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Le nouveau siège de la SEACNVS (Taparura) 
respectera les normes énergétiques optimales 

E
rigé à proximité du rivage de Tapa
rura, le nouveau siège de la SEAC
NVS, en charge du projet, s'élève sur 
cinq niveaux que les architectes ont 

conçu de manière à bénéficier de la meilleure 
orientation, et des meilleurs concepts écologi
ques, ce qui lui procurera un éclairage abon
dant et un confort thermique adéquat. 

Cette introduction à propos du siège de la 
SEAC S actuellement en cours de finition 

constitue, un prélude à l'objet du séminai re de 
fonnation tenu demièrement à Sfax à l'effet de 
traiter du fameux projet RELS, mis au point 
en collaboration étroite entre un certain nom
bre de vi lles du pourtour méditerranéen, sous 
l'égide de la CBC Med et de l'Union Euro
péenne, et dont l'obj ectif est d'apporter des 
améliorations aux performances énergétiques 
dans les bâtiments sociaux. 

De nombreux experts en la matière étaient 

présents à ce séminaire, dont nous pouvons 
citer Mme Anna Mestre, coordinatrice du pro
jet, Mme Noura Laaroussi, directrice générale 
à l'A ME, Fathi El Hanchi, directeur de cette 
même agence, et un quatuor d'architectes et 
d'experts: Ahmed Lotfi Rejeb, Ade! Gabsi, 
Ahmed Frikha et Maher Smaoui. 

A l'ouverture du séminaire, M.Mohamed 
Gouider, PDG de la SEACNV Sfax a souhaité 
la bienvenue aux participants en particulier 
les hôtes espagnols, italiens et jordaniens, et 
souligné que l'objectif était de renforcer la dé
marche déjà entamée par Taparura en vue d'en 
faire un pôle de développement intégré en ma
tière d'énergie renouvelable. 

Mr Gouider a annoncé à ce propos que cette 
initiative est soutenue par les pouvoirs pu
blics et par les partenaires européens, à preuve 
l'actroi par l'UE de 2 Millions d'Euros, dont 
14.000 € sous fonne de subvention en vue 
de parachever la construction du siège de la 
SEACNVS. 

Rappelons que le nouveau siège abritera au 
rez-de-chaussée en espace d'accueil, une salle 
polyvalente et une ai re d'exposition perma
nente. Au 3ème étage un. appartement témoin 
sera aménage afin de pem1ettre aux visiteurs 
de constater de visu les techniques utilisées en 
matière de "confort thermique", dont un puits 
central destiné à épurer et réguler l'atmosphè
re, et sur la terrasse, un espace végétalisé qui 
constituera sans doute une attraction et un ob
jet de curiosité pour les visiteurs 
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Le Forum de la société civile pour l'édification est né 
Plus d'une cinquantaine d'associations actives 

dans plusieurs domaines se sont rassemblées en 
front commun dénommé «Forum de la société 
civile pour l'édification». 

L'objectif de cette union, souligne le front dans 
un communiqué publié à cette occasion, est de 
«dynamiser le rôle de la société civile en matière 
d'édification et de parachèvement de la réalisa
tion des objectifs de la révolution ». Le communi
qué précise que ce front est né d'une conviCtion 
partagée selon laquelle le traitement du lourd hé
ritage en matière de corruption et de despotisme 
ne ressort pas uniquement des prérogatives de 
l'Etat mais nécessite une contribution agissante 

et positive de l'ensemble des composantes de la 
société civile à travers la sensibilisation, la sug
gestion de solutions et la prise d'initiatives. 

Le communiqué ajoute que ce front reflète les 
attentes et les préoccupations de la société dans 
le cadre de l'attachement à une cohabitation pa
cifique et au dialogue. 

Hajer Abdelkefi , avocate et membre de la com
mission d'information issue du comité constitutif 
de ce front, a indiqué, à l'agence TAP, que ce 
nouvel organisme permettra de réaliser plusieurs 
activités et de prendre des initiatives collectives 
en matière de réflexion et d'actions sur le terrain, 
à même de contribuer à résoudre les problèmes 

de développement dans le gouvernorat de Sfax 
et à répondre aux attentes des habitants de la 
région. 

Chaque association, qui oeuvre au service de 
l'intérêt général, peut adhérer à ce front, a-t-elle 
indiqué. 

Le Forum de la société civile pour l'édification 
organise le 18 février 2012 à Sfax une rencontre 
sur les problèmes de développement dans la ré
gion. A l'issue de cette rencontre, un rapport qui 
propose des solutions aux problèmes de déve
loppement sera soumis aux autorités régionales 
et centrales. 
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