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FORMATION ECOLOGIE INDUSTRIELLE 
Tunis, 25-26 février 2014 

Jour 1 – Partie 3 
 

Intervenants et animateurs 
Ahmed Herzi - CITET 

Guillaume Massard - UNIDO 
Alban Bitz - UNIDO 
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OUTILS MÉTHODOLOGIQUES  



3 Tunis| février 2014 

Méthodologie 

1. Analyse préliminaire 
du territoire 

2. Création d'un réseau 
social 

3. Organisation d’ateliers 
thématiques 

4. Entretiens et audits des 
entreprises 

5. Analyse d’opportunité 

6. Accompagnement pour 
la mise en oeuvre et suivi 
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1. Analyse préliminaire du territoire 

Recenser l’information influente sur le territoire: 
 
•  Données géographiques (infrastructures) 
•  Documents légaux (loi-cadre, loi sur l’environnement) 
•  Stratégies et politiques nationales et locales 
•  Pré-Identification des secteurs-\acteurs clés 
•  Liste d’entreprises présentes ou prévues 
•  Recensement des initiatives locales 
•  Identification des synergies potentielles et quick wins 

4 
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GMG 

Entreprises 

Agences de 
coopération 

Agences 
nationales 

Agences 
régionales 
et locales 

ONGs 

Consultants 

Universités, 
Centres de 
recherche 

Associations 
faîtières 

2. Création d’un réseau social 
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2. Création d’un réseau social 

 Stimuler la collaboration à l’échelle nationale 
Niveau ministériel (industrie, économie, environnement) 

Agences opérationnelles: 
•  CITET 
•  ANPE : Agence de protection de l’environnement 
•  APII : Agence de Promotion Industrie et Innovation 
•  AFI : Agence Foncière Industrielle 
•  DGSI : Direction Générale de la Stratégie industrielle 
•  ANGED : Agence Nationale de Gestion des Déchets 
•  ONAS : Office National d’Assainissement 
•  APAL : Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral 
•  ANME : Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie 
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Méthodologie 

1. Analyse préliminaire 
du territoire 

2. Création d'un réseau 
social 

3. Organisation d’ateliers 
thématiques 

4. Entretiens et audits des 
entreprises 

5. Analyse d’opportunité 

6. Accompagnement pour 
la mise en oeuvre et suivi 
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3. Organisation d’ateliers thématiques  

•  Rencontres organisées avec les entreprises pour les sensibiliser aux 
potentiels de l’écologie industrielle et identifier des premières 
pistes de symbioses 
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3. Organisation d’ateliers thématiques  

Travail préparatoire 

•  Identifier les tâches 
–  Lister les entreprises à inviter  
–  Lister les acteurs du territoire à inviter (AFI, APII, DGSI) 
–  Trouver  lieu et date  
–  Elaborer et envoyer une  
–  Faire l’inventaire du matériel  

•  Désigner un coordinateur et répartir les tâches au groupe de travail 

•  Suivi des inscriptions et relances 
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3. Organisation d’ateliers thématiques  

Le jour de l’atelier 

•  Logistique 
–  Vérifier que le matériel est présent et opérationnel, restauration ? 

•  Programme type 
–  Mot de bienvenue (porteur de projet) è CITET, UNIDO, etc. 
–  Présentation sur l’écologie industrielle 

•  Rappel des intérêts 
•  Présentation d’une bonne pratique (entreprise locale?) 

–  Exercice par groupes (groupes de 8 à 10 personnes + 1 animateur) 
•  Mélanger grandes et petites entreprises, acteurs privés et publics, tenir compte des 

éventuels conflits d’intérêts 
•  Exercice sur les besoins / les solutions, zone “idéale”, levée d’obstacles 

–  Retour en plénière 
•  Résumé des besoins, solutions, bonnes pratiques, suites du projet, manifestation d’intérêt 

pour audit 
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3. Organisation d’ateliers thématiques  

Déroulement des exercices par groupe 

•  Rappel de l’objectif 
 
•  Tour de table 
 
•  Exercice 

–  besoins et problèmes 
–  solutions, zone “idéale” 
–  obstacles potentiels 
 

•  Retour en plénière des résultats de l’exercice 
 (Si possible, demander à une entreprise) 

 
•  Prévision des audits (demander quelles entreprises sont motivées) 
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3. Organisation d’ateliers thématiques  

Déroulement des exercices par groupe 
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3. Organisation d’ateliers thématiques  

Fin de l’atelier 
•  Synthèse en plénière 
•  Remerciements 
•  Suites du projet: manifestation de l’intérêt pour les audits, prochain 

atelier 
 
•  Prise de photos des panneaux flip-charts 
•  Rédaction du compte rendu: 

–  Personnes présentes (entreprises, communes, organisateur) 
–  Programme et exercices réalisés 
–  Résumés des discours 
–  Résumés des ateliers: classification par thème (énergie, mobilité, ressources, 

déchets, services, …) = tendances 
–  Prochaines étapes (audits, ateliers 2) 

•  Envoi du compte-rendu à toutes les entreprises 
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Méthodologie 

1. Analyse préliminaire 
du territoire 

2. Création d'un réseau 
social 

3. Organisation d’ateliers 
thématiques 

4. Entretiens et audits des 
entreprises 

5. Analyse d’opportunité 

6. Accompagnement pour 
la mise en oeuvre et suivi 
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4. Entretiens et audits des entreprises 

Audits dans les entreprises pour approfondir les opportunités et 
visiter les chaînes de production 

Organisation 
•  Retour sur l’atelier: informations ressorties, 

pistes préliminaires 
•  Sélection des entreprises: flux (déchets), 

taille, motivation, etc. 
•  Identification des contacts clés dans 

l’entreprise: directeur, responsable DD, 
responsable technique 

•  Préparation de l’auditeur: questionnaires et 
canevas ciblés, schémas des processus 

➔  Rôle du GMG: coordinateur et facilitateur 
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4. Entretiens et audits des entreprises 

Le Jour de l’audit 
•  Accompagner par le porteur de projet ? 
•  Se présenter et présenter un ordre du jour.  
•  Présenter le contexte du projet (initiateur, financement, acteurs, 

grandes étapes). Démarche consiste à repérer les symbioses et pas 
seulement à optimiser les processus à l’interne 

•  Remplir le questionnaire ensemble  
•  Visite potentielle des installations? (Essayer de rencontrer des 

personnes de « terrains » : chef d’atelier, technicien en chef, etc.) 
•  Résumer les principales observations 
•  Préciser les prochaines étapes (envoi de données manquantes) et 

prochain RDV potentiel 
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4. Entretiens et audits des entreprises 

Informations à collecter  

Entreprise 

Présentation 
générale 

Données 
environnementales 

Bonnes 
pratiques 

Procédés, flux 
schémas de 

processus 
Services 

Autres 
observations 

Prochaines 
étapes 
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? ? 

? 

4. Entretiens et audits des entreprises 
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4. Entretiens et audits des entreprises 
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4. Entretiens et audits des entreprises 

Retour d’audit et suivi 

•  Remplir les tableaux Excel le plus rapidement possible après la 
rencontre 

•  Retour aux entreprises pour l’obtention des données manquantes 

•  Discussion avec les membres du groupe de travail 

•  Retour à toutes les entreprises comme prévu dans le planning 
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Méthodologie 

1. Analyse préliminaire 
du territoire 

2. Création d'un réseau 
social 

3. Organisation d’ateliers 
thématiques 

4. Entretiens et audits des 
entreprises 

5. Analyse d’opportunité 

6. Accompagnement pour 
la mise en oeuvre et suivi 
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5. Analyse d’opportunité 

Traitement et analyse des données de flux spécifiques aux entreprises 
dans le but de confirmer les opportunités viables 

1.  Saisie et traitement des données 

2.  Liste des symbioses potentielles 

3.  Analyse de faisabilité des symbioses détectées 

4.  Identification de 1-5 symbioses prioritaires 
Plus value économique    Faisabilité technique 
Rapidité de mise en œuvre   Faisabilité légale 
Plus-value environnementale   Faisabilité organisationnelle 
Intérêt commun des entreprises          

5.  Restitution des résultats au groupe de travail et aux entreprises 
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5. Analyse d’opportunité 

Thème	   Besoin	  manifesté	   Situa2on	  actuelle	   Pistes	  

Chaleur	   Op+misa+on	  interne	  
(diminu+on	  des	  excédents)	  

Ini2a2ves	  individuelles	  
Changement	  pour	  du	  matériel	  plus	  efficient	   Communiquer	  aux	  entreprises	  

Chaleur	   Valorisa+on	  interne	  ou	  
externe	  de	  rejets	  

Bonnes	  pra2ques	  individuelles	  
Blanchival:	  récupéra+on	  d'une	  par+e	  de	  la	  
chaleur	  (dans	  la	  calandre	  et	  les	  séchoirs)	  pour	  
le	  pré-‐chauffage	  des	  eaux	  de	  processus,	  mais	  
excédents	  rejetés	  dans	  l'atmosphère	  
Zenhäusern:	  récupéra+on	  de	  chaleur	  (issue	  
des	  clima+seurs)	  pour	  la	  produc+on	  d'eau	  
chaude,	  mais	  excédents	  dues	  là	  la	  produc+on.	  
Calme	  seulement	  entre	  17	  et	  23	  h	  
Sametec:	  Etude	  de	  récupéra+on	  de	  chaleur	  
des	  compresseurs,	  mais	  coûts	  élevés"	  

Communiquer	  les	  bonnes	  pra2ques	  et	  me?re	  
en	  place	  des	  synergies	  entre	  bâ2ments	  voisins:	  
Blanchival:	  chiffrer	  les	  excédents	  disponibles	  
(voisins	  poten+els:	  chauffage	  Electro-‐matériel,	  
lavage	  véhicules,	  futur	  restaurant)	  
Electro-‐Matériel:	  intéressé,	  les	  rejets	  pourraient	  
remplacer	  l'eau	  chaude	  dans	  le	  système	  de	  
chauffage	  
Zenhäusern:	  chiffrer	  les	  excédents	  et	  voir	  les	  
synergies	  poten+elles	  avec	  les	  futurs	  voisins	  

Chaleur	   Produc+on	   Chaleur	  produite	  au	  gaz	  ou	  à	  l'électricité	  

Trouver	  des	  sources	  alterna2ves	  (ex:	  co-‐
produits)	  
Zenhäusern:	  chauffage	  à	  huile	  thermique	  et	  
fours	  prévus	  à	  base	  de	  pellets	  et	  vieux	  pains	  

Froid	   Produc+on	  

Bonnes	  pra2ques	  internes	  ou	  absence	  de	  
solu2on	  
Blanchival:	  obliga+on	  de	  refroidir	  les	  eaux	  
rejetées	  
Provins:	  échangeur	  de	  chaleur	  via	  la	  nappe	  
phréa+que	  (bonne	  pra+que	  d'économie	  
d'eau)	  
Zenhäusern:	  réfrigérateurs,	  congélateurs	  
classiques	  pour	  les	  produits	  

Me?re	  en	  place	  des	  synergies	  ou	  répéter	  le	  
système	  Provins	  
Provins:	  répéter	  la	  démarche	  ou	  connecter	  le	  
système	  à	  d'autres	  car	  du	  froid	  est	  à	  disposi+on	  
en	  dehors	  de	  la	  saison	  de	  vinifica+on	  
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6. Accompagnement pour la mise en œuvre et suivi 

Stimuler la mise en œuvre en multipliant les rencontres multilatérales et 
unilatérales afin de: 
•  Développer un modèle de mise en œuvre 
•  Faciliter la gestion des risques et assister les négociations 

contractuelles  
•  Assister le dimensionnement technique des installations ou de la 

logistique 
•  Réaliser des tests in-situ 

Assurer le suivi après la mise en œuvre 
•  Evaluation des résultats: économies de ressources, impacts 

environnementaux  
•  Capitalisation comme expérience réussie auprès d'autres acteurs 

économiques 
•  Communication 
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6. Accompagnement pour la mise en oeuvre et suivi 

2
5 

Projet Pilote: Capitalisation à l’échelle régionale et nationale 

Essaimer, Diffuser, Répliquer 

Renforcer les mesures de soutien 

Intégrer les résultats dans les stratégies  
d’Aménagement du Territoire et d’Urbanisme 

Impliquer la promotion économique 

Recommandations pour les stratégies industrielles et 
environnementales nationales 
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POTENTIEL D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE EN TUNISIE  
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Zones industrielles: problèmes de performance et 
insuffisances dues aux limites structurelles 

Pressions du marché et engagement de l’économie 
tunisienne dans un processus de mise à niveau 

Nouvelles exigences du marché: nécessité 
d‘intégrer la composante environnementale dans la 
gestion des ZI 

Programme GEDZI (GIZ) 
Renforcement des capacités de gestion des zones 
industrielles 

Projet EI dans le cadre du PPPT (ONUDI-SECO) 
Renforcement des capacités en termes de mise en 
œuvre de projets et de capitalisation / diffusion 

Contexte national 
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Centre de traitement des déchets spéciaux à Jradou 
Capacité de traitement des déchets dangereux de 80 000 tonnes par an: 

•  Décharge de déchets dangereux (classe1) 
•  Traitement Physico Chimique 
•  Stabilisation/solidification 
•  Stockage des substances non traitables 
•  Stockage des substances valorisables 

 
§  Fermeture provisoire du site suite au verdict du tribunal de première instance 

de Zaghouan rendu public le vendredi 15 mars 2013  
§  Activités suspendues jusqu’à sa restructuration technique, la suppression 

totale des bassins remplis d’eaux polluées, l’extraction des matières 
dangereuses ensevelies dans la terre sans traitement et le ramassage 
d’autres matériaux couvrant la superficie de certains terrains avoisinants 

 

Contexte régional 
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Coprocessing énergie 
Pistes identifiées •  Valorisation thermique en cimenterie de déchets, y 

compris de déchets dangereux 

Bénéfices •  Améliorer la gestion et le traitement des déchets, 
notamment dangereux, en les utilisant comme 
gisement de carburants alternatifs 

Challenges •  Obstacles réglementaires: décret du 28 septembre 
2010 fixant des valeurs limites d'émissions pour 
l'incinération des déchets à ces valeurs ne tiennent 
pas compte des spécificités du co-processing, et 
bloquent son développement en Tunisie 

Potentiels EI détectés en Tunisie 
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Coprocessing matière 
Pistes identifiées •  Réutilisation des déchets de briques-ciment dans 

génie civil comme sous couche routière 
•  Valorisation de résidus de brique, de béton et de 

marbre ou de boues de laminages comme matières 
premières pour la production de ciment 

Bénéfices •  Economie de ressources naturelles: alumine, de 
oxyde de fer et silicate (cimenterie) 

•  Valorisation de grandes quantités de déchets 
inertes stocké dans les Zi en Tunisie 

Challenges •  Réalisation d’essais à l’échelle industrielle 
•  Etablissement de contrats de collaboration pour la 

collecte, tri et livraison des déchets  

Potentiels EI détectés en Tunisie 
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Recyclage (déchets spéciaux) 
Pistes identifiées •  Recyclage de solvants 

Bénéfices •  Réduction de la quantité de solvants usagés 
stockés à l’intérieur des entreprises à réduction de 
l’impact sur l’environnement et la santé 

•  Diminution du volume d’achat de solvant neuf et 
donc des coûts 

•  Utilisation plus efficace d’un équipement existant 
(distillateur) dans une entreprise du parc 

Recyclage de solvants 
en Tunisie 

•  Enviplast (ZI de Mghira)  
Recycleur en cours de certification par l'ANGED 
pour une activité de distillation à large échelle, 
première en Tunisie. 

Potentiels EI détectés en Tunisie 
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Recyclage (déchets banals) 
Réutilisation de tissus: •  Chutes de textile à fabrication d’isolants, 

chiffons de nettoyage et de dégraissage 

Recyclage des plastiques: 

Potentiels EI détectés en Tunisie 

Entreprise Entrant Processus Déchet Valorisation 
RPI 600 tonnes de 

HDPE en billes par 
année  

Rotomoulage Chutes de PE  Réutilisation dans les fours de rotomoulage 
pour tester les moules 
Valorisation en produits de moindre qualité 
avec l’entreprise Valorplast à Utique.  

JAL Group Polyuréthane (PU) 
en granules 

Fabrication de 
semelles à 
chaud 

Chutes de PU Broyage des chutes en réutilisation en début de 
processus de fabrication.  

Nolanplastica HDPE en billes 
Sacs de LDPE 

Fabrication de 
films en 
plastique 

30 tonnes par année de 
déchets de billes de PE 

Lavées et utilisées comme matière première de 
deuxième choix. 

500 tonnes par année de 
sacs en LDPE 

Broyé et renvoyé en début de la chaîne de 
production 

Chutes de PE et bobines 
défectueuses 

Broyé et renvoyé en début de la chaîne de 
production 
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Liste des recycleurs agrées par L’Anged, gouvernorat de Zaghouan 

Potentiels EI détectés en Tunisie 

Type de déchets Recycleur Activité Adresse Téléphone 

Huiles lubrifiantes 
usagées 

Société Mohiddine 
H'SSIN Collecte, transport 

Centre de Stockage de 
la SOTULUB 
gouvernorat de 
Kairouan 

98447254 

Huiles lubrifiantes 
usagées SOTULUB Collecte, transport, 

stockage, régénération 

Les Berges du Lac Rue 
du Lac Malaouen 1053 
Tunis Nord 

71861422 

Plastique Kamel Rajeh Collecte transport et 
recyclage 

Zone industrielle Djebel 
Oust 21150150 

Plastique Plast-régénération Collecte transport et 
recyclage 

36 rue Ghandi Bir El 
Bey Hammam Chott 

97324822/21
773317 

Déchets plastiques et 
emballages 

Sté De Tunis pour la 
lutte contre la pollution Collecte et transport 65 Rue El Canalo 

Zaghouan 
98300501/ 
97969617 
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Potentiels EI détectés en Tunisie 

Type de déchets Recycleur Activité Adresse Téléphone 

Médicaments périmés TES 
Collecte, transport, tri, et 
destruction des médicaments 
périmés  

Im, Essafssaf Apt B 2,5 
Rue 8002 Montplaisir 
Tunis 

71844522 

Déchets de soins SEIT Collecte, transport, tri, 
stérilisation et enfouissement  

Zone industrielle Mghira I 
Lot N° 49 Gouvernorat de 
Ben Arous 

71330493/ 
97546660 

Déchets de soins Ecopur Collecte, transport, tri, 
stérilisation et enfouissement Zone industrielle  RADES 7188070 

Déchets de soins 
Youssef 
Ecologie 
Services 

Collecte, transport, tri, 
stérilisation et enfouissement 

Lot N° 37 1 A , Z.I 
Meghuira 3- Ben Arous 983339186 

Déchets de soins STASE 
Collecte, transport, tri, et 
destruction des médicaments 
périmés  

ZI El Mornaguia 
Gouvernorat de manouba 22590930 

Déchets de soins ECOMED 
Collecte, transport, tri, et 
destruction des médicaments 
périmés  

ZI M'Ghira N°2 Lot N°5 A 
Ben Arous 71 707956 

Liste des recycleurs agrées par L’Anged, gouvernorat de Zaghouan 
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Potentiels EI détectés en Tunisie 

Type de déchets Recycleur Activité Adresse Téléphone 

Déchets papier et carton Ben Gorbal Naceur Collecte, transport, tri, et 
stockage et Valorisation 

108 Av. Loouis Brailles 
1003 Tunis 71770024 

Déchets papier et carton Moncef B Marzouk Collecte et transport Cité Ibn Sina 11016 n°8 
wardia 98594044 

Déchets papier et carton SOCODIME Collecte et transport ZI Bir El Kassaa Ben 
Arous 98814608 

Déchets papier et carton Tunis Recyclage Collecte et transport 9 rue 8606 charguia 1 
Tunis 

24300899 - 
97674743 

Déchets papier et carton Moncef Rhimi Collecte et transport Cité Hached Mhamdia   

Déchets papier et carton Etablissement 
Achouri Collecte et transport 11 Rue el Hofra Bab 

Dzira 1000 tunis 21059874 

Déchets papier et carton Sté tunisienne de 
papier et carton Collecte et transport Megrine Route sousse 

Km 6 711434022 

Déchets papier et carton Hichem Chabbi Collecte et transport 
10 Rue el Mongi Bali 
Saint Jaque El Medina 
El Jadida 

22596502 

Déchets papier et carton Farid ben Toumi Collecte et transport Henchir jedid Nadhour 21309783 

Liste des recycleurs agrées par L’Anged, gouvernorat de Zaghouan 
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SOTULUB – Société Tunisienne de Lubrifiants 
Activité •  Collecte des filtres et des huiles et valorisation 

•  Production annuelle de environ 14 000 tonnes 
d'huiles lubrifiantes régénérées. 

•  Il est probable qu’une partie soit utilisée comme 
combustible, de manière informelle 

Raison sociale •  Sotolub, entreprise publique 
•  Basé à Bizerte 

Potentiels EI détectés en Tunisie 
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Autres thématiques Pistes identifiées 
Gestion des déchets banals  •  Mise en place de déchetteries industrielles 

•  Mutualisation de réparation de palettes 

Mobilité •  Transport de marchandises: mutualisation 
d’infrastructures (terminal de containeurs) 

•  Optimisation et mutualisation des flux de transport 
des employés  

Traitement des boues de 
laminage à froid (métallurgie) 

•  Déshuiler pour permettre leur réintroduction dans 
des haut fourneaux 

•  Enrichissement en matières à haute valeur 
calorifique afin d’envisager une valorisation 
thermique  

Sécurité industrielle  •  Mise en place de plans d‘intervention en cas 
d‘accidents et incidents sur le parc 

Potentiels EI détectés en Tunisie 


