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L’objectif général du projet ENSAMBLE est de 
promouvoir le développement de « l’économ-
ie bleue » en Méditerranée par une coopérat-
ion plus étroite entre les acteurs publics et 
privés, coordonnées par le FLAG « Costa degli 
Etruschi » de la région Toscane (IT). Ce parte-
nariat réunit les associations professionnelles 
de la pêche et des élevages marins, les petites 
et moyennes entreprises de pêche et aqua-
culture, les municipalités, avec en tant que 
partenaire du projet : une coopérative inno-
vante basée en Méditerranée (Petra Patrimo-
nia Maritima Corsica), une association 
environnementale italienne (Legambiente 
Toscana) et une association environnementa-
le 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 com-
munautés 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 promou-
voir l’innovation, l’esprit d’entreprise, la diver-
sification des emplois dans le but de renfor-
cer le développement durable des entrepri-
ses locales de la pêche et de l’aquaculture, 
avec une attention particulière accordée au 
rôle des femmes et des jeunes.
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La Méditerranée, la mer qui 

détient le triste record mondial de 

surpêche, est au centre du projet 

ENSAMBLE, en proposant des 

modèles de développement 

sociaux et économiques durables.

L’aspect innovant repose, tout 

d’abord, sur la valeur de la récip-

rocité qui permet de transférer la 

méthode CLLD et le modèle FLAG 

(GALPA) à d’autres territoires, et 

ensuite là où elles existent déjà, en 

améliorant les réglementations 

sur l’ittitourisme et le pescatouri-

sme par des actions de gouver-

nance locale.

Enfin, les objectifs d’ENSAMBLE 

comprennent la promotion, les 

échanges d’expériences et cultu-

rels entre l’Italie, la France et la 

Tunisie.

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 provin-
ces de Grosseto et Livorno en Toscane.

FAR Maremma - Partenaire affilié du FLAG 
Costa degli Etruschi, une structure publi-
que-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 profession-
nelle et d’activités telles que le pescatou-
risme, l’ittitourisme, l’assistance techni-
que et les projets scientifiques.

Petra Patrimonia Corsica - Une coopérat-
ive accompagne les start-ups et l’entrepr-
enariat durant leur mise en œuvre. Ses 
principaux domaines sont l’économie 
bleue, le tourisme durable, le développ-
ement 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’envi-
ronnementalisme scientifique : toutes les 
initiatives environnementales sont basées 
sur des donnés scientifiques solides et 
sont accompagnées de propositions 
d’alternatives concrètes, réalistes et écon-
omiquement 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.

Community Led Local Development 

est un engagement des acteurs 

au niveau local. Grâce à cette 

approche, le projet ENSAMBLE 

agit exactement là où les 

problèmes se posent en préval-

ent, et developpe des solutions 

appropriees en profitant de 

l’experience et des ressources des 

divers acteurs locaux.

CLLD offre un élan au développ-

ement local dans le secteur de la 

pêche et crée un terrain fertile pour 

une dynamique durable de ce 

développement grâce à l’approche 

participative, qui favorise la respon-

sabilité et l’engagement des acteu-

rs locaux publics et privés.

Les actions concrètes des projets 

sont basées sur l’importance de 

réponses intégrées aux questions 

complexes liées aux trajectoires 

de développement local. Le plan 

d’action commun, élaboré sur la 

base des besoins locaux en tant 

que produit essentiel du projet, 

définit certains points clés du 

développement local :

- la promotion du tourisme par la 

valorisation du patrimoine 

matériel et immatériel et des 

traditions des ports

- le renforcement du lien entre la 

mer et la terre et les produits 

gastronomiques et artisanaux 

qui y sont rattachés


