Semestre 1 - 2014

Actions de communication environnementale

Création des cellules de communication et d’information
au niveau des usines du GCT

Participation à la Journée technique
''Les ressources en eaux à Gabès"
(Gabès, 03 avril 2014)

Participation au séminaire d’experts
"Le programme de promotion des Energies Renouvelables : L'énergie éolienne avec un accent
sur les fournisseurs, les services et les questions liées à l'intégration au réseau, à Tunis"
(Tunis, 24 juin 2014)

Visite des associations civiles aux usines de Gabès
(le 21 septembre 2013)

Journée mondiale de l’environnement
Mise en place d’une station pilote de traitement des odeurs désagréables
(Gabès, le 04 juin 2013)

Visite des associations civiles à l’usine de Skhira
(le 18 juillet 2013)

Visite des associations civiles à l’usine de Sfax
(le 26 septembre 2013)

Visite d’une délégation de la fondation allemande Heinrich Böll
aux usines de Gabès (le 28 octobre 2013)

Participation à la fête nationale de l’arbre
(Gabès, le 10 novembre 2013)

Participation à l’atelier "Pollution Atmosphérique et Santé"
Invitation de Mr Julian Hilton - Aleff Group, London, UK Expert à l’AIEA
(Matmata et usine Ammonitrate, le 29 et 30 octobre 2013)

Autres participations pendant le semestre 1 – 2014 :
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Journée thématique sur l’Environnement portant sur "la valorisation des rejets solides : utilisation du
phosphogypse dans l’agriculture", organisée par le GCT en collaboration avec l'ADINEPE (Skhira,
juin 2014) ;
Journée d'information portant sur "l'Etat de la qualité de l'air ambiant et à l'émission en Tunisie entre
2008-2013", organisée par l'ANPE en collaboration avec l'AFD (Tunis, juin 2014) ;
Séminaire d’experts portant sur "le programme de promotion des Energies Renouvelables : L'énergie
éolienne avec un accent sur les fournisseurs, les services et les questions liées à l'intégration au réseau,
à Tunis", organisée par "AHK" en collaboration avec "Renac Renewables Academy" (Tunis, juin
2014) ;
Journée thématique sur l’Environnement portant sur "le traitement des gaz des cheminées :
Rabattement des sulfures" organisée par le GCT (Skhira, juin 2014) ;
Séminaire portant sur "la valorisation du Phosphogypse et déchets thermiques", organisée par
l'ARPNE en collaboration avec l'UTICA, l'UGTT et l'UTAP (Gabès, mai 2014) ;
Session de formation portant sur "Les procédures nationales de réduction des émissions des gaz à effet
de serre: Sensibilisation et Concertation sur les NAMAs" organisée par l'ANME (Tunis, mai 2014) ;
Session de formation portant sur "La gestion électronique des documents (GED)" organisée par le
GCT (Gabès, avril 2014) ;
Workshop sur le thème "Phosphogypsum: Challenges & Opportunities" organisé par l’AFA en
coopération avec AleffGroup, GCT, CPG, TIFERT, GRANUPHOS et ALKIMIA (Gammarth, avril
2014) ;
Séminaire international portant sur "les polychlorobiphényles PCB : un problème nouveau pour une
pollution ancienne" organisée par "l'ANGed" en coopération avec "The World Bank" (Gammarth, avril
2014) ;
Workshop portant sur "L’Open-Data comme outil de renforcement de la transparence dans les
industries extractives" organisé par L’Association Al Khatt et la Fondation Heinrich Böll, en
coopération avec l'organisation Open Oil (Cité des Sciences à Tunis, avril 2014) ;
Journée technique sur le thème "Valorisation des ressources naturelles, vecteur de développement
alternatif dans la région de Gabès" organisée par Politech Gabès avec la collaboration de l'UTICA
(Gabès, avril 2014) ;
Journée technique portant sur 'les ressources en eaux à Gabès" organisée par l'office régional de
développement de Gabes ORDG en coopération avec SONEDE, IRA et CRDA (Gabès, avril 2014) ;
Session de formation portant sur " l'Introduction au logiciel de simulation Aspen Plus" organisé par le
bureau de liaison université Entreprise de l’ENIG-BLEU avec la collaboration de Tunisian Chemical
Engineering Society "TChES" (ENIG, mars. 2014) ;
Séminaire national de lancement de l’étude "Evaluation socioéconomique des activités maritimes, cas
de la Tunisie" Projet régional – Gouvernance et développement des connaissances organisée par la
banque mondial/le Fonds pour l'environnement mondial "GEF", programme "Plan Bleu", "Pescares
Italia" et "Comète Engineering" (Tunis, mars 2014) ;
Session de formation portant sur "le système de monitoring environnementale du GCT– système
d’acquisition DURAG" organisé par GCT et IAS (Gabès, fév. 2014) ;
Session de formation portant sur "le système de monitoring environnementale du GCT– système
d’analyse ABB" organisé par GCT et IAS (Gabès, fév. 2014) ;
Session de formation sur le thème "Protection de l'environnement contre la pollution" organisée par le
l'association Tunisien de défendre le droit d'habitation (Matmata, fév. 2014) ;
Session de formation sur le thème "Gestion & Gouvernance durable des zones industrielles" organisée
par le ministère de l'équipement, de l'aménagement du territoire et de développement durable en
coopération avec le programme méditerranéen pour l'environnement "HORIZON 2020" (Gabès, fév.
2014) ;

