
Contexte et justification

Carrefour commercial majeur, Médenine est
une ville du sud-est de la Tunisie, comptant
près de 100.000 habitants.

Confrontée à la menace de la désertification, à
un risque persistant d’inondation et bénéficiant
d’un potentiel solaire considérable, Médenine
est aujourd’hui décidée à valoriser ses
ressources naturelles dans le cadre d’un
engagement volontariste en faveur du climat,
sous les orientations de la Stratégie 2030 de
Développement de la Ville.

Ville pilote ACTE, la participation de Médenine
au Programme vient appuyer sa volonté de
s’engager en faveur de la transition
énergétique, notamment en matière de

FICHE D’IDENTITE DU PROJET

Lieu: Médenine, Gouvernorat de Médenine. 

Solution : Construction performante du
siège de l’arrondissement N°4 avec une
architecture bioclimatique et des
équipements énergétiquement efficaces.

Domaines ACTE-MEA concernés:
• Bâtiments et infrastructures communaux ;
• Diversification des sources énergétiques et 

maitrise de l’énergie sur le territoire ;
• Coopération et communication.

Architecture bioclimatique et construction efficace à Médenine

Fiche de projet

énergétique, notamment en matière de
mobilité durable, d’exploitation des ressources
solaires et de construction durable.

Description de l’action

Médenine projette en effet de doter son
arrondissement N°4 d’un siège avec une
construction performante, une architecture
bioclimatique adaptée au contexte de la ville et
des équipements efficaces. Ces choix
techniques devraient faire tendre ce bâtiment
vers le niveau « zéro émission carbone » et
positionner la commune comme modèle de
construction efficace.

Avec l’appui de En partenariat avec 

Objectifs

En optant pour la construction performante
d’un bâtiment administratif, la commune se
positionne comme consommatrice modèle,
conseillère, sensibilisatrice et initiatrice
d’initiatives locales.

Elle contribue aux objectifs climatiques
nationaux et initie, par l’exemple, une
dynamique locale favorable à la construction
durable. L’objectif est de ce fait triple:

- Environnemental: Réduire l’impact 
environnemental des bâtiments communaux;

- Economique: Réduire les dépenses en
électricité pour la climatisation;

- De mobilisation citoyenne: Sensibiliser les
acteurs du territoire et favoriser leur
engagement en faveur de l’efficacité
énergétique et le recours aux énergies
renouvelables.
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