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• Le contexte énergétique national
• Le programme Efficacité Energétique

Contexte 
énergétique 
national



oo Forte dForte déépendance pendance éénergnergéétique tique (97%)(97%)

oo Facture Facture éénergnergéétique : tique : 68 Milliards dhs 200868 Milliards dhs 2008
(11% (11% importations  nationales)importations  nationales)

oo Consommation Consommation éénergnergéétiquetique : 13.75 M Tep: 13.75 M Tep

oo Croissance demande en Energie de  Croissance demande en Energie de  5%,5%,



oo SSéécuritcuritéé dd’’approvisionnement dans un  approvisionnement dans un  
contexte international de forte croissancecontexte international de forte croissance
de la demande de la demande éénergnergéétiquetique

oo MaMaîîtrise des cotrise des coûûts des services  ts des services  éénergnergéétiques  tiques  
par rapport par rapport àà la tendance haussila tendance haussièère des cours re des cours 
des produits pdes produits péétrolierstroliers

oo La prLa prééservation de lservation de l’’environnement : environnement : 
attattéénuation des nuation des éémissions, adaptation aux   missions, adaptation aux   

impacts environnementaux            impacts environnementaux            

Défis liés 
à l’énergie



,

oo Diversification des formes des Diversification des formes des éénergies   nergies   
utilisutiliséées (Charbon, Pes (Charbon, Péétrole, Gaz )  trole, Gaz )  

…… mais aussi mais aussi 
les les éénergies renouvelablesnergies renouvelables
(solaire ,(solaire ,ééolien, biomasseolien, biomasse……) ) 

oo MaMaîîtrise et Efficacittrise et Efficacitéé EEnergnergéétiquetique

oo Mise en place dMise en place d’’un fonds de financement de un fonds de financement de 
soutien :soutien :1 Milliards US Dollars1 Milliards US Dollars

Stratégie 
énergétique 
nationale



4% 4% Bilan Bilan éénergnergéétique  tique  
8% 8% Consommation Consommation éélectriquelectrique

PNDEREE  (2012)PNDEREE  (2012)
10%10% Bilan Bilan éénergnergéétique tique 

20%20% Production Production éélectrique lectrique 

20202020
EnR (ElectricitEnR (Electricitéé) ) 33% 33% 

Dynamique 
nationale EnR



L’Efficacité Energétique au maroc

http://www.poweo-services.com/installation-chauffage/energies-renouvelables/pompes-a-chaleur.html
http://www.poweo-services.com/installation-chauffage/energies-renouvelables/energie-solaire.html


o 15 % d'd'ééconomies d'conomies d'éénergie nergie àà l'horizon 2020 l'horizon 2020 
sur les sur les 27 millions de TEP estimées à cette date 

o 4 Millions de TEP à économiser pour toutes 
formes d'énergies confondues)

ooQuatre secteurs Quatre secteurs ééconomiques conomiques àà mobilisermobiliser::
**IndustrieIndustrie : axe fort de mise : axe fort de mise àà niveau entreprises         niveau entreprises         
**Tertiaire et RTertiaire et Réésidentielsidentiel: exigence de confort croissant : exigence de confort croissant 
*Transport: *Transport: reduction consommation ,pollutionreduction consommation ,pollution

Programme 
nationale EE



oo Loi sur  les EnR et EE (Loi sur  les EnR et EE (rrééglementation type, glementation type, 
Labellisation, Audits Labellisation, Audits éénergnergéétiques ,  Incitations fiscales  tiques ,  Incitations fiscales  
et financiet financièères)res)

oo Loi sur lLoi sur l’’autoproduction autoproduction éélectrique: nouveau lectrique: nouveau 
seuil de seuil de 50Mw50Mw

oo Code dCode d’’efficacitefficacitéé éénergnergéétique dans le bâtiment tique dans le bâtiment 
(appui   GEF, GTZ et IMET)(appui   GEF, GTZ et IMET)

oo Circulaire Premier Ministre pour la diffusion Circulaire Premier Ministre pour la diffusion 
des LBCdes LBC

oo Restructuration CDER en Agence Enr etEERestructuration CDER en Agence Enr etEE

Outils  
réglementaires



oo Signature de plusieurs conventions de  Signature de plusieurs conventions de  
partenariat: Habitat, Tourisme, Industrie, partenariat: Habitat, Tourisme, Industrie, 
Education Nationale,Education Nationale,……
(Int(Intéégration concept EE dans les nouvelles gration concept EE dans les nouvelles 

constructions ;Villes nouvellesconstructions ;Villes nouvelles……))
oo LL ’’exploitation exploitation àà grande grande ééchelle du potentiel EnRchelle du potentiel EnR

oo Etiquetage Etiquetage éénergnergéétique , labellisation des tique , labellisation des 
ééquipements quipements éélectromlectroméénagersnagers

oo Normes sur les performances Normes sur les performances éénergnergéétiques tiques 
nationalesnationales

oo RRéévision taxes et DD  vision taxes et DD  

Approche 
sectorielle



oo RRééalisation Atlas ressources EnRalisation Atlas ressources EnR
oo Elaboration Masters Plans et Bases de Elaboration Masters Plans et Bases de 

donndonnéées  es  
«« projets dprojets d’’investissementinvestissement »»,,

oo DDééveloppement activitveloppement activitéés EE et   EnR dans les  s EE et   EnR dans les  
secteurs cibles secteurs cibles 

oo Appui  CrAppui  Crééation dation d’’entreprises industrielles, entreprises industrielles, 
commerciales et de services de proximitcommerciales et de services de proximitéé

““Maison EnergieMaison Energie””

Approche 
régionale



oo CrCrééation Pôles de compation Pôles de compéétences sptences spéécialiscialiséés s 
pour la promotion de la R&D, Recherche pour la promotion de la R&D, Recherche 
appliquappliquéée et la formation  e et la formation  

(1er pole (1er pole àà Casablanca)Casablanca)

oo DDééveloppmenjt partenariat  public veloppmenjt partenariat  public 
privprivéé(Ex.)CDER/Ariel: (Ex.)CDER/Ariel: distribution 300000 distribution 300000 
guides +milliers LBC guides +milliers LBC 



oo Secteur favorable aux investissements dans le Secteur favorable aux investissements dans le 
domaine de ldomaine de l’’EEEE

oo Cadre rCadre rééglementaire et normatif opglementaire et normatif opéérationnelrationnel
oo Accompagnement des professionnels par le Accompagnement des professionnels par le 

CDER (ADEREE)CDER (ADEREE)
oo Portefeuille de 50 projets pilotesPortefeuille de 50 projets pilotes

oo Plan national de communication Plan national de communication 

Ex. Plan Action
Secteur Habitat



Ex. Plan Action
Secteur 
Industrie

oo 7000 unit7000 unitéés industriels consommant 7000 s industriels consommant 7000 
Gwh Gwh éélectrique et 799 000 Tep dlectrique et 799 000 Tep d’é’énergie nergie 
thermiquethermique

oo Parc de chaudiParc de chaudièères res àà vapeur dvapeur d’’environ 2200 environ 2200 
appareils souvent dappareils souvent d’’ancienne gancienne géénnéération et ration et 
àà faible rendement.faible rendement.



oo Deux grands programmesDeux grands programmes::
--le Programme National d'Efficacitle Programme National d'Efficacitéé
EnergEnergéétique dans l'Industrie.tique dans l'Industrie.

--le Sousle Sous--Programme SpProgramme Spéécifique : Efficacitcifique : Efficacitéé
EnergEnergéétique dans l'Industrie dans la Rtique dans l'Industrie dans la Réégion gion 
du Grand Casablanca.du Grand Casablanca.

Ex. Plan Action
Secteur 
Industrie



Pourquoi un Programme d'EfficacitPourquoi un Programme d'Efficacitéé
EnergEnergéétique au niveau de la Rtique au niveau de la Réégion du gion du 

Grand Casablanca ?Grand Casablanca ?

••Premier Pôle Industriel au MarocPremier Pôle Industriel au Maroc
••2 628 unit2 628 unitéés industrielles (34%)s industrielles (34%)
••49% de la production globale nationale.49% de la production globale nationale.

Ex. Plan Action
Secteur 
Industrie



ooLa sensibilisation et la mobilisation des  La sensibilisation et la mobilisation des  
partenaires partenaires 

(Les journ(Les journéées techniques des techniques déébuteront le 13 Janvier 2009)buteront le 13 Janvier 2009)

ooLa crLa crééation dation d’’un site web pour EE + Nun site web pour EE + N°°vert vert 
pour prodiguer les conseils adpour prodiguer les conseils adééquats aux  quats aux  
entreprisesentreprises

ooLa rLa rééalisation des actions de communication  et alisation des actions de communication  et 
(mise en (mise en œœuvre duvre d’’un Show Room a/n du un Show Room a/n du 
Technopark de Casablanca)Technopark de Casablanca)

Ex. Plan Action
Secteur 
Industrie



••LL’’animation de sessions de formation animation de sessions de formation 
multisectorielles sur EEmultisectorielles sur EE destindestinéées aux es aux 
techniciens et managerstechniciens et managers

••LL’’approbation interministapprobation interministéérielle et la rielle et la 
normalisation des procnormalisation des procéédures de rdures de rééalisation alisation 
des diagnostics et des audits des diagnostics et des audits éénergnergéétiquestiques

••le soutien au dle soutien au dééveloppement des Entreprises veloppement des Entreprises 
EE EE ‘’‘’ESCOSESCOS

Ex. Plan Action
Secteur 
Industrie



••AgrAgréément des Bureaux dment des Bureaux d’’Etudes et des  Etudes et des  
Cabinets de formationCabinets de formation
••LL’’accompagnement accompagnement àà la  rla  rééalisation des alisation des 
diagnostics et audits diagnostics et audits éénergnergéétiquestiques
••LL’’assistance conseil en ingassistance conseil en ingéénierie technique et nierie technique et 
financifinancièèrere
••le soutien le soutien àà l'acquisition des l'acquisition des ééquipements quipements 
ééconomes en consommation d'conomes en consommation d'éénergienergie
••le suivi d'impact et la capitalisation des actions le suivi d'impact et la capitalisation des actions 
menmenéées les l’é’élaboration du manuel des proclaboration du manuel des procéédures  dures  
, bonnesz pratiques  de, bonnesz pratiques  de

Ex. Plan Action
Secteur 
Industrie



Le  Secteur EfficacitLe  Secteur Efficacitéé EnergEnergéétique au Maroctique au Maroc

i.i. 22èèmeme gisement gisement éénergnergéétique importanttique important
ii.ii. Economie de 15% Economie de 15% àà ll’’horizon 2020 horizon 2020 

(4 Millions de Tep)(4 Millions de Tep)
iii.  Des objectifs spiii.  Des objectifs spéécifiques a/n sectoriel et rcifiques a/n sectoriel et réégional gional 
iv.  Un cadre normatif innovant a/n de liv.  Un cadre normatif innovant a/n de l’’offre et de la  offre et de la  

demande demande 

Conclusion
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