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Un réseau d’agences de plus de 15 ans d’expériences
•

Association Internationale de maîtrise de l’énergie

•

12 agences Nord et Sud de la Méditerranée et une ouverture du réseau

•

Déclaration de Rabat pour l’évolution du réseau

•

Participation à l’élaboration du Master Plan du Plan Solaire Méditerranéen
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Réalisations et projets du réseau MEDENER
Publication des bonnes pratiques d’EE dans les PSEM
Dissémination de la Garantie Solaire de Résultat (GRS)
Nationales et régionale base de données
 Renforcement des compétences sur le suivi d’indicateurs d’EE (ODYSSEE Méthodologie)
 Benchmark des tendances nationales et régionales

 Développement de programmes d’Efficacité Energétique
dans le bâtiment
 Mise en place de programmes pilotes
 Elaboration d’un cadre règlementaire et de mise en œuvre

 Développement de mécanismes financiers innovants

Une plateforme régionale pour la mise en œuvre
du plan solaire méditerranéen
Notre ambition : soutenir la mise en œuvre du PSM :
 Garantir la qualité des projets par le partage d’expérience sur le
développement des standards, labels, Outils, Méthodologie.

 Organiser le renforcement des compétences des agences dans le cadre d’un
partenariat régional dans l’objectif de promouvoir les investissements EE et ER
 Prendre le leadership en développant des échanges régionaux en liaison
avec les acteurs publics et privés.
 Mobiliser l’expertise collective de MEDENER en identifiant et qualifiant des
projets EE et ER et soutenir leur mise en œuvre.
 Jouer le rôle d’interface avec le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée
pour la promotion du Plan Solaire Méditerranéen (Volet EE et Enr diffuses)
En partenariat avec des acteurs internationaux

