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1-Stratégie de Développement de la Ville de Sousse
« Ville intégratrice , créative et attractive » 

Grandes 
orientations
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4- Plan d‘Action en faveur des Energies Durables 

Projet 35 actions

Emissions
évitées 168 millions t CO2

Investissement 241 M€



2- PROJET DE COOPERATION AVEC LA VILLE DE MARSEILLE

Bâtiment 

• Audit énergétique de 10 bâtiments communaux

• Audit énergétique de l’Hôtel de ville

Réseau d’éclairage public

• Audit énergétique du réseau EP de la médina

Sensibilisation

• Point d’infos à la maitrise de l’énergie



• Mise en place de la police de l’environnement 

Financé par ministère des affaires étrangères   

• Projet Efficient Buildning Community-
Partenariats entre 12 villes des deux rives de 
la méditérranée , financé par Interreg
Mediterranean avec le soutien de la ville de 
Nice  (Jumelée sur ce projet)

3-Projets De coopération avec la ville 
de Nice 



5- PDUI : Programme de Développement  Urbain Intégré de la ville de Sousse
Données
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5- PDUI : Programme de Développement  Urbain Intégré de la ville de Sousse
Composantes



5- PDUI : Programme de Développement  Urbain Intégré de la ville de Sousse
Actions patrimoine

Cartographie du réseau (25000 points)

Audit énergétique

Schéma directeur et plan lumière

Formation

Audit énergétique
Evaluation des potentiels solaires

Audit énergétique de 16 bâtiments

Collecte de données pour 30 bâtiments

Eco construction

Tableau de bord de gestion de l’énergie

Etude autoproduction Photovoltaïque

(16 bâtiments)

Installation Photovoltaïque pour le 
PARC HMADET DOUIK

Audit énergétique 
Cartographie du réseau

Audit énergétique de la flotte
Cartographie des trajets
Plan de déplacement d’administration

Audit énergétique

Optimisation des circuits

Mise à niveau de la flotte
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Ecoquartier (Bohsina)

Ecoconstruction

Toits solaires

Plan de déplacement urbain
Plans de circulation, cyclables
Plans de stationnement

Favoriser la mobilité douce

Promouvoir les transports collectifs

Faciliter l’intermodalité

(PDU de Sousse)

Plan d’aménagement urbain
Plans d’aménagement de détail
Autorisations de construire
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5- PDUI : Programme de Développement  Urbain Intégré de la ville de 
Sousse

Actions territoire



6-SUSTAINABLE Med Cities -CESBA Med 

Grandes Orientations 

Application des mesures de Durabilité à travers les autorités locales 

Capitalisation Du projet avec le projet « ENI MED GREENBUILDING »

>Programmes innovants de renforcement de capacité pour les villes méditerranéennes 

Consortium de 8 partenaires de 6 Pays de la méditerranée avec ONU environnement et Medcities

Principaux Bénéficiaires 3 villes méditérranéenes : Sousse , Irdib et 
Moukhtara



Opportunuité de 
Coopération et de 
Partage de savoir Faire  

Le SIG « Système d’Information Géographique) 

l’Eclairage public performant (technologie LED,

système de commande intelligent, application SMART) 

Les applications de Smart city (sécurité du citoyen, sécurité des biens, 

sécurité routière, wifi, Traffic routier, statistiques…)

Ecoquartier : (rédaction d’une charte, les bonnes pratiques …)

Développement du photovoltaïque centralisé

Mobilité douce



Merci pour votre attention


