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Séminaire 

« Options en matière de gestion de la demande en eau : 
Cas du Bassin de Sfax » 
Programme prévisionnel 

19 et 20 Février 2014, Tunis 
 
 
Lieu  
 
19 février : Siège de la SONEDE, El Manar, Tunis 
 
20 février : Hôtel Belvédère Fourati **** - 10, avenue des Etats Unis d'Amérique - 1002 

TUNIS Belvédère  
 
Durée: Une journée et demie  
 
Langue: Français  
 
Contexte 
 
Le Plan Bleu a réalisé en 2010 le rapport « Évaluation économique de la gestion de la 
demande en eau en Méditerranée » qui synthétise une étude menée sur l’efficience du 
transport, de la distribution et de l’usage de l’eau dans la région méditerranéenne, se 
focalisant sur les usages domestiques et agricoles. Cette étude déploie principalement des 
analyses coût-efficacité afin de comparer financièrement et économiquement les coûts d’une 
eau économisée (politique de GDE) et ceux d’une eau nouvellement mobilisée (politique 
d’augmentation de l’offre en eau). 
 
Afin de compléter les résultats de ce rapport, le Plan Bleu a initié en 2013 un projet intitulé 
«Outil d’aide à la décision sur les différentes options en matière de gestion de la demande 
en eau (GDE) à destination des collectivités territoriales», avec le soutien financier de l’Office 
national français de l’eau et des milieux aquatiques (Onema). Ce projet, mené avec le 
bureau d’études Nomadeis, vise à effectuer des analyses coûts-avantages sur différentes 
mesures de GDE, avec pour cas d’étude le bassin de Sfax en Tunisie. L’objectif est de 
mettre à la disposition des acteurs territoriaux des outils opérationnels qui éclairent 
l’arbitrage entre les différentes mesures de GDE et qui facilitent et orientent le 
développement de stratégies et politiques de l’eau informées, dans le cadre d’une gestion 
intégrée des ressources en eau (GIRE). 
 
Le séminaire doit permettre de restituer les résultats du projet auprès des acteurs locaux et 
nationaux, de recueillir leurs remarques et suggestions, et de formuler des messages clés 
qui seront présentés dans un guide méthodologique à l’attention des collectivités territoriales 
de l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen.  
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Le séminaire est organisé par la Plan Bleu et la Société tunisienne d’exploitation et de 
distribution des eaux (SONEDE) en partenariat avec le Centre de Marseille pour l’intégration 
en Méditerranée (CMI), qui finance l’évènement, et l’Institut méditerranéen de l’eau (IME).      
 
 
Objectifs du séminaire  

Ce séminaire a pour objectifs: 
• de présenter le projet et ses résultats ; 
• de valider l’analyse économique d’une sélection de mesures GDE mises en œuvre en 

Tunisie, en particulier dans la région de Sfax ;  
• de débattre à partir de l’expertise des participants pour enrichir ces travaux ; et  
• de définir les messages clés qui seront présentés dans un guide méthodologique à 

l’attention des collectivités territoriales de l’ensemble des pays du pourtour 
méditerranéen. 

 
Participants 

Le séminaire réunira une vingtaine d’experts et praticiens, tunisiens et internationaux, 
reconnus dans le secteur de l’eau en Méditerranée (institutions, opérateurs, chercheurs et 
associations). 
 
Ordre du jour provisoire 
 
Mercredi 19 Février 
 
Lieu : Siège de la SONEDE, El Manar, Tunis 
 
14h00 Accueil des participants  SONEDE 

14h30  Présentation du programme du séminaire et 
informations pratiques Plan Bleu \ Nomadeis 

15h00 - Mot de bienvenue  
- Présentation de la SONEDE Représentant(s) SONEDE 

15h30 – 
18h00  

Visite du site de production du Grand Tunis : la 
station Ghdir El Golla 
(Départ en bus) 

SONEDE 

18h00 Retour à l’hôtel Belvédère Fourati  
 

20h30 Cocktail dînatoire pour les participants, offert par le CMI et le Plan Bleu 
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Jeudi 20 Février 
 
Lieu : Hôtel Belvédère Fourati, 10, avenue des Etats Unis d'Amérique, 1002 TUNIS 
Belvédère 
 
Facilitateur : Plan Bleu 
 
8h30 - 9h00  Accueil café  

9h00-9h30 Introduction 
Tour de table des participants Plan Bleu 

9h30-9h45 Présentation du programme GDE du CMI et du 
projet du Plan Bleu CMI / Plan Bleu 

9h45-10h00 Présentation du contexte tunisien tbd 
10h00-10h15  Perspective méditerranéenne  tbd 

10h15-10h45 Gestion de la demande en eau (1) :  
Typologie, mesures identifiées  Nomadeis 

10h45-11h00  Pause Café  

11h00-12h00  Gestion de la demande en eau (2) :  
Méthode, analyses, limites Nomadeis 

12h00-12h30 Débat avec les participants   
12h30-14h00 Déjeuner   

14h00-14h30  Formation de 3 groupes de travail et désignation 
des rapporteurs Nomadeis/Plan Bleu 

14h30-16h00  Sélection de mesures GDE par les différents 
groupes de travail & définition de messages clés  

16h00-16h15  Pause café  

16h15-16h45 Synthèse des discussions par les rapporteurs 
(Groupes de travail 1, 2 et 3) 

 

16h45-17h30 Débat avec les participants  

17h30-18h00 Synthèse des échanges, prochaines étapes et 
conclusion 

Nomadeis 
Plan Bleu 

18h00 Clôture du séminaire  
 

 
Contact 
 
Mme Céline Dubreuil-Imbert, Chargée de programme Eau, Plan Bleu : 
cdubreuil@planbleu.org 
Mme Lina Tode, Chargée de mission Eau et gouvernance, Plan Bleu : ltode@planbleu.org  
 
Page internet 
 
http://planbleu.org/fr/event/seminaire-options-en-matiere-de-gestion-de-la-demande-en-eau-
cas-du-bassin-de-sfax  


