
 

L'Union européenne soutient la Tunisie dans ses efforts pour une gestion durable des zones 
industrielles 

 
En réponse à la demande de la Tunisie, le programme Horizon 2020 « Renforcement des Capacités / 

Programme Méditerranéen pour l’Environnement » (H2020 CB/MEP), un projet financé par l’Union 

Européenne, organisera à Gabes, le 12-13 Février 2014, une formation sur la gestion, innovation et 

gouvernance durable des zones industrielles. 

L'objectif principal est d’améliorer les connaissances des participants sur la gestion durable, la bonne 
gouvernance et l’innovation environnementale dans les sites industriels afin d’appuyer la programmation 
et le développement de zones industrielles propres, compétitives et innovantes au niveau local, national 
et international. 

La ville de Gabès a été choisie pour accueillir cette formation nationale qui a lieu en concomitance avec 
l'annonce fait récemment par l'Union européenne d'appuyer la réalisation du projet national de promotion 
de la la gouvernance environnementale locale de l'activité industrielle à Gabès. Ce dernier projet, financé 
à travers un don de l'UE de 5 millions d'euros, vise en particulier la région de Gabès (zone côtière du sud-
est du pays) à cause notamment des impacts que l'activité industrielle a sur l'environnement et les 
ressources naturelles dans cette région. L'objectif est d'améliorer l'état des connaissances sur la pollution 
de cette région et de contribuer à une meilleure gestion des rejets d'origine industrielle en impliquant 
l'ensemble des parties prenantes (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-25_fr.htm?locale=en). 

Les participants de cette formation Horizon 2020 seront des représentants des autorités locales et 
nationales impliquées dans la gestion industrielle et environnementale, des experts dans le domaine de la 
production propre et la gouvernance environnementale et des représentants de la société civile actifs dans 
le domaine de l’environnement et du développement durable. 

A l’issue de cette activité, les participants devraient être en mesure de: 
• comprendre le lien entre compétitivité, durabilité et innovation d’une industrie, région ou secteur 

économique 
• développer des politiques d’éco-innovation et de gouvernance sur un site ou territoire industriel  
• connaitre des exemples innovants de gestion durable et bonne gouvernance de sites industriels en 

Europe et dans d'autres pays de la Méditerranée 
• identifier et impliquer les différents acteurs et parties prenantes des zones industrielles. 
 

À propos du programme H2020 CB / MEP: 

Le programme H2020 « Renforcement des Capacités / Programme Méditerranéen pour l’Environnement » (H2020 
CB/MEP) est un projet financé par l’Union Européenne au sein de l’Initiative dite "Hoizon2020" de dépollution de la 
Méditerranée. Il vise à renforcer les capacités de traitement des problèmes de pollution au niveau 
institutionnel et de la société au sens large dans les pays partenaires.   

Partant de constats d'ordre général, à savoir la faible priorité politique donnée à l’environnement, l’intégration 
insuffisante de l’environnement dans les différents secteurs économiques des pays partenaires (agriculture, tourisme, 
transport, eau, énergie, ..), le manque d’intégration des différents acteurs et la faiblesse des capacités et des 
ressources au niveau institutionnel et de la société civile, le projet a pour but d'appuyer la réalisation d'activités de 
renforcement des capacités et de sensibilisation, ainsi que de promouvoir l’intégration des questions 
environnementales dans les clé de l'économie. 

Pendant la première phase du projet (2009-2012), plus de 1900 professionnels provenant de ministères, autorités 
locales, institutions, agences publiques, ONG, industries, organisations professionnelles, chambres de commerce, 
universités et institutions de recherche, ainsi que des politiciens, des journalistes et d’éducateurs, ont reçu une 
formation au cours de 85 activités réalisées par le programme H2020 CB/MEP. 44 activités supplémentaires auront 
lieu avant la fin du programme, en octobre 2014. Pour plus d’infos sur le projet et l’initiative Horizon 2020 voir 
www.h2020.net  
 

Personnes de contact pour la présente activité d'Horizon 2020 CB/MEP:  

Jeremie Fosse, h2020.expert@cprac.org 

Stefano Corrado, Délégation UE à Tunis, Stefano.Corrado@eeas.europa.eu  


