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ATELIER  

 
 
 
 

ORGANISATEUR: Association d’Education Relative à l’Environnement de Hammamet 
(A.E.R.E) 

 
1. TITRE DE L’ATELIER 

 

Conception d’un parcours de découverte au Centre Culturel International de Hammamet 
  

 
2. DATES 

 

Du 7 au 21 novembre 2021 
 

 
3. LIEU DE L’ATELIER 

 

Tunisie – Nabeul – Hammamet 
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4. CONTEXTE DE L’ATELIER 
 

Notre atelier “Conception d’un parcours de découverte du Centre Culturel International de 
Hammamet” s’inscrit dans un contexte caractérisé par la volonté du Centre Culturel 
International de Hammamet de tisser des liens de partenariat avec la société civile locale 
active dans les domaines des arts, de la culture, de l’environnement et de la jeunesse et de 
faire évoluer le parc du Centre Culturel vers un Éco-Parc ouvert aux habitants, aux touristes 
et aux visiteurs avec pour ambition la promotion de l’écotourisme, de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable en plus du tourisme culturel. 
 

 
5. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 

L’objectif global de l’atelier est la valorisation environnementale et éco-touristique des 

espaces du Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) grâce à une meilleure 

connaissance des richesses naturelles, culturelles et patrimoniales du Centre et à la 

conception et la création d’un circuit de découverte au sein de son grand parc.   

Résultats attendus de l’atelier : élaboration de la cartographie du circuit et du contenu des 

différentes stations sélectionnées / conception des maquettes graphiques des signalétiques, 

pancartes et autres supports de communication (panneaux d’information, table 

d’orientation) / conception et réalisation d’un dépliant informatif en trois langues. 

Cet atelier répond au besoin d’aider le public dans la découverte et l’interprétation des 

espaces du CCIH avec toutes ses composantes naturelles, culturelles et patrimoniales. 

Un document préparé par l’AERE en amont de l’atelier servira de point de départ, de base de 

travail à enrichir, amender…pendant l’atelier. Nous demanderons aux participants de 

réfléchir au projet en amont avant leur arrivée à Hammamet. 

 

 
6.  OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE L'ATELIER POUR LES PARTICIPANTS 

 

Le jeune qui participera à cet atelier pourra acquérir les compétences suivantes : 
Initiation à l’environnement en général et à la biodiversité locale en particulier / initiation à 
la photographie / reconnaissance des essences et réalisation d’un herbier / notions sur le 
compostage des déchets verts / les métiers de l’infographie et du design / familiarisation 
avec la profession de paysagiste et de jardinier…mais il pourra également se perfectionner 
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dans les domaines suivants : la communication (parler en public), le travail collectif, la 
gestion du temps et des éventuels conflits, l’évaluation de projet… Il sera fait appel à des 
personnes ressources qui interviendront tout au long de l’atelier à des moments clés afin de 
nourrir la réflexion, répondre aux attentes et aux questionnements des participants et faire 
en sorte que l’atelier soit aussi l’occasion d’une formation de terrain pour le jeune (Learning 
by doing). Des réunions d’évaluation (à mi-parcours et à la fin de l’atelier et plus si besoin) 
ainsi qu’une fiche d’évaluation finale permettront d’évaluer les résultats y compris en 
matière de soft skills acquises par les jeunes. 
 

 
7.  PROFIL DES PARTICIPANTS 

 

Aucun profil particulier n’est requis. Les participants doivent être des jeunes NEETs avec ou 
sans diplôme, autrement dit des jeunes âgés de 18 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en 
éducation, ni en formation. La motivation et l’envie de partager et d’échanger sont les pré-
requis les plus importants 
 

 
8. LANGUE(S) DE TRAVAIL 

 

Les langues de travail sont le français et l’arabe et accessoirement l’anglais. Les productions 
seront rédigées en français, en arabe et accessoirement en anglais. 

 
9. ORGANISATION D’ACCUEIL 

 

L’Association d’Education Relative à l’Environnement de Hammamet 
Créée en 2001, l’AERE est une ONG d’information, de formation et d’éducation pour 
DECOUVRIR l’environnement, le COMPRENDRE et PARTICIPER de façon responsable et 
citoyenne à sa gestion. 
L’AERE mène ses actions en faveur de l’éducation à l’environnement à travers des projets 
d’école, en étroite collaboration avec l’institution scolaire, des projets de quartiers, 
touchant un public plus large, et des projets touchant directement les enfants et les jeunes. 
Les thèmes de travail sont : Littoral et écosystème marin méditerranéen / Tourisme durable 
/Biodiversité / Patrimoine / Communication environnementale / La sensibilisation 
citoyenne 
(déchets, énergie, eau, consommation…) / L’étude des milieux : la mer, les lagunes, la forêt. 

 
10. PARTENAIRES DE L’ATELIER 

 

● Le Centre culturel international de Hammamet 
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● L’arrondissement forestier de Hammamet 
● La Fédération régionale de l’Hôtellerie du Cap Bon (FRH) 
● Spécialistes en paysage, infographie et Design 

 
11. DÉTAILS ORGANISATIONNELS  

 

Les jeunes participants seront hébergés dans une maison louée par l’AERE dans le centre 
d’Hammamet. Le linge de lit est fourni mais le linge de toilettes et serviettes de bains ne 
sont pas fournis. 
Les petits déjeuners seront pris sur place ou au local de l’AERE. Les repas du midi et du soir 
seront pris dans les nombreux restaurants d’Hammamet, ils seront soit organisés par l’AERE 
ou de manière autonome par les participants avec un système de per diem 

 


