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ENERGIE – EMPLOI – TERRITOIRE
La maîtrise de l’énergie, au service de l’économie locale – TUNISIE.
Rapport final

I.

Octobre 2017

Rappel des objectifs

L’objectif du Projet « Energie – Emploi – Territoires (EET) » consiste à développer, à partir d’opérations pilotes
menées sur deux municipalités de Tunisie, une approche territoriale « modèle » à la gestion énergie-climat au
service de l’économie locale. Plus précisément, le Projet vise à démontrer la manière dont une ville peut
stimuler l’emploi local lié à la maîtrise de l’énergie et à la gestion environnementale, en investissant dans la
maîtrise de l’énergie et en incitant d’autres acteurs du territoire à suivre l’exemple.
En associant la maîtrise de l’énergie à la création d’opportunités économiques locales, le Projet s’inscrit dans le
cadre du programme ACTE (Alliance des Communes pour la Transition Energétique) de l’ANME et son dispositif
d’appui aux collectivités. Les retours d’expérience (résultats, défis et leçons apprises) du Projet EET sur deux
villes pilotes (Bizerte et Nabeul) permettront d’orienter davantage le développement du programme ACTE qui
devra bénéficier d’ici 2018, l’ensemble des villes tunisiennes engagées pour la maîtrise de l’énergie. L’appui
apporté par l’ADEME à l’ANME est partie intégrante du MoU de coopération existant entre les deux agences.
En articulant trois dimensions – celles de la maîtrise de l’énergie, de l’emploi et du territoire – le Projet EET
explore des pistes concrètes, locales, permettant de mettre la gestion énergie-climat durable au service du
développement socio-économique durable à l’échelon local. L’objectif étant de faire de la maîtrise de l’énergie
une opportunité, plutôt qu’une contrainte, de développement local, au-delà des bénéfices environnementaux
évidents.
Les expériences et leçons tirées du Projet, notamment des actions menées sur deux villes pilotes, Bizerte et
Nabeul, seront mises au bénéfice direct du programme national ACTE (Alliance des Communes pour la Transition
Energétique), lancé en mai 2016 par l’ANME, le Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement, la Caisse
des Prêts et de Soutien aux Collectivités Locales (CPSCL) et le Centre de Formation et d’Appui à la
Décentralisation (CFAD).
Le projet a poursuivi trois principaux objectifs :
A- Les personnes et administrations locales chargées de la gestion de l’énergie disposent des
connaissances et de l’assistance requises pour le montage et la réalisation d’actions énergétiques
locales. Deux actions énergétiques susceptibles de stimuler l’économie locale « verte », ont été
conceptuellement préparées.
B- L’offre et la demande locales en matière de services liés à la maîtrise de l’énergie ont été caractérisées.
Les défis et les opportunités liés au rapprochement de l’offre avec la demande locale (émergente) ont
été identifiés ; des recommandations ont été formulées pour stimuler l’économie locale liée à l’énergie.
C- Des mesures concrètes, par ville, ont été identifiées pour renforcer la qualité de l’offre en services et en
formation liés à la maîtrise de l’énergie et pour rapprocher l’offre de la demande.
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II.

Activités préparatoires : planification, concertation et mobilisation de partenariats

Plusieurs activités préalables ont été menées pour définir, puis entamer les travaux au niveau des deux
collectivités pilotes, et pour mobiliser les partenariats nécessaires à leur réalisation.
Concertation nationale préalable

Le projet EET a été formellement lancé le 27 janvier 2016, lors d’une réunion à l’ANME (siège de Tunis), à
laquelle ont assisté : l’ANME, l’ADEME, la GIZ (Projet RE-ACTIVATE), ALCOR et IDE-E. Lors de cette réunion, les
partenaires, à la recommandation de l’ANME, ont procédé à la sélection de deux villes pilotes et principales
bénéficiaires du projet de coopération : Bizerte et Nabeul. Ce choix a été motivé par deux impératifs : la
nécessité d’atteindre les objectifs du projet dans un délai très court ; et la création de synergies avec d’autres
initiatives, notamment le projet européen SUDEP (Nabeul) et le partenariat tripartite de Bizerte, avec Dunkerque
(France) et Annaba (Algérie).
Planification et montage de projets communaux

Deux ateliers de lancement officiel ont été organisés, le 13 avril 2016 à Nabeul et le 14 avril 2016 à Bizerte (cf.
agendas, annexe C-3-1). Ces ateliers ont permis d’établir un premier contact avec les villes pilotes et de
confirmer leur intérêt à adhérer au Projet EET. Suite à ces ateliers, l’équipe projet a mené un dialogue continu
avec les responsables communaux pour identifier les axes de travail prioritaires dans les deux villes. Ces
échanges, dont deux réunions avec les équipes communales à Tunis en mai/ juin 2016, ont permis d’établir une
liste d’actions prioritaires, et de pré-identifier les principaux besoins en accompagnement.
Les 6 et 7 septembre 2016, deux ateliers de programmation à Bizerte et à Nabeul ont permis (a) de préciser les
actions énergétiques jugées prioritaires par les villes pilotes ; (b) d’établir un planning détaillé (objectifs et
résultats attendus, responsabilités, échéances, etc.) ; et (c) d’identifier les besoins en études, en compétence, en
information et en accompagnement. Deux volets prioritaires d’actions ont ainsi été définis : (a) la construction
d’un bâtiment à énergie positive à Bizerte, et (b) la gestion-valorisation des déchets ménagers et assimilés à
Nabeul.
Les ateliers ont permis de mieux cerner les problématiques auxquelles comptent s’attaquer les communes, d’un
point de vue énergétique, mais également dans un souci d’introduire, de stimuler ou de renforcer l’emploi local,
qualifié et digne. Les objectifs spécifiques de chaque projet, les mesures d’accompagnement et les résultats
atteints, ainsi que les perspectives relatives à chaque action sont présentés dans la section III. Plusieurs
documents techniques associés à chaque projet communal sont joints à ce rapport, sous forme d’annexes. Les
annexes sont organisées conformément à la figure annexée au présent document. Elles sont stockées dans une
Dropbox
créé
à
cet
effet
et
accessibles
à
travers
le
lien
suivant :
https://www.dropbox.com/sh/npca248rdan5gef/AAADpvWyl0yVIgJJHKmbsn9ra?dl=0.
La mise en place de partenariats stratégiques, au services des actions locales

En appui aux actions prioritaires, notamment celles qui dépassent le strict périmètre du projet EET, l’équipe
projet a facilité le développement de plusieurs partenariats permettant d’offrir un accompagnement pertinent
aux communes, axé sur la réalisation :
A Bizerte, où l’objectif consiste à faciliter la construction d’un bâtiment à énergie positive, une synergie a été
recherchée avec le Projet européen SUDEP et les formations en matière de production solaire photovoltaïque
(PV) offertes dans ce cadre à destination de plusieurs communes, dont Bizerte. Des synergies ont également été
créées, par l’intermédiaire du bureau de GIZ Tunis, avec le projet GIZ DMS (Développement des marchés
solaires) : un échange technique a été organisé avec le responsable d’une installation solaire PV à Sfax ; par
ailleurs, un manuel de procédures relatives à l’autoproduction solaire PV en cours de développement
(actuellement bloqué en attendant les décrets d’application permettant sa finalisation) devra, à terme,
bénéficier à toute commune tunisienne désireuse de s’auto-approvisionner en énergie solaire.
A Nabeul, un partenariat stratégique a été établi entre l’équipe projet EET (ANME - GIZ/ADEME – IDEE/ALCOR) et
MedCités (qui a su mobiliser un soutien de la ville de Barcelone), pour aborder la gestion-valorisation des
déchets ménagers de manière intégrée : tandis que le projet EET focalise son intervention sur les opérations
permettant à la commune d’économiser l’énergie et d’optimiser son système de collecte, MedCités a abordé la
question des trieurs informels (chiffonniers) en examinant les possibilités de valorisation de certaines matières
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et filières (ex. filière PET) et ce, dans la perspective d’un projet pilote. A cet effet, et grâce à l’appui de MedCités,
un partenariat a été établi avec l’association locale ETE+, engagée dans la gestion environnementale et prête à
collaborer avec les réseaux de chiffonniers. Enfin, un partenariat avec le R20, initié grâce à l’intervention de sa
représentante (Mme Amel Makhlouf) lors d’un atelier de planification à Nabeul et renforcé lors d’une mission
d’étude organisée en septembre 2017 à Oran (Algérie), a permis d’appuyer le volet « tri-valorisation » des
déchets ménagers et d’envisager de futures pistes de collaboration, au-delà du projet EET.

III.

Les actions énergétiques menées à Bizerte et Nabeul – objectifs et résultats atteints

Sur la base des ateliers de programmation et grâce à un accompagnement de proximité fourni par l’équipe
ALCOR/IDE-E en étroite concertation avec l’ANME, les activités suivantes ont été menées au service des projets
prioritaires définis par les deux communes :
3.1

Un bâtiment à énergie positive à BIZERTE :
Objectif visé

La réalisation d’un « bâtiment à énergie positive », démonstratif, en optimisant la gestion
énergétique de l’Hôtel de Ville.

Descriptif du projet

L’Hôtel de Ville de Bizerte consiste actuellement en un bâtiment ancien (dont une mise à
niveau énergétique est prévue). La construction d’une extension du bâtiment, respectant
les critères de l’efficacité énergétique, est prévue entre 2017 et 2018 ; et un toit solaire
permettra de couvrir, au minima, les besoins en électricité ainsi maîtrisés. A terme, une
extension de l’installation solaire pourra permettre l’alimentation de véhicules électriques
(action actuellement mise en « stand-by », à cause des barrières règlementaires).

Mesures
d’accompagnement

Sur la base d’un audit énergétique du bâtiment ancien, la commune procèdera à la
réalisation de mesures prioritaires, lui permettant d’optimiser sa consommation
énergétique et bénéficier d’un appui financier pour la réalisation des mesures d’efficacité
énergétique identifiées dans le cadre d’un contrat-programme qui sera signé avec
l’ANME. Parallèlement, une étude énergétique qui évalue les besoins en énergie du
bâtiment futur, neuf, permet à la commune d’identifier les mesures d’efficacité
énergétique permettant de respecter les exigences de la règlementation thermique des
bâtiment neufs en Tunisie, à savoir se conformer à la classe 3 au minimum, ce qui lui
permettra de bénéficier des avantages de l’état accordés à cet effet. Ces mesures seront
ensuite intégrées dans le cahier des charges de l’architecte chargé de la construction de
l’extension, moyennant un avenant au cahier des charges. Pour atteindre l’objectif d’un
« bâtiment à énergie positive », une installation solaire PV – sur les deux bâtiments neuf
et ancien – permettra de couvrir au minima, les besoins en énergie restants. Pour sa
réalisation, une étude de dimensionnement a servi de base à l’élaboration du cahier des
charges, permettant à la commune de lancer une consultation restreinte et de procéder
au choix d’un prestataire agréé.

Etat d’avancement

Trois études permettent à la commune de procéder à l’optimisation de la gestion
énergétique de l’Hôtel de Ville :
1. L’audit énergétique du bâtiment ancien : grâce au dispositif financier ACTE, cet audit
bénéficie d’une subvention de 70% (plafonnée à 30'000 DT). Pour faciliter sa
réalisation, l’équipe projet a développé, sur la base d’un cahier des charges type
fourni par l’ANME, et mis à la disposition de la commune de Bizerte, les documents
d’appel d’offre (cf. annexe A-2-1-3) lui permettant de lancer la consultation. Le
marché a été confié en septembre 2017, à un auditeur agréé (cf. liste fournie par
l’ANME, annexe A-2-1-2). L’audit est actuellement en cours de réalisation et les
résultats sont attendus pour fin décembre 2017. Sur la base des recommandations
formulées par l’auditeur, la commune procèdera, dès 2018, à la réalisation des
actions prioritaires lui permettant la mise à niveau énergétique du bâtiment existant.
2. Une étude énergétique relative au bâtiment neuf : Pour optimiser la gestion
énergétique du futur bâtiment (extension de l’Hôtel de Ville), un audit sur plan a été
préparé (cahier des charges établi par l’équipe EET et appel d’offre lancé en mai
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2017) ; l’audit sur plan bénéficie d’une subvention de 70% avec un plafond de 70.000
DT ; 30% devront être apportés en fonds propres par la commune. Or, malgré deux
consultations successives lancées, aucun soumissionnaire n’a déposé son dossier, vu
les risques de paiement (étalé sur la durée du chantier) qu’un tel audit représente
pour l’auditeur. L’équipe projet, face à l’urgence d’évaluer les besoins en énergie du
futur bâtiment et d’inclure des mesures d’efficacité énergétique dans le cahier des
charges de l’architecte, a donc décidé de procéder à une étude énergétique, moins
chère (finançable sur les lignes budgétaires du Projet EET) et portant uniquement sur
les plans de la future construction. Un prestataire a été désigné (le même que pour
l’audit du bâtiment ancien) ; l’étude devra être livrée pour fin novembre 2017 (cf.
annexe A-2-2-4). Sur la base des recommandations de l’étude énergétique, la
commune procèdera, moyennant un avenant et grâce à l’appui de l’ANME, à la
révision du cahier des charges de l’architecte chargé de l’extension, dès 2018.
3. Une étude de dimensionnement, réalisée par ALCOR, a permis l’élaboration des
termes de référence pour la consultation relative à la fourniture et la mise en service
d’une installation solaire PV (14 kWc) sur le bâtiment actuel de l’hôtel de ville de
Bizerte. Une consultation a été lancée en août 2017, et la commune a procédé au
choix d’un prestataire. Ce dernier a été disqualifié (pour des raisons administratives)
et l’appel d’offre relancé ; le dépouillement est prévu le 15 décembre 2017,
permettant le lancement de travaux fin décembre 2017. La future installation solaire
pourra elle aussi bénéficier d’une subvention à l’investissement, grâce au dispositif
financier ACTE/FTE (subvention de 1200 DT/KWc plafonnée à 5'000 DT). Le
financement étant apporté en totalité par la Municipalité de Bizerte.
4. Une formation, sous forme de mission d’étude, à Paris (20-22 octobre 2017) a aussi
permis aux responsables communaux de Bizerte, de se familiariser avec les pratiques
européennes, notamment françaises en matière de « construction durable » et de
production solaire PV permettant de couvrir au minima les besoins en électricité d’un
bâtiment, tout en générant un surplus de production sur l’année. Les expériences
visitées comprennent : un logement social à énergie positive, un bâtiment de bureaux
labellisés « Green Office » et un éco-quartier avec plusieurs initiatives
d’écoconstruction résidentielle (cf. rapport de mission d’étude, en annexe).
Impact énergétique

A travers la réalisation d’un « bâtiment à énergie positive », la commune de Bizerte vise à
réduire sa facture énergétique et à montrer la faisabilité et la rentabilité d’une telle
démarche qui repose sur l’application (obligatoire) de la règlementation thermique et le
recours aux sources locales d’énergie renouvelable pour s’auto-approvisionner. Au-delà
de cette expérience pilote, isolée mais pionnière, la commune de Bizerte montre
l’exemple à toute autre commune tunisienne ; sa démarche a été documentée et les
documents d’appel d’offres sont désormais disponibles, à travers le programme ACTE, à
toute future commune intéressée par la même démarche.

Impact socioéconomique, et sur
l’emploi

Au-delà du bénéfice direct sur la facture énergétique communale, la réalisation d’un
bâtiment à énergie positive bénéficie directement et indirectement à l’économie locale :
en générant, dès sa conception et jusqu’à sa mise en opération, un besoin en expertise,
notamment pour la réalisation d’audits et d’études énergétiques, le dimensionnement de
l’installation solaire PV, la fabrication, l’assemblage et l’installation du système solaire et
de matériels isolants, ainsi que la mise à disposition des services nécessaires d’aprèsvente (entretien, maintenance). Ces métiers sont actuellement offerts au niveau de la
capitale ; à l’avenir, et grâce à des formations ciblant les experts locaux, ces prestations
pourront être offertes à l’échelle du gouvernorat de Bizerte.
Les résultats du projet seront présentés le 28 novembre 2017 aux acteurs de la ville et
pourront être disséminés ensuite, via le programme ACTE, auprès de toute ville
tunisienne intéressée. Le projet de « bâtiment à énergie positive » a d’ailleurs suscité
l’intérêt du gouverneur de Bizerte et de la Plateforme de l’Emploi Vert (gérée par
l’UNOPS) qui comptent capitaliser sur les retours du Projet EET pour renforcer leurs
propres activités sur la région (ex. initiative « Bizerte Smart City »).
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3.2

Gestion-valorisation des déchets ménagers, au service de l’emploi local, digne à NABEUL
Objectif

L’optimisation de la collecte, gestion et valorisation des déchets ménagers et assimilés
sur le territoire communal de Nabeul.

Descriptif du projet

Le système de collecte formel est sous le contrôle direct de la municipalité, jusqu’au
dépôt des déchets au centre de transfert géré par l’ANGED. Le centre de transfert
déborde sous la quantité des déchets déposés quotidiennement, et la réduction des
déchets s’impose – y compris du point de vue financier de la commune qui paie au
tonnage les déchets qu’elle dépose. Par ailleurs, l’infrastructure ainsi que les circuits de
collecte sembleraient inadaptés à la quantité de déchets produits, et certains points de
collecte sont jugés insalubres. La collecte des déchets n’est actuellement pas
maîtrisée ; les circuits de collecte s’organisent ad hoc et de manière réactive, en
fonction des urgences. Aucune analyse systématique permet actuellement à la
commune d’anticiper et d’organiser sa collecte. Face à ces contraintes, la commune
cherche à optimiser sa gestion du système de collecte, tout en maîtrisant les coûts
associés à la collecte, notamment ceux de carburant.
Le tri informel : Au-delà du système de collecte formel, le seul tri actuellement réalisé
sur les déchets ménagers de Nabeul est géré par des réseaux de trieurs informels, au
niveau des quartiers. Les conditions socio-économiques et sanitaires des chiffonniers
sont précaires ; et le tri reste insuffisant, alors qu’une majorité de déchets pourrait
être valorisée. Une meilleure organisation des réseaux de trieurs permettra
d’améliorer leurs conditions de travail, tout en en contribuant à distribuer plus
équitablement les gains issus de la valorisation de déchets.

Mesures
d’accompagnement

L’optimisation du système de gestion, de tri et de valorisation des déchets ménagers
requiert donc une approche intégrée qui tienne compte, à la fois du système de
collecte formel et des réseaux de tri informels. Dans cet objectif, plusieurs études ont
été lancées en parallèle, et de manière coordonnée, notamment : une analyse du
système de collecte, moyennant un audit du parc roulant et une analyse
cartographique des circuits et des points de collecte. Cette dernière a non seulement
fait l’objet d’une assistance technique, mais également d’une formation destinée aux
futurs usagers de SIG, au sein d’autres administrations communales, ou des bureaux
d’études intéressés à offrir ce type de prestation à l’avenir.
En complément aux analyses du système de collecte municipal, le réseau MedCités a
mené une analyse des réseaux de tri et de recyclage, pour ensuite développer une
expérience de tri-valorisation sur un quartier pilote.

Résultats atteints et
perspectives

Optimisation du système de collecte formel :
1. Audit du parc roulant : Pour faciliter la réalisation de l’audit, l’équipe projet EET a
établi, sur la base du cahier des charges type fourni par l’ANME, des termes de
référence permettant à la commune de lancer un appel d’offres. En août 2017, la
commune a cependant annoncé son incapacité d’avancer le cofinancement requis
pour cet audit. Le réseau MedCités a proposé de prendre en charge l’audit, au
bénéfice du Projet et de ses objectifs. L’audit du parc municipal de véhicules a
permis d’analyser les coûts de carburant/ lubrifiant, d’entretien et de gestion (y
compris le déploiement des ressources humaines) liés à la collecte des déchets,
entre autres (l’audit couvre l’ensemble du parc roulant, au-delà des engins chargés
de la collecte). Les analyses découlant de l’audit permettent à la commune
d’identifier les véhicules et les engins les plus consommateurs et coûteux ; de
mettre en place un système (ex. logiciel/ tableau de bord) de suivi & contrôle
systématique du parc, et d’ainsi garantir le meilleur usage de la flotte, tout en
évitant les pertes ou vols de carburant.
2. Analyse cartographique des circuits de collecte : Au-delà de l’analyse des engins de
collecte, une analyse cartographique du système de collecte permet de
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caractériser l’ensemble des circuits parcourus par engin, par jour ; et la nature des
points de collecte (propreté, taux de remplissage des bennes, suffisance,
emplacement et état du matériel installé, etc.). Suite à la collecte de données géoréférencées permettant de caractériser les circuits et points de collecte et
moyennant l’usage d’un Système d’Information Géographique (SIG) capable de
produire et de superposer des cartes, la commune a ainsi pu analyser les
problématiques actuelles. Plusieurs scénarios et variantes ont pu être développés
et simulés, pour permettre l’optimisation du système de collecte, en agissant sur :
l’usage des engins, les parcours quotidiens, les horaires de collecte,
l’aménagement des points de collecte, le choix du mode de collecte (porte à porte
versus collecte par benne tasseuse) le plus approprié par zone, le type d’engin
utilisé, et le style de conduite.
Les solutions développées à partir des recommandations de ces deux analyses seront
inscrites dans le budget 2018 de la commune de Nabeul ; à cet objectif, une séance de
restitution des analyses et solutions préconisées sera organisée le 30 novembre 2017 à
Nabeul, sous la direction du secrétaire général.
Organisation et optimisation du tri informel :
3. Analyse des réseaux de tri-valorisation informels : Dans l’objectif de favoriser le tri
et la valorisation (par recyclage) des déchets ménagers et assimilés, une analyse
des réseaux de trieurs informels a pu être réalisée. Ce travail a été mené avec
l’appui et sous la coordination directe de MedCités (grâce à un don de la commune
de Barcelone). Un partenariat entre les partenaires du projet EET et le réseau
MedCités a ainsi permis d’articuler les activités portant sur le système de collecte
municipal, avec celles qui visent l’optimisation du tri et la valorisation des déchets,
tout en améliorant les conditions sociales des chiffonniers, dans l’objectif de créer
de l’emploi formel et digne.

A partir de cette analyse, MedCités a procédé au développement d’un projet pilote
permettant aux (environ 80) chiffonniers d’un quartier pilote de devenir membre
d’une association locale (Association ETE+), garante d’un emploi formel, de prix
stables et d’un paiement régulier, tout en bénéficiant de conditions de travail
hygiéniques et d’une sécurité sociale minimale donnant accès aux soins médicaux.
Les premières filières considérées pour cette réorganisation des réseaux de tri sont le
PET et le pain sec, pour lesquels des débouchés locaux ont été identifiés. Alors que le
PET sera absorbé par un industriel fabricant de fils de briques, le pain sec sera recyclé
pour l’alimentation des animaux.
Impact énergétique

L’approche intégrée à la gestion-valorisation optimisée des déchets ménagers et
assimilés de Nabeul produit des gains pour la commune, ainsi que pour ses citoyens,
premiers bénéficiaires directs d’un service public optimisé. Grâce à l’optimisation des
circuits (parcours, horaires et fréquence) de collecte, à l’usage optimal des engins, à
l’aménagement adéquat des points de collecte, et à un style de conduite optimisé, la
commune pourra ainsi optimiser les coûts de carburant et d’exploitation des engins,
tout en améliorant la propreté et, par conséquent, la satisfaction citoyenne.

Impact socioéconomique local

Par ailleurs, grâce à la réduction des déchets (tri au niveau des quartiers et donc
suppression de la matière valorisable), la commune limitera les dépôts au centre de
transfert et, par conséquent, les frais payés au tonnage déposé. Les trieurs et
chiffonniers de Nabeul, organisés en réseau (ex. association ou coopérative)
bénéficient ainsi d’une amélioration de leurs conditions sanitaires et de gains
économiques plus importants, plus réguliers et stables, et plus équitablement
distribués au sein du réseau. Enfin, l’ANGED bénéficiera d’une gestion mieux
coordonnée – entre l’Agence et la commune – du centre de transfert, notamment
pour l’arrivée des camions de collecte sur le site et du dépôt des déchets.
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3.3

Enquête sur les opportunités locales d’emploi vert
Objectifs

Caractérisation de l’offre et de la demande locales en matière d’emplois liés à la
maîtrise de l’énergie (et, dans une moindre mesure, à la gestion environnementale
durable), pour proposer des actions permettant de stimuler la demande et d’améliorer
la qualité de l’offre émergente en métiers et qualifications, e à l’échelle des territoires
concernés (Bizerte et Nabeul).

Descriptif de
l’action

Au-delà des actions énergétiques menées à Bizerte et à Nabeul, focalisées
essentiellement sur l’administration communale et le service public, une étude a été
lancée sur la demande et l’offre locales en matière d’emplois liés à la maîtrise de
l’énergie et à la gestion environnementale, sur l’ensemble du territoire régional.

Mesures
d’accompagnement
et état
d’avancement

A ce propos, une première formation (de formateurs) a été organisée par IDE-E
(formateur : Alejandro Gomez Palma) et le bureau ALCOR chargé de la coordination
des enquêtes de terrain et de l’analyse qui en découle. Une deuxième formation,
conjointement organisée par ALCOR (formateur : Ghazi Ben Salem) et IDE-E
(formatrice : Sophie Correvon) s’est aussi tenue les 5 et 6 avril 2017 à Nabeul, ayant
permis de former 14 enquêteurs/-trices (jeunes diplômé-e-s recruté-e-s sur Nabeul et
Bizerte) pour la réalisation des enquêtes de terrain. La méthodologie et les outils
d’enquête et d’analyse, élaborés par IDE-E (et appliqués auparavant dans le cadre
d’une convention avec GIZ Maroc), ont servi de base au développement d’outils
d’enquête adaptés au contexte local tunisien. L’enquête, menée auprès d’environ 50
interlocuteurs locaux par gouvernorat, a donné lieu à un rapport d’analyse (dont la
version préliminaire est en annexe de ce rapport (cf. annexe B-3). Plusieurs pistes
d’action découlant de ce rapport feront l’objet d’un atelier de restitution, fin
novembre à Bizerte, Nabeul et Tunis.

Impact recherché
et bénéficiaires

Les principaux bénéficiaires des actions proposées à l’issue de l’étude en cours sont les
micro-, petites et moyennes entreprises sur Nabeul et Bizerte actuellement ou
potentiellement engagées dans les métiers verts. Autant les institutions (publiques et
privées) potentiellement intéressées par le recours à une main d’œuvre locale
qualifiée que les entreprises offrant des services liés à la maîtrise de l’énergie (et à
d’autres métiers « verts ») pourront bénéficier des pistes d’action identifiées grâce à
cette étude.

3.4

Mission d’étude

Dans l’objectif d’approfondir trois thématiques jugées prioritaires par les villes partenaires, notamment la
gestion-valorisation des déchets ménagers, l’efficacité énergétique dans les bâtiments et la production solaire
photovoltaïque, une mission d’étude a été organisée à Oran (Algérie) et à Paris (France), du 18 au 23 septembre
2017. Cette mission a permis à une délégation de 13 représentants de communes (Tunis, Nabeul et Bizerte), de
l’ANME, de l’ANGED et de l’Association ETE+, de découvrir plus d’une douzaine d’expériences et de sites en lien
direct avec le projet EET et les activités menées en Tunisie. Alors qu’en Algérie, la mission a été organisée en
étroite collaboration et grâce à l’appui du réseau R20Med (potentiel partenaire futur des villes tunisiennes), les
rencontres à Paris ont été coordonnées avec l’ADEME et, via l’ADEME, le Syctom.
La mission d’étude a permis aux participants de :
-

se familiariser avec les enjeux, solutions et retours d’expérience de plusieurs initiatives algériennes (menées
dans la wilaya d’Oran, avec l’appui du R20Med) en matière de tri et de recyclage de déchets ménagers et
assimilés ;
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-

-

découvrir le système de tri sélectif tel qu’il est géré dans l’agglomération parisienne, par le Syctom qui a
accueilli la délégation tunisienne sur le site d’Issy les Moulineaux ;
visiter un logement social à énergie positive en présence de son architecte et maître d’œuvre, pour
comprendre les solutions technologiques « économiquement abordables » pour réduire les consommations
d’énergie et promouvoir les énergies renouvelables ;
découvrir un bâtiment de bureaux (certifié « Green Office ») dont la gestion énergétique est optimisée et en
grande partie automatisée, moyennant un système de capteurs et de gestion intelligente ; et
visiter deux éco-quartiers, dont l’un situé sur la Commune de Levallois qui a intégré, de manière
systématique et transversale, la gestion énergétique et environnementale dans la rénovation et
revalorisation des quartiers anciens.

Un rapport de mission ainsi qu’une documentation pédagogique (cf. annexe E-2) ont été élaborés en lien avec la
mission d’étude.

IV.

Conclusions, défis et recommandations pour le développement du programme ACTE

Conclusions et leçons apprises
Le projet Energie-Emploi-Territoire (EET) s’est inscrit directement dans la phase préparatoire du programme
ACTE. De ce fait, le projet EET a non seulement joué un rôle d’expérience « précurseur-modèle », mais
également de « laboratoire ». Il a initié une nouvelle dynamique d’engagement énergétique local, génératrice
d’une économie verte locale émergente, tout en se heurtant à plusieurs barrières qui seront exposées cidessous.

Dans l’objectif de tirer un maximum de leçons pour la mise en œuvre du programme ACTE, le projet EET a visé à
: (a) démontrer, au niveau de deux villes pilotes, des pistes d’actions concrètes pour une commune qui cherche à
optimiser la qualité des services publics rendus tout en optimisant la gestion énergétique; (b) renforcer la
capacité des responsables communaux à monter, développer et gérer un projet énergétique communal ; la
capacité à mobiliser l’expertise technique requise, les ressources financières disponibles au niveau de l’Etat
(Fonds de transition énergétique/ ligne ACTE) et les parties prenantes locales, notamment la société civile ; et
enfin (c) démontrer qu’en investissant dans la gestion énergétique durable, une commune peut stimuler
l’économie verte, locale.
Ces objectifs ont été atteints, dans la mesure où :
-

Deux communes tunisiennes ont su, avec l’appui de l’équipe projet (ANME/IDE-E/ALCOR), monter et
entamer la mise en œuvre de deux projets énergétiques exemplaires servant directement de modèle,
en terme de démarche méthodologique, de considérations techniques et d’outils développés, à
d’autres communes engagées dans le programme ACTE. Plusieurs formations ciblées (ex. sur la gestion
d’un SIG), y compris une mission d’étude à Oran et Paris, ont permis de former les responsables
communaux à des compétences stratégiques en matière de gestion énergétique locale.

-

Les projets menés à l’échelle des deux communes ont démontré que la maîtrise de l’énergie peut
amener à la création de nouvelles opportunités économiques locales et stimuler l’emploi local : la
commune de Bizerte s’est convertie elle-même en un marché de services (audits et autres études
préalables à l’investissement) et de technologies (isolants, systèmes solaires photovoltaïques). Son
expérience stimulera d’autres communes engagées dans le programme ACTE, tout en montrant
l’exemple aux acteurs de son territoire, tels que le secteur résidentiel et d’autres administrations
publiques. En revanche, la commune de Nabeul a agi au niveau de l’offre : en facilitant activement (à
travers la mise à disposition de locaux et d’équipements) le développement d’un projet de tri-recyclage
(dans le quartier Néapolis). Ce dernier a permis à 80 trieurs informels de devenir membres formels de
l’association ETE+ qui leur garantit désormais des prix fixes (par kg de PET rendu), des conditions de
travail dignes et une affiliation à la sécurité sociale.

-

Enfin, une étude, menée en parallèle du montage de projets communaux, a démontré qu’une
collaboration entre plusieurs acteurs d’un territoire est nécessaire pour déclencher une véritable
économie verte, locale. Une collaboration s’impose entre institutions publiques, privées et financières
qui (a) investissent ou facilitent l’investissement (à travers des produits financiers adaptés et
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localement disponibles) dans la maîtrise de l’énergie pour stimuler la demande de services et de
technologies « vertes » ; et des institutions de formation académique et professionnelle qui (b)
améliorent la qualité et la compétitivité de l’offre locale en services et en technologies. Enfin, certains
acteurs jouent un rôle fédérateur susceptible de (c) rapprocher l’offre de la demande, par l’organisation
de foires et de salons, de formations « orientées marché », et par la communication et la diffusion
d’informations sur les mécanismes d’incitation déjà en place, et en cours de développement (ex.
dispositifs FTE – Fonds de Transition Energétique).
En tant que précurseur du programme ACTE et compte tenu de la conjoncture politique actuelle, le projet EET a
toutefois rencontré et tenté de surmonter une série de défis qui ont ralenti son exécution, notamment :
-

L’attente et le report successif des élections municipales : en attendant l’élection de conseils
municipaux, les municipalités n’ont pas d’élus. Les décisions importantes doivent être prises par les
chefs de délégations spéciales et les fonctionnaires cadres (notamment les secrétaires généraux). Ne
jouissant pas de légitimité d’élus politiques, les chefs de délégation sont généralement plus discrets et
timides dans leur leadership, prise de décision et exercice d’autorité. Cette réalité a par exemple
empêché le lancement d’actions énergétiques territoriales (par ex. liées à la mobilité urbaine) qui, par
définition, nécessite une mobilisation des acteurs territoriaux et la prise de décisions politiques, portées
par des élus – pourtant absents.

-

Un dispositif financier ACTE en cours de validation, actuellement difficile d’accès : Le mécanisme
financier ACTE sera alimenté directement par le Fonds de Transition Energétique, et établi entre
l’ANME et la Caisse de Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL). L’accès aux financements
sera régi par un manuel des procédures et facilité grâce à une articulation parfaite du programme avec
les instruments de finance communale, notamment les Plans d’Investissement Communaux (PIC) et les
Programmes Annuels d’Investissement (PAI). A l’avenir, une commune inscrira les actions énergétiques
dans son PIC et les soumettra, en même temps que d’autres actions, à la CPSCL pour financement.
Aujourd’hui, ce mécanisme est en cours de validation et pas encore opérationnel. En son absence, les
communes de Bizerte et de Nabeul ont dû opérer dans un mode d’appui « provisoire », en avançant
elles-mêmes la subvention ACTE pour ensuite se faire rembourser. Or, les deux communes ont affirmé
qu’elles n’étaient pas en mesure d’avancer de telles sommes. Le projet a donc dû trouver des solutions
1
alternatives, en puisant notamment dans les lignes budgétaires du projet (y compris celles gérées par
2
MedCités ).

-

Difficulté d’apporter un cofinancement communal : L’apport de cofinancement, une condition à l’accès
au dispositif ACTE dans une période d’incertitude budgétaire, et la lourdeur des consultations publiques
dans ces mêmes conditions ont représenté une véritable barrière à la réalisation de certaines études
(ex. audit énergétique de l’Hôtel de Ville toujours en cours), autant pour Bizerte que pour Nabeul. Dans
les deux cas, le refus d’apporter les cofinancements requis au lancement des études préalables à
l’investissement ont contraint l’équipe projet à trouver des solutions alternatives (exemples cités au
point précédent).

-

La lourdeur des procédures administratives relatives aux marchés publics : Les procédures de passation
de marché au niveau des collectivité locales s’avèrent lourdes étant donné qu’il faudrait passer par
différentes étapes de préparation et validation pour arriver à la signature du contrat avec le prestataire
sélectionné. Dans ce sens, nous rappelons, par exemple, que les consultations pour l’installation
photovoltaïque et l’audit du bâtiment de Bizerte ont été refaites plus 2 fois. Cet aspect, qui pourrait
fortement influencer les délais de réalisation des activités d’un projet, devrait être pris en considération
dans le cadre du futur projet ACTE et notamment au niveau des procédures opérationnelles de mise en
œuvre des activités.

Enfin, dans une période pré-électorale, d’autres priorités ont parfois primé sur la maîtrise de l’énergie, avec un
impact conséquent sur l’engagement de certains responsables communaux. D’autres, notamment les
responsables de Nabeul (ex. Secrétaire général et Chef de Service Propreté), ont été très coopératifs et se sont
convertis en de véritables leaders en matière de gestion énergétique et environnementale.
1

Ex. financement de l’étude énergétique et dimensionnement de l’installation solaire PV à Bizerte.
Face à la contrainte budgétaire de Nabeul et la lourdeur des marchés publics, le réseau MedCités a offert de financer l’audit
du parc roulant de Nabeul, au bénéfice du projet EET.
2
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En résumé, il peut être conclu qu’une dynamique a été lancée, avec deux expériences concrètes à disséminer au
sein de la future communauté de villes tunisiennes engagées pour la maîtrise de l’énergie. Certaines barrières
évoquées pourront être levées et évitées à travers le programme ACTE ; d’autres (notamment les contraintes
liées aux marchés publics, au cofinancement communal et aux ressources limitées du dispositif ACTE) font partie
de la réalité de terrain et devront être anticipées et surmontées dans la future programmation et la mise en
œuvre du dispositif d’accompagnement ACTE.
Recommandations pour le déploiement national du programme ACTE

Sur la base des défis incontournables identifiés à travers le projet EET, les recommandations suivantes devraient
être considérées pour garantir, dès 2018, le déploiement du programme ACTE à l’échelle nationale :
-

Anticiper les changements personnels et les « temps morts » liés aux élections municipales, prévues
en mai 2018 : un travail préparatoire peut être mené avec les structures professionnelles des
communes et les délégations spéciales ; cependant, le périmètre d’action restera essentiellement limité
au patrimoine communal jusqu’à l’arrivée d’élus locaux. La mise en place des nouveaux conseils élus,
une fois opérationnels, permettra de développer des actions à l’échelle du territoire, nécessitant un
portage politique local important.

-

Anticiper et éviter les terrains affectés par d’éventuels conflits sociaux pour garantir la bonne
réalisation des projets, et la possibilité d’offrir un accompagnement de proximité, avec des visites de
terrain fréquents.

-

Alléger les contraintes liées aux marchés publics : identifier, avec 2-3 communes, les principales
contraintes liées à la passation des marchés publics et proposer des réformes pour alléger les
procédures (à périmètre légal constant ou moyennant d’éventuelles réformes règlementaires) et
optimiser les processus internes aux communes.

-

Faciliter l’alimentation du dispositif financier ACTE par différents bailleurs de fonds ; pour augmenter
la ligne budgétaire du FTE dédiée aux actions énergétiques locales, et hausser les plafonds actuellement
fixés.

-

Mettre en place d’un fonds de « surprime » d’apport aux collectivités, permettant de soutenir les
communes n’ayant pas les moyens de prendre en charge la part de cofinancement requise par le
dispositif ACTE, par une subvention complémentaire à ce dernier.

-

Mettre en place une équipe énergie pluridisciplinaire dès le lancement de nouveaux projets dans les
communes, avec un coordinateur qui garantit le suivi des activités, qui facilite l’adhésion des
partenaires locaux et qui sert de relais avec les experts du programme ACTE.

-

Profiter du processus de mise en place des Plans d’Investissement Communaux (PIC) et des
Programmes Annuels d’Investissement (PAI) pour y inscrire dès le départ, les actions énergétiques
prioritaires, et ainsi faciliter l’accès au financement ACTE, moyennant la Caisse des Prêts et de Soutien
des Collectivités Locales.
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