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« Développement de l’Economie Circulaire pour une 
construction durable en Méditerranée 

& 
Annonce de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la 

construction de 2 installations de traitement des déchets de 
construction et de démolition » 
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Ce projet a bénéficié d’un financement de l’Union Européenne dans le cadre du Programme IEV TFC Méd au titre du 
contrat de subvention n°28/1682 
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Présentation du séminaire et objectifs : 

Après la présentation des autorités des institutions partenaires du projet RE-MED, le 
séminaire prévois des interventions sur les aspects relevant du projet, notamment :la 
valorisation et la protection de l’environnement, l’introduction du modèle d’économie 
circulaire dans le contexte socio-économique actuel, l’innovation technologique et 
scientifique pour la réalisation des opérations prévues et pour leur monitoring. Dans cette 
première partie du séminaire, seront appelés à présenter leurs contributions tous les 
partenaires du projet. 
Dans la seconde partie du séminaire, sera traité un argument stratégique pour 
l’implémentation du projet : La réalisation de 2 installations pilotes de traitement 
des déchets de construction et de démolition (DC&D). En particulier, seront 
présentés l’objectif, les bénéficiaires potentiels, les nombres de subventions en cascade, les 
critères de sélection et le calendrier. 

Organisation : 

Le Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement (MALE, Tunisie) avec le support 
du Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement (Cerema, France) 

Audiences cibles : 

Autorités publiques nationales, régionales et locales ; Agences nationales ; Entreprises du 
BTP ; Fédérations et associations du secteur routier & déchets solides ; Les Organismes de 
normalisation : Les instituts de recherche et d’enseignement supérieur et Ecoles 
d’Ingénieurs ; Réseaux d’Experts ; Associations du secteur de l’environnement 

Programme du webinaire : Développement de l’Economie 

Circulaire pour une construction durable en Méditerranée 

09h00 Introduction du Webinaire par le modérateur  

09h05 Mot de bienvenue du représentant du Ministère des 
Affaires Locale de l’Environnement tunisien  

Chokri NCIB, Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement 

09h10 Allocution d’ouverture : 

Franck CHARMAISON, Directeur délégué aux relations européennes et 
internationales, Direction de la Recherche, de l'Innovation et de 
l'International, Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (Cerema) 

Samira RAFRAFI, Directrice de la CTD MED et Point de Contact National 
de la Tunisie (UGPO CTF) 

Fabrizio Paloni, coordinateur du Secrétariat Technique Conjoint, 
Autorité de Gestion du Programme IEV CTF MED 



Paolo SCIALLA, Attaché de Coopération Environnement et inclusion sociale, 

Délégation de l´Union européenne en Tunisie 

Kamel DOUKH, Ministre des Affaires Locales et de l’Environnement de la 
Tunisie 

10h10 Présentation du projet RE-MED 

Oumaya MARZOUK, Coordinatrice du projet, Centre d’Etude et 
d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement 
(Cerema) 

10h25 Apports du projet RE-MED 

Contribution de RE-MED à la valorisation et la protection de 
l’environnement  
American University of Beirut (AUB) & Afrique Travaux Tunisie 

Contribution de RE-MED au contexte socio-économique et 
circulaire  

Centre d'Essais et des Techniques de Construction Tunisie (CETEC), 
Syndicat Libanais des Entrepreneurs des Travaux Publics (SLETP) 

Contribution de RE-MED à l’innovation technologique et 
scientifique  
Dynedoc & Université de Palerme  (UNIPA) 

11h10 Débat 

11h30 

 

Annonce de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la 
construction de 2 Installations de Traitement des DC&D 

 

Abdelaziz KRAIEM, Centre d’Essais et des Techniques de Construction 
(CETEC) 

11h45 Débat 

12h00 Clôture du webinaire par le représentant du Ministère 
des Affaires locales et de l’Environnement 

Chokri NCIB, Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement  
 


