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“Changement d’échelle de l'efficacité énergétique dans les secteurs 

résidentiel et tertiaire dans la région Arabe”

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de 

Maitrise de l’Energie dans le Secteur des Bâtiments en Tunisie

Atelier national, 25 Avril 2019 –Tunis – Tunisie 



THEMES A ABORDER DANS LE TRAVAIL DE GROUPE

Groupe 1 : Comment renforcer la mise en œuvre des politiques de ME dans le secteur 
des bâtiments ?

 Doit-on actualiser/compléter les cadres règlementaires et incitatifs ? Si oui, comment ?

 Doit-on renforcer le cadre institutionnel existants ? Si oui, quelles sont les actions à réaliser ?

 Quels sont les mesures d’accompagnement à mettre en place 
(communication/sensibilisation, renforcement de capacité, etc.) ?



THEMES A ABORDER DANS LE TRAVAIL DE GROUPE

Groupe 2 : Quelles mesures (règlementaires, incitatives, etc.) nécessaires à mettre en 
place pour assurer un changement d’échelle dans le marché de la ME dans le 
bâtiment en Tunisie permettant une accélération de la mise en œuvre de la politique 
de ME dans ce secteur ?

 Est-ce que le cadre règlementaire et incitatif actuel permet un changement d’échelle dans le 
marché de la ME dans le bâtiment ? Pourquoi ?

 Proposer des mesures règlementaires permettant d’accélérer le changement d’échelle dans 
la mise en œuvre des programmes de ME dans le bâtiment. 

 Proposer des mesures incitatives/mécanismes de financement permettant d’accélérer le 
changement d’échelle dans la mise en œuvre des programmes de ME dans le bâtiment

 Est-ce que le cadre institutionnel actuel permet un changement d’échelle dans le marché de 
la ME dans le bâtiment ? Pourquoi ?

 Proposer des cadres institutionnels permettant d’accélérer le changement d’échelle dans la 
mise en œuvre des programmes de ME dans le bâtiment. 



THEMES A ABORDER DANS LE TRAVAIL DE GROUPE

Groupe 3 : Quels sont les instruments qui permettent d’assurer un suivi judicieux et 
une évaluation active de la mise en œuvre des politiques de ME dans le secteur des 
bâtiments ?

 Est-ce que les instruments actuels de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des politiques 
de ME permettent une vérification adéquate de leurs résultats ? Pourquoi ?

 Proposer des instruments qui permettent d’assurer un suivi judicieux et une évaluation 
active de la mise en œuvre des politiques de ME dans le secteur des bâtiments. 

 Comment assurer une mise en œuvre efficace et réussie de ces instruments ?
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