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La mobilité urbaine durable en Méditerranée 
de la planification aux solutions tangibles



Sfax s’oriente vers la mobilité durable

Plan de l’intervention

o D’un transport non soutenable vers une mobilité durable

o Bilan Carbone de Sfax

o PDU/NAMA de Sfax 2030

o Projet Mobilité Intelligente et Ecologique Locale

o Plan Local de mobilité urbaine

o Projet e-mobility

o Projet Mobilité Active et Intelligente à Sfax

o Vers la mise en place d’une AMMU dans la métropole de Sfax



D’un transport non soutenable 
vers une mobilité durable à Sfax
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Bilan Carbone de Sfax (2013,GIZ)

o Le secteur du transport représente la source la

plus importante (54%) des émissions de GES dans le

territoire du Grand Sfax.

o c’est le secteur le plus « énergivore »

o D’où la décision d’élaborer le premier PDU/NAMA

à Sfax et en Tunisie.

Obtention  de Sfax du prix de l’initiative 
climat à Marrakech en 2016  (Coop 22) et 
le prix de l’ANME en 2017 de  la 
meilleure ville engagée dans la transition 
énergétique.



PDU/NAMA de Sfax 2030 (ANME,GIZ)

Le PDU/NAMA de Sfax est le premier plan stratégique et prospectif de déplacement en Tunisie 
engageant une transition vers la mobilité durable en incluant des solutions économes en énergie. 



Mobilité Intelligente et Ecologique Locale 
(interreg-Med, 2021/2022)

2022
o Atelier d’identification des orientations

et projets (CODATU, TTK)

o Engagement de l’exécution des projets

pilotes par la municipalité de Sfax

2021
o Diagnostic de la mobilité active

o Organisation de deux réunions par

visioconférence d’échange entre les

villes de Sfax et Misano.

Assistance de Misano
• Politique Mob Douce
• Etudes
• Exécution
• Evaluation
• Communication
• Conseils pour Sfax
- Conditions de succès
- Problèmes rencontrés
- Ecueils à éviter

L’objectif est de développer un mentorat 
au profit de la Ville de Sfax pour 
promouvoir les modes actifs de mobilité 
durable sur son territoire, en s’inspirant 
de la Ville de Misano (Italie) en tant que 
ville pionnière. 



Plan Local de Mobilité Urbaine (2021, GIZ)
o Un diagnostic stratégique de la mobilité urbaine a été réalisé en

collaboration avec les acteurs locaux concernés (27 Avril 2021);

o Des orientations et des projets et actions ont été proposées

d’une manière participative par les différents acteurs de la ville

(atelier du 29 et 30 juin 2021);

o Un Plan d’action pour la période 2021/2025 est présenté au

Bureau Municipal le 16 novembre 2021 et validé.

o Un atelier de partage et d’information du PLMU sera organisé

avec nos partenaires (ANME et GIZ) au cours de janvier 2022.



Projet  e-mobility (ONUDI, 2022) 

Coût du projet: 1 million d’euros (2022/2026) 

o Injection dans le parc municipal d’engins

électriques (mobylettes, voitures de service, tendeuses,

bennes tasseuses…)

o Construction de mini-centrales PV et de

bornes de recharges pour les véhicules

électriques

o Location de vélos électriques en PPP



Projet Mobilité Active et 
Intelligente à Sfax (UE, 2022)
Coût du projet: 6 millions d’euros (2022/2025) 

o Renforcement de la planification et du suivi de la mobilité urbaine :

* Élaboration de Plans de circulation de Sfax et de Chihia favorables aux transports 
collectifs et aux modes actifs des transports et des plans piétons et des plans vélos.

o Mise en place des actions innovantes de mobilité durable :

* Installation d’une centrale et des bornes de recharge de véhicules électriques.
* Mise en place  d’un centre  de régulation du trafic intelligent géré à distance

* Location de vélos

o Sensibilisation et renforcement des capacités pour une mobilité durable :

* Ateliers de formation et campagne de sensibilisation pour la promotion de la mobilité 
active et intelligente ciblant les citoyens, les écoles et tous  les acteurs locaux

o Communication, diffusion et capitalisation des résultats du projet :
* Élaboration d’un Plan de communication 
* Actions de communication, diffusion et capitalisation du projet



Vers la mise en place d’une Autorité

Métropolitaine de la Mobilité Urbaine à Sfax
2021
o Concrétisation du PDU et de la PNMU

o Organisation de plusieurs réunions pour

fixer les missions, le fonctionnement et les

modalités de mise en place.

2022
o Création d’un comité pour la mise en

place de l’AMMU

o Engagement des préparatifs juridique,

organisationnelle, institutionnelle et

logistique pour le fonctionnement de

l’AMMU début janvier 2023.

oExample of text



Conclusion
oUne décennie de planification (Bilan Carbone, PDU de Sfax, Etudes sur la

mobilité et le stationnement);

o Deux ans (2019/2020) de programmation et d’exécution ( Projets MIEL,

e-mobility, MAIS, Parking à étages);

o Trois ans (2021/2023) de progression pour mettre Sfax sur la trajectoire de

la mobilité durable : exécution des projets de mobilité active, mobilité

électrique, mise en fonctionnement de l’AMMU, élaboration d’une manière

intégrée dans le temps et dans l’espace d’un Plan d’Aménagement Urbain et

d’un Plan de Circulation qui sont les véritables outils d’une mobilité urbaine

durable dans la ville de Sfax. .



Merci pour votre attention
Thank you
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