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Plan d’action

• 14ème TRES : 06.02.2019 

• 3 groupes de travail : World Café 

• Proposer et concevoir un plan d’action 

pour l’année 2019

➢ Sensibilisation 

➢ Appui Technique 

➢ Renforcement des capacités
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Echange

• Organisation de 4 TRES 
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Projet Pilote 

• Etude de faisabilité d’une installation PV pour la
Commune de Sfax
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Sensibilisation

• Atelier de sensibilisation aux responsables de l’APIA/CRDA/ Agriculteurs
sur le PV dans les applications agricoles

• Rencontre B2B de sensibilisation des industriels sur le PV et le transport
de l’énergie

• Atelier sectoriel de promotion du PV :

➢Secteur municipal

➢Secteur de la santé / Médical

➢Grandes Surfaces / Sociétés de Recyclage

➢Tourisme ( sud tunisien)

• Sensibilisation des medias au PV

• Participation aux foires sur les thématiques pertinentes pour le PV
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Renforcement des capacités 

• Formation PROFIT PV MT

• Formation sur les étapes complètes de réalisation d’un
projet PV Type (Bonnes Pratiques)

• Atelier de formation pour les communes sur le PV dans
l’éclairage public

• Formation des bureaux d’études sur la sélectivité de
protection du réseau STEG
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Appui Technique 

• Etude Stratégique pour la promotion de l’énergie PV à Sfax

• Guide des investisseurs sur les projets d’énergies 
renouvelables en Tunisie 

• Appui à l’amélioration du cadre de l’éclairage public

• Team Building / Rencontre d’échange pour les membres des 
TRES Sfax, Gabès et Jendouba 
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Promotion du PV dans le secteur AGRI / AA

• Semaine de sensibilisation au PV dans le secteur Agricole et agroalimentaire

• Du 22 au 26 Avril 2019

• Thèmes abordés:

✓ Opportunités de l’utilisation du PV dans les projets Agricoles

(Accompagnateurs APIA)

✓ Expériences réussies des applications du PV dans l’agriculture (Vulgarisateurs

AVFA )

✓ PV pour le secteur de la Pêche et les entrepôts Frigorifiques (entreprises du

secteur de la pêche et entrepôts frigorifiques)

✓ Pompage solaire et bonne gestion de l’eau (GDAs, Agriculteurs ..)

✓ PV pour les unités d’élevage de volailles (Eleveurs de volailles)

✓ Traitement des dossiers relatifs aux projets solaires PV (directeurs et cadres

techniques de l’APIA)
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Atelier:  Les opportunités de l’énergie 

photovoltaïque pour les municipalités 

• 11 Avril 2019

• 18 municipalités du gouvernorat de Sfax

• Potentiel du solaire photovoltaïque pour les municipalités

• Cadre réglementaire et les programmes incitatifs pour les

bâtiments civils raccordés au réseau

• Success Stories des projets photovoltaïques

• Groupes de travail.
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Prochaines activités … 

• Rencontre d’échange avec les membres des 3 TRES Sfax, Gabès et

Jendouba: les 12 et 13 Juin 2019

• Atelier de restitution de l’étude de faisabilité de l’installation PV pour

la commune de Sfax: Fin Juin 2019

• Lancement du concours d’appui aux évènements de promotion de

l’énergie photovoltaïque : 2ème édition pour l’année 2019: Fin Juillet 2019

• Atelier de promotion du PV dans les cliniques: Juillet / Aout 2019


