
CO-CRÉER DES PARCS DE QUARTIER INCLUSIFS, 
ACCESSIBLES, SÛRS ET RÉSILIENTS AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

L'environnement bâti de la ville s'est développé rapidement, avec la 
construction de nouveaux logements, souvent informels, en périphérie et le 
long des cours d'eau. La ville a également connu une forte spéculation foncière 
et la prolifération du trafic routier. Dans le même temps, la dégradation de 
l'environnement et l'impact négatif du changement climatique ont poussé les 
populations rurales à migrer vers la ville et ses environs périurbains. 2022 est la 
4ème année consécutive sans pluies suffisantes, ce qui a des effets désastreux 
sur la production agricole, ainsi que sur la flore et la faune locale. 

Suite à une série de dialogues avec ses citoyens, la municipalité de 
Tataouine a priorisé la création et la réhabilitation d'espaces verts pour 
des parcs de quartier dans toute la ville afin de s'assurer que tous les 
habitants de Tataouine puissent accéder à des espaces publics verts 
de proximité. 

QUEL EST LE DÉFI ? 
Après la révolution tunisienne de 2010-2011, de nombreuses villes du pays 
ont connu une forte pression sur les terrains, les logements et les services. 
C’est le cas pour la ville de Tataouine, située au sud du pays. Entre 2004 et 
2019, sa population a presque doublé, passant de 59 000 à environ 
91 000 habitants, en partie à cause de l'extension des limites administratives 
suite à une réforme territoriale en 2017. 

QUELLE EST L'OPPORTUNITÉ ?

Ces défis exercent une pression sur les terrains publics, et en particulier sur les espaces verts urbains qui sont remplacés par des 
constructions à usage alternatif public, privé ou commercial. 

Dans le même temps, les parcs existants sont souvent en mauvais état, remplis de détritus et peu sûrs une fois la nuit tombée.  Ils 
manquent d'équipements et d'entretien appropriés, notamment en ce qui concerne la collecte régulière des déchets, d'installation de 
mobilier pour s'asseoir confortablement, pique-niquer et jouer en toute sécurité, d’une plantation de haute valeur écosystémique et 
adaptée au contexte climatique et d'un éclairage public adéquat pour que les gens puissent se sentir en sécurité la nuit tombée. 

Déjà lors du diagnostic participatif du processus d'élaboration de la Stratégie 
de Développement de la Ville (SDV) 2030, les habitants de Tataouine ont 
demandé plus d'espaces verts et de parcs de quartier. Ils souhaitaient que ces 
espaces soient plus sûrs, accessibles et équipés de manière adéquate pour 
les loisirs, les sports, les activités sociales et les activités culturelles pour tous, 
y compris les enfants et les jeunes, les femmes et les familles. 

Les espaces verts urbains sont un bien commun vital. Ils sont des lieux de 
rencontre qui créent un sentiment de communauté et d'appartenance entre 
différents groupes de personnes, et fonctionnent comme des "salons 
étendus" qui favorisent l'inclusion sociale. 

Au-delà des besoins de la communauté, les espaces verts urbains bien conçus offrent d'importants avantages environnementaux et 
écosystémiques grâce à la végétation. Ils constituent notamment un habitat pour les oiseaux et les insectes, et offrent un air pur et 
frais. L'infiltration de l'eau dans le sol réduit la pression sur les systèmes de drainage des eaux pluviales, et réduit l'impact des vagues 
de chaleur en rafraîchissant l'air et en créant ainsi de meilleurs microclimats.

© Les écoliers aiment bien venir au parc pour faire ses devoirs.

© Ce parc à Tataouine est parmi les parcs de quartier 
les plus fréquentés de la ville.
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C'est pourquoi les autorités municipales de Tataouine se sont associées à des 
associations locales, des représentants de quartier et une entreprise de 
jardinage locale. Des dialogues ont permis de classer trois parcs de quartier 
par ordre de priorité et d'identifier le mobilier nécessaire. Les parcs ont 
ensuite été réhabilités par la municipalité grâce à  ses propres moyens. Dans 
un deuxième temps, ils ont été équipés de bancs, d'aires de jeux, d'espaces 
de pique-nique et d'un éclairage LED et solaire à faible consommation 
d'énergie. Une collaboration avec un architecte paysagiste et une entreprise 
locale spécialisée dans le jardinage et la végétalisation a également permis 
d'introduire une végétation adaptée au climat, et a facilité l'élaboration d'une 
stratégie d'entretien durable pour s'assurer que les parcs restent propres et 
en bon état. Pour l’un des parcs de quartier, la municipalité s'est associée à 
l'association tunisienne SCOUT qui en assure l'entretien et l'animation.

CIBLE 11.7 : D'ici 2030, fournir un accès universel à des 
espaces verts et publics sûrs, inclusifs et accessibles, en 
particulier pour les femmes et les enfants, les personnes 
âgées et les personnes handicapées. 

La conception, co-création et mise en place des espaces publics inclusifs, accessibles, sûrs et résilients au changement climatique fait partie 
du projet Madinatouna II, mis en œuvre par Cities Alliance avec le soutien financier du Secrétariat d'Etat à l'économie suisse (SECO). 

COMMENT Y PARVENIR ?
Bien qu'il incombe aux autorités locales de planifier, concevoir, développer, 
gérer et entretenir les parcs des villes et des quartiers, c'est la participation 
active des résidents, de la société civile et souvent du secteur privé local qui 
permet de s'assurer que les espaces verts soient inclusifs, qu'ils répondent 
aux besoins des différents groupes d'utilisateurs, qu’ils sont entretenus et 
qu'ils exploitent pleinement leur potentiel esthétique, socioculturel et 
éco-systémique. Par conséquent, pour tirer parti des multiples avantages des 
espaces verts, il faut un processus de planification et de co-création réfléchi 
et participatif, ainsi qu'un concept d'entretien solide. 

— Mongi Bouabid, Directeur Technique de la commune de Tataouine

La commune a établi une convention de 
maintenance avec une société de 
plantation et d’environnement ainsi que 
des associations. Avec ces partenariats, 
j’espère qu’on pourrait garder les 
espaces tels qu’ils sont maintenants.

QUEL A ÉTÉ LE RÉSULTAT ?
Depuis leur inauguration, les 3 parcs de quartier ont été adoptés 
instantanément et avec enthousiasme par les habitants de 
Tataouine. Les écoliers viennent jouer et faire leurs devoirs pendant 
les pauses et après l'école, les familles profitent du calme le soir et 
les personnes âgées se réunissent pour discuter des affaires locales.  

— Asma, citoyenne de Tataouine

La commune, tout ce qu’elle fait est pour le citoyen et en 
partenariat avec la société civile. Le travail participatif, je 
trouve qu’il rend tout le monde heureux.

— Touil Mounir, Secrétaire Générale de la 
commune de Tataouine

Les parcs, c’est les meilleurs endroits et d’ailleurs les seuls endroits pour venir jouer et se rencontrer avec les amis. 
Nous n’avons pas de plages, pas de piscines, pas d’endroits pour nous amuser, et les hôtels sont très chers et 
loins. Maintenant nous avons notre propre parc. Je viens toujours ici avec ma famille après l’école. J’apporte ce 
que je veux. On s’amuse, on mange. C’est une fête dans ce parc. C’est un endroit magnifique. 

Nous sommes très fiers. Les citoyens nous ont 
envoyé des messages de remerciements, et ils 
nous encouragent à aller encore plus loin et à 
étendre davantage les parcs de quartier afin que 
tous les citoyens de Tataouine, quel que soit où 
ils habitent, puissent accéder facilement à ces 
espaces importants de loisirs et d’interactions. 
Je vous recommande vivement de visiter les 
parcs réhabilités le soir. Ils sont pleins de monde, 
tous les soirs. Il n'y a pas de meilleure affirmation 
de notre travail que cela.

— Touil Mounir, Secrétaire Générale de la commune 
de Tataouine

SUSTAINABLE CITIES 
AND COMMUNITIES

© Les enfants profitent du parc pour jouer en toute 
sécurité, loins des voitures.

bénéficient d’une amélioration de l’accès, la 
qualité et la sûreté des espaces verts.

91,000 Tataouiniens et Tataouiniennes
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