
                                                                                         

  

SSAAVVEE  TTHHEE  DDAATTEE  

L’Association Méditerranéenne des Agences Nationales de Maitrise de l’Energie (MEDENER), en 

coopération avec  le Centre de recherche national de l’énergie (NERC) de la Jordanie, vous invite 

à participer à la  

6ème Conférence Internationale de MEDENER sur la transition 

énergétique dans la région euro-méditerranéenne   
  

EEffffiiccaacciittéé  éénneerrggééttiiqquuee  eett  pprriixx  ddee  ll’’éénneerrggiiee::      

llaa  rrééssoolluuttiioonn  ppaacciiffiiqquuee  dduu  ccaassssee--ttêêttee    

04 Octobre 2018 

Lieu à determiner, Amman, Jordanie 

 

La conférence est organisée dans le cadre du projet «L’atténuation comme instrument de la 

Transition Energétique en Méditerranée» (projet MEETMED), qui est mis en œuvre par MEDENER 

en partenariat avec le Centre Régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 

(RCREEE), et financé par la Commission européenne. 

Malgré des efforts appropriés déployés à la fois en termes de technologies innovantes et de 

cadres législatifs et réglementaires, certains analystes reconnaissent que le potentiel inexploité de 

l’efficacité énergétique reste énorme (World Energy Outlook 2017). 

Le prix reste le premier facteur, qui permet de faire un choix énergétique. D'un côté, dans la 

plupart des États membres de l'Union européenne, les prix de l'énergie domestique sont fortement 

influencés par les taxes et les redevances de réseau, qui représentent généralement plus de la 

moitié de la facture énergétique totale. De l'autre côté, dans beaucoup de pays de la rive sud de la 

Méditerranée, les prix de l'énergie sont fortement soutenus par l'Etat. Néanmoins , les sociétés de 

distribution et de vente se plaignent chaque année de la progression constante de factures 

impayées. 

Comment l'absence d'un marché efficace de l'énergie, devrait-elle affecter l’élaboration des 

politiques d'efficacité énergétique et leur mise en œuvre? Quelles sont les conséquences d'un 

marché inefficace de l'énergie sur le comportement des utilisateurs? 

La 6ème Conférence Internationale de MEDENER aspire à créer un échange fructueux entre 

experts en énergie et praticiens pour répondre à ces questions, en soulignant les difficultés liés 

aux prix des énergies. 

Si vous êtes intéresses à participer à la conférence, veuillez contacter: 

Alice Giallombardo, Spécialiste de la communication de MEETMED - alice.giallombardo@medener.org 

Le première version de l’agenda de l'événement sera distribuée dans les semaines suivantes. 
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