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• Promouvoir l’énergie

solaire PV à travers

des évènements de

sensibilisation

• Encourager

l’engagement des

acteurs régionaux

dans la promotion de

l’énergie PV



Groupe cible:

✓Composantes de la Société Civile (Associations, Institutions privées,
universités, clubs universitaires, associations professionnelles.

✓Gabès , Sfax & Jandouba

✓Evènements visant la sensibilisation d’une communauté cible à l’énergie
photovoltaïque: forums, journées scientifiques, séminaires, formations,
workshops, campagnes de sensibilisation

Appui offert :

Concepts évènementiels innovants

Montant d’appui financier qui s’élève jusqu’à 50% du budget totale de
l'événement, plafonné à 5 000dt.



Conditions de participation & Exigences

• Organisation de l’évènement dans l’un des gouvernorats ciblés.

• Collaboration avec au moins 2 organismes de la société civile 

• Sensibilisation à l’énergie PV d’une manière créative et innovante. 

• Nouvelles initiatives / idées



Dossier de candidature

➢ Information sur l’organisme candidat:

▪ Champ d’activité

▪ Expériences antérieures dans le secteur de l’énergie PV

▪ Expériences avec d’autres programmes d’appui

▪ Personne de contact responsable

➢ Description détaillée de l’évènement proposé (Objectif, le lieu, la période/ date,

public cible, logistique et organisation, le/les comité(s) chargé(s)…).

➢ Budget détaillé réservé à l’évènement

➢ Lettre de motivation

• Contribution de l’évènement à l’atteinte de l’objectif du concours : Résultats

attendus.

• Engagement du candidat à assurer le suivi et la visibilité en ce qui concerne

l’avancement des préparatifs de l’évènement
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https://www.facebook.com/GIZTunisie/photos/a.4562

09114463667/2460785534006005/?type=3&theater
GIZ Tunisie 

https://energypedia.info/images/b/ba/Concours_Appu

i_aux_Events_PV.pdf
Télécharger le concept

Lancement : 01.10.2019

https://www.facebook.com/GIZTunisie/photos/a.456209114463667/2460785534006005/?type=3&theater
https://energypedia.info/images/b/ba/Concours_Appui_aux_Events_PV.pdf
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RMS – Gabès & Jendouba



• Promouvoir

l’investissement dans le PV

au niveau des régions

• Orienter les professionnels

vers l’autoconsommation à

partir du PV dans les

établissements

professionnels

• Encourager les sociétés à

s’engager sur la qualité de

leur service



Groupe cible:

✓Investisseurs des différents secteurs d’activités (P/P) qui désirent réaliser
une nouvelle ou extension d’installation PV raccordée au réseau dans
leurs locaux professionnels

✓Accompagné par une Société installatrice / Bureau d’étude

✓Gabès & Jandouba

Appui offert :

✓Appui technique et/ou matériel à hauteur de 10 000 DT qui pourraient se 
concrétiser par : 

Mise en place de mesure d’efficacité énergétique du bâtiment / Système de 
monitoring / une extension de l’IPV / Etude de faisabilité pour un projet PV 
dans l’établissement professionnel/ Appui en matière d’équipement pour une 
IPV… 

✓Trophée pour le couple lauréat ( Investisseur – Installateur/BE) 



Conditions de participation & Exigences

Emplacement de l’IPV: dans un bâtiment/terrain lié à l’activité

professionnelle de l’investisseur candidat.

Visibilité et accessibilité du système photovoltaïque à monter

Eligibilité valide de la société installatrice

Personne de contact : responsable du suivi de la candidature en collaboration

avec l’installateur/ Société installatrice correspondante.



Dossier de candidature

➢ Informations sur:  

▪ La société ayant investi dans le PV + Secteur d’activité 

▪ La société installatrice / BE 

▪ Le bâtiment / Surface 

▪ Note sur l’approche écologique ou de protection de l’environnement adoptée par l’investisseur

➢ Copies des Factures de la STEG 

➢ Plan architectural + photos réelles du site 

➢ Copie du certificat d’éligibilité de la société installatrice 

➢ Données de contact des responsables de suivi de la candidature

❖ Pour les établissements ayant déjà installé des projets PV : 

o Rapport de synthèse démontrant le respect des exigences techniques et de la qualité de mise en 

œuvre de l’IPV

o Copie du dossier technique 

o Copie du PV de réception 

o Factures du système PV installé 

o Eventuels contrats de maintenance 

o Photos réelles de l’IPV
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➢ Lettre de motivation

• Motivations et les avantages de recours à l’énergie solaire photovoltaïque selon 

l’expérience acquise. 

• Maintenir son engagement dans une démarche éco responsable. 

• Assurer le suivi avec la GIZ jusqu’à la réalisation de l’appui offert.
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GIZ Tunisie 

Télécharger les concepts 

Lancement : Bientôt
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Merci de votre attention


