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New Silk Roads est votre guide pour voir le monde 
différemment. Nous offrons un soutien à la 
collecte de fonds, des conseils stratégiques et des 
pratiques de réflexion sur l’avenir aux entreprises 
et organisations sociales d’Amsterdam à Tunis et 
d’Istanbul à Shanghai.

En 2021, nous avons lancé notre premier Futures Lab sur l’imagination 
de systèmes alimentaires justes en Tunisie. Pendant trois mois, une 
cohorte sélective de praticiens de l’industrie alimentaire a collaboré 
à l’élaboration de scénarios futurs autour de la question “Et si l’avenir 
était rural ? Imaginer des systèmes alimentaires justes en Tunisie”. 

Pour imaginer leurs futurs préférés, les participants du Labo ont 
exploré la possibilité plutôt que la prédiction, ont transcendé les tropes 
de la pensée prospective et ont imaginé collectivement ces futurs. 
Ces scénarios sont un témoignage de l’engagement, du courage et de 
l’espoir de tous les participants pour un meilleur travail. Nous sommes 
ravis de partager ici les résultats de ce voyage collectif.
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A la maison
Labib: “Papi! Papi, as-tu oublié notre 
cours d’entomologie d’aujourd’hui? 
Allez réveille-toi vite, je t’ai préparé ton 
bol de grillons caramélisés. Prends ton 
strabostophone et rejoins-moi stp.”

Le grand-père : “Non non plus jamais 
de strabostophone. Plus jamais pour 
moi, je prends ma loupe. Est-ce que tu 
as fait toutes tes corvées, as-tu vérifié 
la nourriture du phasme, le niveau du 
collecteur de rosée nocturne, le taux 
de rayonnement UV et la chaleur du 
four solaire?”
 
Labib: “Papi, il fait 55°C dehors et 
les fréquences UV sont très hautes 
aujourd’hui. Pense à prendre ta 
combinaison.”

Cours d’entomologie / Jardin 
collectif
Labib: “Beya, Beya vient voir les œufs 
de mon phasme, ils viennent à peine 
d’éclore. Oh, ces deux-là ne sont pas 
comme les autres!”
Le grand-père: “Mais voyons Beya, nos 
terres ne sont pas encore complète-
ment dépolluées.” 

Beya: “Je vais les analyser ce soir,” lui 
réponds Beya.

Labib: “Papi, est-ce vrai que tu passais 
toute la journée dans une salle fermée 
et que tu apprenais des leçons de 
maths, physique, musique et que tu 
disséquais des animaux? Du coup, 
tu connaissais bien plus de choses 
que moi quand tu avais mon âge?”, 
demanda Labib.“ Est-ce que tu es 
content qu’on apprenne des choses 
ensemble, que tu puisses jouer toute 

la journée en plein air, que tu puisses 
découvrir par toi-même des choses? 
Que Beya, ton cousin et toi, vous puis-
siez transmettre vos connaissances à 
des personnes plus âgées que vous? 
Toi, les maths, la biologie et la musique 
tu les apprends en jouant, en riant et en 
étant avec les gens que tu aimes alors 
que moi en fin de journée j’étais frustré 
de ne pas avoir pu bouger, sauter et 
profiter de la nature comme toi et à 
midi je mangeais des plats surgelés 
industriels sans goût ni couleurs et je 
ne voyais que très peu mes parents.” 

Après le cours d’entomologie, dans 
la serre des papillons
Labib: “Papi, j’ai oublié d’arrêter 
le système d’irrigation des fraises 
hors-sol. Dis, quand est-ce qu’on va 
pouvoir replanter directement dans 
nos terres?” demanda Labib. “Papi, 
mon cousin Hedi, son voisin et moi 
nous animeront un peu plus tard un 
atelier sur le mécanisme d’irrigation 
que nous avons élaboré ensemble. Et 
toi, qu’as-tu prévu?”

Le grand-père: “Je vais avec des amis 
visiter le temple de la consommation: 
Carrefour. C’est important de revenir 
sur les erreurs du passé.”

Labib : “D’accord, amusez-vous bien 
et n’oubliez pas de poster quelques 
photos sur le groupe de la commu-
nauté, on se retrouve alors ce soir sous 
l’olivier pour La Oula du mois.”

Une heure avant l’Oula
Labib et son grand-père se retrouvent 
chez eux à imaginer les plats qu’ils 
proposeront ce soir.

L’enfant et la Mère 
Terre…
Scénario imaginé et préparé par: Faten Hamdi, Nidhal Trabelsi,  
Zied Hassen & Nadia Jendoubi 5



Le grand-père: “Jette un coup d’œil au 
four solaire le temps que je prépare 
le pain et va chercher du romarin et 
du thym, du carré aromatique pour le 
dessert et des feuilles de menthe pour 
les digestifs.” 

Demanda le grand-père. “Mets 
quelques grillons au four s’il te plaît 
pour que je puisse te préparer tes 
beignets préférés et vérifie si les laits 
d’avoine et d’amande sont bons.”

Le soir sous l’olivier
Labib: “Bonsoir à tous, quel bonheur de 
se retrouver tous ensemble et de sentir 
toutes ces bonnes odeurs. Observons 
une minute de silence pour toutes les 
personnes qui ont péri à cause des 
crimes environnementaux et prions 
pour ceux qui souffrent encore.” 

Dit Labib. “Zahra et Maya vont nous 
présenter tous les plats de ce soir et 
nous raconter leurs histoires. Papi va 
nous chanter un chant lyrique « La nuit 
sous le jasmin » accompagné de la 
chorale des criquets.”

D’un coup, la fête est interrompue par 
un bruit assourdissant. 

Labib: “Papi c’est quoi ce bruit?”

Le visage du grand-père s’assombrit, 
et il lui répond: “Les tronçonneuses 
sont de retour et les forêts de Sousse 
sont de nouveau en danger.”

“Papi, est-ce vrai que tu passais 
toute la journée dans une salle 
fermée et que tu apprenais 
des leçons de maths, physique, 
musique et que tu disséquais des 
animaux ?
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C’est l’année 2051, 60% de la popula-
tion tunisienne a perdu son odorat ou 
le goût et parfois les deux. L’école n’a 
plus le monopole de l’éducation, l’éd-
ucation se passe en partie en commu-
nauté et, est plus respectueuse de 
l’humain et de ses besoins person-
nels. On valorise le travail manuel et 
il existe de nouvelles formes d’édu-
cation. On vit dans un environnement 
et un climat tempéré. Il y a moins de 
pollution et il existe plus de diversité 
communautaire.

On trouve des valeurs sociales et 
culturelles universelles. Il n’y a plus de 
religion commune et les libertés indiv-
iduelles sont maintenant acquises. La 
population Tunisienne est vieillissante 
et on a un salaire universel.

Au cœur de la ville de Tunis, l’ancienne 
décharge située à Bab el Khadhra, 
s’est transformée en un hub de culture 
gastronomique où entrepreneurs et 
chercheurs réinventent l’assiette.
 
Les vagues successives de pandémies 
qui altèrent toutes le goût et l’odorat 
ont poussé les personnes atteintes et 
les inventeurs à trouver des alterna-
tives. Les restaurants de la ville offrent 
une cuisine de plus en plus grasse, 
salée, épicée, du très chaud au très 
froid, des textures inédites: croquants, 
moelleux, baveux, spongieux... Tout 
est permis pour satisfaire une clientèle 
désespérée.
 
Les motos de livraisons ne cessent 
d’arpenter les rues, avec les slogans 
de plus en plus loufoques «Mloukhiya 
prête en deux minutes: ajoutez 
juste de l’eau chaude», «Assida 

revisitée au spéculoos! En promotion à 
croisement-city».
 
Inquiète par la perte de sa mémoire 
gustative et olfactive de ses plats 
tunisiens préférés, Faten, se rend à son 
endroit préféré depuis quelques mois: 
«dar Kooki» ou elle trouve son bonheur, 
ayant elle-même perdu l’odorat depuis 
quelques années, les plats proposés 
dans ce musée- laboratoire-foodi-
atec(h) lui offrent une expérience culi-
naire immersive à travers plusieurs 
espaces où l’assiette est contée. Dès 
l’entrée, Faten, une habituée, se laisse 
guider par le charmant serveur qui lui 
colle les électrodes sur ses tempes 
et regarde sa tablette qui enregistre 
ses données, il lui dit avec un sourire 
complice: «On dirait que ce n’est 
pas la grande forme aujourd’hui, je 
vous recommande le plat du jour, 
koul w tfakarni». Intriguée, Faten se 
laisse accompagner jusqu’à la salle 
principale ou des effluves de Kadid lui 
chatouillent les neurones, elle en a les 
larmes aux yeux... Du Kadid! On ne sert 
plus de viande depuis 2030!

Elle s’assied à sa place habituelle à 
côté de la fenêtre et qui lui permet 
également de profiter de l’ambiance 
de la cuisine ouverte: elle entend le 
son des oignons ciselés frits, l’eau qui 
bout, les légumes qu’on découpe, le 
bruit des casseroles et le brouhaha des 
employés de cuisine...

En attendant que son plat soit servi, 
Faten se remémore l’ambiance de ce 
lieu-là dernière fois qu’elle était venue 
pour une exposition comme à l’habi-
tude de “Dar Kooki”, il y avait : 
-  Une collection inédite de 

Et si l’assiette 
m’était contée
Scénario imaginé et préparé par: Aida Ben Ammar, Hela 
Lamine, Nesrine Chamkhi et Faten Abdelkafi 9



“shopping listes” du mariage beyli-
cale de Hammouda Pacha;

-  Un voyage virtuel dans l’extraordi-
naire voyage de Ommek Houria;

-  Des séances de lecture collective de 
recettes du patrimoine chaque suivie 
de projections;

-  Une bibliothèque où on pourrait 
expérimenter, voyager, parcourir 
des aliments à travers l’Histoire, les 
légumes anciens, travailler sur les 
autres sens que celui du goût et de 
l’odorat, projeter des recettes, des 
témoignages ainsi que des podcasts. 
On peut visualiser comment on 
mangeait autrefois ;

-  Des anciennes émissions de cuisine 
diffusées à l’époque à la télévision.

 

Bien qu’elle ne contienne pas de 
tomates et aucune trace de viande, 
la “Mhamsa au Kadid” posée devant 
Faten la transporte dans un monde 
merveilleux, elle se voit presque dans 
le “Shan” de la maison familiale un 
beau jour d’hiver quand sa grand-
mère lui tendait son bol de soupe. Ses 
électrodes s’activent pour simuler les 
odeurs de son enfance, à la première 
cuillère Faten ferme les yeux, relevée 
comme il faut, pas trop grasse, cette 
“Mhamsa” est décidément faite pour 
elle! 

Les vagues successives de 
pandémies qui altèrent toutes le 
goût et l’odorat ont poussé les 
personnes atteintes et les inven-
teurs à trouver des alternatives. 
Les restaurants de la ville offrent 
une cuisine de plus en plus grasse, 
salée, épicée, du très chaud au 
très froid, des textures inédites : 
croquants, moelleux, baveux, 
spongieux... Tout est permis pour 
satisfaire une clientèle désespérée.
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Nouvel accomplissement incroyable, 
une première dans le monde, la 
commune d’El Alia qui se situe au 
nord de la Tunisie et qui est l’une des 
nombreuses nouvelles communes 
appelées zones rurbaines de ce pays, 
a accompli une autonomie alimentaire 
et énergétique record malgré les fluc-
tuations climatiques extrêmes, entre 
stress hydrique et  grandes crues des 
dernières décennies qui ont détruits 
les installations hydrauliques. Pire, le 
lac de l’Ichkeul qui était alimenté jadis 
par les ruisseaux  n’y est plus ce qu’a 
privé les habitants de tous les produits 
halieutiques diversifiés qui autrefois 
contribuaient à fournir un complé-
ment d’aliments et de revenus pour les 
paysans 

La colline d’El Alia est maintenant 
complètement plantée. On distingue à 
peine les constructions qui se fondent 
dans la nature. Ces constructions sont 
en escaliers, immergées dans la végé-
tation, ce qui rend le paysage harmo-
nieux. L’architecture de cette commune 
s’intègre parfaitement à la nature pour 
capter mieux sa force; que ce soit d’un 
point de vue d’efficacité énergétique 
par l’orientation des bâtiments, leurs 
isolations et l’utilisation de matériaux 
adéquats et écologiques tel que les 
briques compressées, le cob, le pisé, 
la paille et de nouveaux matériaux tels 
que les géopolymères.

Tous les bâtiments sont aux normes 
écologiques des zones rurbaines, 
aucune goutte de pluie n’échappe au 
système de gestion de l’eau. Les réser-
voirs d’eau de pluie s’intègrent parfait-
ement dans l’architecture des bâti-
ments et des maisons. Des systèmes 

de filtres des eaux utilisées sont prévus 
dans chacune des constructions. 
Entre les bâtiments et les maisons, 
des jardins collectifs ont été conçus. 
Ces jardins servent non seulement à 
la production d’aliments pour les habi-
tants, mais aussi ont un rôle social 
et éducatif. Sans oublier les minis 
fermes sur les toits semi-ombragés 
et les caves de pleurotes et autres 
champignons. 

Des ruches sont installées sur pilotis 
dans les ronds-points. Butiné dans les 
jardins, dans les parcs et le long des 
boulevards arborés, ce miel fleurs de 
ville est centrifugé et conditionné dans 
les mielleries de quartier.

Les habitants d’El Alia valorisent en 
compost les déchets organiques au 
moyen d’un composteur de quartier. 
Chacun peut aussi connaître sa 
production hebdomadaire en consul-
tant son crédit compost. Des encour-
agements sont faits aux habitants qui 
élèvent des poules pour le recyclage 
des restes des assiettes. 

Des bassins collinaires occupent plus 
d’un tiers de la colline. Du haut de la 
colline, on peut apercevoir tout autour 
des ceintures vertes constituées de 
cultures diversifiées. Ces champs sont 
loués aux agriculteurs-éleveurs dont la 
production est destinée à la commu-
nauté d’El Alia, mais aussi aux commu-
nautés voisines.  Un peu plus loin, des 
serres de construction écologique 
et économique se dressent pour 
accueillir des cultures qui craignent 
le froid et pour étaler la production. 
Les systèmes de production 
de l’El Alia mettent en avant la 

Gaia renaît de  
son sol
Scénario imaginé et préparé par: Samia Gargouri, Alia Lamaane Ben Cheikh, 
Emma Bernegger, Hichem Ben Khalifa, Yousser Hamza, and Olfa Mahmoud 13



santé du sol et la gestion de l’eau. Les 
techniques agroécologiques notam-
ment permacoles y sont pratiquées. 
Dans chaque ferme, la production est 
diversifiée entre production animale 
et végétale. Le sol est régénéré et les 
intrants chimiques de synthèse ne 
sont plus utilisés. Les associations de 
cultures sont réfléchies pour apporter 
les nutriments nécessaires et protéger 
les cultures de leurs ennemis naturels. 
La coccinelle a envahi le végétal et la 
terre regorge désormais de lombric, 
témoignant d’un environnement sain 
et fertile. 

Afin de préserver et emmagasiner 
les produits agricoles, des femmes 
potières fabriquent amphores et jarres 
dans le quartier des potiers, l’argile 
est procurée d’une petite carrière à 
ciel ouvert. En haut de la colline, les 
habitants ont créé des greniers pour 
préserver les denrées nécessaires. 
Ces greniers ressemblent beaucoup 
aux   troglodytes. Ils jouent le rôle de 
grands frigos biologiques et naturels.

Les produits de la commune d’El Alia 
sont transformés et/ou conservés dans 
des conserveries de quartiers. Jeter, 
gâcher, gaspiller, sont des verbes 
interdits. En fin de marché, il n’est pas 
permis de détruire ou d’abandonner 
des fruits et légumes partiellement 
abîmés. Soigneusement glanés et triés 
et cuisinés sous formes de soupes et 
autres plats pour écouler les surplus 
saisonniers.

Chaque dimanche, agriculteurs, habi-
tants se réunissent à la place principale 

pour vendre leurs produits agri-
coles, produits transformés, 

cuisinés. C’est un lieu d’échange de 
partage d’idées, de recettes, de savoir-
faire, d’innovation. Les habitants se 
retrouvent ainsi en contact direct avec 
les producteurs et des liens sociaux 
sont tissés; le client profite en plus 
d’un produit de qualité à un prix juste 
assurant un revenu correct au produc-
teur. Enfants et grands trouvent leur 
bonheur. 
À quelques kilomètres d’El Alia, on peut 
visiter le parc technologique où toutes 
les recherches et innovations sont 
menées dans l’objectif de préserver 
et restaurer l’environnement et mieux 
anticiper les catastrophes naturelles.  

Chercheurs, agriculteurs, éleveurs, 
habitants, se réunissent une fois par 
trimestre pour débattre et discuter des 
nouvelles et anciennes technologies, 
des pratiques ancestrales et solu-
tions innovantes pour une meilleure 
production agricole tout en préservant 
l’environnement. Un festival inter-com-
munes rurbaines est organisé une fois 
par an dans l’une des communes. 
Afin de découvrir de plus près les 
exploits de cette commune, nous 
accompagnons Alia, écolière de 12 
ans qui se dirige vers sa classe. Il 
s’avère qu’aujourd’hui, elle se déroule 
dans le jardin botanique d’El Alia. Ce 
jardin abrite une large collection de 
végétaux issus des anciennes variétés 
locales, mais aussi d’autres pays. Il 
constitue aussi un lieu d’apprentissage 
pour les petits et les grands. Dans ce 
jardin, on donne l’occasion à tous d’ac-
quérir la connaissance, les valeurs, les 
attitudes et les compétences néces-
saires pour protéger et mieux profiter 
de l’environnement. Aujourd’hui, les 
apprenants suivent la leçon tout en 

travaillant manuellement. Ils cueillent 
la plante de moringa tout en apprenant 
les techniques de culture, les spéci-
ficités de la plante et son importance 
dans le système de production comme 
enrichir le sol en azote. Ils participent 
par la suite à faire une tisane de cette 
plante à  multiples vertus.

À l’heure du déjeuner, nous les suivons 
vers la plus proche cantine citoyenne. 
Cette cantine est gérée par les familles 
qui se relaient les tâches. Le menu est 
confectionné avec un soin particulier 
autour d’un approvisionnement en 
produits frais, locaux et de saison, en 

relation directe avec les producteurs 
locaux. Les recettes sont cuisinées 
simplement autour de savoureuses 
associations de saveurs végétales. Les 
apprenants dressent la table, lavent la 
vaisselle, apprennent à valoriser leur 
fonds d’assiette, à trier et valoriser les 
déchets issus du repas.

La journée de l’écolière se termine par 
une sieste dans la forêt où des abris 
écologiques sont construits à cet effet. 
Quelle journée!

Alia aime son école et sa commune!

El Alia a accompli une autonomie 
alimentaire et énergétique record 
malgré les fluctuations climatiques 
extrêmes, entre stress hydrique 
et  grandes crues des dernières 
décennies qui ont détruits les 
installations hydrauliques. 14 15



À propos de New Silk Roads
New Silk Roads propose une panoplie de programmes 
autour du Futures Thinking sur l’imagination collective 
de futurs préférés et la production de scénarios d’avenir 
audacieux et innovants. Le travail de New Silk Roads est 
guidé par les valeurs des routes de la soie du passé : la 
confiance, la connectivité et la solidarité internationale. 
Depuis plus de dix ans, New Silk Roads travaille avec un large 
éventail de clients, dont des organisations internationales 
de la société civile, des entreprises sociales, des fondations 
privées, des organismes donateurs, des investisseurs et 
des agences de création.

À propos de Hivos GreenWorks
Le programme GreenWorks est mis en œuvre par une 
alliance dirigée par Hivos et financée par le ministère 
néerlandais des Affaires étrangères. GreenWorks 
contribue à l’atténuation du changement climatique en 
créant des opportunités d’affaires et d’emplois durables 
dans les économies vertes d’Afrique du Nord.

En partenariat avec:


