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CHALLENGES
municipal experience on EU
procedures and regulations
• EE-RE was not a priority for the
municipalities

• Little

• Lack of skilled staff to design and
implement energy projects

SUCCESS STORIES
• Introducing the very first EE-RE actions
taken in the touristic municipality of
Nabeul
• Nabeul as the pilot project to test the
National Strategy of the ONAS

• Replication of the SUDEP South model in
other municipalities
• Increased visibility at national level of the
actions and outcomes of EE-RE

IMPACTS
• Energy savings up to 25 % in the Waste
Water treatment plant and 50% through
the installation of an efficient public
street lighting
• Stakeholders at local and national level
have built knowledge about energy
challenges

• Nabeul has become a pilot project
showcasing the best practices on EE-RE
• Job creation: creation of 3 direct posts at
local level and 2 indirect posts at national
level

SUSTAINABILITY
• Appropriation from the National agencies
(ONAS and ANME) through the set-up of
a Pilot Committee on Energy
• Creation of a Planning and Local
Development Monitoring System within
the Nabeul municipality

• National Strategy is currently being
finalized based on the outputs of the
SUDEP South project
• Commitment to the Covenant of Mayors
principles

PROJECT INFORMATION
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NABEUL
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Budget
1,250,000 €
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info@sudepsouth.eu

Timeframe
24 MONTHS
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Projet financé par
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Implémenté par
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DÉFIS
• Peu d’expériences sur les procédures et
les régulations de l’Union européenne au
niveau municipal

• L’efficacité énergétique (EE) et les énergies
renouvelables (ER) n’étaient pas une priorité
sur l’agenda des municipalités
• Manque de personnel municipal compétent
pour concevoir et mettre en place des
projets dans le domaine de l’énergie

SUCCÈS
• Introduction des toutes premières actions
en EE et ER dans la ville touristique de
Nabeul
• Nabeul est considérée comme projetpilote pour expérimenter la stratégie
nationale de l’ONAS

• Reproduction du modèle de SUDEP Sud
dans d’autres municipalités
• Visibilité accrue des actions et résultats
au niveau national

IMPACTS
• 25% d’économie d’énergie réalisé dans
le traitement des eaux usées et 50%
économisé après l’installation d’un service
d’éclairage public efficace
• Les partenaires au niveau local et
national ont été sensibilisés sur les défis
énergétiques

• Nabeul est devenu un projet exemplaire
démontrant les bonnes pratiques en
matière d’EE et d’ER
• 3 emplois ont été créés au niveau local
ainsi que 2 postes au niveau national

DURABILITÉ
• Appropriation du projet par les agences
nationales (ONAS et ANME) à travers la
mise en place d’un comité de pilotage sur
l’énergie
• Création d’un système local de
planification, de suivi et de développement
au sein de la municipalité de Nabeul

• La stratégie nationale est sur le point
d’être finalisée sur la base des résultats
du projet SUDEP Sud
• Nabeul s’engage à respecter les principes
de la Convention des Maires

DONNÉES DU PROJET
Municipalité
NABEUL
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Budget
1 250 000 €
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Période
24 MOIS
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