


Femmes des îles, moteurs du 
tourisme durable à

KERKENNAH

KERKENNAH



Élaboré par :  Bochra Nabli : responsable de la 
comité insulaire dans la Municipalité de 
kerkennah



Localisation (villes/pays): 34° 39′ 29″ N,  11° 04′ 07″ E

Statut(s) de Protection (national/international) : national et international

Surface protégée à terre : 16 000 ha 

Surface protégée en mer :15 000 ha

Nombre d’habitants sur le site : 15 500

Nb de visiteurs : 300 000pers/an
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/-Les Atouts du tourisme à KERKENNAH
1/ La Nature: climat et la biodivercité

K erkennah appartient au littoral méditerranéen 
qui est une destination du tourisme balnéaire, en 
raison de sa position géographique, son climat…. 
En plus, Kerkennah possède le « produit insulaire» 
qui est un marché global en tant qu’offre de mer 
et soleil dans des sites spécifiques chargés 

d’imaginaire ,d’un  écosystème, et d’une 
biodiversité exceptionnelle. 

Guide-Kerkennah-finale-13042017.pdf
Guide-Kerkennah-finale-13042017.pdf


2/L’Homme : la culture , le patrimoine , l’artisanat…
**Les monuments historiques :

L’archipel possède un patrimoine culturel et archéologique qui 
mérite d’être mis en valeur. La présence phénicienne est la plus 
ancienne présence sur l’île, elle remonte au 12 siècle avant JC. 
Kerkennah était considérée comme un comptoir pour les navires.

Bodj El Hasr et la 
Cité romaine de 
Cercina

page officielle/photo divers/hotel.jpg
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**Artisanat :
L’artisanat est l’une des activités les plus enracinée dans l’histoire lointaine de 
l'archipel. Ce dernier est réputé pour ses nombreux produits artisanaux qui font 
sa spécificité. 

L'utilisation des différentes parties du palmier 

Ce sont les femmes qui se chargent de la confection des nasses.
Les palmes sont aussi utilisées pour la fabrication des couffins. 



Les habits traditionnels des femmes tels que "Jebba", "Tarf"

"Kadroun" et "Barnous" en laine sont jusqu'à maintenant 
confectionnés essentiellement par les femme



Il y a aussi tout un savoir faire de valorisation des produits agricoles 
et de pêche à l'instar du poulpe séché, figues séchés ("Chriha"), 
raisins séchés ("Zbib") et dattes séchés ("Teflit") (



B O N N E  P R AT I Q U E  /  A C T I O N

B r è v e  d e s c r i p t i o n

INITIATIVE/ ACTIVITE : PARTENAIRES / GOUVERNANCE : 

• Formation des femmes 

• Concours d’idée innovante 

• Organisation de stand 

• Office de l’artisanat

• Office du tourisme 

• Association des femmes 



P R O J E C T  /  O U T P U T S

RESULTATS PRINCIPAUX :

- Diminution des déchets de 

palmiers dattiers 

- Création d’une cellule de 

femmes formées en artisanat à 

base de déchet de palmier 

- Instaurer la culture de  créer des 

stands de vente des produits

CHALLENGES :

• Valorisation des déchets de 

palmiers dattiers  

• Engagement des femmes 

• Créer une destination 

touristique



L E C O N S  A P P R I S E S

- NEGATIVES - + POSITIVES +

• Manque d’implication des 

jeunes

• Manque de travail 

collaboratif

- Rôle de la femme dans la 

promotion du  tourisme de l’ile 

valorisation des ressources locale 

Plan d’action sur le tourisme durable

C O N C L U S I O N  

*1/ * Contribution à la création d’une destination touristique propre 

et attirante par la diminution des déchets de palmiers dattiers 

* Valorisation du savoir faire ancestrale 

* Implication de la femme dans des activités 

2/ l’instauration de culture de création des stands de présentation 

des produits artisanals



Merci pour votre attention 



Projet Bemed (R&D)

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax
********

Laboratoire de Génie Enzymatique et de Microbiologie

Dr. Rim NASRI
Enseignante à l’Institut Biotechnologie de Monastir

Chercheur au LGEM-ENIS

SMILO 6th Annual Conference 2021
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Projet Bemed
Volet R&D

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax
********

Laboratoire de Génie Enzymatique et de Microbiologie

Dr. Mourad JRIDI
Directeur d’Etudes à  l’Institut Supérieur 

de Biotechnologie de Béja
Chercheur au LGEM-ENIS

Dr. Rim NASRI
Enseignante à l’Institut 

Biotechnologie de Monastir
Chercheur au LGEM-ENIS

Dr. Ali SALEM
Docteur en Sciences Biologiques

Chercheur au LGEM-ENIS
2



Exploitation du potentiel économique non valorisé.

Réduire le gaspillage de ressources végétales (matières premières, eau,

énergie) ainsi que la production des déchets.

La mise au point d’une stratégie de valorisation durable des ressources naturelles (résidus agricoles) sur

l’île de Kerkennah, notamment les résidus du palmier-dattier.

Introduction
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Voies de valorisation des résidus du palmier-dattier

Introduction

Production 

de bioplastique
Compostage 

Pièces 

artisanales
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Bioplastiques

Le développement des produits à base de bioplastiques permet

de réduire et de substituer partiellement ou totalement les 

dérivés pétrochimiques par des biopolymères.

5

Pallier les problèmes environnementaux par l’innovation 
: le bioplastique



Introduction

Problématique: Pourquoi la recherche de bioplastiques?

 395 millions de tonnes métriques de plastiques sont produites chaque
année, ce qui devrait tripler d'ici 2050, comme le rapporte le World
Economic Forum 2019.

 Les plastiques comptent pour 60 à 80 % des débris marins présents dans 

tous les océans du monde. 

Le procédé de production de plastiques est très énergivore et gourmand en eau.

Les plastiques synthétiques nécessitent plus de 1000 ans pour se dégrader partiellement.

La production du plastique est un processus nécessitant l’usage de ressources naturelles

non renouvelables : pétrole, gaz naturel ou charbon.
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Le terme bioplastique désigne des

matériaux de deux types:

Matières plastiques bio-sourcées (issues

de la biomasse)

ET/ OU

Matières plastiques biodégradables

(dont compostables).

Bioplastiques

Biopolymères
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Bioactivité 

Large spectre 
d’applications
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Abondance Non-toxicité

Biocompatibilité

Biodégradabilité

Propriétés des biopolymères
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Projet Bemed R&D

Pourquoi le choix des sous-produits du palmier-dattier?
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Disponibilité d’une biomasse élevée sur l’île de Kerkennah.

Procédé écologique

Riche en biopolymères qui est une matière première naturelle.

Choix des sous-produits du palmier dattier

Projet Bemed

10



Projet Bemed

La cellulose constitue les fibres de bois orientées dans 

l’axe de l’arbre. 

La lignine est une substance complexe qui s’incruste 

dans les parois des fibres. 

L’hémicellulose permet de fortifier les parois cellulaires et les fibres de cellulose. 

La biomasse est composée de différents polymères lui donnant sa structure rigide :

11



Projet Bemed

Fibres

lignocellulosiques

Sans 

traitement

Bioplastiques à base 

de lignocellulose

Application technologique des biopolymères (cellulose et la lignine) dans le développement

ou le renforcement de la structure de bioplastique

Bioplastiques renforcés 

par la lignine

Extraction de 

biopolymères
Lignine

Délignification 

partielle
Bioplastiques

Bioplastiques renforcés 

par la cellulose
Cellulose
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Projet Bemed

Plan d’action

Collecte et préparation des différents sous-produits du 

palmier-dattier.

4

3 Extraction et caractérisation des fibres de 

cellulose de palmier dattier

2Préparer des granulés composites à base

des fibres de cellulose.

1

Essai de développement d’un prototype à partir

des fibres de cellulose.
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Projet Bemed

Palmes avant broyage Palmes après broyage

Les coproduits sont traités, où ils vont subir différents traitements:

séchage, broyage, micronisation et tamisage.

Activité 1 Collecte et préparation des différents sous-produits du palmier-dattier.

14



Projet Bemed

Poudre de SPPD

Extraction des fibres de 

cellulose

Extraction et caractérisation des fibres de cellulose de palmier dattier

Blanchiment
Fibres de 

cellulose

Activité 2

15



Projet Bemed

Extraction et caractérisation des fibres de cellulose de palmier dattierActivité 2

16



Projet Bemed

Après séchage 

Activité 3 Préparer des granulés composites à base des fibres de cellulose.

Différents polymères biodégradables 
+ additifs

Différentes formulations ont été préparées pour
optimiser la préparation de bioplastiques aux
caractéristiques souhaitées (Rigidité, stabilité
thermique, etc.)

Fibres de cellulose à 
différentes concentrations 

(1-5%) 
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Projet Bemed

Activité 3 Préparer des granulés composites à base des fibres de cellulose.

Différentes formulations ont été préparées pour
optimiser la préparation de bioplastiques aux
caractéristiques souhaitées (Rigidité, stabilité
thermique, etc.)

Analyses structurale et thermique des différentes
formulations qui sont en cours de réalisation.
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Projet Bemed

Après séchage 

Activité 4 Prototypage de gobelets à de bioplastiques à l’échelle laboratoire 

Différents polymères biodégradables 
+ additifs

Fibres de cellulose à 
différentes concentrations 

(1-5%) 

19

Etape d’optimisation de fabrication, à l’échelle du laboratoire, de
gobelets à partir des solutions de bioplastiques à base de
cellulose.



Projet Bemed

Activité 4 Prototypage de gobelets à de bioplastiques à l’échelle laboratoire 

20

Etape d’optimisation de fabrication, à l’échelle du laboratoire, de
gobelets à partir des solutions de bioplastiques à base de
cellulose.

Les caractéristiques des gobelets confectionnés (rigidité et aspect) dépendent

étroitement de:

L’épaisseur de la moule,

La perméabilité à la vapeur et à la chaleur de la moule en question.



Projet Bemed

21

Conclusion & Perspectives

Développement de nouveaux produits et objets à 
partir de bioplastiques à base de fibres de cellulose

Zéro plastique sur l’île de Kerkennah

Sous-produits de 
palmier dattier

Fibres de 
cellulose

Formulation de 
bioplastiques

Prototype 
préliminaire

Optimisation et Perfectionnement de l’étape de prototypage 
d’objets à base de fibres de cellulose à l’échelle pilote 





Notre Ecole 
sans plastique 

Projet coordonné par
l’Association Jeunes Science Kerkennah



Pourquoi nous avons besoin de ce projet ? 

• Pollution plastique dans les écoles à Kerkennah

• Enorme utilisation de plastique à usage unique dans les
écoles

• Manque d’une approche durable dans les écoles dans le
cadre d’utilisation de plastique.

• Manque de l’implication des futures générations



Projet: Notre école sans plastique

Programme de sensibilisation & implication des jeunes écoliers 

dans la lutte contre le plastique en intégrant les notions 

d’entreprenariat sociale dans les écoles de Kerkennah. 

En se basant sur l’approche participative 

Notre 

démarche 

face à cette 

problématique 



Objectifs

Encadrer et guider les écoliers 

de trois écoles de Kerkennah

dans l’adaptation et  

l ’application des notions 

d’entrepreneuriat 

sociale & solidaire.

A fin de trouver des solutions 

durables.

Impliquer les jeunes dans la 

stratégie de lutte contre la 

pollution plastique 

& 

Ses impacts sur 

l’environnement. 

Transformer l’école qui portera 

la meilleure étude de projet 

durable 

en école sans plastique  

1 2 3



Activités du projet

• Faire une enquête sur l’utilisation du plastique à usage
unique dans les trois écoles.

• Organiser un atelier de créativité dans chaque école pour
faire des créations artistiques et techniques des déchets
en plastique à but de sensibilisation.

• Former les écoliers à l’économie sociale pour développer
l’esprit économique et écologique à la fois.

• Lancer une compétition en entreprenariat vert sur la
thématique

« lutte contre la pollution plastique » entre les trois écoles.



Conclusion



Résultats concrets 

jeunes élèves 
Conscients des risques du plastique à 

usage unique 
& 

Orientés vers une approche durable

100

D ’écoles influencées par une démarche 
durable 

À Kerkennah

30%

jeunes élèves 
Conscients des risques du plastique à 

usage unique 
& 

Orientés vers une approche durable

100

Bouteilles d’eau à usage unique 
(dans une école des trois écoles 

intégrées dans ce projet)
Graçe à l’installation de ………………

0



Merci pour votre attention

Rejoignez nous : 

www.jskerkennah.org

@JeunesScienceKerkennah

@jskerkennah

http://www.jskerkennah.org/

