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Jour 2 : Les technologies, les opportunités et les défis de la transition énérgétique 
Modération : Marine Pouget (Germanwatch) 
Intervenant : Andreas Rüdinger (IDDRI) 

09.00 Présentation du programme du jour  
09.15 Les technologies énergétiques et les défis de la planification énergétique 

-    Les technologies conventionnelles : Gaz, charbon, nucléaire et pétrole 
-    Les énergies renouvelables 

         -    L’Intégration des ER au système, réseau et les solutions  
11.00 Pause-café 
11.15 World café : « Quel rôle pour les différentes sources d’énergie ? Et dans le contexte du Maroc ? » 

12.15 Conclusions du world café 

12.45 Pause-déjeuner 
14.15 Place de l’électricité dans le mix énergétique et focus sur les autres secteurs  

15.45 Groupes de travail : Nos opportunités et défis dans le domaine de l’énergie : Exemple du Maroc et 

d’autres pays  

16.45 Pause-café 

17.00 Présentation des résultats 

18.00 Fin de la journée 2 

Agenda  
Ecole d’été : « Implication de la société civile dans la transition énergétique »  

Renforcement des capacités de la société civile marocaine dans le domaine de la politique de l ’énergie  

Partenariat Energétique Maroco-Allemand (PAREMA) 
16 – 19 juillet, Hôtel Terminus Cantor, Rabat-Maroc 

Jour 1 : L’Energie en contexte : vecteur économique, social et environnemental  
Modération : Marine Pouget (Germanwatch) 
Intervenant : Andreas Rüdinger (IDDRI) 

 
Bienvenue et enregistrement des participant(e)s  

09.00 Séance d’ouverture 

 MEMDD, GIZ 
09.30 Présentation du programme du jour et tour de table des participant(e)s    

10.00 
 

Introduction au secteur de l’énergie :  
1. Le secteur de l’énergie en contexte et son lien avec le climat 
2. Le rôle de la démarche prospective dans le secteur  

11.30 Pause-café 

11.45 Mobilisation des connaissances dans le domaine de l’énergie : application pratique et ludique du jeu 
du « Taboo Energie » 

12.30 Pause-déjeuner 

14.00 Quels sont les grands défis de l’énergie aujourd’hui ? 
- Sécurité énergétique 
- Rationalisation de l’utilisation de l’énergie 
- La place de l’énergie dans l’économie 

15.15 Débat avec la salle 

16.00 Pause-café 

16.15 Les tendances internationales dans le domaine de l’énergie : 
- Passer aux énergies renouvelables : comment réussir une transition énergétique ?  
- Comment assurer une transition juste et équitable ? 

17.45 Fin de la journée 1 
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Jour 3 : L’énergie au Maroc 
Modération : Marine Pouget (Germanwatch) 
Intervenant : Amin Bennouna (Université Cadi Ayyad) 

09.00 Présentation du programme du jour 

09.15 Le contexte énergétique marocain : portrait du pays, grands défis et tendances 

10.45 Pause-café 

11.00 La politique énergétique marocaine : objectifs, cadre réglementaire et institutionnel, projets en cours 

et planifiés  

12.45 Pause-déjeuner 

14.15 Forces, faiblesses, opportunités et défis au Maroc : discussion sur la base des résultats des groupes 
de travail de la journée 2 « Nos opportunités, défis, et solutions dans le domaine de l’énergie au 

Maroc »  
16.00 Pause-café 

16.15 Groupes de travail : quel rôle pour la société civile par rapport aux forces, faiblesses, opportunités et 
défis du Maroc ?  

17.15  

18.00 

Présentation des résultats 

Fin de la journée 3 
 

Jour 4 : Le rôle de la société civile dans la transition énergétique  
Modération : Marine Pouget (Germanwatch) 

09.00 Présentation du programme du jour 

09.15 Tour de table des ONG participantes : courte présentation du champ d’action, des activités en lien avec l’énergie, 

méthodes et attentes 
10.15 Réduire notre empreinte écologique – augmenter notre empreinte d’engagement : comment 

travailler ensemble ?  

11.15 Pause-café 

11.30 Climate Action Network (CAN) : communiquer et travailler ensemble à l'international 

 Hamza Tber 

12.45 Pause-déjeuner 

14.15 Comment s’impliquer concrètement pour une transition énergétique ? Quels sont nos objectifs 

communs ? Quelles thématiques souhaitons-nous aborder ensemble ? (jeux + groupes de travail) 
15.45 Pause-café 

16.00 Bilan en plénum 

17.00 Conclusion et évaluation de la formation par les participant(e)s 

17.30 Mot de clôture 

17.45 Fin de la journée 4 

 

Agenda  
Ecole d’été : « Implication de la société civile dans la transition énergétique »  

Renforcement des capacités de la société civile marocaine dans le domaine de la politique de l’énergie  

Partenariat Energétique Maroco-Allemand (PAREMA) 
16 – 19 juillet, Hôtel Terminus Cantor, Rabat-Maroc 


