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De la sensibilisation à 
l’écocitoyenneté 

Soucieux de l’environnement et de ses 
problèmes, le CITET , outre sa principale 
mission de participer à promouvoir les 
nouvelles technologies environnementales et 
d’aider les entreprises à adopter des 
processus de production propre, apporte sa 
pierre à l’édifice dans le domaine de la 
sensibilisation environnementale . 



   Par la création du CITET en 1996, la Tunisie a 
réaffirmé tout l’intérêt qu’elle accorde à la 
protection de l’environnement pour une 
meilleure qualité de vie et son engagement à 
développer les compétences tunisiennes pour 
une meilleure maîtrise des technologies de 
l’environnement et assurer un 
développement durable . 

 



Dans le cadre de sa démarche 
environnementale , le CITET a organisé, depuis 
de nombreuses années, des actions de 
sensibilisation et d’information et assuré 
maintes sessions de formation au profit des 
entreprises souhaitant s’engager sur le chemin 
de la durabilité afin de les sensibiliser aux 
impacts environnementaux de leurs activités et 
d’acquérir de bonnes pratiques 
environnementales. 

Actions de sensibilisation à 
l'environnement 



•Projet de renforcement des capacités nationales dans le domaine de l'EIE des 
Ouvrages  Hydrauliques PISEAU ( Banque Mondiale). 

•Projet d’Evaluation des Impacts sur l’Environnement  (METAP/ Banque 
Mondiale). 

•Programme de formation sur la gestion des installations de dépollution au profit 
des  entreprises ayant bénéficié du fonds de dépollution « FODEP » ( KFW/ANPE). 

•Projet pilote d’appui à la gestion environnementale selon le référentiel ISO 
14001/EMAS  (Union Européenne) . 

•Projet de protection des ressources marines et côtières du Golfe de Gabès 
(Banque Mondiale) 2005-2012. 

•Projet de protection des ressources marines et côtières du Golfe de Tunis  
(Agence française de développement AFD). 

•Projet de communication Environnementale COM-E : (GIZ/ANPE) 

 

 

 

 

 

 
Actions de sensibilisation et 
d’information au niveau des 

projets phares 



 

•Projet SWITCH-MED : 2015-2016 

•Projet ECONOMIE VERTE : 2015-2018 

•Projet de Production Propre Tunisien  

•Programme Environnement Energie – PEE  

•Projet SHMILE II  

•L’Ecolabel Tunsien  

•Projet BAT4MED 

•Programme d’accompagnement et de promotion de la   Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise (RSE).  

•Valorisation des Déchets Organiques par Compostage . 

•Assainissement Rural . 

•Valorisation Energétique des Déchets Organiques du Marché de Gros de Tunis . 

•Action pilote de maîtrise de la qualité des eaux du bassin versant de la Medjerda 

•Initiative régionale pour la gestion des zones arides . 

•Projet de Développement et Optimisation des technologies de biométhanisation 



Interaction avec la société civile 
Partant de l’idée que la finalité de 
l’éducation à l’environnement est 
l’émergence de citoyens 
responsables, respectueux de la vie 
et des Hommes, capables de 
participer à l’action et à la décision 
collective, le CITET, a lancé un  cycle 
de débats et d'échanges avec la 
société civile baptisé : 

 

          « Les cafés-débats »  



Le café-débat est un espace de dialogue  ouvert entre le CITET  et 
la société civile, dure deux heures. Il commence par une 
présentation introductive du thème choisi à débattre et se termine 
par des recommandations. 
 

L’intérêt de  ce type de débats de discussion 
est d’échanger et réfléchir sur des  
sujets  environnementaux d’actualité et de 
progresser dans la réflexion au même niveau 
d’information afin de prop   ser des mesures 
et d’actions, qui peuvent aider  à la prise de 
décision.  
 

 



Calendrier des cafés-débats 
« Rôle de la société civile dans la 
lutte contre l’utilisation des sacs 
en plastiques ». 

2016  
« Mise à niveau 
environnementale des entreprises 
: Outils et Rentabilité ». 

    2017 

« La société civile et l’éco-
construction ».  

« Comment réduire nos 
déchets? ».    

«  L’éco-citoyenneté et 
l’entreprise éco-citoyenne : Quel  
rapport?».  



Le CITET sensibilise et communique aussi sur 
les thèmes environnementaux via : 

  Les Séminaires;   
les Workshops; 
Les Conférences 
internationales sur 
l’environnement; 

 
 



les  Journées de 
sensibilisation au 
profit des médias; 
 les  Visites sur 
sites pilotes ....  
 



Stratégie Nationale pour une 
EcoCitoyenneté 



Stratégie Nationale pour une EcoCitoyenneté 

LE CITET a participé activement aux différents 
ateliers de travail et de réflexion  relatifs  à 
l’élaboration de la Stratégie Nationale pour une 
EcoCitoyenneté . 
 

  



Atelier (1) : 02 novembre 2016 à « Dar el osra » Menzah 6 

Atelier (2) : 16 novembre 2016 à l’ANPE 

Atelier (3) : 06 décembre 2016 au CITET 

Atelier (4) : 13 décembre 2016 à MALE 

 



La formation  et le renforcement des capacités 
nationales en matière de gestion de 
l’environnement et des éco-technologies 
demeure l’une des missions fondamentales du 
CITET pour appuyer les efforts de l’Etat dans le 
domaine de protection de l’Environnement et de 
sauvegarde des ressources naturelles.   



promotion des métiers verts 

Le CITET accorde un intérêt particulier aux 
métiers verts 

Il a mené maintes sessions de formations et 
d’accompagnements au profit de jeunes 
entrepreneurs pour créer et de bien gérer leurs 
entreprises VERTES . 
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