FICHE - ATELIER
Merci de compléter cette fiche qui servira à présenter l’atelier sur le site RESMYLE et sur
d’autres documents de communication.
Merci de joindre à cette fiche au minimum une photo pouvant illustrer l’atelier, le territoire de
travail etc.

1.

TITRE DE L’ATELIER

Essayez de trouver un titre pour l'atelier qui soit indicatif et qui rappelle le contexte ou l'objectif à atteindre.

Préservation d’un site naturel humide et sensible à la pollution (site RAMSAR et ZICO de
Sebkhet Soliman (lagune de Soliman)
2.

DATES

Essayez d'être aussi précis que possible. Indiquez au moins le mois de l'atelier.

7st
20th
February2021
2022
8 au– 20
Novembre
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3.

LIEU DE L’ATELIER

Pays – Région – Ville ou zone plus précise si pertinent.
Cap bon, Borj Cedria, Soliman

4.

CONTEXTE DE L’ATELIER

Un paragraphe sur le projet local dans lequel s’insère l’atelier.
Le projet vise la préservation du milieu naturel de Sebkhet Soliman. Ce site situé à proximité de l’ISSTE
comprend une lagune, des étendues sableuses et des dunes. En plus de sa population d’oiseaux
nidificatrice, il sert de refuge à des espèces dont les habitats d’origine ont disparu. C’est un des rares
endroits de la région qui conserve de l’eau tout l’été. D’importance nationale et internationale, il
constitue un refuge important pour les oiseaux d’eau : ce site a été nommé RAMSAR (Traité
international sur les zones humides) depuis 2007 et ZICO (zone importante pour la conservation des
oiseaux) depuis 2008.

La sebkha de Soliman présente un intérêt écologique important étant donné la qualité et la richesse
de la flore et la diversité de l’avifaune (faune des oiseaux). Et pourtant, celui-ci est soumis à d’énormes
pressions (économiques et environnementales) qui le rendent d’autant plus vulnérable. C’est dans ce
contexte que s’intègre notre atelier qui vise la préservation de la nature et plus précisément du site
Sebkhet Soliman (lagune) en renforçant les compétences des jeunes dans la gestion et l’entretien d’un
milieu naturel sensible et protégé ainsi que dans le développement d’outils et d’argumentaire de
médiation auprès des parties prenantes (collectivités, entreprises, citoyens, etc.).

5.

OBJECTIFS DE L’ATELIER

Un ou deux paragraphes détaillant l’objectif de l’atelier, les résultats (en termes de productions, par ex :
dépliant, topoguide, panneaux, rapports, plan d’aménagement mais aussi à quels besoins il va faire face et
quels sont les acquis de l'apprentissage social et professionnel pour les participants) et si possible le type
d’activités que l’atelier aura à faire (exemple : enquête, audit, relevés, croquis, plan d’action, diagnostic de site
etc.).

Les résultats attendus :

-

Reconnaissance des espèces naturelles sur le terrain
Identification des habitats naturels
Initiation à la gestion/ préservation d’un site naturel sensible
Identification des pressions et des facteurs de dégradation du milieu
Identification des mesures de gestion et d’entretien du milieu
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-

6.

Gérer une zone Ramsar et ZICO

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE L'ATELIER POUR LES PARTICIPANTS

Compétences / résultats ciblés, y compris les compétences matérielles (environnementales) et les
compétences générales - Processus pédagogique proposé pour atteindre les résultats attendus, en relation
avec le §5 (objectifs de l'atelier) - Processus d'évaluation proposé pour évaluer les réalisations des
compétences / résultats

Cet atelier vise à assurer la formation des jeunes NEETS suivant notre projet :
-Renforcer les capacités des jeunes NEETS par la conservation sur la gestion durable des zones
humides et la valorisation des espèces de Sebkhet Soliman : essentiellement les espèces
animales et végétales comme les Canards, les Mouettes, les Cigognes, les Goélands ainsi que
les halophiles tel que la salicorne qui a une valeur économique ajoutée pour la confection de
produits artisanales. Il y a aussi les plantes médicinales qui représente une valeur ajoutée dont
les habitats d’origine ont disparu suite au des changements climatiques et la pollution.
-Valoriser les espèces végétales à valeur ajoutée
-Organiser des workshops au profit des jeunes pour les engager à l’importance des richesses
du site et l’utilisation durable des espèces à valeur économique
-Renforcer les connaissances sur les caractéristiques d’un milieu naturel
-Promouvoir les activités du projet à travers une stratégie de communication qui touche les
bénéficiaires directs et indirects
-Etre capable de repérer des sources de pollution
-Trouver des solutions pour les parties prenantes sources de ces pollutions (médiation)
Compétences ciblées :
Reconnaissance des espèces naturelles sur le terrain
Initiation à la gestion/ préservation et entretien d’un site naturel sensible
Communication et vie collective
Aisance des espèces naturelles sur le terrain
Identification des habitats naturels
Identification des pressions et des facteurs de dégradation du milieu
Identification des mesures de gestion et d’entretien du milieu
Gestion d’une zone RAMSAR et ZICO
-
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7.

PROFIL DES PARTICIPANTS

Si certains pré-requis sont nécessaires pour atteindre le résultat pédagogique et les objectifs du chantier
(attention RESMYLE vise à renforcer les compétences des jeunes peu ou relativement peu qualifiés. Veuillez
être réaliste quant aux compétences / prérequis)

Jeunes non diplômés et diplômés en chômage.
Ages : 18 à 29 ans
8.

LANGUE(S) DE TRAVAIL

Indiquez la (les) langue (s) de travail et les installations potentielles proposées pour permettre un groupe
multilingue.

Arabe, Français, Anglais
9.

ORGANISATION D’ACCUEIL

Brève description de votre organisation ou de l’organisation d’accueil.

L’ISSTE intègre l’université de Carthage, membre du technopole Borj Cedria. Il forme les
étudiants en sciences et technologies de l’environnement. Il est porteur de plusieurs projets en
environnement et développement durable, avec ses étudiants et ses enseignants chercheurs qui
œuvrent dans les domaines de: traitements des eaux usées (exemples : traitements des eaux
contaminées par des polluants organiques ou inorganiques), recyclages des déchets (exemples :
valorisation des déchets organiques par le compostage, production du bio plastic à partir des
déchets organiques, etc.).
L’ISSTE collabore avec divers industriels et entreprises qui accueillent les étudiants
chercheurs pour résoudre certaines problématiques associées au domaine de l’environnement
et développement durable. A travers les sujets de fins d’études en licence et en master
professionnels, des interventions concrètes sont réalisées sur le terrain professionnel.

10.

PARTENAIRES DE L’ATELIER

Liste de tous les partenaires locaux.

Association de l’Environnement et du Développement de Soliman (AEDS) : Vise à
●
promouvoir le développement durable du milieu naturel de Soliman et de renforcer les
valeurs de la citoyenneté et de l’environnement, en particulier chez les jeunes. Ses actions
portent sur le suivi et l´évaluation de l’état de Sebkhet Soliman, la sensibilisation et
l´éducation de la population locale, ainsi que les interventions concrètes sur le terrain.
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●
Technopole borj cedria : la technopole comporte plusieurs laboratoires scientifiques
qui œuvrent dans le domaine de l’environnement, munis de matériels scientifiques de
qualité pour la recherche scientifiques, entre autres, dans les domaines de l’eau,
du sol, traitements des déchets, etc.
●

11.

La Municipalité de Soliman

DÉTAILS ORGANISATIONNELS (s'ils sont connus)

Par exemple, logement, accessibilité, restrictions particulières (pour les personnes en situation de handicap
par exemple.......).

Jour 1 :
Journée d’Arrivée (Accueil)
Brise-glace avec des jeux et des activités collectives
Formulation d’une charte de conduite
Nivellement des attentes
Présentation du programme
Déjeuner
Activité de réveil
Cadrage des sites RAMSAR et ZICO par la méthode QQOQCCP
Jour 2 :
Première visite à Sabkhet Soliman (lagune)
Découverte du lieu et ses différentes composantes
Découverte et recensement des plantes
Organisation de trois groupes de travail pour la collecte des plantes :
Médicinales
●
Halophytes
●
Fourragères
●
Déjeuner dans la nature
-

Brainstorming: environnement et Sebkha sous forme d’analyse SWOT

Jour 3 :
Atelier de séchage des plantes récoltées précédemment.
Partage des participants en groupes sous forme de jeu un pont en papier journal
Préparation des plantes, (criblage, nettoyage, étalement, mise en séchage, etc.)
Pause déjeuner
Jeux de découverte des différentes espèces rencontrées au niveau de Sabkhet (lagune)
Soliman
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Jour 4
Découverte et recensement des oiseaux migrateurs, au niveau de la sebkha
Utilisation de matériels de repérage des oiseaux : jumelles, télescopes
Reconnaissance des espèces sous forme de team building
Pause déjeuner
Brainstorming sous forme d’analyse SWOT
Jour 5
Production d’outils de médiation sur le milieu naturel
Atelier : comment préparer des flyers ?
Jeux
Pause déjeuner
Préparation du dépliant en trois langues sur l’importance de la lagune pour les oiseaux
migrateurs.
Préparation de fiches pour chaque espèce trouvée.
Médiation sur le milieu naturel
Jour 6:
Préparation des herbiers
Attribution des noms des plantes collectées et séchées et leurs collages sur des supports en
verres. (ou bois)
Pause déjeuner
Retour à l’atelier pour terminer la préparation des herbiers
Jour 7 : break
Journée libre
Jour 8 :
Visite à Sebkhet Soliman pour voir les sources de pollution des eaux
Mesure de qualité de l’eau par le multi-paramètre.
Visite des différentes cours d’eau versants dans la sebkha (oued Seltane, oued el bey…)
Pause déjeuner
Après-midi
La méthode SCAMPER
Jour 9 :
Discussions et identification des sources de pollution
Visite à l’ONAS
Pause déjeuner
Discussion
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Jour 10
Visite d’une entreprise produisant du textile versant son effluent à Sabkhet soliman
Pause déjeuner
Discussion /Echange
Jour 11 : Proposition de solutions :
Brainstorming
Irrigation par les eaux traitées pour minimiser rejets de l’ONAS
⮚
Installation de station de traitements dans l’entreprise.
⮚
Pause déjeuner
Méthode SCAMPER (comment pourrait-on résoudre les problèmes et trouver des
solutions ?/des pistes d’améliorations, etc)
Jour 12 :
Journée culturelle
Visite d’une source naturelle (région de Korbous),
Jour 13 :
Présentation des prototypes réalisés au cours du workshop (fiches des oiseaux, herbiers,
dépliants)
Construction d’un plaidoyer
Pause déjeuner
Jeux de discussion et échange
Jour 14 :
Cérémonie de clôture
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