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Les trois Assemblées populaires
communales (APC) de Batna,
Boumerdès et Sidi Bel Abbès
ont réaffirmé leur engagement
à réduire les émissions carbone
de l’APC et de son territoire d’au
moins 20% à l’horizon 2020.

La Commission européenne
ainsi que les projets CES-MED et
SUDEP ont tenu une réunion du
Comité de pilotage en mai 2015 à
Mohammedia au Maroc.

M. Kamel Dali, point focal CESMED en Algérie: « Le projet
CES-MED devrait constituer un
réservoir de projets d’atténuation
des émissions de GES au niveau
territorial»
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Imprimé à Sofia, mars 2016
Bulletin d’information sur les activités et les ressources liées aux activités CES-MED
réalisées en 2015, avec une mise en évidence particulière sur l’Algérie. Un aperçu est
donné sur les activités du projet et les réalisations pertinentes.
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APERÇU
RAPIDE

Aperçu des
activités du
projet CES MED
Thématique
 Énergies durables
 Efficacité énergétique
 Villes et municipalités

DESCRIPTION DU PROJET
Le

projet

«Promouvoir

développement
durables

des

dans

méditerranéennes»

le

énergies

les

Alger
Algiers
Sidi Bel Abbès
Sfax

Boumerdès
Sfax
Batna
Sfax

villes

(CES-MED)

a été lancé en 2013 afin de
soutenir les efforts des pays du
sud de la Méditerranée à répondre

ALGÉRIE

plus efficacement aux enjeux des
politiques

de

développement

durable.

Bénéficiaires
Les pouvoirs locaux (villes, municipalités,
gouvernorats, etc.) des dix pays parties
prenantes de l’Instrument européen de
voisinage et de partenariat (IEVP) (région
Sud de l’IEVP) :
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban,
Maroc, Palestine

Durée

Confronté

à

la

hausse

des

émissions de CO2 et la disparité
entre l’offre et la demande en
matière de consommation d’électricité et d’énergie, le secteur énergétique algérien doit
faire face à des défis grandissants.
La priorité est de relever le défi de l’augmentation importante de la demande dans une
logique de développement durable, en adoptant des mesures efficaces en matière
d’efficacité énergétique (EE) et d’énergies renouvelables (ER).

36 mois (lancement en janvier 2013).

Budget
€ 4 453 000

Bureaux
Deux
bureaux
régionaux
(Rabat
et Beyrouth) ont été établis afin d’
d’accompagner la mise en œuvre du projet
au Maghreb et au Machreq.

ACTIVITÉS DU PROJET
A la fin de l’année 2015, la rédaction des PAED des APC algériennes a été achevée ;
Un accompagnement continu sera apporté aux APC souhaitant engager la mise en
œuvre des mesures et actions prescrites dans leurs PAED ainsi que la mise en relation
des APC avec les acteurs concernés (ministères et bailleurs de fonds en particulier) à
même de participer au financement d’actions prioritaires.
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Les Plans d’action en faveur de l’énergie durable (PAED) en Algérie
Les trois APC de Batna, Boumerdès et Sidi Bel Abbès ont été sélectionnées pour rejoindre le projet CES-MED. Le travail a démarré pour les
trois APC par l’élaboration d’un état des lieux et de leurs besoins liés à l’énergie durable. La préparation des PAED aprogressé de façon
régulière pour chacune des trois APC.
Chaque PAED définit la stratégie et la vision de l’APC en matière d’énergie durable.
Il présente les résultats de l’Inventaire de référence des émissions (IRE) et identifie les
mesures de réduction prescrites dans les actions spécifiques à court et à long terme qui
sont développées dans des fiches actions pour les projets identifiés comme prioritaires. Le
PAED propose aussi des campagnes de sensibilisation et des mesures pour accompagner la
mise en œuvre de ces actions. Chaque plan définit clairement les responsabilités, les sources
de financement et le calendrier prévu pour la mise en œuvre de ces projets prioritaires.
Le PAED représente une étape dans la mise en place des énergies renouvelables dans
l’aire géographique de l’APC et dans la réalisation de sa vision à long-terme, ainsi que ses
objectifs pour réduire la consommation énergétique et les émissions de CO2. Ces actions
sont conçues en pleine cohérence avec les priorités nationales et en étroite collaboration avec les autorités nationales concernées.
Le travail de préparation du PEAD a démarré en 2014 et a progressé de façon régulière
pour chacune des trois APC. Des « équipes énergie » municipales ont été mises en place et
des partenaires nationaux sont impliqués dans cet effort commun. Parmi ces partenaires
nationaux, on trouve les autorités publiques en charge de la fonction publique locale et des
secteurs de l’énergie et de l’environnement. Les données nécessaires de consommation
énergétique ont été collectées et le développement de l’Inventaire de référence des
émissions finalisé. Des études et projets préalablement menés par les APC en matière de
transport, d’énergie, des émissions à impact environnemental, de production alternative
d’énergie, de gestion et valorisation des déchets solides etc. ont été évalués et intégrés lors
de l’identification des projets prioritaires .
La préparation du plan a été engagée sous la forme d’ateliers de formation tenus dans les APC, lors de plusieurs sessions. Les équipes
énergie municipales PAED, mises en place dans chaque APC ont d’abord été formées aux approches et techniques de planification en
matière d’énergie durable ainsi qu’à la réalisation des IRE et ont été ensuite impliquées dans la préparation du Plan de l’APC.
Parallèlement au processus de préparation du PAED, le rapport sur "Les mesures nationales
recommandées en matière d'efficacité urbaine et énergétique durable" a été préparé et
approuvé par les acteurs nationaux et des directives générales pour la préparation du
PAED ont été développées et sont accessibles sur le site internet de CES-MED, y compris
des manuels pour préparer l’Inventaire de référence des émissions (IRE) et des actions de
sensibilisation de la collectivité et des plans de promotion (ASPP).
Les PAED pour ces trois APC algériennes ont été achevés fin 2015.
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Batna

Un programme de soutien aux politiques durables
Dans le cadre du projet européen CES-MED (« Promouvoir le développement des énergies durable dans les villes méditerranéennes
»), trois APC algériennes s’engagent à réaliser leur Plan d’action en faveur de l’énergie durable. A Batna, une de ces APC algériennes
lauréates, l’objectif est de définir une feuille de route énergie-climat jusqu’à l’horizon 2020. La réduction des émissions de CO2
constitue un défi majeur auquel les autorités doivent faire face car la ville de Batna, étant située dans une cuvette entourée de
montagnes, la pollution atmosphérique y est forte. Les enjeux liés à l’énergie y sont donc importants, s’agissant notamment de la
réduction de la facture de consommation énergétique et des économies de gaz et d’électricité.
Le projet CES-MED propose ainsi un soutien direct aux APC en matière d’expertise technique et de formation pour la préparation de
Plans d’action en faveur de l’énergie durable (PAED). Pour démontrer son intérêt, le plan d’action de Batna doit devenir un véritable
programme opérationnel. Il doit permettre aux autorités locales de mettre en œuvre des actions concrètes, dont les résultats seront
une plus grande maîtrise énergétique et une baisse des émissions de CO2.
Afin de co-construire le Plan d’action, le programme CES-MED a d’ores et déjà organisé 4 ateliers techniques avec les autorités locales
et les acteurs du territoire (économiques, associatifs, universitaires…). Ces ateliers ont permis de mettre en place les étapes nécessaires
à l’atteinte des objectifs CES-MED :
•
•
•
•
•
•
•
•

Décembre 2014 : Réunion de lancement et présentation de la démarche de réalisation de l’Inventaire de référence des émissions (IRE)
Avril 2015 : Présentation des premiers résultats de l’IRE et approfondissement
Mai 2015 : Démarrage du travail de co-construction du PAED et discussion des premières actions à intégrer
Juillet 2015 : Présentation d’une première version des actions et définition du contenu opérationnel
Septembre 2015 : Participation à l’atelier de formation sur la sensibilisation du citoyen et la communication (Alger)
Septembre à Novembre 2015 :   Finalisation du PAED
Novembre 2015 : Approbation des PAED par la commune
Décembre 2015 : Journée énergie de la commune de Batna et présentation du PAED (CES-MED et APRUE)

Résultats de l’Inventaire de référence des émissions (IRE)
La réalisation d’un Inventaire de référence des émissions (IRE) de gaz à effet de serre constitue la première étape de la réalisation du
PAED. Afin de mettre en perspective les enjeux du territoire, l’IRE réalisé à l’échelle de l’APC de Batna est particulièrement instructif. Les
secteurs les plus émetteurs sont le logement (47%), les transports (30%) et l’industrie (11%). Ils représentent les principaux domaines sur
lesquels il faut agir pour développer des actions de réductions des émissions.
Par ailleurs, les émissions du patrimoine communal sont principalement dues à l’éclairage public et aux mosquées, qui sont chacun
responsables du tiers des émissions issues des biens de l’APC, tandis que les écoles sont responsables du quart des émissions de
GES.
L’évolution rapide des consommations d’électricité et de gaz par rapport à la croissance démographique de l’APC doit inciter la ville à agir
de manière volontariste pour limiter ce phénomène. Sachant que les ménages sont « responsables » de la moitié des émissions (avec
les logements), il est important de travailler sur la sensibilisation des citoyens (comme a commencé l’APC à faire). Aussi, les écarts de
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température importants à Batna favorisent des consommations élevées de chauffage et de climatisation, en fonction des saisons et des
heures de la journée.

Vers un PAED ambitieux
Batna souhaite en effet participer à l’effort national de promotion des énergies
renouvelables. Elle devra s’engager dans une nouvelle révolution et relever le défi
de la production d’énergies nouvelles. Les structures de l’APC et l’éclairage public
pourront prochainement être alimentés par le biais de panneaux solaires.
La récente signature de la Convention des maires (CdM) constitue une preuve de
l’implication de l’APC dans le projet CES-MED pour l’élaboration de son Plan d’action en
faveur de l’énergie durable (PAED). Les élus de Batna considèrent le PAED comme un
potentiel vecteur de développement de l’APC. Grâce à l’élaboration du plan d’action,
l’APC entend répondre à quatre enjeux majeurs :
• Alléger la facture énergétique : l’enjeu énergétique est très important à Batna en raison de la part de l’énergie dans le budget
communal consacrée aux nombreuses mosquées et écoles à la charge de l’APC.
• Travailler sur l’exemplarité de l’APC pour orienter l’ensemble des acteurs du territoire vers la durabilité et la reproductibilité du
projet ;
• Faire de Batna un modèle d’APC durable pour l’Algérie et s’appuyer pour cela sur l’ensemble des dispositifs existants à l’échelle
nationale ;
• Améliorer la qualité de vie grâce à une politique de transport ambitieuse : Les élus souhaitent remédier à la congestion de
l’APC, et notamment du centre-ville, en proposant de nouvelles pratiques de déplacements, afin de limiter l’usage de la voiture
individuelle ;
Aujourd’hui, Batna souhaite faire de la lutte contre le changement climatique une de ses priorités. L’APC a pour objectif de concevoir et
appliquer de nouveaux modèles dans des domaines de la consommation et de la production énergétique. La vision de l’APC pourra être
atteinte en travaillant sur cinq objectifs stratégiques :
• Renforcer et promouvoir l’efficacité énergétique ;
• Augmenter la part d’énergie produite à partir de ressources renouvelables et locales;
• Promouvoir des constructions et projets durables ;
• Impliquer l’ensemble des acteurs du territoire dans la lutte contre le changement climatique ;
• Définir les modalités d’adaptation du territoire au changement climatique.
Batna, APC volontariste
Considérée comme la capitale des Aurès, Batna est située à 450 km au sud-est d’Alger. Fière de son identité berbère, la ville cultive un certain art de vivre,
assise au cœur des montagnes. Avec 350.000 habitants, c’est d’ailleurs la plus haute agglomération d'Algérie. 29% de la population a moins de 15 ans, ce
qui constitue à n’en pas douter une grande richesse pour Batna. Elle profite aussi d’un certain dynamisme grâce à la présence de plus de 50.000 étudiants
de l’université Hadj Lakhdar. La ville jouit aussi d’un contexte économique plutôt favorable. Ces dernières années, le développement de l’industrie a permis
la création de trois zones industrielles et de sept zones d’activités.
Cependant, Batna est traversée par les principaux axes routiers de cette partie du pays. Ainsi, l’intensification des transports de masse, secteur
fortement consommateur d’énergie, reste l’une des principales sources de pollution atmosphérique et d’émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Le
développement des transports durables est un enjeu majeur pour Batna, c’est la raison pour laquelle un projet de tramway a été lancé récemment. Il doit
désengorger la ville asphyxiée par l'expansion du parc automobile.
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Boumerdès

Algiers
Alger

Boumerdès
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Un programme de soutien aux politiques durables
A Boumerdès, l’une des APC affiliées au projet CES-MED, l’objectif est de définir une feuille de route énergie-climat jusqu’à l’horizon 2020.
La réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère constitue un défi majeur auquel doivent faire face les autorités de Boumerdès.
Les enjeux liés à l’énergie y sont donc importants, s’agissant notamment de la réduction de la facture de consommation d’énergie et des
économies de gaz et d’électricité ou encore de la gestion des déchets.
Le projet CES-MED propose ainsi un soutien direct aux municipalités en matière d’expertise technique et de formation pour la préparation
du PAED. Pour démontrer son intérêt, le plan d’action de Boumerdès doit devenir un véritable programme opérationnel. Il doit permettre
aux autorités locales de mettre en œuvre des actions concrètes, dont les résultats seront une plus grande maîtrise énergétique et une
baisse des émissions de CO2.
Afin de co-construire le plan d’action, le programme CES-MED, a d’ores et déjà organisé 4 ateliers techniques avec les autorités locales et
les acteurs du territoire (économiques, associatifs, universitaires…). Ces ateliers ont permis de mettre en place les étapes nécessaires à
l’atteinte des objectifs CES-MED :
•
•
•
•
•
•
•

Décembre 2014 : Réunion de lancement et présentation de la démarche de réalisation de l’Inventaire de référence des émissions (IRE)
Avril 2015 : Présentation des premiers résultats de l’IRE et approfondissement
Mai 2015 : Démarrage du travail de co-construction du PAED et discussion des premières actions à intégrer
Juillet 2015 : Présentation d’une première version des actions et définition du contenu opérationnel.
Septembre 2015 : Participation à l’atelier de formation sur la sensibilisation du citoyen et la communication (Alger)
Septembre à Décembre 2015 :   Finalisation du PAED
Décembre 2015 : Journée énergie et présentation du PAED (CES-MED et APRUE)

Résultats de l’Inventaire de référence des émissions (IRE)
La réalisation d’un Inventaire de référence des émissions (IRE) de gaz à effet de serre constitue la première étape de la réalisation
du PAED. Afin de mettre en perspective les enjeux du territoire, l’IRE réalisé à l’échelle de l’APC de Boumerdès est particulièrement
instructif. Les secteurs les plus émetteurs sont le logement (39%), les transports (17%), le tertiaire (16%) et les déchets. Ils représentent
les principaux domaines sur lesquels il faut agir pour développer des actions de réductions des émissions.
Par ailleurs, les émissions de GES du patrimoine communal sont principalement dues à l’éclairage public, responsable des deux tiers des
émissions issues des biens de l’APC.
Boumerdès est une destination touristique particulièrement prisée. C’est pourquoi, les consommations énergétiques et émissions de
GES varient fortement en fonction des flux de populations. Lors de la période estivale, ce sont entre 6 et 7 millions de personnes qui se
pressent chaque année sur les plages de Boumerdès. Ces touristes constituent une population passagère qui contribue à accroitre la
consommation d’énergie et les émissions par leur déplacement et l’utilisation des services (restauration, hôtels, climatisation, éclairage
des zones touristiques, etc.). La commune doit donc faire face pendant les deux mois d’été à un pic de consommation énergétique, plus
difficile à mesurer dans le cadre de l’IRE.
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La commune est aussi une ville universitaire, avec une grande université et de nombreux instituts de formation et centres de recherche
scientifique et industrielle. La population estudiantine et le personnel universitaire constituent également une population temporaire à
considérer, tant elle contribue à la consommation d’énergie et aux émissions.

Vers un PAED ambitieux
Boumerdès souhaite en effet participer à l’effort national de promotion des énergies renouvelables. Elle devra s’engager dans une nouvelle
révolution et relever le défi de la production d’énergies nouvelles. La récente signature de la Convention des maires (CdM) constitue une
preuve de l’implication de l’APC dans le projet CES-MED pour l’élaboration de son Plan d’Action en faveur de l’énergie durable (PAED). Les
élus de Boumerdès considèrent le PAED comme un potentiel vecteur de développement de la commune. Grâce à l’élaboration du Plan
d’action, la commune entend répondre à quatre enjeux majeurs :
• Intégrer les contraintes liées aux migrations pendulaires (proximité d’Alger) : la vocation touristique de la ville doit être une partie
centrale de la réflexion sur le PAED ;
• Impliquer les acteurs du tourisme dans la stratégie énergétique de l’APC : le secteur touristique est en croissance et génère des
dépenses énergétiques importantes ;
• Favoriser la mise en place de programmes de logements moins énergivores : les projets de construction sont nombreux, que ce
soit dans le parc social, participatif ou promotionnel, mais ne respectent aucune norme environnementale ou énergétique;
• Travailler sur la sensibilisation des citoyens : un projet pilote de tri sélectif (dans le cadre du mécanisme Ecojem) dans un quartier
de la ville a été abandonné suite aux protestations des habitants. Il est donc important d’accompagner Boumerdès dans les
bonnes pratiques de sensibilisation pour que cette situation ne se répète pas.

Tour du Rocher Noir : première construction intégrant des critères
Aujourd’hui, l’APC de Boumerdès considère la lutte contre le changement climatique une
de ses priorités. L’APC a pour objectif de concevoir et appliquer de nouveaux modèles dans
des domaines de la consommation et de la production énergétiques. La vision de l’APC
pourra être atteinte en travaillant sur cinq objectifs stratégiques :
•
•
•
•
•

Renforcer et promouvoir l’efficacité énergétique ;
Augmenter la part d’énergie produite à partie de ressources renouvelables et locales;
Promouvoir des constructions et projets durables ;
Impliquer l’ensemble des acteurs du territoire dans la lutte contre le changement climatique ;
Définir les modalités d’adaptation du territoire au changement climatique.

Boumerdès, face aux défis de la transition énergétique
Située à 45 kilomètres à l’est d’Alger, la ville côtière de Boumerdès profite d’un certain dynamisme lié à la proximité de la capitale. Occupant une position
stratégique, elle est traversée par les principaux axes routiers de cette partie du pays. Ainsi, l’intensification du transport routier, secteur fortement
consommateur d’énergie, reste l’une des principales sources de pollution atmosphérique et d’émissions de gaz à effet de serre dans la région de
Boumerdès. Ville moyenne de 55.000 habitants, Boumerdès est un important centre de recherche scientifique, avec un grand nombre d'instituts nationaux
et l'Université de M'hamed Bouguerra. Grâce à son pôle universitaire disposant des meilleurs chercheurs dans les domaines des hydrocarbures et de
l’industrie légère, la ville s’est ouverte sur l’international et a pu tisser des liens forts avec des universités réputées. Par ailleurs, Boumerdès et sa région
doivent faire face au problème de la gestion des déchets. La quantité des déchets ménagers (matière organique, ferraille, plastique, verre, papier, etc.) ne
cesse d’augmenter. Ces ordures sont jetées dans des décharges publiques qui ne répondent à aucune norme, ce qui menace l’environnement et la santé de
milliers d’habitants. Les plages, facteurs de développement touristique, sont également touchées par la profusion des détritus.
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Sidi Bel Abbès

Alger
Algiers
Sidi Bel Abbès

ALGÉRIE

Un programme de soutien aux politiques durables
L’objectif de l’APC de Sidi Bel Abbès, l’une des villes algériennes affiliées au projet CES-MED, est de définir une feuille de route énergie-climat
jusqu’à l’horizon 2020. La réduction des émissions de CO2 constitue un défi majeur auquel doivent faire face les autorités de Sidi Bel Abbès.
Alors qu'elle est traversée par les principaux axes routiers de la région et que l’industrie y est fortement présente, la pollution atmosphérique
dans la villeest grave. Les enjeux liés à l’énergie sont donc importants à Sidi Bel Abbès, s’agissant notamment de la réduction de la facture de
consommation d’énergie et des économies de gaz et d’électricité.
Le projet CES-MED propose ainsi un soutien direct aux APC en matière d’expertise technique et de formation pour la préparation de Plans
d’action en faveur de l’énergie durable (PAED), lesquels sont obligatoires pour pouvoir adhérer à la CdM. Pour démontrer son intérêt, le plan
d’action de Sidi Bel Abbès doit devenir un véritable programme opérationnel. Il doit permettre aux autorités locales de mettre en œuvre des
actions concrètes, dont les résultats seront une plus grande maîtrise énergétique et une baisse des émissions de CO2.
Afin de co-construire le plan d’action, le programme CES-MED, a organisé 4 ateliers techniques avec les autorités locales et les acteurs
du territoire (économiques, associatifs, universitaires…). Ces ateliers ont permis de mettre en place les étapes nécessaires à l’atteinte des
objectifs CES-MED :
• Décembre 2014 : Réunion de lancement et présentation de la démarche de réalisation de l’Inventaire de référence des Emissions (IRE)
• Avril 2015 : Présentation des premiers résultats de l’IRE et approfondissement
• Mai 2015 : Démarrage du travail de co-construction du PAED et discussion des premières actions à intégrer
• Juillet 2015 : Présentation d’une première version des actions et définition du contenu opérationnel.
• Septembre à Décembre 2015 :   Finalisation du PAED
• Décembre 2015 : Journée énergie et présentation du PAED (CES-MED et APRUE)

Résultats de l’Inventaire de référence des émissions (IRE)
La réalisation d’un Inventaire de référence des émissions (IRE) de gaz à effet de serre constitue la première étape de la réalisation du PAED.
Afin de mettre en perspective les enjeux du territoire, l’IRE réalisé à l’échelle de l’APC de Sidi Bel Abbès est particulièrement instructif. Les
secteurs les plus émetteurs sont les transports (38%), le logement (27%) et les déchets (13%). Ils représentent les principaux domaines
sur lesquels il faut agir pour développer des actions de réductions des émissions.
Par ailleurs, les émissions du patrimoine communal sont principalement dues à l’éclairage public, responsable de la moitié des émissions
issues des biens de l’APC, tandis que les écoles sont responsables du quart des émissions de GES.

Vers un PAED ambitieux
Sidi Bel Abbès souhaite en effet participer à l’effort national de promotion des énergies renouvelables. Certaines actions liées à la
transition énergétique et au cadre de vie sont d’ailleurs en cours de mise en œuvre :
• Transports : le futur tramway doit permettre d’améliorer le déplacement en milieu urbain de la ville et contribue à la modernisation de celleci. Le tracé de 17 km est en cours de réalisation.
• Gestion des déchets urbains : Sidi Bel-Abbès a mis en œuvre différents projets relatifs au traitement des déchets ménagers dont la
réalisation d’un centre d’enfouissement technique des déchets, l’étude d’un incinérateur de déchets ménagers 3ème génération et le
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lancement d’un programme pilote pour le tri sélectif des déchets.
• Sensibilisation des citoyens : l’APC a déjà expérimenté une action en organisant une journée de sensibilisation ouverte aux citoyens lors
de la mise en œuvre du projet pilote sur le tri sélectif.
• Eclairage public avec l’intégration des énergies renouvelables : L’objectif de l’APC est de moderniser la gestion de l’électricité pour diminuer
la facture énergétique de la ville. L’étude est d’ores et déjà réalisée.
La récente signature de la Convention des maires (CdM) constitue une preuve de l’implication de l’APC dans le projet CES-MED pour l’élaboration
de son Plan d’action en faveur de l’énergie durable (PAED). Les élus de Sidi Bel Abbès considèrent le PAED comme un potentiel vecteur de
développement de l’APC. Grâce à l’élaboration du plan d’action, la commune entend répondre à quatre enjeux majeurs :
• Améliorer le cadre de vie des citoyens de l’APC : par la réduction du niveau de pollution face aux diverses contaminations des cours d’eau,
de l’air, des sols. Les élus souhaitent remédier à cette situation en proposant de nouvelles pratiques, dans tous les domaines ;
• Alléger la facture énergétique : par la baisse des consommations énergétiques des écoles et des mosquées, qui pèsent sur le budget de
l’APC ;
• Développer des filières et impliquer les opérateurs privés de la région ;
• Améliorer la politique transport de l’APC : Les élus souhaitent remédier à la congestion de l4APC, notamment du centre-ville, en proposant
de nouvelles pratiques de déplacements, afin de limiter l’usage de la voiture individuelle ;

Projet pilote de candélabres alimentés par le solaire photovoltaïque
Aujourd’hui, l’APC de Sidi Bel Abbès souhaite faire de la lutte contre le changement
climatique une de ses priorités. L’APC a pour objectif de concevoir et appliquer de nouveaux
modèles dans des domaines de la consommation et de la production énergétiques. La vision
de la commune pourra être atteinte en travaillant sur cinq objectifs stratégiques :
• Renforcer et promouvoir l’efficacité énergétique ;
• Augmenter la part d’énergie produite à partie de ressources renouvelables et locales ;
• Promouvoir des constructions et projets durables ;
• Impliquer l’ensemble des acteurs du territoire dans la lutte contre le changement climatique ;
• Définir les modalités d’adaptation du territoire au changement climatique.
Sidi Bel Abbès, APC en route vers la transition énergétique
Située dans l’ouest de l’Algérie, à 80 kilomètres d’Oran, la ville de Sidi Bel Abbès se trouve à un véritable carrefour entre les grandes villes côtières de cette
partie du pays. Occupant une position stratégique, elle est traversée par les principaux axes routiers de cette partie du pays. Ainsi, l’intensification des
transports de masse, secteur fortement consommateur d’énergie, reste l’une des principales sources de pollution atmosphérique et d’émissions de gaz à
effet de serre de l’APC.
Avec presque 300.000 habitants, elle est la 8ème plus grande ville du pays. Elle profite d’un dynamisme important lié à la présence de 50.000 étudiants.
Sidi Bel Abbès est un centre universitaire et de recherche reconnu, puisqu’elle compte 6 universités et 32 laboratoires de recherche. Sidi Bel Abbès est
également dynamique sur le plan économique puisqu’elle dispose de deux grands complexes productifs électroniques et mécaniques. Le développement
de ces activités industrielles a permis à plusieurs petites et moyennes entreprises de s’implanter dans l’APC.
Les enjeux du développement durable sont donc importants à Sidi Bel Abbès : la consolidation du lien entre la municipalité et sa région, la réduction de la
consommation énergétique avec la présence de l’industrie, ainsi que la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la ville, notamment des étudiants, autour
des projets de développement durable (plantations d’arbres, création d’une ceinture verte, tramway).
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PERSPECTIVES
NATIONALES
Dans le cadre de la coopération décentralisée, le Ministère des affaires étrangères algérien a désigné, au début du projet, le Ministère
de l’énergie pour nommer un point focal (PF) pour le projet. Le Ministère de l’énergie a, de sa part,  désigné l’Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) comme partenaire scientifique et technique du projet. Sous l’impulsion
du PF, des réunions régulières avec les principaux ministères et agences ont permis de maintenir tous les partenaires concernés informés
des activités de CES-MED. Un Groupe national de coordination (GNC) a été créé pour assurer la cohérence des actions du projet au niveau
local avec les buts et les plans de développement au niveau national.
Le projet CES-MED fait la promotion de l’initiative de la Convention des maires (CdM) (http://www.covenantofmayors.eu/), le principal
mouvement des autorités locales et régionales qui s’engagent volontairement à réaliser des objectifs d’énergie durable et à préparer
des PAEDs.
En Algérie, plusieurs ministères, différentes associations, les autorités énergétiques et des entités publiques et privées sont impliqués
dans des actions d’efficacité énergétique. Cependant, il semble que même si certains progrès importants ont été réalisés, on n’ait encore
assisté à aucun bond en avant significatif dans le domaine de l’efficacité énergétique et dans la réduction des émissions de CO2.
Un rapport pour l’Algérie sur "Les mesures nationales recommandées en matière d'efficacité urbaine et énergétique durable" a été
préparé et approuvé par le PF et le GNC. Ce document décisif évalue les conditions existantes et les besoins en énergie durable et inclut
des recommandations pour soutenir la préparation systématique des PAEDs au plan national. Le rapport identifie aussi les possibilités de
financement pour la mise en place des actions proposées par les PAEDs.
Les principaux défis identifiés sont le relativement bas niveau de sensibilisation, le besoin de renforcement des capacités et le manque
de financement, autant au niveau national que local.
RECOMMANDATIONS POUR LES AUTORITÉS NATIONALES :
 Une Circulaire interministérielle émanant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’énergie, ou une instruction du
premier ministre en faveur de la réalisation de PAED pourrait faciliter le développement du PAED de la part des APC.
 Disponibilité de réglementation et d’un cadre institutionnel en faveur de l’efficacité énergétique et du développement des énergies
renouvelables au niveau national.
 La formation des cadres membres de l’équipe énergie et les cadres concernés de l’APC à l’intérêt et aux enjeux du PAED et aux impacts au
niveau local et national.

RECOMMANDATIONS POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES :
 Les plans de mise en œuvre ne doivent pas rester centralisés au niveau des ministères et des institutions nationales, mais devraient se
décliner en programmes d’actions au niveau des collectivités locales (wilayas et APC).
 Une forte implication des élus à toutes les étapes du projet d’efficacité énergétique ou énergies renouvelables, afin de piloter les opérations
et d’assurer une cohérence dans la politique globale de l’APC.
 La mise en place d’une organisation efficace et une définition des rôles de chaque acteur.
 Des séminaires de rapprochement et de réseautage de tous les acteurs opérant sur le territoire de l’APC : les parties prenantes, les institutions,
les opérateurs socio-économiques, les associations, les comités de quartier et les organisations professionnelles.
 Le siège de l’APC, qui demeure l’un des établissements les plus fréquentés dans une commune, doit servir d’exemple d’efficacité énergétique
pour les citoyens de la commune.
Par ailleurs, pour garantir le développement de projets et assurer leur mise en œuvre efficace, les autorités locales (APC, daïras, wilayas) doivent
veiller à:
 Assurer une veille réglementaire en matière d’efficacité énergétique et énergies renouvelables;
 Définir une politique énergétique claire et pérenne au niveau de l’APC;
 Consacrer un budget annuel pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables selon un plan d’action défini
 Assurer une formation continue de l’équipe énergie;
 Elaborer des partenariats avec les professionnels en matière d’efficacité énergétique et énergies renouvelables;
 Rechercher des financements complémentaires au budget de l’APC pour les plans d’actions d’efficacité énergétique et énergies renouvelables.
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PRINCIPAUX
PARTENAIRES

Agence nationale pour
la promotion et la
rationalisation de l’utilisation
de l’énergie (APRUE)

M. Kamel Dali - Point focal du projet CES-MED

Ministère de l’intérieur

M. Nacer Belkacem - Directeur général des collectivités locales

Ministère de l’énergie

Mme. Nora Bendimerad-Zouaoui - Direction de l’énergie

l’APC de Sidi Bel Abbès

M. Boumelik Djilali - Président de l’APC de Sidi Bel Abbès

l’APC de Boumerdès

M. Ait Si Larbi Sid Ali - Président de l’APC de Boumerdès

APC de Batna

M. Belkacem Laribi - Secrétaire général

Délégation de l’Union
européenne en Algérie

M. Andreas Schmidt - Chef adjoint des opérations

CES - MED

Naguib Amin - Chef d’équipe du projet CES-MED

M. Mohamed Salah Bouzeriba - Directeur général

Pierre Couté - Expert principal Maghreb CES-MED

EVÉNEMENTS
Dans le cadre des projets finanvés par l’Union européenne, les projets « Promouvoir le
développement des énergies durables dans les villes Méditerranéennes » (CES-MED)
et «Projets de démonstration de projets durables en milieu urbain » (SUDEP) et la
Commission européenne ont tenu une réunion du Comité de pilotage le 5 mai 2015 à
l’hôtel Avanti à Mohammedia au Maroc. La réunion a été suivie par une conférence de
haut niveau sur le thème du changement climatique, le 6 mai 2015 à Skhirat au Maroc.
Les réunions du Comité de pilotage étaient présidées par la Commission européenne,
avec la participation des délégués des 12 municipalités SUDEP et des 23 municipalités
CES-MED, les points focaux nationaux des 8 pays affiliés à ces projets, les institutions
financières européennes, le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, ainsi que
d’autres programmes et projets de la Commission européenne, y compris le projet MEDENEC sur l’efficacité énergétique dans le secteur de la construction en Méditerranée.

12

Ces réunions avaient pour but de permettre l’échange de points de vue et d’expériences
entre les municipalités participantes aux projets SUDEP et CES-MED, d’examiner les
activités réalisées durant le premier semestre 2015 et de présenter et débattre des
plans de travail des projets pour le reste de l’année.

Le bénéfice pour l’Algérie suite au Comité de pilotage conjoint (CES-MED
et SUDeP) et à la conférence de haut niveau sur le thème du changement
climatique au Maroc
Le Comité de pilotage du projet CES-MED tenu à Mohammedia (Maroc) le 5 mai
2015 et qui a réuni l’ensemble des points focaux nationaux et les représentants
des municipalités CES-MED au niveau régional ainsi que la conférence de haut
niveau de Skhirat (6 mai 2015) ont permis aux représentants algériens de présenter
aux délégations les premiers résultats du travail mené dans les trois APC pilotes
(présentation des premiers résultats de l’IRE et des actions envisagées), d’échanger
avec leurs homologues sur les questions de décentralisation, de gestion municipale
et d’investissements et en particulier pour ce dernier point sur les investissements
concourants à la mise en place de politiques de développement durable.

Deux nouvelles APC algériennes ont signé la « Convention des maires ».
Lors de la cérémonie de ralliement à la « Convention des maires » (CdM) tenue le 6 mai 2015 à Skhirat (Maroc), les APC de Sidi Bel
Abbès et de Batna (CES-MED) ont signé la Convention réaffirmant leur engagement à réduire les émissions carbone de l’APC et de
son territoire d’au moins 20% à l’horizon 2020.

INTERVIEW

« Le projet CES-MED devrait constituer un réservoir de
projets d’atténuation des émissions de GES au niveau
territorial ; il pourrait être un pourvoyeur de projets aux
autres initiatives européennes tel que SUDEP »
M. Kamel Dali point focal, CES-MED Algérie

Comment était lancé CES-MED en Algérie?
Le Projet CES-MED a été lancé en Algérie au mois de mai de l’année 2013, par une série de rencontres de l’équipe du projet et les
différents ministères et institutions ayant un lien direct avec le projet ; à savoir les ministères des aff es étrangères, de l’intérieur
et des collectivités locales, de l’énergie, de l’environnement ainsi que l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (APRUE).
La mise en place institutionnelle du projet a été étudiée par la partie algérienne et a associé, sous l’égide du ministère des affaires
étrangères, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales et le ministère de l’énergie, ainsi que l’APRUE qui est le partenaire
technique du projet. Cette première phase de mise en œuvre du projet avait permis une présélection de six APC potentielles
pour participer au projet. Le choix des trois villes adhérentes au projet a été effectué de façon à avoir une représentativité des
différentes catégories de villes algériennes (taille, activités) pour espérer une réplication des résultats du projet à l’ensemble des
APC algériennes. Il a été aussi tenu compte de la motivation des APC au projet et de la disponibilité d’une équipe de techniciens
pour le suivi, à temps partiel, de la préparation de l’IRE et du PAED de leurs APC. Il est à rappeler que l’adhésion des APC des
communes s’est effectuée sur d’une manière volontaire sans aucune contrainte de la part des autres institutions, marquant ainsi
leur engagement dans le projet et leur intérêt à y participer.
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Quelles sont les avantages pour les APC algériennes suite à leur coopération avec le projet CES-MED, financé par la Commission
européenne ?
Le projet CES-MED est venu s’intégrer dans les programmes initiés par le gouvernement Algérien dans le cadre des stratégies
nationales en matière de promotion de l’efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de développement
durable. Ce projet est venu renforcer la déclinaison des programmes nationaux à l’échelle territoriale et encourager les initiatives
des collectivités locales en matière de développement durable. Dans son volet renforcement des capacités, le projet CES-MED est
un complément aux efforts fournis par l’état dans le domaine de la formation des élus et du personnel des collectivités territoriales
pour une meilleure prise en charges des préoccupations de l’APC notamment celles relatives à l’amélioration du cadre de vie des
citoyens et le développement durable de l’APC.
La stratégie nationale en matière de maîtrise de l’énergie couvre l’ensemble des secteurs et cible l’ensemble des usages et des formes
d’énergie. Sa mise en œuvre se fait à travers un programme national de maîtrise de l’énergie qui profite à l’ensemble des opérateurs
nationaux dont les collectivités locales à travers des programmes spécifiques notamment dans l’éclairage public, le transport et le bâtiment.
L’engagement du projet CES- MED au niveau des APC est une approche qui vient en complément de l’approche nationale de
mise en œuvre de la stratégie nationale de la maîtrise de l’énergie basée sur une approche « Top-Down ». Ces deux approches
sont complémentaires, en effet l’approche proposée par CES-MED ( botom- up ) à travers l’élaboration du PAED permet aux APC
de disposer d’un portefeuille de projets d’énergie durable leur permettant de s’intégrer plus efficacement dans les programmes
gouvernementaux et de bénéficier ainsi des avantages afférents.
Comment la réalisation des IRE aide-t-elle à élaborer les futures règlementations nationales ou territoriales en matière de promotion
de l’efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de développement durable ?
Effectivement la réalisation des IRE dans chaque APC a permis d’identifier les différents postes de consommation d’énergie et
d’émissions de GES au niveau du territoire de la commune , ce qui constitue un outil d’aide à la décision non négligeable au aux
élus et aux administrateurs de l’APC pour réduire les consommations d’énergie la commune et d’alléger ainsi le budget communal.
Aussi, l’IRE pourrait servir de référentiel pour l’évaluation des actions d’efficacité énergétique et des mesures d’atténuation des
émissions engagées par l’APC, et les résultats obtenus pourraient bien sûr être utilisés dans les campagnes d’information et de
sensibilisation que l’APC mènerait en direction des citoyens de la commune
A l’échelle nationale, l’élaboration d’un IRE au niveau des APC , constitue un outil d’information de la répartition de la consommation
d’énergie par usage au niveau des collectivités locales ce qui permettrait d’établir des programmes plus ciblés orientés vers les
secteurs ayant un impact significatif en termes de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de GES.
Aussi les IRE, pourraient jouer un rôle important dans l’élaboration des futures règlementations nationales ou territoriales
notamment en matière d’énergies durables et de gestion urbaine.
Comment le projet CES-MED contribue aux efforts nationaux d’amélioration de l’efficacité énergétique et de promotion des énergies
renouvelables ?
Les PAEDs élaborés dans le cadre du projet CES-MED , devraient constituer un réservoir de projets d’énergies durables qui
s’intègrerait parfaitement dans les programmes nationaux d’amélioration de l’efficacité énergétique et de promotion des énergies
renouvelables . Les PAEDs des collectivités locales constitueraient à terme une partie non négligeable de la consistance des
programmes nationaux d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.
Outres les retombées énergétiques et d’atténuation de GES des PAEDs, ces derniers contribuent fortement à l’amélioration du
confort et des conditions de vie des citoyens des collectivités locales.
En résumé le projet CES-MED contribue aux efforts nationaux d’amélioration de l’efficacité énergétique et de promotion des énergies
renouvelables, car il est venu renforcer et dynamiser la prise en charge de l’énergie durable au niveau des collectivités locales.
Le projet CED-MED est complémentaire aux autres initiatives européennes et internationales, sa particularité étant de cibler les
circonscriptions territoriales et de décliner les efforts nationaux en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique, de promotion
des énergies renouvelables et de réduction des émissions de GES à l’échelle locale.
Quels résultats envisagez-vous jusqu’à la fin de l’année 2015 ?
Les résultats envisagés pour la fin de l’année 2015, sont tout d’abord, la finalisation des PAEDs que nous souhaitons réalistes et
réalisables au niveau des trois APC pilotes avec l’adhésion de l’ensemble des élus et des parties prenantes de l’APC et le soutien de
la société civile et des citoyens. Ces PAEDs doivent contenir un plan de communication adapté aux spécificités socio-culturelles de
chaque commune sur lequel les élus et le personnel des APC doivent s’appuyer pour partager avec leurs citoyens les préoccupations
de la commune en matière d’énergie durable et de la promotion de leur PAED auprès des différents bailleurs de fonds.
L’appropriation de ces PAED par les élus de l’APC est une condition sine qua non à sa réussite et sa pérennité. Dans la logique du
projet, les actions futures à développer à partir de 2016 sont de deux types :
a) accompagner les trois APC pilotes dans la mise en œuvre de quelques actions contenues dans les PAED ; cet accompagnement
pourrait se présenter sous la forme d’un soutien financier et/ou d’un appui technique
b) Etendre ce projet pilote à d’autres APC algériennes en mettant l’accent sur la formation des compétences nationales pour
l’élaboration des IRE et PAED.
Merci

14

HORIZONS
PLUS LARGES

Convention des Maires (CdM)		

www.covenantofmayors.eu/index_en.html

L’Union pour la Méditerranée (UpM)

CES-MED encourage l’adhésion à la Convention des maires « CdM » qui est le principal
mouvement européen d’autorités locales et régionales qui s’engagent volontairement
à augmenter l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables.
Par leur engagement, les signataires de la Convention visent à atteindre et à dépasser
les objectifs de l’Union européenne de réduction de CO2 de 20% d’ici 2020.
Depuis son lancement en janvier 2008, plus de 5000 cités (communes et municipalités)
de plus de 40 pays l’ont signé, y compris 60 cités du partenariat oriental, d’Asie centrale
et du sud de la Méditerranée. Le soutien de la CdM aide les cités à élaborer et mettre en
place des Plans d’action en faveur de l’énergie durable (PAED).
L’Initiative pour le financement de projets urbains (IFPU) est codirigée par l’Agence
française de développement (AFD) et la Banque européenne d’investissement (BEI),
avec le soutien de la Commission européenne. L’initiative, sous l’égide de l’UpM, vise à
créer un groupe de 10-15 projets innovants pour un développement urbain durable en
méditerranée du Sud, avec un cadre financier de 5 millions d’euros. L’IFPU est le second
pilier de la Stratégie Euro-méditerranéenne de Développement urbain durable de l’UpM.

http://ufmsecretariat.org/

Projets de Démonstration
Urbain Durable (SUDEP)

D

S

http://www.sudep-south.eu

Banque Européenne
d’Investissement (BEI)

http://www.eib.org/

Le programme européen du SUDEP, lancé par la Commission européenne en Août
2013 vise à aider les cités du voisinage méridional et oriental de l’UE à faire face aux
défis du développement durable local, tels que l’efficacité énergétique, la sécurité des
approvisionnements énergétiques et la croissance économique durable. Ce programme
fait partie des efforts de l’UE pour encourager les municipalités à adhérer à la Convention
des maires (initiative volontaire pour réduire les émissions de CO2) et stimuler les
économies locales de la région d’une manière plus durable. Le programme prévoit des
activités telles que le cofinancement de projets de démonstration de développement
urbain durable, la mise en place d’un Mécanisme de soutien (assistance technique) pour
aider les municipalités à concevoir et mettre en place les projets de démonstration et
d’assurer la visibilité et la différence des résultats.
La Banque européenne d’investissement (BEI) a une approche multicouche pour aider
les pays partenaires de l’IEVP. Au Sud, elle la réalise via son Fond Euro-Méditerranéen
d’investissement et de partenariat (EMIP) qui regroupe l’ensemble des services fournis
par la BEI pour soutenir le développement économique des pays méditerranéens
partenaires. Opérationnel depuis Octobre 2002, l’EMIP est désormais l’instrument-clé
dans le partenariat financier entre l’Europe et la Méditerranée et a investi 10 milliards
d’euros entre Octobre 2002 et Décembre 2009. A l’Est, la BEI a réservé 3,7 milliards
d’euros pour les pays partenaires sur la période 2007-2013.

RANEAN CITIES” (CES-MED)

ATION PROJECTS” (SUDEP)

MME
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NOUS
CONTACTER
Le Centre d’assistance

Les informations pertinentes sont disponibles via :
- Notre site web, avec la foire aux questions (FAQ) et les documents téléchargeables ;

À travers son service d’assistance, CESMED répond aux besoins et aux questions
des APC sur tout ce qui touche à leur
travail de préparation des PAEDs et aux
procédures d’adhésion à la CdM. Une
autre tâche non négligeable consiste à
relayer aux municipalités non encore
affiliées toute l’actualité du projet et de la
Convention des maires. Nous avons lancé
le service d’assistance courant 2014 et
en avons assuré depuis la visibilité et la
promotion en particulier lors de la tenue
de chaque événement, atelier et rencontre
organisés par le projet avec les APC et
les autorités nationales. Nous avons
également mis à disposition le service
d’assistance de CES-MED sur notre site
internet : http://www.ces-med.eu.

- En répondant aux questions adressées par courrier électronique ou par téléphoneou lors
des rencontres individuelles au bureau de Rabat ou lors des missions de l’expert principal
dans les APC.
Les APC et tous les acteurs souhaitant préparer des PAEDs
peuvent télécharger la documentation mise à disposition par CES-MED:
• Les brochures de présentation du projet CES-MED et ses principales composantes sont
disponibles et imprimables depuis notre site web: http://french.ces-med.eu/media2/
communication-tools ou peuvent être demandées en format papier.
• La « trousse d’information » a été conçue comme un guide pratique à l’intention des
municipalités qui souhaitent élaborer un plan d’action en faveur de l’énergie durable.
Elle comprend et décrit tous les documents nécessaires à la conception d’un PAED et à
l’adhésion à la CdM. Elle compte une série de documents :
1. Les guides de préparation de PAED
2. Les consignes d’aide à la préparation de l’ « Inventaire de référence des émissions » (IRE)
3. La méthodologie relative  à la méthode au fil de l’eau (FdE) ou scénario tendanciel.
4. Le Plan de promotion pour la sensibilisation des citoyens et de la société civile (PSCSC)
5. La charte officielle de la CdM ainsi que ses formulaires d’adhésion
Le document et ses annexes sont disponibles en format papier sur simple demande
ainsi que sur notre site: http://french.ces-med.eu/support/library
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Avertissement
Le contenu de ce bulletin n’engage que ses auteurs.
Il ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’Union européenne. La Commission
européenne n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations
qui y sont contenues.
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