CARTE
D’IDENTITÉ
DU SIEC

> Dénomination :
> Territoire
d’intervention :
Commune d’Oujda
> Historique :
Création initiée en 2016 par
la Commune avec l’appui de
la coopération décentralisée
> Type de gouvernance et
gestion : Gestion en régie
par la Commune (intégrée au
service « Environnement »)
avec un comité de suivi
multi-acteurs

Cellule Info Énergie Climat
de la commune d’Oujda
LE TERRITOIRE ET SES ENJEUX

La commune d’Oujda est un territoire de 100 Km2 où
vivent~550 000 habitant-e-s. L’économie est dominée par les activités commerciales et de services.
de 21,4% (2015), et le salaire moyen est de 2 000
l’habitat traditionnel, le parc de logements est majoritairement composé de maisons marocaines
modernes. Sur le plan environnemental, la ville subit

les nuisances dues à la forte utilisation des voitures
gétique la commune s’est engagée depuis 2013 dans
une politique volontariste pour valoriser ses déchets
et promouvoir l’énergie solaire via le chauffage thermo solaire ; mais le pétrole, ses dérivés ainsi que le
gaz naturel restent majoritaires dans la production
électrique.

CONTEXTE & MOTIVATIONS AU LANCEMENT
DE LA DÉMARCHE DE SIEC
Commune d’Oujda

La Commune d’Oujda a eu connaissance de l’outil

Puis, engagée dans le projet européen CES-MED,
la Commune a réalisé en 2015 un inventaire des
consommations énergétiques et des émissions de
gaz à effet de serre permettant de développer de
façon participative un Plan d’Action d’Energie Durable (PAED) qui inclut un volet dédié à la sensibilisation, l’éducation et la communication.

ETAPES
ET TEMPS FORTS
DU DÉVELOPPEMENT
DU SIEC À OUJDA

2015

(4 mois) :
diagnostic &
mobilisation

2016 à 2018
nement & objectifs

Visite 1

d’échange à Lille

2018

(2 mois) :
Mise en place
opérationnelle

Visite
d’échange

pour développer un Projet de Coopération Décentralisée pour une Energie Durable (PCD-ED) incluant
d’Oujda. Dans le cadre de ce projet, une enquête
de sensibilisation a été conduite par questionnaire
auprès de 1 400 ménages.

2019

Depuis Sept. 2018

local provisoire

Montée en compétences
de l’équipe

Visite 2

d’échange à Lille

à Chefchaouen

DIAGNOSTICS TERRITORIAUX ET PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Dans le cadre de l’élaboration du PÄED, la commune
-

tion énergétique et les émissions des GES dans le
territoire. Elle a organisé 4 ateliers participatifs.

“La réalisation d’un Inventaire de Référence des Emissions de gaz à effet de serre
(IRE, référence Année 2013) a démontré que le bâtiment et les transports consomment plus
de 80% de l’énergie et émettent plus de 80% du total des gaz à effet de serre du territoire
de la commune. Sur cette base le plan d’action cible dans un premier temps des actions
de sensibilisation touchant ces deux secteurs énergivores au niveau du CIEC d’Oujda”.
de la Commune d’Oujda

GOUVERNANCE ET FORME JURIDIQUE

Institutions publiques
centrales & déconcentrées

Institutions publiques
décentralisées

• Agence Nationale de la Maîtrise de l’Energie – AMEE
• Délégation Générale des Collectivités Locales -DGCL

• Direction Régionale de l’Environnement
et de l’Electricité d’Oujda - RADEEO

Secteur privé lucratif

Secteur privé non lucratif

Entreprises locales et régionales :
Confédération Générale des Entreprises du Maroc –
CGEM Région Oriental

• Institut de Formation aux Métiers des Energies
IFMEREE Oujda
• Associations environnementales et d’énergie

« LA CIEC EST
INDISPENSABLE
À LA MISE EN
ŒUVRE DE L’AXE
«SENSIBILISAD’ACTION À
L’ENERGIE
DURABLE DE LA

munales en faveur de la transition énergétique. Son
mandat, inscrit dans le plan d’action communal (PAC)
d’Oujda 2017-2022 est d’élaborer et mettre en œuvre
des programmes de sensibilisation, d’éducation,
de formation et de communication à l’environnement

Commune d’Oujda

SPEDD

et l’énergie durable à destination du grand public.
gestion en régie publique, intégrée à l’organigramme
communal et associée à une gouvernance consulformalisation.

Consultation & participation
aux activités

Supervision

COMITÉ DE SUIVI
ET
D’ÉVALUATION

Cellule Info-Energie Climat

Adnane El Ghazi

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
ET LES FINANCEMENTS
ont été appuyés par la Direction Générale des Collectivités
Locale (DGCL), partenaire du projet PCD-ED. La comdu projet, la conduite d’études préalables et la formation
du personnel.
Les frais de fonctionnement 2017-2022 sont estimés
ressources humaines intégrés au budget de la commune
d’Oujda.

ACTIVITÉS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Commune d’Oujda Dr. Adnane EL GHAZI
Et Développement Durable
(SPEDD)
spedd.cuo@gmail.com
M. Mohammed BIKIS
Responsable CIEC
bikmed74@hotmail.fr

tion, des supports de communication grand public
des bâtiments et les équipements ciblant les dif-

de la ville d’Oujda ont été élaborés.
La commune rénove et équipe un local dédié à la
tion de la Commune d’Oujda à l’origine l’ancienne gare
de la ville.

LES ÉQUIPES ET LES COMPÉTENCES MOBILISÉES
énergie sur la base de son dynamisme, sa motivation
est responsable de la mise en œuvre du plan d’action
avec l’appui de membres du comité de suivi et

RÉSULTATS ET DÉFIS

des capacités à travers des formations de base
d’échanges entre pairs (Ville de Lille, Commune
Chefchaouen) et d’autres programmes de coopération.

et des partenariats structurants.

