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17ème TRES 25.11.2019 : Planification des 

activités 2020 

• 3 groupes de travail : World Café 

• Proposer et concevoir un plan d’action 

pour l’année 2020

➢ Sensibilisation 

➢ Appui Technique 

➢ Renforcement des capacités
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Structure d’échange : TRES 

Organisation de 4 TRES en 2020
• 18ème TRES en format virtuel 05.05.2020

Plan d’action 2020 
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Sensibilisation (1/2)   

• Semaine du soleil « Région Sud » (Juillet 2020)

• Rencontre B2B de sensibilisation des industriels sur le PV (Juin 2020)

• Concours d’appui aux évènements de sensibilisation à l’énergie PV (national) (Juin 2020)

• Conférence sur le dessalement des eaux saumâtres par l’Energie PV (Sept 2020)

• Journée d'information et de partage des expériences de la ville de Sfax en matière de
PV et économie d'énergie (Municipalité de Sfax) (date à définir avec la municipalité de Sfax)



5/8/2020Seite 5

Sensibilisation (1/2) 

• Supports de communication et de sensibilisation ( brochure PROSOL ELEC …) (Mai 2020)

• Rencontre des TRES (Sept-Oct 2020)

• Un atelier d'information sur le guide conseil pratique sur l’exploitation et
maintenance des centrales PV (28 Fév. 2020)

• Participation à des Foire Universitaires exp: UNIV Expo (date à définir avec le rectorat)

• Emissions RADIOS (Sensibilisation à l’énergie solaire PV et couverture des activités RMS Sfax)
(Date approximative : Juillet 2020)
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Renforcement des capacités 

• Formation sur les services après-vente (Juin 2020)

• Formation sur l'outil de calcul profit-PV MT avec transport ( Présentation de l’outil
via un webinaire le 20 avril 2020)

• Formation sur l'outil de calcul Agri-PV (à définir avec le consultant chargé)

• Formation BE/IC (mise à niveau) (Juin 2020)

• Formation Sécurité & Maintenance (Juillet 2020)
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Appui Technique  

• Open Innovation Program : Programme de l’innovation ouverte (+hackathon) (à définir)

• Concours Agri-voltaïque /+ Concours Investisseur Solaire Ecolo (Juin 2020)

• Analyse sectorielle (secteurs énergivores à Sfax) (Avril 2020)
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Ensemble …. Continuons ! 


