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Emergence et définition du concept 

de l'EV 



 La parution du rapport des économistes de ce qu'on appelle le Club de Rome en

1972 intitulé « Halte à la croissance » et qui met en exergue le fait suivant : Les

ressources de la Terre ne permettraient pas, à long terme, de satisfaire la demande

de la population mondiale selon le modèle des sociétés avancées.

 La prise de conscience de la gravité du Changement Climatique de la planète et de

son impact négatif sur la pertinence du modèle sur lequel se fondait l'économie

mondiale. Les différents rapports élaborés par les experts du GIEC viennent en

consolider ce constat.

 La crise économique et financière de 2008 qui a démontré qu'un nouvel ordre

économique était désormais devenu une exigence incontournable.

Emergence du concept de l'EV



 Ce n'est qu'en 2009 que l'OCDE, l'UE, le PNUE et la BAD ont engagé des réflexions

sur les concepts, les objectifs et les moyens du développement d'une EV.

 D'après le PNUE (2011), l'EV est une économie qui engendre une amélioration du

bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les

risques environnementaux et la pénurie de ressources.

 La notion de l'EV a pris de l'essor notamment lors du sommet de la Terre « Rio + 20 »

tenu au Brésil en juin 2012 du fait que l'EV dans le contexte de l'éradication de la

pauvreté, était l'un des deux thèmes spécifiques traités. Le document final de la

conférence « L'avenir que nous voulons » souligne l'importance des approches

nationales de l'EV.

Définition de l'EV



 Egalement l'EV a pris un intérêt grandissant récemment suite à l'adoption des

Objectifs de Développement Durable en septembre 2015 lors du Sommet des

Nations–Unies tenu à New-York, dans la mesure où l'agenda 2030 vise à accélérer la

transition vers une EV.

Définition de l'EV



Pourquoi l'EV en Tunisie
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 En Tunisie, le modèle de développement appliqué durant les dernières décennies a

montré ses limites. Les revendications de la révolution de 2011 et même au-delà

viennent en témoigner. Il s'agit de revendications d'ordre économique, social et

environnemental (réduction des disparités régionales, employabilité, dépollution

notamment au niveau des pôles industriels,…), ajouter à cela, des revendications

sollicitant l'ancrage de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de la bonne

gouvernance.

 D'où la nécessité de repenser le modèle de développement actuel et de s'orienter

vers un modèle qui respecte les principes de Développement Durable. L'Economie

Verte et inclusive, est considérée parmi les moyens de le réaliser aux niveaux local et

national.

Pourquoi l'EV en Tunisie



 C'est dans ce sens que le modèle de développement alternatif présenté dans la note

d'orientation du plan quinquennal de développement socio-économique 2016-2020, a

prôné dans son 2ème « chapitre », pour l'instauration d'un processus de

Développement Durable tout en favorisant l'EV.

 Cette dernière doit se développer dans le cadre d'une vision intégrée

multidimensionnelle qui tienne compte de la rareté de ses Ressources Naturelles,

des potentiels en termes de créations d'emplois décents et durables, d'amélioration

de la compétitivité et de la Valeur Ajoutée des secteurs productifs, de réduction des

disparités et de la pauvreté.

 Conscient des défis que rencontre la Tunisie et des opportunités qui s'offrent à

l'échelle internationale, le Ministère chargé de l'Environnement a élaboré une feuille

de route pour réunir toutes les conditions propices à la transition vers une EV qui

englobe un certain nombre de composantes dont la SNEV.

Pourquoi l'EV en Tunisie
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La SNEV
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 La SNEV a été achevée fin 2016.

 Cette stratégie vise l'instauration des fondements d'un nouveau modèle de

développement basé sur une EV et inclusive, sobre en carbone, amie de

l'environnement, protectrice des ressources et des écosystèmes naturels, créatrice

d'emplois et contribuant au bien-être social.

 La démarche adoptée est une démarche participative visant à impliquer toutes les

parties prenantes concernées (administration et secteur public, secteur privé,

organisations de la société civile, les experts et universitaires,…).

SNEV



La réalisation de cette stratégie dont l'horizon a été fixé pour 2030, comporte 04

phases ayant essentiellement pour objectifs de :

 Faire un état des lieux de l'EV dans le monde et situer la Tunisie dans le contexte

global

 Identifier les opportunités de l'EV et les risques en Tunisie

 Identifier les secteurs ou encore filières ayant le plus de potentiel en Tunisie

 Elaborer une stratégie et un plan d'action pour assurer la transition de l'économie

tunisienne vers une EV

SNEV



 Pour l'élaboration de la SNEV, on n'est parti pas de zéro :

• Les stratégies  à caractère transversal (la SNDD, les ANDD, la SNCC, la contribution 

prévue déterminée au niveau national INDC,…)

• Les stratégies sectorielles (Eau, Agriculture, Industrie, Tourisme, Energie, Schémas

Directeurs d'Aménagement du Territoire National et des Régions Economiques,…)

• Les traités internationaux et notamment les 03 conventions de RIO à savoir la Lutte

Contre la Désertification, les Changements Climatiques et la Diversité Biologique

• …

SNEV



 La SNEV est considéré l'outil de la mise en œuvre de la SNDD et de ses axes

stratégiques exprimés et validés lors des ANDD.

SNEV



Le développement des secteurs ou encore filières vertes est au cœur de la SNEV dans 

la mesure où elles peuvent concourir notamment à la promotion des emplois verts et 

décents qui apportent une réponse, quoique partielle, au problème du chômage dont 

aucune catégorie sociale et aucune région n'est épargnée, et qui continue avec ce 

contexte de crise économique à se poser avec acuité notamment chez les jeunes 

diplômés de l'enseignement supérieur et dans les régions de l'intérieur.

SNEV



 Concernant le choix des secteurs verts et des filières vertes prioritaires, on s'est

basée sur une approche bottum-up et plus particulièrement une Analyse Multi-

Critères (AMC) qui comporte une approche systémique et itérative consistant:

• en premier lieu à identifier puis choisir sur la base du croisement du potentiel socio-

économique du secteur avec son potentiel de verdissement de l'économie, les

secteurs prioritaires de l'EV

• Puis à identifier et sélectionner les filières les plus prioritaires dans chacun des

secteurs à travers une analyse des défis sectoriels, une identification des filières ou

opportunités permettant d'améliorer ces défis

SNEV



Ce travail a abouti à un tableau synthétique comparatif entre les 2 scénarii (BAU et EV) 

pour les différents secteurs retenus de l'EV  à savoir: agriculture, eau, forêts, déchets, 

énergie, industrie, transport, bâtiment et tourisme avec la présentation des principaux 

défis économiques sociaux et environnementaux, des coûts (les investissements) et 

les impacts estimés en termes d'emploi et de réduction des émissions des CO2 pour 

le scénario EV à l'horizon 2030.  

SNEV



SNEV

Objectifs spécifiques par filières de l'économie verte

 Invest 

MDT 
Emploi total

Emploi 

(ETP)

Emissions  

MteCO2

Agriculture

-Econoie energie (30%)

-Economie eau : 30%

-Réutilisation des EUT: 60%

-1,5 Millions d'ha de superfies biologiques

-1,7 millions d'ha protégés par des travaux CES

-Pérennisation des SAEP gérés par les GDA

     1 100   75 500    75 500 0,86

Eau

-Economie d'énergie : 20%

- Sécurisation de l'AEP

- Génaralisation de l'ASS

- AEP des zones rurales

-Gestion des eaux usées industrielles

-Renforcement ppp assainissement

     4 300   20 235    9 000 9,5

Forêts

-Amélioration du couvert forestier de 1% à l'horizon 2024

- Atteindre un taux de 60% des forêts aménagées et entretenues et  

34% des parcours aménagés et entretenus

- Réduction des superficies incendiées à 2ha/incendie

600        30 000 30 000 39,2

Déchets

-100% des déchets collectés

- 65% des déchets compostés, 

- 70% des déchets de construction recyclés

 -0% déchets déversés dans la nature

-Production de 500 Mm3 de biogaz

1 000     10 000 3 100 24,5

Energie

- Production d'électricité par les ER ~ 4000 MW à l'horizon 2030

-  Eolien : 15%

- Solaire PV : 10%

- Solaire CSP : 5%

11 000   7 000 2 500 43

Industrie

- Dépollution des grosses entreprises

- Production propre

- Développer l'EE

- Développer la production de  technologies vertes

2 250     37 000 37 000 11,1

Transport

-Augmenter la part du transport collectif  à 50% (BRT,…)

- Augmenter la part du transport ferroviaire/multimodal (RFR,…)

- Réduction du coût à 15% du PIB (PFL)

- EE (Bancs de diagnostic,…)

     5 000   35 000 17 500 12,6

Bâtiment

   - Enveloppes efficaces (10%)

   - Rénovation thermique (70%)

   - LBC  et appereils ménagers efficaces (100%)

   -  CES (192m2 par 1000h)

5 500     7 000 7 000 6,5

Tourisme
- Augmentation de la part du tourisme alternatif (éco-tourisme,…)

- Efficacité des ressources (énergie, eau,…)      2 100   42 000 18 900    0,36

TOTAL 32 850   263 735  200 500  148      

Secteurs de 

l'économie 

verte

Horizon 2030

Investissement et impacts estimés en terme d'emploi et de réduction des émissions de CO2



 Synthèse des impacts prévisibles du scénario EV:

• Investissements:

o L'investissement nécessaire pour la réalisation du scénario EV est estimé à 33

Milliards DT jusqu'à 2030 soit 2.2 Milliards DT/an (environ 3% PIB)

o La Tunisie investit actuellement 1.5 Milliards DT/an dans des domaines liées à l'EV

(un peu moins de 2%)

• Emploi:

o L'investissement permettra de créer environ 200000 emplois permanents (13000/an)

o Près de 40% des emplois sont créés dans l'agriculture

• Emissions de CO2: Cet investissement permettrait des réductions cumulées des

émissions de CO2 de 148 MteCO2 soit environ de 10 MteCO2/an provenant

principalement du verdissement du secteur de l'énergie et de la gestion améliorée

des déchets

SNEV



~ 3 % du PIB

SNEV



 Il apparait que le secteur de l'agriculture est celui qui crée le plus d'emplois

permanents (75 mille). Il est suivi par l'industrie (37 mille) et les forêts (30 mille

emplois). L'investissement dans le secteur de l'énergie (production d'électricité) est le

plus élevé (11 mille MDT), mais il génère des emplois plus faibles. Néanmoins, son

impact sur l'environnement saisi à travers la réduction des émissions de CO2 est le

plus important (30% des émissions totales évitées).

 Au-delà de l'impact quantitatif sur l'emploi, il importe de souligner que la mise en

place du scénario de l'EV se traduira par un changement qualitatif en terme de

besoins en qualifications. En Tunisie, outre les besoins en qualifications dans les

filières clés de l'EV (construction de bâtiment à faible consommation d'énergie et la

rénovation des bâtiments pour en améliorer les performances énergétiques, les

énergies renouvelables, les activités visant à améliorer l'efficacité énergétique et les

services environnementaux), d'autres filières nécessiteraient aussi une adaptation

aux exigences de l'EV (eau et assainissement, collecte et gestion des déchets,

agriculture Bio, Eco-tourisme).

SNEV
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SNEV
A partir de ce qui précède, on a ressorti la vision, les principes directeurs qui sous-

tendent et guident l'action en faveur de l'EV, les axes stratégiques ainsi que le plan de

mise en oeuvre.



 Un plan d'action à caractère sectoriel, a été élaboré pour atteindre les objectifs

identifiés au niveau de chaque axe stratégique englobant des mesures de mise en

œuvre ayant trait à/au :

• la gouvernance,

• la réglementation,

• le financement,

• la formation, l'accompagnement et la R&D,

• la sensibilisation/communication,

• la coopération internationale.

 Egalement, un plan d'action transversal a été élaboré qui traite entre autres les

Ressources Humaines (autrement dit les besoins en qualification).

SNEV



 Défis Economiques: une concentration autour de produits à faible VA et de marchés

en ralentissement Difficultés de régénération et du maintien du couvert forestier

 Défis sociaux: un déséquilibre régional prononcé en faveur des régions du littoral

 Défis environnementaux: hausse des émissions et présence de pôles polluants

Focus sur le secteur « Industrie »

Défis du secteur Industrie:

Degré de spécialisation

Positionnement compétitif des exportations 
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Positionnement compétitif des exportations 
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Degré de spécialisation

Produits Leaders                                                      

(24,7%)
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Émissions de CO2 attribuables aux industries (Millions T)
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BAU EV

Dépollution

AE/CP

Cogénération
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TIC verts
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Positionnement des filières de l'industrie

PP

 Une industrie à plus forte VA et une 

réduction de l'impact des pôles polluants

• Dépollution des grosses entreprises

• Production propre (MAN)

• Efficacité Energétique

• Production de technologies vertes

 Une industrie à faible VA et forte 

pollution due à des pôles industriels

Opportunités de l'EV: priorisation et scénario BAU vs scénario EV

Focus sur le secteur « Industrie »
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BAU EV

Evaluation qualitative - 2030

Evaluation quantitative -2030

0
1
2
3
4
5

Impact économique

Réduction du 
déséquilibre …

Création d'emploi

Réduction de la 
dépendance …

Réduction de la 
Pollution

Préservation des 
ressources

BAU
2036
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Niveau d'investisement
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Impact économique

Réduction du 
déséquilibre …

Création d'emploi

Réduction de la 
dépendance …

Réduction de la 
Pollution

Préservation des 
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Industrie verte
2036 5

4

3

2

1

Niveau d'investisement

 Invest 

MDT 
Emploi total

Emploi 

(ETP)

Emissions  

MteCO2

2 250     37 000 37 000 11,1

Impacts prévisibles du scénario EV

Focus sur le secteur « Industrie »



 Filières/projets retenus : La dépollution des grosses industries polluantes, Le développement

de la production propre, le développement des technologies vertes , l'EE.

 Mesures de mise en œuvre 

• Voir dispositif global (TF + comité stratégique)

 Gouvernance

 Règlementation

• Conduire une étude prospective "pollution industrielle 2050" en y incluant les mesures règlementaires à

appliquer aux "hots spots"

Mise en oeuvre de l'axe 6: Promouvoir une industrie propre à plus 

forte valeur ajoutée

 Financement

• Lancer un programme pour le développement de la « PME verte »

• Elaborer des NAMA industrie pour les branches/entreprises les polluantes, (exemple les céramiques,

…)

• Conduire une étude d'évaluation pour la révision du mode de fonctionnement et d'intervention du

FODEP



• Mettre en place Programme d'accompagnement des industriels dans la gestion des installations de

dépollution

• Réaliser une étude de MAN de l'ANPE

• Développer le transfert de savoir faire en prévoyant lors des appels d'offres pour des projets en

économie verte, une clause d'intégration locale et de partenariat avec des constructeurs / des

installateurs.

• Concevoir un programme de R&D ciblé sur les technologies vertes à développer en Tunisie

 Formation, accompagnement et R&D

• Elaborer une base de données/un inventaire national des substances et/ou des polluants en Tunisie

• Associer les populations locales dans toutes les étapes de mise en place de projets de dépollution

(organisation d'ateliers)

• Mettre en place un programme de sensibilisation des industriels

 Sensibilisation/communication

• Maintenir une veille sur les programmes de dépollution internationaux et présenter des études et des

requêtes pour en bénéficier

 Coopération internationale

Mise en oeuvre de l'axe 6: Promouvoir une industrie propre à plus 

forte valeur ajoutée
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TIC & EV



Les nouvelles TIC jouent un rôle important et croissant dans le verdissement de

l'Économie dans le monde. Ce rôle apparait sous plusieurs formes et à plusieurs

niveaux : suivi et planification, production et consommation durable, communication.

 Au niveau du suivi, de la planification et de la prise de décision

Les TIC fournissent des outils et méthodes de contrôle de l'état de l'environnement ainsi

que l'évaluation des impacts des activités humaines et des politiques et mesures mises

en oeuvre sur les milieux et les ressources naturelles.

Par exemple, les réseaux de contrôle et de télédétection :

- contrôle de la qualité de l'air

- contrôle de la pollution marine

- mesure des paramètres météorologiques et des phénomènes climatiques

- surveillance des incendies de forêt

- ...

TIC & EV



 Au niveau de la production et consommation durable

Les TIC sont également utilisés pour verdir les modes de consommation et de

production. A titre d'illustrations :

- En industrie : Les TIC offrent une aide à l'éco-conception, permettent d'optimiser

l'utilisation des ressources dans les processus de production industrielle, aident à

réaliser des économies d'énergie et à améliorer l'efficacité énergétique.

- Accès aux marchés : Les TIC permettent de générer des opportunités aux petits

producteurs locaux (PME et TPE, artisanat, produits bio,…) en leur permettant

d'accéder aux marchés nationaux et internationaux à travers les vitrines web et le

passage de commandes en ligne.

TIC & EV



- La Dématérialisation des services : Les TIC ont permis le développement de

services comme les systèmes d'éducation et la formation à distance (e-learning), de

travail à distance, d'achat et paiement de factures en ligne, de services administratifs à

distance (e-administration).

Cette dématérialisation permet de réduire les trajets de déplacement quotidiens, et en

conséquence réaliser des économies d'énergie et des réductions des émissions de GES

dans le domaine du transport. De plus, cette dématérialisation permet de réduire la

consommation de papier,…

TIC & EV
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- Les systèmes de transport intelligents (STI) : Les TIC ont plusieurs applications

dans le secteur du transport : aide à la navigation, gestion du trafic, gestion des

urgences, télépéage, information des utilisateurs de la route et des systèmes de

transports publics, contrôle des infractions du code de la route, gestion de la flotte pour

le transport de marchandise, services d'autopartage, organisation de réseaux de

covoiturage, suivi de la consommation de l'énergie dans les véhicules, ...

Ces applications permettent de/d' :

o Optimiser l'utilisation des infrastructures de transport,

o Améliorer la sécurité routière

o Réduire la congestion du trafic (et donc la consommation de l'énergie et les émissions

GES)

o Améliorer la qualité des transports en commun

o Faciliter l'adoption de nouvelles habitudes plus durables pour se déplacer

TIC & EV



- La Domotique : il s'agit de l'application des TIC dans les bâtiments afin d'automatiser

et centraliser le contrôle et la gestion des différentes fonctions comme l'éclairage, le

chauffage, la climatisation, l'ouverture des volets, l'utilisation de l'eau, la sécurité, la mise

en marche des appareils électroménagers, le calcul de la consommation énergétique, ...

Ces fonctions pourraient alors être contrôlées à partir d'un smart phone ou d'une tablette

ou bien se mettre en marche/arrêt automatiquement au besoin grâce à des détecteurs.

Ces technologies permettent de réaliser des économies d'énergies et d'optimiser

l'utilisation des ressources.

- Les Réseaux d'électricité intelligents (Smart Grid) : plusieurs initiatives dans le

monde ont été lancées pour la mise en place de réseaux d'électricité qui utilisent les TIC

pour optimiser la production et la consommation de l'énergie.

Les Smart-Grids se composent de trois niveaux : un réseau classique pour acheminer

l'électricité, un réseau de collecte et échange de données (compteurs intelligents,

capteurs, fibres optiques…), et un système d'applications et de services.

TIC & EV



 Au niveau de la communication et l'information

De par leur fonction première d'outil d'acheminement de l'information, les TIC permettent

l'échange et la diffusion de l'information sur les thèmes de la durabilité et l'EV à travers :

- Le partage des expériences et des connaissances et la coordination des

stratégies et des actions entre les différents acteurs à l'échelle nationale, régionale et

internationale : gouvernements, centres de recherches, industriels, ONG, bailleurs de

fonds, ...

- Le développement de compétences des acteurs sur tous les niveaux (acteurs

institutionnels, main d'oeuvre, agriculteurs et populations rurales) à travers la formation

à distance et la mise en disposition de ressources bibliographiques en ligne

- L'information et la sensibilisation du grand public : Grâce à leur large diffusion, les

TIC facilitent la conduite des campagnes de sensibilisation et de communication et

permettent à tous de se renseigner sur les modes de consommation durables, à travers

les sites Internet, les applications Smart phone, les SMS, ...

TIC & EV



36

Conclusion



 L'organisation d'un séminaire de restitution à large échelle pour exposer

et débattre les résultats de la stratégie, puis la présentation de ses résultats à un CIM

pour que l'EV soit portée au plus haut niveau politique (le chef et les membres du

gouvernement soient convaincus du bien fondé de cette stratégie et des impacts

attendus)

 La mise en place d'un dispositif de gouvernance pour veiller à ce que l'EV soit

intégrée au sein du processus de développement économique de la Tunisie en

assurant une liaison forte entre le plan de développement socio-économique et celui de

la SNEV

 L'implication de tous les acteurs, notamment la société civile et les organisations

de la profession , d'une manière active dans la mise en oeuvre de la stratégie, et

pour qu'ils puissent proposer en continu des idées nouvelles et des innovations

dans différents domaines (double approche « top down » et « bottom-up »)

Conclusion



 L'EV est un processus visant à atteindre le développement durable, cela offre la 

possibilité d'étendre les secteurs/filières/projets quand de nouvelles opportunités se 

présentent  notamment avec le développement des nouvelles technologies dont les TIC. 

 Dans tous les cas, la réussite de la transition vers l'EV reste tributaire de la mise en 

place des pré-requis nécessaires, des conditions de réussite et de la levée  des 

contraintes qui entravent son essor.

Conclusion
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 Au niveau du secteur « Industrie », les filières/projets retenus consistent en:

• La dépollution des grosses entreprises,

• La production propre,

• Le développement de l'Efficacité énergétique,

• Le développement de la production des technologies vertes.

 Quant à l'investissement dans le secteur « Industrie » , il a été estimé à 2250

Millions DT (soit 6,8% du total), générant 37000 emplois permanents (soit environ

18,4% de l'ensemble des emplois créés). Quant à son impact sur l'environnement

saisi à travers la réduction des émissions de CO2, il a été estimé à 11,1 MteCO2

(7,5% du total).

Focus sur le secteur « Industrie »


