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Contexte Général
Engagements internationaux










Le Maroc est signataire des accords et conventions suivants:
Les objectifs du millénaire pour le développement (OMD), adoptés par 189 pays en 2000;
Le Maroc a signé la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) en 1992 et l’a ratifiée en 1995;
Le Maroc a abrité en 2001 la Conférence des Parties « COP7 » qui a rendu opérationnel le
protocole de Kyoto, il a ratifié ce protocole en 2002 et a été un des premiers pays à mettre
en place l’autorité Nationale Désignée pour les mécanismes de Développement Propre;
Le Maroc a soutenu l’accord de Copenhague en notifiant au Secrétariat de la CCNUCC
en 2010 une liste de mesures d’atténuation appropriées au niveau national à l’horizon
2020;
Le Maroc abritera la COP22 en 2016;
Le Maroc est membre du groupe de travail ouvert sur la définition des objectifs
du Développement Durable (ODD).
Choix stratégique du Royaume pour s’engager dans le
développement durable et la lutte contre les impacts des CC
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Contexte Energétique National
Forte dépendance énergétique du pays

 Importations d’énergie : 95 % ;
 Facture énergétique lourde.

Gisements importants d’Energies Renouvelables et d’Efficacité Energétique

 Potentiel solaire de 5 KWh/m²/j ;
 Potentiel éolien de 6000 MW ;
 Gisement potentiel d’efficacité énergétique estimé à 40% au niveau
du bâtiment.
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Avancées Réalisées
Au niveau réglementaire, institutionnel et opérationnel
 Loi cadre 99-12 portant charte Nationale de l’Environnement et du Développement
durable;
 Loi relative à l’efficacité énergétique 47-09;
 Loi relative aux énergies renouvelables 13-09;
 Stratégie Energétique Nationale adoptée en 2009;
 Stratégie Nationale de Développement Durable (2015-2020);
 Politique du changement climatique adoptée en 2014 ;
 Institutions dédiées à la mise en œuvre des politiques engagées (MASEN, ADEREE, SIE,
IRESEN);
 Mise en place du fonds de développement énergétique FDE;
 Plans solaire (2 000 MW) et éolien (2000 MW) à l’horizon 2020;
 Code d’efficacité énergétique du Bâtiment.
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Aperçu sur le Secteur de l’Habitat
Quelques chiffres

Secteur en pleine expansion :
 Production de logements (près de 170.000 unités par an);
 Lancement du programme du logement social en 2010 :
988 conventions déposées pour la réalisation de 1.447.894 logements dont
819 conventions signées (MHPV et MEF) concernant 1.331.326 logements;

 Programme Villes sans bidonvilles (couvrant 85 villes et 375 715 ménages concernés);
 Réalisation de 7 villes nouvelles (dont 4 par les sociétés Al Omrane à l’horizon 2020
sur plus de 3700 ha);
 Taux d’urbanisation important de 60% en 2014;
 Augmentation sensible du taux d’équipement des ménages en appareils de chauffage
et de climatisation.
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Aperçu sur le Secteur de l’Habitat
Défis



Réduction du déficit en logement de 840 000 à 400 000 (objectif
du programme gouvernemental 2012-2016);



Diversification de l’offre : logement social, produit destiné à la classe
moyenne, villa économique….;



Promouvoir la sécurité, la qualité et la durabilité dans le secteur
de la construction;



Améliorer le cadre de vie des habitants.
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Secteur de l’Habitat

Consommation énergétique
Entre 2004 - 2011 :
•
•
•
•

36% de la consommation énergétique du pays (29% résidentiel, 7% : secteur
tertiaire);
La consommation d’électricité a progressé de 55,28%, soit une progression
moyenne de 4,2%/an ;
En 2011 : l’électricité a représenté 35,2% de la consommation énergétique globale
du secteur résidentiel ;
L’énergie consommée par les ménages provoque en moyenne l’émission 11,44%
des émissions nationales de CO2.
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Objectifs Spécifiques
Le Ministère a défini les objectifs suivants:
 Promouvoir la dimension de la durabilité et de l’efficacité énergétique
au niveau de la ville et au niveau de l’Habitat ;
 Introduire progressivement les techniques d’efficacité énergétique dans
les projets de villes nouvelles et des grands ensembles d’Habitat ;
 Inciter les professionnels et les institutionnels concernés à fédérer leurs efforts
pour l’amélioration de l’efficacité énergétique en amont de la conception
et de la réalisation des projets de construction;
 Définir et mettre en œuvre des mesures d’accompagnement des différentes
stratégies nationales (DD, énergétique….) ;
 Elaborer la réglementation et les référentiels techniques en matière
de durabilité et de maitrise de l’énergie dans l’habitat;
 Développer des projets pilotes de démonstration ;
 Mener des actions d’encadrement, d’information et de vulgarisation dédiées
aux professionnels du secteur.
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Encadrement Technique
Actions Entreprises
Règlement Général de Construction fixant les règles de performance énergétique
des constructions dont l’objectif est de produire une nouvelle génération
de constructions respectant des prescriptions minimales d’efficacité énergétique
en fonction des zones climatiques.
Ces prescriptions concernent :

 L’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment (mûrs, toiture et plancher bas);
 Le choix des ouvertures de qualité thermique et énergétique appropriée ;
 L’optimisation du dimensionnement et de l’emplacement des ouvertures .
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Encadrement Technique
Actions Entreprises


Guide des bonnes pratiques de la maitrise de l’énergie à l’échelle de la ville
et à l’échelle de l’habitat, destiné aux institutionnels et aux professionnels;



Etude relative à l’intégration des chauffe-eaux solaires dans le bâtiment collectif
(besoins, contraintes et solutions);



Elaboration de plus de 160 normes par les commissions techniques
de normalisation présidées par le Ministère.
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Encadrement Technique
Actions Entreprises


Intégration des prescriptions techniques liées à l’efficacité énergétique
et aux énergies renouvelables au niveau du cahier de charges du dispositif
du logement social et du logement destiné à la classe moyenne;



Initiation, des études d’impact énergétique des villes nouvelles de Lakhyayta
et Chrafate pour:
• Evaluer les consommations énergétiques prévisionnelles de la ville ;
• Evaluer les potentiels d’efficacité énergétique que présente la ville ;
• Identifier les ressources énergétiques locales mobilisables pour la ville et leur
potentiel ;
• Atténuer les niveaux de consommation prévisionnelle d’énergie
en développant l’efficacité énergétique et en valorisant dans une approche
intégrée les potentiels des énergies renouvelables réalisables.
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Projets de démonstration
Actions Entreprises
Programme des projets de démonstration soutenu par l’UE pour le financement
des mesures d’efficacité énergétique et qui vise:
 Évaluation réelle du surcoût engendré par l’adoption de ces solutions;
 Prise de connaissance des capacités du marché et des entreprises marocaines;
 Formation d’un premier noyau de praticiens de l’efficacité énergétique capables
de dupliquer les projets;
 Définition des solutions techniques offrant le meilleur rapport bénéfice /coût;
 Identification des difficultés de mise en œuvre.
Ce programme concerne 9 projets se situant dans diverses zones climatiques: 5 projets de
logements sociaux, 1 équipement administratif, 2 projets touristiques et 1 immeuble de
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bureaux.
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NAMA Habitat
Actions Entreprises
Etude de la stratégie d’atténuation des émissions des gaz à effet de serre dans
le Secteur Habitat (Département de l’Environnement et PNUD).
Trois missions:

 Analyse du secteur de l’habitat et identification des actions potentielles susceptibles
d’évoluer en NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions(mesure d’atténuation
de GES));
 Elaboration d’une liste détaillée de NAMAs potentielles et d’une liste restreinte avec choix
d’une NAMA;
 Elaboration du concept et identification détaillée de la NAMA choisie et de son processus
de mise en œuvre.
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Communication
Actions Entreprises

 Organisation du concours d’idées d’architecture « Habitat Durable, Econome
et Innovant » en marge du Salon International du Bâtiment, édition 2014,
en collaboration avec le CNOA;

 Organisation en partenariat avec l’Ambassade du Royaume de Suède au Maroc,
une journée d’étude « villes intelligentes » en avril 2013;

 Organisation en partenariat avec la Commission de Commerce Australienne
(Austrade) du séminaire « Le Bâtiment Vert et l’Efficacité Energétique dans
le Bâtiment » le 19 avril 2013;

 Conférence sur «l’efficacité et les énergies renouvelables dans le Bâtiment»
dans le cadre de la coopération Maroco-française, le 17 Octobre 2008 ;

 Organisation de séminaires, conférences et ateliers visant la promotion
de l’efficacité énergétique dans le bâtiment;
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 Participation aux salons professionnels(Bativert, Pollutec,...).
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Perspectives

 Etude sur les bonnes pratiques de durabilité dans les tissus anciens;
 Etude de mise à niveau énergétique du parc logement existant;
 Réalisation de bâtiments pilotes durables dans diverses zones climatiques ;
 Mise en place d’une base de données de suivi et d’évaluation des projets
de construction intégrant les techniques de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables;

 Instaurer les principes de durabilité dans le secteur résidentiel et inciter
les promoteurs immobiliers à les adopter;

 Renforcement de l’arsenal réglementaire et normatif en matière de durabilité
et de maitrise de l’énergie dans la construction.
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Conclusion

 Habitat : Un contexte difficile exigeant des efforts importants
et une mobilisation collective;

 Nécessité de mettre en place des mesures financières et incitatives
pour la promotion de la durabilité dans l’Habitat;

 Politique de la ville: politique interministérielle constituant un cadre
favorable pour promouvoir la durabilité à l’échelle de la ville.

Un bilan positif
Habitat: Gisement potentiel prometteur
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Merci
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