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109

Association de la protection de la 

nature et de l’environnement 

Zaghouan

Mohamed Sghair
Place des Martyrs Zaghouan 52 

Zaghouan
Zaghouan Zaghouan 72675008 72680800

110
Association de l’itinérance et 

l’environnement
Mohamed Touiri زغوان تونس طريق 6 المغاور و الكهوف نادي Zaghouan Zaghouan 72676922/98681944 72676922 2003 oui ATR 70 oui

protection de la nature 

/plantation  des arbres dans les 

quatiers/découverte des grottes 

et les protéger 

nettoyage d'une grotte-

poa/réalisation des livres sur les 

grottes

Projet d'un acceuille des 

familles et des circuits de 

Rondo spéléo et escalade

speleoza@yahoo,com

111

Association Tunisienne pour la 

conservation de la nature et 

l’environnement

Kamel Yahyaoui
Rue Hannbal  BP 52Zaghouan 1100 

Zaghouan
Zaghouan Zaghouan 72675455/98829631 1989 oui Horizon 2020 70 oui

Protection de la nature et de 

l'environnement / Ecotourisme
Projets Enviromobiles dans les écoles Projets enviromobile

Projet d'appui aux 

initiatives locales de 

développement et de 

protection de la 

biodiversité de Djebel 

Zaghoua

ATPNE_Zaghouan@hotmail,com

112

Association de conservation de la 

nature et l’environnement Menzel 

Bourguiba

N° 64 Menzel Bourguiba Zaghouan 71431174

349 بزغوان للجميع الرياضة جمعية Chakir Etaib االستقالل شارع Zaghouan

350
 Association deبزغوان اإلستغوار جمعية

Spéléologie  de Zaghouan

Mohamed 

Khmossi
1100زغوان التليلي أحمد نهج10  Zaghouan Zaghouan 21844937/95568073 2011 non 50 non

sport de montagne/spéléo-

secourisme,

Equipement de voies d'escalades à 

Zaghouan
néant

organisation  d'un stage 

international en spéléo-

secous avec les 

associations 

britanniques/equipemnt 

de nouvelles voies 

d'escalade

Spéléo,club,zaghouan@gmail,com

351
 الدولي والتعاون المستديمة التنمية جمعية

بالزريبة
Ibrahim ben Amor زغوان-  الزريبة حمام/  السياحي الحي Zaghouan Zriba 2012

382

Association Tunisienne pour la 

conservation de la nature et 

l’environnement

35, Rue Slah Eddine Bouchoucha 

1140
Zaghouan Fahs 72671523

397
association de la femme rurale pour 

le developpement durable
BP 52 1001 Zaghoun Zaghouan 71844831

415
  Association  البيءة و التجوال جمعية

Randonnées et Spéléo
Tiouri Mohamed زغوان 1100 العتيقة المدينة ذاكرة دار Zaghouan 98681944/72675010 72676922 2003 oui avec l'association ATR 70 oui

Protection de la nature   / 

Découverte des grottes / 

plantation des arbres 

nettoyage d'une grotte-poa/R2alisation 

d'un livre sur les grottes
néant

Projet d'un acceuille des 

familles et des circuits de 

Rondo

speleoza@yahoo,com
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