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Tunis, 11 janvier 2016 

 

Séminaire de restitution des résultats du Programme Environnement et Energie 

financé par l'Union européenne 

 

 

Ce 11 janvier, Madame Laura Baeza, Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, a participé 

au séminaire de clôture du Programme Environnement et Energie qui aura lieu à l'hôtel le Palace 

à Gammarth, Tunis. 

 

Le champ d’intervention du programme, financé par l’Union européenne avec un don de 33 

millions d’euros, s'est étendu sur plusieurs domaines relevant des politiques de protection de 

l'environnement, de maitrise de l'énergie et de développement durable de la Tunisie. 

 

Ainsi, la formulation du programme, a pris en considération les priorités tunisiennes telles quelles 

la réduction des poches de pollution industrielle, la promotion de la mise à niveau 

environnementale des entreprises, la protection du littoral ainsi que le soutien à une meilleure 

efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables visant ainsi l'atténuation des 

effets du changement climatique. 

 

« C’est un programme unique qui a permis d'intervenir au cœur de la stratégie de développement 

durable du pays, en alliant les efforts de protection de l’environnement et de l’efficacité 

énergétique au sein des entreprises » a déclaré Laura Baeza, Ambassadeur de l'Union 

européenne en Tunisie. 

 

Tout au long de son déroulement, le projet a favorisé une approche innovante, en mettant en 

avant la bonne gouvernance comme outil de partage de l'information, de la participation du public 

et de la communication ouverte à tous les partenaires. L'implication des différentes parties 

prenantes de la société tunisienne permettant d'atteindre les résultats escomptés a aussi été 

recherchée, entre autres des services concernés de l'admiration publique, du secteur privé, des 

associations environnementales et des média. 

 

Le séminaire a donné l'occasion pour connaitre les réalisations du programme, pour réfléchir sur 

les impacts attendus au profit des différents bénéficiaires directs et indirects et pour envisager 

des synergies avec d'autres projets ou initiatives soutenus par la Tunisie en partenariat avec 

l'Union européenne. « Il s’agit de domaines de grande actualité après l’adoption il y a quelques 

semaines d’un accord à Paris lors de la COP21 sur le changement climatique, et qui devraient 

devenir de plus en plus importants dans notre partenariat. » a également souligné l'Ambassadeur 

de l'Union européenne en Tunisie. 
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