Projet Green Med
Initiative
(Projet ENPI)

Dans le cadre de sa contribution dans des projets d’intérêt national
et international, La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis,
participe dans plusieurs projets subventionnés par la Commission
Européenne dont notamment le projet GMI.

Objectif général :

Développer une approche intégrée et écologiquement rationnelle de gestion des déchets
un système, assurant le traitement et le recyclage, par le biais
de l’exploitation des technologies innovantes et des méthodes
durables pour le traitement des déchets et recyclage.

Objectif spécifique du projet :

Développer un système transfrontalier fondé sur l’incitation à la
promotion des pratiques environnementales durables au niveau
des tiers incluant surtout les écoles et les universités par l’aide
d’une plateforme technologique de pointe soutenue par un programme de sensibilisation et de communication

Durée du projet : 36 mois
•Mehdi BEN ALAYA : Chef de projet
•Nadia BOULABIAR : Chargée de la communication
•Souheib HSINI : Responsable financier

La promotion
des technologies solaires
dans la zone Méditerranéenne

Durée de ce projet :

3 ans, de Décembre 2012 jusqu’au 30 Novembre 2015

Objectif :

Le projet consiste à promouvoir l’adoption des technologies solaires
dans la région méditerranéenne notamment la Tunisie.

Importance du projet:

• L’échange d’expériences dans le domaine des technologies solaires
photovoltaïques entre les deux rives de la Méditerranée
• L’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la
consommation énergétique en Tunisie

Le contexte énergétique tunisien est caractérisé par :

• La hausse du prix du pétrole.
• Le potentiel des ressources nationales d’hydrocarbures limité.
• L’augmentation rapide de la demande d’énergie
• L’augmentation de la subvention annuelle d’énergie

Représentant légal de la CCIT (Partenaire n°6) :
Mounir MOUAKHAR : Président
Responsables du projet :

•Samed BEN ABID : Coordinateur
•Mohamed Aymen ZARMDINI : Responsable financier
•Nadia NACEUR : Responsable communication
Partenaire communication : WMC Webmanagercenter
Dossier spécial Foster in Med (Tunisie) :
http://ds.webmanagercenter.com/foster-in-med-2014/
Site web du projet : http://www.fosterinmed.eu/index.php/fr/

Projet :
MED DIET
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis participe au projet
MED DIET « Diète Méditerranéenne et valorisation des produits alimentaires traditionnels » qui s’inscrit dans le cadre du programme
de Coopération transfrontalière et de la politique de voisinage
ENPI - CBC financé par l’Union Européenne avec la coopération de
l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie Italiennes « Union
Camere » Leader et Coordinatrice Principale et la participation de 6
pays méditerranéens : l’Italie,l’Espagne,le Liban, l’Egypte,la Tunisie et
la Grèce.

Ce projet mettra en œuvre plus de 165 actions d’éducation à la nutrition - incluant laboratoires de dégustation,
visites de fermes, cours de cuisine, jardins potagers - dédiées notamment aux écoliers et jeunes provenant des
six pays suivants : Egypte, Espagne, Grèce, Italie, Liban
et Tunisie.

Groupes cibles pour les 6 pays partenaires:

4 800 élèves, 1200 enseignants et 120 directeurs
d’écoles.
150 agents de 45 autorités nationales/locales.
20 formateurs venant des chambres de commerce.
Les benéficiaires finaux
22.500 consommateurs.
300 propriétaires / directeurs de restaurants.

OBJECTIFS
ET RÉALISATION

Le projet MED DIET vise à accroître la sensibilisation des consommateurs (notamment
les jeunes et les enfants exposés au risque de
perdre les habitudes alimentaires méditerranéennes) et des PME (en particulier les restaurants) sur les avantages du MED DIET dans les
pays méditerranéens, en renforçant la capacité
des Ecoles, des collectivités locales...
Au niveau des PME, ce projet vise à encourager le
secteur privé notamment les restaurants, principaux bénéficiaires finaux, en vue de promouvoir
et sauvegarder le MED DIET authentique.

DURÉE :

30 mois (Janvier 2013 - Décembre 2015)

Equipe Med Diet de la CCIT :

Mounir MOUAKHAR : Représentant légal
Hédia KEFI : Coordinatrice
Souheib HSINI : Directeur financier
Aymen ZARMDINI : Assistant financier 1
Dalenda MEKKI : Directeur de la Communication
Meriem ZIDI : Assistant 1 du Projet

INFOCHAM
Un portail commun
aux CCI tunisiennes

Le portail INFOCHAM a été lancé en Décembre 2013, il
a pour objectif de renforcer le volet communication et
la coopération institutionnelle entre les huit chambres
tunisiennes de Commerce et d’Industrie notamment la
CCI Tunis, la CCI du Nord-Ouest, la CCI du Nord- Est, la
CCI du Cap Bon, la CCI de Sfax, la CCI du Sud- Est, la CCI
du Sud- Ouest et la CCI du Centre.

tifiant et une partie extranet et ouverte aux public et aux
différents acteurs économiques.

Le portail Infocham s’inscrit dans le cadre du programme d’assistance technique pour le renforcement
des capacités des Chambres de Commerce et d’Industrie (CBACAP), lancé dans le cadre de l’Initiative de Partenariat pour le Moyen-Orient (MEPI) en coopération
avec Deloitte Consulting.

Le portail regroupe quatre espaces :

Ce programme vise à habiliter les Chambres de Commerce Tunisiens à fournir un mécanisme à même de leur
permettre d’accroître leur capacité, à se repositionner
par rapport à leur mission et à fournir des programmes,
services axés sur la demande et à servir de catalyseur
du développer économique régional.
Infocham comporte une partie intranet, accessible uniquement aux CCI par le biais d’un mot de passe ou iden-

Il permettra aux CCI d’améliorer leur visibilité et leur
image à travers le développement d’une approche
transversale et en leur fournissent des outils de développement et de bonnes pratiques.

Un espace information abritant essentiellement les
actualités des CCI, un agenda commun des activités
des CCI.
Un espace collaboratif (Chat en ligne, Forum de discussion).
Un Espace documentation (guides et manuels, base
documentaire)
Des services en linge (offres d’emplois, fiche inter
chambres…)

Administrateur CCITunis

•Hédia BOUNOUH : Directeur Information &
		
Documentation

