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I. Informations générales
Nom du projet : ValEUr-Gabes: VALorisation de l’Eau URbain à travers des actions et instruments 

innovateurs
Candidat principal / Entreprise: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Coordonnées (à usage 

interne):

Prénom : Joana Nom de famille : Baró

Email: tjbaro@amb.cat Téléphone : +34 932 23 51 51 (ext. 2650)

Dates de début et de fin: Date de début : 

15/01/2021

Date de fin: 
15/06/2023

Durée (mois) : 
30

Budget total (€) : 797.910,55 € 

Contribution de l’UE (€) : 638.328,00 €  (80%)

Pays: Tunisie

Partenaires: - MedCities/MedCités

- Municipalité de Gabès

mailto:tjbaro@amb.cat
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II. Informations particulières
Objectif général : Favoriser la capacité des villes Tunisiennes à faire face aux impacts du changement climatique à travers la 

planification et l’innovation pour la gestion efficiente de l’eau urbaine
Objectifs spécifiques: ▪ Promouvoir la valorisation de l’eau pluviale en milieu urbain à travers des stratégies et des actions 

techniques et institutionnelles novatrices à Gabès et les diffuser en Tunisie et dans d’autres contextes 
similaires dans la région du Sud de la Méditerranée

Zone cible : Ville de Gabès (Tunisie)

Population cible : ▪ Citoyenneté de Gabès profitent d’une système de gestion municipale des eaux pluviales améliorée  
(env. 100 citoyens, industriels et agriculteurs seront impliqués au processus participatif d’élaboration 
du plan d’action)

▪ Acteurs publics et privés qui bénéficient d’une meilleure connaissance en systèmes de valorisation des 
eaux pluviale (env. 40):

➢ Représentants techniques et politiques de la commune de Gabès (6)

➢ Les représentants des administrations publiques déconcentrées et des organisations locales, 
notamment les associations, impliquées dans la gestion des eaux urbaines (15)

➢ Entreprises privées qui offrent des services relatifs à l’eau en Tunisie (15 personnes )

▪ Acteurs régionaux MED qui profitent des actions de diffusion et capitalisation du projet (env. 30)



LDK Consultants Global EEIG

This Project is funded 

by the European Union

II. Informations particulières
Principaux problèmes 
résolus :

▪ Risques majeurs pour le Grand Gabès : inondation, érosion hydrique, salinisation des sols et de l’aquifère de surface 

▪ Risques importants: la désertification et l'ensablement; les changements climatiques et submersion par élévation du niveau moyen
de la mer

▪ Surexploitation des nappes souterraines → salinisation des eaux et détérioration des terres agricoles

▪ DÉFI: Gestion durable des ressources en eaux

Principaux résultats : ▪ Développement du plan et des instruments municipaux pour la valorisation des eaux pluviales urbaines (EPU)

Produit 1 : Un plan et des instruments municipaux pour la valorisation EPU ont été développés 

▪ (mise en place d’une base de données SIG ; élaboration et définition participative du Plan des ressources en eau non 
conventionnelles (RENC) ; campagne de sensibilisation en gestion efficiente de l’eau)

▪ Analyse et transfert multi-niveaux des technologies et de savoir-faire de valorisation EPU 

Produit 2 : Des technologies et solutions innovantes pour la valorisation EPU ont été transmises et partagées parmi les acteurs 
du secteur public et privé de Gabès et d’autres villes tunisiennes et méditerranées 

▪ (études de faisabilité; missions d’étude et de transfert technologies formations sur Gestion Intégrale de l’Eau pour acteurs 
institutionnels de la ville de Gabès ; formations au secteur privé sur systèmes et techniques de valorisation de l’eau urbaine)

▪ Développement de 3 projets pilotes innovants, systématisation et évaluation 

Produit 3 : 3 projets pilots innovants sur la valorisation EPU ont été développés, systématisés et évalués

▪ (études de faisabilité et de préparation des projets pilots ; exécution des projets pilots ; suivi et évaluation des résultats et de 
l’impact des projets pilots )

▪ Communication, diffusion et capitalisation des résultats du projet 

Produit 4 : Les résultats du projet ont été évalués, capitalisés et diffusés parmi les acteurs publics et privés de Gabès et d’autres 
villes tunisiennes et méditerranées 

▪ (élaboration du plan et outils de communication ; du système d'indicateurs baseline et système de monitorage ; évaluation 
externe du projet ; diffusion des apprentissages du projet a niveau national et régional )
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II. Informations particulières
Beneficiaires: Les représentants techniques et politiques de la commune de Gabès ; représentants des administrations 

publiques déconcentrées et des organisations locales, notamment les associations, impliquées dans la 
gestion des eaux urbaines; citoyenneté de la ville de Gabès ; entreprises privées qui offrent des services 
relatifs à l’eau en Tunisie ; élus et personnel technique des autres villes tunisiennes et la Fédération 
Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT) ; élus et les cadres techniques de 30 municipalités 
méditerranéennes ; acteurs régionaux et internationaux impliqués dans la gestion de l’eau en 
Méditerranée 

Principales parties 
prenantes impliquées :

• Acteurs locaux: Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), l’Office 
National de l’Assainissement (ONAS), le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA), la 
Direction Régionale de l’Equipement et notamment la Direction de l’Hydraulique Urbain (DHU), 
l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE); OSCs environnementales participants au 
Programme de gestión environmental (PGE) de Gabès; les groupes d'utilisateurs (notamment les 
agriculteurs de l’oasis urbaine de Gabès)

• Acteurs régionaux: 

• Acteurs impliqués: Institute Méditerranéen de l’Eau (partenaire associé); INSA LYON - Laboratoire
Déchets Eaux Environnement Pollutions (INSA-DEEP) (partenaire associé); Union pour la 
Méditerranée (appui institutionnel), Global Water Partnership-MED (appui institutionnel), 

• Autres: OiEau, SWIM, WES, Autorité de Gestion du Programme IEV-MED, Centre pour 
l'Intégration Méditerranéenne) 



LDK Consultants Global EEIG

This Project is funded 

by the European Union

Remarques sur le projet 
que vous jugez 
importantes:

▪ Le projet ValEUr Gabès émane de la Stratégie de Développement de la Ville (SDV) Gabès 2030 (2018), basée 
sur un processus de concertation des différents acteurs de la ville et de participation de la société́ civile. 

▪ Cette démarche participative sera maintenue dans l'élaboration du plan de gestion des ressources en eaux 
non conventionnelles, et tout au long du projet avec une approche de genre, diversités et durabilité.

▪ Il y a eu un processus préalable d'identification des besoins et des potentialités, avec une étude participative 
de benchmarking des bonnes pratiques en gestion intégral du cycle de l’eau (avril 2019) et des missions de 
travail sur terrain en 2018 et 2019. 

▪ Le projet est basé sur une triple logique d'innovation: 

▪ Méthodologiques: à travers un plan de gestion intégrée des eaux pluviales urbaines (EPU) ;
▪ Institutionnelle: proposition de mécanismes et d'instruments spécifiques pour promouvoir le 

développement EPU (dans les espaces publics et les bâtiments privés) ; 
▪ Technique: mise en œuvre de projets innovants qui complètent les deux axes identifiés : la collecte 

d'eau non polluée des abreuvoirs pour les usages domestiques et municipaux et la valorisation des 
eaux de pluie pour la recharge des nappes phréatiques ou leur réutilisation dans les usages municipaux 
(Projet Pilot 1: Bassin d'inflitration; Projet Pilot 2: Varolisation Eau Pluviale et Eaux Grises d'un 
bâtiment public; Projet Pilot 3: Bassion d'écretement de crues)

▪ Des actions de renforcement des capacités techniques et politiques, ainsi que des formations sur l’emploi 
vert liés à la valorisation de l’eau pour acteurs du secteur privé, seront mis en place tout au long du projet 
afin d’assurer une meilleure gestion intégrale de l’eau par les différentes parties prenantes. 

Situation actuelle : ▪ Projet initié le 15 janvier de 2021 

▪ Étapes initiales de la gestion du projet : Cahiers de charges techniques pour services externes

II. Informations particulières
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Merci de votre attention!


