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1. La transition énergétique un enjeu crucial pour la région 
Méditerranéenne 

 
 

 
Le développement économique de la région à l’horizon 2030 sera porté par : 

o Une forte croissance démographique (+ 45%), avec un triplement prévu de la consommation d’électricité 
o Une urbanisation accrue avec près de 30 villes de plus d’1 million habitants 
o Un besoin d’environ 42 millions de nouveaux logements  

 
Les enjeux énergie  

o 90% de la demande  finale d'énergie est couverte par les combustibles fossiles  
o 30 à 50% de la consommation d’énergie est due au secteur résidentiel et tertiaire  

 
Les Objectifs régionaux du Plan Solaire Méditerranéen 

o 20 GW de production d’énergie renouvelable électrique 
o Amélioration de l’efficacité énergétique  
o Création de nouveaux services et d’emplois verts 
o Une interconnexion des réseaux électriques 
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2. Vers un développement durable en méditerranée  
 

La stratégie méditerranéenne de développement durable (SMDD) 

La SMDD est un cadre régional pour guider les politiques nationales et renforcer les partenariats entre les pays 
méditerranéens. Elle a notamment pour objectif de : promouvoir le développement économique tout en 
diminuant la pression sur les ressources naturelles, réduire les disparités sociales, modifier modes de 
production et de consommation non durables. Le processus de révision de la SMDD, lancé en février 2014 a 
pour objectif de mettre à jour la stratégie au regard des résultats de Rio+20, en tenant compte du processus 
intergouvernemental de définition des objectifs mondiaux de développement durable. 

Le Plan d'action pour la méditerranée (PAM) 

Sous l’égide du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et avec le soutien du Fonds pour 
l’environnement mondial, le PAM est le résultat d’un effort de coopération régionale pour la protection du milieu 
marin et du littoral de la Méditerranée. Il implique 21 pays riverains de la mer Méditerranée et l’Union 
européenne. La Convention de Barcelone de 1995, a défini le cadre juridique du PAM dont les principaux 
objectifs sont : la gestion durable des ressources naturelles marines et terrestres ; l’intégration de 
l'environnement dans l'aménagement du territoire ; la prévention des pollutions et  l'amélioration de la qualité de 
la vie etc.  

Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée (UpM)  

Créée en 2008, l’UpM est institution intergouvernementale réunissant 43 pays : 28 États membres de l’UE et 15 
pays du sud et de l’est de la Méditerranée. L’UpM à mise en place une dynamique énergétique ambitieuse, 
traduit par le Plan solaire méditerranéen (PSM). Lancé à Paris en 2008, il repose sur deux objectifs 
complémentaires : développer 20 GW de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables et réaliser 
des économies d’énergie dans le bassin méditerranéen d’ici 2020. Le développement urbain durable 
représente également l’une des initiatives clés de l’UpM. Dans cette lignée, l'Initiative de Financement de 
Projets Urbains (UPFI) qui vise à créer un cadre commun pour la promotion de stratégies et de projet pour un  
développement urbains et territorial durable, a été lancée en avril 2014.   
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3. Les actions de coopération de l’ADEME en Méditerranée 

3.1. Au niveau bilatéral  
 
L’ADEME entretient des relations de coopération bilatérale avec des agences homologues dans plusieurs 
pays méditerranéen notamment en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 

A. Au Maroc, depuis avril 2010, l’ADEME appuie l’Agence marocaine pour le Développement des Energies 
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ADEREE), dans le cadre d’un accord de coopération axé sur 
l’efficacité énergétique. 

De janvier 2012 à juin 2014, les deux agences ont mis en œuvre un jumelage, ayant pour thème central 
l’efficacité énergétique, qui a permis à l’ADEREE de renforcer ses compétences pour accompagner la transition 
énergétique dans son pays. Ce jumelage a été lancé en partenariat avec le ministère fédéral allemand de 
l’économie et de l’énergie (BMWI) et soutenu par la Commission européenne. 

Parmi les réalisations marquantes : 

• l’accompagnement et la formation de praticiens pour faciliter l’application de la nouvelle réglementation 
thermique pour limiter les consommations d’énergie des constructions neuves avec notamment 
l’appui d’un programme soutenu par le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) sur 
l’efficacité énergétique dans le bâtiment ; 

• élaboration d’un projet d’étiquette-énergie pour informer les consommateurs sur les performances 
d’équipements énergivores comme les climatiseurs et les réfrigérateurs. L’ADEREE est aujourd’hui en 
mesure d’animer la mise en œuvre de cet étiquetage, de suivre l’évolution des marchés d’équipements 
et de sensibiliser et informer le public ; 

• préparation d’un programme d’efficacité énergétique dans l’industrie : formation de formateurs à la 
réalisation d’audits énergétiques, définition d’un système d’agrément des bureaux d’études, boite à 
outils (cahiers des charges types, guide, etc.). 50 entreprises ont été accompagnées pour la réalisation 
d’audits énergétiques ; 

• lancement de démarches de Plans climat énergie, avec des collectivités pilotes comme Agadir, Oujda 
ou Chefchaouen. 

 

B. En Tunisie, le premier accord de coopération a été signé entre l’ADEME et l’Agence Nationale pour la 
Maîtrise de l’Energie (ANME) en 1994. Celui-ci porte notamment sur la mise en œuvre des politiques 
d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, l’adaptation d’outils au contexte tunisien et la formation 
des acteurs, avec par exemple :  

• L’appui à l’élaboration de la charte « QualiSol », dans le cadre du programme PROSOL (diffusion de 
chauffe-eau solaire dans le secteur résidentiel et tertiaire), pour le développement d’une politique de 
qualité des installations solaires thermique. 

• L’affichage énergétique et environnemental avec une assistance technique pour la mise en œuvre de 
l’étiquetage sur l’éclairage et les équipements électroménagers : les réfrigérateurs (2010) et les lave-
linges (2013-2014). 

• La mise en place d’une méthodologie de comptabilisation des émissions de Gaz à Effet de Serre (Bilan 
GES) pour les entreprises et les collectivités. 
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Par ailleurs, dans le domaine de l’environnement plusieurs coopérations ont été initiées notamment avec  : 
l’Agence Nationale de la Gestion des déchets (ANGed) pour la mise en place de filières de traitement des 
ordures ménagères ; le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), pour la 
définition d’outils d’amélioration de la performance environnementale des entreprises et l’adaptation de 
l’Ecolabel européen et l’Agence Nationale pour la Protection de l’Environnement (ANPE), dans les domaines de 
la qualité de l’air et l’approche urbaine durable. 
 
 
C. En Algérie, depuis mai 2003 l’ADEME et l'Agence algérienne pour la Promotion et la Rationalisation de 

l'Utilisation de l'Energie (APRUE) sont engagés dans un accord de coopération. les activités sont 
notamment ciblées sur :  

- Des actions d’accompagnement en matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments et 
l’urbanisme.  

- Le développement de modules et plateformes de formation comme par exemple, l’organisation de 
sessions de formation sur l’audit énergétique dans le bâtiment en 2013.  

- Appui à la mise en œuvre du programme triennal d’efficacité énergétique 2011-2013 par 
l’accompagnement d’opérations de construction de 600 logements neufs à « Haute performance 
énergétique » menées en partenariat avec le Ministère de l’habitat, le Centre de Développement 
des Energies Renouvelables (CDER) et d’autres acteurs.  
 
 

3.2. Au niveau régional 
 

Dès 1997, l’ADEME a soutenu la création de MEDENER, association méditerranéenne qui réunit 12 agences 
nationales de maîtrise de l’énergie du pourtour Méditerranéen. Elle vise à favoriser les échanges d’expériences 
et de bonnes pratiques, le transfert de compétences en matière d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables. Elle accompagne également le développement de programmes sectoriels et projets régionaux, 
ainsi que l’adaptation de référentiels dans le domaine de la maîtrise de l’énergie. 
 
En tant qu’acteur de la transition énergétique en Méditerranée, MEDENER a mis en place un observatoire 
régional de suivi des tendances d’efficacité énergétique en Méditerranée. Dans le cadre du projet MED-
IEE, un projet pilote portant sur le suivi et évaluation des Plans Nationaux d’Efficacité Energétique (PNEE) dans 
4 pays (Maroc, Tunisie, Algérie et Liban), a été mené par les équipes du réseau MEDENER. Cette démarche 
s’appuie sur l’expérience de l’Union européenne acquise dans le cadre du projet ODYSEE-MURE. Une 
seconde phase va être engagée avec de nouveaux pays.  
 

4. Pour en savoir plus  
 
ADEREE : www.aderee.ma 
ANME : www.anme.nat.tn 
APRUE : www.aprue.org.dz 
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L’ADEME EN BREF 
 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l'Énergie et du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche.  
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