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Salon de l’Environnement :
Green Ifriqiya 2009

Invitation

Du 12 au 14 Novembre 2009, se tiendra au
Parc des Expositions du Kram, le 2ème Forum
International de l’Investissement et de l’Emploi
dans le domaine de
l’Environnement.
Le salon présente une
offre diversifiée de la
filière de l’environnement
et du développement
durable allant de l’assainissement, la gestion
des déchets, la promotion de l’esthétique
urbaine, à la protection des ressources
naturelles, la mise à niveau environnementale et les énergies renouvelables.
L’édition 2009 du forum comprendra :
- un salon d’exposition pour les entreprises
spécialisées,
- Un Séminaire International sur le
financement des investissements dans le
domaine de l’environnement et des énergies
renouvelables,
- Un forum Carbone,
-Des workshops et Ateliers thématiques,
- Un espace B2B pour des partenariats et
des rencontres d’affaires.
Parmi les workshops thématiques on note :
- « La mise à niveau environnementale et
compétitivité de l’entreprise industrielle »
organisé par le CITET,
- « La valorisation des déchets » organisé
par l’ANGED,
- «Le plan solaire tunisien » organisé par
l’ANME.

Dans le cadre des activités du projet ReCapZI
de la Coopération Technique Allemande
(GTZ), nous avons l’honneur de vous inviter à
l’atelier :
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« Gestion des zones industrielles en
Afrique – approches et défis »
Cet atelier portera sur le sujet des zones
industrielles qui contribuent fortement à la
croissance économique en Tunisie.
Quel est l’état de l’infrastructure, des services
et de la maintenance ? Quelles sont les
approches pour améliorer la situation ?
Le projet ReCapZI en collaboration avec le
Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des
Petites et Moyennes Entreprises (MIEPME)
offre l’occasion de discuter ces questions
avec des experts de différents pays : de
Tunisie, de Maroc, de Yémen et de Ghana.
L’atelier se tiendra le 13 Novembre 2009 du
9:00 à 12:30 au lieu de la GREEN IFRIQIA,
au Kram, à Tunis. Nous vous invitons ainsi de
visiter notre stand à la GREEN IFRIQIA où
des représentants de certaines zones
industrielles seront disponibles pour répondre
à toutes les questions concernant la gestion
des zones industrielles.

Recouvrement automatique des
cotisations GMG :
La date limite de remise des
données est déjà fixée

au titre de la maintenance et de gestion des
zones industrielles relatif à l’exercice
2010.

Les GMG ayant reçus ce tableau sont
invités à le remettre rempli à l’AFI au plus
tard le 15 Novembre 2009.
Le tableau dont une copie annexée à ce
numéro doit être validé par le district de la
STEG de laquelle relève la zone
industrielle puis remis à l’AFI et/ou l’API
(selon l’aménageur de la zone) pour
approbation finale.
Une demande sera ensuite adressée par le
GMG au Ministère de l’Industrie pour
solliciter le recouvrement de ses
cotisations via la facture STEG.
A noter que le recouvrement concerne les
industriels ayant des compteurs MT.
Les compteurs BT seront pris en compte à
partir de 2011 c’est ce qu’a indiqué le
courrier de l’AFI.

Invitation au forum
Le projet ReCapZI de la Coopération
Technique Allemande (GTZ) en coopération
avec le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et
des Petites et Moyennes Entreprises
(MIEPME) lance la première série du
« FORUM ZONES INDUSTRIELLES».
La série FORUM ZONES INDUSTRIELLES
représente un lieu d’échange de vues, un
endroit inspirant de nouvelles idées
encourageant questions et réponses. Il s’agira
des approches innovatrices dans le domaine
de la gestion des zones industrielles.
Le premier Forum sera sur le thème « La
Promotion des Zones Industrielles ».
Les zones industrielles constituent un pilier
majeur pour la croissance économique en
Tunisie. Une des questions cruciales est
comment elles pourraient être mieux promues
afin d’exploiter ce grand potentiel.

CITET
Formation sur le prétraitement des
eaux industrielles

Qu’est-ce qui caractérise une zone industrielle
attractive ? Comment est-ce qu’on pourrait
attirer des investisseurs?

Dans le cadre du programme pour la lutte contre
la pollution marine du Golf de Tunis PASMEDfinancé
par
l’Agence
Française
de
Développement, Le CITET organise deux
sessions de formation non payante :

Dans ce contexte, les zones industrielles
gérées
par
des
« Groupements
de
Maintenance et de Gestion » (GMG) sont
particulièrement remarquables. Les GMG sont
des associations à but non lucratif qui
regroupent exploitants implantés dans une
zone industrielle.

- Prétraitement des eaux industrielles du 09 au 12
Novembre 2009.
- Diagnostic et suivi de l’état du milieu récepteur
du 10 au 12 Novembre 2009.
A noter que cette formation s’adresse entre autre
aux entreprises industrielles et aux GMG.
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Comment est-ce que les GMG pourraient
contribuer à la promotion des zones
industrielles ?
Comment
pourraient-ils
collaborer avec des agences de promotion ?
Quelles sont les informations dont les
agences de promotion ont besoin ? Quels
sont les outils et les stratégies adéquates du
marketing d’une zone industrielle ?
Ces questions seront discutées au premier
FORUM ZONES INDUSTRIELLES. Des
experts
nationaux
et
internationaux
présenteront et discuteront leurs idées en
publique. Les représentants des ministères,
des entreprises, des universités et de la
presse y sont cordialement invités.
Le Forum se tiendra le 11 Novembre 2009 de
08:30 à 16:30 à l’Hôtel Arica au centre ville de
Tunis.

