
FEUILLE DE ROUTE POUR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LE BÂTIMENT

EN MÉDITERRANÉE

Focus sur le logement social



2

Une croissance démographique soutenue (environ 100 
millions d’habitants en plus d’ici 2040) 

Une consommation d’énergie qui croit beaucoup plus vite 
que l’économie, notamment pour l’électricité (7.5% contre 
4.5% durant la dernière décennie en moyenne)

Des risques liés à la sécurité énergétique (indépendance 
énergétique décroissante, mix énergétique dominée par les 
énergies conventionnelles)

Des enjeux de compétitivité économique et d’équilibre 
des finances publiques (plus de 5% du PIB en Tunisie et Maroc 
en 2013)

Une précarité énergétique croissante

L’indispensable transition énergétique en Méditerranée du Sud  
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Une évolution rapide du parc de logements, avec une forte 
tendance à l’urbanisation (42 millions nouveaux logement prévue d’ici 
2050)

Une évolution rapide de l’équipement des ménages avec une 
explosion de la climatisation (vente de 2 millions de climatiseurs 
individuels en 2013 dans les 3 pays du Maghreb, croissance du marché de 
35% par an, 40% de la pointe en Tunisie et en Algérie dû à la clim)

Une part croissante des bâtiments dans la consommation 
d’énergie finale (dépassant 50% pour l’électricité)

Une prévision de doublement de la demande à l’horizon 2040 
selon le scénario tendanciel

Le gisement d’économies d’énergie et d’atténuation de GES en 
2040 (40 Mtep et plus de 100 MteCO2, selon étude Plan Bleu). 

Le bâtiment…une priorité pour la transition énergétique 
dans la région  
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Des propositions issues d’un atelier de concertation entre les pays 
de la région, organisé par AFD / MEDENER / ADEME

Une vision régionale partagée et ambitieuse

• Convergence sur des exigences de performance plus sèvres pour les 
nouveaux bâtiments au nord comme au sud

• Réhabilitation thermique d’une grande part du parc existant : au moins  
40% du parc de 2015 rénové à l’horizon  2040

• Une attention spécifique aux logements sociaux dans les politiques d’EE 
dans les bâtiments

• L’intégration des ER dans le bâtiment  (CES, toits solaires, …)

Une initiative basée sur la coopération et la solidarité régionale 
dotée d’un mécanisme d’adhésion politique

Un mécanisme institutionnel de suivi et de pilotage au niveau 
régional et national: MEDENER / Agences nationales de maîtrise de 
l’énergie

Une initiative régionale pour la transition énergétique 
dans le bâtiment 



5

Favoriser le transfert technologique par les joint-ventures nord-
sud et encourager l’intégration industrielle locale 

Créer de nouveaux métiers de l’EE dans le bâtiment

Appuyer la microentreprise dans les métiers du bâtiment (fiscalité, 
financement, appui technique…)

Définir, évaluer et cartographier les populations énergétiquement 
précaires / vulnérables

Instaurer des mécanismes pour lutter contre la précarité 
énergétique et assurer le monitoring des indicateurs de suivi

Une initiative qui maximise les retombées en termes de 
développement durable
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Repenser la gouvernance relative au contrôle et au suivi des 
réglementations 

Suivre l’application des réglementations nationales et les faire 
évoluer selon un agenda défini

Migrer progressivement d’une exigence thermique à une exigence 
énergétique puis environnementale (prise en compte de l’énergie 
grise, de la préservation des ressources en eau…)

Favoriser l’innovation pour intégrer les modes de construction et 
savoir-faire traditionnels

Harmoniser les normes au sein de l’espace méditerranéen

Vers des réglementations ambitieuses et pragmatiques
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Une évaluation préalable des besoins en financement

Une mobilisation en amont des ressources financières à tous les 
niveaux:

• Bailleurs de fonds régionaux et internationaux

• Fonds climatiques

• Ressources nationales privées et publiques 

Des mécanismes de financement innovants et inclusifs (ex: Prosol)

Des mécanismes d’incitations gagnant – gagnant (levier fiscal, 
subvention publique à l’investissement, certificats d’économie d’énergie des 
producteurs, etc.)

Un instrument régional de suivi des financements

Une initiative basée sur la coopération et l’innovation 
financière
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Un besoin important de formation et de renforcement de capacités à 
tous les niveaux de la chaine de valeur 

Veiller à la refonte des filières de formation professionnelle et 
universitaire pour créer et adapter les métiers de l’EE dans le bâtiment 

Promouvoir le transfert de savoir-faire à travers la coopération et les 
échanges entre les pays (plateformes régionales, outils de formation 
communs, écoles de métiers régionales, etc.)

Mettre en place des instruments de sensibilisation, d’information et 
d’accompagnement des consommateurs (relais locaux, associations…)

Accompagner la transition énergétique par un effort 
important de renforcement de capacités
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Initier le marché par des programmes ambitieux de réhabilitation des 
bâtiments publics (logement social, administration, etc.)

Transférer progressivement les subventions aux énergies fossiles vers 
l’EE et aux ER dans le bâtiment

Intégrer la question du CC dans les outils d’aménagement du 
territoire (Schéma d’aménagement, Plans d’aménagement, règlements 
d’urbanisme, etc.)

Favoriser les « Plans Climat Bâtiments » territoriaux

Renforcer les compétences et les capacités des collectivités et des 
communautés locales

Mettre en place des systèmes MRV fiables et efficaces des émissions 
de GES et des indicateurs de développement durable liés à l’EE et aux 
ER dans le bâtiment 

Intégrer les changements climatiques dans les politiques 
publiques


