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Programme de l’atelier Économies Rurales Transformatrices. 

Contexte 

Les jeunes âgés de 18 à 25 ans estiment que le changement climatique et la pollution sont les plus grands défis 
auxquels le monde fait face (Enquête “L'avenir de l'humanité”, COP25, Ipsos Mori - Amnesty International, 
2019). Une génération appelée Z qui sait que le modèle de croissance n'est pas durable et qu’il est très 
fracturé dû à des causes économiques et sociales structurelles. Afin de remédier à ce système défaillant, il est 
nécessaire de mettre en place des solutions et des alternatives équitables, solidaires et coopératives qui 
incluent les jeunes et les femmes. 

Les économies transformatrices cherchent à contribuer à la construction d'une société plus juste et plus 
durable, en plaçant au centre la vie et la planète. Une économie centrée sur les personnes offre différentes 
potentialités telles que le bien-être des personnes, l'égalité et l'inclusion, ainsi que les organisations en tant 
qu’espaces de construction et de défense des droits. 

Les milieux rurales méditerranéens partagent plusieurs problèmes tels que le dépeuplement, la 
masculinisation, l'abandon des terres et l'érosion. Mais dans ce paysage rural méditerranéen, les femmes et 
les jeunes ont un rôle fondamental à jouer pour dynamiser l'environnement, récupérer et créer des liens 
affectifs avec et dans le territoire. Par conséquent, le point de vue écoféministe nous offre les bases de la 
durabilité naturelle et humaine. 

L’atelier a une portée territoriale, le territoire Méditerranéen, qui connaît une forte dégradation 
environnementale mais aussi une importante dégradation culturelle et sociale. Les eaux de la Méditerranée et 
le phénomène migratoire nous témoignent d’un contexte d'inégalités croissantes dans le cadre duquel les 
habitants de la rive sud, en majorité des jeunes méditerranéens, tentent de les traverser. Il est également 
nécessaire de récupérer la Méditerranée en tant qu'espace d'échange, de métissage et de diversité culturelle. 
En Méditerranée, de nombreuses initiatives liées aux économies transformatices fonctionnent de manière 
dispersée avec, dans de nombreux cas, un grand manque de connaissances à leur sujet. Il est donc important 
de rendre visible tout ce qui a été construit en Méditerranée, les faiblesses et les opportunités, et ainsi 
contribuer à renforcer et à autonomiser ce mouvement ayant comme protagonistes les jeunes. 

 

PROCESO PARTICIPATIVO VPDCV 

Ateliers simultanés 
Économies rurales transformatrices. CERAI-AFFA 
Mercredi 9 décembre 2020. 16:00 à 18.00 heures  
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Questions Clés 

La Méditerranée rurale doit récupérer son patrimoine et évoluer vers d'autres modèles sociaux et 
environnementaux plus justes et plus inclusifs pour les personnes et l'environnement. Ceci implique la 
promotion d'une autre économie, dans un contexte de crise écologique et humaine. 

L'objectif de l’atelier est de fournir un forum de dialogue ouvert au tour de:  

- Une introduction – presentation à l’atelier de 5 min 

- Une présentation inaugurale de 20 min. aura une durée de 40 minutes et portera sur l'expérience au 
Maroc de l'accompagnement des jeunes femmes rurales pour leur insertion dans la sphère 
économique et sociale.  

- Une table ronde avec la participation pendant 40 min de 4 initiatives pour introduire le thème de la 
jeunesse et des économies transformatrices en Méditerranée rurale. 

Dans cette table ronde, une rangée de 0 à 10 jeunes participants inscrits à l’atelier seront 
présélectionnés pour contribuer et encourager la discussion et disposer d’un espace pour présenter 
leurs idées et poser des questions. 
Tous les participants grâce à l’écoute et à l’activité, pourront transmettre leurs idées et propositions, 
qui seront recueillies dans le but de les travailler et de les développer par le CERAI et l’AFFA. 

 
- Ensuite, une séance de questions-réponses de 30 minutes sera ouverte avec la rangée 0 et finalement 

des conclusions et questions clés seront tirées en guise de clôture. 

 

Coordination et rapport 

La coordination de l’atelier sera chargé par le Centre d’Etudes Rurales et Agriculture Internationale (CERAI) et Forum 
des Femmes au Rif (AFFA Rif). 

CERAI et AFFA Rif collaborent dans des actions et des projets conjointement depuis 2007, en fait les lignes 
stratégiques des deux partenaires s’orientent vers les mêmes buts et objectifs, telque le développement durable, 
promotion de l’agriculture locale et écologique, la mise en œuvre des actions qui visent la promotion et 
l’émancipation des femmes aussi que la conservation et le renforcement des groupements communautaires de la 
gestion des ressources naturelles, ( coopératives et groupement des femmes). 

María Eugenia Reyes, Arantxa García et Zohra Koubia seront chargés de la redaction des conclusions de l’atelier. 

Intervenants  
 

- Presentation - introduction, CERAI 
- AFFA Rif, Zohra Koubia, presentation inaugural 
- Table ronde: 

o Nexus Emilia Romagna Tunisie. https://www.nexusemiliaromagna.org /  Naouel Jabbes 
o Common Lands Network. https://www.commonlandsnet.org/ Sergio Couto 
o RIPESS (Réseau intercontinental de promotion 

de l'économie sociale solidaire) http://www.ripess.org/ Jason Nardi 
o RIAM (Reseau Agroecologie Maroc). http://reseauriam.org/ Annie Melloki 

- Conclusions: CERAI-AFFA 

Date 

L’atelier en ligne aura lieu le mercredi 9 décembre, de 16:00 à 18:00 h (durée: 2 heures). 

https://www.nexusemiliaromagna.org/
https://www.commonlandsnet.org/
http://www.ripess.org/
http://reseauriam.org/
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Méthodologie 

La séance participative se déroulera en mode séminaire web, via la plateforme Zoom. Les participants 
pourront apporter leur contribution selon les modalités suivantes: 

- Avant le séminaire: en envoyant le questionnaire "contributions préliminaires" par courrier électronique 
joves.clima@cerai.org . Le questionnaire sera envoyé aux participants une fois enregistrée leur inscription. 

- Pendant le groupe de discussion: par le biais du chat ou du panneau d'invités (un certain nombre de 
personnes enregistrées seront invitées à la rangée 0 pour intervenir sur la plateforme Zoom). 

- À la fin de la table ronde: des contributions au document de synthèse du groupe de discussion préparé par 
le rapporteur pourront être apportées en ligne et sur l’adresse mail joves.clima@cerai.org. 

Langues 

Les langues acceptées sont l'anglais et le français. 
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