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Description objectif(s) Activités

Porteur du 

projet / 

partenaire

Responsable 

du projet

Planning de 

réalisation

Coût 

financier du 

projet (mille 

dinars)

Ressources  

propres

Sources de 

financements 

possibles

Domaine label 

ACTE
Mesure N°

Indicateur de 

suivi ou 

d'évaluation

Rénovation énergetique des 

bâtiments communaux
x

le projet, déjà engagé consiste à la 

rénovation énergétique du bâtiment de 

la direction technique, de l'hôtel de ville 

et du siège de l'arrondissement N°2 

Le projet vise à rationaliser la consommation 

d’énergie et à limiter les frais généraux de la 

municipalité et, d’autre part, à concrétiser 

l’engagement de la municipalité dans une politique de 

sobriété énergétique en montrant l’exemple avec ses 

propres bâtiments.

• La phase 0 comprend l’audit énergétique des 

bâtiments de la municipalité (déja finalisée)

• La phase (I) correspond à la sélection de 

prestataires pour la réalisation des travaux  (déja 

finalisée) 

• La phase (II) réalisation des travaux et de 

réception des travaux est estimée à 18 mois 

depuis Mars 2019.

• La phase (III) de suivi et d’optimisation fin-

2020.

Direction 

technique
M…………….. 2020-2022

5 (Personnel, 

avantage en 

nature etc…)

* Domaine N°2
2.1 - Gestion 

énergie et eau

Indicateur de 

performance de 

l'énergie de 

chaque 

bâtiment

Mettre en place un système 

photovoltaïque de 150 Kwc sur 

les bâtiments de la 

municipalité 

x x

Le projet consiste d'une part à installer 5 

systèmes solaires photovoltaïques sur les 

toits des bâtiments, d’autre part, à 

concrétiser l’engagement de la 

municipalité dans une politique de 

promotion des énergies renouvelables  

en donnant l’exemple à travers un projet 

pilote

Le projet vise à réduire la facture énergétique de la 

commune de 30% 

• Réalisation d’une étude de faisabilité détaillée ;

• Procédures administratives engagées et 

lancement d’une procédure d’appel d’offre pour 

la sélection de prestataires ;

• Réalisation des travaux d’installation des 

systèmes (nécessite un appui pour le 

dépouillement et le suivi du projet à travers un 

expert accompganateur).

Direction 

technique / 

ANME / STEG

M…………….. 2020-2022 2 Domaine N°2

2.2 - Valeurs-cibles 

pour l'énergie, 

l'efficacité et 

l'impact sur le 

climat

Quantité 

d'énergie 

produite par an

Réaliser un Plan de 

Déplacement Urbain (PDU)
x

Réaliser un diagnostic complet du secteur 

des transports à Kairouan en réalisant un 

Plan de Déplacement Urbain (PDU) età 

présenter l’une des actions phares 

pouvant découler d’une telle étude. PDU 

est un document de planification 

stratégique qui détermine l’organisation 

du transport des personnes et des 

marchandises, la circulation et le 

stationnement dans la ville

• Faire un état des lieux du secteur des transports 

dans la ville de Kairouan pour définir les besoins et les 

orientations stratégiques en termes de planification, 

d’organisation et d’infrastructure pour ce secteur ;

• Réduire les émissions de GES et les consommations 

d’énergie.

• Soutenir le développement et la croissance à long 

terme de la ville ;

• Faire de Kairouan une ville exemplaire en matière de 

transport.

• Préparation des TdRs techniques

• Réalisation du PDU.

• Développement d’un Plan d’action

• Formation des responsables techniques et des 

élus.

Direction de 

circulation / 

Direction 

Régionale du 

Transport 

Terrestre

et la Direction 

régionale de 

l’équipement

M…………….. 2021-2023 0 Domaine N°1
1.1 - Stratégie 

énergie-climat

PV 

d'approbation 

du conseil 

municiapl

Intégration Mise en œuvre 


