
Méthodologie de la conférence

Il s’agira d’une conférence très interactive et un modérateur professionnel veillera 
à assurer un débat animé entre les intervenants de chaque groupe de réflexion. 
Les participants auront tout le loisir de poser des questions et de formuler leurs 
observations dans le cadre de ces groupes de réflexion.

Les contributions éventuelles des orateurs seront mises à disposition du public, 
qui pourra s’y référer après les travaux, à travers le site Internet de la conférence  
(www.bei.org/femip/conference).
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L’utilisation efficace de l’énergie permet aux PME comme aux grands 
acteurs industriels de réaliser des économies et d’améliorer leurs procédés 
de production. Les participants à ce groupe de réflexion se pencheront 
sur différents cas de réussite en matière d’efficacité énergétique en région 
méditerranéenne et débattront des possibilités sous-exploitées tant en matière 
de production que de consommation d’électricité.

Questions
•  Comment peut-on encourager les entreprises à reconnaître les gains 

potentiels découlant de l’adoption des technologies les plus récentes en 
matière d’efficacité énergétique ?

•  Quelles mesures les acteurs industriels prennent-ils actuellement pour 
garantir la prise en compte de l’efficacité énergétique et quels succès 
ont-ils obtenus ?

Les pouvoirs publics peuvent être des protagonistes majeurs de l’efficacité 
énergétique en encourageant l’innovation et l’adoption de produits et de 
services économes en énergie. Ce groupe de réflexion examinera le rôle du 
secteur public dans la promotion d’une consommation efficace d’énergie, 
à la fois en tant que commanditaire de services publics et garant d’un 
environnement adéquat pour les initiatives privées.

Questions
•  Comment peut-on utiliser des programmes-cadres tels que le Plan 

solaire méditerranéen pour mettre en œuvre les mesures visées afin que 
les économies d’énergie escomptées se concrétisent ?

•  Les réglementations et les normes peuvent-elles servir à inciter les 
secteurs du bâtiment et de la construction du bassin méditerranéen à 
saisir des occasions en matière d’efficacité énergétique ?

La conception de technologies liées à l’efficacité énergétique et de programmes 
de mise en œuvre suppose que les promoteurs de projets aient accès à des 
dispositifs de financement adéquats. Les participants à ce groupe de 
réflexion étudieront les meilleures pratiques appliquées dans diverses régions 
et susceptibles d’être utiles pour mettre en place des initiatives bancables à 
l’appui de l’efficacité énergétique dans les pays méditerranéens. Au-delà 
des instruments de financement classiques, les participants se pencheront 
également sur les outils complémentaires que sont l’assistance technique et 
les services de conseil.

Questions
•  Quelles structures de financement se sont avérées les plus fructueuses 

pour dynamiser des initiatives d’efficacité énergétique dans le cadre de 
projets récents ?

•  Quels sont les besoins des pays méditerranéens en matière de services 
de conseil pour favoriser l’adhésion aux initiatives d’amélioration de 
l’efficacité énergétique ?

* à confirmer
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09h00-09h30 Inscription et café de bienvenue

09h30-10h00  Séance inaugurale

 •	 Bruno	Lescoeur,	président de l’Observatoire méditerranéen de l’énergie
 •	 Fathallah	Sijilmassi,	secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée
 •	 Philippe	de	Fontaine	Vive,	vice-président de la Banque européenne d’investissement

10h00-11h15 Groupe de réflexion I : 
 Assurer la transition vers l’efficacité énergétique dans l’industrie

Orateur principal :   Francesco	Starace,	président-directeur général d’Enel GreenPower et président de Renewable 
Energy Solutions for the Mediterranean (Res4Med)

Conférenciers :	 •	 	Gérard	Mestrallet*,	président-directeur général de GDF-Suez, France
	 •	 	Mohamed	Mohsen	Salah,	président-directeur général, The Arab Contractors, Égypte
	 •	 	Tahar	Laribi,	président-directeur général de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz 

(STEG), Tunisie
	 •	 	Nawal	Al-Hosany*,	directrice en charge du développement durable chez Masdar, Émirats 

arabes unis

11h15-11h45 Pause	café

11h45-13h15 Groupe de réflexion II : 
 Le rôle des pouvoirs publics dans la valorisation de l’efficacité énergétique

Orateur principal :  Fawzi	Masad,	directeur municipal pour le Grand Amman, Jordanie

Conférenciers :	 •	 Kristina	Dely,	responsable du bureau de la Convention des maires
	 •	 	Noura	Laroussi,	directrice générale de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie 

(ANME), Tunisie
	 •	 	François	Moisan,	directeur exécutif chargé de la stratégie, de la recherche et des affaires 

internationales à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), France

13h15-14h45 Déjeuner

14h45-16h00  Groupe de réflexion III : 
 Les besoins de financement pour les projets à l’appui de l’efficacité énergétique

Orateur principal :   Nasser	Saidi,	président du Clean Energy Business Council, Émirats arabes unis

Conférenciers :	 •	 	Ahmed	Baroudi,	directeur général de la Société d’investissements énergétiques, Maroc
	 •	 	Pierre	El	Khoury,	chef de projet, Lebanese Center for Energy Conservation (LCEC) 
	 •	 	Alexis	Gazzo,	directeur chargé des services liés aux changements climatiques et au 

développement durable chez Ernst & Young, France

16h00-16h30 Pause	café

16h30-17h50 Session	ministérielle

  L’émergence et la prise en compte de l’efficacité énergétique ont plus de chances de succès au sein d’un 
environnement politique national qui soutient les projets allant dans ce sens. La coopération, tant entre 
les pays qu’aux différents échelons des administrations nationales, est également un important facteur 
de réussite. Au cours de cette session, les ministres seront invités à examiner les politiques de haut niveau 
susceptibles de faciliter l’adoption de mesures d’efficacité énergétique.

 Questions
 •  Quels sont les derniers obstacles entravant encore la coopération à la fois euro-méditerranéenne et 

intrarégionale ?
 •  Quels sont les défis à relever à l’échelle nationale par les États méditerranéens qui souhaitent 

promouvoir l’efficacité énergétique ?

  Cette session sera animée par Teresa Ribeiro, secrétaire générale adjointe à l’énergie auprès de 
l’Union pour la Méditerranée, ancienne secrétaire d’État aux affaires européennes au Portugal.

17h50-18h00 Allocution de clôture
 Philippe	de	Fontaine	Vive,	vice-président de la Banque européenne d’investissement

18h00-19h30 Réception – Cocktail
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