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Mot du président  

En 2010, Chefchaouen s’est autoproclamée  
« ville écologique ». Depuis, nos équipes se 
sont engagées pour un développement de notre 
ville qui préserve nos ressources naturelles, qui 
valorise et qui assure une gestion durable de 
nos ressources en énergie, et qui garantisse 
une bonne qualité de vie à nos générations 
actuelles et futures. Depuis notre adhésion au 
programme Jiha Tinou en février 2013, la Com-
mune de Chefchaouen a intégré sa vision de 
durabilité dans les documents de planification 
territoriale. Le nouveau Plan d’Action Commu-
nal 2017-2023 et nos diverses actions menées 
en faveur de la maîtrise de l’énergie en sont le 
témoin. Nous sommes fiers de voir nos efforts 
honorés par la certification Jiha Tinou et le 
Middle East & Africa (MEA) Energy Award.

 
Mohamed SEFIANI

Président de la commune de Chefchaouen

Mot de l’AMEE

Face à ses engagements climatiques et sa 
quête d’indépendance énergétique, le Maroc 
s’est fixé des objectifs énergétiques ambitieux. 
Pour les atteindre, la participation des collecti-
vités territoriales est cruciale. La stratégie Jiha 
Tinou, appuyée par nos partenaires straté-
giques, vient en appui des dynamiques locales 
en faveur de la gestion énergétique durable. 
Lancée en 2012, Jiha Tinou a permis d’accom-
pagner les efforts de six villes actuellement 
engagées dans un cycle de gestion-qualité 
énergétique continu et qui s’intègre dans leur 
planification territoriale et urbaine. Nous tenons 
à féliciter Agadir et Chefchaouen pour les ef-
forts fournis et récompensés aujourd’hui par la 
certification Jiha Tinou – MEA Energy Award. Et 
nous invitons d’autres communes à se joindre 
au processus Jiha Tinou qui sera élargie, dès 
2017, à toute collectivité territoriale du Maroc 
engagée pour le climat, grâce à un partenariat 
entre l’AMEE et la Direction Générale des  
Collectivités Locales.

 
Said MOULINE

Directeur général, AMEE
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Chefchaouen –  
Chef-lieu de Province

Ville engagée et tournée vers ses ci-
toyens, Chefchaouen (42 725 habitants) 
est située dans la région Tanger Té-
touan-Al Hoceima, en plein cœur du Rif. 
Présentant des atouts patrimoniaux et 
naturels incontestables, la ville dénom-
mée la « Perle bleue » du Maroc accueille 
en moyenne 120 000 touristes par an. 
Chefchaouen a décidé de faire de sa 
société civile dynamique et du dévelop-
pement durable des alliés au service de 
son territoire, à travers le développe-
ment de l’écotourisme, la valorisation de 
la diversité biologique et du patrimoine 
territorial, l’aménagement de l’espace et 
l’implication active des citoyens dans les 
politiques de la ville.

Chefchaouen
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Chefchaouen - 
Ville instigatrice de 
l’éco-citoyenneté
Autoproclamée «ville écologique» en 2010, 
Chefchaouen est engagée dans une politique 
énergétique et climatique ambitieuse. Mon-
trer l’exemple et inciter d’autres à le suivre 
est la devise de la « perle bleue » qui brille 
dans les montagnes du Rif. 

En avril 2010, Chefchaouen s’est autoprocla-
mée « ville écologique ». Membre fondatrice et 
présidente de l’Association Marocaine pour des 
Eco-Villes (AMEV), la ville est affiliée à plusieurs 
réseaux de villes marocains et méditerranéens 
engagés pour la maîtrise de l’énergie, la ges-
tion-valorisation des déchets et la mobilité 
durable . Depuis 2013, Chefchaouen adhère à 
Jiha Tinou/ Middle East & Africa Energy Award – 
démarche-qualité en matière de gestion énergé-
tique communale durable et stratégie territoriale 
de l’AMEE (Agence Marocaine pour l’Efficacité 
Energétique). En février 2015, la Commune a 
été sélectionnée pour bénéficier d’un appui 
européen (Projet SUDEP South) pour poursuivre 
sa politique énergétique. Et en 2016, sa de-
mande d’adhésion à la Convention des Maires a 
été acceptée. 

Depuis 2013, la Commune s’efforce d’inté-
grer, de manière systématique et transversale, 
la gestion énergétique dans la planification 
territoriale, notamment le Plan Communal de 
Développement (PCD) 2010-2016. A l’instar 
de l’élaboration de son nouveau Plan d’Action 
Communal (PAC) 2016-2022, la Commune 
réalisera à partir de fin 2016 un Inventaire de 
Référence des Emissions de gaz à effet de 
serre. Grâce à ce dernier, la Commune pourra 
désormais chiffrer les objectifs climatiques  
de son PAC. 

Désireuse de suivre ses propres consomma-
tions énergétiques pour mieux les maîtriser et 
montrer l’exemple, la Commune met en place 

depuis 2016 une comptabilité énergétique com-
munale (cf. Tableau de bord – gestion énergé-
tique). Les analyses ainsi produites l’ont orien-
tée vers les principaux domaines d’intervention, 
notamment la modernisation de l’éclairage 
public. Sur la base d’un diagnostic exhaustif 
du réseau, la Commune cherche à équiper les 
zones prioritaires de la ville par un éclairage 
efficace en énergie, et à introduire un système 
de gestion informatisé, basé sur un contrat de 
performance énergétique.

Pour le chauffage de sa piscine municipale, la 
Commune utilise l’énergie solaire. Elle est éga-
lement une des premières communes à respec-
ter la nouvelle Réglementation thermique de la 
Construction au Maroc (RTCM) sur ses propres 
bâtiments en construction et va plus loin en ap-
pliquant les principes de l’architecture bioclima-
tique à des bâtiments en rénovation (ex. Musée 
de la Diète Méditerranéenne), tout en formant 
les architectes locaux à son usage. 

En 2014, un Point Info Energie (PIE) a été  
pour la première fois mis en place au Maroc.  
Dans le cadre du projet SUDEP-UE, le PIE est 
devenu un Centre Info Energie (CIE) dont la 
gestion et l’animation ont été déléguées  
en 2016 à deux associations locales. Le CIE 
sert d’interlocuteur privilégié pour les citoyens, 
la société civile, notamment la jeunesse, et  
des professionnels ciblés.

La Commune cherche à optimiser les dépla-
cements de ses agents et à montrer l’exemple 
d’une ville qui se tourne vers la mobilité douce. 
Une enquête sur les déplacements du person-
nel communal et l’élaboration d’un Plan de 
Déplacement de l’Administration (PDA) doivent 
accompagner le renforcement de la flotte com-
munale par six vélos à assistance  électrique. 
Des navettes électriques permettront bientôt  
de transporter les nombreux visiteurs des péri-
phéries vers leurs destinations en médina. Enfin, 
par sa signature du Décalogue pour le Dialogue, 
Chefchaouen s’est engagée à promouvoir, 
conjointement avec d’autres communes, la  
mobilité électrique au niveau du Royaume.
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Evaluation 2016

Total des points: 121 (sur 384) 
Degré de performance: 31.5% 
Mesures planifiées: 18%

Evaluation 2013

Total des points: 33.9 (sur 410)  
Degré de performance: 8% 
Mesures planifiées: 9%

De 2013 à 2016...

Evaluation de la performance 
de Chefchaouen, selon les six  
domaines de gestion éner-
gétique communale durable 
(Jiha Tinou - MEA/eea®)
1. Développement, planification  
 urbaine et territoriale
2. Patrimoine communal: bâtiments  
 et infrastructures communaux
3. Approvisionnement et dépollution
4. Mobilité
5. Organisation interne
6. Communication, Coopération

   Réalisé 
   Planifié
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Un engagement. Une vision. Des objectifs 
chiffrés. Le 8 avril 2010, le Conseil communal 
a ratifié l’auto-déclaration « Chefchaouen : ville 
écologique ». Cet engagement s’est traduit en 
2012, par l’adhésion à Jiha Tinou, stratégie 
territoriale de l’AMEE, et à la démarche-qualité 
Jiha Tinou/ Middle East & Africa (MEA) Energy 
Award. En 2013, la Commune a inscrit cette 
vision « écologique » dans le préambule de son 
Plan Communal de Développement (PCD) et 
intégré de manière transversale, la dimension 
« énergie-climat » au niveau de 40 projets en 
découlant. A l’instar de l’élaboration du Plan 
d’Action Communal (PAC) 2016-2022, cette di-
mension a été intégrée de manière transversale 
et systématique, dès la phase de diagnostic. 
Un Inventaire de Référence des Emissions (IRE) 
permettra d’en chiffrer les objectifs climatiques. 

Chefchaouen – Ville résiliente. Comme 
d’autres, la commune de Chefchaouen subit 
les effets du changement climatique, avec les 
risques d’inondation et d’érosion qui en dé-
coulent. En prévention, la Commune a participé 
à la mise en place d’un Plan d’Organisation 
des Secours (ORSEC) de la Région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima sous la gouvernance du Wali 
et du gouverneur. Le Plan ORSEC identifie les 
zones à risque (« points noirs ») au niveau du 
territoire et propose des mesures de préven-
tion des sécheresses, des inondations et des 
glissements de terrains. En complément, une 
étude menée par l’Université de Tétouan avec 
la collaboration de la Commune, a permis de 
formuler un guide communal sur la prévention 

1
Développement, planification 
urbaine et territoriale

des risques naturels contenant des fiches de 
sensibilisation et des dépliants à destination 
de différents publics de la ville. Cela complète 
les données du Plan Climat Territorial lancé en 
2015 par la région de Tanger-Tétouan.

Mise en application de la nouvelle règlemen-
tation thermique. Pour favoriser la mise en 
application du nouveau RTCM sur le territoire 
de la Commune, une formation a été organisée 
dans le cadre du Projet SUDEP/UE au bénéfice 
d’agents de la division technique de la Com-
mune, de l’inspection régionale d’urbanisme et 
d’architectes privés. D’autre part, en attendant 
que le RTCM soit respecté dans tous les projets 
de construction de son territoire, la Commune 
de Chefchaouen applique le RTCM de manière 
exemplaire à un bâtiment communal en cours 
de construction: le centre socio-culturel  
de Dar Ben Hayad.



9

1. Développement, planification  
 urbaine et territoriale
2. Patrimoine communal: bâtiments  
 et infrastructures communaux
3. Approvisionnement et dépollution
4. Mobilité
5. Organisation interne
6. Communication, Coopération

Total des points: 22.5 (sur 57) 
Degré de performance: 40% 
Mesures planifiées: 22%

Un bâtiment exemplaire en 
matière d’écoconstruction

Chefchaouen est reconnue depuis 2010 
par l’UNESCO comme ville emblématique 
de la diète méditerranéenne. Pour mettre 
en valeur ce patrimoine, la Commune a 
décidé de la création d’un musée, hébergé 
dans un ancien bâtiment administratif hé-
rité de la période du protectorat. Grâce à 
l’appui du Projet SUDEP/UE, la Commune 
a procédé en 2016 à la révision du projet 
de réhabilitation de manière à intégrer 
des préoccupations de confort thermique, 
acoustique et de maîtrise des consomma-
tions énergétiques. Suite à une simulation 
thermique dynamique du bâtiment, des 
corrections au projet de rénovation ont été 
apportées, liées à l’enveloppe, aux élé-
ments actifs et à l’utilisation du bâtiment.

   Réalisé 
   Planifié
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Une approche intégrée à  
la modernisation de  
l’éclairage public 

Grâce au soutien conjoint de plusieurs 
coopérations (UE, GIZ, ADEME), la Com-
mune de Chefchaouen est engagée dans 
une approche intégrée à la modernisa-
tion et gestion optimisée de son parc 
d’éclairage public. Un diagnostic ex-
haustif et géo-référencé a permis d’iden-
tifier les zones prioritaires, les mesures à 
prendre et les investissements requis. Le 
diagnostic servira de base dès 2016, à la 
mise à niveau de zones prioritaires et à 
la création d’une Société de Développe-
ment Local (SDL) à capital public, chargé 
de la gestion du futur réseau moyennant 
un Contrat de Performance Energétique.

1. Développement, planification  
 urbaine et territoriale
2. Patrimoine communal: bâtiments  
 et infrastructures communaux
3. Approvisionnement et dépollution
4. Mobilité
5. Organisation interne
6. Communication, Coopération

Total des points: 24.2 (sur 60) 
Degré de performance: 40% 
Mesures planifiées: 33%

   Réalisé 
   Planifié
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Suivre pour maîtriser ses consommations 
énergétiques. Motivée par la réduction de sa fac-
ture énergétique, Chefchaouen a décidé, à l’instar 
de la ville d’Agadir, d’établir une comptabilité 
énergétique. Elle suit et analyse ainsi, de manière 
rigoureuse et systématique, sa consommation en 
électricité, en eau et en carburant/lubrifiant. Le 
logiciel « Tableau de bord – gestion énergétique 
communale (TBGE) » installé, voilà la Commune 
prête à détecter les domaines d’intervention tels 
que les zones d’éclairage public à rénover en 
priorité, les bâtiments les plus énergivores et les 
véhicules les plus coûteux. 

Modernisation de l’éclairage public. Après avoir 
hérité en 2013 de la gestion de l’éclairage public 
de l’ONEE (à qui elle avait délégué ce service 
durant 10 ans), la Commune a décidé de mettre 
à niveau le réseau et d’en optimiser la gestion. 
Plusieurs recensements partiels du réseau ont 
précédé la réalisation en 2016 (grâce au sou-
tien du projet GIZ/Villes Vertes et de l’ADEME), 
d’un diagnostic approfondi du réseau actuel. La 
Commune s’oriente vers un mode de gestion par 
délégation du service à une Société de Dévelop-
pement Local (SDL) à capital public, dans laquelle 
elle sera actionnaire principal ou unique. En outre, 
le développement d’un système d’information 
géographique (SIG) facilite désormais la gestion 
du réseau et sa maintenance. Et grâce au soutien 
conjoint du Projet SUDEP/UE et de la DGCL, la 
Commune procèdera dès 2017 à la mise à niveau 
d’une zone d’éclairage prioritaire. 

Chauffage solaire de la piscine municipale. 
Une piscine s’est érigée sur les collines de 
Chefchaouen, à quelques mètres du camping 
municipal. Grâce à la mise en place d’un système 

de chauffage solaire, le maire de Chefchaouen 
cherche à en étendre le temps de baignade de 2 à 
6 mois par an. Une combinaison de technologies 
– moquettes solaires et chauffe-eaux solaires – 
permet de chauffer les eaux sanitaires et de pis-
cine, en garantissant une température acceptable 
à la baignade, d’avril à septembre. Le chauffage 
solaire d’une piscine municipale est une première 
au Maroc. Au-delà de ses propres financements, 
la Commune a réussi à obtenir un don de la 
DGCL pour réaliser ce projet ambitieux. 

Gestion rationnelle de l’eau. La Commune et 
l’ONEE ont décidé de veiller à l’utilisation ration-
nelle de l’eau, notamment celle des fontaines 
publiques et des espaces verts. Un suivi rigoureux 
des factures d’eau (en MAD et en m3) a permis 
de détecter plusieurs dysfonctionnements au 
niveau de l’arrosage et des fontaines. L’ONEE a 
alors réduit le débit des fontaines, débranché les 
compteurs d’espaces verts liés à l’eau potable au 
profit d’une alimentation par les puits, et installé 
un système de goutte à goutte pour l’arrosage 
des nouveaux espaces verts. La consommation 
d’eau de la municipalité a ainsi diminué de 50% 
depuis 2012. 

2
Patrimoine communal:  
bâtiments et infrastructures 
communaux
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Vers une gestion-valorisation durable des 
déchets ménagers. A la recherche d’une 
solution durable pour les déchets ménagers, 
Chefchaouen et les communes de sa province 
mènent depuis plusieurs années un dialogue 
en faveur d’une décharge intercommunale. 
En 2015, la Commune a décidé de procéder à 
la valorisation des déchets ménagers de son 
propre territoire grâce à la mise en place d’un 
centre de tri au niveau du nouveau centre de 
transfert à Chefchaouen. Sa réalisation fait 
actuellement l’objet d’une étude (financée par la 
GIZ) dont le but est d’exploiter la valeur énergé-
tique des déchets moyennant une main d’œuvre 
locale. Les boues de la station d’épuration des 
eaux usées (STEP) seront elles aussi traitées au 
niveau du centre de transfert. Enfin, les déchets 
non-valorisables seront transférés à la décharge 
intercommunale dont l’emplacement sera très 
prochainement défini dans le cadre du schéma 
directeur des déchets de la Province, en cours 
de développement. 

Centre d’information et de conseil en éner-
gie. Dans l’objectif de guider, de sensibiliser et 
d’informer le grand public (les foyers et profes-
sionnels de la ville) sur les options et solutions 
en matière de gestion énergétique durable, 
Chefchaouen a décidé d’établir en avril 2014, 
un guichet dédié au conseil et à l’orientation : le 
Centre Info Energie (CIE). En 2016, deux asso-
ciations ont été choisies sur appel à manifes-
tation d’intérêt (et grâce au soutien du Projet 
SUDEP/UE), pour coordonner et animer les 
activités du CIE. Le centre accueille toute per-

sonne – privée ou professionnelle – désireuse 
de réduire sa facture énergétique ou d’avoir 
recours à l’énergie renouvelable. Enfin, il coor-
donne et anime des actions de communication 
et de sensibilisation auprès des citoyens et des 
touristes de la ville. 

Valorisation de l’énergie solaire. Fin 2016, 
la Commune produira ses premiers kilowat-
theures photovoltaïques sur le toit de la biblio-
thèque municipale. D’autres centrales solaires 
de production d’électricité sont prévues sur 
des bâtiments communaux pour un usage en 
autoconsommation notamment en toiture de 
parking et du musée de la diète méditerra-
néenne. D’autre part, des installations solaires 
thermiques viendront prochainement répondre 
au besoin en eau chaude sanitaire de plusieurs 
bâtiments communaux. Cette dynamique de 
valorisation du potentiel solaire de Chefchaouen 
est soutenue par l’Ajuntament de Barcelona 
et la diputación de Cordoba qui financent la 
formation d’installateurs locaux de systèmes 
photovoltaïques et thermiques.

3
Approvisionnement  
et dépollution



13

Un conseil en énergie – pro-
fessionnel, neutre et adapté 
aux besoins des citoyens

Le Centre Info Energie, établi en 2014 et 
dont le dispositif humain a été renforcé 
en 2016 par deux associations locales, 
accueille toute personne ou institution 
désireuse de réduire sa facture éner-
gétique ou d’avoir recours à l’énergie 
renouvelable pour le chauffage de l’eau 
sanitaire, pour l’isolation de son bâti-
ment, pour l’éclairage du foyer ou pour 
toute autre question liée à la maîtrise de 
l’énergie. L’espace s’adresse également 
aux professionnels ciblés, notamment de 
la construction et du tourisme. Enfin, il 
coordonne et anime des actions de com-
munication et de sensibilisation auprès 
des citoyens, notamment du jeune public. 

1. Développement, planification  
 urbaine et territoriale
2. Patrimoine communal: bâtiments  
 et infrastructures communaux
3. Approvisionnement et dépollution
4. Mobilité
5. Organisation interne
6. Communication, Coopération

Total des points: 2 (sur 33) 
Degré de performance: 6% 
Mesures planifiées: 33%

   Réalisé 
   Planifié
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Vers une mobilité exemplaire 
de l’administration communale

Dans l’objectif de faciliter la mobilité de 
son personnel et de montrer l’exemple, 
Chefchaouen établit un Plan de Déplace-
ment de l’Administration (PDA). En 2016 
et dans le cadre du Projet UE/ SUDEP, 
une enquête a été menée auprès de 
100% de ses fonctionnaires. Elle met 
en évidence les trajets parcourus, les 
moyens de transport utilisés, les coûts 
et le temps associés aux trajets, les 
consommations de carburant, les moti-
vations et les besoins en déplacement. 
Suite à cette analyse, plusieurs mesures 
sont envisagées, au niveau organisation-
nel (ex. affectation des lieux de travail, 
covoiturage etc.) ainsi qu’en faveur de la 
mobilité douce et électrique.

1. Développement, planification  
 urbaine et territoriale
2. Patrimoine communal: bâtiments  
 et infrastructures communaux
3. Approvisionnement et dépollution
4. Mobilité
5. Organisation interne
6. Communication, Coopération

Total des points: 27.6 (sur 96) 
Degré de performance: 29% 
Mesures planifiées: 4%

   Réalisé 
   Planifié
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Mobilité exemplaire de l’administration commu-
nale. La devise « Connaître pour faciliter » a amené 
la Commune à analyser les déplacements de son 
personnel. L’objectif est de trouver des solutions 
ciblées, en faveur de la mobilité durable de ses 
employés, moyennant un Plan de Déplacement 
de l’Administration (PDA). Une enquête a donc été 
menée en 2016 auprès de 100% de ses fonction-
naires. Elle met en évidence les trajets parcourus, 
les moyens de transport utilisés, les coûts et le 
temps associés aux trajets, les consommations 
de carburant, et les motivations (déplacement et 
choix du moyen de transport). L’analyse a amené 
à plusieurs recommandations pratiques discutées 
au sein du conseil des élus. Ces derniers ont opté 
pour l’achat, dès 2015, de vélos à assistance 
électrique et dès 2016, de scooters électriques 
à destination des services communaux. D’autres 
mesures sont en cours de planification. 

Réduire le transport individuel motorisé, en 
faveur de la mobilité collective et douce. 
Chefchaouen a fait des efforts considérables 
pour préserver et valoriser les espaces publics, 
les parcs, les zones piétonnes et de loisir. Suite à 
un plan de circulation (2012), la Commune s’est 

efforcée de réduire et fluidifier la circulation des 
véhicules motorisés au centre-ville. Plusieurs aires 
de stationnement en-dehors de la ville (pour les 
grands taxis collectifs, les voitures et les bus), des 
giratoires et plusieurs rues à « sens unique » dispo-
sant d’une signalisation claire ont été mis en place. 
Pour répondre aux besoins des transports publics 
et face aux contraintes budgétaires, la Commune a 
accepté un don offert en 2016 par la Ville de Barce-
lone, de huit bus permettant de desservir les zones 
prioritaires. 

Systèmes d’approvisionnement de proximité. 
Les produits du terroir sont au cœur de la culture 
gastronomique de Chefchaouen qui s’est active-
ment engagée dans la Diète Méditerranéenne. L’ini-
tiative est basée sur le principe de la « frugalité », le 
respect des cycles saisonniers et la nutrition locali-
sée. Pour promouvoir la diète, un musée de la Diète 
Méditerranéenne est actuellement en cours de 
construction. Par ailleurs, à partir d’une analyse des 
besoins, la Commune a mis en place deux souks « 
beldi » hebdomadaires dédiés aux produits locaux. 
En rapprochant l’offre de la demande en produits 
locaux, la Commune minimise ainsi les besoins en 
déplacement et favorise l’économie locale. 

Promotion du vélo, et du véhicule électrique. La 
Commune promeut activement le vélo auprès des 
jeunes. En partenariat avec la société civile, des 
journées dédiées au vélo et des parcours cyclistes 
avec signalisation et enseignement des règles 
routières sont organisés. La topographie de la ville 
étant peu favorable à l’usage du vélo, la Commune 
est déterminée à promouvoir, dès 2017, les vélos 
et véhicules électriques. Un projet de téléphérique, 
reliant la ville avec le parc naturel de Talassemtane 
voire la côte méditerranéenne (projet fortement 
soutenu par la Province), est en cours d’étude.

4
Mobilité
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Une équipe énergie multidisciplinaire et 
reconnue. L’équipe communale est interdisci-
plinaire et composée de fonctionnaires cadres 
et d’élus. Elle a un coordinateur, également 
responsable de la coopération, entouré d’une 
équipe chargée de différents projets menés 
par la Commune. Selon les besoins des pro-
jets, l’équipe peut être élargie aux représen-
tants d’autres collectivités, administrations 
ou secteurs (privé, associatif). Les nouvelles 
prérogatives et compétences découlant de l’en-
gagement « énergie-climat » sont formellement 
reconnues au sein de l’administration et par les 
élus, notamment le président du conseil. 

Un conseil participatif. En 2015, un conseil 
participatif de l’énergie, du climat et de l’envi-
ronnement et du développement durable (CPE-
CEDD) est né. Par l’instauration du CPECEDD, 
la Commune invite les élus, partenaires publics, 
privés et associatifs à participer activement aux 
processus décisionnels liés aux actions éner-
gie-climat, en en garantissant la transparence 

financière. Trois commissions ont été créées 
pour alimenter le futur plan Climat-Energie ; 
coordonner les actions de sensibilisation et de 
formation ; et assurer le suivi des projets. Les 
membres du CPECEDD participent activement 
aux réunions stratégiques, y donnent leur avis 
et suivent le développement des projets. Leurs 
missions précises ainsi que le mode de gouver-
nance du Conseil restent à affiner. 

L’engagement personnel et la participation. 
Le président encourage les propositions pro-
venant du conseil mais également de l’admi-
nistration. Il convoque régulièrement tous les 
chefs de service pour suivre l’état d’avance-
ment des différents projets, occasion de faire 
remonter leurs idées et suggestions. D’autre 
part, la Commune s’oriente vers l’établissement 
de règles de conduite ainsi que de critères et 
normes en faveur de la maîtrise de l’énergie 
dans sa politique d’achat et d’offre de services.

Formation. A travers différents partenariats de 
coopération, des formations continues béné-
ficient à des agents communaux et d’autres 
acteurs territoriaux depuis 2013 sur des thé-
matiques aussi diverses que les stratégies 
de communication énergétique, la gestion de 
données énergétiques, l’Inventaire de Référence 
des Emissions de GES, la mobilité électrique, 
le RTCM, l’efficacité énergétique du bâtiment, 
l’éco-conduite, la gestion des déchets,  
l’installation de production d’énergie solaire, 
entre autres.

5
Organisation  
interne
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1. Développement, planification  
 urbaine et territoriale
2. Patrimoine communal: bâtiments  
 et infrastructures communaux
3. Approvisionnement et dépollution
4. Mobilité
5. Organisation interne
6. Communication, Coopération

Total des points: 13.2 (sur 44) 
Degré de performance: 30% 
Mesures planifiées: 21% 

Participation citoyenne  
dans les politiques locales  
de développement durable 

Par l’instauration d’un Conseil partici-
patif de l’énergie, du climat et de l’envi-
ronnement et du développement durable 
(CPECEDD), la Commune invite les élus, 
partenaires publics, privés et associatifs 
à participer activement aux processus 
décisionnels liés aux actions énergie-cli-
mat, en en garantissant la transparence 
financière. Le conseil suit activement 
les projets, donne son avis et renforce 
la visibilité de la politique énergétique 
communale auprès des citoyens. 

   Réalisé 
   Planifié
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Journée Jiha Tinou

Le 22 avril 2014, à l’occasion de l’inau-
guration de son Centre Info Energie, la 
Commune a organisé la première Jour-
née Jiha Tinou du Maroc, dédiée à la 
maîtrise de l’énergie. Une conférence, un 
espace d’exposition et un village dédié 
aux initiatives locales, notamment celles 
menées par les associations civiles en 
faveur de la gestion énergétique durable, 
ont attiré l’attention du grand public, 
mais également des touristes de  
Chefchaouen. 

1. Développement, planification  
 urbaine et territoriale
2. Patrimoine communal: bâtiments  
 et infrastructures communaux
3. Approvisionnement et dépollution
4. Mobilité
5. Organisation interne
6. Communication, Coopération

Total des points: 28.9 (sur 94) 
Degré de performance: 31% 
Mesures planifiées: 16%

   Réalisé 
   Planifié
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Communication. La commune réalise des 
actions de communication ponctuelles, com-
munique régulièrement dans la presse locale 
et assure une présence active sur les réseaux 
sociaux (ex. portail de la Commune sur Face-
book). Son identité écologique se reflète au 
niveau du logo de la Commune (un portail avec 
des éléments de la nature). Un projet d’avenir 
sera le développement d’une véritable stratégie 
de communication liée à la maîtrise de l’énergie.

Engagée dans de multiples réseaux. Chef-
chaouen a noué de nombreux partenariats 
avec d’autres villes. La Commune a adhéré 
à plusieurs réseaux de villes comme le Ré-
seau des villes marocaines pour la Maîtrise de 
l’Energie, pour la Gestion des Déchets, et des 
Anciennes Médinas (DGCL/ GIZ-CoMun). Elle 
est membre-fondatrice et présidente de l’As-
sociation Marocaine pour des Eco-Villes, et elle 
participe actuellement dans le réseau MedCités, 
Medivercités, CGLU, Luci et ICLEI pour en citer 
quelques-uns. Plusieurs jumelages portant, 
entre autres, sur les questions liées à la gestion 
des déchets, à la mobilité durable ou à la maî-

trise de l’énergie lui ont permis de réaliser des 
projets innovants et exemplaires (ex. écocentre 
hérité de Malaga).  

Partenariats locaux. La Commune a noué des 
partenariats stratégiques avec plusieurs acteurs 
locaux pour promouvoir la maîtrise de l’énergie 
sur son territoire. Un exemple est le partena-
riat avec le promoteur des logements sociaux 
pour l’intégration du RTCM et du chauffe-eau 
solaire dans les futurs projets d’aménagement. 
Une alliance stratégique avec l’Université de 
Tétouan a permis de l’impliquer dans plusieurs 
projets énergétiques, tels que la mise à niveau 
de l’éclairage public. La Commune entretient 
aussi de bonnes relations avec les opérateurs 
privés et fédérations dont certains participent 
activement au CPECEDD (voir ci-dessus). Une 
fois par an, elle participe au niveau régional à 
l’organisation d’une Journée dédiée à l’inves-
tissement. Enfin, la Commune est activement 
liée à plusieurs associations locales dont deux 
viennent d’être mandatées pour la gestion du 
Centre Info Energie. 

Un écocentre entièrement recyclé. A 
l’exemple de la ville de Malaga et grâce à 
un don qu’elle a fait à la Commune de Chef-
chaouen, cette dernière a érigé un écocentre 
construit grâce à des matériaux recyclés, dans 
les hauts de Chefchaouen, près de la piscine 
municipale chauffée à l’énergie solaire. Le bâ-
timent administratif héberge l’équipe de l’As-
sociation Marocaine pour des Eco-Villes et sert 
de centre de formation en matière de gestion 
environnementale et climatique. 

6
Communication,  
Coopération 
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Jiha Tinou -  
Middle East &  
Africa Energy 
Award
Label et démarche-qualité  
de gestion énergétique  
communale durable

En 2016, Chefchaouen est l’une des deux 
premières communes du Maroc, de l’Afrique 
et du Moyen-Orient à obtenir la certifica-
tion « Middle East & Africa Energy Award », 
au Maroc : le label « Jiha Tinou ». Ce label 
reconnaît la démarche-qualité holistique et 
continue, dans laquelle s’est engagée  
la ville depuis 2012.  

Le European Energy Award (eea®), initiative 
lancée conjointement par la Suisse, l’Autriche 
et le Land de Nordrhein-Westfalen (Allemagne), 
s’est institutionnalisé en 2003 avec la création 
du Forum European Energy Award (association 
des membres-entités nationales désignées de 
l’eea®, basée à Bruxelles). Ce dernier compte 
aujourd’hui huit pays membres (Allemagne, 
Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Luxem-
bourg, Monaco, Suisse) et trois pays pilotes 
(Maroc, Roumanie et Ukraine). L’eea® est un 
système de gestion-qualité en matière de 
politique énergétique communale, au soutien 
des communes qui cherchent à maîtriser la 
consommation énergétique et à augmenter le 
recours aux énergies renouvelables sur leur 
territoire. Avec la participation de plus de 1300 
communes en Europe, le système eea® interna-
tional est administré par le Forum et son bureau 
international basé à Zurich.

La démarche-qualité:  
un cycle de «planification- 
gestion-suivi» continu

Une commune qui adhère à la démarche-qualité 
MEA/eea® accède à un cycle de planification 
qui comprend sept étapes successives:

1. un engagement politique ;

2. la création d’une équipe énergie  
 chargée du pilotage et du suivi des  
 actions énergétiques locales ;

3. un diagnostic du niveau d’engagement  
 et des performances communales en  
 matière de gestion énergétique durable ;

4. la formulation d’objectifs énergétiques  
 locaux et l’élaboration d’un programme  
 d’activités ;

5. la mise en œuvre d’actions concrètes ;

6. l’auto-évaluation assistée  
 (monitoring annuel) et

7. l’audit qui donne droit à  
 la certification eea®.

Les outils 

Le cadre méthodologique consiste en un  
catalogue standardisé avec six domaines  
thématiques et 79 mesures associées à la  
« bonne gestion énergétique communale ».  
Les six domaines couvrent l’ensemble des rôles 
et champs de compétence d’une commune en 
matière de gestion énergétique : (1) Planification 
& développement territorial ; (2) Bâtiments et 
infrastructures communaux ; (3) Approvisionne-
ment & dépollution ; (4) Mobilité ; (5) Organisa-
tion et gouvernance interne ; (6) Coopération et 
communication. Ce cadre, tout en restant stan-
dardisé, a été adapté et régulièrement ajusté 
au contexte spécifique du Maroc. Il guide toute 
commune marocaine désireuse de maîtriser sa 
consommation énergétique, compte tenu de ce 
qui est souhaitable, innovant, mais réaliste et 
pertinent dans la situation règlementaire ac-
tuelle du Maroc. Une grille d’évaluation permet 
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de mesurer le degré de réalisation de chacune 
des 79 mesures ; elle sert de base au diagnostic 
initial, au suivi et à l’audit en fin de cycle,  
tous les 4 ans. 

Le label est octroyé, suite à la recommanda-
tion d’auditeurs agréés, par l’autorité nationale 
chargée de la gestion du label, en l’occurrence 
l’AMEE. Il reconnaît, encourage et, suivant 
les systèmes de certification mis en place 
par les pays, sert de base à la récompense 
d’une collectivité locale pour son engagement 
exemplaire en faveur de la gestion durable de 
l’énergie. Le label eea® (Silver) est ainsi décerné 
aux communes qui appliquent au moins 50 % 
des mesures ; le label eea® Gold est accordé 
aux communes qui en appliquent 75% ou plus. 
Certains pays comme le Maroc prévoient des 
degrés de certification nationale plus fins : 30% 
une étoile, 50% deux étoiles, 75% trois étoiles. 

Trois degrés de certification Jiha Tinou: 
30% - 50% - 75%

Jiha Tinou – Middle East & Africa Energy Award
basé sur le European Energy Award®

Cycle de planification énergétique  
communale continu, en sept étapes 

1 2 3 4

5

6

7



22

Dès leur adhésion à la démarche-qualité Jiha 
Tinou, les communes bénéficient d’un soutien 
à la planification, à la gestion, et au suivi de 
leurs politiques énergétiques, et d’une assistan-
ce de proximité au montage et à la réalisation 
d’actions énergétiques concrètes, grâce à l’ac-
compagnement de conseillers Jiha Tinou/ MEA 
agréés. Elles ont également un accès privilégié 
aux formations offertes à l’échelle du Maroc. 

La maîtrise de l’énergie apporte aux communes 
une réduction quasi immédiate de la facture 
énergétique ; elle stimule le marché local qualifié 
et l’émergence d’une économie verte. D’autres 
interventions (transport collectif ou électrique ;  
gestion des déchets, protection des sols et des 
ressources hydriques) améliorent la qualité 
de l’air, ou préservent les écosystèmes qui 
garantissent un rendement durable des cultures 
agricoles et une meilleure qualité de vie. 

Grâce à la visibilité acquise avec le label, les 
communes engagées dans une démarche-qua-
lité sont généralement les premières à attirer 
l’investissement « durable », et à bénéficier 
d’autres programmes et initiatives d’appui à la 
maîtrise de l’énergie. Jugées « de confiance » 
par les institutions financières internationales, 
les villes engagées ont plus de facilité à mo-
biliser l’appui technique et financier pour la 
réalisation de leurs projets d’infrastructure. 

Enfin, l’adhésion à la démarche-qualité Jiha Ti-
nou/MEA-eea® permet aux communes d’accé-
der à un réseau de plus de 1300 communes, 
notamment européennes, engagées dans la 
même démarche. Les communes accèdent 
alors à un ensemble d’outils et d’approches dé-
veloppés par d’autres communes du réseau et 
par les agences nationales porteuses du label.

Le label eea® au Maroc et 
dans la région ‘Afrique et 
Moyen-Orient’

Introduit au Maroc en 2012, dans le cadre de la 
stratégie territoriale de l’AMEE, le système eea 
a été adapté et testé à plusieurs reprises auprès 
de trois villes pilotes : Agadir, Chefchaouen et 
Oujda. La phase pilote de Jiha Tinou 2012-
2014, stratégie territoriale de l’AMEE qui a 
donné le nom au label, a bénéficié d’un appui 
conjoint de la GIZ (Coopération allemande), 
de REPIC (Coopération suisse) et de l’ADEME 
(Agence française de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie). 

En 2016, deux communes obtiennent le label 
Jiha Tinou – MEA Energy Award : Agadir (50%) 
et Chefchaouen (30%). Elargie actuellement à 
six villes du Maroc, grâce au soutien du Projet 
GIZ Villes Vertes, la démarche-qualité Jiha Tinou 
sera dorénavant disponible pour toute com-
mune engagée pour le climat. En effet, le pro-
cessus eea® est compatible et peut s’articuler 
facilement avec toute autre approche méthodo-
logique, notamment la Convention des Maires, 
le Compact of Mayors et les outils (TRACE et 
CURB) de la Banque Mondiale. 

Les bénéfices pour  
la commune

Les communes engagées dans le proces-
sus Jiha Tinou participent à la lutte mon-
diale contre le changement climatique, 
mais contribuent également à l’atteinte des 
objectifs climatiques et énergétiques du 
Maroc, moyennant la réalisation d’actions 
concrètes et un monitoring annuel rigoureux 
permettant de mesurer l’impact des actions 
réalisées. En échange de cet engagement, 
les communes bénéficient d’un soutien à 
plusieurs niveaux. 
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Jiha Tinou 2020 
Programme d’accompagne-
ment aux communes  
engagées pour le climat

Jiha Tinou (« Ma région » en arabe et en 
tamazight) est le fruit d’un partenariat 
stratégique piloté par l’Agence Marocaine 
pour l’Efficacité Energétique (AMEE). Stra-
tégie, programme et label certifiant une 
démarche-qualité en matière de gestion 
énergétique communale, Jiha Tinou a permis 
de soutenir plusieurs villes du Maroc dans 
la mise en œuvre de leurs politiques énergé-
tiques locales. Au croisement de la Stratégie 
énergétique nationale et de la Régionalisa-
tion avancée, Jiha Tinou a pour objectif de 
faciliter l’engagement des collectivités terri-
toriales en faveur des objectifs énergétiques 
nationaux et des engagements climatiques 
du Royaume.

Le programme Jiha Tinou a pour objectif de 
renforcer la capacité des acteurs locaux à 
contribuer, à leurs niveaux, aux objectifs éner-
gétiques du Maroc. Il encourage la maîtrise de 
l’énergie et le recours aux sources d’énergies 
renouvelables disponibles à l’échelle des terri-
toires. Le programme a été lancé en 2012 par 
l’AMEE, en partenariat avec l’Agence de Coo-
pération allemande au développement interna-
tional (GIZ), la plateforme interdépartementale 
suisse pour la promotion des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique dans la 
coopération internationale (REPIC), et l’Agence 
française de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME). La mise en place d’une 
phase pilote (2012-2014) et de transition qui 
prépare la phase de dissémination dès 2017, a 
été facilitée par plusieurs partenaires d’exécu-
tion, notamment l’Institut pour le Développe-
ment, l’Environnement et l’Energie (IDE-E) et le 
Forum European Energy Award (eea). 

Suite à la phase pilote qui a permis d’accompa-
gner trois villes (Agadir, Chefchaouen et Oujda) 
dans la réalisation d’actions, le nombre de  
villes partenaires de Jiha Tinou s’est étendu  
à six avec l’ajout de Rabat, Marrakech et Beni 
Melal, ceci grâce au soutien de la GIZ (Projet 
Villes Vertes). 

Plusieurs d’entre elles ont bénéficié d’un 
soutien considérable de l’Union Européenne, 
notamment à travers les programmes CES-MED 
(promotion de la Convention des Maires auprès 
des communes d’Agadir, d’Oujda et de Bensli-
mane) et SUDEP South (appui à la maitrise de 
l’énergie dans les communes de Chefchaouen 
et de Kénitra). D’autres villes comme Tanger, 
Casablanca et Marrakech sont accompagnées 
par la Banque Mondiale ou engagées dans  
des réseaux de villes méditerranéens leur  
permettant de bénéficier de la coopération 
décentralisée. 

La phase de dissémination nationale de Jiha 
Tinou est actuellement en cours de prépara-
tion. Elle devra permettre dès 2017, d’offrir 
un accompagnement national concerté à 
toute commune du Maroc engagée pour le 
climat. Dans cette perspective, un parte-
nariat stratégique entre l’AMEE et la DGCL 
devra garantir dès 2017, la pérennité, la per-
tinence et la proximité de l’accompagnement 
proposé aux collectivités territoriales. 



Ma région. 
Mon avenir.

Contacts
Commune de Chefchaouen

Hôtel de Ville 
Place Mohamed V - Chefchaouen

Personne de contact  
Abdelali EL BAKALI, Coordinateur  
de l’équipe Energie/ Chef de division  
environnement et coopération  

Tél. +212 (0)661 31 36 44 
elbakali1961@gmail.com

Agence Marocaine pour l’Efficacité  
Energétique (AMEE)

Espace les Patios 1er Etage,  
Angle Av Anakhil et Av Ben Barka 
Hay Riad - Rabat

Tél. +212 (0)5 37 28 73 53  
Fax. +212 (0)5 37 71 79 29

contact@aderee.ma 
www.aderee.ma


