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Territoire en mutation et initiative locale
Un projet pour l’émergence d’une nouvelle organisation du territoire à La Soukra
Dans un pays émergent comme la Tunisie, la problématique de l’extension urbaine massive sur les
terres agricoles s’est posée depuis les années 1970 et est restée sans solution effective malgré les nombreux documents de planification du territoire. Le phénomène s’est même fortement accentué ces deux
dernières décennies avec l’obscurantisme des actions publiques et la montée des inégalités sociales
qui a engendré la multiplication des quartiers anarchiques sur les terres agricoles qui jouxtent les villes.
Ces terres sont devenues les lieux convoités des populations les plus démunies, mais également des
classes aisées à la recherche d’espace loin de la ville et demandeuses de parcelles de grande dimension.
Il ne faudrait pourtant pas oublier que la ville et l’agriculture sont dans une relation d’interdépendance
dont il importerait de mieux tenir compte, d’autant que, dans le contexte actuel, on observe une certaine
confusion entre liberté, appropriation et droit, qui se traduit par une recrudescence des constructions
illégales.
La plaine de la Soukra représente un prototype des tensions socio-économiques et des pressions
qu’exerce la ville sur l’agriculture. Renommée jadis pour ses orangeraies, elle est aujourd’hui connue
comme territoire résidentiel, à la fois populaire et aisé, et industriel. Pourtant, la moitié de son territoire
est encore tenue par l’agriculture, même si la logique socio-économique de sa relation avec la ville a
évolué au fil des temps.
Dès l’époque beylicale, Tunis a stimulé le développement agricole de la Plaine par les débouchés qu’elle
offrait à ses productions, fruits, légumes et lait. Dans le même temps, la Plaine s’affirmait comme lieu
d’agrément pour l’aristocratie tunisoise et les citadins aisés. Après l’Indépendance, et avec l’introduction
des eaux usées traitées (EUT) pour l’irrigation, la dynamique agricole devient encore plus prospère et
la relation avec la Capitale en extension s’enrichit considérablement. En plus des marchés de gros, les
produits de La Soukra gagnent progressivement les quartiers via quelques vendeurs locaux et surtout
les marchands ambulants. Mais avec l’interdiction d’utilisation des EUT pour le maraîchage et l’apparition de nouveaux noyaux urbains à partir des années 1980, la plaine commence à perdre son identité
agricole au profit de la ville.
Les inondations, de plus en plus fréquentes, affectent fortement la capitale. La qualité de l’eau et du sol
se dégrade, les agriculteurs sont contraints de changer de type de culture et de s’adapter aux conditions techniques et au contexte urbain environnant, ce qui n’est pas toujours possible. Le phénomène
d’abandon des terrains agricoles se propage dans la plaine. L’espace agricole restant se recompose,
et même si de nombreuses exploitations se maintiennent grâce à une logique économique basée sur
l’approvisionnement de proximité, le problème de l’eau constitue un frein majeur.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet local de recherche-action pour la valorisation des eaux pluviales et grises par l’agriculture urbaine. Ce projet, présenté sous une dimension agro-environnementale, a déjà permis la relance ou le renforcement de l’activité agricole. Il reste à savoir s’il contribuera aux
yeux des agriculteurs, à revaloriser l’agriculture de La Soukra qui autrefois était une fierté locale. Serat-il aussi le moteur d’un renouvellement de la relation des populations citadines avec le monde agricole,
maintenant que les Tunisiens commencent à s’approprier leur territoire et aspirent à une meilleure qualité de vie ? S’affirmera-t-elle comme une expérience porteuse d’une nouvelle organisation du territoire
urbain, mieux reconnue par les autorités locales et les planificateurs ?

