
CARTE  
D’IDENTITÉ  
DU SIEC
>  Dénomination :  
�ÐĊĴīÐ�AĊåďīĉĴðďĊ� 
ÑĊÐīæðÐ�ȧ�A'Ȩ

>  Territoire  
d’intervention :  
Commune de Chefchaouen 

>  Historique :  
AĊðĴðÑ�ÐĊ�ǡǟǠǣ�ĮķðĴÐ�¾�ķĊ�
appel à projet national 

>  Type de gouvernance 
et gestion : Gestion  
communale

Centre Info Energie de la 
commune de Chefchaouen  
LE TERRITOIRE ET SES ENJEUX 
La commune de Chefchaouen est un territoire urbain 
de 11km2 situé à 600 mètres d’altitude dans le pré-rif, 
ÐŘĴīÑĉðĴÑ�ďķÐĮĴ�Ìķ�ĉĮĮðå�Ìķ�tðåȘ���ŒðŒÐĊĴ�ǣǤ�ǟǟǟ�ì-
bitant.e.s, dont la moitié sont actifs et appartiennent 
à la classe moyenne. Chefchaouen jouit d’un patri-
ĉďðĊÐ�ĊĴķīÐăș�ÆķăĴķīÐă�ÐĴ�īÆìðĴÐÆĴķīă�ÐŘÆÐĨĴðďĊĊÐă�
la prédisposant au tourisme, principal secteur écono-
mique de la ville. L’activité artisanale dans la ville 

est également réputée. Sur le plan environnemental, 
les changements climatiques engendrent une baisse 
de la pluviométrie et impactent les réserves d’eau, 
ìðĮĴďīðĪķÐĉÐĊĴ�ÑăÐŒÑÐĮș�ÌÐ�ă�īÑæðďĊȘ�OÐ�ĉðŘ�ÑĊÐīæÑ-
tique de la commune est proche du national composé 
¾�ĨăķĮ�ÌÐ�ǧǟɦ�ÌȸÑĊÐīæðÐĮ�åďĮĮðăÐĮȘ�O�ÆďĉÅķĮĴðďĊ�ÌÐ�
bois est assez peu répandue dans la ville et l’utilisa-
tion du solaire thermique est encore limitée.

CONTEXTE & MOTIVATIONS AU LANCEMENT  
DE LA DÉMARCHE DE SIEC 
Autoproclamée « ville écologique » en 2010, la com-
mune de Chefchaouen a depuis mené plusieurs 
actions et politiques concernant le développement 
durable et la transition énergétique. La commune a 
ÐŘĨīðĉÑ�ĮďĊ�ðĊĴÑīÔĴ�Ĩďķī�ðĊðĴðÐī�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌȸķĊ�
wA'��ÐĊ�ǡǟǠǡ�ĮķðĴÐ�¾�ă�ĨīÑĮÐĊĴĴðďĊ�Ìķ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌÐĮ�
'ĮĨÆÐĮ�AĊåď�(ĊÐīæðÐ�Ĩī�ăÐ�:ÐīÐĮȘ�'ăăÐ��ÑĴÑ�īÐĴÐĊķÐ�
par l’ADEREE pour mettre en place un Point informa-

ĴðďĊ�ÑĊÐīæðÐ�ȯqA'�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�Ìķ�ĨīďæīĉĉÐ�ĊĴðď-
Ċă�Lðì�}ðĊďķȘ� 
Le dispositif a évolué en partenariat avec le Geres 
ŒÐīĮ�ķĊ��ÐĊĴīÐ�AĊåď�'ĊÐīæðÐ�ȯ��A'ȭ�æī¶ÆÐ�ķ�ĮďķĴðÐĊ�
ťĊĊÆðÐī�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨīĴÐĊðīÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�
ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĨīďæīĉĉÐĮ�ðĊĴÐīĊĴðďĊķŘ�w�#'q�
(UE) et CEMAATER (AFD).

PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DIAGNOSTICS TERRITORIAUX
OÐ��A'��ÑĴÑ�ðĊĮÆīðĴ�ÌĊĮ�ăÐ�qăĊ��ďĉĉķĊă�ÌÐ�
Développement (PCD) dès 2013 et le Plan d’Action 
Communal 2016-2022 intègre la dimension environ-
ĊÐĉÐĊĴăÐ�ÆďĉĉÐ�ŘÐ�ĴīĊĮŒÐīĮă�ĨīðďīðĴðīÐȘ�Aă��

ÑĴÑ�ÆÆďĉĨæĊÑ�Ĩī�ă�īÑăðĮĴðďĊ�ÐĊ�ǡǟǠǦ�ÌȸķĊ�AĊ-
ventaire des gaz à effet de serre et l’élaboration d’un 
Plan d’accès à l’énergie durable suite à l’adhésion de 
la Commune à la Convention des Maires.

ETAPES  
ET TEMPS FORTS  

DU DÉVELOPPEMENT 
DU SIEC À CHEFCHAOUEN

Sélection de la 
commune par 

Jiha Tinou
Avril 2014
LďķīĊÑÐ�Lðì�

}ðĊďķ�ȭ�AĊķæķ-
īĴðďĊ�Ìķ�qA'�

Juillet 2014 
Participation des 

3 conseillers à  
un voyage d’étude 

'A'�ÌÐ�ăȸ�#'T'� 
en France 

2015
Sélection 

projet SUDEP 

2016
embauche  

et formation ini-
tiale et continue 
de 3 conseillers

2016
mise en  

place d’un 
modèle de 

gouvernance

2018
Nomination 

d’un directeur

Commune de  
Chefchaouen

2012-2014  
Assistance du 

ĨīďæīĉĉÐ�Lðì�
Tinou porté par 

l’ADEREE pour 
la mise en place 

Ìķ�qA'

2014-2015 
Animation du 

qA'�Ĩī�Ǣ�æÐĊĴĮ�
ÆďĉĉķĊķŘ�ȧ¾�
temps partiel)

2015-2016  
réorientation  
Ìķ�qA'�ŒÐīĮ�ķĊ�
�A'�ĊðĉÑ�Ĩī�

des associations 
locales

2016-2018 
développement du 
�A'�ÐĴ�ăĊÆÐĉÐĊĴș�

équipement et 
æÐĮĴðďĊ�Ìķ��A'�Ĩī�
un binôme d’asso-

ciations 

Depuis début 2018 
gestion en direct par  

la commune



OÐ��A'��ÌȸÅďīÌ�ÑĴÑ�ĨďīĴÑ�Ĩī�ăÐ�:ÐīÐĮ�Īķð�ÐĊ��ÌÑăÑ-
æķÑ�ă�æÐĮĴðďĊ�ķŘ�ĮĮďÆðĴðďĊĮ��}'#�ÐĴ��#O�ÐĴ�ðă�ÐĮĴ�

ÌÐĨķðĮ�ǡǟǠǧ�ðĊĴÑæīÑ�¾�ăȸďīæĊðæīĉĉÐ�ÌÐ�ă�ÆďĉĉķĊÐ�
au sein du service environnement. 

MODÈLE ÉCONOMIQUE ET FINANCEMENTS
La prise en charge des moyens de développement 
ÐĴ�åďĊÆĴðďĊĊÐĉÐĊĴ�Ìķ��A'�ÐĮĴ�ă�ĮķðŒĊĴÐ�Ț�
• Commune de Chefchaouen Ț�ĉðĮÐ�¾�ÌðĮĨďĮðĴðďĊ�ÌÐ�
personnel, local.
• AMEE :�ďīæĊðĮĴðďĊ�ÌÐ�ă�þďķīĊÑÐ�Lðì�}ðĊďķ�
ÌȸðĊķæķīĴðďĊ�Ìķ�qďðĊĴ�AĊåď�'ĊÐīæðÐȘ
• ADEME : participation à la formation des conseil-
lers.
•  Union Européenne, Agence Française de Déve-

loppement, Région Provence Alpes Côte d’Azur, 

Fondation Nexans :��åďĊÆĴðďĊĊÐĉÐĊĴ�Ìķ��A'�Įķī�
ă�ĨÑīðďÌÐ�ǡǟǠǥȭǡǟǠǧ�ĮďðĴ�ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÐĮ-
paces, l’équipement en supports pédagogiques et 
instruments de mesure, la mise en place d’outils 
de gestion et le développement des activités, la 
formation des conseillers sous la coordination et 
avec l’assistance technique du Geres.

GOUVERNANCE ET FORME JURIDIQUE 
OÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ĮķðŒĊĴĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ĮĮďÆðÑĮ�¾�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÐĴ�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�Ìķ��A'�¾�ĴīŒÐīĮ�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ÑĴĨÐĮ�Ț

LE CIE EST UN 
OUTIL AU SERVICE 
DES AMBITIONS EN-
VIRONNEMENTALES 
DE LA COMMUNE, 
QUI SE POSITIONNE 
COMME MODÈLE 
D’UN CHANGEMENT 
CITOYEN EN  
MATIÈRE DE GES-
TION ÉNERGÉTIQUE 
DURABLE 
Mohamed Sefiani, 
Maire de la Commune de  
Chefchaouen

Institutions publiques centrales 
& déconcentrées 
ZŨÆÐ�UĴðďĊă�ÌÐ�ăȸ'ăÐÆĴīðÆðĴÑ�ÐĴ�ÌÐ�ăȸ'ķ�ȭ�ZU''

Secteur privé lucratif 
Droguerie et vendeurs d’appareil électroménagers, hôtels

Secteur privé non lucratif 
• Association Talassemtane pour l’Environnement et le 
Développement – ATED 
• Association du Développement Local - ADL

Institutions publiques  
décentralisées 
Commune de Chefchaouen

�ďĊĴÆĴɁȚ� 
Ouail Tabiti, Directeur du CIE
Commune de Chefchaouen 
ta_ouail@hotmail.com

EQUIPES ET COMPÉTENCES MOBILISÉES
OÐ��A'��ÌȸÅďīÌ�ÑĴÑ�ĊðĉÑ�Ĩī�ÌÐĮ�ÆďĊĮÐðăăÐīĮ�
ingénieurs de formation, salariés des associations 
ATED et ADL, choisis sur tests de connaissances dans 
l’énergie puis formés par le Geres.
�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ăÐ��A'�ÐĮĴ�ĊðĉÑ�Ĩī�ķĊ�ÌðīÐÆĴÐķī�ŒÐÆ�
ķĊ�Ĩīďťă�æÐĮĴðďĊĊðīÐ�ÐĴ�ĴÐÆìĊðĪķÐ�ȧĴÐÆìĊðÆðÐĊ�ÐĊ�
informatique de gestion, gestion des ressources hu-

ĉðĊÐĮș�ÌĉðĊðĮĴīĴðďĊȭÆďĉĨĴÅðăðĴÑȨȘ�OÐ�Ĩīďťă�ÆìďðĮð�
�ÅðÐĊ�īÑĨďĊÌķ�ķŘ�ĴĴÐĊĴÐĮ�Ĩďķī�ķĊÐ�ĨīÐĉðÝīÐ�ÑĴĨÐ�
de transition, mais un besoin de formation s’est fait 
īÐĮĮÐĊĴðī�Ĩďķī�ķĊ�ÌÑĨăďðÐĉÐĊĴ�ĨăķĮ�ĉÅðĴðÐķŘ�Ìķ��A'Ș�
Aă�īÐĮĴÐ�ĊÑĊĉďðĊĮ�¾�īÐÌÑťĊðī�ăÐĮ�ĉðĮĮðďĊĮ�ÐĊ�ÆÆďīÌ�
avec la vision Chefchaouen 2030 co-élaborée par les 
ÆĴÐķīĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ÐĊ�ǡǟǠǧȘ�

SUIVI!ÉVALUATION ET MESURE DES IMPACTS
OÐĮ�ðĊÌðÆĴÐķīĮ�Ìķ��A'�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÌÑťĊðĮ�Ĩďķī�ĉÐĮķīÐī�
ă�īÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐ�åÆĴķīÐ�ÑĊÐīæÑĴðĪķÐ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÅÑĊÑťÆð-
aires, les ménages et professionnels. Une évaluation, 
en 2017, a été faite sur les passages à l’acte

de changement d’équipement (ampoules, élec-
troménagers, chauffe-eau solaire) et adoption  
de bonnes pratiques de 70 personnes qui ont été 
ĮÐĊĮðÅðăðĮÑÐĮ�Ĩī�ăÐ��A'Ș

RÉSULTATS ET DÉFIS 
Les résultats ont été atteints sur l’ensemble de la ville 
en matière de prise de conscience sur la réduction 
ÌÐĮ�ÆďĊĮďĉĉĴðďĊĮ�ÌȸÑĊÐīæðÐȘ�qăķĮðÐķīĮ�ÌÑťĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�
ðÌÐĊĴðťÑĮ�ÌďĊĴ�ă�ĨÑīÐĊĊðĮĴðďĊ�Ìķ��A'�ÐĊ�ÌÑťĊðĮĮĊĴ�

ķĊ�ĉďÌÝăÐ�ÐĴ�ÆìÐīÆìĊĴ�ÌÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴȘ�
Aă�ÐĮĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĪķÐĮĴðďĊ�ÌȸÑĴďååÐī�ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
ìķĉðĊÐĮ�ťĊ�ÌÐ�ÆďĊĴðĊķÐī�¾�Ñăīæðī�ăÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
activités. 

ACTIVITÉS, CIBLES ET OUTILS
OÐ��A'�ðĊåďīĉÐ�ÐĴ�ÆďĊĮÐðăăÐ�æīĴķðĴÐĉÐĊĴ�¾�ĴīŒÐīĮ�ÌÐĮ�
ĊðĉĴðďĊĮș�ÌÐĮ�ŒðĮðĴÐĮș�ÌÐĮ�ÑÆìĊæÐĮ�ķ�ăďÆă�Ìķ��A'ș�
ÌÐĮ�ÑŒÝĊÐĉÐĊĴĮȘ�Aă�ĨīÔĴÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
ĨÑÌæďæðĪķÐĮ�ȧăðŒīÐĮș�þÐķŘș�īÐŒķÐĮș�ÐĴÆȘȨ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÑĪķðĨÐ-
ments de mesure (wattmètre, thermomètres, sondes 
de température, caméras thermiques, etc.). Tous ces 
dispositifs se révèlent incitatifs pour attirer les pub-
ăðÆĮ�ÆðÅăÐĮ�Ìķ��A'�ȧÑÆďăðÐīĮș�åÐĉĉÐĮș�ĨīďåÐĮĮðďĊĊÐăĮȨȘ

�ȸÐĮĴ�¾�ĴīŒÐīĮ�ĮÐĮ�ÆĴðŒðĴÑĮ�ĪķÐ�ăÐ��A'�ÆďăăÐÆĴÐ�ÌÐĮ�
données sur les consommations énergétiques de  
la population de Chefchaouen, données qui servent à 
ĉðÐķŘ�ďīðÐĊĴÐī�ăÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ĉôĴīðĮÐ�
ÌÐĮ�ÆďĊĮďĉĉĴðďĊĮ�ÌȸÑĊÐīæðÐȘ�OÐ��A'�īÐăðÐ�ÐĴ� 
åŒďīðĮÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�
visant la transition énergétique sur le territoire de 
Chefchaouen.


