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Le mouvement des Junior Entreprises
Les Junior Entreprises sont des associations qui 
travaillent sous le modèle d’entreprise implantées dans 
les différentes universités dans le but de permettre aux 
étudiants la mise en pratique de leur enseignement 
théorique en réalisant des projets dans divers domaines 
d’expertise.

Optima Junior Entreprise est une filiale du mouvement 
international des Junior Entreprises en Tunisie. Fondée 
en 2013 par les élèves ingénieurs du département 
d’informatique de la faculté des Sciences de Tunis, elle 
est à ce jour la Junior Entreprise la plus décorée du 

mouvement au niveau national.

OPTIMA Junior Entreprise, qui opère sous le modèle d'un cabinet de conseil, est un 
acteur responsable dans son environnement, un leader en technologies de 
l'information, offrant une diversité de prestations de services de haute qualité, et ce, 
avec un portefeuille qui dépasse la soixantaine de projets, avec une cinquantaine de 
clients dans différents domaines d'expertise web, mobile, de référencement ainsi que 
de création des systèmes d'information.

Optima Junior Entreprise



pauvreté, protéger la  Planète  et  faire en sorte que  tous les êtres 
humains vivent dans la paix et la prospérité d'ici à 2030.

Nous devons nous élever plus haut pour sauver les 
objectifs de développement durable - et rester 
fidèles à notre promesse d'un monde de paix, de 
dignité et de prospérité sur une planète saine

 Les objectifs de développement durable 
(ODD), également nommés Objectifs mondiaux, 
ont été adoptés par les Nations Unies en 2015. Ils 
sont un appel mondial à agir pour éradiquer la 
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’’António Guterres
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Les 17 ODD sont intégrés - reconnaissant que les interventions dans un 
domaine affecteront les résultats dans d'autres et que le développement 
doit équilibrer les aspects sociaux, économiques et environnementaux.
Chacun des 17 ODD est détaillé par des cibles (169 au total) et des 
indicateurs (232 au total) qui définissent les priorités des différents 

objectifs et les actions à mettre en place. 
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Inaugurés en l’an 2000, les Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) ont 
précédé les Objectifs de développement 
durable (ODD) et visaient à réduire la pauvreté 
comme jamais auparavant.
189 pays ont signé la Déclaration du millénaire 
au siège des Nations Unies à New York. Cette 
entente fixait l’agenda des années 2000 à 2015 
et visait à atteindre de manière innovante huit 
objectifs de développement concernant la 
pauvreté, l’éducation, l’égalité de genre, la 
mortalité infantile, la santé maternelle, la 
maladie, l’environnement et les partenariats 
mondiaux. Chaque objectif comprenait 21 cibles 
et plus de 60 indicateurs. Rien de comparable 
avec ce qui avait été tenté auparavant : c’était 
la première fois que la communauté 
internationale fixait des objectifs concrets pour 
lutter contre les problématiques les plus 
urgentes dans le monde. 
Cet agenda a débouché sur un bilan mitigé. 
D’une part, des cibles importantes ont été 
atteintes, d’une autre, plusieurs chiffres n’ont 
pas évolué comme estimé; Un avancement sur 
la réduction de la pauvreté et de la faim a été 
constaté. Cependant, l’agenda de 
développement a montré ses limites mais en 
termes de réduction des inégalités.
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 Les Etats:
Les États représentent évidemment la clef de 
voûte de l’agenda 2030 des ODD: C’est par leurs 
actions, autant sur le plan économique que po-
litique, qu’ils influent sur les ODD. Cette influence 
peut aussi bien être positive (protection sociale, 
législations et réglementations incitant les en-
treprises à produire de façon plus responsable) 
que négative (déforestation, conflits…).

 Les entreprises:
Explicitement appelées à contribuer aux ODD 
par le texte de l’agenda 2030, les entreprises 
doivent inclure les ODD dans leur démarche RSE. 
Les objectifs sont donc des repères qui per-
mettent de définir et de structurer la stratégie 
RSE des entreprises, qui doit être fondée sur des 
valeurs éthiques : le respect des employés, de la 
société et de l'environnement.. 
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 Les investisseurs:
L’orientation des investissements peut 
implicitement avoir une influence sur le 
développement - ou la décadence - des ODD. Si 
les investisseurs s’orientent vers des entreprises 
avec une démarche RSE fiable et réussie, 
proposant des services à impact responsable, le 
RSI ne peut qu’être prometteur.

 Les ONG:
Les associations et les organisations non 
gouvernementales peuvent se mobiliser pour la 
sensibilisation en faveur des ODD.  Elles ont un 
rôle de communication auprès du grand public 
et de veille à la redevabilité du gouvernement 
ainsi que du secteur privé. 

 Les citoyens:
La préservation de la planète Terre est la 
responsabilité de tout un chacun. Il va sans dire 
que chaque citoyen doit participer à l’agenda 
2030 en adoptant des comportements 
responsables et écologiques au quotidien. La 
réduction de sa consommation d’eau, du 
gaspillage alimentaire, le recyclage ainsi que 
l’utilisation de modes de transports doux ne sont 
que de simples exemples faciles à mettre en 
œuvre. 
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Comment la technologie peut-elle aider à 
atteindre les ODD ?

L'évolution rapide des technologies numériques modifie 
le contexte de la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD). Ces technologies ont 
contribué à améliorer massivement l'accès aux services 
publics et aux opportunités économiques pour des 
millions de personnes.
Les énergies renouvelables, l'IA et la robotique, les 
véhicules électriques et les systèmes automatisés ne 
sont que quelques-unes des nombreuses façons dont 
la technologie peut contribuer à la durabilité. Même les 
plus petites solutions, comme le développement de 
logiciels, les emballages biodégradables et les solutions 
sans eau, ont un impact significatif lorsqu'on les 
additionne.
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Quel est le rôle de l'informatique dans la réalisation 
du développement durable?

 Les technologies de l'information  jouent un rôle très 
important dans la réalisation du développement 
durable et de la sécurité alimentaire. Elles permettent de 
fournir et de stocker des données relatives aux 
conditions passées et futures, ce qui permet de prendre 
des décisions politiques et d'adopter diverses mesures 
correctives. De même, les technologies de l'information 
permettent de stocker d'énormes quantités de données 
saisies lors de l'étude du temps et du climat, elles aident 
les chercheurs à analyser les données et à mener des 
recherches dans le domaine de l'environnement.
Selon une étude publiée dans Nature, l'IA pourrait aider à 
atteindre 79 % des objectifs de développement durable 
(ODD). Cette technologie pourrait devenir un outil clé 
pour faciliter une économie circulaire et construire des 
villes intelligentes qui utilisent efficacement leurs 
ressources.

L’Intelligence artificielle et sa contribution aux ODD
Un exemple clair de la contribution de l'IA à la durabilité 
est la gestion du trafic. L'application de l'intelligence 
artificielle à la mobilité urbaine permet de prévoir les 
embouteillages et de suggérer des chemins alternatifs. 
Dans le cas de la mobilité partagée, cette technologie 
prédit la demande de véhicules par zone et par heure. 
Cela signifie que les entreprises peuvent organiser la 
disponibilité des véhicules pour les citoyens en fonction 
de leurs besoins. Cette solution permet non seulement 
de faciliter la mobilité, mais aussi de minimiser son 
impact environnemental. 
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ODD 

Selon le dernier rapport sur le développement durable, 
la Tunisie a déjà reculé de 9 places dans son 
classement, passant du 60ème rang international au 
69ème rang parmi 163 pays et du premier au deuxième 
rang parmi les nations arabes et l'Afrique. Pourtant, elle 
a déjà obtenu un score de 70,69 sur 100, ce qui signifie 
qu'elle est plus qu'à mi-chemin de la réalisation de ses 
objectifs, avec 4 objectifs en bonne voie ou en voie de 
maintien (eau potable et assainissement, éducation de 
qualité, action climatique et consommation et 
production responsables) (4,6,12,13) et 7 autres objectifs 
en voie d'amélioration modérée (1,3,7,9,15,16,17).

   «     Transformer 
NOTRE MONDE:
le Programme 2030 
pour le développement 
durable.  »

La Tunisie est-elle sur la bonne voie pour atteindre 
les objectifs de développement durable en 2030 ?
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ODD L'immense investissement de l'État en ressources 
humaines et financières pour promouvoir le système 
éducatif a été son plus grand atout. Certes, après 
l'indépendance en 1956, l'État a fait de l'éducation sa 
première priorité. Et afin de rendre l'éducation 
accessible à tous les Tunisiens sans exception, le 
gouvernement a construit des écoles dans tout le pays, 
même dans les régions les plus abondantes. Et c'est 
grâce à cette initiative ainsi qu'à de multiples lois et 
stratégies que nous avons atteint en 2018 99,2% comme 
taux net de scolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans. 
Malgré le fait que la scolarité en Tunisie soit gratuite et 
obligatoire jusqu'à 16 ans, le taux brut de scolarisation 
des enfants de 6 à 16 ans n'est que de 82%, ce qui pose 
des problèmes en matière d'accès équitable à 
l'éducation préscolaire, de prévention et de réduction de 
l'abandon scolaire, de qualité de l'enseignement et de 
lutte contre l'analphabétisme.

En Tunisie, la croissance économique reste trop faible 
pour résorber le chômage qui s’élève à  37.2% en 2022,  
ce taux est particulièrement élevé chez les jeunes et 
cache des 
disparités régionales importantes.  Après 12 ans de la 
révolution des “jasmins” et 2 ans de coronavirus, le taux 
d’emploi en tunisie s’est vu chuter énormément. 
L’accroissement de l’emploi informel au sein de 
l’économie pose également un grand défi en matière de 
protection sociale et de respect des principes du travail 
décent. Les prix des produits de base tels que le lait, 
l'huile  et l’eau..  sont à la hausse avec une 
baisse du  pouvoir d’achat des citoyens. Le taux 
d’inflation est passé à 9.1 % après avoir été à seulement 
6.7% en janvier 2022. Ces chiffres reflètent une 
croissance économique à la baisse et un écart qui 
s'agrandit entre la Tunisie et le 8ème ODD. 
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En tant que pays en développement, la 
Tunisie bénéficie de l'assistance de ses 
partenaires tout au long de la mise en 
œuvre des projets qui contribuent à la 
réalisation des objectifs de 
développement durable. 
Le pays veille à renforcer les 
mécanismes de partenariat 
international pour mobiliser des 
ressources financières et attirer les IDE. 
Pour ce faire, il a organisé de nombreux 
événements internationaux tels que 
"Investir en Tunisie – start-up 
democracy " en 2014 et "conférence 
Internationale pour l'investissement sur 
le chemin de l’intégration, de 
l’efficacité et de la durabilité”  en 2016.
Après les événements de 2011, le pays a 
fait face à de nombreux problèmes 
durant cette transaction et a galéré 
pour attirer les investisseurs et assurer 
un bon environnement de travail pour 
la préservation de leurs entreprises. 
C'est là qu'intervient la contribution des 
secteurs publics et privés, en 2015, le 
partenariat public privé (ppp) a été 
formulé et organisé à travers des lois. 
Ce partenariat vise la réalisation de 
projets qui ont une valeur ajoutée 
significative à la réalisation des ODD et 
utilise un nombre important de 
mains-d'œuvre tunisiennes. 

En Tunisie, l'accès à l'électrification est 
quasi universel sur l'ensemble du 
territoire, atteignant 100% dans les zones 
urbaines et plus de 99% dans les zones 
rurales. Le pays a également réussi à 
réduire sa facture énergétique de 20% 
(par rapport à 2000) et est classé 20ème 
au monde en termes d'efficacité 
énergétique et 22ème dans le domaine 
des énergies renouvelables. 
Cependant, face à une demande 
énergétique en forte croissance, ces 
résultats restent insuffisants ; c'est 
pourquoi, en novembre 2016, le pays a 
adopté une stratégie énergétique pour 
2030 qui fixe les objectifs chiffrés 
suivants :
(i) porter la part des énergies 
renouvelables dans la production 
d'électricité à 12 % d'ici 2020 et à 30 % d'ici 
2030 (soit 3815 MW)
(ii) réduire l'intensité énergétique finale 
de 3 % par an
(iii) réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de 41% d'ici 2030.
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L’interview

Présentez-vous. Qui est Tarek 
Chelaifa? 
Tarek Chelaifa, d’origine 
tuniso-maghrébine. J’ai une expérience 
de plus de 10 ans dans le domaine du 
digital, du développement commercial, 
de la création de partenariats et du 
développement économique des 
technologies. Je décrirai mon 
expérience comme internationale: J’ai 
eu mon baccalauréat en Tunisie puis 
j’ai poursuivi mes études dans 
différents pays notamment en France, 
aux Philippines, à Singapour et en 
Malaisie. J’ai commencé ma carrière en 
Amérique, où j’ai travaillé dans le 
domaine du textile, des énergies 
renouvelables et dans la fabrication de 
bitume. J’ai aussi acquis des 
expériences dans des ONG comme 
Amnesty International. 
6 ans en arrière, je suis retourné en 
Tunisie avec une envie de trouver une 
expérience professionnelle différente: 
J’ai eu l’opportunité d’ouvrir les bureaux 
de Flat6labs en Tunisie - un fond 
d’investissement et un accélérateur de 
startups qui investit dans des startups 
early stage, avec un portefeuille de 70 
startups dans lesquelles nous avons 
investi.  

Je suis actuellement Venture Partner 
pour le fond d’investissement Silicon 
Badia et je travaille au sein de la GSMA, 
que j’ai rejoint 2 ans en arrière.

Quelles sont vos responsabilités au 
sein de la GSMA?
GSMA - GSM Association - est une 
organisation internationale qui 
représente l’industrie des  
télécommunications, avec plus de 800 
opérateurs télécom mobiles et plus de 
700 acteurs dans le digital qui en sont 
membres. Au sein de la GSMA existe un 
département nommé Mobile for 
Development qui contribue aux 17 ODD 
et dont le rôle est de travailler avec les 
gouvernements, l'industrie 
mobile,l'écosystème numérique et les 
régulateurs pour le déploiement de 
technologies mobiles à impact social.
En Tunisie, nous travaillons sur différents 
projets: Nous nous concentrons sur 
l’inclusion numérique en nous 
associant avec des opérateurs télécom 
pour développer des programmes de 
sensibilisation. Nous travaillons 
également sur l’inclusion financière en 
aidant les opérateurs et le 
gouvernement sur le déploiement des 
services financiers mobiles à l'image 
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de ce qui est développé au Kenya, au 
Sénégal ou en Asie. Nous œuvrons aussi 
sur le renforcement des capacités du 
secteur public en mettant à la 
disposition des fonctionnaires des 
cours sur les nouvelles technologies. Le 
dernier volet - mais pas des moindres - 
sur lequel nous travaillons est celui 
d’accompagner des startups pour 
travailler avec les opérateurs télécom 
et accentuer leur impact, ainsi que 
d’aider les grands groupes télécom à 
travailler avec des startups pour 
développer de nouvelles opportunités 
commerciales et économiques et 
augmenter l'adhésion aux services 
mobiles digitaux.

Parlez-nous de vos expériences et 
engagements associatifs.
J’ai toujours éprouvé de l'intérêt pour le 
gaming et pour la plongée. D’un autre 
côté, je suis tellement passionné par le 
tourisme et par la région d'où je viens - 
Mahdia - que je co-construis un 
business nommé Vélocity afin de 
promouvoir le cyclotourisme. C’est un 
projet qui englobe location de vélos et 
de trottinettes électriques et 
organisation d'événements sportifs et 
culturels à Mahdia. 

Que pensez-vous de l'écosystème 
digital en Tunisie?
L’écosystème digital tunisien s’est 
énormément développé ces dernières 
années.     On constate une émergence

 folle de startups, de coworking spaces, 
qui témoignent d’un changement de 
mindset chez les tunisiens.  Beaucoup 
de choses se sont développées au 
niveau de l'infrastructure: on note 
principalement le cadre juridique 
Startup Act, qui vient promouvoir l’esprit 
d'entreprise et d'innovation. Cependant, 
le développement de quelques projets 
avant-gardistes ne suffit pas. 
L'infrastructure est encore loin d’être 
stable. Certaines lois ne sont plus 
adaptées au monde dans lequel on vit. 
Il y a une négligence autour des 
opportunités au-delà des frontières 
locales ou des partenaires classiques… 
Une innovation est requise par rapport 
à ce volet-là car une capitalisation sur 
ces freins pourrait faire de nous un pays 
très attractif au vu de nos 
compétences, de la proximité des 
marchés et de la diaspora tunisienne. 

La Tunisie dans 10 ans?
Je pense que la Tunisie va connaître de 
plus en plus de challenges. Les 
avantages qu’on avait auparavant 
risquent de diminuer 
considérablement. Des challenges 
climatiques vont être exacerbés; nous 
allons ressentir de plus en plus le besoin 
de commencer à réfléchir à notre façon 
de consommer, de manger, de boire et 
d’utiliser l'énergie. Plus d’innovation, de 
contrôle et de recherche sont requis 
pour traverser ces défis.
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S’il y a des réformes importantes, les 
choses peuvent changer rapidement, 
et la diaspora est une force cachée non 
négligeable qui peut changer la donne.

Impact de la covid-19 sur la 
digitalisation en Tunisie?
La tunisie bénéficie d’une très bonne 
infrastructure de télécom: 90% de la 
population est couverte par la 4g. 
Cependant, plus de 4 millions de 
tunisiens n’utilisent pas l’internet 
mobile, ce qui creuse encore plus 
l'inégalité sociale et économique. La 
covid est venue telle une aubaine 
économique vu l'explosion de certains 
chiffres: Une augmentation de 17% des 
nouvelles plateformes e-commerce, 
l’équivalent de 2100 sites web créés 
durant la pandémie. D’ailleurs, environ 
53% des personnes qui n’ont jamais 
commandé en ligne l’ont fait pour la 
première fois durant cette période, ce 
qui explique une hausse des 
transactions de l’ordre de 40% sur les 
plateformes de e-commerce.
La covid a néanmoins joué le rôle d’un 
grand électrochoc envers certains 
business traditionnels, qui se sont rendu 
compte du besoin de la digitalisation. 

Selon vous, quels sont les domaines 
d’application qui nécessitent le plus la 
digitalisation en Tunisie? 
Selon moi, si on est amené à faire un 
choix stratégique sur la digitalisation, il 
faut se pencher avant tout sur 

l’infrastructure. Afin de lancer un 
business, il nous faut des infrastructures 
administratives, financières, logistiques 
et technologiques. Le secteur agricole, 
le secteur de la santé et celui de 
l’éducation sont aussi des atouts, des 
piliers de l’économie tunisienne qui 
devraient être digitalisés et qui 
pourraient offrir de réelles opportunités 
pour le tunisien.

Selon vous, quels sont les odd les plus 
enclins à être atteints, notamment 
grâce à la digitalisation?

Tous les ODD peuvent être atteints, à 
travers le digital ou pas, et cela dépend 
de la conscience tunisienne à vouloir 
identifier ce challenge comme un 
problème et à vouloir l’adresser.
ODD5: Selon un rapport de la GSMA,  les 
femmes sont 10% plus susceptibles que 
les hommes de ne pas utiliser internet 
(pour des raisons sociales, financières, 
culturelles..).  Le fait d'agir sur l’ODD5 
augmente les chances d’avoir des 
personnes qui sont plus sensibles à 
l’égalité entre les sexes et qui ont les 
compétences nécessaires pour agir sur 
d’autres volets puisque les femmes 
sont une partie importante et intégrale 
des opportunités. Une partie de cette 
population est fragilisée, ou n’a pas les 
mêmes chances économiques, 
sociales ou culturelles, ce qui réduit les 
chances à se dresser contre certains 
challenges.
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ODD8: Plus on crée des plateformes 
digitales, plus on a des opportunités de 
créer des emplois décents et de 
croissance économique.

ODD9: Au vu du tissu industriel de la 
Tunisie, la digitalisation peut permettre 
de créer des opportunités dans le 
domaine de l’industrie qui est résiliente 
résistante aux crises pandémiques ou 
économiques.

Si vous pouviez vous adresser aux 
jeunes, quels seraient vos conseils ?
Multipliez et diversifiez vos expériences 
professionnelles au maximum : Pensez 
à faire un side hustle, à travailler à 
mi-temps, à étudier en ligne, à avoir 
des certifications… Vous aurez plus 
d'opportunités d’emplois ou bien de 
lancer votre propre business. C’est 
important d’avoir des boss, de 
connaître la vie d’entreprise avant de 
penser à lancer la sienne.
Investissez sur vous-même pour 
développer vos compétences avant de 
devenir entrepreneur. Travaillez sur les 
langues; “I like to think that languages 
are softwares that you download:  The 
more software you have inside you, the 
more you can do and the more you can 
operate. ”
Pensez à l’international et aux 
perspectives des autres marchés et 
développez votre propre réseau.
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La contribution des Junior Entreprises aux Objectifs de Développement Durable

Faire partie d’une Junior Entreprise (JE), c’est avoir l’opportunité d’appliquer les 
compétences théoriques acquises au cours de son parcours académique dans 
des projets de la vie réelle. Les Juniors Entreprises se distinguent par des formateurs 
éminents, un système unique et des formations transdisciplinaires. Ces ressources 
enrichiront le séjour de chaque junior entrepreneur en lui donnant une excellente 
formation  dans les domaines  qui l’intéressent et  l’aideront ainsi à construire  s a 
carrière. Cela étant dit, les ressources que fournit le réseau JE permettront à chaque 
junior entrepreneur de progresser considérablement en termes de connaissances 
et de mentalité. En outre, les partenariats des JEs avec des entreprises et des 
groupes de recherche permettront aux  juniors entrepreneurs certainement d’entrer 
en contact avec des professionnels. 
 À l’avenir, pour mener à bien des projets 
gagnants, chaque consultant JE aura besoin 
d’une éducation polyvalente : la philosophie du 
programme des JEs offre une combinaison de 
formations, de boot camps, de conférences et 
de séminaires qui inciteront les consultants à 
devenir des personnes cultivées.

En réalisant des projets de qualité et en apportant leurs valeurs ajoutées dans les 
prestations de services offertes, les juniors entrepreneurs participent d’une manière 
explicite à la croissance économique soutenue et partagée qui peut entraîner des 
progrès, créer des emplois décents pour tous et améliorer le niveau de vie 
éventuellement. En développant des projets à haute valeur ajoutée, les Juniors 
Entreprises préparent  des futurs entrepreneurs  plus compétents et visent à créer  un
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La contribution des Junior Entreprises aux Objectifs de Développement Durable

impact précieux sur 
l’entreprise dans la 
société. Les junior 
entrepreneurs apprennent 
et obtiennent des résultats 
concrets, favorisent la 
croissance et ont plus de 
chances de créer des 
entreprises dans les 
carrières futures.

Les Juniors entreprises tout autour du monde promeuvent les partenariats et les 
coopérations construites sur leurs valeurs partagées, une vision commune et des 
objectifs communs. L’ensemble du réseau des confédérations nationales favorise les 
partenariats avec les acteurs institutionnels, les entreprises, les organisations et les 
associations à but non lucratif afin de créer de  la valeur à partir de ces relations, en 
élargissant les objectifs de ces ambitions dans chaque cas. Grâce à la 
multidisciplinarité de notre réseau, chaque JE est au centre d’opportunités multiples 
capables d’offrir des possibilités infinies de développement personnel et social.



l’infrastructure. Afin de lancer un 
business, il nous faut des infrastructures 
administratives, financières, logistiques 
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le secteur de la santé et celui de 
l’éducation sont aussi des atouts, des 
piliers de l’économie tunisienne qui 
devraient être digitalisés et qui 
pourraient offrir de réelles opportunités 
pour le tunisien.

Selon vous, quels sont les odd les plus 
enclins à être atteints, notamment 
grâce à la digitalisation?

Tous les ODD peuvent être atteints, à 
travers le digital ou pas, et cela dépend 
de la conscience tunisienne à vouloir 
identifier ce challenge comme un 
problème et à vouloir l’adresser.
ODD5: Selon un rapport de la GSMA,  les 
femmes sont 10% plus susceptibles que 
les hommes de ne pas utiliser internet 
(pour des raisons sociales, financières, 
culturelles..).  Le fait d'agir sur l’ODD5 
augmente les chances d’avoir des 
personnes qui sont plus sensibles à 
l’égalité entre les sexes et qui ont les 
compétences nécessaires pour agir sur 
d’autres volets puisque les femmes 
sont une partie importante et intégrale 
des opportunités. Une partie de cette 
population est fragilisée, ou n’a pas les 
mêmes chances économiques, 
sociales ou culturelles, ce qui réduit les 
chances à se dresser contre certains 
challenges.
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Le dilemme:
Cette "ruée vers l'or vert" justifie la 
problématique de savoir si les 
entreprises prônent la durabilité parce 
qu'elles ont un véritable souci 
intrinsèque de l'environnement ou si 
elles exploitent le discours sur la 
durabilité afin d'accroître leurs 
bénéfices. 

Les débats et les questions sur ce 
"blanchiment écologique" 
(greenwashing) sont de plus en plus 
nombreux. L'écoblanchiment consiste à 
donner une fausse image de la 
durabilité des produits d'une entreprise 
dans le but de capitaliser sur les 
tendances de consommation. Parmi les 
exemples les plus courants, citons les 
compagnies pétrolières qui mettent en 
avant l'importance de la biodiversité sur 
leurs sites web tout en continuant à être 
à l'origine de sa destruction. 

La croissance verte, en revanche, 
consiste à favoriser la croissance et le 
développement économique tout en 
veillant à ce que les actifs naturels 
continuent à fournir les ressources et les 
services environnementaux sur lesquels 
repose notre bien-être.

La croissance verte ne remplace pas le 
développement durable. Elle constitue 
plutôt une approche pratique et souple 
pour réaliser des progrès concrets et 
mesurables dans ses piliers 
économiques et environnementaux, 
tout en tenant pleinement compte des 
conséquences sociales de 
l'écologisation de la dynamique de 
croissance des économies. L'objectif 
des stratégies de croissance verte est 
de faire en sorte que les actifs naturels 
puissent fournir tout leur potentiel 
économique sur une base durable. 



ODD8: Plus on crée des plateformes 
digitales, plus on a des opportunités de 
créer des emplois décents et de 
croissance économique.

ODD9: Au vu du tissu industriel de la 
Tunisie, la digitalisation peut permettre 
de créer des opportunités dans le 
domaine de l’industrie qui est résiliente 
résistante aux crises pandémiques ou 
économiques.

Si vous pouviez vous adresser aux 
jeunes, quels seraient vos conseils ?
Multipliez et diversifiez vos expériences 
professionnelles au maximum : Pensez 
à faire un side hustle, à travailler à 
mi-temps, à étudier en ligne, à avoir 
des certifications… Vous aurez plus 
d'opportunités d’emplois ou bien de 
lancer votre propre business. C’est 
important d’avoir des boss, de 
connaître la vie d’entreprise avant de 
penser à lancer la sienne.
Investissez sur vous-même pour 
développer vos compétences avant de 
devenir entrepreneur. Travaillez sur les 
langues; “I like to think that languages 
are softwares that you download:  The 
more software you have inside you, the 
more you can do and the more you can 
operate. ”
Pensez à l’international et aux 
perspectives des autres marchés et 
développez votre propre réseau.
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Une société plus consciente: 
Le monde des entreprises est confronté 
à une pression croissante de la part des 
investisseurs et des consommateurs 
pour s'adapter à un paysage 
commercial plus durable. Avec la prise 
de conscience du climat et les appels à 
la transparence des entreprises qui se 
multiplient, les entreprises qui n'ont 
aucun égard pour l'environnement ne 
tarderont pas à être laissées pour 
compte. James Robey, responsable 
mondial du développement durable 
chez Capgemini, déclare : « Nous 
sommes fermement convaincus que 
les organisations qui ne parviennent 
pas à se saisir de l'agenda du 
développement durable cesseront 
d'opérer dans la dure réalité de 
l'environnement après 2030. »
Le désinvestissement croissant des 
grands fonds spéculatifs et des 
financiers à l'égard des entreprises qui 
ne divulguent pas leurs émissions de 
carbone ou ne réadaptent pas leur 
modèle économique rend cette 
proposition encore plus réelle. 

La "croissance verte" n'est-elle qu'un 
mythe ? 
Le changement climatique offre 
l'occasion de transformer le monde des 
affaires ; la croissance verte peut 
devenir une réalité si l'écoblanchiment 
est abandonné et si la transparence et 
le changement réel sont privilégiés. Les 
entreprises doivent chercher à 
surmonter les défis fondamentaux de 
cette transition et se concentrer sur 
l'équilibre entre la planète, les 
personnes et les bénéfices.



En réalisant des projets de qualité et en apportant leurs valeurs ajoutées dans les 
prestations de services offertes, les juniors entrepreneurs participent d’une manière 
explicite à la croissance économique soutenue et partagée qui peut entraîner des 
progrès, créer des emplois décents pour tous et améliorer le niveau de vie 
éventuellement. En développant des projets à haute valeur ajoutée, les Juniors 
Entreprises préparent  des futurs entrepreneurs  plus compétents et visent à créer  un
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