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ACV Analyse du Cycle de Vie

AIP Actions Immatérielles Prioritaires

ANME Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie

ANPE Agence Nationale de Protection de l’Environnement

BAD Banque Africaine de Développement

CES Chauffe-eau solaire

CITET Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis

FNME Fonds National de Maîtrise de L’Energie

FOCRED Fonds pour la protection de l’environnement dans le domaine industriel

FODEC Fonds de Développement de la Compétitivité industrielle

FODEP Fonds de Dépollution

ITP Investissements Technologiques à caractère prioritaire

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Allemagne)

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

PIRD Prime d’Investissements dans les activités de Recherche-Développement

PMN Programme de Mise à Niveau de l’industrie

PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement

PPPT Projet de Production Propre Tunisien

PROSOL Programme de promotion du solaire thermique en Tunisie

PV Photovoltaïque

SECO Secrétariat d’Etat à l’économie (Suisse)

SEFA Sustainable Energy Fund for Africa

TEP Tonne équivalent pétrole

TND Dinar tunisien
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CONTEXTE
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Le Projet de Production Propre Tunisien (PPPT) a démarré en décembre 2010 pour une durée

de 4 ans. Financé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO, Suisse), le PPPT s’inscrit dans

une démarche développée par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement

Industriel (ONUDI) avec le soutien technique de la Suisse. La démarche de Production Propre,

déjà éprouvée dans près de 50 pays, vise à renforcer la compétitivité des entreprises tout en

minimisant l’impact environnemental de leurs activités. 

Dans chaque pays, un Centre National de Production Propre est désigné pour servir à terme

de référence en la matière. Pour la Tunisie, il s’agit du Centre International des Technologies

de l’Environnement de Tunis (CITET). Pour opérer le transfert de savoir-faire, l’ONUDI a recruté

au travers d’un appel d’offres international le bureau de conseil environnemental Sofies, qui

endosse ainsi le rôle de Centre de Référence International.

Afin de répondre aux besoins des entreprises tunisiennes en matière de gestion des ressources

et de réduction de la pollution, le PPPT inclut plusieurs domaines d’action. L’objectif est de

concrétiser les potentiels identifiés en matière de technologies durables et de méthodes

innovantes : Production Propre, Ecolabellisation, Ecologie Industrielle, Analyse du Cycle de Vie

(ACV) et Water footprint, Energies renouvelables et Approche intégrée du secteur hôtelier.

Cinq secteurs clés de l’économie ont été retenus pour bénéficier du projet : hôtellerie, textile

et habillement, cuir et chaussure, agro-alimentaire et traitement de surfaces des pièces

métalliques. 75 entreprises sont sélectionnées en 3 phases (2011, 2012, 2013) en fonction de

leur motivation et du potentiel détecté. De plus, le domaine d’action « Ecologie Industrielle »

vise des groupes d’entreprises en proposant des stratégies à l’échelle de la zone industrielle.
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QUELLES SOLUTIONS NOTRE PROJET OFFRE-T-IL AUX ENTREPRISES ?
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• Une approche novatrice et des méthodes éprouvées pour améliorer votre compétitivité et
votre performance environnementale

• Un accompagnement sur mesure pour faciliter la mise en œuvre des actions d’amélioration
recommandées

Nous prenons en compte vos impératifs économiques et proposons des mesures techniquement
probantes et financièrement attractives, en vous permettant notamment d’optimiser la mise à
contribution des mécanismes de financement disponibles en Tunisie :
• Etudes de faisabilité technique et économique, incluant le calcul du retour sur investissement

pour chaque mesure d’amélioration proposée ;
• Coordination entre les diagnostics réalisés dans le cadre du projet et les audits/études néces-

saires pour être éligible aux mécanismes de financement disponibles en tunisie ;
• Accompagnement dans les procédures nécessaires pour bénéficier des mécanismes de finan-

cement ;
• Coordination entre les différents mécanismes disponibles pour bénéficier de façon optimale

des avantages financiers offerts.
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LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT 
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Dans ce guide figurent les principaux gestionnaires des mécanismes de financement dispo-
nibles en Tunisie ainsi qu’une description des programmes qu’ils proposent. Plus spécifi-
quement, les prestations compatibles avec les actions effectuées dans le cadre du Projet de
Production Propre Tunisien (PPPT) sont présentées.
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1 / AGENCE NATIONALE POUR LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE (ANME) 

FONDS NATIONAL DE MAÎTRISE DE L’ENERGIE (FNME)
BéNéFICIAIRES POTENTIELS DANS LE CADRE DU PPPT : INDUSTRIES1 ET hôTELS

Ce fonds contribue au financement des actions
visant l’utilisation rationnelle de l’énergie, le
développement des énergies renouvelables et
la substitution de l’énergie. Pour chaque action
éligible, le taux indiqué correspond au pour-
centage des investissements pris en charge par
des primes, dans les limites fixées par un pla-
fond. 

Les primes sont débloquées conformément aux
dispositions d’un contrat programme conclu avec
l’ANME, et ce, après réalisation de l’investisse-
ment.

Action éligible Taux Plafond (TND)

Audit énergétique / Consultation préalable 70 30 000

Projet de démonstration 50 100 000

Contrat-programme :
Investissement immatériel

70 70 000

Contrat-programme :
Investissement matériel

20 Selon consommation annuelle :
100 000 <4 000 TEP
200 000 4 000-7 000 TEP
250 000 >7 000 TEP

Cogénération 20 500 000

Raccordement au gaz naturel 20 400 000

Autoproduction d’électricité 
dans le secteur agricole

40 20 000

Biogaz
• Production de biogaz 
• Production de biogaz dans le but
• de produire de l’électricité

40
20

20 000
100 000

Chauffe-eau solaire (secteurs tertiaire/industriel) 30 % 150 TND/m²

1 A noter que le terme « industries » exclut les secteurs du tourisme et de l’agriculture.
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PROGRAMME NATIONAL DE PROMOTION DU SOLAIRE THERMIQUE (PROSOL)
BéNéFICIAIRES POTENTIELS DANS LE CADRE DU PPPT : hôTELS ET INDUSTRIES

PROSOL tertiaire
Elaboré conjointement par le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et
l’ANME, le mécanisme de financement PROSOL
tertiaire a pour objectif de créer un marché
durable pour la diffusion du solaire thermique
dans le secteur tertiaire et ce à travers l’attri-
bution de primes matérielles et immatérielles
pour les projets d’installations solaires ther-
miques collectives. 

Le programme PROSOL tertiaire, auquel envi-
ron 55 hôtels ont déjà adhéré depuis 2009,
offre actuellement les aides suivantes :
• Une subvention de 70 % du coût des études

et contrôle avec un plafond de 70 000 TND,
servi à travers le FNME ;

• Une subvention de 30 % du coût de l’investis-
sement avec un plafond de 150 TND/m² (sur
les ressources du FNME) ;

• Une surprime de 25 % avec un plafond de
150 TND/m² à travers les fonds du PNUE ;

• Une subvention des frais de la maintenance
de 6 TND/m2 sur 4 ans au-delà de l’année
de garantie ;

• Une bonification de 2 points du taux d’inté-
rêt sur les crédits octroyés par les banques
commerciales au profit des hôteliers.

PROSOL industriel
Pour le secteur industriel, le programme PRO-
SOL industriel offre également depuis 2009
une subvention de 30% du coût de l’investisse-
ment avec un plafond de 150 TND/m² à tra-
vers les ressources du FNME. 

Un mécanisme de financement dédié à la pro-
motion de l’intégration du solaire thermique au
niveau des procédés industriels est en cours
d’élaboration.
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LIGNE DE CRÉDIT D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE INDUSTRIELLE ET COGÉNÉRATION (EEIC)
BéNéFICIAIRES POTENTIELS DANS LE CADRE DU PPPT : INDUSTRIES 

La Banque Mondiale et l’ANME ont mis en place
une ligne de crédit dont l’objectif est d’accélé-
rer le développement du marché de la maîtrise
de l’énergie dans le secteur industriel, en éli-
minant la barrière principale rencontrée actuel-
lement par les porteurs de projets, à savoir la
contrainte d’accès au financement. La ligne de
crédit d’efficacité énergétique industrielle et
cogénération, d’un montant total de 42,3 Mil-
lions €, est distribuée par trois banques parte-
naires : l’Amen Bank, la Banque de l’habitat et
la Banque de financement des petites et
moyennes entreprises (BFPME).

Caractéristiques des prêts aux projets
• Une durée des crédits pouvant aller jusqu’à

15, avec un délai de grâce qui peut attein-
dre 5 ans ;

• Un taux d’intérêt final attractif dépendant
des conditions de marché et fixé par les
banques participantes ;

• A titre indicatif, ce taux serait aujourd’hui
d’environ 5% (taux fixe sur 15 ans).

Conditions d’éligibilité
Sont éligibles à la ligne de crédit, les catégo-
ries de projets suivants :
• Les actions de maîtrise de l'énergie inscrites

dans le cadre des contrats-programmes signés
entre l'ANME et les entreprises appartenant
au secteur industriel (à l’exception des pro-
jets d'énergie éolienne pour l'autoproduction
électrique) ;

• Les projets de cogénération.

En cas de besoin, les projets doivent obtenir
préalablement l’autorisation des autorités com-
pétentes en matière de sécurité industrielle et
de préservation de l’environnement, conformé-
ment à la réglementation tunisienne.

Par ailleurs, les équipements à acquérir dans le
cadre de ces projets doivent être neufs.
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2 / AGENCE NATIONALE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ANPE)

FONDS DE DÉPOLLUTION (FODEP)
BéNéFICIAIRES POTENTIELS DANS LE CADRE DU PPPT : INDUSTRIES

Le FODEP est géré par l’ANPE et financé par
l’organisme de coopération financière allemand
KfW. Il contribue au financement :
• Des installations visant à réduire ou à élimi-

ner la pollution des entreprises (par exem-
ple : station de prétraitement des eaux usées,
équipements de dépollution atmosphérique,
etc.)2 ;

• Des installations communes de dépollution,
réalisées par les opérateurs publics ou pri-
vés, pour le compte de plusieurs entreprises
industrielles, groupées par nature d’activité ;

• Des projets d’installations d’unités de collecte,
de traitement et de recyclage des déchets ;

• Des projets de Technologies propres et non
polluantes.

Le concours du FODEP est accordé sous forme
d’une subvention de 20 % du montant de l’in-
vestissement de dépollution à réaliser. Le pla-
fond de l’investissement est fixé à 4 millions TND.
La subvention est débloquée en 3 tranches en
fonction de l’avancement des travaux, et ce
après constat établi par l’ANPE.

Pour les projets de « Technologies propres et
non polluantes », les experts de l’ANPE calcu-
lent le montant des subventions accordées – par
exemple pour l’achat de nouveaux équipements
plus éco-efficients – en fonction de l’impact
direct de ces technologies sur la réduction de
la pollution. Cela se fait sur la base d’un Guide
d’évaluation des Technologies Propres, élaboré
par les experts de la KfW.

à noter que le FODEP est actuellement en cours
de restructuration car la 3e ligne de finance-
ment touche à sa fin et une 4e ligne est en pré-
paration. Une modification des conditions d’oc-
troi et du champ d’application du mécanisme
est donc à prévoir.

Conditions d’éligibilité au FODEP
• Entrée en production de l’entreprise au moins

depuis 5 ans ;
• Secteurs industriels uniquement (ni agriculture,

ni hôtellerie) ;
• Présentation d’une étude technique du projet

de dépollution (à la charge de l’entreprise),
à soumettre à l’approbation de l’ANPE ;

• Engagement de l’entreprise, dans le cadre
d’un contrat programme conclu avec l’ANPE
(incluant calendrier des opérations, résultats
escomptés et procédures de suivi et de
contrôle de réalisation) ;

• Présentation d’un schéma d’investissement et
de financement comportant au moins 30 % de
fonds propres.

Nombre d’entreprises ayant bénéficié 
des avantages du FODEP (mai 2012), 
par secteur d’activité

Agroalimentaire 112

Textile (teinture et délavage) 47

Industries chimiques 51

Industries de matériaux de construction, 
céramique et verre 66

Industries mécaniques et électriques 34

Industrie du cuir et de la chaussure (tanneries) 11

Industries diverses 6

Collecte et recyclage des déchets 183

2 Le FODEP se concentre sur la pollution industrielle uniquement. 
Il ne finance pas par exemple les projets de stations d’épuration des eaux sanitaires.
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FOCRED : CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE AU FODEP
BéNéFICIAIRES POTENTIELS DANS LE CADRE DU PPPT : INDUSTRIES

Outre la subvention, les entreprises éligibles au
concours du FODEP peuvent bénéficier d’un cré-
dit bancaire bonifié (FOCRED) :
• Couvre jusqu’à 50 % de l’investissement de

dépollution ;
• Crédit remboursable sur une durée de 10 ans,

avec un délai de grâce de 3 ans ;
• Taux d’intérêt de 3,25 %, majoré d’une com-

mission de gestion de la banque commerciale
(marge maximale de 3 points).

La demande de ce crédit se fait en parallèle
avec le dossier requis pour bénéficier du FODEP.

LA LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENTALE ENVIROCRED
BéNéFICIAIRES POTENTIELS DANS LE CADRE DU PPPT : INDUSTRIES ET hôTELS

ENVIROCRED est un projet lancé par l’ANPE en
partenariat avec l’Agence Française de Déve-
loppement (AFD) visant à faciliter le montage
et le financement des investissements dans les
domaines de la dépollution et de la maîtrise de
l’énergie.

Tous les secteurs environnementaux non éligi-
bles au Fonds de Dépollution (FODEP) sont en
principe éligibles à cette ligne de crédits :
• Projets de dépollution dans le secteur touris-

tique ;
• Projets de collecte et transport des déchets

solides et liquides ;
• Projets de valorisation des déchets ;
• Projets de dépollution dont les coûts dépas-

sent les 4 millions TND (plafond des encoura-
gements du FODEP). La ligne de crédits prend
en charge la partie de l’investissement dépas-
sant les 4 millions TND.

ENVIROCRED présente les caractéristiques sui-
vantes :
• Couvre jusqu’à 85 % du coût d’investissement ;
• Crédit remboursable sur une durée de 12 ans

avec 3 années de grâce ;
• Taux d’intérêt très compétitif de 4,5 % en

moyenne (y inclus marge de la banque) ;
• Plafond fixé à 5 millions € (environ 10 mil-

lions TND).

La ligne de financement est ouverte jusqu’à fin
2012. Actuellement, aucune prorogation ou nou-
velle ligne n’est prévue.
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AVANTAGES FISCAUX
BéNéFICIAIRES POTENTIELS DANS LE CADRE DU PPPT : INDUSTRIES ET hôTELS

Les entreprises tunisiennes peuvent bénéficier
d’avantages fiscaux pour les investissements qui
permettent une amélioration environnementale :
• Exonération des droits de douane et des taxes

d’effet équivalent, la suspension de la TVA et
du droit de consommation au titre des équi-
pements importés qui n’ont pas de similaires
fabriqués localement ;

• Suspension de la TVA sur les équipements
fabriqués localement.

Le bénéfice de ces avantages est subordonné
à la validation préalable par l’ANPE du pro-
gramme d’investissement ainsi que de la liste
des biens d’équipement.

Pour en savoir plus : www.anpe.nat.tn
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3 / BUREAU DE MISE À NIVEAU DE L’INDUSTRIE 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE (FODEC)
BéNéFICIAIRES POTENTIELS DANS LE CADRE DU PPPT : INDUSTRIES

Le FODEC est le mécanisme de financement qui intervient dans le cadre du Programme de Mise
à Niveau de l’Industrie. Les entreprises éligibles sont les industries (secteur hôtelier exclu) avec
minimum 2 ans d’activité. Le FODEC est complémentaire aux autres mécanismes de financement
et inclut en principe toutes les mesures d’amélioration de la performance des entreprises qui ne
sont pas prises en charge par ces derniers. 
Il propose une aide sous la forme d’un Programme de Mise à Niveau (PMN) et d’Investissements
Technologiques à caractère prioritaire (ITP).

FODEC - PROGRAMME DE MISE À NIVEAU (PMN)
LES PRIMES OCTROyéES DANS LE CADRE DU PMN SONT LES SUIVANTES : 

Investissements immatériels
• Etudes de diagnostic : 70 % de l’étude 

de diagnostic/plan de mise à niveau (max.
30 000 TND) ;

• Autres investissements immatériels : 70 % du
coût.

Investissements matériels
• 20 % de la part de l’investissement éligible

financée par des fonds propres ;
• 10 % de l’investissement financé par des cré-

dits.

Conditions d’éligibilité et procédures
Toute entreprise industrielle ou entreprise de
services connexes à l’industrie et active depuis
au moins 2 ans est éligible. L’adhésion au PMN
se fait sur simple demande : un modèle est dis-
ponible en ligne (www.pmn.nat.tn) ou au Bureau
de Mise à Niveau.

Le programme est tout à fait compatible avec
les diagnostics et rapports réalisés dans le
cadre du Projet de Production Propre Tunisien,
qui peuvent faire partie du Plan de mise à
niveau à soumettre au Bureau de Mise à Niveau. 
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FODEC - INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES À CARACTÈRE PRIORITAIRE (ITP)
LES PRIMES OCTROyéES DANS LE CADRE DES ITP SONT LES SUIVANTES : 

Investissements immatériels
• 70 % du coût des investissements, avec un pla-

fond de 70 000 TND par entreprise renou-
velable tous les 5 ans.

Investissements matériels
• 50 % du coût des investissements, avec un pla-

fond de 100 000 TND par entreprise.

A noter ce sont surtout les investissements imma-
tériels pris en charge par les ITP qui corres-
pondent aux actions menées du Projet de Pro-
duction Propre Tunisien, notamment les inves-
tissements réalisés pour des procédures de
labellisation et de certification

Conditions d’éligibilité
Toute entreprise industrielle ou entreprise de
services connexes à l’industrie et active depuis
au moins 1 an est éligible.

PRIME D’INVESTISSEMENTS DANS LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT (PIRD) 
BéNéFICIAIRES POTENTIELS DANS LE CADRE DU PPPT : INDUSTRIES

Le PIRD est une subvention qui soutient les pro-
jets de recherche et d’innovation technologique.
Les primes d’investissement sont fixées ainsi :
• 50 % du coût total des études 

(plafond fixé à 25 000 TND) ;
• 50 % du coût de réalisation relatif aux :

- expériences et essais techniques de 
prototypes ;

- expérimentations sur le terrain ;
- acquisition d’équipements scientifiques de 
laboratoires nécessaires à la conduite de 
projets de R&D et de recherche appliquée.

Le mécanisme de subvention PIRD est a priori
tout à fait compatible avec les actions menées
dans le cadre du Projet de Production Propre
Tunisien, notamment avec le domaine d’action
« Ecologie Industrielle », qui contribue à élabo-
rer et mettre en place des procédés industriels
innovants au sein des zones industrielles.

Conditions d’éligibilité
Sont éligibles les associations scientifiques,
entreprises privées ainsi que les entreprises et
établissements publics qui opèrent dans les sec-
teurs suivants : industrie, agriculture et pêche,
services informatiques, services d’études, d’ex-
pertise et d’assistance, services environnemen-
taux et services de la santé.

Pour en savoir plus : www.pmn.nat.tn 
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4 / BUREAU DE MISE À NIVEAU TOURISTIQUE 

ACTIONS IMMATÉRIELLES PRIORITAIRES (AIP)
BéNéFICIAIRES POTENTIELS DANS LE CADRE DU PPPT : hôTELS

L’instrument « Mise à Niveau » du Programme
de Mise à Niveau des établissements hôteliers
(PMNh) est peu compatible avec le Projet de
Production Propre Tunisien (PPPT), car le plan
de mise à niveau doit toucher tous les aspects
de la performance des hôtels et seule une par-
tie concerne l’amélioration environnementale.

En revanche, l’instrument « Actions Immatérielles
Prioritaires » est beaucoup plus prometteur dans
le cadre du PPPT, en particulier l’axe straté-
gique « Plan Qualité » qui inclut une assistance
technique et une prime couvrant 50% du coût
d’investissement nécessaire à l’obtention de
cer tifications (ISO, OhSAS, hACCP, etc.) 
ou d’écolabels. La prime est plafonnée 
à 20 000 TND.

Pour en savoir plus : www.pmnt.tn

5 / BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD) 

SUSTAINABLE ENERGY FUND FOR AFRICA (SEFA)
BéNéFICIAIRES POTENTIELS DANS LE CADRE DU PPPT : PRODUCTEURS D’éNERGIE 
INDéPENDANTS ET INDUSTRIES

Le SEFA est un instrument financier qui vise à
améliorer la viabilité commerciale et financière
des projets de production d’énergie renouve-
lable et d’efficacité énergétique menés par le
secteur privé en Afrique.

La première composante du SEFA, actuellement
opérationnelle, octroie des aides (sous la forme
de dons) pour financer la phase de prépara-
tion de projets de taille moyenne (30-75 mil-
lions USD) et couvrant un large éventail d’acti-
vités. Le but est notamment de fournir le levier
nécessaire à ces projets pour qu’ils puissent
obtenir des prêts auprès des banques de déve-
loppement et des banques commerciales locales.

La deuxième composante du SEFA vise à 
promouvoir les projets d’énergie renouvelable,
d’efficacité énergétique requérant un investis-
sement total allant de 10 à 30 millions USD

(environ 16 à 48 millions TND) à travers la mise
en place d’un fonds de capital-investissement.
Des opérations de plus petite envergure pour-
ront également être examinées au cas par cas.
Actuellement, cette deuxième composante du
SEFA est encore en phase de développement
et ne sera pas opérationnelle avant 2013.

Le SEFA, et en particulier sa deuxième compo-
sante, est un instrument potentiellement com-
patible avec actions menées dans le cadre du
PPPT, notamment celles visant à promouvoir l’ef-
ficacité énergétique et l’utilisation d’énergies
renouvelables (solaire, biogaz, cogénération).

Pour en savoir plus : www.afdb.org
recherche : SEFA
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APPLICATION DES MÉCANISMES 
DANS LE CADRE DU PPPT

Pour les entreprises qui participent au Projet de Production Propre Tunisien (PPPT), nous nous
chargeons d’évaluer la compatibilité des actions d’amélioration de la performance environ-
nementale les plus prometteuses pour votre entreprise avec les mécanismes de financement
correspondants.

Ci-dessous figurent quelques exemples concrets d’application possible des mécanismes de finan-
cement dans le cadre du Projet de Production Propre Tunisien (PPPT).

A noter que les investissements nécessaires pour chaque type de mesure dépendent grandement
du contexte de l’entreprise. Pour chaque cas, une étude de faisabilité spécifique doit être menée.
Des estimations sont donc données à titre indicatif et uniquement lorsque nos experts ont déjà pu
collecter des données suffisantes pour pouvoir se prononcer sur des chiffres réalistes.

La compatibilité avec les mécanismes de financement est également donnée à titre indicatif.
Chaque demande se fait au cas par cas sur l’étude d’un dossier détaillé. En participant au PPPT,
vous bénéficiez d’un accompagnement d’experts pour vous assister dans les procédures que ces
mécanismes impliquent.
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SECTEUR HÔTELIER

Action Investissement (TND) Mécanismes compatibles

Installation de compteurs
divisionnaires pour la vapeur
ou l’électricité

10 000-15 000 FNME (investissement matériel)

Achat et utilisation de logiciel
pour la gestion des compteurs

3 000-25 000 FNME (investissement immatériel)

Installations d’équipements 
de production d’énergie solaire 
(PV et CES) 

10 000-400 000 PROSOL tertiaire

Amélioration de l’automatisation de
fonctionnement des installations
d’éclairage, de chauffage et de 
climatisation pour les chambres.

80 700 FNME (investissement matériel)
Ligne de crédit EEIC

Reconversion des groupes de 
production d’eau glacée par 
des installations à gaz 

150 000 /unité FNME (investissement matériel)
Ligne de crédit EEIC

Généralisation de systèmes 
d’éclairage à diodes leds

N/A FNME (investissement matériel)
Ligne de crédit EEIC

Installation de cogénération 
par méthanisation des déchets 
organiques

~100 000 
pour 100 kW

FNME (biogaz/cogénération)
Ligne de crédit EEIC

Installation de rideaux a lanières 
au niveau des chambres froides
pour améliorer l’isolation
(maintien du froid lors de 
l’ouverture) 

~5 000 FNME (investissement matériel)

Préparation à la certification 
à l’Ecolabel Tunisien

N/A AIP

Préparation à la certification à des
labels internationaux de tourisme
durable (p. ex. Travelife)

N/A AIP
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APPLICATION DES MÉCANISMES DANS LE CADRE DU PPPT

SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE

Action Investissement (TND) Mécanismes compatibles

Installation de compteurs division-
naires pour la vapeur ou l’électricité

~1250 /pièce FNME (investissement matériel)

Installation de compteurs 
divisionnaires pour l’eau

~1250 /pièce FODEC (PMN)

Achat et utilisation de logiciel pour
la gestion des compteurs

3 000-25 000 FNME (investissement immatériel)
FODEC (PMN)

Optimisation d’une station de 
prétraitement des eaux usées

N/A FODEP/FOCRED

Installation de rideaux d’air 
pour les chambres froides

4 800 (10 rideaux)
+ maintenance

FNME (investissement matériel)

Installations pilotes d’équipements
de production d’énergie solaire
thermique

100 000-400 000 PROSOL industriel
FNME (projet de démonstration)

Remplacement d’une ancienne 
chaudière (efficience énergétique)

200 000 FNME (investissement matériel)
Ligne de crédit EEIC

Réutilisation des eaux de lavage 
et des eaux de retentat de 
l’osmoseur

N/A FODEC (PMN)
FODEP/FOCRED

Projet de cogénération 
(gaz naturel)

2 500 000 FNME (cogénération)
Ligne de crédit EEIC

Optimisation d’une ancienne 
laveuse de bouteilles

N/A FODEC (PMN)

Systèmes de refroidissement : 
installation d’évaporateurs (effi-
cience énergétique, sécurité)

6 évaporateurs :
128 000

FNME (investissement matériel)
Ligne de crédit EEIC

Récupération de la chaleur des eaux 
de condensat de la chaudière

15 000 FNME (investissement matériel)
Ligne de crédit EEIC

Installation d’économiseur sur
chaudière

40 000-96 000
(selon option choisie)

FNME (investissement matériel)
Ligne de crédit EEIC

Valorisation énergétique des
déchets de la biomasse (chaleur
et/ou biodiesel)

148 000-280 000
(selon option choisie)

FNME (investissement
matériel/cogénération)
Ligne de crédit EEIC

Préparation à la certification à
l’Ecolabel Tunisien

N/A FODEC (ITP)
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APPLICATION DES MÉCANISMES DANS LE CADRE DU PPPT

SECTEUR TRAITEMENT DE SURFACES DES PIÈCES MÉTALLIQUES

Action Investissement (TND) Mécanismes compatibles

Optimisation de l’action des ultra-
sons dans le bain de dégraissage
chimique

60 000 TND FODEC (PMN)

Mise en place d’équipement de 
monitoring (contrôle de niveau 
et interrupteurs, mesure de l’épais-
seur des couches)

~12 000 TND FODEC (PMN)

Modification de la ligne de traite-
ment de surface (nickelage-Chro-
mage)

200 000-1 000 000 
(selon le degré 
d’optimisation)

FODEC (PMN)
FODEP/FOCRED

Traitement sur site des solutions 
de gravure alcaline et acide pour 
récupérer le cuivre

~40 000 TND 
(sans les frais cachés)

FODEP/FOCRED

Optimisation de la consommation
des eaux de rinçage des lignes de
gravure alcaline et acide

~8 800 FODEC (PMN)
FODEP/FOCRED

Mise en place d’un système de 
recyclage par traitement électroly-
tique membranaire des solutions
alcalines riches en cuivre

~5 000 000 FODEC (PMN)
FODEP/FOCRED

Substitution des peintures à solvants
organiques par une peinture à eau

~200 000 FODEP/FOCRED
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SECTEUR TEXTILE ET HABILLEMENT

Action Investissement (TND) Mécanismes compatibles

Installation de compteurs division-
naires pour la vapeur ou l’électricité

~1 250 /pièce FNME 
(investissement matériel)

Installation de compteurs division-
naires pour l’eau

~1 250 /pièce FODEC (PMN)

Achat et utilisation de logiciel pour 
la gestion des compteurs

3 000-25 000 FNME (investissement immatériel)
FODEC (PMN)

Installations pilotes d’équipements
de production d’énergie solaire
thermique

100 000-400 000 PROSOL industriel
FNME (projet de démonstration) 

Mise en place de générateurs 
d’ozone pour alimenter des
machines de lavage/stonnage

700 000 FODEC (PMN)

Mise en place de machines 
de teinture plus performantes 
(jet system)

500 000 FODEC (PMN)

Amélioration du traitement des 
eaux usées sur le site (et recyclage
d’une partie dans la production

200 000 FODEP/FOCRED

Actualisation de l’audit énergétique 
(électricité, gaz naturel)

15 000 FNME
(audit énergétique)

Amélioration de la qualité de l’eau
de chaudière par l’installation 
d’un osmoseur

N/A FODEC (PMN)

Installation d’économiseurs air
(gaz de combustion) /eau 
(eau d’alimentation des procédés) 
textile et habillement sur les 
chaudières

45 000 FODEC (PMN)



APPLICATION DES MÉCANISMES DANS LE CADRE DU PPPT

19
PROJET DE PRODUCTION PROPRE TUNISIEN
GUIDE PRATIQUE DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT 
À DISPOSITION DES ENTREPRISES TUNISIENNES / SOFIES – CITET / JUIN 2012

SECTEUR CUIR ET CHAUSSURE

Action Investissement (TND) Mécanismes compatibles

Mise à niveau et redémarrage
d’une station de prétraitement
existante

N/A FODEP/FOCRED

Minimisation des chlorures dans 
les effluents liquides par l’utili-
sation de foulons perforés

N/A FODEP/FOCRED

Calorifugeage des circuits eau
chaude et vapeur

10 000 TND FODEP/FOCRED

Installation d’un pistolet a
volume haute pression/ basse
pression

~3 500 TND FODEC (PMN)

Recyclage des liqueurs 
de picklage

35 000 TND FODEC (PMN)
FODEP/FOCRED

ZONE INDUSTRIELLE

Action Investissement (TND) Mécanismes compatibles

Expérimentations pour la mise 
en place d’un nouveau procédé
industriel utilisant un matériau
de substitution

N/A PIRD

Mise en place d’un système 
collectif de production 
d’énergie renouvelable
(solaire, biogaz)

N/A FNME biogaz 
(projet de démonstration)

Mise en place d’une 
infrastructure partagée pour
une meilleure efficacité 
énergétique

N/A FNME 
(projet de démonstration)

Mise en place d’une station 
mutualisée de traitement des
eaux usées industrielles 

N/A FODEP/FOCRED



20
PROJET DE PRODUCTION PROPRE TUNISIEN
GUIDE PRATIQUE DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT 
À DISPOSITION DES ENTREPRISES TUNISIENNES / SOFIES – CITET / JUIN 2012

INFORMATIONS

Pour toute information supplémentaire concernant le 
Projet de Production Propre Tunisien et les mécanismes de financement :

M. Kamel Saidi
Ingénieur principal – Chef de service
Tél. (+216) 71 206 433/482 (numéro de poste 1507)
Fax. (+216) 71 206 642 
E-mail : assistance@citet.nat.tn

M. Ahmed Herzi
Ingénieur principal – Chef de service
Tél. (+216) 71 206 433/482 (numéro de poste 1506)
Fax. (+216) 71 206 642 
E-mail : ae.ah@citet.nat.tn

Direction de l’Assistance aux Entreprises
Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET)
Boulevard du Leader yasser Arafat
1080 Tunis
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Ce guide pratique présente les différents mécanismes qui permettent de financer des mesures
d’amélioration de la performance des entreprises en Tunisie. L’objectif est notamment de mettre
en valeur les synergies possibles avec le Projet de Production Propre Tunisien (PPPT).

Le PPPT s’inscrit dans une démarche développée par l’Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI) avec le soutien technique de la Suisse. La démarche de Pro-
duction Propre, déjà éprouvée dans près de 50 pays, vise à renforcer la compétitivité des entre-
prises tout en minimisant l’impact environnemental de leurs activités. Ci-dessous figurent les prin-
cipaux porteurs du projet.

Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel | ONUDI
L’ONUDI est à l’origine de la méthodologie de production propre du PPPT et responsable de la
mise en oeuvre du projet. Fondée en 1966, l’ONUDI est devenue une agence des Nations Unies
en 1985. Ses trois missions principales sont : la lutte contre la pauvreté au moyen d’activités pro-
ductives, l’énergie et l’environnement, et l’insertion des entreprises dans le commerce mondial.
www.unido.org

Secrétariat d’Etat à l’économie | SECO
Le SECO est le mandataire du PPPT, dont il assure le financement. Le SECO est le centre de com-
pétence de la Confédération suisse pour toutes les questions de politique économique. Le secteur
« Coopération et Développement économiques » a pour objectif de promouvoir une croissance
durable sur les plans économique, écologique et social, qui crée des emplois, améliore la com-
pétitivité des pays partenaires et contribue à réduire la pauvreté.
www.seco-cooperation.admin.ch

Centre International des Technologies Environnementales de Tunis | CITET
Dans le cadre du PPPT, le CITET en tant que Centre National de Production Propre est le parte-
naire tunisien principal pour la mise en œuvre du projet. Le CITET est une institution publique sous
la tutelle du Ministère de l’Environnement. Depuis sa création en 1996, il s’est engagé à déve-
lopper les compétences nationales pour une meilleure maîtrise des technologies environnemen-
tales afin d’assurer un développement durable.
www.citet.nat.tn

Sofies | Solutions for Industrial Ecosystems
Pour opérer le transfert de savoir-faire dans le cadre du PPPT, l’entreprise suisse Sofies a été
recrutée par l’ONUDI en tant que Centre de Référence International (CRI). Sofies est une société
de conseil en environnement et en développement régional basée sur les principes de l’écologie
industrielle. Sofies dispose d’une expertise de pointe et éprouvée à l’international dans les
domaines de la performance environnementale et de la gestion stratégique des ressources.
www.sofiesonline.com


