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«  Les actions associatives pour la construction durable »  

 
Le ministère de l’équipement et de l’environnement, sur l’initiative de la Direction 

Générale des Bâtiments Civils et dans le cadre  du jumelage avec l’union européenne 

pour l’« appui à l'administration tunisienne pour le développement de l'éco-construction » 

organise avec la municipalité de Maâmoura, la journée de la construction durable intitulée 

« Les actions associatives pour la construction durable » le jeudi 16 janvier 2014 à 

Maâmoura  et ce afin de promouvoir l'éco-construction en Tunisie  

 
Cette manifestation est le résultat de la volonté des partenaires, d’une part,  de 

promouvoir et développer l’éco-construction à l’échelle régionale et locale, et d’autre part, 
de faire connaitre et de valoriser  les initiatives et les actions concrètes du tissu associatif 
œuvrant dans le domaine de la construction. 
 

L’objectif de cette journée de l’éco construction  est de présenter des actions du 
monde associatif tunisien et à la fois de donner un aperçu de l’expérience européenne qui 
contribue à concevoir, et réaliser des bâtiments efficients au plan énergétique et 
respectueux de l’environnement.  
 
Cet événement s’adresse, comme lors des précédentes journées de l’éco-construction 
organisées dans le même cadre, aux professionnels de la filière de la construction et du 
bâtiment en Tunisie (bureaux d’études techniques, architectes, entreprises, 
associations…), mais aussi ici, au regard de la thématique particulière et de la présence 
en régions à tous les représentants des administrations locales, des associations,  
 

 

Pour plus d’information   :  
 

  

Ministère de l’équipement et de l’environnement -DGBC 
Pilotes opérationnels du jumelage « éco-construction»  
Mme Raoudha ELARBI- Responsable « développement et 
promotion éco-construction» 
Mme. Héla RAHMOUNI née DISSEM –  
Homologue CRJ  
M Mohamed Elkhames ABIDI –  
Resp.«Capacité d’intervention éco-construction–DGBC» 
M. Jean-Paul FIDELI  
 Conseiller Résident de Jumelage  (CRJ)  
Courriel : jumelage.ecoconstruction.eu.tn@gmail.com 
Site : www.equipement.tn 
Page facebook : www.facebook.com 
 

Municipalité de  Maâmoura:  
M. Samir BEN SLIMANE 
Président  
Délégation spéciale   
Municipalité Maâmoura - Nabeul 
Téléphone: (+216) 72 369 334 
Fax : (+216) 72 369 996 
  

Association INMA Maâmoura: 
M. Lotfi BEN SLIMANE 
Président  
Association INMA Maâmoura 
Téléphone/Fax :(+216)72 368 815 
Courriel : contact@inma-maamoura.org.tn 
Site : www.inma-maamoura.org.tn 
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