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SymbioCity 2.0: Projet de Villes 
Rapport au Comité de Pilotage  
2019-01-24 

     

Groupe de travail 

 

Synthèse du diagnostic de durabilité urbaine de Mahdia 

 

Le comité de pilotage a été créée pour suivre l’évolution du processus SymbioCity et le rôle 
du groupe de travail impliqué.  Le comité, composé du Conseil municipal et un représentant 
de SKL International, se réunit le 31  janvier 2019 afin de prendre connaissance du diagnostic 
réalisé par le groupe de travail. 

 

Le groupe de travail de Mahdia s’est réunit à deux reprises durant des sessions de travail de 4                                   
jours avec l’équipe SymbioCity. Il a suivi et animé des ateliers de diagnostic participatif.  

 

Ce document sert à résumer ce processus et les diagnostics afin de comprendre le choix des                               
thèmes urbains priorisés et en vue de la bonne poursuite du processus.  

 

Le processus SymbioCity 
 
Symbiocity est un terme qui définie l’approche suédoise pour le développement urbain                       
durable. Créé en 2008, le but du programme était l’export de l’expertise suédoise en termes                             
de développement durable des villes. 

L’approche de Symbiocity cherche à améliorer la qualité de vie des citoyens dans les villes en 
créant des synergies entre les différents systèmes urbains et en intégrant les aspects 
économiques, environnementales et socioculturelles.  

Suite à un appel à candidature lancé par la FNVT (Fédération Nationale des Villes                           
Tunisiennes) pour intégrer des villes tunisiennes au projet SymbioCity, la ville de Mahdia a été                             
Sélectionnée avec celle d’El Mourouj (Mai 2018). 

Une convention tripartite a été signée entre la commune, la FNVT et la SKL (association                             
nationale suédoise responsable des projets SymbioCity) pour une période de 2 ans durant                         
laquelle le processus de SymbioCity sera appliqué par la commune de Mahdia pour sa vision                             
stratégique.  
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La méthodologie Symbiocity 
Le processus de travail est composé de 6 étapes clés basées sur une approche participative : 

- Étape 1 : organisation du processus  
- Étape 2 : diagnostic de la situation actuelle  
- Étape 3 : identification des questions clés et établissements des objectifs  
- Étape 4 : développement de propositions  
- Étape 5 : évaluation de l'impact des propositions  
- Étape 6 : développement d'une stratégie de mise en œuvre.  

 

Il n’est pas recommandé de travailler d’une façon linéaire avec ces étapes mais il est plus 
avantageux de travailler d’une façon flexible. 

Le processus symbiocity est un processus itératif qui permet de modifier , d’ajuster et 
d’apporter des actions correctives en cas de besoin. 

 

Planning/programme des Semaines de travail 1 et 2. 

 

 

Date de la Semaine 

 de travail 

Travail effectué 

  

  

Semaine de travail 1 

Du 16 au 19 Octobre 
2018 

  

1-  Prise de connaissance du modèle de processus 
SymbioCity, organisation du travail et finalisation du plan 

      de communication 

2-  Commencement  des ateliers de diagnostic RDU (Révision 
de Durabilité Urbaine) avec les sections A, B, C et D du 
processus SymbioCity et documentation des résultats 

3-   Mise en place d’un premier atelier participatif dans le 
cadre de RDU. Planification des prochains ateliers 
participatifs qui seront organisés par le Groupe de Travail 
entre les visites 1 

   et 2 
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Semaine de travail 2 

Du  11 au  14 Décembre 
2018 

1-  Finalisation des ateliers du diagnostic RDU (Révision de 

Durabilité Urbaine) avec les sections A, E et F du 

processus SymbioCity et documentation des résultats 

 

2- Réalisation de conclusions concernant la durabilité de la 

ville 

3- Formulation des objectifs et d’une vision pour la durabilité 

de la ville 

4- Identification de potentiels projets synergiques et des 

thèmes centraux pour le développement urbain 

5- Sélection d’un projet/thème/zone géographique sur 

lequel concentrer les efforts du processus SymbioCity 

à poursuivre. 

6- Introduction de l’aspect du genre comme élément 

important dans le développement urbain. 

7- Organisation du travail de la communication du diagnostic à 

travers un document RDU. 

8-  Planification de la réunion du Comité de pilotage en 
Janvier 2019 

 

  

 

Groupe de travail 
- Administration : (6) Mohamed Boussoffora, Zouhair Baklouti, Leila Ammari, Samia Nasr 

Khouaja, Fethi Chebbah, Monji Khouaja.  
- Conseil : (3) Abir Beji, Lobna Zouari, Tarek Hencha.  
- Société civile : (2) Skander Remiza, Salma Hamza.  
- Acteur économique : (1) Kamel Omezzine  

 

Le processus participatif 
Les ateliers participatifs menés au sein de la municipalité ainsi qu’en dehors visent à donner la 
parole aux citoyens sollicités afin de diversifier les points de vue et surtout à avoir plus de 
propriétaires du projet dans l’objectif d’augmenter les chances de son établissement et 
notamment de sa durabilité. Ainsi, nous avons insisté à ce qu’il y ait le plus de représentativité 
possible au niveau : âge, genre, zone géographique et catégorie socio-professionnelle.  

 

Syntèse du diagnostic 

1. Objectif : 

Développer une vision de la ville de Mahdia tout en identifiant les points focaux et 
leurs potentiels de synergies. 
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2. Préambule : 

L'approche participative que notre groupe de travail ait adopté, nous a beaucoup 
facilité l'analyse et le diagnostic des besoins de notre ville. Il faut dire qu’ impliquer 
toutes les parties prenantes, chercher les synergies existantes ou encore les synergies 
potentielles entre les différents services, les différentes administrations et les 
différents projets nous permet une analyse holistique, intégrée et globale de la 
situation de notre ville.  

 

Le diagnostic et l'intégration des différentes dimensions : spatiale, environnementale, 
socioculturelle, mais aussi économique et institutionnelle nous a permis de dégager et 
de connaître nos faiblesses et défaillances dans un premier temps et puis de 
déterminer nos priorités hiérarchisées dans un second temps pour pouvoir trouver des 
solutions pratiques et probantes à la fin du projet SymbioCity, ainsi que d'apporter de 
nouvelles méthodes et d'améliorer les politiques d'urbanisme existantes.  

 

3. Outils du diagnostic : 

 

- La méthode SWOT : Analyse des forces et des faiblesses (environnement 
interne) et des opportunités et des menaces (analyse de l'environnement 
externe) 

- Qualification des thèmes (classification / catégorisation)  
- Discussions  
- PESTEL (Analyse de l'environnement externe: Politique, Économique, social, 

Technologique, Écologique et Législatif).  
- Google drive.  

 

4. Résultats du diagnostic : 

 

Atelier 1 : Analyse de la dimension spatiale  

- Date:  
- Lieu : Mairie  
- Participants : Le groupe de travail  

 

L'analyse de la dimension spatiale nous a permis de dégager 6 thématiques (Aménagement 
spatial et conformité, utilisation des sols et mélange fonctionnel, espaces ouverts (publics), 
infrastructure pour piétons et vélos, patrimoine historique et identité locale et enfin 
connections régionales). 

 La ville de Mahdia a comme atouts majeurs son patrimoine historique, son identité locale mais 
aussi son emplacement géographique, des potentialités au niveau de la mobilité et des 
espaces publics (ouverts) mais que nous souffrons de la non application de la loi, 
d’enclavement, de manque de foncier, etc.  

 

Atelier 2 : Analyse de la dimension environnementale  

- Date: atelier n° 1 : 17 octobre 2018  atelier n°2: 7 Novembre 2018 
- Lieu: la mairie 
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- Participants:  

              atelier n°1 : groupe de travail  

 atelier n°2 : responsables administratifs (ONAS, APAL, ONTT, municipalité…), société 
civile , étudiants... 

- Outil : SWOT  

 

Nous avons pu classer les idées émergées en six  thèmes focaux à savoir : la gestion de 
déchets, les formes de la pollution, les zones vertes, la situation géographique, la biodiversité 
et finalement le potentiel (patrimoine et tourisme).  

Les résultats traduisent d’un côté une conscience générale des multiples atouts de la ville liés 
à la richesse exceptionnelle du patrimoine et de l’environnement naturel axé principalement 
sur la mer et la biodiversité marine. Cette richesse reste malheureusement mal exploitée et 
non valorisée. 

La localisation géographique offre à la ville des atouts supplémentaires (climat doux et 
proximité à de grandes villes). Cependant, un désenclavement est demandé pour dynamiser 
la région notamment économiquement. 

De l’autre côté, une importante carence en zones vertes et espaces publics a été soulignée, 
additionnée à une mauvaise gestion durable de déchets (verts, ménagers, industriels et eaux 
usées). Le problème de la présence des multiples carrières polluées et pouvant être 
valorisées a été évoqué. La décharge publique à ciel ouvert située à l’entrée de la ville est un 
problème soulevé régulièrement et constituant un point noir pour la ville.  

 

Atelier 3 : Analyse de la dimension économique  

- Date :18 octobre 2018 
- Lieu :  Mairie 
- Participants : Acteurs économiques, société civile, etc.  
- Outil : SWOT et classification  

 

Neuf thèmes ont été dégagés lors de cet exercice, le tourisme balnéaire et culturel, la pêche 
et l'agriculture sont les principaux piliers d'une économie urbaine durable à Mahdia. En 
conservant nos atouts et en profitant des occasions qui se présentent à nous dans ces 
domaines Mahdia pourrait connaître un essor économique et devenir unique en son genre, en 
Tunisie. Sachant que l'absence d'industrie lourde à Mahdia est considérée comme un 
avantage, permettant à la ville de garder et de préserver ses richesses de base. Cependant, 
penser à une industrie de connaissances (knowledge) à Sabkhat Ben Ghayadha pourrait 
représenter une bonne alternative.  

Le faible tissu industriel, le chômage des jeunes et leur exode vers les grandes villes ou à 
l'étranger, l'infrastructure, le manque de foncier et la dégradation côtière (pêche industrielle, 
pollution, etc) sont les principaux obstacles à une économie urbaine durable à Mahdia.  

En conclusion, il faudrait préciser que nos espoirs sont portés sur le projet Sabkhat Ben 
Ghayadha, parce que nous croyons fort qu'il représenterait une porte de sortie honorable 
pour Mahdia.  

 

 

 

Atelier 4 : Analyse de la dimension socioculturelle 
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- Date : atelier n°1: 17 octobre 2018  ; atelier n°2: 23 Novembre 2018 
- Lieu :  atelier n°1: mairie   ;    atelier n°2: le collège d’Ezzahra 
- Participants : 
-  atelier n°1: groupe de travail;  
-  atelier n°2: des collégiens, des étudiants, des adultes et des retraités 

 Les idées introduites ont été répertoriées comme suit: l’éducation, la communication, 
l’environnement, la sécurité, le cadre de vie, l’infrastructure et le loisir et le divertissement 

 Les résultats se sont montrés assez mitigés pour les deux thèmes : éducation 

 et communication (ex: + complexe universitaire; - dégradation de l’infrastructure des 
établissements scolaires ).  

La ville de Mahdia semble généralement une ville sécurisée et calme du faîte de sa superficie, 
sa démographie et sa composition sociale. 

Pour le thème environnement, les intervenants se montrent assez soucieux de l’état  

environnemental de la ville ayant évidemment un impact sur la santé publique. Un besoin 
accru en espaces culturels et de loisir a été manifesté. 

 

Atelier 5 : Analyse de la dimension institutionnelle  

- Date : 12 décembre 2018 
- Lieu : mairie 
- Participants : groupe de travail 

 

Nous avons essayé pendant cet atelier de faire ressortir les différents institutions locales, 
régionales , nationales et internationales qui interviennent dans la gouvernance notamment 
dans le domaine de gestion de déchets, de l’environnement, du transport et de 
l’aménagement urbain. Les institutions sont comme suit: 

- Locales : la municipalité, des entreprises privées... 
- Régionales : le gouvernorat, les commissariats régionaux, l’APAL… 
- Nationales : CFAD, ANGED, ANPE, ANME… 
- Internationale : Eni (projet prima), USAID, Med City (UE), coopération suédoise 

(Symbiocity), ...  

 

Atelier 6 : Systèmes urbains 

-Date : 13 décembre 2018 

- Lieu: mairie 

-participants: groupe de travail 

 

Cet atelier a été réalisé dans l’objectif d’identifier les synergies existantes et potentielles entre 
les différentes composantes des systèmes urbains comme: l’énergie, l’eau, TIC, déchets, les 
espaces publics, la circulation et la mobilité, etc.  

Les résultats de cet atelier montrent qu’un désenclavement de la ville est requis, aussi une 
nécessité de mise en place d’une stratégie de valorisation de déchets et d’utilisation 
d'énergie renouvelable. Une amélioration de la couverture TIC est sollicitée dans la vision de 
basculer vers la smart city. 

 

Thèmes priorisés 
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En effectuant un brainstorming pour déterminer les solutions possibles aux problèmes de la 
ville identifiés lors du diagnostic. Le groupe de travail a pu dégager 14 solutions probables 
pour le problème de gestion des déchets, 1 solution pour la thématique mobilité, 4 pour les 
transports régionaux, 7 suggestions pour que le centre de la ville puisse respirer, 1 proposition 
pour conserver le patrimoine et la médina, 4 pour la gestion des eaux pluviales, 2 pour les 
espaces publics, 4 propositions afin d'essayer de profiter des carrières délaissées, 3 solutions 
possibles pour le développement économique de la ville, 1 pour la mise en place d'un PAU, 2 
qui concernent la gouvernance et enfin 3 afin d'animer le côté culturel de la ville.  

La qualification de ces thèmes, en fonction des critères suivants (problème prioritaire, besoins 
de groupes marginalisés, inégalités hommes /femmes, réalisation, possibilité de projet pilote, 
environnement politique et synergies potentielles) permet d’attribuer une note entre -1 et 2 et 
la sommation des ces notes a fait émerger les thèmes suivants à prioriser :  

➔ espaces publics 
➔ eaux pluviales 
➔ mobilité urbaine 
➔ déchets 

Le groupe de travail propose que le processus continué aura comme focus principal un des 
quatre thèmes. Les autres thèmes identifiés sont transports régionaux, le centre ville, le 
patrimoine de la médina, les carrières et les quartiers informels. 
 

tableau 

Processus parallèles en cooperation internationale 
 
Le processus d'intégration aux projets de coopération internationale à la commune de Mahdia 
est très ancien. La commune a adhéré à plusieurs projets dans le but de bénéficier d'un 
savoir-faire très développé. Celui des partenaires européens dans plusieurs domaines. Le 
tourisme durable était l'une des priorités de la ville surtout avec le programme de la 
commission européenne ENPI CBC MED . Lors de ce programme, la commune de Mahdia a 
bénéficié de trois projets qui sont : le projet " tourisme durable en méditerranée (S&T MED)", le 
projet "Future of our past (FOP)”, et le projet” l’agriculture urbaine et péri urbaine en 
méditerranée (SIDIG MED) . Ces trois projets ont permis de mener des expériences pilotes 
dans le but d'améliorer le cadre général de vie de la ville : l’aménagement d'un marché 
municipal aux poissons; la création d'un musée marin, la création d'une pépinière municipale, 
l'élaboration d'un plan de marketing touristique pour la médina sont les plus importantes 
actions menées lors de cette phase. 

Actuellement, la commune de Mahdia continue dans le même processus. Plusieurs projets 
sont en cours d'exécution ou de montage. 

 

a-       Les projets en cours de réalisation : 

i-     La coopération avec MEDCITIES : La ville de Mahdia est entrée en partenariat 
avec l'association MEDCITIES pour l'élaboration d'un audit énergétique pour le 
siège de la commune. Cette étude a été réalisée par des experts en 
collaboration avec l'ANME. Sept idées de projets ont été rédigées pour atteindre 
les objectifs de cette étude d'efficacité énergétique. Entre autres la mise en 
place d'une plateforme de production d'énergie solaire. Des panneaux 
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photovoltaïques seront installés au siège de la commune pour satisfaire ses 
besoins en électricité. 

ii-    La coopération avec USAID : c'est dans le cadre de TADAEEM qu'intervient 
cette coopération. Ce projet vise le développement des compétences des 
agents municipaux. Une assistance technique ainsi que matérielle sera offerte 
dans le but d'améliorer les services municipaux fournis aux citoyens. 

 

b-      Projets en cours de montage. 

La commune de Mahdia est partenaire dans plusieurs projets de la commission 
européenne qui ont franchi l'étape une et sont retenus pour l'étape deux. Il s'agit de: 

1.       Le projet " PRIMA" : qui est un projet sur la gestion des déchets ménagers. Un 
centre de compostage sera le projet pilote que Mahdia va en bénéficier. 

2.       Le Projet "mobilité urbaine " c'est un projet sur la mobilité douce. Trois parcours 
seront aménagés pour améliorer la mobilité dans la ville. 
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