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12h00 - 12h15 :     Intervention de M. Mohamed Najib MANSOURI,
                            PDG du Pôle Technologique BORJ CEDRIA  

12h15 - 12h30 :     Témoignage d’une entreprise (success story)

12h30 - 12h45 :     Intervention de Mme Amel JRAD, Directrice Générale du CITET 

12h45 - 13h00 :     Intervention M. Majdi BEN FARHAT, la société civile
       (Association Tuniso-Méditerranéenne de l’Environnement ATME)

13h00-13h30 :       Débat 

13h30 :       Déjeuner 
     
Panel 3. Le Numérique en tant que moteur de la croissance Verte : 
Les Experts en témoignent

15h00-15h15 :       Intervention de Mme Yosra BEN LASSOUED
       et M. Wissem OUESLATI « Communication digitale :
	 	 					interactivité	et	efficacité	pour la nouvelle  Green Startup »

15h15-15h30 :       Témoignage d’une nouvelle Startup opérant  dans le secteur Green 
      
15h30-15h45 :      Intervention de Mme Sameh MLIKA, Experte dans le digital
                            au Ministère de la Femme ET Mme Mouna Thabet Responsable
                            Marketing et de coopération au Centre d’Affaires Pilote
      du Grand Tunis : « L’Entrepreneuriat Vert et le Numérique
	 	 				au	féminin	:	Défis	&	opportunités	»

15h45-16h00 :       Témoignage d’une nouvelle Startup Modèle, « Global Enviro
       Science » par M. Mohamed Malek Ben Slima

16h00-16h30 :       Débat

16h30-16h45 :        Synthèses et recommandations par M. Hammouda LACHTER, 
       Directeur Général du Centre d’Affaires Pilote du Grand Tunis

PROGRAMME



08h30 - 9h00 :   Accueil et enregistrement

Cérémonie d’ouverture

* Mot de Bienvenue de M. Samir BECHOUEL, Directeur Général de l’APII

* Allocution de M. Mounir MOUAKHAR, Président  de la Chambre du Commerce et 
d’Industrie de Tunis

* Allocution de M. Mohamed ANOUAR MAAROUF, Ministre des Technologies de la 
Communication et de l’Economie Numérique

* Ouverture	officielle	par M. ZIED LAADHARI, Ministre de l’Industrie et du Commerce

Panel 1. Economie verte : fondement d’un développement durable

10h00 – 10h15 : Intervention de M. Mounir Majdoub ; expert international
   en matière d’environnement « l’interaction
   Entrepreneuriat-Environnement-Technologie »

10h15 – 10h30 : Intervention du représentant du Ministère des Affaires Locales
                         et de l’Environnement  

10h30 – 10h45 : Intervention  du représentant d’Orange Tunisie « Le digital
   se met au vert !» 

10h45 – 11h00 : Intervention de M. Khabeb EL HADHRI, Directeur du développement
   du commerce électronique et de l’économie immatérielle,
   Ministère de l’Industrie et du Commerce

11h00 – 11h15 : Intervention de Mme Samia CHARFI, Directrice Générale
	 	 	de	la	valorisation	de	la	recherche	scientifique

11h15 – 11h45 : Pause-café     

Panel 2. L’économie numérique, quelles opportunités de croissance 
pour le Green Business ?

11h45 - 12h00 :  Intervention de M. Mohamed HAMDI, Enseignant chercheur,
                         responsable du Centre d’Innovation au Pôle Technologique
   EL GHAZELA

« Le numérique au service de l’entrepreneuriat vert :  
Enjeux et Perspectives» PROGRAMME

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), district Grand Tunis, et le Centre d’Affaires 
Pilote Grand Tunis; organisent sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce la Journée 
Régionale pour le développement des secteurs porteurs, sous le thème «Le numérique au service de 
l’entrepreneuriat vert : Enjeux et Perspectives ».

L’économie numérique qui a eu un grand impact sur de nombreux secteurs	d’activités,	modifiant	des	
modèles économiques et organisationnels, a été retenue comme composante essentielle du modèle de 
développement qui est promu dans le cadre du Plan de développement stratégique (2016-2020). 
De même, l’économie verte est considérée comme le garant du bien être humain et le fondement du 
développement durable.

Toutefois, un constat général, les transitions écologiques dans notre pays	connaissent	encore	des	difficultés	
pour devenir un facteur de développement en créant de nouvelles opportunités d’investissements et des 
nouveaux emplois. Or,  les efforts importants déployés dans le secteur des TIC sont à même de devenir 
un générateur de développement de l’économie verte, une telle orientation s’impose. 

Complémentaires tels qu’ils sont, l’étude de la relation entre ces deux  créneaux d’investissement mérite 
d’être plus approfondie.

En effet, cette journée a pour objectif de mettre en exergue le rôle de la technologie numérique dans 
l’accroissement et la promotion de l’économie verte en Tunisie. Elle favorise ainsi la création d’un cadre 
propice aux échanges inter et intra sectoriels permettront d’ouvrir de nouvelles perspectives économiques 
et sociales tant pour le secteur public que privé.   

La Journée offrira aux industriels, hommes d’affaires, PMEs, startups, chercheurs, inventeurs indépendants, 
étudiants et jeunes diplômés, universitaires, jeunes promoteurs, organisations professionnelles et institutions 
d’appui et	de	financement	l’opportunité	de	:

·	 Décrocher	des	collaborations	profitables;
·	 Rencontrer les professionnels de l’économie verte et des T.I.C	 pour	 profiter	 de	 leurs	 conseils	

pertinents;
·	 Assister à des	conférences	à	fort	contenu	scientifique	et	pratique;	
·	 Décrocher des opportunités	 d’affaires	 dans	 les	 nouvelles	 filières	 de	 l’économie	 verte et de 

l’économie numérique;
·	 Identifier	les	mécanismes	de	financement et d’incitations visant à accélérer l’innovation dans la 

technologie;
·	 Bénéficier	du	savoir-faire	échangé	dans	l’objectif	de stimuler le transfert de la technologie et 

l’innovation.


