Journée 1 : partage d’expériences : La gestion des déchets dans
l’Aire Métropolitaine de Barcelone
Le 7 mars 2022, à 14.00h
et

Journée 2 : La gestion des déchets dans le Grand Tunis :
Présentation des résultats du diagnostic
Le 8 mars 2022, à 9.00h
A l’Hôtel de Ville de Tunis

Présentation
Le projet A’SIMA Tunis « Planification stratégique et gouvernance multiniveau pour
une ville métropolitaine résiliente” - financé par la Délégation de l’Union Européenne
en Tunisie et implémenté par MedCités en partenariat avec la Commune de Tunis et
l’Aire Métropolitaine de Barcelone vise à renforcer la durabilité urbaine et métropolitaine de la ville de Tunis à travers une gouvernance améliorée et des partenariats nationaux et internationaux.
Dans le cadre du projet il est envisagé d’améliorer la gouvernance métropolitaine de la
gestion des déchets municipaux et de renforcer la résilience et la qualité environnementale à travers des projets pilotes.
Pour ce faire, les partenaires du projet organisent en Mars 2022 deux sessions de travail au profit des représentants des Communes du Grand Tunis et des principaux acteurs publics impliqués à la gestion des déchets solides municipaux, avec un double
objectif :




S’inspirer de l’expérience de l’Aire Métropolitaine de Barcelone, partenaire
du projet, autour de la gestion durable des déchets y compris le traitement
et valorisation dans un cadre intercommunal.
Présenter les résultats et débattre sur les orientations du diagnostic sur la
gestion durable des déchets, élaboré par le projet A’SIMA Tunis.

Les deux séances de travail alimenteront le plan de formation à mettre en place par le
projet A’SIMA Tunis ainsi que le débat sur les futurs projets pilote à implémenter dans
le territoire.

Journée 1 : partage d’expériences :
La gestion des déchets dans l’Aire Métropolitaine de Barcelone
Lundi 7 mars 2022, à 14.00h
Inscriptions : https://forms.gle/mj9PhstMerU9xnWR8

Cette journée de partage d’expérience vise à fournir aux professionnels des connaissances
dans la gestion globale et durable des déchets dans le milieu urbain. L’activité se concentrera à
présenter l’expérience de l’Aire Métropolitaine de Barcelone et cherchera à tout moment à
créer des liens avec le Grand Tunis. En plus, le débat va permettre d’échanger sur les défis
prioritaires de la gestion des déchets pour mieux orienter les nécessités de formation au cours
de l’année 2022.
Programme
14.00h

Mot de bienvenue de la présidente du Comité de Pilotage, Mme. Souad Ben Abderrahim, Maire de Tunis

14.15h

Histoire de la gestion de déchets au sein de l’AMB

14.15h

Contexte légal et politique en l’évolution du model de l’AMB

14.30h

Modèles de collecte et techniques de traitement

15.00h

Aspects essentiels dans la définition d’un Plan Local de Gestion de Déchets Municipaux :





Cadre législative local
Capacité économique et financière de l’institution
Marchés des produits récupérés et sous-produits
Education environnementale et sensibilisation auprès de la population

15.30h

Pause-café

15.45h

Débat et discussions

16.30h

Échanges sur les priorités formatives futures dans le cadre du projet d’accord
aux besoins identifiés

17.30h

Clôture de la journée

Participants
-

Équipes techniques et responsables municipaux de Tunis et des villes du Grand Tunis,
impliqués dans la gestion des déchets
Représentants desacteurs nationaux et locaux, tels que l’ANGED,AMSE, CITET etc.

Formateur
Joan Carles Fernández, Docteur ingénieur industriel, Technicien de gestion de déchets. Aire
Métropolitaine de Barcelone

Journée 2 : Présentation des résultats du diagnostic :

La gestion des déchets dans le Grand Tunis
Mardi 8 mars 2022, à 09.00h
Inscriptions : https://forms.gle/mj9PhstMerU9xnWR8

Cette journée de présentation est l’occasion d’exposer aux responsables techniques et politiques des communes du Grand Tunis les résultats du diagnostic de la gestion des déchets ménagers et assimilés au Grand Tunis. L’objectif de cette présentation est d’avoir une vue commune sur les données objectives de la gestion des déchets, de discuter sur les principaux défis
et les opportunités de la gestion des déchets dans le Grand Tunis, et finalement de réfléchir
sur des pistes de projets intercommunales pertinents pour le Grand Tunis.
Programme
09h00- 09h15

Bienvenue et présentation des objectifs du diagnostic

09h15 - 09h30

Présentation de l’étendue de l’étude (District en chiffres)

09h30 - 10h30

Chapitre 1 : Présentation du Diagnostic du transfert à l’élimination
Discussions & Débat

10h30- 11h30

Chapitre 2 : Présentation du diagnostic des communes
Discussions & Débat

11h30 – 11h50

Pause-café

11h50- 12h20

Chapitre 3 : Présentation des projets existants et bonnes pratiques
1. Projet de valorisation des déchets de construction à Ezzahra
2. Projet de compostage et de tri à La Marsa
3. Projet de tri et de recyclage de AFREC

12h20 – 13h15

Chapitre 4 : Idées de projets pour le Grand Tunis
Discussions & débat

13h15

Clôture de l’atelier et pause déjeuner

Participants
-

Équipes techniques et responsables municipaux de Tunis et des villes du Grand Tunis,
impliqués dans la gestion des déchets
Acteurs impliqués dans la gestion des déchets dans le Grand Tunis

Animateur
Mohamed Bouaoun, Expert International en gestion des déchets ménagers et assimilés.

