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#

Maroc
NEWSLETTEr

Trois nouvelles communes 
marocaines ont rejoint la « convention 
des maires ». Les communes de 
Benslimane, agadir et oujda ont ainsi 
réaffirmé leur engagement à réduire 
les émissions carbone de la commune 
et de son territoire d’au moins 20% à 
l’horizon 2020.

oUTILS  

réunion des comités de pilotage des 
projets cES-MED et SUDEP tenue avec 
la commission européenne en mai 
2015 à Mohammedia au Maroc

NoUVELLES & EVENEMENTS

La ministre marocaine de 
l'Environnement, Mme Hakima El Haite 
a présenté un rapport d'étape sur les 
efforts du Maroc pour contribuer aux 
objectifs de la convention cadre des 
nations unies sur les changements 
climatiques (ccNUcc).

SUccESS STory 

Un projet mis en œuvre par le consortium 
Human Dynamics

ce projet est financé par 
l’Union européenne

avertissement: cette publication a été produite avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité 
de l’équipe du projet cES-MED et ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’Union européenne.
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En savoir plus
Si vous souhaitez plus d’informations sur 

les activités du projet cES-MED, Veuillez 

contacter:

Mme Myriam Makdissi

Expert en communication, cES-MED

Myriam.makdissi@hd.ces-med.eu

http://www.ces-med.eu/ 

crédit photos 

Première de couverture: Madzia71 ; Licence ID: 15845365, istockphoto.com; 

autres images: Sue Burnett, Susannah Huntington, Javier Zubiri, Gabor Palla, Luigi riva, 

Jenni L., Tijmen van Dobbenburgh, Matthias Haeuser, Victor Iglesias @freeimages.com

Natalia ciobanu, Zvegi@deviantart.com

contenu graphique: aNME

Toutes autres photographies et images affichées dans ce bulletin sont la propriété du 

projet cES-MED.

Imprimé à Sofia, mars 2016

Bulletin d’information sur les activités et les ressources liées aux activités cES-MED réali-

sées en 2015, avec une mise en évidence particulière sur le Maroc. Un aperçu est donné 

sur les activités du projet et les réalisations pertinentes.
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aperçu des 
activités du 
projet cES MED 

DEScrIPTIoN DU ProJET 
Le projet «Promouvoir le 

développement des énergies 

durables dans les villes 

méditerranéennes» (cES-MED) a 

été lancé en 2013 afin de soutenir 

les efforts  des pays du sud de 

la Méditerranée à répondre plus 

efficacement aux enjeux des 

politiques de développement 

durable. 

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 marocain 

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).

acTIVITÉS DU ProJET

La rédaction des PaED des communes marocaines a été achevée à la fin de l’année 

2015 ; Un  accompagnement continu sera apporté aux communes souhaitant engager 

la mise-en-œuvre des mesures et actions prescrites dans leurs PaED ainsi que la mise 

en relation des communes avec les acteurs concernés (ministères et bailleurs de fonds 

en particulier) à même de participer au financement d’actions prioritaires.

Thématique 

	Énergies durables
	Efficacité énergétique
	Villes et municipalités

Bénéficiaires

Les pouvoirs locaux (villes, communes, 
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,Tunisie

Durée

36 mois (lancement en janvier 2013)

Budget

€ 4 453 000

Bureaux

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

aPErÇU  
raPIDE

Agadir

Rabat
Oujda

Benslimane

MOROCCO
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chaque PaED définit la stratégie et la vision de la commune  en matière d’énergie durable. 
Il présente les résultats de l’Inventaire de références 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 la commune 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 communes. Des « équipes énergie » municipales ont été mise 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 
références des émissions finalisé. Des études et projets préalablement menés par les 
communes  en matière de transports, énergie, d’ 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 communes , lors de plusieurs sessions. Les équipes énergies municipales PaED, 
mises en place  dans chaque ville 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 communal. 

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 références des émissions (IrE) et des actions de 
sensibilisation de la collectivité et des plans de promotion (aSPP).

Les PaEDs des trois communes marocaines ont été achevés fin 2015 

oUTILS

Les Plans d’action en faveur de l’énergie durable (PaED) au MarocLes trois communes de 
Benslimane, agadir et oujda 
ont été sélectionnées pour 
rejoindre le projet cES-MED. 
Le travail a démarré pour 
les trois communes  par 
l’identification des conditions 
existantes (IrE et de leurs 
besoins liés à l’énergie durable. 
La préparation des PaED 
progresse de façon régulière 
pour chacune des trois 
communes
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•	 Forte	vulnérabilité	aux	variations	du	climat	
•	 Situé	entre	deux	zones	 climatiques	 :	 tempéré	 (Nord)	et	 tropicale	 (Sud),	 le	Maroc	présente	quatre	 types	de	 climats	 (humide,	

subhumide, semi-aride, aride)
•	 Pression	sur	 les	ressources	naturelles,	 trouble	de	 la	résilience	forestière	et	agricole,	catastrophes	naturelles	de	plus	en	plus	

brutales (inondations)
•	 Désertification	et	raréfaction	des	ressources	en	eau	dues	aux	activités	humaines	:	vulnérabilité	accrue	des	territoires
•	 Prévision	d’augmentation	de	la	fréquence	et	de	l’intensité	des	sécheresses	et	inondations	et	modification	spatio-temporelle	des	

précipitations
•	 Baisse	continue	des	niveaux	d’eau	des	nappes	phréatiques	

•	 Principalement	caractérisé	par	un	fort	taux	de	dépendance	énergétique	(96,6%	en	
2011), particulièrement vis-à-vis des énergies fossiles

•	 Consommations	 d’énergie	 primaire	 dominées	 par	 les	 énergies	 fossiles	 :	 93%	
viennent du pétrole, du charbon et du gaz naturel 

•	 En	 termes	 de	 production,	 les	 énergies	 renouvelables	 représentent	 32%	 de	 la	
capacité installée, donc 82,4% d’hydroélectricité

•	 Le	Royaume	du	Maroc	est	engagé	dans	la	lutte	contre	le	changement	climatique	:	
- ratification de la convention cadre des Nations unies sur le changement climatique 
(1995)	et	Protocole	de	Kyoto	(2002)

- charte nationale de l’environnement et du développement durable  (2008) 
- Stratégie nationale du développement durable (SNDD)
•	 Secteur	de	l’énergie	:	
- Stratégie Energétique Nationale : vise à réduire la dépendance énergétique du pays 

par la promotion de l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 
•	 Volet	climat	:	
- Plan National- de lutte contre le réchauffement climatique 
- Plan d’investissement vert 
•	 Stratégie	Jiha	Tinou	:	programme	de	développement	énergétique	territorial	durable

TraVaILLEr  
aVEc NoUS

Le changement climatique au Maroc

Profil énergétique

Politiques et 
programmes nationaux 
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La ville d’agadir se trouve au Sud-ouest du Maroc dans la région du Sous- Massa-Drâa. Elle 
connait pour problématique environnementale principale  son approvisionnement en eau 
potable car les ressources souterraines sont en baisse continue (l’accès à l’eau potable sera 
garanti à 100% en 2015). De plus, la forte expansion de la ville induit l’extension de l’éclairage 
public (investissement de 580 000 dh) avec un doublement des points lumineux entre 2003 
et	2009	(16	000	à	28	000).	Enfin,	l’approvisionnement	en	électricité	est	essentiellement	dû	
à l’importation d’énergie électrique car agadir ne possède qu’une seule centrale thermique 
de production d’électricité qui fournit 13% de la consommation de la région.

aGaDIr

Surface (km2) : 110
Population : 700 000
région : Souss-Massa-Drâa
PIB de la région : 67 milliards de dirhams 
(12,2% du PIB du pays)

•	 La	 consommation	 totale	 d’énergie	 s’élève	 à	 2	 155	 557	MWh,	 et	 le	 secteur	 des	
transports  représente à lui seul 50% des consommations énergétiques du territoire.   

•	 Les	émissions	totales	de	GES	:	809	090	teqCO2	
•	 La	facture	énergétique	(montant	dépensé	en	dehors	du	territoire	pour	répondre	aux	

besoins énergétiques locaux) : 1 557 millions de Dirhams (2013)

Les enjeux énergie-
climat du territoire 

agir sur les déterminants de la forme urbaine et les activités de la ville pour réduire les 
émissions de GES à long terme

Favoriser	une	approche	intersectorielle	et	planifiée,	intégrant	les	multiples	dimensions	de	
l’action locale et leurs interdépendances

renforcer la capacité d’intervention de la ca sur les activités émettrices de GES dont elle n’a 
pas la gestion directe

Les enjeux liés au 
PaED
Définir un modèle de développement 
urbain sobre en carbone

Evoluer vers une approche transversale et 
intégrée de la lutte contre le changement 
climatique

affirmer le rôle de la ca comme animatrice 
territoriale

Agadir

Rabat

MOROCCO
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atelier technique PaED n°1 – agadir

	Présentation du cadre méthodologique de réalisation de l’IrE / Définition du périmètre 
d’intervention en lien avec la cdM / ateliers (patrimoine communal, bâtiments résidentiels / 
tertiaires / transport / entreprises).

Participants: services techniques de la ville, acteurs du territoire

atelier technique avec le référent

	Bilan des documents et données mis à disposition / Etat d’avancement de la collecte IrE 
interne (bâtiments administratif, véhicules et carburants, éclairage public, déchets, autres) 
et externe (habitat / tertiaire / transport / industries).

Participants: référents IrE

ateliers plan d’actions

	Présentation de la version préliminaire de l’IrE, présentation des projets structurants de 
la cUa 

	réflexion collective sur les projets qui pourraient être inclus dans le plan d’actions. 
Thématiques : déchets, éclairage public, tertiaire hôtellerie, tertiaire mosquée, urbanisme, 
transports privés, flotte communale, marchés publics

Participants: services techniques de la ville, acteurs du territoire

Itération avec l’équipe communale (en cours)

	Elaboration conjointe des plans d’actions et présentation aux responsables exécutifs
	Sélection des 5 actions prioritaires

Phase 1
Lancement de la collecte

Phase 2
Suivi de la collecte de 
données

Phase 3
Présentation de l’IrE

Phase 4
Sélection des actions

Déroulement du projet

Extrait du PDU agadir – 

Programme	 d’Actions	 (Février	

2015) : Préconisation du scénario 

retenu du PDU concernant le 

réseau de voirie au niveau du 

grand agadir (Source : advanced 

Logistics Group, 2015)
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oujda est une ville de l’intérieur du Maroc et proche de la frontière algérienne. La ville 
affiche une forte croissance démographique ce qui implique des défis liés à la construction 
de logements et à la gestion des déchets. cette croissance permet cependant d’intensifier 
l’économique de la province via le développement de nouveaux secteurs d’activités car c’est 
un territoire à fort potentiel solaire et de biomasse. 

oUJDa

Surface (km2) : 86
Population : 477 100
région : orientale
PIB de la région : 35 milliards de dirhams 
(7,1% du PIB du pays)

La	consommation	totale	d’énergie	s’élève	à	1	599	688	MWh	
•	 Le	 secteur	 des	 transports	 :	 	 représente	 à	 lui	 seul	 50%	 des	 consommations	

énergétiques du territoire.   
•	 Les	activités	industrielles	:	8%	
•	 Les	consommations	attribuables	à	la	CUO	:	4%
Les	émissions	totales	de	GES	:	549	158	teqCO2	
La facture énergétique (montant dépensé en dehors du territoire pour répondre aux 
besoins énergétiques locaux) :1 070 millions de Dirhams (2013)

Les enjeux énergie-
climat du territoire 

Poursuivre la réflexion engagée sur les politiques énergétiques locales avec le PcD et le 
projet Jiha Tinou (aDErEE) 

Favoriser	une	approche	intersectorielle	et	planifiée,	intégrant	les	multiples	dimensions	de	
l’action locale et leurs interdépendances 

renforcer la capacité d’intervention de la co sur les activités émettrices de GES dont elle n’a 
pas la gestion directe

Les enjeux liés au 
PaED
conforter son statut de ville pilote dans la 
lutte contre le changement climatique 

Evoluer vers une approche transversale et 
intégrée de la lutte contre le changement 
climatique 

affirmer le rôle de la co comme animatrice 
territoriale

Rabat

MOROCCO

Oujda
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atelier technique n°1 – Lancement de la démarche, Préparation de l’IrE

	Présentation du cadre méthodologique de réalisation de l’IrE, définition du périmètre, 
présentation des données à collecter. 

	Définition du périmètre d’intervention en lien avec la cdM et identification des données 
disponibles (plan directeur, audit énergétique, factures) au sein de la collectivité 

	Séances de travail en atelier / identification des données : « Patrimoine » et « Territoire”

Participants: services techniques de la commune, services extérieurs

réunion technique, Suivi de la collecte des données IrE

	retour sur l’avancement de la collecte des données
	Focus	sur	l’éclairage	public	et	sur	la	mobilité	et	les	flottes	de	transport	public
	réunion avec l’oNEE 
	réunion avec la Wilaya

Participants: référents IrE

réunion technique, Présentation de l’IrE et ateliers Plan d’actions

	Présentation de la version préliminaire de l’IrE 
	Présentation des actions structurantes de la stratégie oudja 2020
	atelier plan d’actions 

	Participants: équipe communale, partenaires extérieurs

Itération avec l’équipe communale (en cours)

	Elaboration conjointe des plans d’action et présentation aux responsables exécutifs
	Sélection des 5 actions prioritaires

Phase 1
Lancement de la collecte

Phase 2
Suivi de la collecte de 
données

Phase 3
Présentation de l’IrE

Phase 4
Sélection des actions

Déroulement du projet

Extraits du document «Vision 

2020 »
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BENSLIMaNE 

Benslimane est une ville ancrée dans un territoire agricole et rural et se situe au cœur de 
la province du même nom, dont elle est le chef-lieu et une des trois communes. c’est une 
ville essentiellement tournée vers l’agriculture (céréaliculture, élevage), l’exploitation des 
ressources forestières et le secteur tertiaire, qui s’est considérablement développée depuis 
les années 2000 (tourisme vert). Les principaux secteurs consommateurs d’énergie de la 
ville sont le bâtiment (forte pression démographique) et le transport (véhicules particuliers 
et transport interurbain).

Surface (km2) : 77
Population	:	58	194
région : chaouia-ouardigha (chef-lieu 
Settat)
PIB de la région : 28 milliards de dirhams 
(7,1 % du PIB du pays)

La	consommation	totale	d’énergie	:	s’élève	à	191	804	MWh.	Consommations	de	la	CB	
: 3% du total. 
•	 Transport	:	50%	
•	 Résidentiel	:	23%	
•	 Tertiaire	:	8%
•	 Activités	industrielles	:	18%			
Les émissions totales de GES : 74 326 teqco2 
La facture énergétique (montant dépensé en dehors du territoire pour répondre aux 
besoins énergétiques locaux) : 133 millions de Dirhams (2013)

Les enjeux énergie-
climat du territoire 

Mettre en valeur le patrimoine naturel de Benslimane, à proximité de grands centre urbains 

Dans la continuité de la certification ISo 14001, rendre visible les engagements de la 
commune en faveur du climat et de l’environnement 

adopter des procédures et des outils d’aide à la décision évolutifs pour permettre aux 
équipes communales de jouer un rôle d’animation territoriale

Les enjeux liés au 
PaED
conforter le statut de « ville verte » de 
Benslimane  

renforcer l’exemplarité des pouvoirs 
publics sur leur patrimoine et service  

renforcer la capacité d’intervention des 
équipes communales (formations et outils)

Rabat

MOROCCO

Benslimane
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réunion technique, suivi collecte de données IrE

	Point d’avancement sur le SME (système de management de l’environnement) 
	réunion avec l’oNEE
	réunion avec le Secrétaire Général de la cB

Participants: référents IrE

atelier technique n°1 – Lancement de la démarche, Préparation de l’IrE

	Point d’avancement sur le projet cES-MED au Maroc et dans la région MENa. 
	Présentation du cadrage méthodologique de réalisation de l’IrE, définition du périmètre, 

présentation des données à collecter et des modalités de collecte. 
	ateliers de travail animés par IDE-E : Patrimoine (1) / Territoire (2)

Participants: services techniques, services extérieurs

réunion technique, Présentation de l’IrE et ateliers Plan d’actions

	Présentation de la version préliminaire de l’IrE 
	y Présentation du volet « patrimoine et compétence » 
	y Présentation du volet « territoire »

	Discussion autour de l’objectif de 20% en 2020 et échanges sur des pistes d’actions 

	Participants: équipe communale, partenaires locaux, services extérieurs

Itération avec l’équipe communale (en cours)

	Elaboration conjointe des plans d’actions et présentation aux responsables exécutifs
	Sélection des 5 actions prioritaires

Phase 1
Lancement de la collecte

Phase 2
Suivi de la collecte de 
données

Phase 3
Présentation de l’IrE

Phase 4
Sélection des actions

Déroulement du projet
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PErSPEcTIVES 
NaTIoNaLES

Depuis	le	début	du	projet,	un	point	focal	(PF)	
a été nommé par le Ministère de l’énergie, des 
mines , de l’eau et de l’environnement. Sous 
l’impulsion	 du	 PF,	 des	 réunions	 régulières	
avec les principaux ministères et agences ont 
permis de maintenir tous les partenaires con-
cernés 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 prin-
cipal mouvement des autorités locales et 
régionales qui s’engagent volontairement à 
réaliser des objectifs d’énergie durable et à la 
préparation des PaEDs.
au Maroc, plusieurs ministères, différentes 
oNG, les autorités énergétiques et des enti-
tés 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 le Maroc 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 ex-
istantes 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 possi-
bilités de financement pour la mise en place 
des actions proposées par les PaEDs. 
Les recommandations concernant les princi-
paux secteurs consommateurs d’énergie dans 
les villes (bâtiment, mobilité), la gouvernance, 
le financement et la coopération internationale, 
ainsi que les activités du projet elles-mêmes, 
devront être régulièrement enrichies lors des 
réunions du comité national de coordination du 
projet, à la lumière des actions réalisées dans 
les communes concernées.

au Niveau Sectoriel

Secteur du Bâtiment 
au niveau national, les pouvoirs publics 

devraient veiller:
•	à	mettre	en	œuvre	le	Code	de	l’efficacité	

énergétique dans le bâtiment, à porter 
l’effort en priorité sur le bâti neuf, et à 
favoriser la diffusion des équipements 
énergétiquement efficaces;

•	à	 doter	 les	 principaux	 ministères	 et	
les collectivités territoriales d’équipes 
dédiées à l’efficacité énergétique.

Mobilité Urbaine 
Les actions sur l’offre de transport, 
essentiellement du ressort des 
municipalités et des administrations 
territoriales, devraient englober:
•	les	 transferts	 modaux	 vers	 des	 modes	

moins énergivores et le développement 
des transports collectifs, notamment les 
tramways et les systèmes de bus à haut 
niveau de service (exemple d’agadir);

•	une	 meilleure	 gestion	 de	 la	 circulation	
et l’utilisation de véhicules sobres en 
carburant;

•	la	régénération	des	tissus	urbains.	

Gouvernance

au niveau de la gouvernance, les pouvoirs 
devraient être exercés dans un contexte de 
participation et d’autonomie des échelons 
intermédiaires.
Par ailleurs, les municipalités devraient 
assurer une planification intégrée de 
l’aménagement, dans la mesure où elles 
sont généralement responsables de 
l’aménagement urbain, des politiques de 
déplacement et du transport public. 

Financement

La politique de la ville exige en priorité 
un financement public, notamment en 
provenance des collectivités territoriales, 
même si des partenariats public-
privé (PPP) sont très souhaitables. 

L’action, essentiellement du ressort 
des administrations centrales, devrait 
consister principalement en:
•	la	mise	en	œuvre	de	mesures	et	d’outils	

incitatifs visant à lever la contrainte 
de l’investissement initial: subvention 
publique à l’investissement et fonds de 
garantie,	 notamment	 à	 travers	 le	 Fonds	
d’équipement	communal	(FEC)	et	le	Fonds	
de garantie de l’efficacité énergétique et 
des	énergies	renouvelables	(FOGEER);	

•	l’adaptation	des	crédits	et	 la	proposition	
de mécanismes de financement 
spécifiques à des conditions acceptables, 
notamment pour l’acquisition d’un 
logement à efficacité énergétique;

•	le	développement	de	partenariats	public-
privé (PPP) et de sociétés de services 
énergétiques (ESco);

•	la	facilitation	de	l’accès	aux	financements	
internationaux, tout en visant la 
structuration de l’assistance technique;

•	le	 positionnement	 des	 collectivités	
locales comme bénéficiaires de l’aide 
publique au développement (aPD). 

Politique Énergétique

Tarification adaptée et Prix Incitatifs 
Il s’agit pour les pouvoirs publics: 
•	d’instaurer	 une	 tarification	 incitative	qui	

valorise la maîtrise de la consommation;
•	de	poursuivre	la	réforme	de	la	Caisse	de	

compensation afin d’envoyer les bons 
signaux aux consommateurs, allant dans 
le sens d’une utilisation plus rationnelle de 
l’énergie et augmentant la compétitivité 
des sources d’énergies renouvelables.

Énergies renouvelables 
En matière d’énergies renouvelables, les 
pouvoirs publics devraient mettre en œuvre 
une approche industrielle structurée, 
renforcer les compétences humaines, et 
structurer la recherche-développement. 
Les municipalités doivent recourir à ces 
énergies pour couvrir les besoins de 
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PErSPEcTIVES 
NaTIoNaLES

Directeur de l’observation, de la 
coopération et de la communication - 
Ministère de l’énergie des mines de l’eau et 
de l’environnement (MEMEE)
Mme Maya aHErDaN qui a succédé à M. 
Mohammed Taoufik adyel en novembre 
2015, Point focal national

Directeur de la politique de la ville - 
Ministère de l’habitat et de la politique de 
la ville  (MHPV) 
M. Hicham BErra 

agence nationale pour la maîtrise de 
l’énergie (aNME) 
M. oussama NaGaTI
chef de service chargé de la communication 
et de la sensibilisation (aNME) 
Point focal aNME

Directrice centrale Direction de la qualité 
et des affaires techniques - Ministère de 
l’habitat et de la politique de la ville (MHPV) 
Mme Majida El oUarDIrHI

Directrice déléguée en charge de la 
direction	études	et	communication	-	Fond	
d’équipement	communal	(FEC)
Mme	Sanâa	BALAFREJ

Direction de l’eau et de l’assainissement, 
chef de la division de l’eau - Direction 
générale des collectivités locales (DGcL).
M. abdelmajid BEN oUMrHar 

PrINcIPaUX 
ParTENaIrES

certains services publics à leur charge: 
éclairage public, signalisation, éclairage 
des monuments et du patrimoine culturel.

coopération régionale et 
Internationale

•	Les	 efforts	 doivent	 être	 engagés	 à	 la	
fois par les villes, les régions et les 
États, et être fortement soutenus par 
la coopération internationale, tant la 
coopération décentralisée qu’entre les 
États: mobilisation de moyens humains, 
techniques et financiers; diffusion des 
bonnes pratiques des expertises et 
des technologies; réseaux d’échange 
d’expériences et d’assistance mutuelle; 
programmes de jumelage; projets de 
démonstration pour promouvoir l’énergie 
urbaine durable (exemple de SUDEP).

•	La	 Stratégie	 euro-méditerranéenne	
pour le développement urbain durable, 
élaborée sous l’égide de l’UpM depuis 
2013, devrait être adoptée et mise en 
œuvre.

Mesures d’accompagnement

Des mesures devront être mises en œuvre 

afin d’assurer une réalisation réussie des 
projets prioritaires qui se dégageront des 
Plans d’actions d’énergie durable (PaED) 
du projet cES-MED.
•	Amélioration	de	la	communication	entre	

les acteurs concernés, tant au niveau 
national que local. Le comité national de 
coordination du projet peut jouer un rôle 
clé à cet égard.

•	Soutien	 technique	 des	 autorités	
municipales permettant:
i. de favoriser le transfert de savoir-faire 

et de renforcer les capacités humaines 
des villes concernées;

ii. de les accompagner dans: la gestion 
du processus; le contrôle des études 
techniques, économiques, sociales 
et environnementales requises; la 
réduction	 des	 coûts	 et	 des	 retards;	
l’élaboration des projets et leur 
présentation aux donateurs et aux 
IFI;	 la	 mobilisation	 des	 sources	 de	
financement.

•	Parachèvement	 du	 cadre	 législatif	
et réglementaire relatif à l’efficacité 
énergétique et aux énergies 
renouvelables (code de l’efficacité 

énergétique dans le bâtiment, 
décrets d’application des lois sur 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, promotion de la diffusion 
des équipements énergétiquement 
efficaces, etc.).

•	Au	 niveau	 local,	 les	 communes	 et	 les	
administrations territoriales devraient 
veiller:
i. à leur propre exemplarité; 
ii. au contrôle de la qualité des 

réalisations; 
iii. à informer, sensibiliser, diffuser les 

bonnes pratiques et  former les parties 
prenantes;

iv. à recourir aux énergies renouvelables 
pour couvrir les besoins de certains 
services publics à leur charge: 
éclairage public, signalisation, 
éclairage des monuments et du 
patrimoine culturel;

v. à assurer une planification intégrée 
de l’aménagement, dans la mesure où 
elles sont généralement responsables 
de l’aménagement urbain, des 
politiques de déplacement et du 
transport public. 
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EVÉNEMENTS

cES-MED, les points nationaux focaux des 8 pays affiliés à ces projets, les institutions 
financières européennes, le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, ainsi que par d’autres 
programmes et projets de la commission européenne, y compris le projet MED-ENEc sur 
l’efficacité énergétique dans le secteur de la construction en Méditerranée.

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 le Maroc 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 marocains de présenter aux 
délégations les premiers résultats du travail mené dans les trois communes 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 durables.

Trois nouvelles communes marocaines 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 communes de Benslimane, agadir et oujda ont signé 
la convention réaffirmant leur engagement à réduire les émissions carbone de la 
commune et de son territoire d’au moins 20% à l’horizon 20

Un forum international sur l’environnement 
a eu lieu le 12 octobre 2015, à rabat. 
Le Ministère de l’environnement, avec 
le soutien de l’Union européenne, ont 
organisé cet important évènement qui 
a rassemblé de hauts fonctionnaires au 
niveau ministériel, comme le commissaire 
européen pour le climat et l’énergie - 
M. Miguel arias cañete et la ministre 
française de l’Ecologie, du développement 
durable et de l’énergie - Mme Ségolène 
royal. 

L’événement faisait partie des négociations précédant la 21e conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques (coP 21, 30 Novembre - 11 Décembre 2015). 

Lors de la réunion, la ministre marocaine de l’Environnement, Mme Hakima El Haite a 
présenté un rapport d’étape sur les efforts du Maroc pour contribuer aux objectifs de la 
convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ccNUcc).

SUccESS 
STory

Dans le cadre des projets financés par l’Union 
européenne, les projets « Promouvoir le 
développement des énergies durables 
dans les Municipalités Méditerranéennes 
» (cES_MED), «Projets de démonstration 
urbains durables (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 
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HorIZoNS 
PLUS LarGES 

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 dépasser 
les objectifs de l’Union européenne de réduction de co2 de 20% d’ici à 2020. 

Depuis son lancement en janvier 2008, plus de 5000 cités (communes et municipalités) 
de plus de 40 pays l’ont signée, 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.

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, le 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.

convention des Maires (cdM)  

www.covenantofmayors.eu/index_en.html

L’Union pour la Méditerranée (UpM) 

http://ufmsecretariat.org/

Projets de Démonstration  
Urbain Durable (SUDEP) 

http://www.sudep-south.eu

Banque européenne d’investissment 
(BEI) 

 

http://www.eib.org/



À travers son service d’assistance, cES-
MED répond aux besoins et aux questions 
des communes 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  communes 
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. 

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
•	En	répondant	aux	questions	adressées	par	courrier	électronique	ou	par		téléphone
•	Et	enfin	 lors	de	rencontres	 individuelles	au	bureau	de	Rabat	ou	 lors	des	missions	de	
l’expert principal dans les communes.

Les communes et tous les acteurs souhaitant préparer des PaED
peuvent télécharger toute la documentation mise à leur disposition par cES-MED:
•	Les	brochures	de	présentation	du	projet	CES-MED	et	ses	principales	composantes	sont	

également 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	
communes 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. :
1. Les guides de préparation de PaED
2. La méthodologie   de préparation d’ un « Inventaire de référence des émissions » (IrE)
3.	La	méthodologie	relative	à	la	méthode	scénario	tendanciel	ou	fil	de	l’eau		(FdE).
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

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.

Délégation de l’Union européenne au Maroc

rIaD BUSINESS cENTEr
Aile	Sud,	Boulevard	Er-Riad	Quartier	Hay	Riad
raBaT Maroc
Boîte Postale 1302
Tél	:	+212	(0)	537	57	98	00
Fax	:	+212	(0)	537	57	98	10
courriel : delegation-morocco@eeas.europa.eu
Site Web : http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/

CES-MED Bureau de Rabat

Adresse: 285, avenue Mohamed V Rabat, 10 000, Maroc

Téléphone: (212) 5 37 708 746

Fax: (212) 5 37 708 746

Courriel: fatima-zahra.elghabi@hd.ces-med.eu

Un projet mis en oeuvre par le consortium 
Human Dynamics 

ce projet est financé par 
l’Union européenne 


