
Contexte et justification

Sfax est une ville portuaire de près de 300.000
habitants, qui joue un rôle économique de
premier plan notamment dans le domaine de
l’industrie, avec plus de 4000 entreprises
installées.

Engagée en faveur de l’environnement depuis
plus de quinze ans, la ville dispose de diverses
expériences pilotes en matière de gestion
énergétique durable, notamment en termes de
d’éco-construction, d’éclairage public et de
mobilité urbaine.

Sa participation comme commune pilote dans
le cadre du programme ACTE vient conforter
ces acquis et renforcer l’engagement de la ville.

FICHE D’IDENTITE DU PROJET

Lieu: Sfax, Gouvernorat de Sfax. 

Solution : Mise en place d’un SIG composé
des modules : a) Bâtiments; b) Cadastre
solaire, c) Circuits de collecte des déchets ; d)
Eclairage public

Domaines ACTE-MEA concernés:
• Bâtiments et infrastructures communaux
• Organisation interne et gouvernance

Un Système d’Information Géographique à Sfax

Fiche de projet

Description de l’action

En vue d’optimiser la prise de décision dans les
domaines de la gestion des déchets, de
l’éclairage public et de la gestion du patrimoine,
Sfax a opté pour la mise en place d’un Système
d’Information Géographique communal.

Cet outil sera composé d’un cadastre solaire
permettant d’identifier le potentiel solaire du
patrimoine communal; d’une cartographie des
bâtiments communaux permettant un suivi
minutieux des consommations énergétiques; et
d’une cartographie du circuit de collecte des
déchets et du parc d’éclairage public.

Avec l’appui de En partenariat avec 

Objectifs

La commune se positionne à travers ce projet
comme consommatrice modèle et comme
régulatrice et aménageuse de l’espace .

En optant pour la mise en place d’un Système
d’Information Géographique communal, Sfax
renforce et optimise son processus de décision
quant à la gestion énergétique de son
patrimoine.

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

- Environnemental: Réduire l’impact 
environnemental du patrimoine communal;

- Economique: Optimiser les dépenses
énergétiques du patrimoine grâce à une
meilleure connaissance de ce dernier.


