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Tunis, capitale inclusive et durable :
Le Cadre Stratégique  pour le développement de la ville de Tunis est présenté
aux acteurs de la société civile du Grand Tunis

Le Cadre Stratégique pour le développement de la ville de Tunis, préparé par la Municipalité de
Tunis et l'équipe technique du projet A'SIMA Tunis, a été révisé puis validé par le Comité de
Pilotage de la Stratégie de la Ville de Tunis 2050 début octobre 2022. Cette validation intervient
suite à des concertations avec les acteurs de la société civile du Grand Tunis et une campagne de
communication et participation citoyenne. Ce Cadre Stratégique a été présenté aux différentes
organisations qui ont pris part au débat lors de la 2eme Conférence publique de la Stratégie de la
Ville de Tunis le 7 décembre dernier à Tunis.

En savoir plus

Consultez le Cadre Stratégique pour le développement de la ville de Tunis:
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"Notre capitale, c'est notre projet" : déroulement de la campagne de
participation citoyenne pour la Stratégie de la Ville de Tunis 

 
Dès son démarrage, la dé�nition de la Stratégie de la Ville de Tunis (SdVT) a été envisagée
comme un processus concerté et participatif pour assurer une vision commune du futur
développement de la ville de Tunis. Mis à part les ateliers de concertation avec les acteurs
engagés dans le processus, une campagne de communication et de participation citoyenne
autour de la SdVT s’est déployée dans l’espace public de la ville de Tunis ainsi qu’en ligne a�n
d’assurer la prise en compte des priorités citoyennes dans les documents de plani�cation
stratégique. L’objectif de la campagne SdVT était double : i) informer les citoyens sur le processus
d’élaboration de la Stratégie de la Ville de Tunis, une importante démarche chapeautée par la
Municipalité de Tunis, et ii) mobiliser divers citoyens et/ou résidents autour de ce processus de
dé�nition du futur de la ville.  

En savoir plus

Voir la campagne de participation de la Stratégie de Ville de Tunis :
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Découvrez plus de vidéos sur la campagne sur notre
chaîne YouTube: https://bit.ly/3GfrwVC

La gestion durable des déchets dans le cadre du projet A'SIMA Tunis
 
Le projet A’SIMA Tunis vise à améliorer la gestion municipale durable des déchets solides dans
le Grand Tunis à travers une gouvernance métropolitaine renforcée et la mise en place d’un
projet intercommunal de valorisation des déchets municipaux. L’année 2022 a été cruciale pour le
lancement et l’avancement de cette composante du projet qui représente la partie centrale du
budget du projet et qui compte sur l’appui technique de l’Aire Métropolitaine de Barcelone.

En savoir plus
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Le Réseau des Communes Tunisiennes pour la plani�cation locale se
consolide et émet ses propositions au Ministère

 
La troisième composante du projet A’SIMA Tunis travaille sur le renforcement des partenariats et
des capacités des villes tunisiennes pour une meilleure plani�cation stratégique urbaine.
MedCités et la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT), partenaire associé du
projet A’SIMA Tunis, ont créé à l’été 2021 le « Réseau des Villes Tunisiennes pour la Plani�cation
Locale » (RPL), lancé o�ciellement en octobre 2021. Depuis, le RPL a préparé des propositions de
révision du Code d’Aménagement Territorial et de l’Urbanisme qui ont été approuvées par la
Bureau Exécutif de la FNCT et soumis au Ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

En savoir plus
 

Partenaires du projet:  

Le projet A’SIMA Tunis est coordonné par l’association de villes MedCités, en partenariat avec la
Commune de Tunis et l’Aire Métropolitaine de Barcelone.

Le partenariat compte aussi sur le soutien des associés suivants: Metropolis, FNCT, Mairie de
Barcelone, ACR+, ainsi que Cities Alliance. Le projet est �nancé par l’Union Européenne.
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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

 Ajoutez asimatunis@gmail.com à vos contacts
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