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P R O G R A M M E
• 08:00 > 08:30

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

• 08:30 > 10:30

OUVERTURE OFFICIELLE
Mot de bienvenue
> M. Noureddine AMDOUNI (Doyen de la FST)
> M. Fethi BEN MIMOUN (Directeur général chez Ministère de l’investissement
et de la Coopération Internationale)

> Mme Valeria D’Angelo (Autorité de gestion Palerme - Secrétariat Technique)
> M. Ahmed CHAKER (Directeur général de l’APAL)
Présentation sommaire du projet
> Mme Monia EL BOUR (INSTM)
> M. Guglielmo MAZZARELLI (ASSFORSEO)
Allocution d’ouverture
> M. Le Ministre de l’Agriculture des Ressources hydrauliques et de la pêche
• 10:30 > 11:00

PAUSE-CAFÉ

• 11:00 > 13:00

DÉROULEMENT DU WORLD CAFÉ
Modérateur M. Mohamed Mekki BEN JEMIAA
(Expert en économie circulaire et entrepreneuriat).

Différentes sous-thématiques :
• Sous-thématique 1 : Déchets de posidonie et de plastique :
gestion intégrée et bio-ressources de plages
> Facilitateur Mme Asma HAMZA
• Sous-thématique 2 : Différentes approches pour la quantification
de la banquette de plage et déchets plastiques
> Facilitateur Mme Monia EL BOUR
• Sous-thématique 3 : Economie circulaire et bio-valorisation
> Facilitateur M.Ifa JLASSI
• Sous-thématique 4 : Idées projets : banquette de posidonie
et déchets plastiques, faisabilité technique
> Facilitateurs Mme Souhaira HBAIEB BOUCHAIRA
et Mme Karima FERCHICHI
• 13:15 > 14:45

PAUSE DÉJEUNER

• 15:00 > 17:00

S E S S I O N P L É N I È R E : discussion et clôture

OBJECTIF DU WORLD CAFÉ
Cette rencontre, ayant pour thématique la gestion et la valorisation des déchets
plastiques et de dépôts de posidonie, implique les acteurs publics, les entreprises
et les parties prenantes dans la souscription des « Memorandum of Understanding
» et modèle de plage écologique.
Elle s’inscrit dans le cadre de l’objectif ultime du projet MED Dé.Co.U.Plages
IS_3.2_086 (Activités 4.5. Modèles de «business circulaires» et 5.2 Réalisation
d’un Modèle pilote de «plage écologique» dans les sites de projet).

MED Dé.Co.U.Plages en bref
Projet cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme européen
IEV CT Italie-Tunisie 2014-2020. Initiative pour la protection de l’environnement dans
les zones côtières grâce à des pratiques et des modèles innovants de réduction,
de réutilisation des déchets plastiques et de gestion durable de la banquette de
Posidonia oceanica sur plage.
• Contacts :
> Mme Karima FERCHICHI (FST)
Tél. : +216 96 254 490 / e-mail : karimqa.ferchichi@fst.utm.tn
> Mme Monia EL BOUR (INSTM)
Tél. : +216 97 699 264 / e-mail : monia.elbour@instm.rnrt.tn
• Organisateur Principal : Faculté des Sciences de Tunis (Partenaire 4)
• Co-organisateur : INSTM (Partenaire 3)

www.med-decouplages.eu
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