Mosquées vertes
Les mosquées marocaines se veulent le point de départ d’une transition
vers les énergies renouvelables et l’eficacité énergétique génératrice d’emplois.

Contexte
Le développement des énergies renouvelables et de l’eficacité
énergétique est une priorité majeure du gouvernement marocain.
Les opportunités d’emplois et d’affaires dans ces secteurs ne sont
néanmoins pas encore exploitées à leur plein potentiel. Les entreprises
doivent accéder à de nouveaux marchés pour pouvoir créer de
l’emploi, comme par exemple dans la mise à niveau énergétique des
bâtiments. Beaucoup de décideurs et de clients potentiels ne sont
pas encore conscients des avantages des énergies renouvelables et
de l’économie d’énergie. La demande de biens et de services reste
ainsi faible dans ces secteurs. En outre, les professionnels auxquels
ont recours les clients pour l’installation de technologies d’énergies
renouvelables ne sont souvent pas assez qualiiés.
À travers le programme « Mosquées vertes », qui prévoit la mise à
niveau énergétique des mosquées du Royaume, le gouvernement
marocain souhaite stimuler la diffusion de technologies d’eficacité
énergétique et d’énergies renouvelables.

Nom du projet

Promotion de l’emploi à travers l’eficacité
énergétique et les énergies renouvelables dans
les mosquées

Commettant

Ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement

Agence d’exécution

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Partenaire politique

Ministère de l’Énergie, des Mines et du
Développement durable

Partenaires nationaux

- Ministère des Habous et des Affaires
Islamiques ;
- Agence Marocaine pour l’Eficacité
Énergétique (AMEE) ;
- Société d’Investissements Énergétiques (SIE)

Zone du projet

Basé à Rabat, opérant dans tout le Maroc

Durée du projet

De janvier 2015 à mars 2019

Budget

5 millions d’euros

La GIZ
Entreprise appartenant à la République fédérale d’Allemagne, la « Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH »
offre à ses clients et commettants des solutions viables, durables et eficaces pour faire face aux processus de changement politique,
économique et social. Les services rendus par la GIZ se basent sur une expertise régionale et technique avérée, un vaste savoir de
spécialistes et des compétences managériales éprouvées.
Le principal commettant de la GIZ est le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).
Cependant la GIZ intervient aussi pour d’autres ministères fédéraux ainsi que pour des commettants et clients publics et privés.
La GIZ est présente au Maroc depuis 1975.

La mosquée Moulay Yazid à Marrakech a été équipée de panneaux
photovoltaïques, de chauffe-eaux solaires et de lampes LED en 2016.
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Des préposés religieux discutent
des arguments en faveur de la
protection de l’environnement.

Approche

Impacts

Le projet se structure autour de trois axes d’intervention. Il s’agit
tout d’abord de réduire la consommation énergétique de mosquées
et d’autres bâtiments publics – comme par exemple des universités
ou des administrations – à travers des contrats de performance
énergétique.

Le projet a contribué jusqu’à ce jour à la création de 117 emplois
et à l’amélioration de l’employabilité de 250 personnes à l’échelon
national. C’est le résultat de diverses activités de promotion
de l’emploi, telles que des séries de formations pour des
auditeurs énergétiques, qui ont vu le jour suite à un processus de
consultation d’acteurs régionaux sur la création d’emplois verts.

Dans le cadre de ce type de contrat, les entreprises marocaines
prennent en charge la mise à niveau de bâtiments et se rémunèrent
à partir des économies d’énergie que le gérant du bâtiment leur
verse pour une durée convenue à l’avance. Cette approche, qui fait
porter aux entreprises les risques inanciers et techniques, leur
assure un accès au marché. Des panneaux photovoltaïques, des
chauffe-eaux solaires et des lampes LED sont installés en priorité
dans le cadre de la mise à niveau énergétique des mosquées.
Le projet sensibilise en parallèle la population marocaine aux
avantages de l’eficacité énergétique et des énergies renouvelables
en coopérant avec des préposés religieux et à travers des campagnes
médiatiques. Il s’agit ici de stimuler, à long terme, la demande pour
ces technologies durables.
Enin, le projet vise à créer de l’emploi pour les marocains dans les
secteurs de l’eficacité énergétique et des énergies renouvelables.
Le projet aide ainsi les entreprises à augmenter leur compétitivité
et à entrer sur de nouveaux segments de marchés. Le projet offre
également des formations et un accompagnement aux demandeurs
d’emplois ain de leur faciliter l’accès au marché du travail. Les
services d’audit énergétique, de maintenance des installations et de
surveillance des économies d’énergie génèrent par exemple beaucoup
d’emplois. Le projet soutient en parallèle la création d’entreprises
sur la base du statut « d’auto-entrepreneur » nouvellement introduit
au Maroc. La professionnalisation et la formalisation de l’activité
d’artisans et de techniciens sont aussi des objectifs du projet.
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La mise à niveau énergétique des 100 premières mosquées a
été attribuée à un consortium à travers un appel d’offres public.
Des chauffe-eaux solaires, des lampes LED et des panneaux
photovoltaïques ont été installés dans les deux plus grandes
mosquées de Marrakech et dans une mosquée rurale à Tadmamt
pour servir de projets pilotes. Presque 400 imams, mourchidates et
fonctionnaires du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques
(dont 94 femmes) diffusent dorénavant autour d’eux des informations
sur les énergies renouvelables et l’eficacité énergétique après avoir
participé à des ateliers de sensibilisation. Ce processus participatif
a donné naissance à un guide de sensibilisation regroupant des
arguments en faveur de gestes et de technologies durables.
À travers l’application des mesures à d’autres bâtiments publics et
la promotion de l’eficacité énergétique auprès de la population
marocaine, le projet contribue également à la protection du climat.
Le projet fait partie de l’Initiative spéciale du ministère fédéral
allemand de la Coopération économique et du Développement
(BMZ) pour la stabilisation et le développement en Afrique du Nord
et au Proche-Orient. Les projets de l’Initiative spéciale contribuent
à créer des perspectives sociales et économiques pour les
populations de la région. Dans ce cadre, plus de 300 millions d’euros
supplémentaires ont été affectés à des projets de la coopération au
développement dans la période 2014-2021. Les thèmes visés sont
la promotion des jeunes et de l’emploi, la stabilisation économique,
la démocratisation ainsi que la stabilisation des pays voisins en crise.
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