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Economie verte ? 
« Il s'agit d'une économie qui, à long terme,

utilise moins ou mieux la ressource énergétique et les matières premières NR

émet beaucoup moins de gaz à effet de serre,

privilégie les écotechnologies,

pratique la production et la consommation responsables,

protège et rétablit les services éco-systémiques rendus par l’eau, les sols, la

biodiversité,

met les hommes et les femmes au centre de l’entreprise et du projet social,

permet la participation de chacun à la décision et s’enrichit de la différence,

respecte les cultures, les patrimoines,

évalue les effets des décisions sur les générations futures.
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L’économie verte proposée pour la Tunisie est basée sur une vision qui
entraîne:

o une croissance soutenue,

o l’équité sociale,

o une amélioration du bien-être,

tout en réduisant considérablement les risques environnementaux et
la pénurie des ressources naturelles.

Stratégie Nationale 
de l’économie verte en Tunisie
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1. Une agriculture efficiente dans l’usage des ressources naturelles
moins polluante et à production durable,

2. Garantir et sécuriser l’alimentation en eau potable et
l’assainissement à tous les citoyens,

3. Une gestion intégrée des déchets qui améliore le cadre de vie,
valorise les déchets recyclables et réduit les émissions des GES,

4. Une gestion adaptative et améliorée des ressources forestières et
pastorales,

5. Développer une économie moins dépendante des énergies fossiles,
6. Promouvoir une industrie propre à plus forte valeur ajoutée,
7. Améliorer l’accessibilité a un transport public performant et de

qualité,
8. Favoriser l’intégration de l’EE et l’émergence de nouveaux modes de

construction écologique,
9. Promouvoir un tourisme durable et diversifié

Dans ce cadre l’économie d’énergie s’articule autour de 9 axes
stratégiques à savoir:
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L’économie verte fait partie 
du développement durable

Le développement durable est une démarche qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures ».

 Le développement durable s’appuie sur la synergie des 
3 piliers et de la gouvernance mobilisant toutes les parties 
prenantes :

• l’économie,
• le social,
• l’environnement

Economie

EnvironnementSocial
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 Il y a plus de 400 Ka : l’Homo erectus domestique le feu

1969 : Armstrong marche sur la lune

1971 : 1er choc pétrolier

Années 70: Prise de conscience (Economie vs Ecologie)

1987 : Rapport de Brundtland de l’ONU (Concept du DD)

1987 : Mise en œuvre du Protocole de Montréal(couche d’O3)

2005 : Mise en œuvre du Protocole de Kyoto (GES)

2007 : Grenelle de l’environnement

2009 : Plan vert dans les établissements d’Enseignement Supérieur

2014 : Réglementation sur la Transition écologique et Energétique

 Il y a 25 ans : Zéro portable dans le monde (0 W)

2014 : 109 de portables (8 GW > 2 centrales nucléaires)

Quelques dates importantes pour le DD



Les activités des métiers liés ou en lien avec le 
développement durable.

Les activités qui sont rattachées à la protection de l’environnement 
ou à la gestion durable des ressources naturelles : 

- la gestion des déchets,
- la gestion des eaux usées,
- la protection de l’air et du climat,
- la lutte contre le bruit,
- la protection de la biodiversité et du paysage,
- la réhabilitation des sols et eaux
- la gestion durable de l’eau,
- la récupération,
- la maîtrise de l’énergie,
- les énergies renouvelables
- les activités transversales : études, recherches, animation, 
éducation
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Quelles actions pour un futur durable?
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 INNOVATION ECO-TECHNOLOGIE

 Ouvrages et bâtiment,

 Energie,

 Transport,

 Matériaux,

 Intelligence,…

 EDUCATION RESPONSABLE

 Formation,

 Sensibilisation (éco comportement),

 Eveil des consciences (Responsabilité, 

Ethique, Partage)…

 EFFICACITE ECOLOGIE

 Maîtrise des ressources,

 Gestion des risques,

 Lutte contre les pollutions,

 Maîtrise d’impact,

 Valorisation des déchets

 ORDRE SOCIO-POLITIQUE

RESPONSABLE

 Gouvernance,

 Pacte mondial (Global impact),

 Ordre économique plus juste.



 Mieux gérer les ressources énergétiques existantes (pétrole, gaz, charbon, ...)

 Développer de nouvelles ressources (Eolien, PV, Biomasse, Géothermie,

Hydrogèn)

1 milliard et demi d’hommes et de femmes n’ont pas accès à l’électricité

*******

 Concevoir des ouvrages à faible consommation énergétique (Ecoconstruction)

 Mettre au point de nouveaux matériaux à forte efficience énergétique (MCP par

exemple)

Kyoto : Les ménages doivent réaliser une baisse de 8% de leur consommation 

énergétique 
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Quelques Exemples d’actions concrètes



Développer des politiques éco-industrielles et responsables

Favoriser le recyclage après leur usage

Par une valorisation contrôlée, les déchets seront de 

véritables matières premières secondaires

*******

Lutter contre les gaspillages

1 milliard d’hommes et de femmes n’ont pas accès à la 

nourriture dans le monde

******

Lutter contre toute forme de pollution

1 décès sur 7 est causé par la pollution !
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 La population mondiale augmente (1 Milliard tous les 20 ans !)

 Les besoins en énergie augmentent drastiquement :

 Pays émergents (Chine, Inde, Russie, Brésil, Turquie),

 Grandes villes (Londres, Paris, New York, Shanghai, Tokyo, Mexico …)

 Les énergies fossiles ne sont pas éternelles.
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Problématique des ressources classiques



Evolution de la population par Continent depuis 1950, en million

2000 2050 Ecart

Amérique du Nord 78 83 5

Europe 74 81 7

Océanie 74 81 7

Amérique Latine 72 80 8

Asie 68 77 9

Afrique 52 66 14

Espérance de vie moyenne par continent, en année
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Mieux coordonner la planification énergétique dans les villes,

 Assurer la durabilité des ressources énergétiques,

 Lutter contre le gaspillage énergétique

 Inciter à la sobriété énergétique

 Développer la maîtrise de l’énergie de proximité (Efficacité, Gestion),

 Encourager la production d’énergies renouvelables ( ≠ niveaux :

local et mondial),

 Développer le mix énergétique (systèmes hybrides)

 Lutter contre la précarité énergétique

 Financer la transition énergétique territoriale.
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Transition énergétique et écologique ? 



 Nucléaire :

 Kazakhstan : 1er producteur d’Uranium ( 33% des réserves mondiales)!

 Risques : Tchernobyl (1986), Fukushima (2011)

 Positionnement mondial mitigé :

 Désengagement de plusieurs pays (Allemagne, Suisse, Belgique, Japon, )

après 2011

 Relance de la filière nucléaire en Chine, à partir de 2012 !

 Gaz naturel :

 Ressources prometteuse (250 ans de réserve ! )

 USA 1er producteur

 Russie 1ères réserves mondiales

 Pétrole :

 Peak Oil entre 2025 et 2035

 Main mise de l’Asie (Russie 1er producteur mondial, Arabie Saoudite 2ème, Iran :

4ème, Chine 5ème)

 Charbon :

 Chine 1ères réserves mondiales (nouvelles découvertes en Mongolie)

 USA 2èmes réserves

 Eolien :

 Main mise de la Chine et des USA (48 % de la production mondiale)

 PV :

 Bon positionnement de l’Europe (Allemagne & Espagne leaders mondiaux en

termes de puissance installées) 16

Point sur le potentiel de production d’énergie



 Contexte économique : Croissance, prix des énergies

 Contexte sociétal : Démographie, comportement, perception du

nucléaire, développement

 Contexte énergétique : Disponibilité, impact, perception

 Contexte politique: Position géopolitique des pays développé (Occident) /

pays émergent
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Mix énergétique: solution d’avenir 

Mix énergétique : Contexte 

Fossile

ENR

Nucléaire



 Décider aujourd’hui des choix stratégiques pour la société de demain :

 Disponibilité des ressources

 Objectifs attendus ? (Pollution, Sécurité, Robustesse, Efficacité, Efficience, …)

 Opinion publique (perception de la source)

 Société de Demain ? quel horizon ? :

 2020 : Europe est au sommet de son potentiel d’innovation technologique

 2035 : 50 % des réserves pétrolières épuisées (Peak-Oil). Mix énergétique s’impose.

 2050 : Asie (Chine & Inde) nouvel épicentre économique du monde.

 2100 : La capacité d’accueil de la terre est atteinte (12 Milliards) !

 Mixer c’est piloter des systèmes complexes et intelligents, donc fragiles :

 Technologies (smart grids, micro-grids, nano stockage, cloud, global security, etc,)

 Qualité (Robustesse, Stabilité, Pollution)

 Gouvernance (management énergétique, maîtrise des coûts, )
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Economie numérique: opportunité de 

développement de l’économie verte



Contribution à l’économie verte en Tunisie 
de la technopole de Borj Cedria
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La technopole de Borj Cedria est un site de formation universitaire, de recherche scientifique et
d’industrie innovante, œuvrant dans des secteurs verts et stratégique à savoir l’eau, l’énergie,
les matériaux, la biotechnologie et l’environnement. Pas mal de Brevets sont susceptibles d’être
exploités. On dispose d’une entreprise créer par un chercheur de la TBC en collaboration avec
un investisseur étranger en exploitant un brevet de recherche scientifique en biotechnologie.

Plusieurs projets ont été initiés par la technopole en collaboration avec l’environnement
économique faisant partie de l’économie verte de notre pays dont on cite:

P1(3): Traitent des eaux usées des puits de forage des champs pétroliers en vue d’une
décontamination et valorisation du sol et valorisation des quantités d’eau estimé à des
millions de m3.

Partenaire : ETAP/SITEP/CFTP.

P2: Traitent des eaux usées de fabrication des sucres avant de les rejeter dans le réseau ONAS
et en vue de valorisation des quantités énorme de boue et de déchets .

Partenaire : Sucrerie de Béja.

P3: Etude de mise en œuvre de solutions pratiques aux problèmes d’entartrage des systèmes
d’alimentation en eau potable et d’irrigation .

Partenaire : SONEDE/CRDA de Nabeul, de Zaghouen, de Kerouan .
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P4: Traitent des eaux usées issue du recyclage du déchets du papiers en vue du dessalement ett
valorisation des quantités d’eau estimé à des millions de m3.

Partenaire : Société du Groupe Holding de Poulina.

P5: La Coopération transfrontalière Italie Tunisie 2014-2020 s’inscrit dans le cadre de l’Instrument
Européen de Voisinage (IEV) de la Coopération Transfrontalière (CT) de l’Union Européenne,
la Commission Européenne a adopté avec la Décision C (2015) 9131 du 17 décembre 2015 le
Programme Opérationnel Conjoint Italie – Tunisie 2014-2020.

Trois projets
Le premier s’agit du développement pour la production d’énergie à partir des élagages des
arbres d’oliviers et des vignes.
 Le second concerne le développement du contrôle des processus pour la production de l’h
uile d’olive ;
Le troisième projet concerne le développement de la purification des eaux usées civiles et i
ndustrielles par le processus de phyto-dépuration dans les zones désertiques et méditerran
ées

Partenaire : Organisation pour le développement des énergies alternatives, renouvelables, la
coopération et la santé, une société enregistrée en Italie sous le numéro 0237975081, ayant son
adresse à Mazara del Vallo (TP), via G. Paisiello n° 2 , représentée par Mons. Fabio Marcianò, né à
Palerme (Italie) le 31/05/1962, en qualité de président ;
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• Photovoltaïque:

- En sites isolés

- Pompage de l’eau

- Raccordé au réseau électrique.

• Solaire thermique:

- Chauffage de l’eau sanitaire

- Production de l’électricité

• Eolien :

- Eolien pour le pompage de l’eau

- Eolien pour la production de l’électricité

• Systèmes hybrides:

• Cogénération:

• Efficacité énergétique, GTC, GTB:

• Audits Energétiques:

APPUI DE LA TBC DANS LA FORMATION
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• Ministères (Agriculture, Intérieur)

• STEG

• ATFP

• ENTREPRISES PRIVEES

• INSTALLATEURS SYSTEMES PV

• BUREAUX D’ETUDES

• ISET

• Autres privés

DEMANDEURS
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- Efficacité énergétique et Cogénération

-Développement de l’éolien

- Développement Photovoltaïque

- Impact environnemental

-Valorisation des ressources naturelles

- Autres,….

APPUI DE LA TBC DANS LES ETUDES



Conclusion

• En conclusion on doit  trouver des solutions alternatives : 

 Mise en place d’un fond de Mise à niveau à tout les niveaux 

 Nouvelles ressources énergétiques,

 Nouveaux matériaux,   

 Nouveaux procédés,

 Nouvelles technologies, ...  

• En un mot : INVENTER  DEMAIN
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Je vous remercie pour votre attention
25


