
Contexte et justification

Située au nord-est de la Tunisie, Nabeul est une
ville de près 80.000 habitants qui constitue,
avec Hammamet, l’une des destinations
principales du pays en termes de tourisme
balnéaire.

Confrontée à la dégradation continue de son
littoral et à une fragilité certaine face aux
changements climatiques, la ville s’est engagée
à intégrer les considérations climatiques dans sa
planification communale et à agir en faveur de
la maîtrise de l’énergie.

Désormais engagée comme ville pilote dans le
cadre du programme ACTE, Nabeul a développé
un plan d’action qui priorise la mobilité durable
et l’exploitation des ressources solaires.

FICHE D’IDENTITE DU PROJET

Lieu: Nabeul, Gouvernorat de Nabeul. 

Solution : Passage progressif vers un parc 
roulant municipal électrique, alimenté au 
solaire photovoltaïque.

Domaines ACTE-MEA concernés:
• Bâtiments et infrastructures communaux ;
• Mobilité urbaine;
• Organisation interne et gouvernance.

Nabeul passe à l’électrique

Fiche de projet

Description de l’action

La commune projette en effet de définir un plan
de remplacement progressif de son parc
roulant par des véhicules électriques qui seront
rechargés à partir d’une borne solaire
photovoltaïque, installée au niveau de la
commune.

Un premier engin dédié à la collecte de déchets
fera partie des premiers véhicules électriques à
rejoindre le parc de la commune, permettant
une meilleure qualité de service et moins de
nuisances sonores pour les Nabeuliens.

Avec l’appui de En partenariat avec 

Objectifs

La commune se positionne à travers ce projet
comme consommatrice modèle conseillère,
sensibilisatrice et initiatrice d’initiatives locales.

Au-delà du gain économique sur les dépenses
de carburant, un parc roulant électrique
alimenté au solaire photovoltaïque permet à la
commune de contribuer aux objectifs
climatiques nationaux et d’impulser une
dynamique locale favorable à l’utilisation des
énergies renouvelables.

L’objectif de ce projet est de ce fait triple:

- Environnemental: Réduire l’utilisation des
énergies fossiles et limiter les émissions CO2;

- Economique: Réaliser des économies en
réduisant les dépenses de carburant;

- De mobilisation citoyenne: Sensibiliser les
acteurs du territoire et favoriser leur
adoption des énergies propres.


