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MEDENER, l'association méditerranéenne des agences nationales pour l'efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables, en partenariat avec l'Agence nationale algérienne 

pour la Promotion et la Rationalisation de l'Utilisation de l’Energie, APRUE, organisent la 

4ème  conférence internationale, organisée sous le haut patronage de son Excellence  

M. Salah KHABRI, Ministre de l’Energie, et ce en marge du forum d'affaires Algérie-UE  

pour l'énergie (23 et 24 mai): "Accélération de la Transition Energétique en Méditerranée : 

vers un nouveau mix énergétique durable. Quelle place pour l’Efficacité Energétique, les 

Energies Renouvelables et le Gaz ". Cette conférence aura lieu à l’Hotel El-Djazair le 

Mercredi 25 Mai 2016. 

 

A horizon 2040, la région méditerranéenne devra faire face à un triple défi : démographique 

avec à minima un doublement de la population urbaine, énergétique en raison d’une 

augmentation de la demande d’énergie de près de 60%, et climatique du fait d’un 

accroissement des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 50%. 

 

Dans ce contexte, le processus de la transition énergétique devient une priorité pour 

l’ensemble des pays de la Méditerranée, considérée comme un « hot spot » climatique. 

Aujourd’hui, la dynamique de la transition énergétique est engagée et la coopération 

régionale euro-méditerranéenne est en mesure de la renforcer, notamment en accélérant 

la mise en œuvre des politiques d’amélioration de l’Efficacité Energétique et de la promotion 

des Energies Renouvelables, avec un mix énergétique transitoire qui s’appuierait sur le gaz. 

 

En amont de la COP 22, cette conférence réunira de nombreux acteurs publics et privés, des 

décideurs, des investisseurs, des bailleurs de fonds, des collectivités territoriales et des 

représentants de la société civile pour partager les priorités et la mise en œuvre des 

solutions afin d’accélérer le processus de la transition énergétique en Méditerranée. 
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PROGRAMME 

 
09.00– 09.30 

 
Accueil des participants et enregistrement 

 
09.30 – 10.00 

 
Session inaugurale  

 Mohamed Salah Bouzeriba, Directeur Général de l’APRUE 

 Hamdi Harrouch, Président de MEDENER  

 Belkacem Mahmoudi,  Représentant du Ministère algérien des Affaires Etrangères  

 Salah Khabri, Ministre de l’Energie  
 

 
10.00 – 11.00 

 
Session d’ouverture   
 

Présidée par : Hamdi Harrouch,  Président  de MEDENER  
 

 La conférence de Paris sur le changement climatique (COP21): défis et opportunités,  
Ahmed Djoghlaf, co-Chair de l’instance de préparation de la négociation climat de Paris pour la 
CCNUCC   

 Les moyens d’intervention de la politique euro-méditerranéenne de l’énergie : Les 
plateformes, 
Tudor Constantinescu, Conseiller principal du Directeur Général DG Energy - Commission 
Européenne  
Jorge Borrego,  Secrétaire Général adjoint pour l’Union pour la Méditerranée  

 Transition énergétique en Méditerranée : enjeux et perspectives,  
Bruno Lechevin, Président de l’ADEME - France 

 La transition énergétique dans les pays sud de la Méditerranée, 
Pr Chems Eddine Chitour 
Said Mouline, Directeur Général de l’ADEREE 

 
 

Lancement des « Trophées de l’adaptation au changement climatique en Méditerranée » 

 
 

 
11.00 – 11.30 

 
Pause et photo de famille 

 
11.30 – 12.45 

 

Session 1 : L’efficacité énergétique en Méditerranée : quelles sont les priorités et solutions pour la 
mise en œuvre des actions ? 

  Président de la session : Roberto Moneta, Directeur du département Efficacité Energétique, ENEA 

 

 L’efficacité énergétique, un pilier dans les visions 2040 en Méditerranée,  
Nejb Osman, Représentant MEDENER et ANME-Tunisie  

 Les programmes et financements euro-méditerranéens,  
Andreas Schmidt, Deputy Chief of cooperation operations EU Delegation in Algeria 
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  La démarche territoriale: une nécessité pour la mise en œuvre des mesures pour les régions 
en méditerranée,  
Rachid Bessaoud, Directeur du R20 MED - Algérie  

 La montée en compétences des professionnels et la mise en place de certifications, des 
priorités pour le secteur du bâtiment,  
Kawther Lahidheb, MED ENEC Key Expert 

 

Débat (Questions-Réponses)  

12.45 – 14.00 Déjeuner 

 
14.00 – 15.00 

 
Session 2 : Les énergies renouvelables en Méditerranée : quels sont les programmes, plans d’action 
et les financements pour atteindre les objectifs ? 
 

Président de la session : Bruno Lechevin, Président de l’ADEME  

 Les énergies renouvelables en Algérie : les bonnes pratiques, 
  Pr. Noureddine Yassaa, Directeur du Centre de Développement des Energies Renouvelables 
(CDER Algérie), Membre IPCC 

 Les programmes de renforcements des compétences pour les Energies Renouvelables en 
Méditerranée,  
Houda Ben-Jannet Allal, Représentant de l’OME 

 Les énergies renouvelables dans les pays arabes,  
Nidal Tayeh, Directeur du programme MENA de la Chartre Internationale de l’Energie 

 Le rôle des régulateurs méditerranéens pour accompagner le développement des énergies 
renouvelables,  
Représentant de MEDREG  
 

Débat (Questions-Réponses)  
 
 

15.00 – 16.15 

 

Table ronde : Accélérer la transition énergétique en Méditerranée : Vers quel mix énergétique?  

Modérateur : Dario Chello, Responsable du Bureau de Bruxelles de l’ENEA 
 

Introduction :  

 Le gaz naturel comme guide dans la transition énergétique en Méditerranée,  
Abdelmadjid Attar, Vice-Président de l’AIG (Association algérienne de l’Industrie du gaz) 

 Les relations entre les infrastructures de gaz et les énergies renouvelables  
Abel Enriquez, Directeur des affaires européennes réglementaires ENAGAS, Espagne 

  Les techniques des énergies renouvelables pour la région Méditerranée : les statuts et coûts, 
Roberto Vigotti, IEA Coordinateur pour le conseil industriel des énergies renouvelables  

 L’efficacité énergétique pour améliorer la transition énergétique dans la région 
Méditerranée, 
Iselotte Isaksson, DG NEAR (CE)  

 L’industrie pour améliorer l’efficacité énergétique en Algérie : le cas OXXO 
Frederick Valverde, OXXO, Algérie 
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Participants: Président et Directeur Général de MEDENER, Commission européenne, ENAGAS, RCREEE, 
CESMED, RES4MED, industriels algériens (OXXO, Condor, GE Algérie…) 

16.15 -16.30 Pause-café 

 
16.30 – 17.00 

 
Conclusions (MEDENER) 

 


