
de nombreuses conférences internationales d’échanges
d’expériences tel que le 6e Congrès du CGLU qui s’est tenu à
Durban du 11 au 15 novembre 2019.

Mounir Elloumi, Maire de Sfax élu en 2018

Les représentants de l’Etat
dans le gouvernorat de Sfax
Nous avons également rencontré le CRDA (Commissariat Régional de Développement Agricole) en charge du
déploiement de la politique agricole dans chacun des 24 gouvernorats : orientation dans le choix des cultures,
subventions aux producteurs et aux pêcheurs, accompagnement encore timide à l’agriculture biologique et
services dédiés aux statistiques. Récemment, les différents CRDA ont commencé à s’associer à l’Association
Tunisienne de Permaculture afin de renforcer la place de la permaculture sur les territoires en formant les
agents de vulgarisation.

Les universités
Nous avons travaillé à Sfax avec différentes universités afin de bénéficier de l’expertise des enseignantschercheurs, de présenter le projet aux étudiants et de les engager dans un travail de volontariat.
Nous avons ainsi interrogé Ali Benasr, géographe ou encore Souhail Besbes, enseignant à l’Institut Supérieur de
Biotechnologie de Sfax et présenté le projet à ses étudiants. De fortes relations universitaires existent entre
l’Institut d’Urbanisme de Grenoble et l’Université de Sciences Humaines de Sfax. Cette année, une trentaine
d’étudiants grenoblois ont travaillé avec des étudiants Sfaxiens sur 3 thématiques : le sport, l’enfant dans la ville
et la gare. Nous avons pu assister aux restitutions des étudiants !

Les producteurs locaux
A Sfax, la production agricole périurbaine a
fortement diminué du fait d’une extension urbaine
peu contrôlée. Pour autant à quelques kilomètres
seulement de la médina on retrouve les fameux
« j’nens » ou jardins nourriciers qui regroupent
orangers, figuiers, vignes et palmiers. Jadis les
sfaxiens qui possédaient une villa venaient y passer
l’été et constituer des réserves pour toute l’année.
Au sud de la ville quelques maraichers continuent
de produire poivrons, fenouils et courges à l’aide de
pesticides car ils ne peuvent pas prendre en charge
davantage de main d’oeuvre nécessaire à un
traitement naturel. Il n’existe que très peu de
coopératives ni de coopération car les agriculteurs
restent assez méfiants les uns envers les autres.
Nous avons également découvert quelques vaches laitières et des élevages intensifs de poules pondeuses: tous
les produits sont vendus via des intermédiaires. Les producteurs doivent se plier aux prix fixés par les grossistes
faute de maitriser le marché et les moyens de commercialisation. A 10 kilomètres de la médina, se trouve la
« boura » : des champs d’amandiers puis à partir du kilomètre 15 des oliviers à perte de vue...

Les associations locales
La société civile à Sfax est riche d’acteurs divers : associations, entrepreneurs sociaux, clubs étudiants, etc. Sfax
est particulièrement reconnue pour son dynamisme et la capacité de ses habitants à développer des projets
innovants. On observe cependant une évolution quant aux initiatives émergentes, la nouvelle génération de
Sfaxiens s’attache aujourd’hui à développer des projets qui visent à restaurer la qualité de vie en ville et
préserver leur territoire. Parmi ces projets nous pouvons ainsi citer l’association Graine d’Espoir qui souhaite
faire de l’agriculture urbaine un outil d’intégration et de réconciliation entre milieu urbain et milieu rural. Nous
avons également rencontré la petite entreprise Miss Confitures qui revalorise les invendus des marchands
locaux pour créer des confitures sans pesticides ni conservateurs. D’autres associations plus installées telles que
ACG Générations, Sfax Mezyena ou Jeunes Science Kerkennah travaillent depuis quelques années à la
protection et valorisation du patrimoine culturel afin de permettre aux pêcheurs et agriculteurs de vivre
décemment de leur métier tout en conservant des techniques traditionnels respectueuses des écosystèmes.

Le système alimentaire
de Sfax

SFAX

ÎLES

Exode rural et expansion
de la ville de Sfax au
détriment de la ceinture
nourricière formée par
les j’nens

KERKENNAH

Nappes phréatiques
surexploitées à 150%.
92% de l’agriculture dédiée à
l’arboriculture, production d’huile
d’olive majoritairement exportée

Problématiques de durabilité
Une ville qui s’étend au détriment des terres agricoles : Le taux d'urbanisation de la ville de Sfax a été de + 8,1%
par an sur la période 1987-2001.
Une transition nutritionnelle urbaine qui entraine de nouvelles problématiques de santé publique : le premier
critère d'achat reste le prix à Sfax comme dans toute la Tunisie.
Les pratiques industrielles qui favorisent les monocultures et le chalutage menacent les ressources et
l'économie locale basée sur des variétés anciennes et pêches traditionnelles.
Des industries agro-alimentaires polluantes et énergivores en plein coeur de ville : élevage de poulets, huileries,
conserveries, etc.
Une production de déchets importante et une absence de valorisation des déchets organiques ménagers.
Le processus de décentralisation se fait attendre et les décisions tout comme les compétences et les financements
restent aujourd'hui très centralisés. Pour autant la société civile (acteurs privés, associations et universités) est très
présente sur le territoire sfaxien et doit aujourd'hui être soutenue et accompagnée pour développer les solutions
de demain.

Recommandations
Assurer la santé des sfaxiens en multipliant l’offre alimentaire saine et sans produits
chimiques ainsi que les espaces publics sportifs.
Soutenir les petits producteurs et pêcheurs en leur permettant de faire reconnaître
leurs produits et vendre directement aux consommateurs.
Encourager les IAA à développer des procédés propres, à mieux valoriser les déchets
et à s’approvisionner localement en produits de qualité.
Sensibiliser les sfaxiens au tri des déchets et organiser la valorisation des déchets
organiques des particuliers et des professionnels.

Livret des solutions

Développer l’entreprenariat social avec
les étudiants de Sfax
Nous avons organisé avec Mohamed Elwachem, étudiant de l’ISBS et volontaire LFC une journée dédiée aux
étudiants de Sfax. L’objectif était de les challenger sur les problématiques d’alimentation durable de leur
territoire et tester leur capacité à inventer les entreprises sociales de demain.
5 conférenciers ont d’abord apporté éclairage et expertise :
- Fawzi Chokri, Directeur régional de l'Agence Foncière Agricole
- Ali Bennasr, Enseignant géographe à la Faculté des Lettres et Sciences Sociales de Sfax
- Afef Mkaouar, Coach en nutrition
- Daouda Niang, co fondateur de l’Association LAFRICS sur l’entreprenariat social
- Aicha Frikha, fondatrice de Miss Confitures
Les 30 étudiants ont ensuite créé 5 équipes pour inventer de nouveaux projets. 2 projets ont été retenus :
• Health App : une plateforme d’achat en ligne pour permettre aux tunisiens d’accéder à des produits bio et
sains plus facilement
• Good SeaFood : la valorisation des parties sous utilisées des fruits de mer et poisson en crackers et
alimentation animale pour réduire gaspillage et déchets des pêcheurs et industries agroalimentaires.

>>> Retrouvez la vidéo ici !
Mohammed continue aujourd’hui son
travail de volontariat pour l’association
Let’s Food et souhaite organiser ce genre
d’événements dans différentes villes de
Tunisie afin de challenger les étudiants
entre eux.

Atelier avec les acteurs du territoire
Durant un mois nous avons ainsi rencontré une cinquantaine d’acteurs du territoire de Sfax : producteurs,
transformateurs, institutions, associations, industries agroalimentaires, universités. Ils ont ensuite été conviés à
un atelier afin de partager et d’échanger sur les premiers résultats du diagnostic et de pouvoir présenter
quelques initiatives venues de Grenoble qui pourraient s’avérer inspirantes pour le territoire de Sfax.

.

Les gagnants sont ainsi venu présenter leur projet aux acteurs du territoire lors de notre atelier de coconstruction. Cette journée a été particulièrement inspirante et a illustré la motivation des jeunes tunisiens à faire
bouger les lignes pour le développement durable de leur territoire via la création de nouveaux projets !

Le marché autrement
Toutes nos missions s’achèvent par la diffusion du
film que nous réalisons : à cette occasion nous
organisons un marché des initiatives afin de
valoriser les acteurs locaux qui s’engagent auprès
du grand public. A Sfax, nous avons travaillé tout
au long de la mission avec Agnès et Omer les
fondateurs de Graine d’Espoir. C’est tout
naturellement que nous avons décidé de coorganiser cet événement final et de proposer un
« marché autrement » afin de rapprocher les
producteurs locaux et bio des consommateurs
sfaxiens. Les associations locales étaient
également présentes. Ce marché dont la vocation
est avant tout de sensibiliser et faire évoluer la
consommation tunisienne est la deuxième édition
et nombreuses autres sont à venir !

>>> Retrouvez la vidéo ici !

Projections du film
retraçant le système
alimentaire de Sfax
Outre la valorisation d’une dizaine de producteurs
locaux, le marché autrement a également l’occasion de
diffuser le film sur le système alimentaire de Sfax et
d’échanger avec le grand public sur les problématiques
et les solutions existantes. Nous avons accueilli ainsi
plus de 70 spectateurs pour cette première diffusion !

Les producteurs
locaux
Parmi les producteurs locaux, étaient présents la
Ferme Rigoula qui propose des produits
maraichers bio ! mais également un producteur
d’huile d’olive bio, des produits laitiers ou encore
des plats sans gluten.

>>> Retrouvez le film ici !
>>> Retrouvez l'album photos de
la mission ici !

.

Bravo et merci à Graine d’Espoir pour leur accueil
et leur travail :)

Le marché autrement

Good News

Quelques initiatives inspirantes
L’entreprenariat social au service
d’une alimentation durable pour le territoire !
Miss confitures

Jenne Science Kerkennah

Revaloriser les fruits invendus
en confitures bio et sans conservateurs

Préserver les techniques de pêche
traditionnelle sur les îles de Kerkennah

>>> Retrouvez la vidéo ici !

Jnen Sfax

>>> Retrouvez la vidéo ici !

Graine d’Espoir

L’écotourisme pour diversifier les revenus
ruraux

Encourager l’agriculture urbaine

>>> Retrouvez la vidéo ici !

>>> Retrouvez la vidéo ici !

Recette sfaxienne #1 !
COUSCOUS AU FENOUIL
Ingrédients
Pour le couscous :
- semoule
- fanes de fenouil
Pour la sauce :
- 4 gousses d’ail
- 2 cs à soupe de concentré de tomate
- de l’harissa
- du paprika ou piment en poudre
- sel, poivre (un peu de table karwiya si on veut)
- 3 c à s d’huile d’olive
Etapes :

-

Faire bouillir l’eau au fond de votre couscoussier
Trier les fanes pour ne garder que les petites branches
Coupez les finement et déposer les au fond du panier vapeur
Préparer votre semoule (un peu d’huile et mouiller avec de
l’eau) et verser la sur le fenouil
Laisser cuire 30 minutes, avec une grosse cuillère retirer le
couscous de façon à ce qu’il se ne mélange pas avec le
fenouil, remouiller et remettre à cuire
pour la sauve : couper 3 ou 4 gousses d’ail très finement et
faire revenir légèrement dans l’huile
ajouter l’harissa et la tomate concentrée et laisser cuire
quelques minutes, ajouter le paprika doux et le sel, ajouter
de l’eau petit à petit mais pas trop
une fois la sauce prête, verser le couscous et le fenouil dans
un plat, mélanger à la main, ajouter la sauce

Recette sfaxienne #2 !
LES MAKROUDH
Ingrédients

Pour 8 personnes :
- 1,5 kg de semoule moyenne
- 350 g de margarine
- 1 sachet de safran pour la couleur (ou curcuma)
- 500 g de dattes bien mûres
- 100 g d’amandes pilées
- 1 cuillère à café de cannelle en poudre
- 3 ou 4 clous de girofle pilés
- 500 g de sucre pour le sirop
- 2 grosses cuillères à soupe de miel
- quelques gouttes de jus de citron
- 2 l d’huile pour la friture
- Geljlan aux choix

Etapes :

- Pétrir la semoule avec la margarine fondue, le safran et un
peu d’eau pour obtenir une pâte granuleuse homogène
- Mixer les dates dénoyautées avec la cannelle, le girofle et
les amandes
- Faire chauffer cette farce au bain marie pour la faire
ramollir - malaxer pour homogénéiser
- Etaler la pâte de semoule sur du papier sulfurisé
sur 1 cm d’épaisseur, déposer la farce sur une moitié de pâte
et à l’aide du papier sulfurisé recouvrir avec l’autre moitié.
Ecraser le tout au rouleau pour bien souder
- Découper des parallélépipèdes régulier, les plonger dans
un bain d’aile bouillante et retirer quand ils sont dorés,
égoutter
- Faire un sirop avec le sucre, le miel, le citron et un peu
d’eau, plonger un à un les gâteaux puis dans le Geljlan

Let’s Food s’agrandit !
Nouvelle volontaire en service civique !
Nous sommes ravies d’accueillir Irène Albarel pour
les prochains mois !
« Voyageuse intrépide et photographe à mes heures d’exploration.
Diplômée de l’IEP de Grenoble, mes travaux ont porté sur l’agriculture
urbaine et l’intégration des alternatives agricoles dans la PAC. Je porte
un fort intérêt aux questions d’alimentation et d’agriculture durables,
ainsi que tous les thèmes concernant la protection de
l’environnement. »

De nouvelles interventions au sein des universités
De retour en France suite à notre mission en Tunisie, nous sommes retournées auprès des universités pour
intégrer les enjeux d’alimentation durable au sein de quelques formations : M2 Gestion des territoires et
développement local à AgroParisTech (Clermont-Ferrand), M2 ECODEVA (Economie du développement agricole,
de l’environnement et de l’alimentation) à Montpellier Supagro, et Bordeaux Sciences Agro, spécialisation
"Agricultures, Proximité et Territoires d’Ici et d’Ailleurs ».

Dans les territoires étudiés : de nouvelles projections
des films - ils sont en accès libre sur Youtube !
A Valparaiso, Guanajuato, Saigon ou Sfax, la diffusion des films continue grâce à nos volontaires : ils permettent
d’entamer un débat ou une conférence sur les enjeux alimentaires à l’échelle du territoire et de sensibiliser
experts et grand public à ces thématiques. C’est également l’occasion de faire connaître les initiatives locales !

GUANAJUATO

VALPARAISO

SAIGON

TÉHÉRAN

FÈS

SFAX

Merci à nos Partenaires !

Contacts
anna.faucher@letsfoodcities.org
louison.lancon@letsfoodcities.org

Réseaux sociaux
www.letsfoodcities.com

