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Sensibilisation à la préservation
du patrimoine bâti et immatériel
de Sfax

1Cette coopération s’inscrit dans le cadre du jumelage Grenoble-Sfax, débuté en 1968.
2Centre ancien typique des villes arabo-musulmanes.

CONTEXTEDE LACOOPÉRATION

Des échanges scolaires, culturels et sportifs ont été mis
en place dès 1968 entre les villes de Sfax et Grenoble.
Ce jumelage a ensuite pris la forme d’une coopération
décentralisée à partir de 1998. Les comités de jumelage

dans les deux villes ont été force de propositions, d’abord
dans le domaine du handicap mental infantile.

D’autres partenaires, tels que les grandes écoles, les
universités, facultés de médecine et écoles d’art ont
enrichi et élargi cette coopération vers d’autres théma-
tiques. Les services municipaux - dédiés aux espaces
verts, aux bibliothèques, à la collecte des déchets, au
handicap et à l’accessibilité - ainsi que les acteurs de
la société civile des deux villes ont eu l’opportunité
d’échanger sur leurs pratiques respectives.

Cette coopération recouvre de nombreux domaines dont
fait partie le patrimoine, appréhendé de manière trans-
versale à travers l’artisanat traditionnel, l’urbanisme et la
restauration du bâti ancien.

OBJECTIFS ETACTIONS

Trois espaces emblématiques de la ville de Sfax ont été
visés par le projet : la médina2, en plein cœur de la ville,
le projet urbain de Tapurara, établi sur les côtes Nord
de Sfax et les îles de Kerkennah, faisant face à la ville. La
coopération a également porté sur la valorisation d’ha-
bitats traditionnels datant de l’époque médiévale.Les souks.

TUNISIE



Lamédina de Sfax
La préservation des savoir-faire participe à la redynami-
sation de la médina, en particulier, le secteur du cuir et
chaussures, dont la production est représentative d’une
culture et tradition locale et relève du patrimoine imma-
tériel de la ville.

Les étudiants du Master 2 Économie Territoriale, Projets
de Développement de Territoire de l’Université de
Grenoble ont établi un diagnostic de la situation de ce
secteur révélant que les artisans, au nombre de 2500,
éprouvent des difficultés à faire vivre cette filière, qui n’a
pas pu se structurer et se moderniser face à la concur-
rence d’autres pays comme la Chine.

Faisant suite à ce constat, une étudiante grenobloise a été
recrutée pour travailler auprès des artisans durant une
année, en vue de mettre en place un réseau territorial de
soutien à la filière cuir et chaussures.

L’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, basé
à Grenoble, effectue chaque année, depuis 7 ans, des
ateliers sur l’accessibilité, la collecte des déchets et l’étude
du foncier dans la médina, à destination des pouvoirs
locaux afin de les encourager à entreprendre des travaux
de restauration et de réhabilitation.

Enfin, un circuit touristique a été créé non seulement pour
la mise en valeur du bâti de la médina mais également
pour celle de l’ensemble de l’activité économique de ce
centre ancien.

Les remparts de laMédina de Sfax et la porte Bab
El Diwan.

Le café Kammoun sur les toits de laMédina.



La zone d’aménagement de Taparura
Après la dépollution de la baie de Sfax, 450 ha de terrain
ont été gagnés sur la mer, surface sur laquelle la Muni-
cipalité prévoit l’aménagement d’un quartier nouveau, le
quartier de Taparura. Les concepteurs de Taparura se
sont particulièrement inspirés de la zone urbaine « La
Caserne de Bonne » créée au centre de Grenoble dans
une démarche durable, tenant compte des aspects et
enjeux sociaux, environnementaux et économiques liés à
cet aménagement.

Par ailleurs, la Direction des Espaces verts de la ville de
Grenoble a participé à la végétalisation d’un tertre dans
cette zone, destinée à améliorer le cadre de vie urbain et
paysager des habitants et usagers du quartier.

Les îles Kerkennah
L’archipel des îles de Kerkennah, situé au large de Sfax,
est reconnu pour la spécificité de sa pêche et la qualité des
poissons en voie de disparition. Des étudiants de l’Uni-

1 Forts et fortins construits pour la protection des villes arabo-musulmanes à l’époque médiévale.

versité de Grenoble, issus du Master 2 Economie terri-
toriale et développement, ont alors réalisé un diagnostic
et émis des préconisations concernant la préservation de
ces espèces et des savoir-faire liés à l’activité de pêche.

Ces travaux ont permis aux habitants de Kerkennah de
prendre conscience de la richesse de leur patrimoine
culinaire et halieutique et de l’importance de le valoriser.

Les bordjs1

Ces habitations traditionnelles disséminées dans la ville,
parfois oubliées et laissées à l’abandon par les habitants
de Sfax, constituent un patrimoine riche témoignant de
l’histoire de la ville que les ateliers organisés par l’Institut
d’Urbanisme et de Géographie Alpine ont permis de valo-
riser auprès des habitants.

L’inventaire de ces bordjs, réalisé par les étudiants de
l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, dans le
cadre de la coopération Grenoble-Sfax, a également créé
l’opportunité pour les habitants d’entreprendre leur
restauration. Des études de composition des sols et des
formations à la méthode du compostage ont également
favorisé l’amélioration de l’agriculture urbaine présente
à Sfax.

PARTENAIRES

Partenaires français
• L’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine de
l’Université Grenoble Alpes

• La Faculté d’Économie de l’Université Grenoble Alpes
• L’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise
• La Direction de la collecte et de la valorisation des
déchets de Grenoble Alpes Métropole

• Le service des Espaces Verts de la ville de Grenoble
Le port de Kerkennah.



• La Direction Accessibilité de la Ville de Grenoble et
de Grenoble Alpes Métropole

• Le service propreté urbaine de la Ville de Grenoble
• Le laboratoire CRAterre
• La Direction de l’Action Internationale et Européenne
de la Ville de Grenoble

• Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Partenaires tunisiens
• La Ville de Sfax
• Le comité de jumelage Sfax-Grenoble
• L’Université de Sfax
• L’Ecole supérieure de Commerce de Sfax
• La faculté de médecine
• La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax
• Les bibliothèques de Sfax
• Les écoles Bagdad 1 et 2, Nour el Maaref, l’Ecole
Simone de Beauvoir

• La Maison de France à Sfax (Institut Français)
• Les associations : les Aventuriers pour le dévelop-
pement, Sfax el Meziana, Ibtik’art, Jnen Sfax, Graines
d’Espoir, Association de Continuité des Générations,
Aouledouna, El Mouroua, Utaim1

ÉVALUATIONET PERSPECTIVES

Au mois de mai 2018 ont eu lieu les premières élections
municipales dans le pays, depuis la Révolution tunisienne
en 2011. Il s’agit d’une nouvelle opportunité pour cette
coopération, notamment après la signature d’une nouvelle
convention de partenariat avec le nouveau Maire élu.

En France :
Eric RECOURA, Directeur de l’Action Internationale et
Européenne, ville de Grenoble
(+33) 4 76 00 76 72
eric.recoura@grenoble.fr

En Tunisie :
Sabeh AYADI, Directrice des Relations Extérieures, ville de Sfax
(+216) 99 711 755
cooperation.mairie.sfax@gmail.com
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