L’objectif général du projet ENSAMBLE est de
promouvoir le développement de « l’économie bleue » en Méditerranée par une coopération plus étroite entre les acteurs publics et
privés, coordonnées par le FLAG « Costa degli
Etruschi » de la région Toscane (IT). Ce partenariat réunit les associations professionnelles
de la pêche et des élevages marins, les petites
et moyennes entreprises de pêche et aquaculture, les municipalités, avec en tant que
partenaire du projet : une coopérative innovante basée en Méditerranée (Petra Patrimonia Maritima Corsica), une association
environnementale italienne (Legambiente
Toscana) et une association environnementale tunisienne (WWF North Africa), avec le
soutien du Ministère tunisien de l’agriculture,
de la pêche et des ressources hydrauliques.
Le projet vise à créer un réseau entre les communautés locales de pêcheurs de Tunisie, de
France et d’Italie à travers une méthodologie
participative, aﬁn de faciliter l’élaboration,
pour certaines communautés locales de
pêcheurs d’Afrique du Nord, d’une stratégie
basée sur l’approche CLLD et l’echange de
bonnes pratiques avec l’Italie et la France, pays
où l’approche CLLD a déjà été développée.
La stratégie locale CLLD dans la communauté
tunisienne visera principalement à promouvoir l’innovation, l’esprit d’entreprise, la diversiﬁcation des emplois dans le but de renforcer le développement durable des entreprises locales de la pêche et de l’aquaculture,
avec une attention particulière accordée au
rôle des femmes et des jeunes.
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EXPERTISE AND NETWORKING TO
SUSTAIN ACTIONS IN
MED THROUGH BLUE
AND LOCAL ECONOMY

FLAG Costa degli Etruschi - association
temporaire d’acteurs public-privé créée
pour la mise en œuvre de la stratégie
CLLD dans les zones côtières des provinces de Grosseto et Livorno en Toscane.
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FAR Maremma - Partenaire afﬁlié du FLAG
Costa degli Etruschi, une structure publique-privée reconnue par la Région Toscane
comme responsable de la mise en œuvre
du CLLD Leader dans le domaine de la
province de Grosseto.
San Leopoldo Cooperative - Partenaire
afﬁlié du FLAG, opère dans le secteur de la
pêche et de l’aquaculture. San Leopoldo,
s’occupe à la fois de la pêche professionnelle et d’activités telles que le pescatourisme, l’ittitourisme, l’assistance technique et les projets scientiﬁques.
Petra Patrimonia Corsica - Une coopérative accompagne les start-ups et l’entreprenariat durant leur mise en œuvre. Ses
principaux domaines sont l’économie
bleue, le tourisme durable, le développement durable et l’innovation sociale.
Legambiente Toscana - ONG italienne
travaillant dans le domaine de l’écologie
et de la protection de l’environnement. Sa
marque de fabrique a toujours été l’environnementalisme scientiﬁque : toutes les
initiatives environnementales sont basées
sur des donnés scientiﬁques solides et
sont accompagnées de propositions
d’alternatives concrètes, réalistes et économiquement réalisables.
WWF North Africa - ONG travaillant dans
le domaine de la conservation de la
nature, basée à Tunis. Elle coordonne les
activités du WWF Méditerranée dans la
région de l’Afrique du Nord. Ses bureaux
sont basés en Tunisie, à Tunis et à Gabes,
et au Maroc avec une ﬁliale à Casablanca.

