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Préambule

Le présent guide est à destination de 
toutes institutions, collectivités territoriales 
ou organismes de coopération et/ou de 
développement intéressés par la démarche 
énergétique de la commune Oujda. 

Il retrace les différentes étapes qui ont 
rendu possible la mise en place de la Cellule 
Info Energie Climat (CIEC) de la commune 
d’Oujda et valorise le travail de l’ensemble 
des personnes qui ont contribué à mener à 
bien cette mission.

Il n’est en aucun cas un mode d’emploi, 
mais un outil qui accompagne les acteurs 
intéressés par la démarche suivie.

Le contenu de ce guide n’engage que la 
responsabilité de ses auteurs et ne présente 
pas nécessairement l’opinion de la Commune 
d’Oujda ou de la Ville de Lille.

Les contacts des responsables du projet à 
la fin de guide vous permettront, si vous le 
souhaitez, d’en savoir plus sur la démarche 
suivie.
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Le changement climatique a des conséquences inédites sur l’accès à l’énergie, à l’eau, sur les équilibres 
géostratégiques, les mouvements de population ou encore les écosystèmes. Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre est primordial, car ce sont ces émissions qui sont le moteur du changement climatique. 
Or, plus le changement climatique sera important, plus l’équilibre des enjeux environnementaux, 
économiques, et sociaux sera difficile à réaliser. Parmi les effets directs du changement climatique, on 
retrouve l’élévation du niveau de la mer, la baisse des rendements agricoles et des ressources halieutiques, 
l’augmentation de la fréquence des évènements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, 
tempêtes), la réduction de la quantité d’eau potable disponible, la diminution de la biodiversité ou 
encore la perturbation des services écosystémiques.  

Les activités économiques dans leur ensemble sont et seront affectées par les effets du changement 
climatique. Les conséquences sont difficilement estimables mais les processus bien connus. 
L’augmentation du nombre de déplacés ainsi que les tensions autour de l’accès aux ressources seront 
sources de conflits et de crises humanitaires. Le changement climatique est et sera donc également 
synonyme de renforcement des inégalités sociales partout dans le monde. 

Pour en savoir plus, le rapport spécial « Réchauffement climatique de 1,5°C », paru en 2018, commandé 
au GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) à la suite de la Conférence de 
Paris de 2015 sur les changements climatiques ou COP21, présente les conséquences d’un réchauffement 
de 1,5°C ou de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle (scénario le plus optimiste). 

 
Au cours des dernières décennies, le Maroc s’est développé dans un contexte de vulnérabilité face 

au réchauffement climatique et subit déjà de plein fouet les effets du réchauffement climatique. La 
pression accrue sur les ressources naturelles et notamment la raréfaction de l’eau affecte la résilience 
des écosystèmes forestiers et impacte un des premiers secteurs économiques du pays, l’agriculture. 
Conscient de cette situation, le pays s’est engagé activement dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Depuis sa participation à la Conférence de Rio en 1992 jusqu’à l’organisation de la COP22 
à Marrakech, le Maroc n’a cessé d’affirmer sa volonté de contribuer à l’effort international en matière de 
développement durable et de lutte contre les effets du changement climatique. Le gouvernement a 
confirmé son engagement en lançant plusieurs grands chantiers structurants sur l’ensemble du territoire 
: la Stratégie Energétique Nationale (SEN) est l’un d’entre eux.  

Validée par le gouvernement marocain en 2009, la SEN vise à réduire la dépendance énergétique 
marocaine, actuellement estimée à près de 93%. Pour ce faire, le gouvernement prévoit d’augmenter 
l’utilisation d’énergies issues de sources renouvelables de 42% à l’horizon 2020 et de 52% à l’horizon 
2030, ainsi que de réaliser des économies d’énergie de 12% à l’horizon 2020 et de 15% à l’horizon 2030. 
Cette politique énergétique aura des impacts directs sur la contribution du Maroc dans la lutte contre les 
changements climatiques. Enfin, lors de la COP22, le Maroc s’est engagé à réduire de 17% ses émissions 
de Gaz à Effet de Serre (GES) d’ici 2030 et de 42% sous réserve d’un appui financier de la communauté 
internationale. 

Les citoyens sont aujourd’hui appelés à participer à l’élaboration des politiques publiques de lutte 
contre le dérèglement climatiques via différents mécanismes partout dans le monde. La transition 
énergétique et écologique ne pourra se faire sans l’implication et l’engagement de chacun d’entre nous.

1 – Avant - propos
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2 - Définitions

Efficacité énergétique
Rapport énergétique entre la quantité d’énergie délivrée et la quantité d’énergie 

absorbée.
Moins il y a de perte d’énergie et meilleure est l’efficacité énergétique, l’efficacité 

énergétique est ainsi liée à la maximalisation du rendement. L’augmentation de 
l’efficacité énergétique permet ainsi de réduire les consommations d’énergie, à 
service rendu égal. En découle la diminution des coûts écologiques, économiques 
et sociaux liés à la production et à la consommation d’énergie

Energie renouvelable
Energie provenant de sources que la nature renouvelle en permanence, par 

opposition à une énergie non renouvelable dont les stocks s’épuisent.
Les énergies renouvelables proviennent de deux grandes sources naturelles : 

le soleil (à l’origine du cycle de l’eau, des marées, du vent et de la croissance des 
végétaux) et la terre (qui dégage de la chaleur).

Surnommées « énergies propres » ou « énergies vertes », leur exploitation engendre 
très peu de déchets et d’émissions polluantes mais leur pouvoir énergétique est 
beaucoup plus faible que celui des énergies non renouvelables.

Climat
Le climat correspond aux conditions météorologiques moyennes (températures, 

précipitations, ensoleillement, humidité de l’air, vitesse des vents, etc.) qui 
règnent sur une région donnée durant une longue période. Pour l’Organisation 
Météorologique Mondiale, elle doit être d’au minimum 30 ans.

A ne pas confondre avec météorologie.

Changement climatique
Le changement climatique désigne de lentes variations des caractéristiques 

climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou 
refroidissement. Certaines formes de pollution de l’air, résultant d’activités 
humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d’un 
réchauffement global.

Ce changement climatique peut entraîner des dommages importants : 
élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes 
(sécheresses, inondations, cyclones, ...), déstabilisation des forêts, menaces sur 
les ressources d’eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la 
biodiversité, extension des maladies tropicales, etc.

Service Info Energie Climat
Service de proximité consacré à l’information et au conseil gratuit, objectif et 

indépendant sur les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique, le changement climatique et la protection de l’environnement.



5

Nombre d’habitants : 550 000 (2019)

 Oujda, ville millénaire, maintes fois détruite, a toujours su renaitre de ses cendres pour s’ouvrir au 
monde et rester attentive à l’avenir.

Capitale de la région de l’Oriental du Maroc, métropole euromaghrébine, Capitale Culturelle du 
monde arabe en 2018, la Commune d’Oujda, que j’ai l’honneur de présider depuis 2009, compte 
aujourd’hui plus de 500 000 habitants.

Elle connait depuis plusieurs années des mutations profondes à travers la concrétisation de projets 
structurants : développement et rénovation des infrastructures routières, travaux d’aménagement et 
de rénovation urbains, création et développement des infrastructures commerciales, socioculturelles 
et sportives, création d’un nouvel aéroport, d’une technopole et du Centre Hospitalier Universitaire 
d’Oujda...

Ces changements que nous vivons aujourd’hui à Oujda, conforte notre volonté d’œuvrer pour 
l’attractivité et le rayonnement de notre territoire au-delà de la méditerranée. Nous souhaitons 
aujourd’hui nous appuyer sur nos coopérations internationales pour renforcer notre action en faveur de 
l’environnement et du développement durable. Depuis 2010, c’est un axe stratégique prioritaire pour la 
commune, indiqué d’abord dans le Plan Communal de Développement (PCD) pour la période 2011 – 
2016 puis développé davantage dans notre second plan stratégique : le Plan d’Action de la Commune 
(PAC) d’Oujda 2017 – 2022, au sein duquel il cible, plus particulièrement les domaines des énergies 
durables et du climat.

Le conseil communal a choisi d’impliquer les citoyens et citoyennes dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques publiques. C’était un engagement pris à l’occasion de l’élaboration du PCD en 
2010. Concrètement, cela se traduit par une mobilisation forte de la société civile dans la mise en œuvre 
des actions prévues dans la nouvelle stratégie d’énergie durable. Leur engagement dans le Projet de 
Coopération Décentralisée pour une Energie Durable (PCD), élaboré conjointement par la Commune 
d’Oujda et la Ville de Lille est également remarquable.

3 – Présentation de la ville d’Oujda

Commune d’OujdaOmar HEJIRA

Oujda, Capitale de l’Oriental
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Cinq étapes clés sont à suivre pour assurer la mise en place d’une Cellule Info Energie Climat 
(CIEC) au sein d’une collectivité territoriale :

La 1ère étape, c’est l’intégration de cette cellule au sein d’une planification stratégique, qu’elle 
soit d’ordre global, comme par exemple pour le Plan d’Action de la Commune (PAC) d’Oujda, ou 
sectoriel comme pour la Stratégie d’Energie Durable (SED) de la Commune d’Oujda.

La 2ème étape, c’est l’institutionnalisation de ce service. Il est important de bien cibler le service qui 
va prendre en charge la CIEC au sein de la collectivité. En général, c’est le service environnement, 
sinon c’est le service énergie.

La 3ème étape, c’est le renforcement des capacités de la CIEC, à travers la mise en place de 
programmes ou de projets, à travers, par exemple, la coopération décentralisée.

La 4ème étape, c’est le fonctionnement quotidien de la CIEC. Il demande l’élaboration et la mise 
en place de programmes annuels de sensibilisation des habitants en matière d’environnement, 
d’énergie et de climat.

La 5ème étape, c’est la mise en place et le fonctionnement d’un comité de suivi et d’évaluation des 
programmes de sensibilisation de la CIEC.

La mise en place d’une CIEC, 
c’est l’étape de création d’un outil 

de communication qui concrétise la 
démarche de développement d’une 

stratégie énergétique durable.

Le processus de décentralisation a permis à la Commune d’Oujda de se lancer depuis 2010 dans 
un processus de planification stratégique participatif d’ordre global et sectoriel.

A l’échelle globale, la commune d’Oujda a élaboré et validé son Plan de Développement 
Communal (PCD) 2011 – 2016 avant de lancer un autre plan stratégique, le Plan d’Action de la 
Commune (PAC) 2017 – 2022.

A l’échelle sectorielle, la commune d’Oujda a élaboré puis validé sa première Stratégie d’Energie 
Durable (SED) en 2016. Elle est la première SED établie dans toute la région de l’Oriental. Sur 
l’ensemble du territoire marocain, 4 autres communes seulement disposent d’une SED. Celle de la 
Commune d’Oujda a été appuyée par plusieurs programmes et projets énergétiques nationaux et 
internationaux, notamment des projets de coopération européens, français et allemands.

La SED a été initiée en 2013, à travers le programme régional « Jiha Tinou » grâce à l’appui, entre 
autres, de l’ADEREE (Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et 
de l’Efficacité Energétique) (aujourd’hui AMEE, Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique), 
l’ADEME (Agence française De l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie) et la GIZ (Agence 
de coopération internationale allemande pour le développement). La stratégie a été appuyée dès 
2014 après l’adhésion de la Commune d’Oujda à la Convention des Maires pour l’Energie durable 
et le Climat.

Adnane EL GHAZI, Chef de Service 
Planification Et Développement 

Durable (SPEDD), Commune d’Oujda.

4 – Etapes de mise en place de la Cellule Info Energie Climat (CIEC)

4.1 – Planification stratégique
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4.1.1 – Jiha Tinou : Initiation de la Stratégie d’Energie Durable (SED)

 « Jiha Tinou », (ma région en amazigh), la stratégie territoriale de l’ADEREE 
aujourd’hui AMEE, lancée en 2012 en matière d’énergie renouvelable et 
d’efficacité énergétique visait à encourager les initiatives locales, tout en 
favorisant la déclinaison de la stratégie énergétique nationale au niveau 
des territoires et collectivités du Royaume. 

Les Villes pilotes Oujda, Agadir et Chefchaouen, trois Communes 
Urbaines de taille et de position géographique distinctes, ont été 
sélectionnées à la suite d’un appel à candidature. 

4.1.2 – Convention des Maires (CdM)

La Convention des Maires pour le Climat et l’Energie rassemble près de 10 000 collectivités 
locales qui se sont engagées volontairement à mettre en œuvre les objectifs de l’Union Européenne 
en matière de climat et d’énergie. La Convention mondiale des Maires s’appuie sur l’expérience 
acquise au cours des huit dernières années en Europe et au-delà, ainsi que sur les facteurs clés de 
succès de l’initiative : sa gouvernance ascendante, son modèle de coopération multi-niveaux et son 
cadre d’action contextuel.

La vision des signataires

Les signataires souscrivent à une vision commune pour 2050 : accélérer la décarbonisation de leurs 
territoires, renforcer leur capacité d’adaptation aux impacts inévitables du changement climatique 
et permettre à leurs citoyens d’accéder à une énergie sûre, durable et abordable.

2012-2014

2014

Les 6 secteurs d’appui du projet Jiha Tinou étaient :
• Planification du développement local/territorial ;
• Patrimoine de la collectivité ;
• Approvisionnement et dépollution ;
• Mobilité ;
• Organisation interne ;
• Communication et coopération.
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 Les engagements des signataires

Les Villes signataires s’engagent à soutenir la mise en œuvre de l’objectif européen de 
réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et à adopter une 
approche commune pour lutter contre le changement climatique.

Afin de traduire leur engagement politique en mesures et projets concrets, les 
signataires de la Convention s’engagent à soumettre, dans les deux ans suivant la date de 
la décision d’adhésion de leur conseil municipal, un Plan d’Action en faveur de l’Energie 
Durable et du Climat (PAEDC) décrivant les actions clés qu’ils envisagent d’entreprendre. 
Ce plan doit comprendre un Inventaire de Référence des Emissions (IRE) pour suivre 
les mesures d’atténuation et une évaluation des risques et vulnérabilités climatiques. 
La stratégie d’adaptation peut faire partie du PAEDC ou être élaborée et intégrée dans 
un document de planification distinct. Cet engagement politique audacieux marque le 
début d’un processus à long terme, les Villes s’engageant à rendre compte tous les deux 
ans de l’avancement de la mise en œuvre de leurs plans.

Expansion géographique et historique

Création de la Conventions des Maires (CdM)

Extension de la Convention des Maires au Sud 
de la méditerranée  

Extension de la Convention des 
Maires à l’Est de l’Europe 2011

2013

2015

2017

2008

Intervention du projet CES-MED : promotion d’une énergie durable dans le sud de la méditerranée.

Appui à trois villes dans chaque pays du sud :
1- Adhésion à la Convention des Maires (CdM).
2- Elaboration d’un Inventaire de Référence des Emissions (IRE).
3- Etablissement et validation d’un Plan d’Action Energie Durable (PAED).

Avec la signature en mars 2014 de la Convention des Maires et son engagement dans le programme 
CES-MED, la Commune d’Oujda confirme son engagement parmi les villes pilotes marocaines de 
l’énergie durable.

Extension de la Convention des Maires 
à l’Afrique Subsaharienne

Extension de la Convention des 
Maires à l’ensemble des continents : 

Convention des Maires Globale
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Réalisation d’un Inventaire de Référence des Emissions (IRE)

2015
Année de référence : 2013

Emissions du Territoire
549,1 kteqCO2, soit 1,14 TeqCO2

Consommation d’Energie du Territoire 
1599,6 GWh, soit 3,33 MWh/hab.

Résidentiel
28%Bâtiments 

tertiaires
7%

Transport de 
personnes

45%

Transport public 
(taxis)

3% Fret de 
marchandises

6%
Activités 

industrielles
7%

Bâtiments 
communaux

Eclairage 
municipal

Flotte de 
véhicules

Transport public 
(bus)

Collecte des 
déchets

Distribution d’eau 
potable

Autre
4%

Résidentiel
35%

Bâtiments	
tertiaires

9%

Transport	de	
personnes

36%

Transport	public	
(taxis)
3% Activités	

industrielles
10%

Bâtiments	
communaux

Eclairage	
municipal

Flotte	de	
véhicules

Transport	public	
(bus)

Collecte	des	
déchets

Distribution	d’eau	
potable

Evolution des émissions 2013 - 2020
Objectif 2020 : Réduire de 156 000 TeqCO2 les émissions

Selon les résultats de l’IRE, les secteurs du transport et du bâtiment sont responsables de plus de 
80% de la consommation énergétique globale du territoire de la commune qui était de 1600 GWh 
(Réf. 2013) et sont responsables de plus de 80% des émissions globales de GES qui étaient de 550 
KTEq CO2 (Réf. 2013).

Un Plan d’Action d’Energie durable (PAED) a été élaboré puis validé par le conseil municipal dans 
l’objectif de réduire les émissions de GES de 156 KTeq CO2 à l’horizon 2020 par rapport à une 
situation sans intervention. Pour remplir ces objectifs, un premier ensemble d’actions relatives aux 
énergies durables a été mis en place. Le programme d’actions fait appel à des partenariats publics 
et privés. L’objectif à terme de la Stratégie d’Energie Durable de la Commune est de valoriser son 
expérience sur l’ensemble du territoire de la région de l’Oriental en diffusant les résultats obtenus 
et les objectifs atteints. Les objectifs de la stratégie communale doivent s’aligner avec ceux du 
programme énergétique régional «Jiha Tinou». La commune souhaite également partager son 
expérience en matière d’élaboration et de mise en œuvre d’une stratégie d’Energie Durable auprès 
d’autres Collectivités Locales, en particulier en Afrique Subsaharienne.

20%

Patrimoine
7%
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4.2 – Institutionnalisation de la CIEC

Le processus d’élaboration puis de validation de la première stratégie d’énergie durable de 
la Commune d’Oujda en octobre 2016 par les membres du Conseil Municipal a été un pas très 
important pour l’implication des élus et des services techniques dans la mise en œuvre du Plan 
d’Action d’Energie Durable (PAED) de la Commune de façon globale mais plus particulièrement 
dans la mise en place de la Cellule Info Energie Climat (CIEC) au sein du Service Planification et 
Développement durable (SPEDD).

4.2.1 – Intégration de la CIEC au sein du SPEDD

4.2.2 – Création de la CIEC

Veiller à la mise en œuvre des mécanismes participatifs pour l’élaboration des plans 
stratégiques de la commune ;

Coordonner avec les différents services internes de la commune, ainsi que les services 
déconcentrés de l’État l’élaboration des stratégies de développement local ;

Elaborer, suivre et évaluer le Plan d’Action de la Commune (PAC) ;

Veiller à l’intégration de la dimension environnementale et énergie durable dans les 
stratégies de développement de la Commune ;

Elaborer des projets d’environnement et d’énergie durable ;

Intégrer la dimension environnementale et énergie durable dans les relations de 
coopération et de partenariat avec les différents acteurs publics, privés et acteurs de la 
société civile au niveau local, régional, national et international ;

Etablir et suivre le Tableau de Bord de Gestion Energétique (TBGE) de la Commune ;

Créer et gérer la Cellule-Info-Energie Climat (CIEC).

Missions du Service Planification Et Développement Durable (SPEDD), Service dépendant de la 
Direction Générale des Services (DGS) de la Commune d’Oujda :

A mon sens, la Cellule Info Energie Climat ne peut qu’aider la 
Commune d’Oujda à assurer la pérennité et l’aboutissement de 

toute action de développement durable. C’est un espace d’échange 
et de partage dans lequel il est possible d’associer différents 
partenaires comme les distributeurs d’énergie, les instituts de 

formation ou encore le tissu associatif.

Sidi Mohammed MOATAQID, Président de la commission du budget, 
ex-Président de la commission d’urbanisme, aménagement du territoire et 

environnement, Conseil Communal de la commune d’Oujda

Le conseiller info énergie climat a été recruté sur la base de la définition des missions du Service 
Panification et Développement Durable dont il dépend.
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Atténuation

 OBJECTIFS GLOBAUX ET SPECIFIQUES

Objectif global :
Préservation de l’environnement et lutte contre le changement climatique

Objectifs spécifiques :

1- Promouvoir une énergie durable dans le bâtiment

2- Développer une mobilité urbaine durable

3- Prévenir et favoriser une gestion intégrée des déchets

4- Encourager une gestion durable de la ressource en eau

Contribution à l’atteinte de 7 objectifs de développement durable issus de l’Agenda 2030 :

PLAN D’ACTIONS

20
13

20
30

20
20

Bâtiments Mobilité Déchets Eau

Adaptation
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ACTIVITES

• Répondre de manière objective aux questions des habitants relatives aux thématiques d’actions 
de la cellule ;

• Orienter les habitants intéressés vers les organismes spécialisés (ONEE, RADEEO, etc.) ;

• Réaliser des études techniques (audits énergétiques, amélioration de l’efficacité énergétique) et 
évaluations sociales ;

• Suivre le Tableau de Bord de Gestion Energétique (TBGE) de la Commune d’Oujda (électricité, 
eau, carburant) ;

• Renforcer les capacités des acteurs étatiques et de la société civile en matière de sensibilisation 
et d’éducation à l’environnement, aux énergies durables et au climat ;

• Encadrer les étudiants et les étudiants-chercheurs (Universités, IFMEREE, …) ;

• Capitaliser et échanger autour des expériences au niveau des Services Information Energie 
Climat (SIEC) ;

PUBLICS CIBLES

Populations oujdies : habitants, employés du secteur privé, associations, amicales de quartier, 
fonctionnaires, administrations, établissements scolaires, ...

MOYENS ET OUTILS

Animation d’ateliers dans les établissements scolaires
Mise à disposition de jeux pour enfants
Animation de stands au niveau du parc d’animation ou d’autres espaces

Mise à disposition de supports d’information (propre à la cellule ou cédés par des 
partenaires)

Mise à disposition de documents audio-visuels

Entretien d’une base de données

Utilisation et mise à disposition d’appareils de mesure (exemple : prise électrique avec 
compteur digital)

Emploi de modules démonstrateurs
Utilisation de maquettes
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Les missions de la CIEC sont vastes et demandent d’avoir des connaissances sur le plan 
technique, mais également de maitriser les outils, les méthodes et les techniques d’accueil et 
d’animation. Le renforcement continu des capacités de la CIEC est assuré par des mécanismes de 
coopération décentralisée et enrichi par des échanges d’expériences avec d’autres services info 
énergie.

En 2005, les Villes d’Oujda et Lille, dans le Nord de la France, signent un 
protocole de coopération, entrant dans le cadre du jumelage entre les deux 
Communes, portant sur plusieurs thématiques autour du développement 
économique, culturel et touristique. Il sera actualisé en 2007 et 2008 puis en 
2010. Un nouveau programme d’actions a été signé à Lille lors de l’accueil d’une 
délégation officielle oujdie menée par M. Hejira en juin 2012. Le programme 
d’actions porte notamment sur l’emploi et le développement économique, et 
plus particulièrement l’économie sociale et solidaire.

La Commune d’Oujda et la Ville de Lille placent le développement durable 
au cœur des échanges et axes de travail de leur coopération.

La coopération entre la Ville de Lille et la Commune d’Oujda a été initiée par la société civile et plus 
particulièrement par la communauté Oujdie résidant à Lille, c’est ce qui lui donne toute sa pertinence 
et son succès ! Nos deux Villes ont fait du développement durable une des priorités de 
la coopération et c’est la raison pour laquelle nous avons choisi de travailler ensemble 

sur le Projet de Coopération Décentralisée pour une Energie Durable. L’axe citoyenneté 
est un des axes forts du projet. Il est essentiel que les collectivités développent des 

outils de médiation et de sensibilisation à l’attention des citoyens pour favoriser 
l’utilisation d’énergies renouvelables et lutter contre le réchauffement climatique. 

C’est en travaillant ensemble, collectivités, citoyens, universités, entreprises, que nous 
parviendrons à rendre nos villes durables, sociales et inclusives.

2016 : La Ville de Lille et la Commune d’Oujda répondent conjointement à l’appel à projets déposé 
auprès du fonds conjoint franco-marocain.

L’objectif du PCD-ED est de réunir l’ensemble des acteurs 
œuvrant dans le domaine des énergies durables et de 

créer une synergie autour des différentes actions menées 
sur le territoire, notamment dans le cadre des projets de 

coopération décentralisée.

Rachida SAADI, Cheffe de service coopération et 
relations extérieures, Commune d’Oujda

4.3 – Renforcement des capacités de la CIEC

4.3.1 – Coopération Décentralisée avec la Ville de Lille

4.3.2 – Projet de Coopération Décentralisée pour une Energie Durable

Commune d’Oujda

Marie-Pierre BRESSON, adjointe au Maire de Lille déléguée 
à la coopération Internationale et européenne et au tourisme
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Projet soutenu financièrement par le Ministère de l’Intérieur Marocain et le Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères Français

Budget global du projet : 266 750 €.

Jeunesse	Optimiste	

Objectif Général du PCD-ED :

Améliorer l’Efficacité Energétique (EE) des bâtiments des deux 
villes et favoriser le recours aux Energies Renouvelables (ER).

Objectifs Spécifiques du PCD-ED :

1 - Renforcer les capacités des agents communaux en matière d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables.
2 - Développer la formation professionnelle sur l’efficacité énergétique et faire 
la promotion de ce secteur économique.
3 - Sensibiliser la population locale aux économies d’énergie.

Axe Collectivité Axe Economique Axe Citoyenneté

Objectifs spécifiques de l’axe :
Établir un bilan énergétique, mieux 
mesurer et faire connaître la consommation 
d’énergie des bâtiments communaux, 
responsabiliser les agents et sensibiliser 
les élus.

Objectifs spécifiques de l’axe :
Développer la formation professionnelle en 
matière d’énergies renouvelables, former 
les entreprises à l’efficacité énergétique 
et promouvoir l’investissement dans ce 
domaine.

Objectifs spécifiques de l’axe :
Contribuer à améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments privés en 
mettant à disposition des habitants des 
outils d’information et de sensibilisation.

Actions :
• Mise en place d’un système de 
comptabilité énergétique au niveau des 
bâtiments communaux à Oujda ;
• Mise en place de correspondants 
énergie ;
• Réalisation d’actions exemplaires en 
matière d’efficacité énergétique en vue de 
sensibiliser élus, agents et usagers.

Actions :
• Mise en place d’échanges entre les 
professeurs et étudiants des centres 
de formation, réalisation de projets 
en commun, favoriser l’insertion 
professionnelle par la réalisation de 
stages chez les partenaires  ;
 • Organisation d’échanges de pratique 
et de formations entre les entreprises 
oujdies et lilloises ;
• Favoriser les échanges universitaires et 

scientifiques.

Actions :
• Sensibilisation de la population 
à l’énergie durable : supports de 
communication, guide de bonnes 
pratiques, journées de sensibilisation ;

• Mise en place d’une Cellule Info-
Energie-Climat.

Acteurs :
 • Commune d’Oujda / Ville de Lille  ;
 • Wilaya de la région de l’Oriental ;
 • Agence Urbaine d’Oujda ;
 • Ordre des architectes.

Acteurs :
 • IFMEREE / Lycée Baggio ;
 • CRI/CCI, CGEM/CD2E ;
 • Entreprises Oujdies/Lilloises ;
 • Conseil Régional de l’Oriental/ Région 
Grand Est.

Acteurs :
 • Commune d’Oujda / Ville de Lille ;
 • AMEE/ADEME ;
 • Al Omrane/ ONEE/ DRE /Ordre des 
architectes ;
 • Société civile.
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La mise en place d’une Cellule Info Energie Climat a été rendue possible grâce à de nombreux 
échanges d’expériences auxquels a participé la Commune d’Oujda avec d’autres Cellules Info 
Energie Climat : Centre Info Energie (CIE) de la Commune de Chefchaouen, Maison de l’Habitat 
Durable (MHD) de la Ville de Lille, ainsi que des expériences françaises, marocaines et tunisiennes 
dans le cadre d’un groupe de travail autour des Services Information Énergie Climat (SIEC) piloté 
par le Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités (Geres).

C’est en 2014, dans le cadre du projet européen SUDEP (Projets de démonstration urbains 
durables) que le projet de création du Centre Info Energie (CIE) de la Commune de Chefchaouen 
a été initié avec l’appui du Geres, de l’AMEV (Association Marocaine des Eco-Villes) et de l’IDE-E 
(Institut pour Développement, l’Environnement et l’Energie). Le Centre était fonctionnel dès 2016 
et ce sont deux associations locales de la ville qui ont dans un premier temps assuré sa gestion. 
Aujourd’hui, c’est la Commune de Chefchaouen qui a la charge de gérer en direct le CIE. Il assure 
un service de sensibilisation, d’orientation et d’éducation dans le domaine des énergies durables 
et de l’adaptation aux changements climatiques. Depuis sa création, le CIE a pu sensibiliser plus de 
7200 personnes de façon directe (plus 670 visiteurs programmés dans le cadre d’activités ou de 
visites organisées par le CIE ou ses partenaires, plus de 370 visiteurs non programmés et près de 
6200 personnes lors d’activités organisées par le CIE dans des lieux publics et écoles). Le CIE de 
Chefchaouen est, aussi, membre du Groupe de Travail du Geres qui permet l’échange d’expériences 
françaises, marocaines et tunisiennes en matière de SIEC.

 Le CIE est une plateforme de sensibilisation, d’orientation et 
d’éducation du grand public. Il contribue à l’implication effective de la 
population locale dans la mise en œuvre de la stratégie de la Ville en 

matière d’énergie durable et du climat.

4.3.3 – Echange d’expériences avec d’autres Cellules Info Energie

4.3.3.1 – Exemple du Centre Info Energie de la Commune de Chefchaouen

Ouail TABITI, Directeur du CIE, 
Commune de Chefchaouen.
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Des visites de l’équipe oujdie responsable de la CIEC à Lille ont permis 
d’apprécier les services proposés par la MHD : guichet unique de la rénovation 

durable et énergétique, informations sur les aides à mobiliser pour la construction 
ou rénovation d’un logement, aide à la conception de projet, orientation vers 

d’autres services en cas de besoin. 
Les échanges ont également permis de mieux cerner les missions des conseillers 

info énergie et de découvrir les outils dont ils disposent à Lille : modules 
démonstrateurs, outils de communication, etc.

Sidonie DELHOMELLE, chargée de mission, 
Service Relations Internationales, Ville de Lille

Exemple de module démonstrateur proposé par la Maison de l’Habitat Durable à Lille : mesure de 
l’isolation acoustique et thermique de différents matériaux

Le projet de capitalisation des dispositifs SIEC en méditerranée est piloté par les Régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur (France) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Maroc) dans le cadre de leur coopération 
décentralisée qui a reçu le soutien du fond d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine.

Le Geres anime dans ce cadre, un Groupe de Travail composé de porteurs de projets de SIEC 
actuels ou anciens de différents territoires : Aix-Marseille Métropole, Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
en France, Oujda, Agadir, Chefchaouen et Tata au Maroc et Sousse et la Tunisie plus largement avec 
le dispositif PIME de l’ANME (Agence Nationale pour la maîtrise de l’Energie).

En méditerranée, les SIEC se sont développés dans un contexte propice marqué par une 
décentralisation avancée. Les projets pensés à l’échelle locale sont un véritable levier d’action pour 
atteindre les objectifs internationaux et nationaux en matière d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques.

 Le Service Information Energie Climat (SIEC) est un 
service public de proximité à destination de toutes 

et tous, et mis en place à l’échelle d’un territoire pour 
accélérer la transition énergétique, écologique et 

climatique vers un développement durable.

4.3.3.2 – Exemple de la Maison de l’Habitat Durable (MHD) à Lille

4.3.3.3 – GERES : Service Information Energie Climat (SIEC)

Virginie GUY, chargée de projets Energie & Bâtiments, GERES.



17

Comprendre le fonctionnement d’une CIEC est essentiel avant d’entreprendre la mise en place 
d’un tel service. Dans le cas de la Commune d’Oujda, le choix du bâtiment et la mise en place d’un 
comité de suivi et d’évaluation ont été déterminants. La conception d’outils de communication a 
permis par la suite la réalisation d’actions de sensibilisation en parallèle de la formation continue du 
conseiller info énergie climat.

Le bâtiment devant abriter la Cellule Info Energie Climat (CIEC) doit s’implanter à un endroit de 
passage, favorisant la visibilité du service proposé. Le choix du lieu pour son implantation s’est porté 
sur un bâtiment situé au cœur du parc d’attraction et d’animation de la ville d’Oujda.

Ce parc était, à l’origine, la partie dédiée au transport de marchandises de la première gare du 
Maroc construite en 1910. Celle-ci a connu entre 2012 et 2015 un projet d’aménagement de ses 
espaces et de rénovation de ses anciens bâtiments.

La CIEC sera installée au sein d’un bâtiment qui a bénéficié d’une rénovation énergétique. Il fait 
donc également office de bâtiment démonstratif.

Dans le cadre du PCD-ED, un comité de suivi et d’évaluation de la CIEC a été institué dans l’objectif 
de suivre et d’évaluer le fonctionnement de la CIEC. Ce comité est composé de :

• Huit associations locales travaillant dans le domaine de 
l’environnement, des énergies et du climat ;
• Trois acteurs étatiques, à savoir l’Office Nationale de l’Electricité 
et de l’Eau potable (ONEE), la société Al Omrane et la Direction 
Régionale de l’Environnement ;
• L’Ordre des architectes de la région de l’Oriental.

Ce comité s’est réuni à quatre reprises entre le mois de décembre 
2018 et le mois de juillet 2019. Il avait comme missions principales: 
l’élaboration et la validation d’un questionnaire sur l’efficacité 
énergétique de la construction du bâtiment et son équipement, ainsi 
que l’élaboration et la validation d’un plan d’action de sensibilisation. 
Les missions du comité de suivi et d’évaluation évoluent avec celles 
de la Cellule Info Energie Climat.

4.4 – Fonctionnement de la CIEC

4.4.1 – Choix du bâtiment

4.4.2 – Mise en place du comité de suivi et d’évaluation de la CIEC
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L’élaboration d’outils de communication est essentielle au bon fonctionnement de la CIEC. Ils 
favorisent et facilitent la diffusion et l’illustration des messages aux citoyens et citoyennes. Dans le 
cadre du PCD-ED, et plus particulièrement de l’axe citoyenneté, le comité de suivi et d’évaluation de 
la CIEC a pu élaborer et valider ses premiers outils de communication.

Deux questionnaires ont vu le jour (Voir annexe) : un questionnaire sur l’Efficacité Energétique (EE) 
des équipements du bâtiment et un questionnaire sur l’EE de la construction du bâtiment. L’objectif 
de ces questionnaires était de mesurer le degré d’implication de la population dans le domaine des 
énergies durables dans le secteur de l’habitat.

En parallèle, le comité de suivi et d’évaluation a pu élaborer et valider six supports de communication 
illustrant les surplus financiers à l’investissement et les économies réalisées par l’intégration des 
critères d’efficacité énergétique dans la construction du bâtiment. Les chiffres sont tirés d’une étude 
menée par la société Al Omrane. Ces six supports sont la déclinaison de ces informations techniques 
pour les différents éléments de l’enveloppe du bâtiment : isolation de l’ensemble du bâtiment, du 
toît, du plancher, des murs internes, des murs externes, et pose d’une double cloison et isolation 
des fenêtres du bâtiment.

Des supports de communication ont été également conçus pour illustrer les différents axes, 
objectifs et actions du projet PCD-ED.

En tant qu’association qui tient particulièrement à l’implication du 
citoyen à la meilleure gouvernance des affaires de sa ville, nous étions dès 
le départ très motivés à participer à cette étape d’élaboration d’outils de 
communication. Je me suis inspiré d’une étude réalisée par Al Omrane 

pour proposer ces six supports à destination du grand public.
Mourad ARABI, Président de 

l’association YES GREEN MAROC et 
chercheur scientifique en filières du 

développement durable

4.4.3 – Développement d’outils de communication
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Le premier plan de sensibilisation de la CIEC de la Commune d’Oujda a été élaboré dans le 
cadre du projet PCD-ED. Le plan comprenait la réalisation de deux activités principales, à savoir : 
l’organisation d’une campagne de sensibilisation au sein de quatre quartiers urbains et périurbains 
de la ville d’Oujda, et la réalisation d’enquêtes auprès des habitants de ces quartiers. Cette action a 
nécessité la formation de jeunes enquêteurs et enquêtrices que nous présentons, ci-dessous. Nous 
présenterons, aussi, les actions de sensibilisation réalisées et leurs résultats.

Deux ateliers de formation ont été organisés au profit d’une trentaine de jeunes étudiants et 
étudiantes qui étaient majoritairement inscrits à l’Université d’Oujda et pour certains membres 
d’associations locales impliquées dans le comité de suivi et d’évaluation de la CIEC d’Oujda.

Le premier atelier, organisé au sein des locaux de l’Ecole des Hautes Etudes d’Ingénierie d’Oujda, 
concernait essentiellement le contexte de l’action et les techniques de communication. Le second 
atelier, organisé au sein du siège principal de la Commune d’Oujda, concernait les préparations 
organisationnelles de l’activité de réalisation d’enquêtes.

 1ère Formation : Contexte et techniques de communication, Ecole des Hautes Etudes d’Ingénierie, 3 Juil. 2019

2ème Formation : Préparations organisationnelles, Siège de la commune d’Oujda, 22 Juil. 2019

 Les deux sessions de formation nous ont permis d’apprendre à nous 
connaitre et comprendre le contexte dans lequel s’inscrit l’action, de 

s’approprier les questionnaires et support de communication et surtout 
de travailler sur les méthodes d’enquêtes et de sensibilisation. Nous avons 
aujourd’hui une meilleure connaissance des plans énergétiques qui sont et 

seront mis en œuvre par la Commune d’Oujda.

Latifa MECHKIRROU, Secrétaire générale 
de l’Association YES GREEN MAROC et 

chercheuse scientifique

4.4.4 – Exemple d’action : Réalisation d’une campagne de sensibilisation et d’une 
enquête

4.4.4.1 – Formation des enquêteurs et des enquêtrices
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• Partie animation du stand

Quatre quartiers ont été ciblés par cette campagne de sensibilisation :

• Partie enquêtes : 31 enquêteurs ont ciblé près de 1400 habitats.

4.4.4.2 – Réalisation de la campagne de sensibilisation et des enquêtes

)ة(ققحملا زمر
Code	Enquêteur

ةرھوجلا يح
Quartier Jawhara

 مالسلا يح
Quartier	Essalam

 رونلا يح
Quartier	Annour

 ةدحولا يح
Quartier	Al	
Wahda 

 عومجملا
Total

1 15 20 13 0 48
2 10 13 16 0 39
3 0 11 0 9 20
4 0 0 16 11 27
5 10 20 18 0 48
6 10 20 15 15 60
7 13 0 20 17 50
8 15 13 20 0 48
9 10 0 20 0 30
10 10 12 20 19 61
11 0 20 20 0 40
12 10 20 13 7 50
13 14 19 17 10 60
14 9 11 0 10 30
15 10 0 20 0 30
16 15 13 21 0 49
17 10 0 18 10 38
18 10 20 0 11 41
19 10 20 20 16 66
20 10 15 21 10 56
21 11 14 21 10 56
22 9 0 0 0 9
23 10 17 24 6 57
24 10 13 20 10 53
25 9 0 20 6 35
26 9 10 17 13 49
27 18 14 19 19 70
28 10 20 15 20 65
29 0 15 20 20 55
30 10 20 19 0 49
31 10 0 0 0 10

Total297 عومجملا 370 483 249 1399

Quartier Jawhara : Population mixte

Quartier Essalam : Population moyenne

Quartier Annour : Population défavorisée

Quartier Golf Isly : Population aisée

رمز املحقق)ة(حي الجوهرةحي السالمحي النوراملجموع حي الوحدة
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L’enquête a touché environ 1400 habitats, soit environ 7000 personnes sensibilisées (en considérant 
une moyenne de 5 personnes par habitat). La saisie numérique des données de l’enquête a duré 
environ un mois. L’analyse des résultats de l’enquête, l’élaboration des synthèses des résultats et des 
supports de communication a demandé près de deux mois.

Les résultats de la campagne de sensibilisation et des enquêtes réalisées dans quatre quartiers 
urbains et périurbains de la ville d’Oujda (Jawhara, Essalam, Annour et Golf Isly) ont été présentés 
à l’ensemble des acteurs impliqués dans l’action à l’occasion d’une activité d’évaluation du plan de 
sensibilisation organisée au siège de la commune d’Oujda.

En présence du président de la Commune d’Oujda et des partenaires du projet, les bénévoles ont 
reçu une attestation de reconnaissance pour leur implication et participation aux quatre journées 
de sensibilisation. Dans le Hall, exposé au public, des grands panneaux présentaient le Projet de 
Coopération décentralisée pour une Energie Durable et les résultats des enquêtes (disponibles en 
annexe)

4.4.4.3 – Résultats de la campagne de sensibilisation et des enquêtes
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Participer aux Rencontres du Réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner 
et Informer pour la Rénovation Energétique) organisées par l’ADEME, 

c’était pouvoir découvrir les outils développés par les Espaces Info 
Energie sur l’ensemble du territoire français. J’y ai par exemple 

découvert la « Malette Econome », outil développé par l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat de Montpellier Métropole. Elle est 
prêtée aux habitants, moyennant caution, accompagnée d’un guide 
pour qu’ils puissent tester différents produits (douchette économes, 

économiseur d’eau, ampoules basse consommation, etc.)

Mohammed BIKIS, Conseiller Info 
Energie Climat de la commune d’Oujda

Le suivi et l’évaluation de la CIEC sont essentiels pour assurer un bon déroulement des actions 
et la pérennité de son travail. Cette mission a été assurée pendant la mise en œuvre du projet de 
Coopération Décentralisée pour une Energie Durable (PCD-ED) par un comité composé de huit 
associations locales travaillant dans le domaine de l’environnement et de l’énergie durable, l’ordre 
des architectes, ainsi que trois institutions étatiques, à savoir l’ONEE, la société Al Omrane et la 
Direction Régionale de l’Environnement, ainsi que l’Ordre de Architéctes de l’Oriental.

Après l’achèvement du PCD-ED, le comité de suivi et d’évaluation de la CIEC de la Commune 
d’Oujda continuera ses missions, en contribuant notamment à l’élaboration et à la réalisation des 
programmes annuels de formation, de communication et de sensibilisation dans le domaine de 
l’environnement et de l’énergie durable. Il est à signaler que la réalisation de ces programmes a été 
validée par le conseil communal de la Ville d’Oujda dans le Plan d’Action de la Commune (PAC).

Il est envisagé que le comité de suivi et d’évaluation de la CIEC s’élargisse, en intégrant d’autres 
acteurs étatiques ou non étatiques locaux travaillant dans le domaine de l’environnement et des 
énergies durables. Parmi les acteurs étatiques locaux qui pourraient adhérer à ce comité : la Wilaya 
de la Région de l’Oriental, le Conseil Régional de l’Oriental, le Conseil Provincial d’Oujda-Angad, 
la Régie Autonome de Distribution de l’Electricité et de l’Eau d’Oujda (RADEEO), l’Agence Urbaine 
d’Oujda (AUO), la société de collecte et transport des déchets, la société exploitant la décharge 
d’Oujda, etc. Des institutions académiques et professionnelles pourraient également s’associer à 
ce comité, comme par exemple l’Institut de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et 
l’Efficacité Energétique (IFMEREE) d’Oujda, également partenaire du PCD-ED.

4.4.5 – Formation continue du Conseiller Info Energie Climat

4.5 – Suivi et Evaluation
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Faycal MOUFEKKIR, Chef d’Agence de Services 
Provinciale ONEE-Branche Electricité à Oujda

 La priorité, au lancement du PCD-ED, était de travailler sur la thématique des énergies durables 
dans le bâtiment. La Cellule Info Énergie Climat (CIEC) avait donc pour principale mission de mettre 
à disposition des habitants des outils d’information et de sensibilisation dans l’objectif de contribuer 
à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments privés.

A l’avenir, la CIEC pourrait intégrer des thématiques plus globales autour de la lutte contre les 
changements climatiques et la préservation de l’environnement (mobilité durable, gestion des 
déchets, protection et économies d’eau, etc.)

Ces nouvelles missions de la CIEC d’Oujda pourraient être appuyées par plusieurs mécanismes 
et outils, notamment la proposition d’élargissement du comité de suivi et d’évaluation de la CIEC et 
l’appui de nombreux programmes nationaux et internationaux.

Un nouveau projet porté par la Commune d’Oujda et la Ville de Lille autour du développement 
des activités de la CIEC d’Oujda pourrait faire l’objet d’une réponse au prochain appel à projet du 
fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine.

Dans le cadre de la stratégie énergétique nationale, l’ONEE contribue à la mise 
en oeuvre de mesures prises par les pouvoirs publics pour l’encouragement 

à l’efficacité énergétique et l’incitation à la rationalisation de la consommation 
d‘énergie.

A cet effet, être membre du comité de suivi et d’évaluation de la Cellule 
Info Energie Climat (CIEC) de la Commune d’Oujda, c’est participer à son 
développement, contribuer à ses activités, proposer, apprendre de cette 

expérience et encourager des initiatives de ce type.

5 – Perspectives
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6 – Remerciements

La Commune d’Oujda et la Ville de Lille souhaitent remercier 

chaleureusement l’ensemble des acteurs qui les ont accompagnés dans 

la réalisation de ce guide. En particulier : les autorités locales pour 

leur soutien, les acteurs étatiques et l’ensemble des associations locales 

pour leur investissement et participation aux actions de sensibilisation 

de la population, ainsi que l’ensemble des personnes qui ont accepté 

d’apporter leur témoignage afin d’enrichir notre propos. 

Ce travail n’aurait pas pu être réalisé sans la contribution de chacun 

des partenaires de la Commune d’Oujda et la Ville de Lille dans la 

mise en œuvre de leur Projet de Coopération Décentralisée pour une 

Energie Durable (PCD-ED) et le soutien du Ministère de l’Intérieur 

marocain et du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français.
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7 – Annexes

7.1 – Questionnaires
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7.2 – Résultats des enquêtes

Résultats des enquêtes du quartier Jawhara

Résultats des enquêtes du quartier Ennour
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Résultats des enquêtes du quartier CGI

Résultats des enquêtes du quartier Essalam
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