
DDDIIIFFFFFFUUUSSSIIIOOONNN   SSSEEELLLEEECCCTTTIIIVVVEEE   DDDEEE   LLL’’’IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN 

                                                                                                                                                                                                                              EEENNNVVVIIIRRROOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTTAAALLLEEE      
 

DSI Electronique n° 472, du 22 au 28 avril 2013    Diffusée à 13.000 abonnés 

Directeur de la publication Amel JRAD * Rédacteur en Chef Khaled CHELBI  ISSN 1737-  5703 

 
 

- 1 - 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE –  Ministère de l’Equipement et de l’Environnement 

 Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis - CITET 
Centre de Documentation et d’Information – CDI 

Boulevard  du Leader Yasser Arafat (Ex de l’Environnement) – 1080 – Tunis 

℡ 00216-71.206.646 / 71 206 481 / 71 206 486 * Fax : 00216-71.206.642 * � cdi@citet.nat.tn * 

http://www.citet.nat.tn/  * facebook  : Développement Durable : 
https://www.facebook.com/developpement.durable.7  

 

  Veille 
Par Lobna ZOUAOUI - zouaoui.lobna@gmail.com, Technicienne au CITET (Direction Documentation et Information). 

• Innovation 

Le lagunage à macrophytes pour le traitement des eaux usées domestiques sous 
climat sahélien : Performances épuratoires et potentiel de valorisation des sous 
produits d’épuration / Par Amadou Hama MAIGA et Yacouba KONATE.- Extraits : « … Les 
procédés de lagunage à microphytes constituent une option technologique adaptée au traitement 
des eaux usées domestiques des pays sous climat chaud, notamment ceux du Sahel. L’étude des 
performances épuratoires d’une série de trois bassins de lagunages à microphytes conduite à 
l’Institut international d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) à Ouagadougou au Burkina 
Faso a révélé des rendements épuratoires satisfaisants pour l’élimination de la pollution organique. 
L’élimination des nutriments (en azote et en phosphore) est cependant très faible. Les 
concentrations résiduelles restent très élevées dans l’effluent traité et pourraient constituer un grand 
risque d’eutrophisation pour des rejets dans un écosystème aquatique. 
Cependant, ils constitueraient un apport considérable en nutriments azotés et phosphorés dans le 
cas d’une réutilisation en agriculture urbaine. 
L’abattement de la pollution bactérienne est peu satisfaisant. La charge résiduelle moyenne en 
coliformes fécaux dans l’effluent traité reste encore relativement élevée (5,4 * 103 ufc/ 100 ml) par 
rapport à la directive OMS (<= 1000 ufc / 100 ml) pour une irrigation non restrictive. Le rendement 
épuratoire enregistré est de 100 % pour l’élimination des parasites (œufs d’helminthes et kystes de 
protozoaires). L’absence totale d’œuf d’helminthe et de kyste de protozoaires dans l’effluent traité 
durant toute la période de l’étude permet de le classer en catégorie B du classement OMS des eaux 
usées, épurées pour une irrigation restrictive notamment. L’eau ainsi traitée n’est donc adaptée que 
pour des produits destinés au bétail ou pour des cultures fruitières. Pour des usages qui sortent de 
cette catégorie comme le maraîchage (activité couramment menée à Ouagadougou), il convient de 
mettre en place un système de traitement quaternaire comme la filtration sur gravier après le bassin 
de maturation. 
Enfin, les résultats obtenus sur la production du biogaz et le potentiel de méthane qu’il contient 
représentent des pistes pertinentes susceptibles d’aider efficacement à la réflexion sur l’application 
des lagunes anaérobies en traitement primaire des eaux usées urbaines pour en tirer de meilleurs 
profits… ». In : Liaison Energie-Francophonie, n° 92, 2 e trimestre 2012,  pp.56-59.- http://www.2ie-edu.org .  
 

Ministère de la Femme et de la Famille : hommage au Dr Hayet Omri, chercheuse 
et inventrice : Le génie féminin à l’honneur / Par Dorra BEN SALEM.- Extraits : « … Dr 
Omri a pris la parole pour se présenter aux médias. Cette jeune femme tunisienne a décroché deux 
médailles d’Or, dont la première lui avait été attribuée par la Fédération européenne des inventeurs, 
et la deuxième lors de la tenue des Olympiades internationales des jeunes inventeurs en Février 
2013 à Hammamet. Originaire de Regueb, une petite localité de Sidi Bouzid, elle y a poursuivi ses 
études primaires et secondaires, lesquelles ont été couronnées par l’obtention du baccalauréat. Son 
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parcours estudiantin s’est approfondi à l’Insat où elle a donné libre cours à sa passion pour la chimie 
industrielle. Et c’est en 2007 qu’elle a obtenu brillamment la qualification d’ingénieur en chimie 
industrielle. Elle a, récemment, obtenu le doctorat en chimie appliquée avec mention très 
honorable… des idées innovantes et fort utiles pour le domaine de la chimie industrielle et organique 
l’incitaient à aller de l’avant et à s’investir davantage dans la recherche. Aussi, a-t-elle focalisé son 
projet d’étude sur le phosphate… «J’ai réussi — et au bout de deux mois — à trouver la solution au 
problème majeur qui préoccupait le Groupement chimique 25 ans durant. La purification et la 
valorisation de l’acide phosphorique s’avère être la solution permettant de minimiser l’impact de la 
pollution chimique et du coût alloué à cet effet. Les redoutables déchets du phosphogypse s’élèvent 
à 10 mille tonnes par an. Or, purifier l’acide phosphorique en le délestant de ses déchets permet de 
réduire sensiblement le phosphogypse et, du coup, minimise son impact sur notre environnement», 
explique Dr Omri. Il est à noter que cette technique est également utilisée au Maroc, sauf que les 
moyens alloués à cet effet sont coûteux et le rendement est moindre.  
Malgré l’importance des inventions de Dr Omri, les portes demeurent closes face aux solutions 
pourtant salvatrices. La chercheuse signale ce constat non sans déception. «Je continuerai à 
observer le secteur et à m’y investir en tant que chercheuse», ajoute-t-elle. Manifestement, sa 
volonté et sa passion pour ce secteur sont inébranlables malgré le manque de moyens financiers 
pourtant nécessaires au travail de recherche. «Toutes mes recherches et inventions, je les dois à 
l’appui financier de mon père», précise-t-elle. Aujourd’hui, Dr Omri aspire à une autre distinction 
internationale, à savoir la participation au Salon international des meilleurs inventeurs… ». In : La Presse 
de Tunisie, 5 avril 2013,  p.5.- http://www.lapresse.tn/05042013/65225/le-genie-feminin-a-lhonneur.html .  

• Politique, Management, Réglementation, Normes et Société 

Tunisie La Marsa : Environnement : Place aux solutions intelligentes.- 
Extraits : « La ville de La Marsa constitue l’une des villes les mieux entretenues en matière 
d’hygiène. Cependant, la commission de l’hygiène, de la propriété et de la protection de 
l’environnement relevant de la municipalité de La Marsa est préoccupée par le stockage et le 
recyclage des déchets ménagers et ceux, solides. Ces deux composantes sont censées résoudre 
intelligemment le problème des déchets, voire les valoriser afin qu’ils soient désormais utiles. 
Récemment, la municipalité de La Marsa a mis en place les axes d’interventions nécessaires à la 
résolution de ces deux «hics». En effet, et dans le cadre d’une collaboration avec la société civile, un 
projet innovant est envisagé : il s’agit de s’appliquer, ainsi que l’ONG Action citoyenne Corniche La 
Marsa, à l’ancrage du principe du tri sélectif des ordures organiques auprès des citoyens. «Nous 
sommes convaincus par l’impératif d’impliquer la société civile et les citoyens dans les actions 
environnementales. Nous allons tenter l’expérience à travers la mobilisation des citoyens habitant la 
Corniche, un quartier organisé et encadré par l’Association action citoyenne Corniche La Marsa. 
L’idée étant de sensibiliser les citoyens sur le tri des déchets organiques en vue de les composter et, 
par conséquent, de les convertir en engrais», explique M. Mahmoud Bsaïes, président de la 
commission de l’hygiène, de la propreté et de la protection de l’environnement. Aussi, l’association 
précitée veillera-t-elle sur la collecte des déchets triés par les habitants de la Corniche. Les déchets 
organiques seront, par la suite, traités par l’Institut des technologies avancées via la technique du 
compostage… Cette expérience a pour finalité de sensibiliser les citoyens sur le tri sélectif des 
ordures organiques, un réflexe désormais nécessaire pour l’instauration d’une culture 
environnementale moderne et intelligente. Elle permettrait, également, la réduction du volume des 
ordures, et donc, des dépenses allouées à leur traitement. «Si l’expérience réussit à atteindre les 
objectifs escomptés, elle sera généralisée à tous les quartiers de La Marsa», renchérit M. Bsaïes… 
Par ailleurs, une autre expérience encore plus audacieuse réunit à la fois la municipalité de La 
Marsa, l’Agence nationale pour la gestion des déchets (ANged) et l’une des cités résidentielles de 
Raoued, la cité «Golf Club». 
Il s’agit d’impliquer les habitants de cette résidence dans une action de compostage individuelle; 
sans doute une première en matière de gestion citoyenne des déchets. «Les habitants de cette 
résidence se sont montrés partants pour cette expérience. Il faut dire que la plupart d’entre eux ont 
un jardin. Ils disposent donc, outre les déchets organiques, de déchets verts indispensables au 
compostage, ce qui leur facilite le recours à cette technique pour la fabrication de leurs propres 
engrais», explique le responsable. Et d’ajouter que le contact a été bel et bien été établi avec le 
syndic de la résidence dans le but de planifier ce projet. 
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La coordination entre les parties concernées et la société civile pour la cause environnementale 
continue. L’ANged et l’Association de l’environnement de La Marsa concoctent une campagne de 
sensibilisation environnementale destinée aux élèves inscrits à l’école Harrouch, à La Marsa... ».- In : 
La Presse de Tunisie, 13 avril 2013,  p.3.- http://www.lapresse.tn/13042013/65645/place-aux-solutions-intelligentes.html . 
 

 Lecture Recommandée… par la Rédaction - 

cdi@citet.nat.tn . 
 

S’installer dans un écovillage, une idée folle ? 
 

 
Ecovillage©patrick lazic 
 

prendre à la terre ce qu’on ne peut lui rendre. Au-delà de la théorie, vivre dans un 
écovillage est-il réalisable ? S’agit-il d’une utopie ? 
 
 

Qu’est-ce qu’un écovillage ? 
 

Un écovillage se caractérise par un mode de vie prenant en compte les dimensions 
environnementale, socio-économique et culturelle. 
Robert Gilman, spécialiste du sujet définit l’écovillage de la manière suivante : « Un écovillage est 
un établissement humain intentionnel, urbain ou rural réalisé à échelle humaine disposant de toutes 
les fonctions nécessaires à la vie, dans lequel les activités s’intègrent sans dommage à 
l’environnement naturel tout en soutenant le développement harmonieux des habitants. C’est un 
lieu où les initiatives se prennent de façon décentralisée – selon les principes de la démocratie 
participative – et de manière à pouvoir se prolonger avec succès dans un futur indéfini. » 
 

Ce mode de vie écologique, solidaire et responsable se traduit de différentes manières : 
• Un mode de production et de consommation biologique ; 
• des habitats qui privilégient les écomatériaux et les énergies renouvelables, visant l’autonomie 

énergétique ; 
• une gestion des ressources et des déchets optimale ; 
• la mise en place de systèmes d’échanges et d’entraide ; 
• des décisions prises de manière collégiale ; 
• une vie en communauté, avec la création d’activités économiques, sociales et culturelles communes, 

en accord avec une vision éthique ; 
• un mode de vie basé sur la sobriété volontaire ; 
• etc. 

 
Les écovillages ne se limitent donc pas à l’écohabitat. Ils deviennent des solutions concrètes à un 
mode de vie plus durable et moins individualiste. Ils encouragent également une diminution des 
écarts sociaux. 
Les écovillages peuvent être très différents. On trouve des écovillages isolés en campagne mais ils 
peuvent être aussi des parties de villages déjà existants, voire des quartiers de grandes 
agglomérations. Quels qu’ils soient, ils ont les mêmes objectifs et les mêmes valeurs : 

• autonomie ; 
• convivialité ; 
• ouverture ; 
• respect ; 

• solidarité ; 
• liberté de croyance individuelle. 

 
 

On les appelle écovillages, écolieux, écohameaux. Parfois, on les 
orthographie éco-villages, éco-lieux et éco-hameaux. Quels que soient 
le terme utilisé et l’orthographe, on désigne la même chose : une 
agglomération rurale ou urbaine qui vise l’autosuffisance. Dans ce lieu, 
c’est l’humain que l’on place au centre et que l’on souhaite en 
harmonie avec son environnement. Le principe de base est de ne pas  
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Les écovillages n’imposent aucune orientation religieuse, culturelle ou politique 
 

Le terme écovillage, fusion des mots « écologie » et « village » a été inventé au début des années 
1990 par Ross et Hildur Jackson, fondateurs de Gaia Trust au Danemark, une association qui 
soutient des projets de développement durable dans le monde. 
Il se voulait la réponse logique aux problèmes environnementaux tels que le réchauffement 
climatique, la raréfaction des ressources naturelles et notamment l’eau, le déclin de la biodiversité et 
la pauvreté dans le monde. Le mouvement des écovillages représente aujourd’hui un potentiel très 
important pouvant apporter des solutions face à ces nombreux problèmes de société. 
 
Les écovillages, les villes en transition et autres communautés partageant cette même vision globale 
et durable se sont multipliés partout dans le monde. En 1995, le réseau Global Ecovillage Network a 
été mis en place pour encourager tout type d’initiatives allant dans ce sens. 
Le réseau est étendu partout dans le monde ; il recense près de 250 membres. Certains membres 
sont eux-mêmes des associations regroupant plusieurs villages comme le RFEV. Le Réseau Français 
des EcoVillages qui porte plus d’une trentaine de projets. 
 
L’intérêt du réseau est de créer une synergie entre toutes ces entités et encourager ainsi les 
échanges d’idées, de technologies et les retours d’expériences des uns et des autres. 
Il est difficile de connaître le nombre exact d’éco-villages dans le monde. Certaines structures 
adoptent la philosophie mais ne se qualifient pas d’éco-villages. A l’inverse, certains lieux 
s’autoproclament éco-villages alors qu’ils n’y ressemblent que de très loin. En effet, le fait de 
disposer de bâtiments écologiques et de trier ses déchets n’est pas suffisant. 
Sieben Linden est un écovillage situé dans l’est de l’Allemagne. Il rassemble 140 personnes, adultes 
et enfants. Les habitations sont écoconstruites, l’eau chaude est fournie par des panneaux solaires. 
Les habitants se chauffent l’hiver avec leur propre bois et mangent ce qu’ils produisent. 
 
 

Les écovillages en France 
 

Le Réseau Français des EcoVillages en recense une trentaine sur le territoire. Certains offrent la 
possibilité de venir y passer un séjour. C’est sans doute le meilleur moyen de tester avant de se 
lancer dans une telle aventure ! 
 
 

ECOlonie dans les Vosges 
 

EcolonieCet écovillage crée en 1989 se présente comme un centre écologique. 11 adultes et 3 
enfants y vivent en permanence. 
La communauté (néerlandaise) gère son jardin, un troupeau de chèvres d’une centaine de têtes et 
un camping pour accueillir les visiteurs. Les permanents fabriquent du fromage et toute une 
panoplie de produits bio : huiles essentielles, produits pour la douche et le bain etc. Ils bénéficient 
du label AB. 
Pour les vacances, ECOlonie propose de nombreuses activités comme le yoga, la relaxation, le Qi 
Gong, le shiatsu (découvrez ces activités : je me mets aux sports zen à la rentrée !), des goûters bio 
pour les petits et les grands, la visite des jardins et de la ferme, etc. 
 
Pour plus de renseignements : http://www.ecolonie.org *** http://www.association-fondale.com *** 
http://www.passerelleco.info ***  
sources : ekopedia *** http://unmondequibouge.be L’écovillage *** un modèle pour vivre ensemble à l’avenir ? http://gen-
europe.org *** http://www.rama.1901.org . 
 
In : http://www.consoglobe.com/installer-ecovillage-idee-folle-cg/ 
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