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Qui sommes nous ? 
• Centre public sous tutelle du ministère de l’environnement , Créé en 1996, en

réponse aux recommandations internationales issues du sommet de RIO

(1992) pour le renforcement des capacités des pays en développement et

l’appui au transfert des technologies écologiquement rationnelles

• Nos missions :

❖ Le transfert et l’adaptation des technologies environnementales aux besoins

nationaux et régionaux.

❖ Le conseil et l’assistance technique aux entreprises dans le domaine de la

consommation et production durable

❖ La formation, l’information et le renforcement des capacités nationales et

régionales dans le domaine de l’environnement.

❖ La réalisation des analyses environnementales.

❖ Promotion de la coopération régionale et internationale dans le domaine de

l’environnement.
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Expériences du CITET en matière de déploiement des outils de la consommation 
et production durable : 

Ecologie industrielle

Production Propre 
Démarches sociétales , 

travelife,  RSO 

SME/ISO 14001 / SMI 
14001&45001/ SM 
énergie ISO 50001

Ecolabels 

La mise en conformité
Réglementaire  

ACV, PEF, eco
conception, 

empreinte carbone 
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Contexte général de l’action WES -APD

1.Le projet WES est en harmonie avec les cadrages stratégiques existants militant pour la transition 
écologique et l’adoption de démarches de consommation et production durable  

❖La Stratégie nationale de développement durable (SNDD) (2014-2020) ; 
❖La Stratégie nationale de l’économie verte (2016-2036) ;
❖La Stratégie nationale pour l’emploi (2014-2017) ;
❖Le Plan d’actions pour la promotion des modes de production et consommation durable (2016-2025)
❖La stratégie quinquennale de l’Ecolabel Tunisien (2015) 
❖La réforme de la réglementation des marchés publics (décret n° 2014 – 1039, du 13 mars 2014)

Plan d’action national des achats publics durables  (2012 et actualisé en 2019)
❖objectifs et  orientations politiques,  
❖sélection de secteurs cibles,
❖ plan opérationnel de déploiement basé sur  les activités d’accompagnement et d’assistance 
technique 
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• Concrétisation des orientations à suivre par le système public afin de 
mener à bien une politique nationale d’achats publics durables et 
d’assurer l’intégration du Développement Durable au niveau des 
marchés  

• Sélection des secteurs cibles selon une méthodologie de priorisation 
(secteur de la construction en tête de liste)   

• Lancement d’actions concrètes d’accompagnement et d’assistance 
technique et conception et diffusion d’outils de déploiement des APD  
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2. Le projet WES : Déploiement du PANAPD 

Contexte général de l’action WES -APD
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Plan d’action national des achats publics 
durables : Objectifs 2019-2023

• 20 % des achats publics pour les 2 secteurs 
prioritaires doivent être durables à la fin de 
2020

• 40% des achats publics pour les 2 secteurs 
prioritaires doivent être durables à la fin de 2022

• 60% des achats publics pour les 2 secteurs 
prioritaires doivent être durables à la fin de 2023

• Les taux des MPD dans tous les secteurs 
prioritaires confondus devraient atteindre 50%  
en 2023

1- Bâtiments : construction et 
aménagement

2- Equipements administratifs

3- Matériels informatiques

4- Meubles

5- Nettoyage

6- Alimentation
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➢ La gestion environnementale profitable « GEP » avec le concours  fédération nationale du bâtiment (FNB) au 
profit d’un groupe d’entreprises du secteur des matériaux de construction, céramique et verre. 

➢ Les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) selon les normes EN 15804 - NF EN 
15804/CN pour le produit « plaque de plâtre » que conduit actuellement le CITET avec le concours de la GIZ et du 
CTMCCV. Cet outil permettra l’évaluation de la Qualité Environnementale des Bâtiments et des produits associés, 
ainsi qu’un positionnement du meilleur sur les marchés HQE et constitue un gage de crédibilité des 
performances environnementales d’un produit du bâtiment, en se basant essentiellement sur les résultats d’une 
préalable Analyse du Cycle de Vie.

➢ Le CITET héberge le Réseau Technologique pour l’Environnement de Secteur de l’Ecoconstruction et qui 
constitue une plateforme de mutualisation des compétences et expériences entre les acteurs (entreprises, 
organismes de recherche, experts, etc.), en vue de développer et de mettre en application des technologies éco-
efficaces au profit des entreprises et des secteurs économiques de l’écoconstruction. 

➢ Le CITET participe annuellement aux éditions du « salon de l’Ecoconstruction & Economie d’énergie des 
Bâtiments» à l’UTICA : partage d'expériences, de savoir-faire et de bonnes pratiques en matière de construction 
durable 
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Contexte général de l’action WES -APD

3. Le projet WES et expériences du CITET liées au secteur du bâtiment  
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Rappel des résultats du programme précurseur: 

Activités Résultats 

Atelier d’échange d’expériences en matière
d’achats publics durables et sélection d’un secteur
(produit) pilote

Résultat 1 : Diagnostic de la situation et identification des outils de 
mise en œuvre des APD ;
Résultat 2 : Sélection d’un secteur (produit) pilote 

Renforcement des compétences sur les achats
publics durables

Résultat 1 : kit pédagogique de coaching  avec un module spécifique 
sur la norme internationale ISO 20400 (Sustainable Procurement) ;
Résultat 2 : Réalisation d’un atelier de coaching  aux achats publics 
durables (30 bénéficiaires)

Action démonstrative de sensibilisation,
communication et visibilité sur les achats publics
durables

Résultat 1 : tool kit etudes de cas comparés et supports de 
sensibilisation pour le secteur (produit) pilote sélectionné ; 
Résultat2 :Réalisation d’une action démonstrative de sensibilisation au 
profit de 30 participants

Projet SWIM-H2020 SM
Appui institutionnel et accompagnement à la mise en œuvre 

du plan d’action national des achats publics durables  (2018-2019)
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Objectifs du projet et aperçue des actions proposées  : 

➢ Mise en œuvre et d’une opération concrète
d’Achat Publique Durable dans le secteur de la
Construction dans le cadre de la mise en œuvre
du PANAPD.

➢ Elaboration d’une méthodologie à suivre pour
les Achats Publiques Durables dans le secteur
de la Construction dans une démarche
« d’apprentissage par l’action » et qui peut être
retranscrite pour d’autres secteurs afin de
répondant aux nouvelles préoccupations
sociétales en terme de DD.

Aperçue activités Mission de démarrage  , échange  et 
mobilisation décideurs 

Conseil sur les outils de sensibilisation, de 
communication et de visibilité sur les APDs

Accompagnement coaching et assistance 
techniques  à la passation d’un marché durable 

Pérennisation des résultats du projet

Restitution et diffusion des résultats 
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Mission de démarrage et atelier de 
mobilisation des décideurs et 
l’échange sur les APDs

Résultats

➢ Les Principaux acteurs sont identifiés et engagés dans une
opération d’APDs dans le secteur de la construction COPIL
constitué, méthodologie validée

➢ Sélection de l’acheteur publique bénéficiaire de ce projet
d’accompagnement.

Déploiement :
• Etat des lieux de la passation des MP dans le 

domaine de la construction
• Atelier de mobilisation des décideurs 
• Sélection du marché pilote 
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Accompagnement technique à la mise en place de la 
démarche achats publics durables dans le secteur pilote

➢Appui à la réalisation d’un diagnostic du bénéficiaire 
et du profil de ses achats afin de déterminer les 
priorités pour l’insertion de clauses de durabilité ;
➢

➢Accompagnement à l’analyse des fournisseurs 
disponibles ;

➢Appui à l’analyse des caractéristiques du marché, 
évaluation de l’intérêt « durabilité » et choix des clauses 
➢pertinentes ;

➢Appui à l’élaboration de la grille d’analyse et 
d’évaluation pour l’attribution du marché ;

➢ Texte des clauses de durabilité  insérées dans le 
cahier des charges du projet pilote choisi du secteur de 
la construction ; 13

Atelier 1 : réflexion 
sur les clauses de 

durabilité 

Atelier 2: rédaction 
des clauses de 

durabilité  cahier 
des charges 

Apprentissage 
expérientiel 

Kits 
pédagogiques et 

techniques 

Procédures APD 
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Pérennisation des résultats du 
projet: Compilation des outils 
développés pour l’insertion des 
clauses de durabilité dans le 
secteur pilote 

•

Résultats

1 . Un Guide pour l’insertion des clauses de 
durabilité dans le secteur pilote est diffusé et 
mis à la disposition des acheteurs publics ;

2 . Les leçons tirées et les recommandations 
de l’action pilote sont présentés aux 
décideurs en vue d’une large diffusion auprès 
des acteurs publics et des fournisseurs afin de 
stimuler l'intérêt du marché.
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Restitution et diffusion des résultats 
du projet 

• 1



LDK Consultants Engineers 

& Planners SA

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Centre International des Technologies 
de l’Environnement de Tunis

Plan d’action de l’activité
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Merci pour votre attention
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