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Projet ENSAMBLE, signée la Charte de partage : écotourisme, ittitourisme et pescatourisme  au centre 
de l'action des partenaires et des institutions locales 

La signature de la Charte de partage visant à inclure les pêcheurs et les agriculteurs dans des parcours 

vertueux grâce au soutien des autorités locales est un objectif important atteint par ENSAMBLE, un projet 

européen visant à promouvoir et à développer l'"économie bleue" en Méditerranée grâce à une étroite 

collaboration entre les acteurs maritimes publics et privés, coordonné par FLAG "Costa degli Etruschi" 

pour la Région de Toscane (IT) avec Petra Patrimonia Corsica, une coopérative innovante basée en 

Méditerranée, Legambiente Toscana et WWF Afrique du Nord, ainsi qu'avec le soutien du Ministère 

tunisien de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources Hydriques. Cet objectif a été atteint lors des 

réunions tenues en Tunisie les 4 et 5 février, à la suite des travaux des commissions de Tabarka et de El 

Haouaria, qui ont développé des idées de projets pour une diversification de la pêche de plus en plus 

concrète et structurée. 

La Commission de Tabarka a proposé une étude des législations italienne et française sur le tourisme de 

pêche afin d'indiquer la voie à suivre pour une future réglementation en Tunisie. Il a également été 

proposé l'organisation d'un atelier d'une journée visant à impliquer les opérateurs et les administrateurs 

dans un échange d'expériences et de bonnes pratiques du tourisme ichtyque et du tourisme de pêche. 

Parmi celles proposées par le comité d'El Houaria, deux idées méritent d'être soulignées : la première qui 

inclut les pêcheurs et les agriculteurs locaux dans une voie d'écotourisme, de tourisme ichtyque et de 

tourisme de la pêche ; la seconde qui favorise l'élaboration d'une Charte pour partager le processus avec 

les autorités responsables des autorisations pour l'exercice de ces activités, dans le but de rendre le 

processus clair et simple et de faciliter les activités des entrepreneurs locaux. Une feuille de route claire et 

précise a été établie, grâce à laquelle il sera possible d'obtenir des résultats concrets à moyen et à court 

terme. 


