
                                                                                                                                                

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence organisée dans le cadre de la Présidence 2012-2014 de  MEDENER par l’ADEME  
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2ème conférence internationale de MEDENER 

La région Méditerranée, 
en route vers une transition énergétique 

 

              Concertation entre les acteurs pour une meilleure synergie de projets 

 

 

 

en Méditerranée 



                                                                                                                                                

    

  
 

 

 

 

 

A l’horizon 2030, le développement économique de la région 
méditerranéenne sera porté par une forte croissance démographique (45 
%), une urbanisation accrue avec près de 30 villes de plus d’un million 
d’habitants ainsi qu’un triplement de la demande d’énergie. L’amélioration 
massive de l’efficacité énergétique et le développement des énergies 
renouvelables des pays méditerranéens sont les clés essentielles de la 
transition énergétique en région méditerranéenne  

Une première conférence , organisée par MEDENER, en septembre 2013 à 
Tunis a permis d’identifier  les enjeux et de poser les perspectives de la 
transition énergétique en Méditerranée. Dans la continuité de cette 
rencontre,  MEDENER réunit ses partenaires euro-méditerranéens publics et 
privés, le Jeudi 24 avril à la Villa Méditerranée, créée par la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur pour favoriser les échanges et la mise en contact des 
réseaux de coopérations méditerranéens. 

Il s’agira de mieux connaître les différents acteurs de la transition 
énergétique au Nord comme au Sud et d’améliorer la synergie des projets, 
en privilégiant le renforcement des compétences et la mobilisation des 
investissements, notamment dans le cadre du Plan Solaire Méditerranéen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avoir une meilleure compréhension des enjeux 
énergétiques, économiques et sociétaux de la 
transition énergétique entre les 2 rives de la 
Méditerranée 
 

 Connaître les acteurs engagés dans le développement 
de projets d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables 
 

 Comprendre le rôle des différents acteurs et leurs 
complémentarités 
 

 Identifier les projets régionaux dans le domaine du 
bâtiment, de l’industrie et les projets de formation 
 

 Développer des synergies entre acteurs et projets 
entre les deux rives de la Méditerranée 

 

 

 

CONTEXTE OBJECTIFS 



                                                                                                                                                

    

  
 

 

14h – 14h30 : Accueil des participants 

14h30 – 15h00  Introduction 

Michel Vauzelle, Président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Bruno Lechevin, Président de l’ADEME et de MEDENER 2012-2014 

15h00 – 16h15 Première Table ronde  « Le rôle des acteurs dans la 
mise en œuvre de la transition énergétique en Méditerranée »  

Quels sont les défis énergétiques auxquels la région méditerranéenne devra 
faire face ?  Qui sont les acteurs œuvrant  au Nord et au Sud en faveur de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables ? Quelles sont les 
spécificités et la complémentarité de chacun ? 

Présentations des enjeux 
Hamdi Harrouch,  Directeur Général, ANME (Agence nationale de Tunisie) et 
Président de MEDENER 2014-2016 
Pedrol Cabral, ADENE (Agence nationale du Portugal) Directeur Général et 
Président du Club EnR   

 Teresa Ribeiro, Secrétaire Générale Adjointe Division Energie du 
Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée 

 Bernard Fourcade, Président d’IMEDER (Institut Méditerranée pour les 
Energies Renouvelables) 

 Ramón Luis Valcárcel Siso*, Président de l’ARLEM (Assemblée Régionale 
et Locale Euro-méditerranéenne) 

 Radhi Meddeb, Président de l’IPEMED (Institut Economique et de 
Prospective en Méditerranée) 

 Anne Huguet Directrice de PRIORITERRE, Société civile 

 

16h15 – 16h45 Pause 

 

16h45 – 18h00  Deuxième Table ronde  « Les synergies et projets 
pour accélérer la transition énergétique en Méditerranée »  

Quelles bonnes pratiques ? Quels projets exemplaires ? Comment créer les 
synergies pour mobiliser les acteurs publics et privés ? 

Présentations de bonnes pratiques et projets 
Saïd Mouline, Directeur Général ADEREE (Agence nationale du Maroc)) 
Representant du Ministère de l’Energie en Turquie  

 Philippe de Fontaine Vive*, Vice-Président de la BEI (Banque Européenne 
d’Investissement) 

 Roger Goudiard*, Directeur du CEFEB (Centre d’Etudes Financières, 
Economique et Bancaires) 

 Pierre Couté*, Chef de Projet CES-MED (Promotion des énergies durables 
en Méditerranée) 

 Houda Allal*, Directrice Générale de l’OME (Observatoire Méditerranéen 
de l’Energie) 

 Jean-Claude Tourret, Directeur de l’AVITEM (Agence Française des Villes 
et Territoires Durables en Méditerranée) 

 

18h00 – 18h15 Conclusion 

Représentant MEDENER 

 

18h15 – 18h45 Cocktail de clôture  

 

Conférence animée par Georges Mattéra 
Journaliste  

PROGRAMME 



                                                                                                                                                

    

  
 

Qui contacter ? 

Tel : 00 33 1 47 65 22 12 
Mail : infos.medener@ademe.fr 

 

Où s’inscrire ? 

L’entrée est libre mais l’inscription est obligatoire. 

Merci de vous inscrire ICI. 

https://response.questback.com/ademe/temedener/ 

 

Comment venir à la Villa Méditerranée ? 

 A Pied : Entrée basse fort Saint-Jean : 201 quai du Port (à 
10min à pied du métro Vieux-Port).ou Entrée J4 : 1, esplanade 
du J4 (à 10min à pied du métro Joliette). 

 En Métro : (10 minutes de marche environ) : arrêt Vieux-Port 
ou Joliette 

 En tramway :(10-15 minutes de marche environ) : tram T2 
arrêt République/Dames ou Joliette 

 En bus : Ligne 82 et 82s (arrêt Littoral Major ou Fort Saint-
Jean) - ligne de nuit 58 ou Ligne 60 (arrêt Littoral Major ou Fort 
Saint-Jean) ou Ligne 49 (arrêt Église Saint-Laurent, Littoral 
Major ou Fort Saint-Jean) ou City Navette 

 En voiture : Le parking VINCI Park Vieux-Port Fort Saint-Jean 
est en accès direct via l'autoroute A55 par le Tunnel de la 
Joliette ou par le Boulevard du Littoral. Sortie piétons sur 
l’esplanade du J4. 

 

Plan d’accès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comment arriver à Marseille ?  

- Gare SNCF Marseille Saint Charles  
  Metro 1 et 2 

- Aéroport Marseille Provence 
  Navette (www.navettemarseilleaeroport.com)  

 

 

Villa Méditerranée 

Esplanade du J4 

13002 Marseille - France 

 

 

mailto:infos.medener@ademe.fr
https://response.questback.com/ademe/temedener/
https://response.questback.com/ademe/temedener/
http://www.navettemarseilleaeroport.com/


                                                                                                                                                

    

  
 

 

MEDENER en Bref 

 

 MEDENER est l’association méditerranéenne des agences 
nationales d’efficacité énergétique et du développement des 
énergies renouvelables, deux dimensions clés pour la réussite 
de la transition énergétique. 

Créée en 1997, elle réunit 12  organisations  des  deux  rives 
nord et sud de la Méditerranée (ADEME-France, ADENE-
Portugal, IDAE-Espagne, CRES-Grèce et ENEA-Italie,  ADEREE-
Maroc, ANME-Tunisie, APRUE-Algérie, ALMEE-Liban, NERC-
Syrie, NERC-Jordanie et PEC-Autorité Palestinienne). La 
Turquie et l’Egypte seront prochainement membres du 
réseau. 

En facilitant les échanges d’expériences, de savoir-faire  et  de  
bonnes pratiques,  et en accélérant le transfert de 
compétences, de méthodes et de technologies en matière 
d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, 
MEDENER est devenu un acteur régional déterminant. 
L’intérêt de MEDENER se porte notamment sur l’identification 
de  projets régionaux tels que l’accompagnement pour la 
construction et la rénovation de bâtiments pilotes à haute 
performance énergétique, la mise en place de standards et 
d’affichage énergétique  d’une plateforme régionale de suivi 
des politiques d’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables. 

Dans le cadre du Plan Solaire Méditerranéen préparé par le 
Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM), 
MEDENER a mis en avant la priorité de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables de petites puissances. Ces 
enjeux ont par ailleurs, été rappelés lors de la 13

ème
 

conférence de la FEMIP à Bruxelles en décembre 2013, 
organisée par la Banque Européenne d’Investissement, l’UpM 
et l’OME. Les conclusions de la conférence soulignent le rôle 
majeur des agences locales publiques, et de leur capacité à 
concentrer l’expertise et à favoriser le développement de 
projets d’investissement. 

 


