
Contexte et justification

Connue pour son patrimoine naturel et son
attractivité touristique, Douz est une ville du
sud de la Tunisie qui compte plus de 30.000
habitants et qui est considérée comme « la
porte du Sahara ».

Consciente de l’ampleur des défis auxquels elle
fait face, notamment en matière de gestion des
ressources, la commune ambitionne de se
positionner comme ville exemplaire en matière
de développement durable.

En participant au programme ACTE comme ville
pilote, Douz conforte sa volonté de s’engager
en faveur d’une gestion durable de l’énergie.

Description de l’action

FICHE D’IDENTITE DU PROJET

Lieu: Douz, Gouvernorat de Kébili. 

Solution : Développement d’un plan
stratégique de circulation; Aménageant de
pistes cyclables; Mise en place de stations de
location de vélos.

Chiffres clés : 10km de pistes cyclables; 6 
stations de location de vélos

Domaines ACTE-MEA concernés:
• Bâtiments et infrastructures communaux ;
• Coopération et communication.

Douz en marche vers la mobilité durable 

Fiche de projet

Description de l’action

Confrontée à des problèmes de congestion, de
pollution atmosphérique et de sécurité
routière, Douz a choisi de s’engager en faveur
de la mobilité durable en développant un plan
stratégique de circulation et de stationnement,
destiné à guider ses initiatives de mobilité
douce à court, moyen et long terme.

La ville procédera également à l’aménagement
de pistes cyclables et à la mise en place de
stations de location de vélo, afin d’inciter les
citoyens à l’utilisation de ce mode de mobilité
douce pour leurs déplacements quotidiens.

Avec l’appui de En partenariat avec 

Objectifs

La commune se positionne à travers ce projet
comme régulatrice et aménageuse de l’espace
et comme conseillère, sensibilisatrice et
initiatrice d’initiatives locales.

Ce projet représente pour la commune un
moyen de contribuer aux objectifs climatiques
nationaux et d’impulser une dynamique locale
favorable à la mobilité durable. L’objectif est de
ce fait double:

- Environnemental: Limiter les émissions CO2
en réduisant l’utilisation de moyens de
transport polluant ;

- De mobilisation citoyenne: Sensibiliser les
acteurs du territoire et favoriser leur
engagement en faveur de la mobilité durable.


