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Conférence REPIC  
La mise en œuvre du processus Jiha Tinou –  
MEA Energy Award à Chefchaouen 

 
 
 

Berne, 29 juin 2016 
Mohamed SEFIANI, Président de la Commune de Chefchaouen 



Chefchaouen 

2 Parcs naturels: 
Talassemtan et Bouhachem 

Patrimoine mondial de 
l’humanité (UNESCO, 
2010) 

Ville Emblématique de la 
Diète Méditerranéenne 

 

Fondée en 1471 

Population: 43 000 hab. 

29 conseillers municipaux 

Région: Tanger-Tétouan 

Maroc 



Pourquoi la Ville de Chefchaouen  
s’est-elle engagée dans la démarche-qualité  
« Jiha Tinou - MEA Energy Award (eea®) »? 



 

 

• Auto-déclarée « ville écologique » en 
2010 – volonté politique partagée par 
les dirigeants de la ville. 

• Considérant le développement durable 
une nécessité pour préserver son 
environnement, le sol qui la nourrit, et 
les touristes qui viennent en découvrir 
sa beauté. 

• Désireuse de préserver, mais dépourvue 
du savoir-faire et de certaines 
compétences requises pour faire face 
aux défis énergétiques et climatiques. 

 

Pourquoi la Commune de Chefchaouen s’est-elle engagée 
dans Jiha Tinou/ MEA (eea®)? 

 
 
 
Permet d’honorer cet 
engagment. 
 
Nous renseigne sur les 
mesures à réaliser, et 
comment nous y prendre. 
 
 
Nous guide et nous permet 
d’identifier et de combler nos 
lacunes (en information et en 
compétences). 
 

Commune de Chefchaouen Jiha Tinou/ MEA (eea) L’eea vient reconnaître 
et soutenir 

l’engagement 
écologique de la ville. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Budget annuel: fonctionnement, investissement?



 

 

• Engagée dans une multitude de 
projets et actions, avec multiples 
partenaires.  

• Moyens et accès au crédit limités, 
nous contraignant à faire recours à 
la coopération nationale et 
internationale. 

• Les services techniques de la 
commune s’impliquent, mais ne 
sont pas toujours conscients de 
l’effort entrepris par les uns et les 
autres. 

 

L’eea vient reconnaître 
et soutenir 

l’engagement 
écologique de la ville. 

 
 
 
Permet de structurer notre 
démarche. 
 

Nous rend visible face à l’Etat, 
la coopération, les 
investisseurs et les touristes. 
 
 
Permet d’assurer un suivi de 
nos actions et résultats 
atteints et d’en parler (en 
interne et face aux élus et aux 
citoyens). 

Commune de Chefchaouen Jiha Tinou/ MEA (eea) 

Pourquoi la Commune de Chefchaouen s’est-elle engagée 
dans Jiha Tinou/ MEA (eea®)? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Budget annuel: fonctionnement, investissement?



Quels sont les domaines d’intervention 
prioritaires, encouragés par le processus 

Jiha Tinou/ MEA - et les opportunités à saisir? 



Chefchaouen - Audit Jiha Tinou – MEA (eea®) 2016 

2013 

2016 

Degré de performance: 8 % 

Planifié: 9% (17% au total) 

Degré de performance: 31,5 % 

Planifié: 18 % (50% au total) 



Mise en place d’une comptabilité 
énergétique communale 

 
Modernisation de l’éclairage public 

 
Recours à l’énergie solaire pour le 
chauffage de la piscine municipale 

 
Application de la nouvelle 
réglementation thermique sur les 
bâtiments communaux 

 
Suivi rigoureux et analyses régulières 
de la consommation énergéitque 
communale 

Charte communale de bonne gestion 
énergétique 

Commune 
consommatrice 

« modèle » 
 

(Domaine 2  
Bâtiments et installations 

communaux 

Quels sont les domaines d’intervention prioritaires, encouragées 
par le processus – et les opportunités à saisir? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Budget annuel: fonctionnement, investissement?



Intégration systématique et 
transversale des considérations 
énergie-climat dans la planification 
communale (cf. PCD 2010 – 2016) 

 
Convention des Maires signées et 
démarche engagée pour réaliser un 
bilan d’émissions, comme partie 
intégrante du diagnostic qui précède 
le nouveau Plan d’Action Communal 
2017 – 2023. 

 

Mise en place d’un Plan d’Action 
Communal DURABLE (2016 – 2023) 

Commune  
aménageur de l’espace 

 
(Domaine 1  

Planification urbaine et territoriale 

Quels sont les domaines d’intervention prioritaires, encouragées 
par le processus – et les opportunités à saisir? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Budget annuel: fonctionnement, investissement?



Elaboration d’un Plan de Déplacement 
de l’Administration (PDA) 

 

Multiples actions en faveur de la 
mobilité piétonne et des espaces 
citoyens 

 

Mise en place de vélos électriques à 
destination du personnel communal 

 

Développement de la mobilité 
électrique (véhicules utilitaires et 
passagers, ex. téléphérique) 

 

Concept de mobilité urbaine durable 

Commune  
- promoteur de la 

mobilité douce 
 

(Domaine 4  
Mobilité 

Quels sont les domaines d’intervention prioritaires, encouragées 
par le processus – et les opportunités à saisir? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Budget annuel: fonctionnement, investissement?



Mise en place d’un Centre d’Info 
Energie (le premier au Maroc) 

 
Diversité de partenariats avec les élus, 
opérateurs privés, organisations 
civiles, départements publics, et 
d’autres villes marocaines et 
internationales 

 
Journée dédiée à la maîtrise de 
l’énergie (avril 2014), 2ère journée 
programmée pour le 20 juillet 2016 

 

Pérennisation du Centre Info Energie 
(lien avec le distributeur d’élecricité et 
d’eau potable) 

 

Commune  
Relais avec les 

citoyennes et citoyens 
 

(Domaine 6  
Coopération et communication 

Quels sont les domaines d’intervention prioritaires, encouragées 
par le processus – et les opportunités à saisir? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Budget annuel: fonctionnement, investissement?



Comment concrétiser le 
processus à Chefchaouen? 



Engagement 
politique 

Création d’une 
équipe énergie 

Diagnostic/ 
état des lieux 

Planification 

Mise en 
œuvre  

Suivi, Monitoring 

Audit & 
Certification 

Comment concrétiser le processus à 
Chefchaouen? 



Plan Communal de Développement 
(2010 – 2016) PAC 2017 - 2023 

Planification 
territoriale 

Plan d’action 
énergétique *  

Evaluation mi-
parcours du PCD 

Lancement & 
Etat des lieux 

Ateliers de 
planification 

Planification 
énergie-climat 

* Soutenu par plusieurs projets de coopération: 
- Jiha Tinou – Cycle pilote 2012-2014  
- SUDEP South 2015 – 2018 
- Villes Vertes 2015-2016 

Ré-audit 2020/ 
révision mi-

parcours du PAC 
de la politique 
énergétique 
communale 

Ré-audit 2023  
+ révision finale 

du PAC 
de la politique 
énergétique 
communale 

Plan d’action énergétique  Plan d’Action Communal 
DURABLE  

(2016 – 2023) 

Certification  
Jiha Tinou – MEA 2016 

(30%) 
en perspective 

Audit 2016 
de la politique 
énergétique 
communale 

COP
22 

Comment concrétiser le processus à 
Chefchaouen? 



Comment garantir la pérennité 
du processus – défis et opportunités? 



Raccrocher le processus au cycle de planification communal (cf. Plan 
d’Action Communal 2016-2023) 
 
Intégration du programme d’activités énergétiques dans le PAC 2016-2023 
Ré-audit = évaluation (mi-parcours/ finale) du PAC 
 
Communiquer (en interne et vis-à-vis des citoyens et élus) sur la politique 
énergie-climat, la démarche-qualité et le label  
 
En faire un cadre de référence pour le monitoring de toutes les actions 
menées avec nos divers partenaires de coopération, et des résultats 
atteints. 
 
Renforcer et formaliser et reconnaître formellement l’équipe énergie 
engagée, multidisciplinaire, composée de fonctionnaires et d’élu-e-s 

Comment garantir la pérennité 
du processus – défis et opportunités? 

1 

2 

3 

4 



Merci 
pour 
votre 
attention
. 
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