Semestre 2 - 2015

Actions de communication environnementale

1. CITET, 05 novembre 2015 :

Participation à la conférence-débat portant sur "Changements climatiques et développement :
enjeux et solutions" organisé par le Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable, et l’Agence Française de Développement "AFD" en partenariat avec le Programme
des Nations Unis pour le Développement "PNUD", illustre la volonté politique tunisienne
d'agir en matière de lutte contre le changement climatique.

2. Galerie de l’Institut français de Tunisie du 6 au 9 novembre et au Palais Kheireddine, du

1er au 30 décembre 2015 :
Visite de l’exposition photographique "60 solutions face au changement climatique" sur la
base de 21 clichés de Yann Arthus-Bertrand (Fondation GoodPlanet) organisé par l’AFD en
partenariat avec le ministère de l’Environnement. L’exposition est composée de 21
photographies de Yann Arthus-Bertrand, issues de sa célèbre série «La terre vue du ciel»,
présentant des initiatives concrètes dans quatre domaines : la ville, l’agriculture, la transition
énergétique et l’adaptation au changement climatique. Parmi les initiatives présentées dans
cette exposition par des acteurs du Nord comme du Sud, 15 sont soutenues par l’AFD et
illustrent des financements variés sur l’ensemble des pays où intervient l’AFD.

3. Tunis, 03 septembre 2015 :

Le pôle industriel composé de la Compagnie de phosphate de Gafsa(CPG), le Groupe
Chimique tunisien(GCT) et la Société Tuniso-Indienne des engrais (TIFERT) a signé, jeudi 03
septembre 2015, à Tunis, son adhésion au Pacte mondial pour le développement durable de
l'entreprise.

« L’adhésion à ce pacte permet au pôle de l’industrie minière de s’engager sur la voie du
développement durable et de mettre en place les mécanismes requis pour rétablir la confiance
entre le citoyen et l’administration », a déclaré Romdhane Souid, PDG du pôle industriel, lors
d’une cérémonie organisée, à cette occasion.

4. Mahdia, 01 décembre 2015 :

Participation au Workshops "GREAT Med project in Tunisia" financé par l’Union Européen
en Partenariats avec USR (Italie), IMBE (France), AUB (Liban), CNRS-L (Liban), Université
de Sfax – BIOECOS- MA (Tunisie) et LCGP (Liban).

5. Mahdia, du 30 novembre au 01 décembre 2015 :

Participation à la 1ère Conférence Méditerranéenne BIODIV2015 portant sur "La biodiversité
pour un développement durable" organisé par l’association pour la conservation de la
biodiversité dans le Golf de Gabès "ASCOB-syrtis".

6. Tunis, 28 novembre 2015 :

Participation à la table ronde autour du thème de "La Pollution Marine" organisé par
l’Association Santé et Environnement.

7. Usine d’acide phosphorique à Gabès, 20 novembre et 10 décembre 2015 :

Visite des Etudiants de l’Institut Supérieur des Sciences et techniques des Eaux de Gabès à
l’usine d’acide phosphorique.

8. Tunis, 04 octobre 2015 :

Interview en direct avec radio Ezzitouna portant sur la réalisation des projets
environnementaux au GCT.

9. Gabès, 22 octobre 2015 :

Visite d’une délégation de l’Union Européenne dans le cadre du programme Environnement
Energie "PEE" et suite au programme d’accompagnement lancé par CITET au profit de 100
entreprises industrielles et de service, et ce pour la mise en place d’un système de
management environnement ISO 14001.

10. Sfax et Skhira, 22/07/2015 :

Visite de la commission scientifique désigné par le Gouvernorat de Gabès (Projet
phosphogypse de Gabès), au site de décharge de phosphogypse à Sfax, projet Taparura à Sfax
et au site de la décharge de phosphogypse à Skhira.
Décharge de phosphogypse à Sfax :

Site de Skhira :

Projet Taparura à Sfax :

