MAROC
PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE
ÉNERGETIQUE PAR LA MICRO-FINANCE (FREEME)
Proposer des modèles financiers accessibles aux populations
vulnérables, en renforçant les capacités des acteurs locaux et en
incitant les institutions de micro-finance.

OBJECTIFS

DESTINATAIRES

•
•
•
•

Renforcer les capacités institutionnelles des parties prenantes
Appuyer les micro-entreprises et les petits distributeurs
Développer des services financiers adaptés à l’accès aux ER&EE
Sensibiliser des consommateurs finaux

•
•
•
•
•

200 micro-entreprises et petits distributeurs
200 ménages à faible revenu
Les habitants des régions de Casablanca, Rabat et Tanger
L’IMF (Institution de Micro Finance) partenaire
Les partenaires locaux : ils bénéficieront d’un renforcement de leurs
capacités grâce au projet.

CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET
Le Maroc se caractérise par de fortes disparités
régionales, un taux de pauvreté encore élevé et
une grande dépendance vis à vis des énergies
fossile. L’urbanisation galopante fait apparaître de
nouvelles
problématiques
énergétiques
et
environnementales incitant à anticiper les risques.
Malgré un secteur subventionné, la facture
énergétique représente une part importante des
budgets des consommateurs.
En parallèle, le secteur de la micro-finance au
Maroc se distingue comme un outil efficace pour le
développement économique des TPE. Cependant
peu d’expériences ont encore été menées en ce qui
concerne l'accès à l’énergie et la promotion de
systèmes plus efficaces énergétiquement.

Une étude de faisabilité préalable a été réalisée
au Maroc avec l’ONG partenaire PlaNet Finance.
Cette étude a permis de mettre en exergue
d’importantes opportunités d’implication du secteur
de la micro finance dans le financement de produits
de meilleure qualité énergétique.

Améliorer les techniques d’efficacité énergétique pour
réduire le budget énergie des ménages.

Dans ce contexte, le GERES, PlaNet Finance et
leurs partenaires entreprennent de renforcer les
capacités techniques des acteurs locaux et d’inciter
les IMF (Institutions de Micro-Finance) à créer des
modèles financiers afin de faciliter l’accès de leurs
clients aux énergies renouvelables (ER) et aux
méthodes d’efficacité énergétique (EE). Cela passe
par :
•
•
•

le renforcement des capacités de tous les
intervenants ;
la création d’un marché pour des services
d'énergie durable à travers les méthodologies
du microcrédit ;
un accompagnement dans la conception des
campagnes de sensibilisation auprès des
différents publics ciblés.
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Il existe ainsi un potentiel de développement
pour les énergies renouvelables (ER) et les
systèmes d’efficacité énergétique (EE) dans la
région. Ces outils et techniques permettront de
réduire le budget énergie des ménages et des
petites entreprises tout en diminuant la pression
sur la biomasse. Ces systèmes performants sont
encore peu accessibles en raison de coûts élevés et
l’absence de modèles financiers incitatifs.

OBJECTIFS ET PLAN D’ACTION
Renforcer les capacités institutionnelles des
parties prenantes engagées par :
•
la révision des politiques, programmes et
mesures existantes dans le domaine des
EE&ER ;
•
l’animation d’activités de conseil et d’ateliers
pour les partenaires ;
•
l’appui à la mise en place de mesures dans les
secteurs de la micro finance et de l’énergie.
Encourager la création d’une large offre de
produits d’énergie efficace par les TPE et les
petits distributeurs :
•

•
•

l’identification des activités les plus énergivores
et la recherche d’équipements permettant
d'améliorer la situation ;
la formation des TPE et des distributeurs ;
l’assistance des entreprises / TPE dans le
développement de la chaîne de distribution.

Développer des services financiers adaptés
et durables par :
•
l’assistance technique à l’IMF, partenaire
local ;
•
la mise en place du Fonds de micro-finance
Énergie ;
•
la formation des salariés de l’IMF et
l’élargissement aux groupes cibles de
bénéficiaires des prêts EE&ER.
Sensibiliser les consommateurs finaux aux
avantages liés aux EE&ER par :
•
•
•

la conception du programme d'Information,
Éducation, Communication ;
la formation des formateurs ;
l’organisation
de
campagnes
de
sensibilisation.

Communiquer et disséminer les résultats
par :
•
la diffusion : sites web des partenaires ;
•
des communiqués de presse et de bulletins
d'information ;

RESULTATS ATTENDUS
Développement des EE&ER et du micro-crédit :
•
400 bénéficiaires finaux (TPE et foyers
modestes) ont bénéficié d’un soutien financier
pour l’installation de leurs équipements EE et
ER ;
•

Les 200 TPE sélectionnées reçoivent des microcrédits et peuvent offrir davantage de services ;

•

200 MPME et petits distributeurs formés et
capables de promouvoir les initiatives en faveur
de l’environnement ;

•

Développement d’un fonds Énergie de 50 000.

Renforcement
prenantes :

des

capacités

des

parties

•

Développement de synergies entre les parties
prenantes et les corps institutionnels ;

•

Intégration
des
recommandations
politiques énergétiques nationales.

aux

Diffusion et réplication du schéma :
•
Modèles financiers réplicables dans l’ensemble
de la zone MENA.

LES PARTENAIRES
Partenaires techniques
•

Groupe d'Études et de Recherches sur les
Énergies Renouvelables et l'Environnement
(GERERE)

•

PlaNet Finance et PlaNet Finance Maroc

•

Agence Française de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Énergie (ADEME)

•

Agence marocaine de Développement des
Énergies Renouvelables et de l'Efficacité
Énergétique (ADEREE)

•

Fondation ARDI (Institution de Micro-finance au
Maroc)

Partenaires financiers

Grâce à la micro-finance les foyers marocains auront accès
à des équipements énergétiquement efficaces.

•

Commission Européenne

•

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)
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