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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Poser des questions 

Par écrit, via le panneau 

de configuration, à 

n’importe quel moment

Questions discutées à la 

fin des présentations https://www.ifdd.francophonie.org/sel 

Chaîne IFDD OIF

Écouter

Difficultés liées à la 

qualité des connexions

Pour améliorer la qualité, 

fermez toutes les 

applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement et 

diapositives accessibles 

gratuitement, par tous et 

en tout temps

IFDD
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Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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ORDRE DU JOUR

Interventions 

des experts-

invités

Questions et 

discussion

Mot de 

bienvenue

Mot de la fin et 

enquête

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO, Spécialiste de programme, IFDD

PRÈS DE 50 

SÉMINAIRES 

EN LIGNE

LE DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE : 

MESURE ET INTERPRÉTATION DES 

INDICATEURS DE PERFORMANCE

BONNES PRATIQUES DE L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE DANS L’INDUSTRIE

LA NORME ISO50001 : 

NOUVEAUTÉS ET APPLICATIONS

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la finConsultez et téléchargez les 

fiches PRISME ici

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-norme-iso50001/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-efficacite-energetique-industrie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-efficacite-energetique-industrie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-diagnostic-energetique-indicateurs/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-diagnostic-energetique-indicateurs/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-norme-iso50001/
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/fiches-techniques-prisme/
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ENQUÊTE IRENA
Ouverte jusqu’au 31 décembre 2021

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin

L'enquête est ouverte aux individus et 

aux organisations travaillant dans le 

secteur de l'énergie solaire 

photovoltaïque.

Les informations fournies sous forme de 

données anonymes serviront pour 

l'élaboration du prochain rapport: 

L'énergie solaire photovoltaïque: La 

Dimension Genre (Solar PV Energy: A 

Gender Perspective). Les données 

personnelles ne seront pas divulguées 

publiquement.

https://www.irena.org/solargendersurvey
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BON SÉMINAIRE EN LIGNE !

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin

https://www.mediaterre.org/
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/


LES RESPONSABLES ÉNERGIE : 

UN RÔLE CLÉ DANS L’ENTREPRISE
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LES EXPERTS CONFÉRENCIERS

Sihem BACCOUCHE

Experte en efficacité

énergétique, CRA2E, Tunisie

Willy AZANGUE

Expert en efficacité

énergétique, Cameroun

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin



PARTIE 1

QUE SONT LES RESPONSABLES ÉNERGIE ? 

VISION NORMATIVE ET RÉALITÉ
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Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée  

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin



• Le Responsable Énergie occupe une fonction stratégique dans toutes les
entreprises et les collectivités qui souhaitent maîtriser leurs dépenses
énergétiques (AFNOR)

• Poste permanent dans l’entreprise ou la collectivité

Par définition

Introduction

Que sont les RE ?

Sihem Baccouche

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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Profil

• Une personne ou toute une équipe 

• Technicien ou gestionnaire formé en énergie

• Polyvalent

• Auditeur esprit d’analyse et de synthèse

• Bonne communication



• Auditeur énergétique rapide 

• Gestionnaire/comptable

• Technicien 

• Communicateur et sensibilisateur 

• Conseiller

• Intégrateur

• Planificateur

Les multiples facettes du Responsable énergie

BY MATTHIEU BOURGAIN

Introduction

Que sont les RE ?

SihemBaccouche

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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https://gestion-energie-iso50001.com/author/matthieu-bourgain/


Le responsable énergie – Chef d’orchestre du  

système de management de l’énergie (SMEn)

Le responsable énergie doit être nommé par la

Direction

Généralement attaché à la DG

Maîtrise du référentiel ISO50006 (SMEn) est un atout

Le représentant de direction (selon 4.2.2 norme

ISO50001): a les aptitudes adéquates, la

responsabilité et l’autorité pour :

- S’assurer que le SMEn existe, est mis en œuvre,

entretenu et amélioré

- Rendre compte à la direction

- Assurer que la planification des activités de

management est élaborée en conformité avec la

politique…

Dispositions normatives Sur terrain

Selon la taille et les exigences de 

l’entreprise :

Le responsable énergie 

maintenance/HSE/nouveau diplômé

Pas de fonction 
énergie

Direction 
Maîtrise de 
l’Energie

Outil de suivi: 
Simple tableur

Système
centralisé
intelligent

Manque de 
visibilité sur la 

démarche

Démarche
d’amélioration

continiue

Introduction

Que sont les RE ?

Sihem Baccouche

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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Missions ?

Responsable du Tableau de bord énergétique 

Gestion et suivi des indicateurs de performance énergétique (IPE)

Optimisation des contrats de fournitures d’énergie

Identification, suivi et évaluation des programmes d’amélioration énergétique.

Amélioration des pratiques d’achats

Appui au choix techniques et technologiques

Assurer la conformité à la réglementation

Assurer un reporting dans une optique de mesure, rapport et vérification (MRV) des économies 
réalisées, en suivant un protocole de mesure et vérification de la performance énergétique (IPMVP)

Introduction

Que sont les RE ?

Sihem Baccouche

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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Les mandats possibles du responsable énergie (exemples
selon la taille et la configuration de l’organisation)
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Réalisation par lui-
même 

•Recherche documentaire & 
veille technologique 

•Pré-diagnostic énergétique

•Vérification de la conformité 
des achats et commandes

•Méthodologies et bonnes 
pratiques

•Méthodologie et plan de test 
et commissionnement des 
projets

•Stratégie de suivi des 
performances atteintes 

•Suivi & contrôle proprement 
dit 

•Méthodologie pour 
évaluation des résultats et 
avantages nets énergétiques 

Supervision des 
collaborateurs 

• Recherche 
documentaire & veille 
technologique 

• Pré-diagnostic 
énergétiques

• Supervision des projets 
(suivi d’exécution)

• Test et 
commissionnement des 
projets

• Suivi & contrôle 
proprement dit  

Coordination de 
plusieurs équipes 

internes

• Élaboration du 
programme d’efficacité 
énergétique 

• Élaboration détaillée 
des projets

• Détermination et 
confrontation des 
indicateurs en vue de 
leur ajustement 

• Résultats et implications 
autres qu’énergétiques

Sous-traitance à une
firme d’expert-
conseil en EE

• Diagnostic énergétiques

• Supervision des projets 
(exécution)

• Mise en place d’un 
système d’information 
énergétique « smart »

Introduction

Que sont les RE ?

WiillyAzangue

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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Approche Normative 

• Fonction stratégique 

• Poste permanent 

Contextualisation en 
entreprise 

• Fonctionnalité d’aide à 
la décision 

• Poste indépendant ou 
à inclure dans un 
organigramme existant 
: selon la taille de 
l’entreprise ou le poids 
énergétique dans son 
activité 

Qui peut assumer la fonctionnalité 
de Responsable Énergie ?

• Un gestionnaire au sein de 
l’industrie ou du bâtiment

• Un spécialiste  en efficacité 
énergétique à l’interne 

• Un responsable technique: 
production, maintenance

• Une ESCO ! (suivant un contrat
de performance)

Contextualisation des dispositions normatives de la 
fonction du RE 

Introduction

Que sont les RE ?

WiillyAzangue

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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Contextualisation de la fonction du RE : 
cas d’un bâtiment tertiaire

16

Pour la banque propriétaire 

• Chef d’équipe technique (après renforcement de capacités)

• Collaboration avec les comptables ou responsables patrimoine des 
différentes entités (dans un comité énergie)

Pour les entreprises locataires 

• Responsable patrimoine (après formation) 

• Insertion de clauses liées à la performance énergétique dans le 
contrat de bail 

• Collaboration en comité énergie avec les autres entités 

Description de la situation: un immeuble de service 
tertiaire R+13 (13 étages) abritant:  
• Une agence bancaire (occupe 1/3 du bâtiment)
• Une assurance (location, occupe 1/3 du bâtiment)
• Bureaux administratifs de 4 entreprises diverses

(location)
• Le bâtiment est la propriété de la banque, qui en assure 

le suivi technique par une équipe technique locale 

Particularité et complexité de la situation: 
• Aucune entité occupant le bâtiment n’a de 

personnel technique interne
• Plusieurs installations et systèmes du bâtiment 

sont d’un usage entièrement ou partiellement 
collectif (ascenseurs, ventilation / climatisation, 
eau froide/chaude, groupe électrogène) 

• La consommation énergétique est une charge 
majeure dans le fonctionnement de chaque entité

Introduction

Que sont les RE ?

WiillyAzangue

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin

Comment mettre 
en place 

efficacement la 
fonction de RE 

dans ce bâtiment ?  
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Contextualisation de la fonction du RE : 
cas d’une petite industrie 
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Le budget énergie ne justifie pas la création d’un poste dédié

La fonction RE sera associée à celle du responsable production dont 
les décisions impactent le plus la consommation d’énergie

Un comité énergie peut être institué sous forme d’une réunion formelle 
regroupant, en plus du RE : DG, responsable commercial, responsable 
maintenance, comptable matière / achats

Description de la situation: petite industrie de 
transformation métallique:  
• Chiffre d’affaire : 1 million € (650 millions Fcfa) / an 
• Budget énergie: 75 000 € (49 millions Fcfa) / an
• Consommation principalement électrique (95%) ; 

Gasoil pour le groupe électrogène de secours

Particularité de la situation: 
• Les machines mécaniques de production 

representent près de 70% de la consommation, 
suivant leur usage et mode opératoire, qui sont du 
ressort du responsable production

• Présence d’une équipe de maintenance sur site : 
entretien mécanique et électrique des machines 

Introduction

Que sont les RE ?

WiillyAzangue

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin

Comment mettre 
en place 

efficacement la 
fonction de RE 

dans cette usine ?  



PARTIE 2

LA VALEUR AJOUTÉE DES RESPONSABLES 

ÉNERGIE
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Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin



• L’énergie représente 90% dans la structure de coûts sur la durée de vie d’un
moteur électrique dans une usine

• L’énergie représente 75% dans la structure de coûts sur la durée de vie d’une
lampe dans un bâtiment

• L’énergie représente 50% du coût de revient de certains produits fabriqués et de
services fournis

• L’énergie est consommée par tous les employés de l’entreprise, les utilisateurs du
bâtiment

• L’énergie est consommée en production et en hors production

Responsable Énergie : seule fonction pouvant garantir l’utilisation 
rationnelle de l’énergie (URE) au sein d’un établissement.

L’énergie dans l’entreprise

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

SihemBaccouche

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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Chasser et 

éliminer les pertes 

(fuites) et les 

gaspillages

Eviter la 

détérioration et la 

dérive des 

rendements

Utiliser l’énergie 

au bon moment et 

en fonction des 

besoins réels

VERIFIER MAÎTRISER OPTIMISER

20

Les niveaux de gestion de l’énergie

Responsable Énergie : un rôle de plus en plus 
important et exigeant

Gérer l’énergie, c’est gérer un ACTIF et l’améliorer

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Sihem Baccouche

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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SUIVI DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

DE L’ÉCLAIRAGE, CLIMATISATION, ETC..

SUIVI ET CONTRÔLE DES 

FACTURES ÉNERGÉTIQUES

MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME D’ACQUISITION 

D’ÉQUIPEMENTS ÉNERGÉTIQUEMENT PERFORMANTS

Economie d’énergie 
5 à 50%

Un gain financier 
jusqu’à 40%

Vérifier Maîtriser

Améliorer

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Sihem Baccouche

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin



La valeur ajoutée en chiffres

Dans une clinique, le responsable énergie s’aperçoit d’une erreur dans la facture STEG de 24 
000 DT au mois d’avril 2020, l’équivalent de son salaire annuel.

Dans une usine de transformation de tomates, une initiative de la part du RE pour changer le 
contrat de tarification « Tranches horaires » en « Tranche unique » a permis un gain de 80 
000 DT, l’équivalent du salaire moyen d’une RE pour 3 années.

Dans un établissement administratif, la révision de la puissance souscrite au fournisseur 
d’énergie a permis un gain de 28 000 DT l’équivalent à 14 salaires du RE.

Dans une grande industrie, la programmation de la production selon les tarifs les moins chers 
permet un gain sur la facture de plus de 100 000 DT.

Vérifier

Mesurer

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Sihem Baccouche

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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État des lieux 
et Analyse 
énergétique

Identification des 
facteurs énergétiques 
et IPE caractéristiques 
du site

Plan de comptage

Établir un cahier des 
charges et plan de 
maintenance 

Mettre en 
œuvre la 
solution 
(assistance 
technique et 
formation)

Suivi, 
maintenance 
et 
pérennisation 
du système

Cible 
énergétique

Plan

Planifier
Do

Exécuter

Check

Contrôler 

Act

Agir

Une amélioration continue de l’entreprise
Améliorer

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Sihem Baccouche

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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La valeur ajoutée en chiffres : cas d’une industrie agro-alimentaire (1/2)  

Moyenne industrie huilerie désirant accroitre sa production et moderniser son outil de production thermique 

(chaudière vapeur et eau chaude)

Chiffre d’affaire de 20 millions € (13 milliards Fcfa)/an, production de 12000 T/an

Budget énergie de 1.5 million € (850 millions Fcfa)/an; 55% électricité et 45% fuel (chaudière et groupe 

électrogène)

Un poste de Responsable Énergie est-il nécessaire et rentable?

Situation actuelle 
sans RE 

Pas d’IPE fiables

Mauvaise évaluation des besoins thermiques actuels et donc futurs 

Risque d’achat d’une nouvelle chaudière surdimensionnée sur la base d’un choix empirique 

Risque d’achat d’une chaudière de performance moyenne (sans économiseur et de faible dispositif de 
régulation)

Poursuite de la mauvaise exploitation de la nouvelle chaudière 

Dégradation rapide de la nouvelle chaudière, durée de vie réduite 

Situation projetée 
avec RE

Mise en place d’un SIE et détermination des IPE pertinents 

Bonne évaluation des besoins thermiques et projection future 

Dimensionnement et choix d’une nouvelle chaudière plus adaptée et performante

Mise en place d’un plan d’exploitation de la chaudière plus adéquat

Mise en place des autres mesures d’économies d’énergie sur le réseau vapeur

Utilisation rationnelle de la nouvelle chaudière : production de vapeur + eau chaude

Longue durée de vie de la nouvelle chaudière 

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Willy Azangue

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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CONTRAINTES ET COÛTS 

• Salaire RE 18 000 €/an

• Renforcement de capacités du personnel 
existant (1 session pour cadres, 
1 session pour opérationnels) 15 000 €/an

• Achat de matériel de mesure et de suivi  37 000 €

• Concept logiciel suivi données  15 000 €

• Réunions du comité énergie  5 000 €/an

• TOTAL SUR 10 ANS 225 000 €

GAINS ET BÉNÉFICES

• Économie liée au budget d’achat 
d’une nouvelle chaudière 100 000 €

• Économie projetée sur la consommation 
d’énergie de la chaudière sur 10 ans 3 100 000 € 

Coûts et bénéfices associés à la mise en place d’un RE (voir détails en annexe)

• Un poste de Responsable énergie est nécessaire voire crucial pour la compétitivité de l’entreprise

• Le RE doit être à la tête d’une équipe de travail afin de mieux maitriser tout les contours de ses 

attributions

Gain induit lié à la mise en place de la fonction RE ≈ 3 000 000 € sur 10 ans !!!

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Willy Azangue

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin

La valeur ajoutée en chiffres : cas d’une industrie agro-alimentaire (2/2)  
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PARTIE 3 

LES OUTILS NÉCESSAIRES ET 

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

26

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin



Conditions nécessaires à la bonne réalisation du 
mandat du Responsable Énergie

Engage-
ment de 

la 
direction

Autorité

Moyens 
matériels

Moyens 
humains 

et 
organisa-
tionnels

Moyens 
financiers

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée  

Outils et difficultés

SihemBaccouche

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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Un outil indispensable : le tableau de bord énergétique

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée  

Outils et difficultés

Sihem Baccouche

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin



Documentation Moyens de mesures 
portatifs 

Moyens de mesures installés

Formation Assistance 
technique

Système de gestion technique et énergie

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée  

Outils et difficultés

SihemBaccouche

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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Managériales

• Refus de recruter de nouvelles ressources humaines. 

• Refus du personnel d’accepter des attributions nouvelles sans répercution financière

dans la rémunération (ceux qui l’exercent quand même n’y accordent pas plus de 15% 

de leur temps de travail*).

• Conflit d’intérêt et de positionnement hiérarchique dans l’organigramme de 

l’entreprise.

• Octroi de la fonction à des jeunes recrues sans grande expérience, alors que cette

fonction nécessite une expertise avancée. 

• Mauvaise appréhension de l’alourdissement des procédures internes que peut

engendrer cette fonction: procédure d’achat, initiation de projet, controle et validation

des prestations, circuit des pièces comptables liées à l’énergie, etc. 

• Ignorance du top management de l’importance réelle de cette fonction.

Difficultés rencontrées dans l’intégration
de la fonction du RE

30

(*) étude menée en Tunisie 

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée  

Outils et difficultés

Willy Azangue

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin



31

Techniques et opérationnelles

• Manque de compétences internes disponibles pour exercer la fonction.

• Manque de volonté de remise à niveau du personnel.

• Difficultés à intégrer les nouveaux outils techniques liés à la fonction du RE dans le 

fonctionnement de l’entreprise, tels que système d’information énergétique (SIE), 

nouvelle instrumentation dans une chaine de production existente, logiciel d’analyse

alors qu’un ERP (Enterprise Resource Planning = Progiciel de gestion intégrée) existe 

déjà, etc. 

Financières

• Cout d’intégration jugé exhorbitant (recrutement du personnel, formation du 

personnel, mise en place d’un SIE ou ERP, achat des outils de travail). 

• Difficultés à trouver des sources de financement de mise en oeuvre. 

31

Difficultés rencontrées dans l’intégration
de la fonction du RE

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée  

Outils et difficultés

Willy Azangue

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin



PARTIE 4

RETOUR D’EXPÉRIENCE : 

AVEC ET SANS RÉGLEMENTATION

32

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin



En Tunisie, depuis les années 80, l’État, représenté par l’Agence nationale pour la Maîtrise de

l’énergie (ANME), a mis en place un cadre réglementaire et incitatif pour développer la maîtrise

de l’énergie.

Pour renforcer la dynamique des RE, des mesures plus larges ont été appliquées:

Le rôle des États: cas de la Tunisie

Élaboration des guides sur la Gestion 
Energétique (bâtiment, industrie et transport)

Sessions de formation des RE

Publication de données de référence

Réglementation

Soutien au financement audit, Action 
d’Amélioration énergétique

Dans certains pays, l’efficacité énergétique repose souvent sur des initiatives individuelles.

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Sihem Baccouche

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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Le cadre réglementaire et incitatif en place en Tunisie

Le Fonds de Transition Énergétique (FTE) est un instrument public de développement destiné à

accompagner la transition énergétique du pays, il fournit des solutions intégrées de financement

aux investissements dans le domaine de l’Efficacité Énergétique (EE) et les Énergies

Renouvelables (ER).

Approche relative à la gestion de l’énergie

Respect de la réglementation

Réalisation de l’audit énergétique

Certification ISO50001

1ère action d’EE : Mise en place d’un système de « gestion » 

de l’énergie au sein de l’établissement

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Sihem Baccouche

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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A travers le Fonds de Transition Energétique « FTE », la gestion d’énergie a été privilégiée par

une prime additionnelle, tout entreprise peut bénéficier de :

- Une aide de 40% sur toute acquisition matérielle des moyens de comptage plafonnée à

100 000 DT,

- Une aide de 70% sur tout moyen de gestion immatériel, formation RE, Logiciel de GE,

assistance technique plafonnée à 70 000 DT

Secteur privé

Obligation, depuis 2001, de l’institution de la

fonction «responsable-énergie» dans

l’administration et les établissements publics

Avis n° 29 du premier ministre datant de 8

juin 2001

Secteur public

La place de la gestion de l’énergie et des RE

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Sihem Baccouche

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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Certification 300 entreprises ISO50001

Audit énergétique périodique et obligatoire tous les 5 ans

30% de l’énergie produite par les énergies renouvelables

Environnement très favorable pour 
développer le rôle du responsable énergie 

dans les entreprises tunisiennes

Stratégie nationale jusqu’à 2030

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Sihem Baccouche

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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La responsabilité revient fondamentalement au manager qui doit intégrer que : 

- La consommation énergétique est une variable dynamique qui nécessite des 
efforts permanent pour être maitrisée voir infléchie

- Dans le cas contraire, elle a une tendance naturelle à un fort accroissement, 
sans augmentation de productivité

37

Que faire dans le cas d’un cadre reglementaire peu
structuré ou inexistant ?

Le poste ou la 
fonction de RE est
un levier sûr pour
la maitrise de la 
consommation

énergétique

La fonction RE représente la 
structure embryonaire d’un système
de management d’énergie, à l’instar

de la norme ISO 50001 (induit un 
accroissement de performance 

énergétique de 5 à 10% selon les 
statistiques mondiales)

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Willy Azangue

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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Que faire dans le cas d’un cadre reglementaire peu
structuré ou inexistant ?

Toujours saisir
l’opportunité d’un
audit énergétique, 
assorti de 
recommandations
d’actions, pour
intégrer la fonction
RE au sein de 
l’entreprise. 

Car c’est le 
système de 
management de 
l’énergie (SME), 
dont le RE en est
l’embryon, qui
garantira, dans le 
temps, les gains
obtenus à l’issue
de la mise en 
oeuvre des 
recommandations. 

Saisir les 
nombreuses
opportunités de 
formation et 
renforcement de 
capacités offertes
par plusieurs
institutions et 
programmes
(IFDD, GIZ, etc.) 
pour mettre en 
place progressive-
ment et à moindre
cout, la fonction
RE au sein de 
l’entreprise.

Travailler à tendre
vers un cadre 
réglementaire où le 
poste de RE est
prescrit, voire
obligatoire, pour
les entreprises à
partir d’un seuil de 
consommation
énergétique.

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Willy Azangue

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin



PARTIE 5

MESSAGES-CLÉS À RETENIR
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Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin



Le RE est une fonction stratégique pour une direction engagée.

Sans ou avec RE, on ne peut pas améliorer ce qu’on ne peut pas mesurer.

Le RE doit passer par la vérification et la maîtrise avant de passer à 

l’amélioration.

La fonction RE nécessite un alignement permanent des compétences et 

des connaissances par rapport à l’évolution de la technologie et de la 

réglementation.

Messages-clés

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

SihemBaccouche

Discussion

Mot de la fin
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Messages-clés

Le RE garantit la maitrise des consommations énergétiques et 

contribue à générer des gains énergétiques

Le RE doit être perçu comme une fonction, plus qu’un poste à 

intégrer dans l’entreprise

La fonction RE représente la structure embryonaire d’un système de 

management d’énergie

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Willy Azangue

Discussion

Mot de la fin
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baccouchesihem@gmail.com

s.baccouche@cra2e.com

Merci de votre attention !

willyazangue@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/willy-

azangue-0aba0574/

https://www.linkedin.com/in/sihem-

bourogaa-baccouche-44898577/
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Pour en savoir plus

LE DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE : 

MESURE ET INTERPRÉTATION DES 

INDICATEURS DE PERFORMANCE

BONNES PRATIQUES DE L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE DANS L’INDUSTRIE

LA NORME ISO50001 : 

NOUVEAUTÉS ET APPLICATIONS

https://www.ifdd.francophonie.org/pub
lication/fiche-technique-prisme-le-
responsable-energie-2/

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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Lien disponible sous peu

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-norme-iso50001/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-efficacite-energetique-industrie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-efficacite-energetique-industrie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-diagnostic-energetique-indicateurs/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-diagnostic-energetique-indicateurs/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-norme-iso50001/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-prisme-le-responsable-energie-2/


LES RESPONSABLES ÉNERGIE : 

UN RÔLE CLÉ DANS L’ENTREPRISE

QUESTIONS ET DISCUSSION

Posez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

Ibrahima DABO

Spécialiste de 

programme, IFDD

Maryse LABRIET

Modératrice, 

Eneris Consultants

Sihem BACCOUCHE

Experte en efficacité

énergétique, CRA2E, Tunisie

Willy AZANGUE

Expert en efficacité

énergétique, Cameroun

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin
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LES PROCHAINS SÉMINAIRES DE L’IFDD

Visitez le site de l’IFDD
pour suivre la programmation

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

9 décembre 2021
RETScreen Expert : analyse des systèmes
d’énergies renouvelables hors-réseau et du 
stockage d’énergie

Inscriptions ouvertes! 
https://www.ifdd.francophonie.org/retscreen-expert-
analyse-des-systemes-denergies-renouvelables-hors-
reseau-et-de-stockage-denergie/

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://attendee.gotowebinar.com/register/1507371487167880208?source=IFDD
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ENQUÊTE IRENA
Ouverte jusqu’au 31 décembre 2021

L'enquête est ouverte aux individus et 

aux organisations travaillant dans le 

secteur de l'énergie solaire 

photovoltaïque.

Les informations fournies sous forme de 

données anonymes serviront pour 

l'élaboration du prochain rapport: 

L'énergie solaire photovoltaïque: La 

Dimension Genre (Solar PV Energy: A 

Gender Perspective). Les données 

personnelles ne seront pas divulguées 

publiquement.

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin

https://www.irena.org/solargendersurvey
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À BIENTÔT!

Enregistrement et diapositives 

accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

À VOIR OU REVOIR 

Suggérer des thématiques? 

Être partenaire d’un 

séminaire ?

S’IMPLIQUER

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

Énergie durable 

Économie 

Environnement

PRÈS DE 50 SEL

Introduction

Que sont les RE ?

Valeur ajoutée 

Outils et difficultés

Retour 

d’expérience

Messages-clés

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
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ANNEXES

ANNEXE 2

Biographies

ANNEXE 3

Les séminaires en ligne de l’IFDD

ANNEXE 1

Informations complémentaires sur le sujet du webinaire
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ANNEXE 1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUR LE SUJET DU WEBINAIRE
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Rôle du responsable énergie dans un schéma
standard ou normatif

50

Planification 

Recherche documentaires

Audits énergétiques préliminaires 

Élaboration du programme d’efficacité 
énergétique 

Élaboration détaillée des projets

Exécution des actions

Supervision des projets

Vérification de la conformité des achats et 
commandes

Méthodologies et bonnes pratiques

Suivi et contrôle

• Méthodologie et plan de test et 
commissionnement des projets

• Stratégie de suivi des performances atteintes 

• Suivi & contrôle proprement dit 

Évaluation & ajustement

•Mise en place d’une approche méthodologique 
fiable et consensuelle pour évaluation des 
résultats et avantages nets énergétiques 

•Résultats et implications autres qu’énergétiques

•Détermination et confrontation des indicateurs en 
vue de leur ajustement 



La valeur ajoutée en chiffres: cas d’une industrie agro-alimentaire (détails)  

Description de la situation: moyenne industrie huilerie désirant 
accroitre sa production et moderniser son outil de production 
thermique (chaudière vapeur et eau chaude) :  
• Chiffre d’affaire : 20 millions € (13 milliards Fcfa)/ an ; soit une 

production de 12000 T/an
• Budget énergie: 1.3 million € (850 millions Fcfa)/ an; soit 55% 

électricité et 45% fuel (pour chaudière et groupe électrogène)
• Une chaudière vapeur existante (8T/h) devenue vétuste ; sans 

condensation (échangeur de récupération); 
• réseau condensas non calorifugé; 
• Faible suivi interne du fonctionnement des chaudières: pas de fiche 

de relevé de paramètres ; seul des contrôle de sureté sont effectué 
annuellement + arrêt maintenance 

• Pas d’indicateur de performance énergétique fiable utilisé dans 
l’exploitation de l’usine 
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La valeur ajoutée en chiffres: cas d’une industrie agro-alimentaire (détails)  

Contraintes  et couts liées à la après mise en place d’un RE dans l’optique de l’accroissement de production  

Contraintes  Couts /an Sur 10 ans

Recrutement d’un responsable énergie au sein de l’entreprise, de niveau cadre; salaire 
moyen 1500€/mois (bon barème en Afrique !!)

1 800 € 18 000 €

Renforcement de capacité du personnel existant: responsable maintenance, production, 
techniciens, opérateurs, etc. 1 session/an pour cadres; 1 session/an pour les opérationnels
7500 €/session

15 000 € 150 000 €

Mise en place d’un SIE élémentaire dans l’usine en vue du suivi de la production et 
utilisation de l’énergie thermique: achat et mise en place de 15 manomètres, 10 
thermomètres, 1 compteur fioul, 1 compteur d’eau, 4 débitmètres vapeur 

20 000 €

Conception et intégration d’un ERP, outils logiciel, base de donnée structurée pour 
consolidation du SIE et de l’activité de RE (5000 €) ; y compris mise à jour (1000 €/an)

15 000 €

Achat des appareils de mesures spécifiques de suivi et d’analyse d’énergie thermique: 
analyseur de combustion, caméra thermique, thermomètre infra rouge

17 000 €

Mise en place et fonctionnement d’un comité énergie au sein de l’entreprise; 1 réunion 
trimestrielle; frais de session, etc.

500 € 5 000 €

Total cout additif liée à la fonction RE sur 10 ans 225 000 € 52



La valeur ajoutée en chiffres: cas d’une industrie agro-alimentaire (détails)  

Gains et bénéfices liées à la après mise en place d’un RE dans l’optique de 
l’accroissement de production  (projection sur une période de 10 ans)

Rubriques
Couts sans 

RE (k€) 
Couts avec 

RE (k€)
Gains 
(k€)

Gains (k€) 
sur 10 ans

Achat chaudière (plus performante et mieux dimensionnée, 
8T/h au lieu de 10T/h), y compris accessoires, installation et 
mise en service

350 250 100 100

Consommation fioul chaudière; 2300T/an pour la 10T/h; 
1700T/an pour la 8T/h;  sur la base de 3600 h/an de 
fonctionnement 

1100 790   310 3100

Exploitation et maintenance chaudière + réseau vapeur; 3%/an 
de l'investissement sans RE et 5% avec RE

10.5 12.5 -2 -20

Mise en place d’une fonction RE (tableau précédent) 0 225   - 225   

BENEFICE GLOBAL SUR 10 ANS 2 955 k€
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES



55

Mme Sihem Baccouche est responsable des audits et des études énergétiques 

au sein du cabinet de consulting CRA2E et cheffe d’une équipe de 8 auditeurs. 

Ingénieure en génie mécanique de formation et agréée par l’ANME-Tunisie, elle 

a réalisé plus de 100 audits énergétiques dans l’industrie et le bâtiment.

Pendant une carrière de 16 ans, en tant que Cheffe de projet ou Experte-clé, elle 

a participé à grand nombre de missions liés au développement durable avec les 

bailleurs de fond focalisés en Tunisie. Madame Baccouche est aussi agréée pour 

la formation continue des professionnels et des nouveaux diplômés.

BIOGRAPHIE
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M. Willy Azangue est expert efficacité énergétique, Ingénieur HVAC et 

Promoteur d’une PME en Ingénierie et services énergétiques bâtiments et 

industries. 

Il compte 19 ans d’expérience en ingénierie du froid, climatisation et mécanique

du bâtiment, services éco-énergétiques et énergie renouvelable solaire et 

biomasse. Il supervise régulièrement les activités d’études et suivi de grands

projets auprès d’entreprises de services spécialisés. 

Il apporte régulièrement des contributions significatives dans des projets 

nationaux et internationaux de maitrise d’énergie, à travers des diagnostics 

énergétiques, études de faisabilité et assistance technique aux organismes et 

institution (UPIC, Ministère de l’énergie au Sénégal, GICAM, Collectivités 

territoriales au Cameroun, Ministère de l’Energie et des ressources 

Hydrauliques du Gabon, etc.). 

BIOGRAPHIE
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ANNEXE 3. LES SEL-IFDD



Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer
Jeudi 25 octobre 2018

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-ppp-electricite-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-efficacite-energetique-industrie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-chauffe-eau-solaires/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-pscofe/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-poids-piliers-energie-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-transition-energetique-urbain-formation/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-transition-energetique-urbain-initiatives/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-materiaux-biosources/
https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-diagnostic-energetique-indicateurs/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-projets-hydro-electriques/
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so


La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable
Jeudi 25 mars 2019

Projets d’énergies renouve-
lables raccordés au réseau : 
expériences en Afrique de 
l’ouest Jeudi 2 mai 2019

Droit à l’énergie: du cadre juridique 
à son application concrète
Jeudi 30 mai 2019

Les femmes au cœur de la transition 
énergétique
Jeudi 11 juillet 2019

Le bilan énergétique: de la 
comptabilité à la planification
Jeudi 29 août 2019

SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Le trilemme énergétique: pros-
pective vers l’énergie durable
Mardi 1er octobre 2019

La digitalisation au service de 
l’énergie durable 
Jeudi 31 octobre 2019

Le financement basé sur les résultats: 
atouts pour l’électrification
Jeudi 21 novembre 2019

Approfondissement du bilan 
énergétique: de la théorie à la 
pratique Jeudi 19 décembre 2019

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-norme-iso50001/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-entrepreneuriat-energie-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-projets-energies-renouvelables-reseau-afrique-ouest/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-droit-energie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-femmes-transition-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-bilan-energetique/
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-trilemme-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-digitalisation-energie-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-financement-base-sur-resultats/
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-approfondir-bilan-energetique/
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/-lcssYtlQo8


RETScreen Expert : Analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

Application et utilité des outils 
d’évaluation de la durabilité des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 février 2020

Perspectives et opportunités de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 2 avril 2020

Les villes, en première ligne de la 
transition vers les énergies renouvelables
Jeudi 23 avril 2020

SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE

La modélisation au service de la 
planification énergétique : 
exemples d'outils et d'application
Jeudi 14 mai 2020

Les impacts de l’électrification 
rurale: pourquoi et comment les 
mesurer ?
Jeudi 18 juin 2020

Étiquetage des appareils électromé-
nagers et code d'efficacité énergétique 
des bâtiments neufs au sein de l'UEMOA
Jeudi 24 septembre 2020

https://formation.ifdd.francophonie.org/retscreen-expert-analyses-de-systemes-denergies-renouvelables/
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-outils-durabilite-hydroelectrique/
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://formation.ifdd.francophonie.org/perspectives-et-opportunites-de-la-transition-energetique-en-afrique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-villes-en-premiere-ligne-de-la-transition-vers-les-energies-renouvelables/
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://formation.ifdd.francophonie.org/la-modelisation-au-service-de-la-planification-energetique-exemples-doutils-et-applications/
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-impacts-de-lelectrification-rurale-pourquoi-et-comment-les-mesurer/
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-etiquetage-appareils-electromenagers-code-efficacite-energetique-batiments-neufs-uemoa/
https://formation.ifdd.francophonie.org/gestion-des-energies-variables-dans-les-reseaux-electriques-etudes-de-cas-jeudi-15-octobre-2020/
https://formation.ifdd.francophonie.org/gestion-des-energies-variables-dans-les-reseaux-electriques-etudes-de-cas-jeudi-15-octobre-2020/


SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE

https://formation.ifdd.francophonie.org/comprendre-et-mesurer-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-reservoirs-hydroelectriques-avec-loutil-g-res/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-tarification-de-lelectricite-principes-de-base-et-etudes-de-cas/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-nouveaux-enjeux-geopolitiques-de-la-transition-energetique-en-afrique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-nouveaux-enjeux-geopolitiques-de-la-transition-energetique-en-afrique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-tarification-de-lelectricite-principes-de-base-et-etudes-de-cas/
https://formation.ifdd.francophonie.org/comprendre-et-mesurer-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-reservoirs-hydroelectriques-avec-loutil-g-res/
https://formation.ifdd.francophonie.org/publication-de-statistiques-energetiques-dans-lespace-uemoa-du-systeme-dinformation-energetique-a-latlas-de-lenergie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/introduction-a-la-reglementation-du-secteur-de-lelectricite-dans-un-contexte-douverture-a-la-concurrence/
https://formation.ifdd.francophonie.org/biogaz-domestique-les-experiences-du-burkina-faso-et-du-senegal/
https://formation.ifdd.francophonie.org/publication-de-statistiques-energetiques-dans-lespace-uemoa-du-systeme-dinformation-energetique-a-latlas-de-lenergie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/introduction-a-la-reglementation-du-secteur-de-lelectricite-dans-un-contexte-douverture-a-la-concurrence/
https://formation.ifdd.francophonie.org/biogaz-domestique-les-experiences-du-burkina-faso-et-du-senegal/
https://formation.ifdd.francophonie.org/acces-a-lenergie-post-pandemie-comment-passer-de-la-gestion-de-crise-a-lacceleration-de-la-transition-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/acces-a-lenergie-post-pandemie-comment-passer-de-la-gestion-de-crise-a-lacceleration-de-la-transition-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/vulnerabilite-climatique-du-systeme-electrique-et-de-lhydroelectricite-evaluer-les-risques-pour-mieux-planifier/
https://formation.ifdd.francophonie.org/vulnerabilite-climatique-du-systeme-electrique-et-de-lhydroelectricite-evaluer-les-risques-pour-mieux-planifier/


Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

« Reconstruire en mieux » par l'écono-
mie verte et circulaire : agriculture, 
pertes et gaspillage alimentaires
Mercredi 7 octobre 2020

Ne laisser personne de côté : les ODD à 
l’échelle locale
Jeudi 12 novembre 2020

SEL SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-reconstruire-en-mieux-par-leconomie-verte-et-circulaire-agriculture-pertes-et-gaspillage-alimentaires/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-ne-laisser-personne-de-cote-les-odd-a-lechelle-locale/
https://formation.ifdd.francophonie.org/pandemie-et-societes-durables/
https://formation.ifdd.francophonie.org/pandemie-et-societes-durables/
https://formation.ifdd.francophonie.org/lapprovisionnement-responsable-au-coeur-du-modele-daffaires/
https://formation.ifdd.francophonie.org/lapprovisionnement-responsable-au-coeur-du-modele-daffaires/


Santé humaine et biodiversité : 
liens et perspectives post-covid19
Mardi 7 juillet 2020

Fonds d’adaptation : processus 
d’accréditation et politique 
environnementale, sociale et genre
Mardi 21 juillet 2020

Décryptage : Comment mettre en 
pratique les synergies d'action entre les 
conventions environnementales de Rio ?
Mardi 1er septembre 2020

SEL SUR L’ENVIRONNEMENT

https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/comment-mettre-en-pratique-les-synergies-daction-entre-les-conventions-environnementales-de-rio/

