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1. A’SIMA Tunis: Vue d’ensemble du projet

A’SIMA TUNIS: Vue d’ensemble
Partenaires

Commune de Tunis, MedCities, Aire Metropolitaine de Barcelone (AMB)

Programme

Autorités locales : Partenariats pour des villes durables (EuropeAid)

Budget

2,684,786 €

Periode

01.02.2020-31.01.2024

Objectifs/
Composantes

1.

2.
3.

Renforcer la planification stratégique urbaine de Tunis via
l’élaboration d’une Stratégie de Ville de façon concertée et
participative
Améliorer la gestion des déchets solides, à travers une logique de
gestion métropolitaine
Developper un réseau de partenaires au niveau régional et
international qui contribue au developpement urbain durable en
Tunisie

A’SIMA TUNIS: Vue d’ensemble
Partenaires:

Partenaires associés:

Partenaire Stratégique:

A’SIMA TUNIS et les ODDs

ODD 11: Villes durables
ODD 12: Consommation
responsable
ODD 17: Partenariats
pour les ODDs

2. Les composantes du projet

Les composantes du projet
Composante 1: Planification stratégique urbaine
1. Élaboration de la Stratégie de Ville (SdV) de Tunis qui :
• Est concertée avec les acteurs et les citoyens
• Est ciblée sur les Objectifs du Développement Durable de
l’Agenda 2030
• Prend en compte les défis métropolitains de la capitale
2. Renforcement des capacités et formations sur la planification urbaine,
les ODDs et les processus participatifs
3. Support méthodologique et appui technique aux équipes de la
Commune de Tunis

Composante 1 : Planification stratégique urbaine
Qu’est-ce qu’une Stratégie de Ville?
• Une SdV es un outil de planification stratégique qui défini les actions
à court terme dans une vision stratégique à long terme
• Un outil de leadership pour avoir une vision claire de la ville
• Un outil participatif, de gouvernance démocratique, qui permet à
tous les acteurs urbains de contribuer à cette vision et planification
• Un outil de développement multi-sectoriel qui inclus tous les aspects
urbains; environnement, urbanisme, économie, le social etc.

Composante 1: Planification stratégique urbaine
Calendrier 2020 - 2024
Sept2020 - Janvier 2021

Lancement /
Préparation de
la gouvernance

Dec – Juin 2021

Juil 21 – Mars 2022

Diagnostic
de la Ville

Cadre
stratégique

Avril – Dec 2022

Plan d’Action

Création des espaces de concertation

En
parallèle :

Campagne de communication et
de participation citoyenne
Ateliers et camps
ODD

Janvier – Avril 2023

Structure de
suivi et mise
en oeuvre

Les composantes du projet
Composante 2: Gestion durable des dechets et gouvernance metropoltaine

1. Animation d’une démarche de gouvernance métropolitaine sur la
gestion des déchets. Étude benchmarking et réflexion partagée vers un
Plan d’Action.
2. Implémentation des 4 projets pilote de gestion durable des déchets
sur le tri sélectif, recyclage et valorisation des déchets.
(+ 600.000€ en investissement)
3. Formation et accompagnement technique pour le renforcement des
capacités de gestion de déchets adressée aux communes du Grand
Tunis. Sensibilisation des citoyens autour des modes de vie durable

Les composantes du projet
Composante 2: Gestion durable des déchets et gouvernance metropoltaine

Pourquoi cette approche?
⚫
Thématique prioritaire de la Commune de Tunis et intérêt partagé par plusieurs
communes de Grand Tunis
⚫
Potentiel des économies d’échelle à travers de la gestion intercommunal à
expérimenter par le projet
⚫
Opportunité d’instaurer une culture de coopération technique intercommunale et
une confiance mutuelle
⚫
Quelques expériences existantes en Tunisie à capitaliser par le projet
⚫
Existence d’un niveau de maturité et de dialogue sur la thématique à l’échelle du
Grand Tunis ainsi que des structures pertinents
⚫
Un partenaire technique (AMB) qui accompagnera ce processus et partagera sa
propre expérience de coopération technique métropolitaine

Composante 2: Planning des activités
Mai 21

Études
Benchmarking
et Diagnostic

Juin 21 – Décembre 2022

Dialogue et
reflexion
Communes

Définition
Plan
d’action

Août 21 – Août 2023

Préparation
et mise en
place projets

Janvier 23 – Août 2023

Définition
système de
gouvernance

Séminaires de formation sur la gestion des déchets
Missions de partage des expériences et apprentissages
(AMB / ACR+).

Campagne de sensibilisation des citoyens
(ACR+)

Les composantes du projet
Composante 3: Partenariats et réseautage pour la capitalisation du projet

1. Établissement des schémas de coopération ville-ville sur la
transformation urbaine résiliente de Tunis (au niveau Méditerranéen)
2. Création des espaces d’échange entre villes et acteurs nationaux en
Tunisie (au niveau national en Tunisie)
3. Organisation des débats régionaux et internationaux sur la
localisation des agendas globaux

Composante 3: Partenariats et réseautage pour la capitalisation du projet
Quelques villes mobilisées sur le projet:
• Barcelone et l’Aire Métropolitaine de Barcelone
• Marseille
• Málaga
• Rome
• Une ville du réseau Metropolis hors territoire MED (138 membres)
Acteurs qui souhaitent accompagner Tunis à ce projet:
• L’AVITEM : Contribue aux ateliers de transformation urbaine et à la reflexión stratégique du
territoire au sein de la SdVT.
• Les fondations CIDEU et CIEDES : Contribuent au renforcement des capacités en planification
stratégique urbaine.
• ICMPD : Intérêt de faire ressortir la réflection sur la migration dans le processus de la SdVT.
• Le PNUD: volêt DEL et capitalisation sur les expériences de coopération intercommunale
•

La FNCT, associé du projet : Mobiliser les communes tunisiennes en groupes de travail autour
de la planification stratégique urbaine et la gestion intercommunale de déchets

Composante 3: Planning des activités
Mai 2021

Juin 2021 - Sept 2022

Étude
Benchmarking

Actions de
partage
Ville-Ville

Mars 2021 - Déc 2023

Résautage
villes
tunisiennes

Sept 2022 – Déc 2023

Janvier – Avril 2024

Dialogue et
débats
régional

Capitalisation
et difusion
résultats

Juillet – Aout 2022: Organisation des 4
Ateliers urbains pour la génération des
projets transformateurs

Décembre 2022: Séminaire international sur la localisation
des ODDs à la planification territoriale et contribution aux
Agendas Urbains
Septembre 2023: Organisation d’une conférence régionale
de capitalisation sur la gouvernance métropolitaine en
Méditerrané

Merci!

ًش ْكرا
ُ
Thank you!
knikopoulou@amb.cat
www.medcities.org

