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Objet : Invitation au séminaire sur les options en 

matière de gestion de la demande en eau 
 

 
 
Monsieur,  

Dans le cadre de ses travaux sur l’approche économique de la gestion de la demande en eau (GDE) visant à 
faciliter la mise en œuvre de la Stratégie méditerranéenne pour le développement durable, le Plan Bleu, avec le 
soutien de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques français (Onema), a réalisé une analyse coût-
avantage de plusieurs mesures de GDE mises en œuvre en Méditerranée. 

Ainsi, avec le soutien du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI) et en partenariat avec 
l’Institut méditerranéen de l’eau (IME), le Plan Bleu et la SONEDE organisent le séminaire 

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

- les 19 et 20 février à Tunis -  
 

Compte tenu de votre expertise sur le sujet, le Plan Bleu a le plaisir de vous inviter à cet atelier pour partager 
les résultats de ces travaux et recueillir vos avis et suggestions. Vos frais de déplacement et d’hébergement 
seront pris en charge. 

Ce séminaire, réunissant une vingtaine d’experts et praticiens tunisiens et internationaux reconnus dans le 
secteur de l’eau (institutions, opérateurs, chercheurs et associations), sera l’occasion de vous présenter ce projet 
et de valider l’analyse économique d’une sélection de mesures de GDE mises en œuvre en Tunisie, en 
particulier dans la région de Sfax, de mobiliser l’expérience de l’ensemble des participants pour enrichir ces 
travaux et enfin d’identifier les messages clés qui seront présentés dans un guide méthodologique à l’attention 
des collectivités territoriales de l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen. Ce guide sera diffusé lors 
d’une session dédiée au 2nd Forum méditerranéen de l’eau (Novembre 2014, Murcie - Espagne). 

Les aspects logistiques et les documents préparatoires à cette réunion seront mis en ligne progressivement sur 
le site suivant : www.planbleu.org. Vous trouverez d’ores et déjà un ordre du jour provisoire en pièce jointe.  

N’hésitez pas à contacter Mme Céline Dubreuil-Imbert (cdubreuil@planbleu.org) ou Mme Lina Tode 
(ltode@planbleu.org) pour toute information complémentaire sur le contenu de cette journée ; et merci de 
leur confirmer votre participation avant le 10 février 2014.  

Pour toute question logistique, en particulier liée à la prise en charge de votre déplacement, je vous remercie 
de bien vouloir nous contacter à seminaireplanbleu@nomadeis.com.  

Comptant sur votre présence et vous en remerciant par avance, je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance 
de ma considération distinguée.  

 
Hugues Ravenel 
Directeur 

PJ. Agenda provisoire du séminaire 
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