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Introduction: pourquoi les Energies 

Renouvelables? 

 Des ressources en déclin

 Une demande croissante

 Un déficit énergétique 

 Loi N°12‐2015 du 11 
mai 2015 relative à la 
production de l’électricité 
à partir des ER

 Le Décret d’application 
N°2016‐1123 du 24 août 
2016 fixant les conditions 
et les modalités de 
réalisation des projets de 
production et de vente 
d'électricité à partir des 
énergies renouvelables.

 Programme des Energies 
Renouvelables



Développement Durable, RSE 



Les Energie Renouvelable…Une 

démarche durable  
 Développer une démarche durable dans une 

entreprise demande l’adhésion de tout un chacun à 
ce principe à son niveau de responsabilités. La 
gestion des énergies peut jouer un rôle majeur 
dans cette stratégie si elles sont renouvelées 
plus souvent et que les valeurs d’union sont là.
En effet, ces dernières sont indispensables au succès 
du projet.

 Inculquer l’importance des valeurs 
environnementales constitue une phase 
essentielle. C’est dans cette vision que s’associent 
le développement des énergies renouvelables. Pour 
que le projet de développement durable devienne 
une réalité, la ligne directrice doit logiquement venir 
des personnes décisionnaires.

https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/energie_renouvelable.php4


IRSET, acteur fédérateur dans la promotion des 

Energies Renouvelables







1.Les dix principes du pacte mondial





2.Les Objectifs de Développement 

Durable –ODD-



& 

Energie 
Renouvelables



INVESTIR DANS L’ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

• Installer sur ses bâtiments des systèmes de production 
d’énergie renouvelable (panneaux solaires
thermiques ou photovoltaïques, micro-éoliennes, etc.)
• Développer des produits et services pour la production
d’énergie renouvelable.
• Investir dans des infrastructures de distribution d’énergie
renouvelable et des réseaux intelligents.
• Soutenir des projets de promotion des énergies
renouvelables.
• Utiliser des combustibles renouvelables et traiter les 
fumées. 
• Réaliser un Bilan de Gaz à Effet de Serre (GES) pour 
identifier les principales sources de consommation 
d’énergies fossiles et mettre en place un plan de transition 
vers l’utilisation d’énergies renouvelables.



Innover avec des produits et services responsables

• Développer une démarche d’éco-conception des produits 
et services pour innover durablement et faire des choix de 
matières et de procédés de production plus responsables.
• Réaliser une analyse de cycle de vie de ses produits et 
services afin d’identifier leurs principaux impacts sur 
l’environnement lors des différentes phases : production des 
matières premières, transformation et assemblage, 
transports, distribution, utilisation et fin de vie.
• Identifier les gisements de production de déchets pour 
mettre en place un plan de réduction, réutilisation et 
recyclage (3R) et limiter le suremballage.
• Développer et soutenir des programmes de recherche 
pour une production responsable.



Bonnes pratiques en matière des Energie 

Renouvelables: Exemples d’entreprises membres 

du Réseau Pacte Mondial Tunisie



 Le financement de la transition énergétique et les 

projets environnementaux est une priorité et un 

axe majeur de la stratégie RSE. 

 Réduire l’empreinte environnementale et proposer 

des solutions durables et propre pour l’entreprise 

et ses clients. 

 L’engagement à être neutre en carbone à et à 

accompagner les clients vers une économie bas 

carbone.

 Doubler le montant de financement des

énergies renouvelables pour 2020. 



 L’instauration des pratiques de prévention et de 

protection de l’environnement : lutte contre la 

pollution

 Le respect des lois et des règlementations 

environnementales: des Travaux d’amélioration 

énergétiques dans les locaux

 L’adoption de la technologies écologiquement 

rationnelles  et des solutions d’éco-efficacité 

comme un choix stratégique qui influence le 

développement et la pérennité de l’entreprise à 

long terme.



 L’installation des brise-soleil sur les sites

 Programmes d'accompagnement et de 

formation (le Système de management 

environnemental ISO 14001, Ecolabélisation, les 

énergies renouvelables, Audit énergétique, La 

réglementation environnementale en Tunisie)

 la réconciliation des objectifs économiques et 

de protection de l’environnement dans une 

perspective de développement durable et en 

cohérence avec les objectifs du Pacte Mondial.



 Déployer des solutions et des plans d’actions 

ambitieux pour contribuer à la transition 

écologique et énergétique (principe 8 du Pacte 

Mondial)



Energie renouvelable en Tunisie (Résultats du Forum ODD 2018) 

• Performance 
environnementale 

• Performance globale

• Innovation produit

• Marché niche

• Avantage comparatif

• Maîtrise des coût

enjeux

• Sur-consommation des 
ressources  

• Maîtrise de l’énergie.

• Impact sur l’environnement

• Intégration de l’énergie 
renouvelable

• Utilisation rationnelle  des 
ressources énergétiques 

• Coût  de projet ER

• Conception et achat des 
équipements performants

• Utilisation des énergies 
alternatives

• Éducation environnementale 
des parties prenantes

• Smart city

• Le financement des projets 
en énergie renouvelable et 
efficacité énergétique est 
insuffisant

• Accompagnement 
nécessaire de la transition 
énergétique vers une 
économie 0 carbone

• Insuffisance des capacités 
humaines

• Plan de formation en ER

• Insuffisance de l’information 
des consommateurs

• Déficit énergétique 
important vis-à-vis des 
objectifs d’énergie 
renouvelable

• Incertitude sur la rentabilité 
des investissements 
d’énergie renouvelables 
(absence des indicateurs de 
mesure)

Communication et sensibilisation sur l’utilisation des 

Energies Renouvelables 
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