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L’ADEREE lance les travaux de la deuxième phase des Etats Généraux de l’Efficacité Energétique,
et organise, entre le 08 et le 20 mai, les premières rencontres des cinq commissions sectorielles
prévues : Bâtiment, Eclairage public, Industrie, Agriculture et Transport, avec la participation
d’une large palette de parties prenantes.
Après une première phase préparatoire, qui a permis d’établir un état des lieux détaillé de la
consommation énergétique, et une quantification du potentiel d’économies d'énergie, ainsi qu’une
cartographie des différentes réalisations et mesures d'efficacité énergétique en vigueur au Maroc
appuyée d’un benchmark à l’international, l’ADEREE entame la deuxième phase de ce processus
d’envergure.
Cette deuxième phase consiste en une série de 35 débats autour de l'efficacité énergétique au
Maroc, regroupés en cinq commissions sectorielles : Bâtiment, Eclairage public, Industrie, Agriculture,
Transport.
Comprenant des représentants des cinq collèges de parties prenantes invitées à ces débats (Etats et
institutionnels, Collectivités locales, Professionnels, Associations, Experts), chacune de ces commissions
se réunira en sept sessions thématiques (dont celles de lancement) sur une période de 5 mois, entre mai
et septembre, avec un rythme de deux séances sectorielles par mois en moyenne. Elles auront pour
objectif de partager l’état des lieux de l’Efficacité Energétique au Maroc, et d’identifier des propositions et
mesures concrètes, pour l’implémentation d’une politique nationale de l’Efficacité Energétique.
Les échanges au sein de chacune de ces commissions porteront, notamment, sur cinq sujets cadres :
- Le cadre institutionnel
- Les programmes d’efficacité énergétique
- Le cadre législatif, réglementaire, financier et fiscal
- La communication et la formation
- La coopération nationale et internationale
Suivra une troisième phase portant sur l’élaboration effective de la stratégie d'efficacité énergétique
du Maroc à l’horizon 2030, et sa déclinaison en plans d'actions associés, ce qui permettra un
développement harmonieux, rationnel et durable du secteur.

Communiqué de presse

L’ADEREE lance la deuxième phase des Etats Généraux de l’Efficacité Energétique

Une journée de l’Efficacité Energétique institutionnalisée viendra couronner ce processus et
permettra de présenter la stratégie nationale d’efficacité énergétique. Prendront part à cet événement
d’envergure l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le processus, ainsi que celles concernées
par l’enjeu de l’efficacité énergétique.
Pour rappel, l’Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique (ADEREE), avait officiellement lancé les Etats Généraux de l'Efficacité Energétique, en
présence de Monsieur le Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, lors de la
première session du comité stratégique du projet, tenue le 28 février dernier. Cette rencontre a été suivie
d’une conférence de presse en présence de différents médias, représentant la scène médiatique
nationale.
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Les Etats Généraux de l’Efficacité Energétique en bref :

A propos de l’ADEREE:
L’Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique
est une institution publique stratégique, dont la mission est de contribuer à la mise en œuvre de la
politique énergétique nationale, visant la réduction de la dépendance énergétique et la préservation de
l’environnement lié aux activités énergétiques, à travers la démocratisation des énergies
renouvelables et la promotion de l’efficacité énergétique.
La vision de l’ADEREE est de devenir une agence incontournable en matière d’efficacité énergétique et
d’énergies renouvelables, un pôle d’excellence et un carrefour entre les institutionnels, la société civile, le
secteur privé et la coopération nationale et internationale.
Pour plus d’informations: www.aderee.ma
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Conçus dans un esprit collaboratif, participatif et inclusif, les états généraux de l’efficacité énergétique ont
pour but de dégager la stratégie d'efficacité énergétique du Maroc à l’horizon 2030, et de la décliner en
plans d’actions associés, à court, moyen et long termes. Les états généraux contribueront ainsi à la
réduction de la dépendance énergétique du royaume, qui importe plus de 95% de sa consommation
annuelle d'énergie.
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