
Solutions d'énergies renouvelables
pour la Méditerrannée et au-delà

RES4MED & AFRICA
Renewable Energy Solutions for the 
Mediterranean and Africa
www.res4med.org
info@res4med.org

Via Ticino, 14
00198 Rome Italy

    “Qu’est-ce la Méditerranée? 
Mille choses à la fois. Non pas un paysage mais d'innombrables paysages. 
Non pas une mer mais une succession de mers. Non pas une civilisation 
mais plusieurs civilisations superposées. 
La Méditerranée est un carrefour antique depuis des millénaires. 
Tout conflue vers cette mer bouleversant et enrichissant son histoire.”
.  

Ferdinand Braudel "La Méditerranée”



Contexte

Les pays du sud de la Méditerranée ont un fort potentiel pour le développement du marché des EnR. Ceci est basé sur
une grande variété des ressources énergétiques renouvelables, la chute des coûts des technologies et une augmenta-
tion de la demande énergétique.
Les investissements dans les EnR sont considérés comme une solution clé pour introduire une énergie abordable, sûre 
et durable dans toute la région et jouera un rôle important en permettant un développement économique durable sur 
le long terme.

Pourquoi la Méditerranée? 

Le ralentissement économique et les mesures 
d'e�cacité énergétique ralentissent la hausse 
de la demande d'énergie.
Éléments clés:
-  Ralentissement de la croissance de la   
 demande d’énergie
-  Ralentissement du besoin d’investissement  
 dans des nouvelles capacités supplémentaires
-  Le déclassement de la capacité existante et  
 inflexible exigera des investissements très   
 élevés à long terme

Pays en phase de transition politique. 
La croissance de la demande d’électricité 
nécessite des solutions.
Éléments clés:
-  Forte croissance de la demande d'énergie  
 (augmentation prévu de 81% de 2010 à 2050)
-  Boom de la population
-  Plusieurs investissements importants sont  
 requis à court terme
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RES4MED fait partie de l'association Renewable Energy Solutions for the Mediterranean and Africa, créée en 2012 
comme plate-forme pour le dialogue public-privé en raison du potentiel en énergies renouvelables et de 
l'augmentation de la demande énergétique des pays du sud de la Méditerranée. Depuis sa création, RES4MED 
promeut les énergies renouvelables dans les pays du sud de la Méditerranée comme une solution rentable, 
durable et fiable pour faire face à l’élévation continue de la demande en énergie. Contrairement au paradigme 
général actuel, RES4MED applique une approche détournée qui met en évidence des solutions d'énergie renouvelable 
pour répondre aux besoins énergétiques locaux en encourageant un dialogue direct entre les di�érents acteurs 
publics et privés des deux rivages Méditerranéens.

RES4MED s'adapte à l’évolution rapide du secteur des énergies renouvelables qui s’étend constamment dans de 
nouveaux domaines, créant plusieurs défis et opportunités et révélant de nouveaux marchés. 
Au cours des 5 dernières années, RES4MED a élargi son périmètre géographique en lançant un programme 
consacré à l'Afrique subsaharienne (RES4Africa) et en mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité.

Le rôle de RES4MED

Le Nuzhat al-mushtaq fi'khtiraq al-afaq, connu come la Tabula Rogeriana, crée par le geographe et scientifique arabe 
Muhammad al Idrisi en 1154 pour le roi Norman Roger II de Sicile.



Mission
RES4MED soutient le déploiement à grande échelle et décentralisée des énergies renouvelables (EnR) et de l’e�cacité 
énergétique (EE) sur les marchés du sud de la Méditerranée pour répondre aux besoins énergétiques locaux. 
Depuis 2012, RES4MED rassemble un réseau de leaders internationaux de toute la chaîne de valeur de l'énergie 
propre. Elle supporte la création d'un environnement propice pour les investissements en EnR et l’élaboration
de partenariats stratégiques. RES4MED permet la connexion entre les membres et les partenaires des marchés
émergents en EnR pour l’échange de perspectives et d'expertise.



Axes de travail

Ces 3 axes de travail se focalisent sur les thèmes les plus pertinents, du financement et modèles commerciaux aux
politiques et réglementations, le développement socio-économique, la faisabilité technique, l’innovation et la durabilité.

Agir comme une plate-forme
           de connexion pour le dialogue et 

les partenariats stratégiques 
entre les membres et les partenaires 

afin d'échanger des points de vue 
et favoriser la coopération; 

Fournir un soutien technique
et une connaissance du marché grâce
à des études et des recommandations 
élaborées sur la base de l'expertise et 

des connaissances des membres,
essentielles pour le développement

des marchés des EnR; 

Mener le renforcement des capacités,
la formation et l'innovation pour renforcer

les compétences fondés sur l'expertise 
des membres afin d'assurer le transfert
des compétences et des connaissances

permettant la création 
à long terme des marchés des EnR.

RES4MED vise à créer un environnement favorable aux investissements dans 
les énergies renouvelables et l'e�cacité énergétique pour les pays du sud de la Méditerranée 

à travers les activités suivantes:

1 2 3



Dialogues et partenariats stratégiques 
1ère axe de travail

RES4MED est parmi les premiers à initier des dialogues et établir la liaison entre des parties prenantes pour assurer 
l’échange de points de vue et ouvrir la voie à des parties prenantes à la coopération stratégique.
L'association fonctionne comme une plate-forme de dialogue pour consolider la communication entre les membres et 
les partenaires pour soutenir les investissements en énergies renouvelables et é�cacité énergétique dans les pays du 
sud de la Méditerranée et établir des réseaux multipartites. Les activités phares comprennent les conférences annuelles 
de RES4MED à Rome et RES4MED Days.

Parmi les activités clés et livrables:

2013 
“Renewable Energy Solutions 
within the MED electricity 
Market”

2016 
“Enhancing Investments 
for Clean Tech Solutions, 
beyond MENA towards Africa” 

2014 
“Delivering Renewable

Energy Investments
in Morocco:

Challenges and
Opportunities”

2015 
“Delivering Renewable 

Energy investments in Egypt: 
Challenges and Opportunities”

2013                          2014                       2015                         2016 

1. Conférences annuelles RES4MED



2. RES4MED Days 

RES4MED Days sont des ateliers de haut niveau organisés dans les pays cibles. Ils réunissent les partenaires locaux, 
les parties prenantes et les membres de RES4MED pour créer des réseaux locaux multipartites et favoriser un 
échange de points de vue sur les opportunités du marché des énergies renouvelables et e�cacité énergétique.

2014 - Morocco - “A step change in the deployment of RE and EE solutions in the Mediterranean”;
2015 - Egypt - "A step change in the deployment of RE and EE solutions in the Mediterranean”;
2016 - Morocco - "Morocco and Italy for the transition to clean energy towards Africa”.



Support technique et connaissance du marché
2ème axe de travail

RES4MED promeut l'implémentation rapide des énergies renouvelables et l'e�cacité énergétique dans les pays du 
sud de la Méditerranée en partageant l’expertise et le savoir-faire de ses membres avec les partenaires et les parties 
prenantes grâce à une assistance technique et la connaissance du marché locale sur les questions techniques, 
politiques et commerciales.

L'étude d'intégration des EnR dans le réseau national vise à fournir une évaluation de la quantité maximale de l’énergie 
non-acheminable générée par des sources renouvelables possible à intégrer dans le réseau électrique Algérien, tout en 
assurant sa fiabilité, son intégrité et son e�cacité. Cette étude a été réalisée par Enel Green Power, CESI et RES4MED, en 
partenariat avec Sonelgaz. 

Activités clés et livrables:

1. Étude technique sur l'intégration des EnR dans le réseau électrique national Algérien



Dans cette étude, RES4MED présente les priorités et 
recommandations du secteur privé sur le déploiement des 
énergies renouvelables en Méditerranée, incluant des 
concepts clés sur les politiques et la réglementation, les 
modèles commerciaux et le financement, le développement 
de l'infrastructure, l’impact socio-économique et le renfor-
cement des compétences.

2. Recommandations du secteur privé sur les énergies 
renouvelables à la réunion ministerielle d'énergie 
de l'UpM de 2016 et la conférence MED Dialogues

Considérant l’adoption mondiale et le succès des mécanises de
concurrence basé sur le marché tels que les appels d’ores, RES4MED
vise à supporter les pays du sud de la Méditerranée avec un guide pour
structurer des appels d’o�res adaptés à leur contexte pour attirer les
investisseurs étrangers. Ce rapport présente les éléments clés pour la
réussite des appels d’ores, diérents designs possibles et leurs
avantages, tout en illustrant les meilleures pratiques à travers des
études de cas à succès dans la méditerranée et l'Afrique subsaharienne.

3. Étude sur les facteurs clés pour la réussite 
des appels d'o�res en Algérie et en Tunisie

L'étude vise à soutenir les pays du sud de la Méditerranée dans le dévelop-
pement d'une force de travail locale pour stimuler la création d'emplois 
dans le développement de futurs projets d'énergie renouvelable. Le 
rapport comprend une analyse globale de la création d'emplois dans le 
secteur des énergies renouvelables, une présentation sur les compétences 
requises pour les projets d'énergie renouvelable, une étude de cas sur la 
création d'emplois dans le développement de projets éoliens au Maroc, 
ainsi que des recommandations pour le cas Tunisien.

4. Étude sur la création d'emplois pour des projets 
EnR - Le cas Tunisien



Cette étude se concentre sur la collecte des points de vue et perspectives 
des acteurs privés sur les principaux obstacles aux investissements dans 
les énergies renouvelables en Méditerranée. Les résultats de l’étude 
servent de base pour les discussions en cours entre les décideurs et les 
investisseurs sur leurs perceptions des investissements en énergie 
renouvelable.

5. Etude sur les risques des investissements en 
énergies renouvelables 2016

Egypte - Novembre 2015
Maroc - Mars 2016
Tunisie - Novembre 2016
Jordanie - 2018
 

6. Profiles de pays

L'étude vise à proposer des solutions e�caces pour les 
traitements de déchets énergétiques par les industries. 
Elle présente également comments les politiques fiscales et 
financières peuvent soutenir et contribuer à la décarbonisation 
du mix énergétique primaire tout en restant rentable. 
Cette étude a été développée en collaboration avec Asja.

7. Etude de Waste-to-Energy

Survey on the main barriers affecting
investments in RE capacity
in the Mediterranean
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Renforcement des capacités, 
formations & innovation
3ème axe de travail
RES4MED soutient le développement de nouveaux marchés d'emplois dans les énergies renouvelables en menant 
des activités de renforcement de compétences et de formations façonnées pour des audiences spécifiques basées sur 
l'expertise et le savoir-faire des membres. RES4MED cherche également à soutenir l'émergence du secteur entrepre-
neurial méditerranéen travaillant sur des solutions innovantes aux défis de développement locaux en mettant l'accent 
sur l’intégration de l'innovation, qui s’aligne avec les objectifs de RES4Africa.

Activités clés et livrables: 

L'ATC, évènement phare de RES4MED, est un atelier de deux 
semaines comprenant des conférences sur les aspects 
techniques, réglementaires et financiers, fournies par des 
experts qualifiés internationaux et italiens, des universitaires 
(PoliMi, PoliTo, Bocconi) et des techniciens de haut niveau, 
couplé à des visites de laboratoires innovants et de centrales 
électriques. L'ATC a pour objectif la formation des participants 
de la Méditerranée du Sud et de l’Afrique sub-saharienne.

1. RES4MED Advanced Training Course Milan 

en collaboration avec



Les séminaires exécutifs s'adressent aux ingénieurs et aux managers des institutions et organisations partenaires 
dans le but de sensibiliser aux énergies renouvelables et de fournir un ensemble d'outils techniques et financiers 
pour évaluer les solutions les plus appropriées dans des contextes énergétiques di�érents afin d’intégrer d’une 
manière e�cace l'énergie solaire et éolienne dans le système électrique. Les séminaires visent également à 
présenter les mécanismes nécessaires pour réussir les appels d’o�res dans les projets d'EnR. 
Chaque séminaire est conçu sur mesure pour un public de haut niveau où les membres de RES4MED partagent 
leurs meilleurs pratiques, mettent l'accent sur leurs expériences et expertises sur divers sujets liés aux énergies 
renouvelables.

2. Séminaire exécutif RES4MED

3 - 5 mai 2017

Séminaire Exécutif - Tunisie
En collaboration avec STEG

Séminaire Exécutif - Algérie
En collaboration avec Sonelgaz
13 - 15 février 2017

Automne 2017

Prochaine édition:
Séminaire Exécutif - Maroc



3. Innovation
L'innovation représente le facteur essentiel qui permet au secteur énergétique de fournir des solutions e�caces, 
fiables et rentable afin de favoriser l'accès à l'énergie et assurer le développement économique durable. L'approche 
de RES4MED consiste à fournir des solutions technologiques innovantes, des modèles économiques durables et 
des acteurs compétents grâce à des partenariats stratégiques pour accroître les investissements dans des projets 
et des initiatives qui fournissent de l’électricité propre, abordable et sûre aux communautés et aux entreprises.
RES4MED est sur le point d'émettre un livre blanc présentant les potentialités des modèles économiques 
innovants axés sur la mise en œuvre des plate-formes d'agrégation 
et de négociation basées sur la technologie blockchain. Ces 
modèles innovants visent à optimiser la consommation et 
assurer un meilleur accès à l'électricité aux communautés en 
améliorant le stockage, en élaborant des systèmes de cuisson 
sains et rendre possible l'échange de l'énergie en "peer-to-peer" 
(pair-à-pair).



Réseau des partenaires de RES4MED
RES4MED compte sur ses partenariats et la collaboration à l’international pour mener sa mission. RES4MED travaille 
avec un réseau de plus de 35 partenaires au niveau local, régional et mondial et participe à des initiatives de 
coopération entre acteurs nationales et internationales pour les énergies renouvelables.

Grâce à ses partenariats, RES4MED bénéficie de:
• Une forte compréhension du marché fondée sur l'expertise des partenaires internationaux et locaux
• Accès direct aux marchés et aux réseaux par le biais d'acteurs locaux, régionaux et internationaux
• Une forte présence dans la communauté internationale des énergies renouvelables entraînant des gains de visibilité
• Capacité de créer des partenariats multipartites pour atteindre les résultats du projet, accéder au financement et mener 
  des dialogues sur les politiques les réglementation
• Sensibilisation à l'agenda mondial et régional des énergies renouvelables pour refléter ses propres flux de travail.

!



Membres
RES4MED admet un réseau de plus de 30 membres présents tout au long de la chaine de valeur des énergies 
renouvelables, incluant les entreprises de services publics, les industries, les agences, les fournisseurs de 
services techniques, les instituts de recherche et le monde académique.

Membres

Membres Ordinaires

Membres Associés

Membres Honoraires

RINA CONSULTING
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    “What is the Mediterranean?
A thousand things at once. Not a landscape but countless landscapes. 
Not a sea but a succession of seas. Not one civilization, but more civilizations 
stacked one on the other. It was not given us as a free paradise, everything 
had to be built, often with much more e�ort than elsewhere.     
The Mediterranean is a space-movement.” 

Ferdinand Braudel "La Méditerranée”


