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Le Forum Jeunesse 2019 se tiendra à Nabeul du jeudi 26 septembre, à 18h au dimanche 29
septembre à 14h. Le transport, l’hébergement et les repas des participants seront pris en
charge par les organisateurs.
La 9ème édition du Forum Jeunesse est mise en œuvre par SHANTI, et soutenue par l’Institut
français de Tunisie. Elle a été conçue en lien avec de nombreux partenaires régionaux actifs
dans les domaines de la jeunesse, de l’environnement et du développement durable dans le
Nord-Est et la région du Sahel tunisiens.
Cette année, 5 axes thématiques ont été retenus pour les ateliers du Forum Jeunesse 2019,
qui portera sur la thématique générale « Environnement et développement durable : la
jeunesse comme acteur incontournable d’une transition écologique au service du
développement durable en Tunisie ».
Rassemblant 150 jeunes, les 10 ateliers du Forum Jeunesse sont des espaces dédiés à la
rencontre, à la réflexion et à la création, afin d’imaginer des solutions qui seront
développées demain sous la forme de projets concrets au sein de vos structures. Ce sont
aussi des lieux d’interaction pour échanger expériences et idées entre participants (15
personnes par ateliers) et avec l’équipe d’animateurs et d’experts qui accompagnera chaque
groupe.
Les 10 ateliers seront chacun divisés en 3 séquences de travail (visites de terrain, tables
rondes, et ateliers méthodologiques). À l’issue des ateliers, les participants pourront
proposer une fiche projet au comité d’organisation. Les projets sélectionnés pourront
intégrer le cycle d’incubation du Forum Jeunesse, à la fin duquel les projets les plus aboutis
pourront bénéficier d’un soutien financier de l’Institut Français pour leur mise en œuvre, et
d’un accompagnement par SHANTI durant leur implémentation.
Les ateliers sont répartis selon 5 grands axes thématiques. Les participants sont invités à
s’inscrire dans l’un de ces 5 axes :

Axe 1 : « Le secteur de l’agroalimentaire : une production et une
consommation responsables pour permettre un développement régional
durable »
Cet axe se concentre sur les bonnes pratiques de l’agriculture durable et sur la consommation
responsable pour assurer un développement régional durable. La réflexion s’articule autour
de la mise en place d’une agriculture efficiente dans l’usage des ressources naturelles, moins
polluante et à production durable, vecteur à la fois de croissance économique et de bénéfices
environnementaux tels que le maintien des ressources naturelles et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre qui contribuent largement à la transition écologique du
pays. En outre, cet axe s’attarde sur les questions de consommation responsable, qui profite
aux agriculteurs locaux et qui respecte l’environnement.
Les participants à ces ateliers pourront échanger sur ces questions et imaginer des projets
concrets pour valoriser et développer les initiatives durables profitant aux territoires et à ses
habitants.

Axe 2 : « Villes et communautés durables : concevoir des stratégies pour un
développement résilient, respectueux de l'environnement et de la qualité de
vie urbaine »
Cet axe vise à intégrer la réduction des risques liés au changement climatiques dans les
stratégies de développement local des villes et de contribuer à la qualité de vie des
populations urbaines. Afin de contribuer au développement de villes résilientes dans leur
région, les participants réfléchiront à des solutions innovantes permettant d'améliorer le
cadre de vie urbain, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de favoriser l'accès et
l'utilisation des transports publics ou alternatifs, et de limiter les effets des catastrophes
naturelles.

Axe 3 : « Conservation de la biodiversité et des milieux naturels : proposer
des solutions locales aux problèmes environnementaux globaux »
Afin de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et à la protection de
l’environnement, cet axe vise à penser des solutions qui permettent de promouvoir des
approches intégrées des thématiques liées à la biodiversité (changement climatique,
pollution, etc.). En outre, cet axe propose une réflexion sur des projets qui assurent la
conservation du patrimoine naturel et qui valorisent les savoir-faire traditionnels liés à la
conservation de la biodiversité.
Les participants à ces ateliers se poseront les bonnes questions pour faire de la préservation
de la biodiversité et de l’environnement une dynamique au service du développement et de
l’attractivité des territoires.

Axe 4 : « Gestion des déchets : valoriser les déchets comme mécanisme de
lutte contre le changement climatique »
Dans le cadre de cet axe, l’accent est mis sur les initiatives communautaires qui proposent
une gestion intégrée des déchets pour améliorer le cadre de vie des populations et réduire les
émissions carbones. Afin de lutter contre les sources de pollution et de réduire le niveau des
déchets existants, il s’agit de penser à des moyens de développer des activités résilientes tels
que le tri sélectif et le recyclage durable des déchets.
Loin des solutions miracles ou des idées préconçues, les participants de ces ateliers devront
contribuer à une réflexion collective et partager des propositions réalistes qui permettront de
dessiner des stratégies durables pour le Nord-Est et le Sahel, et peut-être des modèles
inspirants pour d’autres régions.

Axe 5 : « Economie bleue : concevoir des stratégies pour un développement
respectueux de l’environnement sur la côte méditerranéenne »
Dans un contexte où de nombreuses menaces pèsent sur la santé de la mer Méditerranée
telles que la pollution industrielle, la surexploitation des ressources maritimes ou encore les
conséquences du changement climatique (acidification des eaux, hausse de la température,
pertes de la biodiversité, etc.), cet axe a vocation à réfléchir à des solutions innovantes pour
contribuer au développement durable des zones marines et côtières.
Ces défis climatiques majeurs dans le contexte méditerranéen seront débattus par les
participants selon leurs expériences et leurs idées, afin d’imaginer des solutions innovantes
pour les côtes et les zones marines de leurs régions.

