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Le présent document fournit un résumé de la feuille de route proposée pour l’expansion
et la pérennisation du concept d’économie de ressources dans l’industrie Tunisienne, basée
sur l’expérience du projet MED TEST II de l’ONUDI qui constitue une composante du
programme SwitchMed .1
La feuille de route a été élaborée pendant la période s’étalant de mars à novembre
2017 à travers un processus de consultations avec les parties prenantes clés mené par
l’équipe technique du projet MED TEST II et le concours du coordinateur national, M.
Rachid Nafti. Ces consultations ont concerné les parties prenantes clés dans le but d’assurer
leur implication et contribution dans l’élaboration de la feuille de route et parmi lesquels
nous citons : les points focaux nationaux du programme SwitchMed aux ministères
chargés de l’industrie et de l’environnement, les fédérations sectorielles du textile, de
l’agroalimentaire, de la mécanique et de l’électrique, de la chimie, du cuir et de la chaussure,
relevant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, les chambres
de commerce et d’industrie, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, le
Bureau de Mise à Niveau, l’Agence de Protection de l’Environnement, l’Office National
de l’Assainissement, l’Agence Nationale de Gestion des Déchets, l’Institut de Santé et
Sécurité au Travail et l’Agence Nationale de Maitrise de l’Énergie.
L’étude d’expansion et pérennisation de l’Economie de Ressources et Production
Durable (ERPD) constitue l’étape finale de la mise en œuvre du projet MED TEST II
dans un ensemble d’entreprises tunisiennes opérant dans différents secteurs industriels.
Elle marque le passage d’une action pilote à une activité susceptible de se multiplier dans
le temps et l’espace pour devenir régulière et soutenir la transition vers une industrie verte
comme pilier de l’économie circulaire.
Cette étude est préparée par l’équipe technique du projet MED TEST II du
programme SwitchMed, sous la conduite du coordinateur national et en consultation
avec les parties prenantes.
L’objectif de l’étude d’expansion est d’apporter une réponse à la question : Comment
les activités de démonstration menées dans le cadre du projet MED TEST II peuventelles être maintenues après la fin du programme SwitchMed ? Ou autrement dit, comment
capitaliser les acquis du projet et favoriser l’intégration de l’ERPD dans les stratégies et
activités industrielles de façon pérenne et avec les moyens propres du pays ?
Cette étude propose une feuille de route pour guider la démarche de pérennisation
de l’approche de l’Economie de Ressources et Production Durable (ERPD) dans
l’industrie tunisienne.
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Agence Nationale de Maitrise
de l’Energie
Agence de Protection de
l’Environnement
Accords Volontaires
Bureau de Mise à Niveau
Agence de Promotion de
l’Industrie et de l’Innovation
Comité de Pilotage
Centres techniques sectoriels

DEA
ERPD
FTE
FODEP
PD
SNDD
TFP

Diagnostic Environnemental
Approfondi
Economie de Ressources et
Production Durable
Fond de transition Énergétique
Fond de Dépollution
Production Durable
Stratégie nationale de
développement durable
Taxe de formation professionnelle
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1.

Cadre général de
l’expansion de l’ERPD

La transition vers l’économie circulaire devient
une question centrale dans les stratégies de
développement durable aux niveaux international,
régional et national.
A cet effet, l’Agenda 2030 des Nations Unies
pour le développement durable2 exhorte les pays
membres à établir des modes de consommation
et de production durable (objectif 12) qui
encouragent à utiliser les ressources et l’énergie
de manière efficace.
Sur le plan régional, le programme
SwitchMed financé par l’Union Européenne est
conçu et réalisé pour faciliter le passage vers
des Modes de Consommation et de Production
Durables (MCPD) dans la région du sud de la
Méditerranée. Sur le plan national, l’engagement
de la Tunisie pour le développement durable
est concrétisé à travers l’adoption d’une stratégie
nationale (SNDD)3 et l’élaboration d’un plan
d’action pour les modes de production et
de consommation durable (MCPD)4 en Tunisie.
Aussi la nouvelle loi de l’investissement de
2016 encourage les investissements dans les
techniques propres et la réalisation des objectifs
de développement durable par l’instauration
d’une panoplie d’incitations dont la prime de
développement durable5.

Dans la même perspective, l’étude
politique menée dans le cadre du projet MED
TEST II a permis - sur la base d’une revue des
instruments de politique environnementale
et de soutien à la production durable6 - de faire
des recommandations visant la promotion de
la production durable dans l’industrie tunisienne
à travers le développement et le renforcement
des instruments règlementaires, économiques,
volontaires et de communication.
Toutes ces orientations stratégiques
convergentes constituent les bases de la feuille
de route d’expansion ou de « Scaling up ».
Toutefois et malgré ce cadre institutionnel
relativement incitatif au MCPD, la situation sur
le terrain industriel demeure parsemée
d’embuches et de contraintes et se limite souvent
à des projets pilotes à succès mais souvent sans
lendemain d’où l’intérêt de la proposition d’une la
feuille de route d’expansion ou de « Scaling up ».
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2.

Élaboration de la feuille
de route d’expansion
de l’ERPD
Vision
La vision proposée de la feuille de route
consiste à déclencher un effet de boule de neige
pour la promotion à large échelle du concept de
l’Economie de Ressources et Production Durable
(ERPD) dans un contexte d’économie circulaire
qui prône un développement industriel inclusif
et durable.
Objectifs de la feuille de route
La feuille de route identifie les domaines
d’intervention aux différents niveaux pour le
développement d’un marché pour les produits
et services durables en Tunisie. Les objectifs
prioritaires de la feuille de route s’articulent
autour des points suivants :
• Amélioration de l’environnement
politique soutenant la promotion
de la production durable.
• Stimulation de l’offre et de la demande
de production durable.
• Renforcement des capacités des prestataires
de services et services de soutien aux
entreprises industrielles.
• Mobilisation des ressources nécessaires
pour la mise en œuvre des activités de
production durable.
Méthodologie d’élaboration
de la feuille de route
Le processus d’élaboration de la feuille de route
a adopté une approche participative. Il a été piloté
par l’équipe du projet MED TEST II en concertation
avec les parties prenantes clés et l’apport
des points focaux nationaux. La méthodologie
adoptée s’est inspirée du cadre conceptuel
d’expansion développé à cet effet dans un
« livre vert»7 qui préconise d’appliquer la notion
de « point de levier » où un léger changement
peut entrainer de grands changements dans
le système. Les principes directeurs de la
démarche suivie s’appuient sur la capitalisation
des acquis du projet MED TEST II, l’implication

des parties prenantes et la cohérence et
complémentarité avec les stratégies nationales.
Le processus de consultation a culminé avec
l’organisation d’une table ronde avec toutes
les parties prenantes pour la validation des axes
de la feuille de route de mise à l’échelle de
l’approche de production durable testée et
validée dans le cadre de SwitchMed.
Axes prioritaires
A l’effet d’expansion, la feuille de route propose
d’agir sur les facteurs de développement de la
demande et de l’offre de services de l’Economie
des Ressources et Production Durable (ERPD)
en s’articulant autour des axes suivants :
• Le développement d’un environnement
politique propice à la stimulation de la
demande de services de ERPD, en faisant
campagne (du lobbying) auprès des
parties prenantes chargées des politiques,
des institutions financières et/ou des
administrations locales, en vue de réformer
les instruments politiques (instruments
économiques, financiers, volontaires et
de communication en faveur de la ERPD).
• La stimulation de la demande de services
de ERPD par le secteur industriel en lançant
des campagnes de sensibilisation, des
séminaires, la dissémination des résultats
positifs de MED TEST II et la diffusion
d'informations par le biais des médias/
magazines et la prospection de nouveaux
clients en vue de la fourniture de services
de ERPD, etc..
• Le renforcement des capacités et l'amélioration
des services ERPD, par le développement des
capacités des prestataires de services de
ERPD à travers des programmes de formation
et de qualification des prestataires de
services à même d’offrir des services /outils
de ERPD répondant aux attentes et besoins
de l'industrie du pays.
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Pilotage et déploiement de la feuille de route
Compte tenu des compétences et expériences
acquises dans le domaine de l’ERPD par les
prestataires de services actuels dans le cadre
du projet MED TEST II, les centres techniques
sectoriels seront les mieux indiqués pour
le pilotage de la mise en œuvre de la feuille
de route. Ils devront jouer un rôle important
dans la mobilisation et la coopération effective
avec les parties prenantes clés constituées
de décideurs politiques, de membres des
établissements publiques, d’institutions de
financement et d’associations de groupes cibles.
Au terme de ces travaux d’analyse et de
consultation, la feuille de route suivante a été
élaborée. Elle décrit l’organisation des travaux,
identifie les activités spécifiques à mener et
fixe l’horizon temporel de sa mise en œuvre et
les ressources nécessaires pour le déploiement
des activités.

2

Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable.

Stratégie nationale de développement durable 2014-2020, Ministère de l’équipement,
de l’aménagement du territoire et du développement durable.
4
Plan d’action national MCPD, 2016-2025, Ministère de l’Environnement et du Développement durable.
3

Loi d’investissement numéro 71 du 30 septembre 2016.
Recommandations d’instruments de politiques pour la promotion de la production durable, Gazbar, juillet 2016.
7
Livre vert sur l’expansion des activités de MED TEST II, Joyce Miller and Eli De Friend, CAPRESE Sarl, March 2016.
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Tableau 1 Matrice de la feuille de route

Axe

Activité spécifique

Acteur institutionnel

Ressource

Horizon
temporel8

Jalon/Indicateur

1. Développement
d’un environnement politique
propice à l’ERPD

Institutionnalisation
du diagnostic
environnemental
approfondi (DEA)

Ministère chargée de
l’Environnement ; ANPE ;
CITET Ministère de l’Industrie ;
Centres Techniques Sectoriels
(CTS) ; Agence Nationale de
Protection de l’Environnement
(ANPE),Centre International
de Tunis de technologie de
l’Environnement (CITET)

FODEP

CT (2018)

Projet de
réglementation
+ au moins 01
pilote par secteur
industriel

Instauration des accords
volontaires (AV)

Ministère chargé de
l’Environnement Ministère
chargé de l’Industrie Fédérations
sectorielles de l’UTICA ;
Entreprises ; Société civile

Autofinancement
et/ou subventions

CT (2018)

Au moins deux
AV signés par an

Renforcement de
l’approche préventive
par l’autocontrôle
environnemental

Ministère chargé de
l’Environnement Entreprises ;
CTS

Autofinancement

CT (2018)

Cahier de charges
de déclaration
environnementale
volontaire

Conditionner l’accès
au Fond de Dépollution
(FODEP) à l’obligation
d’autocontrôle

Ministère chargé de
l’Environnement

Autofinancement

CT (2018)

Révision des critères
d’accès au FODEP

Définition d'une
procédure spécifique
pour l’accès aux financements des investissements écologiquement

Bureau de Mise à Niveau (BMN)

Autofinancement

CT (2018)

Procédure
spécifique
approuvée par le
COPIL

Secteur bancaire

2018

Nombre de crédits
accordés à des taux
préférentiels

rationnelles et des actions
d’économie des
ressources dans le cadre
de la prime de développement durable9 instauré
par la loi d’investissement
de 2016
Bonification des
taux d’intérêt pour
les crédits bancaires
servant au financement
des technologies
écologiquement
rationnelles

FTE

Agence Nationale de Maitrise
de l’Énergie (ANME) ;
CTS
Ministère chargé de
l’Environnement Ministère
chargé des finances

Ministère chargé des finances ;
Banque Centrale ; Banques
commerciales

8CT: court terme (<1an) ; MT : moyen terme (>1an et < 3ans) ; LT : long terme (> 3an)
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Axe

Activité spécifique

Acteur institutionnel

Ressource

Horizon
temporel8

Jalon/Indicateur

2. Mobilisation du
secteur industriel
pour l’accès aux
services d’ERPD

Campagnes de

CTS ; CITET ; Fédérations
professionnelles de l’UTICA
et chambres de commerce et
industries ; Centre de promotion
des exportations (CEPEX)

Sponsors

CT (2018)

Un plan de
communication
Atteinte d’une cible
de 800 industriels

Création de base
de données sur les
technologies écoinnovantes et durables

Institutions nationales et
internationales : Bureau d’étude,
technopole, centre de ressources
technologiques,

Autofinancement

CT (2018)

Base de données
fonctionnelle

Renforcement et
développement des
compétences des
structures d’appui en
ERPD

Structure d’appui aux entreprises;
Consultants / Bureau d’étude

Taxe de Formation
Professionnelle
(TFP)

CT (2018)

Nombre de
consultants par
structure d’appui
(100 personnes)

Intégration des

Écoles d’ingénieurs et universités

Autofinancement

MT (2019)

Nombre de modules
TEST intégrés

Préparation des
supports de formation
sur la ERPD

CTS; Consultants

Autofinancement
CTS

CT (2018)

Modules de
formation en ERPD
disponibles

Élaboration d’un guide
local sur l’approche
TEST

CTS, Universités, consultants

CTS

CT (2018)

Guide local établi

marketing sur la ERPD
auprès des industriels
dans les régions
Actions de communication sur les success
stories d’entreprises
ayant mis en place une
démarche TEST.

3. Renforcement
des compétences
et des services
performants en
matière d’ERPD

modules TEST dans
le cursus universitaire
(génie industriel,
procédé, chimie, etc.)
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L’élaboration de la feuille de route d’expansion et pérennisation de l’Economie
des Ressources et Production Durable (ERPD) dans l’industrie Tunisienne est
le fruit d’une évaluation positive du projet MED TEST II de transfert de technologie
écologiquement rationnelle dans les secteur du textile, du cuir et de la chaussure, de
la chimie, de l’agroalimentaire, de la mécanique et de l’électrique, d’une consultation
des parties prenantes, ainsi que d’une nécessité d’assurer la complémentarité et
la concordance avec les stratégies nationales et les orientations internationales sur
le développement durable.

Les résultats escomptés de la mise en œuvre
de la feuille de route devraient contribuer à
faciliter la transition vers l’industrie verte comme
pilier de l’économie circulaire en s’appuyant sur
les facteurs de succès suivants :
• L’équilibrage entre la politique
environnementale basée sur la réglementation
(approche de commande & contrôle)
et la politique volontariste orientée vers la
production durable et le renforcement
de la compétitivité des entreprises.
• La prise de conscience des industriels de la
transition vers l’industrie verte, orientée vers
l’économie des ressources et la prévention
de la pollution.

switchmed.eu

• L’ajustement des instruments économiques
et financiers vers la promotion de l’industrie
verte et notamment la production durable.
• La disponibilité des compétences nationales
pour accompagner les entreprises dans la
démarche de production durable
• La maîtrise des outils techniques de
production propre (guide TEST) prouvés et
adaptés au contexte national.

