L’éco-innovation représente une opportunité pour l’industrie en Tunisie.

A propos du groupe O3 Tools

Prenons le contrôle de ce concept !
Expertise basée sur plus 25 ans d’expérience, le groupe O3 Tools a développé la solution
logicielle Ozone Pro qui est capable de fédérer les évaluations environnementales des sites
comme les bilans carbone et des produits comme les Analyses du Cycle de Vie. Le groupe O3
Tools est implanté en France, Tunisie et en Algérie via son partenaire ANEADD.

C’est dans ce contexte, que le groupe O3 Tools organise en partenariat avec l’ANPR et le CITET

UNE JOURNEE SCIENTIFIQUE
Sous le slogan :

Adresse : 84 Avenue Habib Bourguiba, 2080 Ariana
Tél : +216 23 87 46 15 Fax : +216 70 86 03 21
E-mail : contact@o3tools.com

A propos de l'ANPR

Vers une démocratisation de
l’innovation environnementale pour les
entreprises tunisiennes

De par ses missions d’appui à la recherche, l’ANPR joue un rôle majeur dans le soutien et le
renforcement des capacités des chercheurs tunisiens à travers de nombreux programmes afin de
promouvoir la connexion entre le monde académique et le monde socio-économique.
Adresse : 6 Rue Ibn Al Jazzar, Lafayette, B.P. 177- 1002 Tunis
Tél : + 216 71 84 15 65 Fax : + 216 71 84 26 13
E-mail : contact@anpr.tn
A propos du CITET
De par ses missions qui consistent à (1) acquérir, adapter et développer les nouvelles techniques;
(2) promouvoir les écotechnologies et leur production; (3) renforcer les capacités nationales et
développer les connaissances scientifiques et techniques environnementales appropriées aux
besoins nationaux et régionaux spécifiques, le CITET est un acteur principal de l’Eco-innovation,
de la promotion et de transfert des technologies innovantes de l'environnement.
Adresse : Bd du Leader Yasser Arafat- 1080- Tunis
Tél : + 216 71 20 66 46 Fax : + 216 71 20 66 42
E-mail : boc@citet.nat.tn

Objectifs :
- Définir des stratégies nationales pour faciliter, réduire les coûts et
harmoniser le déploiement des référentiels et enjeux
environnementaux au sein des entreprises tunisiennes.
- Mettre en place des solutions concrètes pour faciliter l’accès des
entreprises aux innovations environnementales.
- Mobiliser dans une dynamique collective l’ensemble des parties
prenantes en innovation environnementale : bailleurs de fonds,
chercheurs, centres techniques, industriels et institutionnels.

Horaires

Programme

08h30

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
ALLOCUTION DE BIENVENUE
 M. Taoufik GARGOURI, Directeur Général du CITET
09h00
 Pr. Chedly ABDELLI, Directeur Général de l’Agence Nationale de la
Promotion de la Recherche scientifique (ANPR)
 Dr. Khalil KHALIFA, Directeur O3 Tools, Tunisie
SESSION 1 : QUE FAIRE POUR LA DEMOCRATISATION DE L’INNOVATION
ENVIRONNEMENTALE POUR LES ENTREPRISES EN TUNISIE ?
Comment les enjeux environnementaux ont été démocratisés dans l’industrie en
France ? Retour d’expériences du contexte international : Pr. Daniel FROELICH –
09h15
Professeur des Universités à l’ENSAM et ancien responsable environnement chez
Renault, France
Travaux menés en matière d’évaluation environnementale et état des lieux des
difficultés rencontrées par l’industrie. Besoins en termes d’innovation
environnementale :
 Etat des lieux et perspectives en Tunisie - M. Kamel SAIDI -Directeur de la
09h35
Formation et du Renforcement des Capacités, CITET, Tunisie
 Etat des lieux et perspectives en Algérie - Pr. Krim LOUHAB - Professeur
d'enseignement supérieur à l'Université de Boumerdès - et Président de
l’Association Nationale d’Eco Conception Analyse du Cycle Vie et
Développement Durable, Algérie
Comment coupler les Analyses du Cycle de Vie des produits (ACV) avec le Bilan
10h15 Carbone des sites industriels ? Proposition d’une solution innovante adaptée aux
entreprises tunisiennes. Dr. Khalil KHALIFA, Directeur O3 Tools, Tunisie
10h35
Pause-café
Le couplage des ACV/ Bilan Carbone améliore la prise de décision et réduit les
coûts de mise en œuvre.
11h00
Retour d'expériences des entreprises tunisiennes ayant couplé ces deux
référentiels : Alkimia, Biodex, Hermess Compounds
12h20
12h40
13h00

Stratégies pour développer des bases de données nationales. Dr. Khalil KHALIFA,
Directeur O3 Tools, Tunisie
Questions & Réponses
Pause-déjeuner
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SESSION 2 : QUELS MECANISMES DE SOUTIEN DISPONIBLES POUR LES ENTREPRISES
TUNISIENNES ?
Mécanismes de soutien de l’ANPR.
14h00
Pr. Chedly ABDELLI – Directeur Général de l’ANPR
Mécanismes de soutien du Ministère de l’Industrie et des PMEs :
 M. Kais MEJRI - Directeur Général de l’Innovation & Développement
14h20
Technologique, Ministère de l’Industrie et des PMEs
 M. Kamel HENDAOUI - Directeur de l’Evaluation Technique
et Financière - Bureau de Mise à Niveau de l’Industrie
Rôle de l’UTICA dans le soutien des entreprises.
14h50
M. Mustapha BACCOUCHE/ M. A. BENCHAABANE- Direction Centrale de
l’Economie
Mécanismes de soutien des technopôles.
 Mme Rim SAIED - Directrice Générale
15h10
 Mme Besma BEN MESBEH - Directrice des technopôles
Direction Générale de la Valorisation de la Recherche, Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Panoplie de solutions concrètes à la disposition des entreprises
15h30
tunisiennes. Mme Safa DRIDI - Business Manager O3 Tools, Tunisie
15h50
16h10
16h20

Questions & Réponses - Conclusion et recommandations
Remise des certificats aux entreprises ayant adhéré à la démarche écoinnovante
CLÔTURE ET ECHANGES AUTOUR D’UN CAFE

Pré-inscription en ligne : http://bit.do/o3tools-inscription

