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DOSSIER DE PRESSE



1. Introduction 

2. Définition de la Smart City
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Présentation 
du concept

Actuellement, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des centres urbains et cet indicateur 

atteint les 2/3 en Tunisie. Ce constat a engendré, partout dans le monde, une réflexion globale sur 

les défis du développement humain sur terre. 

 

Les Résultats de la projection démographique 2014�2044 effectuée par l’INS témoignent que la population 

tunisienne se situerait entre 13,187 millions et 14,091 million d’habitants en 2041. Pour Bizerte, la population passera 

de 582 338 à 612 934 habitants entre 2016 et 2021.  

  

Depuis quelques années, dans le monde entier, la création de villes intelligentes et la transformation durable 

et intelligente des territoires urbains existants animent les académiques, les politiques, les citoyens et les hommes  

Le concept de « Smart City » est indéniablement en effervescence. De nombreuses villes dans les quatre coins du 

monde s’inscrivent dans ce mouvement de transformation de leurs territoires en villes intelligentes et durables. 

Certaines villes se sont engagées dans une vision et une stratégie globale «Smart City», participent à des projets, 

mais aussi développent et soutiennent la réalisation de solutions et initiatives concrètes sur leur territoire.

Une vision semble progressivement s’imposer ; une «Smart City» est un écosystème de parties prenantes 

(gouvernement local, citoyens, associations, entreprises multinationales et locales, universités, centres de 

recherche, institutions internationales...) engagé dans une stratégie de développement durable en utilisant les 

nouvelles technologies (technologies numériques/ digitales en particulier) comme facilitateur pour atteindre ces 

objectifs de durabilité (développement économique, bien-être social et respect environnemental).

 

Le concept de « Smart City » est de plus en plus populaire et utilisé dans le monde entier sous des noms divers 

et dans des contextes différents. Il n’existe néanmoins pas, à ce jour, de définition unanimement acceptée de ce 

terme.

L’expression anglaise « smart city » est un concept novateur apparu il y a quelques années désignant une ville 

utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer la qualité des services 

urbains ou encore réduire ses coûts.

La smart city évoque l’aboutissement de l’évolution de nos villes vers une approche de la société et des modes 

de vie plus respectueuses des ressources et des individus.

Une ville est intelligente quand les investissements en capitaux humains, sociaux, en infrastructures d’énergie 

(eau, gaz, électricité), de flux (humains, matériels, d’information) alimentent un développement économique 

durable ainsi qu’une qualité de vie élevée. Il désigne un type de développement urbain apte à répondre à 

l’évolution ou l’émergence des besoins des institutions, des entreprises et des citoyens, tant sur le plan écono-

mique, social, qu’environnementale.

Au niveau des acteurs impliqués, le politique joue souvent un rôle d’initiateur des projets. Les entreprises 

apportent une expertise riche, une vision économique et une réalité de terrain nécessaire au bon déroulement des 

projets. 



2

Objectifs du Forum

Annonces et déclarations
en marge du forum

 

Profiter des grands 
travaux d'infrastruc-
tures programmés à 
Bizerte pour les cinq 
prochaines années 
(Pont, Gaz, eau...) pour 
Fonder une Smart City.

Créer une Roadmap de 
Transformation pour 
les 30 années à venir  

Sensibiliser les partici-
pants sur le concept 
Smart City en 
s’appuyant sur des 
retours d’expériences 
d’autres villes.     

Identifier un plan 
d’actions détaillé pour 
les 10 ans à venir.   

www.bizertesmartcity.com

L’analyse critique de certaines expériences dans le monde a prouvé que la réussite de tout modèle de « Smart City » 

nécessite inéluctablement une participation citoyenne plus active. Un processus de co-création et d’implication des 

citoyens et des utilisateurs de la ville est nécessaire pour favoriser les conditions de succès de la mise en œuvre de 

ce projet.

La création d’une dynamique « Smart City » requière de l’innovation technologique, de l’innovation sociale mais 

aussi le développement de nouveaux « business models », de nouveaux modes de financement ainsi que de 

nouveaux véhicules juridiques.

Notre événement « Bizerte Smart City » marque le début d’une série d’évènements pour les années à venir. Dès 

lors, nous axons notre projet sur 2 vecteurs majeurs :

1°) Lancer un thinklab composé d’une dizaine d’intervenants représentant les institutions publiques, entreprises 

privées, start-ups, laboratoire de recherches et universitaires afin de construire une roadmap stratégique

2°) Identifier et lancer un pilote « significatif » sur la ville de Bizerte en concertation avec les autorités locales.

Création d’un pôle de compétence régional dédié aux énergies renouvelables - ER

Signature de la convention et/ou du protocole de collaboration entre l’INP de Grenoble et l’ENIB.

Annonce de création d’un incubateur privé dédié aux START-UPs dans le domaine des ER et des SMART CITIES.

Annonce de création d'une zone industrielo-portuaire dédiée aux énergies renouvelables - ER

Annonce de création et d'implantation de nouvelles entreprises qui opèrent dans les TIC à Bizerte

Cette rencontre jouera un rôle déterminant dans la création d’une dynamique autour du concept « Bizerte : ville 

intelligente ». Elle ouvrira la voie à la nécessité d'une réflexion approfondie sur les stratégies nationales et locales 

des villes.

Seront ainsi présentées les bonnes pratiques ayant fait leurs preuves dans le monde. 

Ça sera donc une initiative qui constitue un cadre fédérateur afin de mobiliser à moyen et à long termes les 

décideurs, les Professionnels et les Acteurs de la Société Civile.

Cet évènement réunira un grand nombre de participants, parmi lesquels des personnalités politiques, des chefs 

d'entreprises et des structures du monde associatif.

Nous comptons sur  l’implication de tous pour relever le défi et agir ensemble dans l’intérêt de notre pays.

Positionner Bizerte comme ville « intelligente » leader en Tunisie et une des villes motrices en Afrique.

Faire de Bizerte un territoire à énergie positive pour une croissance verte.
Objectifs:

Enjeux:
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Programme du Forum 

08H30:

09H00:

09H10:

09H50:

10H05: 

10H20:

10H50:

11H20:

12H00:

14H00:

14H30:

15H15:

15H00:

 

Jour 1    Mercredi 26 Avril 2017
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Accueil et inscription des participants

Présentation de l’évènement – Monsieur Borhene DHAOUADI

Président de l’association Bizerte 2050 et du comité d’organisation de « Bizerte Smart City »        

 

Mot de bienvenue – Monsieur Mohamed GOUIDER  

Gouverneur de Bizerte

Ouverture de l’Evénement – Allocution de Monsieur Youssef CHAHED  (à confirmer)              

Chef du Gouvernement 

Allocution de Monsieur Riadh MOUAKHER – Villes Durables en Tunisie

Ministre des Affaires locales et de l’Environnement 

Allocution de Monsieur Habib DABABI

Secrétaire d’Etat chargé de l’économie numérique

Allocution de son excellence Monsieur Patrice BERGAMINI

Ambassadeur de l’Union européenne (à confirmer)       

Présentation de la Démarche Smart city  par Monsieur Régis LARGILLIER

Expert en Smart Cities – Pôle de compétitivité TENNERDIS

L’approche Smart City dans une ville - Présentation de retour d’expériences

- Ville de Grenoble 

- Ville de Barcelone

Débat

Allocution de Madame Héla CHEIKHROUHOU

Ministre des Energies et des Mines : Présentation de la stratégie Nationale sur les Energies 

Renouvelables

Monsieur Jean Marc BOUCHET : Les énergies renouvelables au service des territoires

Président Quadran

Monsieur Borhene DHAOUADI – Consultant en politiques Urbaines 

Présentation du projet  « BIZERTE- CAP-ENERGIE » : Un Pôle d’excellence régional dédié aux Energies 

Renouvelables 

Témoignages entreprises : Animé par Anis BOUSBIH & Régis LARGILLIER

ATOS – XEROX – SHNEIDER ELECTRIC – MICROSOFT  

      

Modérée par Monsieur Tarak MRAD – Directeur Général EXPRESS FM 

09H20:

10h35: Pause Café

12h30: Déjeuner

Dossier de presse
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16h15: Pause Café

17H30:

19H00: 

Allocution de Monsieur Slim KHALBOUS 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Allocution de Monsieur Faouzi BEN AISSA

Président de la Chambre de Commerce et d’industrie Nord-Est Bizerte

Lecture et signature de la Charte «  Bizerte Smart City »

Allocution de Monsieur Sadok GALLOUZ 

Directeur Ecole Nationale d’Ingénieurs de Bizerte 

Présentation et lancement du ThinkLab «  Bizerte Smart City »

Allocution de Monsieur Ahmed GHARBI

Chef de service Coopération 

Présentation de l’Etude de faisabilité de « GHAZELA SMART CITY »  Programme TUNISO-COREEN

CERT – Centre d’Etudes et des Recherches des Télécommunications 

Clôture de la première journée par Monsieur Mehdi BEN GHARBIA

Ministre chargé des Relations avec les institutions constitutionnelles, la société civile  et des Droits de 

l'Homme

Cocktail dînatoire animé par les Garby's  – (sur invitation uniquement)

 

16H30:

Dossier de presse



Jour 2    Jeudi 27 Avril 2017

09H00:

Les Workshops seront animés par les experts du PEV – Plateforme des Emplois Verts – UNOPS

Workshops sur une portion de la ville de Bizerte : Projet Pilote

Workshop A : Le plan stratégique Bizerte Smart city 

- Monsieur Régis LARGILLIER, Tenerrdis – France

- Monsieur Jean Marc BOUCHET, Président Quadran – France

- Monsieur Faouzi BEN AISSA, Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie Nord Est - CCINE

- Monsieur Habib BEN MOUSSA, Directeur au Ministère des Affaires locales et de l’Environnement 

- Monsieur Mohamed Safouane BEN AISSA, Director, Management Consulting Advisory – KPMG

- Madame Afef BEDHIAFI, Senior Manager Deloitte Conseil

Rapporteur : Abdellatif HMAIED, Directeur régional du développement

Workshop B : Energy city 

- Monsieur Moncef HARRABI, Président -Directeur général de la STEG – Tunisie

- Monsieur Olivier ASTRUC, Président de QUADRAN Tunisie

Rapporteur : Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie

Workshop C : Mobilité et transport en commun

- Monsieur Hichem BEN AHMED, Secrétaire d’État auprès du Ministre du Transport, chargé du Transport 

- Monsieur Florent ZANATO, Directeur Projet de Transport Urbain et Mobilité - Groupe SETEC

- Madame  Sylvie SEVESTRE – GHALILA, Responsable du CEA-LinkLab à Tunis - Commissariat à l'Energie Atomique et   

  aux Energies Alternatives

- Madame Antonietta GRASSO, Area Manager Design of collaborative Technology

- Madame Zahra BEN NASR, Alstom Tunisie 

Rapporteur: BOUZAYEN, Président-Directeur général de la SRTB – Tunisie

Workshop D : Gestion des Déchets

- Monsieur Philippe DONNADIEU : Directeur de la transition énergétique et de la gestion des déchets  CA Béziers

- Monsieur Alain PIERRON, Gérant de la société TRVI Tunisie

- Monsieur Lotfi BOUSBIH, Responsable de la Propreté de La Ville de Bizerte 

Rapporteur : ANGED / ANPE

Workshop E : Aménagement de bâtiments intelligents

- Monsieur Jean Marc MERCIER, Président-Directeur général de CONSOLIS Tunisie

- Monsieur Olivier COTTET, Directeur Marketing Smart Building Schneider Electric

- Madame Raoudha LAARBI, Directrice générale de l’urbanisme au ministère de l’équipement

Rapporteur : Monsieur Zouhair AZOUZI - Directeur Régional de l’Equipement, de l’Habitat et de l’aménagement   du 

territoire 

Workshop F : Internet des objets (IOT)

- Monsieur Jaouhar FERJAOUI, Président Directeur Général de l’Agence Tunisienne de l’Internet (ATI)

- Monsieur Mhamed DALLA, Conseiller du Ministre des technologies de la communication et de l’information 

- Monsieur Nourallah TOUMI, Vice Président Atos 

- Madame Soukaina RAHMANI, Directeur Business Support chez Smart Tunisia

- Monsieur Anis YOUSSEF, Vice Président Atos – Telnet  Innovation LABS

- Monsieur Slim BARATLI, CIO PROXWEL  

Rapporteur : Monsieur Lamine DRIDI, Directeur régional Tunisie Telecom 
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12H15: Restitution des workshops et clôture de l’événement

Monsieur Imed HAMMAMI, Ministre de la formation professionnelle et de l’emploi (à Confirmer)

Monsieur Chokri BEN HASSEN, Secrétaire d’état a l’environnement (à Confirmer)

Monsieur Mohamed GOUIDER, Gouverneur de Bizerte

Programme des visites

12h45: Déjeuner

www.bizertesmartcity.com 6

- IBL ELECTRONICS - EMS
- Lac de Bizerte 
- FUBA – GROUPE ONE TECH
- Start-up Incubateur + Coworking Business Center
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M.Borhene DHAOUADI

Consultant en politiques Urbaines 

2. Définition de la Smart City

Intervenants 
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Ils vont animer les  conférences!

M.Mohamed GOUIDER

Gouverneur de Bizerte

M.Youssef CHAHED  

Chef du Gouvernement 

M.Riadh MOUAKHER 
Villes Durables en Tunisie

Ministre des Affaires locales et de 
l’Environnement 

M.Habib DABABI

Secrétaire d’Etat chargé de 

l’économie numérique

M.Patrice BERGAMINI

Ambassadeur de l’Union européenne

M.Régis LARGILLIER
Expert en Smart Cities – Pôle de 

compétitivité TENNERDIS

M.Héla CHEIKHROUHOU
 Ministre des Energies et des Mines : 

Présentation de la stratégie 
Nationale sur les Energies 

Renouvelables

M.Jean Marc BOUCHET  

Président Quadran

M.Anis BOUSBIH 
CEO ARLYNK

M.Slim KHALBOUS 

Ministre de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 

M.Faouzi BEN AISSA

Président de la Chambre de 

Commerce et d’industrie Nord-Est 

Bizerte



M.Sadok GALLOUZ 

Directeur Ecole Nationale 

d’Ingénieurs de Bizerte 

Présentation et lancement du 

ThinkLab «  Bizerte Smart City »
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M.Ahmed GHARBI

Chef de service Coopération 

Présentation de l’Etude de faisabilité 

de « GHAZELA SMART CITY »  

Programme TUNISO-COREEN

CERT – Centre d’Etudes et des 

Recherches des Télécommunica-

tions 

M.Mehdi BEN GHARBIA

Ministre chargé des Relations avec 

les institutions constitutionnelles, la 

société civile  et des Droits de 

l'Homme
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Metam: Société de services de Développement Logiciel, 
d’implémentation ERP et CRM,des Solutions Web ainsi que 
des Conseils Stratégique en TI.

CERT: Centre d'Etudes et de Recherche des Télécommunications 

est un prestataire de service placé sous la tutelle du Ministère des 

Technologies de l’information et de la Communication Tunisien.

Créé par la loi N° 88-145 du 31 décembre 1988, le CERT a démarré ses 

activités en février 1991 dans l’objectif de soutenir le 

développement du secteur des télécommunications et d’appuyer 

les activités des grands acteurs de télécommunication.

Dossier de presse
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Organisateurs

Dossier de presse

Cet événement est organisé par un comité dénommé: "Bizerte Ville Durable" 

Président du comité d'organisation: 

- Monsieur Borhene DHAOUADI - Président de l'Association Bizerte 2050 

- Porte parole: Monsieur Mehdi Bien HIBA - Vice Président de l'Association Hippo Diaritus

Le comité d'organisation "Bizerte Ville Durable"  est composé essentiellement comme suit :

- Société Civile Bizertine: L'association Bizerte 2050 - Hippo Diaritus ...

- Députés de la régions: Dr Béchir Lazzem et Madame Lamia DRIDI ...

- Autorités régionales et locales: Gouvernorat - CGDR - Municipalité ...

- Organisations: CCINE - UTICA ...

- Entreprises et acteurs économiques régionaux: MAC SA - GROUPEMENT DTA ...

Ce comité  organise l'évènement Bizerte Smart City les 26 et 27 avril 2017 et lance le "Think Lab" qui va étudier 

et programmer la mise en place du projet.

Ce même comité sera élargit par d'autres acteurs et organisera la deuxième édition de l'évènement 

"Bizerte Smart City" et tant d'autres tel que :

- "L'Eau ... Une vision pour une région" ...

-  Un concours International "Bizerte Ville Durable"  ...

-  Le développent d'une marque de promotion et de marketing "Destination Bizerte"



Partenaires de 
Bizerte Smart City

Partenaires Institutionnels

Partenaires Officiels

Sponsors

Partenaires médiatiques 

Contact 

M. Mehdi BEN HIBA ( Chargé de Presse )

Tel: 21 160 067

E-mail: Media@bizertesmartcity.com
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