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Les zones industrielles apportent une
contribution majeure à la croissance économique,
au développement régional et au tissu social
d’une région.

Par ailleurs et dans le cadre du Projet GTZ pour
le renforcement des capacités des zones
industrielles « RECAPZI » , une autre application
de GEDZI a concernée cinq zones industrielles
du centre de pays à savoir : Kairouan, Sousse,
Monastir, Kasserine et Kondar. En plus,
l’approche est complétée par une série de Tables
Rondes modérées entre GMG et institutions
concernées sur des sujets prioritaires pour les
GMG.

Face à un marché de plus en plus
concurrentiel, aux pressions pour le respect des
normes professionnelles et à la détérioration de
l’environnement, les industries sentent le besoin
d’utiliser leurs ressources de façon de plus en plus
rationnelles et de réduire leurs volumes de
GEDZI Pilote
déchets et émissions.
La gestion durable des zones industrielles
« GEDZI », est une approche qui permet :
- Une amélioration notable de la qualité de la
zone,
- Une gestion plus rationnelle des ressources
naturelles,
- Une meilleure communication des gestionnaires
« GMGs » avec leurs adhérents « entreprises »,
- Une meilleure prévention des risques.

Allez au-delà de l’expérience

L’application de la méthode GEDZI, a déclenché
pour les gestionnaires des zones industrielles de
Ksar Saïd, Borj cedria et Megrine, un important
processus d’apprentissage organisationnel.
Les directeurs des GMGs ont pu développer 33
mesures dont 26 ont été réalisées complètement
au cours de la formation.
Exemple:
- Prévention des inondations et amélioration de la
GEDZI s’appuie sur trois outils qui ont fait gestion d’eaux et des eaux usées.
leurs preuves :
1- La gestion Environnementale Profitable
« GEP ® » qui vise des économie de coûts, une
diminution de la consommation de ressources et
des émissions de polluants et un meilleur
développement organisationnel.
2- Le programme APELL, qui prévient les
accidents industriels à l’échelle locale.
- Économie d’électricité et amélioration de
3- Eco-cartes pour zones industrielles, une l’éclairage public (usage des lampes économiques
méthode qui vise une gestion éco-efficace des d’énergie)
zones industrielles.
En 2006, le Programme des nations unies pour
l’Environnement (PNUE) et l’Agence allemande
de coopération technique (GTZ) se sont associés
afin de développer un projet pilote pour une
première application de GEDZI dans trois zones
industrielles en Tunisie à savoir : Ksar Saïd, Borj
- Meilleure gestion des déchets banaux
Cedria et Sidi Rezig.
- Amélioration des espaces verts et publiques.
En 2008, le Centre d’activité régionale pour la - Amélioration de l’image de la zone
production propre (CAR/PP) s’est associé à la - Amélioration de la communication avec les
GTZ pour répliquer l’expérience avec une entreprises à travers l’édition d’un bulletin
approche plus compréhensives élaborée par la d’information et la réalisation d’un site web pour
coach internationale sur cinq nouvelles zones à le GMG.
savoir : Soukra, Ben Arous Sud, Ben Arous Nord, - Meilleure gestion des risques à travers une mise
Mghira et Bouargoub.
en place d’un système de réaction aux situations
d’urgence.
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GEDZI Tunis
Une réplication prometteuse
Ayant démarré au cours du mois de Janvier
2008, le groupe des cinq GMGs a poursuivi trois
formations et trois réunions Groupe d’Appui à
l’Action « GAA », consacrées au suivi de
l’avancement de leurs plans d’action.
A ce stade, le bilan est déjà positif. Les GMGs
ont appliqué plusieurs mesures dont notamment :
- Mise en place d’un système de gardiennage pour
la zone industrielle de Ben Arous Sud
-Système d’arrosage économique et durable des
zones vertes à Ben Arous Sud
- Mise en service d’un centre de vie à Soukra,
-Réhabilitation des kiosques de sandwich à
Soukra,
- Recrutement d’un directeur pour la Zone
Industrielle de Bouargoub,
- Créations des espaces verts à Ben Arous Nord,
- Organisation de stationnement des véhicules à
Ben Arous Nord,
- Confection d’une brochure pour GMG Mghira,
- Amélioration de la circulation dans la zone
industrielle par l’aménagement de ronds points à
Soukra, ...etc.
Par ailleurs, les directeurs des GMGs
participants, ont pu résoudre beaucoup de leurs
problèmes de gestion grâce aux réunions Groupe
d’Appui à l’Action qui sont animés par des
facilitateurs et notamment ceux relatifs à : la
communication
avec
les
entreprises,
l’amélioration du taux de recouvrement des
cotisations, la relation avec les sous-traitants de
nettoyage, la relation avec la Municipalité,…etc.

Vous êtes Gestionnaire d’une Zone Industrielle
Vous voulez améliorer la gestion de votre zone,
la rendre plus efficace et attractive.
Vous êtes intéressé de minimiser les risques
d’accidents industriels et naturels dans votre zone
Le projet Tuniso-allemand « RECAPZI»
destiné aux gestionnaires des zones industrielles,
vous offre l’opportunité de suivre une formation
GEDZI pour une gestion durable de votre zone.
Adresse de contact : Guntram.Glasbrenner@gtz.de

GEDZI Centre
Un démarrage dur, mais les résultats
sont déjà là
Pour le groupe du centre, l’été n’était pas pour le
repos cette année.
La formation a débuté au mois de Juin, suite à
une Table Ronde organisée par l’UTICA
Kairouan qui comptait sur un grand nombre
d’assistants de la « région » aussi loin que de
Kasserine et Monastir, suivi des visites sur terrain
au mois de Juillet et Août aux diverses zones
industrielles à savoir : Sousse, Monastir,
Kairouan, Kondar et Kasserine.
Le 09 Septembre, une réunion de réseau a été
organisée à Kairouan. Les divers GMGs ont pu
présenter déjà l’avancement de leurs premiers
plans d’action.
Parmi les mesures on note surtout:
-Réorganisation de l’équipe d’entretien de la
zone industrielle Sousse, pour une meilleure
efficacité.
-Achèvement de l’entretien du réseau des eaux
pluviales à Sousse
- Stratégie pour résoudre le problème de transport
des ouvriers pour la Zone industrielle de
Kasserine
-Relance du GMG Kairouan et préparation de
l’Assemblée Générale des entreprises. Ainsi
qu’une réunion avec le Gouverneur de la région.
- Préparation du dossier de création d’un GMG
pour la zone municipale de Kondar.

@ Pour réagir à ces information, veuillez
écrire à : gmgksarsaid@hexabyte.tn
Photo- réunion réseau du 16 Mai 2008 à la GTZ
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