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Coordination et modération

SÉMINAIRE EN LIGNE

Jeudi 10 novembre 2022  • 14h GMT/TU • 1h30

Le séminaire commencera dans quelques instants

LES SUPER ENTREPRISES DE SERVICES 

ÉCOÉNERGÉTIQUES : 

PRINCIPES ET ÉTUDES DE CAS
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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

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

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

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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PLUS DE 50 

SÉMINAIRES 

EN LIGNE

Consultez et téléchargez les 

fiches PRISME ici

MOT DE BIENVENUE
Romaric SEGLA, Spécialiste de programme, 

IFDD

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-efficacite-energetique-industrie/
https://www.ifdd.francophonie.org/publications/?collection=fiches-techniques-prisme
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-norme-iso50001/
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BON SÉMINAIRE EN LIGNE !

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

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/
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EXPERTS CONFÉRENCIERS

Stéphane LE GENTIL

Directeur général

SOFIAC France

Pierre LANGLOIS

Président

ECONOLER, Canada

Stéphanie NOUR

Directrice internationale

ECONOLER, Canada

Ahmed BOUZID

Directeur de développement

SIE Maroc

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin

LES SUPER ENTREPRISES DE SERVICES 

ÉCOÉNERGÉTIQUES : 

PRINCIPES ET ÉTUDES DE CAS
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PRINCIPES DE BASE DES SUPER ESE ET 

EXEMPLE DE LA SOFIAC AU QUÉBEC

Pierre Langlois, ing. Président, ECONOLER

Séminaire en ligne 

LES SUPER ENTREPRISES DE SERVICES 

ÉCOÉNERGÉTIQUES : PRINCIPES ET ÉTUDES DE CAS

Jeudi 10 novembre 2022
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BARRIÈRES À LA MISE EN ŒUVRE DE

PROJETS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (EE)

Plusieurs barrières empêchent la mise en œuvre des projets d’EE

Barrières 

Manque de 
financement 

adapté

Bénéfices à 
court terme 

priorisés

Processus 
complexe 
d’appel 
d’offres

Manque de 
confiance

Manque 
d’informa-
tion sur les 
ressources 

et les 
expériences

Perception 
de risque 

élevé

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin



10

ENTREPRISES DE SERVICES ÉCOÉNERGÉTIQUES

Une Entreprise de Services 

Écoénergétiques (ESE, ou ESCO en 

anglais) est une entreprise qui utilise 

le Contrat de performance 

énergétique (CPE) pour la mise en 

place de projet en EE chez ses clients. 

Pour mettre en œuvre un projet d’EE, 

une ESE réalise :

› Étude de faisabilité détaillée

› Ingénierie

› Achat et installation des équipements

› Mise en œuvre des mesures

› Formation du personnel

› Entretien du matériel installé

› Gestion énergétique

› Mesurage et vérification des résultats

Le CPE implique 

que la rémunération de l’ESE 

est liée, d’une certaine façon, 

à la performance du projet implanté

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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LIMITES DES ESE

L’ESE n’aborde pas toutes les barrières dans le marché  

Barrières 

Manque de 
financement 

adapté

Bénéfices à 
court terme 

priorisés

Processus 
complexe 
d’appel 
d’offres

Manque de 
confiance

Manque 
d’informa-
tion sur les 
ressources 

et les 
expériences

Perception 
de risque 

élevé

CPE/ESE

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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LE RÔLE CENTRAL DE LA SUPER ESE

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Barrières 

Manque de 
financement 

adapté

Bénéfices à 
court terme 

priorisés

Processus 
complexe 
d’appel 
d’offres

Manque de 
confiance

Manque 
d’informa-
tion sur les 
ressources 

et les 
expériences

Perception 
de risque 

élevé

DÉFINITION ET RÔLES D’UNE SUPER ESE

Une Super ESE élimine toutes 

les barrières à la mise en œuvre 

des projets d’EE dans le marché  

CPE/ESE

Super ESE

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Barrières 

Manque de 
financement 

adapté

Bénéfices à 
court terme 

priorisés

Processus 
complexe 
d’appel 
d’offres

Manque de 
confiance

Manque 
d’informa-
tion sur les 
ressources 

et les 
expériences

Perception 
de risque 

élevé

Super ESE

DÉFINITION ET RÔLES D’UNE SUPER ESE

Une Super ESE utilise les CPE avec 

partage d’économies offrant des 

bénéfices au client à partir du 1er jour. 

Une Super ESE a une 

approche standardisée pour 

les appels d’offres.

Une Super ESE travaille avec les tierce-

parties, peut utiliser l’approche de livre-

ouvert et le mesurage et la vérification 

des économies.

Une Super ESE offre un 

financement sans garantie 

en mode de partage 

d’économies. Elle sert 

aussi d’agrégateur de 

projets.

Une Super ESE 

assume les 

risques 

techniques.

Une Super ESE 

offre l’expertise 

technique avec très 

peu d’implication du 

client.

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin



15

SUPER ESE PUBLIQUE OU PRIVÉE

Super ESE publique

› Capitalisée par un fonds public

› Surmonte les obstacles 

réglementaires, techniques et 

opérationnelles à la mise en 

œuvre à grande échelle de projets 

en EE dans le secteur public

› Offre de financement adaptée aux 

entreprises publiques

Super ESE privée

› Portée par le secteur privé

› Ne cible que les entreprises du 

secteur privé

› Offre un financement adapté en 

portant les risques commerciaux 

et financiers à travers les CPE à 

partage d’économies 

› Laisse les risques techniques aux 

ESE sous-traitées

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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SOFIAC : UNE SUPER ESE PRIVÉE

SOFIAC est la Société de financement et d'accompagnement en 

performance énergétique :

› Lancée à l'automne 2020 avec un financement de 200 millions $CAD 

› Première Super ESE au Canada 

› Première Super ESE privée en Amérique du Nord

› Seule Super ESE privée au monde en 2022

› Levier financier avec un ratio dette/fonds propres de 4 pour 1 

› Structurée et exploitée par Econoler et Fondaction avec le soutien financier du 

ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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 Aucun investissement initial
 Aucun impact sur la capacité d'emprunt
 Accord contractuel sur 10 à 15 ans
 Risques techniques, financiers et opérationnels assumés par SOFIAC

SOFIAC : UNE SUPER ESE PRIVÉE

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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SOFIAC : UNE SUPER ESE PRIVÉE

Réalisations

› Portefeuille de projets de près de 

150 millions $CAN dans les 

secteurs commercial, industriel et 

multi résidentiel

› Investissement par projet entre 

1 million et 30 millions $CAN 

› Premiers clients : aéroports de 

Montréal, collège privé Jean de la 

Menais et entreprises 

manufacturières

Défis et perspectives

› Cible portée sur les gros 

consommateurs avec des 

dépenses énergétiques annuelles 

≥ 1 000 000 $CAN

› Mise à échelle et exportation du 

modèle sur le plan international Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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MESSAGES-CLÉS

Une ESE met en œuvre des projets d’EE par les contrats de performance 
énergétique (CPE). Toutefois, des barrières persistent dans le marché.

Une super ESE permet d’aborder toutes les barrières (techniques, 
managériales, opérationnelles, réglementaires et informationnelles) à la 
mise en œuvre des projets d’EE dans les marchés.

La SOFIAC est une innovation et une première mondiale de Super ESE 
privée lancée en 2020 et capitalisée à 200 M $CAD avec ses premières 
réalisations et succès.

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Pierre Langlois, ing

Président

planglois@econoler.com

www.econoler.com

mailto:planglois@econoler.com
http://www.econoler.com/
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Séminaire en ligne 

LES SUPER ENTREPRISES DE SERVICES 

ÉCOÉNERGÉTIQUES : PRINCIPES ET ÉTUDES DE CAS

Jeudi 10 novembre 2022

Stéphane le Gentil

Directeur général, SOFIAC France

Le développement des Super ESE dans le monde
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La genèse des Super ESE en Europe

Les Super ESE ont commencé à apparaître en Europe vers les années 2000

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin

Berlin: Partenariat pour les économies d’énergie – créé en 1996 par l’agence de l’énergie 
de Berlin. Rénovation de 1400 bâtiments publics de Berlin avec 26% d’économies en 
moyenne par des Contrats de Performance Énergétique (CPE) réalisés par des ESE

Belgique: Fedesco – créé en 2005 par l’Etat fédéral Belge pour rénover 1800 bâtiments 
publics belges. Mise en place de mesures transversales d’efficacité énergétique sans ESE

Londres: RE:FIT – créé en 2010 par la ville de Londres puis renommé « Retrofit
Accelerator ». Rénovation d’environ 440 bâtiments publics avec l’aide des ESE
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Le développement des Super ESE

Les Super ESE sont ensuite apparues en Inde puis au Moyen-Orient à l’initiative des 

Etats ou des régions, et très récemment au Canada à l’initiative d’acteurs privés

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin

Inde, 2009: Energy Efficiency Services Limited (EESL) avec une priorité sur l’éclairage

Emirats Arabes Unis, 2013: Etihad ESCO créé pour rénover les bâtiments publics de 
Dubaï

Arabie Saoudite, 2017: Société Nationale de Services Energétiques (Tarshid) avec 2 
programmes spécifiques: éclairages publics et rénovation des bâtiments publics

Maroc, 2019: Société d’Ingénierie Energétique (SIE)

Emirats Arabes Unis, 2020: Abu Dhabi Energy Services (ADES) créé pour améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments publics d’Abu Dhabi

Québec/Canada, 2021: Société de Financement et d’Accompagnement en Performance 
Energétique (SOFIAC) aidant les propriétaires de bâtiments privés
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Le développement des Super ESE

Tarshid

EESL

Etihad ESCO 

& ADES

SIE

Sofiac

BEA Berlin

RE:FIT 

London

Fedesco

Et peut-être bientôt quelques autres…

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Pourquoi une Super ESE

Les Super ESE publiques font généralement partie intégrante des stratégies 

globales de réduction des consommations énergétiques menées par les 

organisations publiques. Elles servent à traiter de manière centralisée un parc de 

bâtiments existants.

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin

À Berlin ou Londres, il s’agissait, dans le cadre d’une stratégie locale, d’accélérer 
la réduction des consommations d’énergie des bâtiments publics municipaux

À Dubaï et Abu Dhabi, Etihad ESCO et ADES sont une des composantes des 
plans stratégiques de réduction de la demande d’énergie menés par le Conseil 
Suprême de l’Energie de Dubaï et le Département pour l’Energie d’Abu Dhabi

En Arabie Saoudite, la mise en place de Tarshid est directement liée à la stratégie 
d’efficacité énergétique du royaume sous l’impulsion du Centre Saoudien pour 
l’Efficacité Energétique (Saudi Energy Efficiency Center – SEEC)
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Les clés du succès d’une Super ESE

Une solution de 

financement projets 

intégrée à la Super ESE

Une expertise et des 

connaissances pointues 

du domaine

Pour les Super ESE 

publiques: un support fort 

des autorités publiques

Une autonomie d’action et 

de décision

Pour être couronnée de succès, la mise en place d’une Super ESE doit être 

accompagnée obligatoirement d’éléments clés:

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Messages-clés

La mise en place d’une Super ESE est une solution pour améliorer à grande 
échelle l’efficacité énergétique des bâtiments

Le développement géographique des Super ESE démontre leur intérêt mais 
chaque pays a ses spécificités et le modèle doit être adapté à chaque fois

Pour être efficace, une Super ESE doit être accompagnée de financement 
et, pour les Super ESE du secteur public, d’un support fort des autorités 

L’extension des Super ESE au secteur privé est un moyen d’accélérer la 
décarbonation du secteur privé tout en réduisant les subventions publiques

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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slegentil@sofiac.eu

Merci de votre attention !
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Séminaire en ligne 

LES SUPER ENTREPRISES DE SERVICES 

ÉCOÉNERGÉTIQUES : PRINCIPES ET ÉTUDES DE CAS

Jeudi 10 novembre 2022

SUPER ESE ET PETITS MARCHÉS

Stéphanie Nour, directrice internationale, ECONOLER
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Que veut-on dire par Petits Marchés?

Les petits pays insulaires en développement, mieux connus sous le nom de 

SIDS pour «Small Islands Development States»
- Caraïbes

- Îles du Pacifique

- Îles et petits pays enclavés

La population est souvent inférieure à 1 million d’habitants.

La diversité économique est également limitée. Le secteur résidentiel est 

souvent le plus énergivore et un secteur économique domine le reste de la 

consommation énergétique, par exemple le secteur touristique. 

Le nombre et les capacités des entreprises de services en efficacité 

énergétique (potentielles ESE) sont également limités. 

La disponibilité/diversité des technologies d’EE est limitée et leur coût est 

souvent beaucoup plus élevé que dans les grands marchés.

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Barrières typiques aux Investissements en EE

Les utilisateurs finaux demeurent 
incertains des bénéfices

Manque de capacités des ESE locales

Capacité financière limitée des 
entreprises locales (clients)

Connaissances limitées des institutions 
financières - pas familiarisées avec l'EE 

Coût de l'énergie

Options limitées du côté de l'offre

Expérience limitée en mécanismes de CPE

Raisons limitées d'adopter des 

investissements en EE

Difficulté à réaliser plusieurs projets /

Coûts de développement de projet élevés

Conditions de marché parfois défavorables 

aux projets d'EE

Difficulté d'accès aux ressources à des 

conditions favorables aux projets d’EE et 

perception de risque

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Difficultés et contraintes du concept de super 

ESE dans les petits marchés

Le potentiel de marché de projets d’efficacité énergétique est limité en 

matière d’investissement. 

Une Super ESE ne peut exécuter plus de projets que les ESE locales 

peuvent réaliser.

Sans un solide soutien légal et réglementaire du gouvernement, la 

Super ESE se retrouvera sans mécanisme financier pour :
- Mettre en place le financement nécessaire à la mise en œuvre de projets et

- Être rémunérée à partir des économies générées.

Les efforts pour évaluer, approuver, sous-traiter, gérer, mettre en œuvre  

et suivre un projet n'augmentent pas proportionnellement avec la taille 

du projet. Par conséquent, la Super ESE a besoin de grands ou moyens 

projets, qui sont normalement limités dans ce petit marché.

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Exemple – Trinidad & Tobago

• Filiale en propriété exclusive de The National Gas Company.

• Mandatée par le gouvernement pour conceptualiser, 

promouvoir, faciliter et développer des industries basées sur 

l'énergie durable aux échelles locale et internationale.

• Le faible coût de l'électricité et du gaz naturel est une 

barrière externe importante.

National Energy a proposé le concept de Super ESE pour accélérer la mise 
en œuvre d'un programme d'efficacité énergétique local qui fournirait un 

mécanisme pour :

• réduire le volume de gaz naturel destiné à la production d'électricité,

• fournir une source de revenus potentielle à National Energy et

• stimuler l'activité entrepreneuriale dans ce secteur émergent.

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Motivation de la Super ESE à Trinidad & Tobago

Le prix estimé du gaz naturel 
pour T&TEC en 2020 était
1,5882 USD par MMBtu.

Le gaz naturel est exporté à un 
prix moyen de 3,5 USD par 

MMBtu.

Vendre le gaz naturel à l'étranger est
au moins 2,2 fois plus rentable (t 

dans plusieurs cas, le gaz naturel est
vendu à des prix plus élevés, 

généralement de 5 à 10 USD par 
MMBtu et même plus.

Une augmentation du tarif de 
l'électricité est prévue pour 
les clients commerciaux et 
industriels d'ici un an ou

deux.

Une grande part des 
ressources en gaz naturel de 

T&T est utilisée pour produire 
de l'électricité. En 2021, 248 

mmscf/d étaient utilisés pour 
la production d'électricité.

Le gaz naturel est vendu aux 
clients légers, industriels et 
commerciaux (LIC) à un prix 

allant de 2 à 3,5 USD par 
MMBtu.

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Comment les Super ESE peuvent-elles lever les 

barrières ? 

Peuvent former les ESE locales et augmenter 

leurs capacités.

Peuvent démontrer la valeur des projets. Les 

utilisateurs finaux ne paieront que pour des 

économies démontrées. 

Peuvent garantir du financement adapté pour la 

mise en oeuvre de projets.

Habituellement hors de portée d'une Super 

ESE. 

La crédibilité d'une Super ESE et l'équité

fournie dans les projets peuvent réduire la 

perception des risques des institutions 

financières locales (IFL).

Les utilisateurs finaux demeurent 
incertains des bénéfices

Manque de capacités des ESE 
locales

Capacité financières limitées des 
clients pour l'EE

Connaissances limitées des IF - ne 
sont pas familiarisées avec l'EE

Augmentation du coût de l'énergie

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Recommandations / Messages Clés

› Des signaux plus clairs de la part des 

gouvernements, p. ex.: 
- levée des subventions aux combustibles fossiles, 

- un cadre réglementaire

› Un soutien ciblé supplémentaire est nécessaire, 

p. ex.: 
- directives contractuelles pour les CPE, 

- formation de toutes les parties prenantes, 

- un cadre réglementaire,

- assistance technique pour soutenir le développement du 

marché ou la préparation au marché.

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Recommandations / Messages Clés

› Des approches flexibles/innovantes sont nécessaires, p. ex.: 
- Les consommateurs dont le potentiel de projet est suffisamment grand 

pourraient être approchés en leur offrant un audit énergétique dédié et un 

projet adapté à leur installation.

- Les plus petits consommateurs pourraient être approchés avec une offre 

standard : lampes à DEL, climatiseurs, transformateurs, etc.

- Les entités publiques pourraient avoir besoin de plus d’appui.

- La disponibilité de l'information pourrait sensibiliser les clients potentiels et 

réduire la perception élevée du risque des investisseurs.

› Dans le cas de plusieurs petits marchés similaires, le 

regroupement de projets pourrait s’avérer rentable. 

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Merci de votre attention !

Stéphanie Nour - snour@econoler.com

Econoler - https://econoler.com/

mailto:snour@econoler.com
https://econoler.com/
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Séminaire en ligne 

LES SUPER ENTREPRISES DE SERVICES 

ÉCOÉNERGÉTIQUES : PRINCIPES ET ÉTUDES DE CAS

Jeudi 10 novembre 2022

Ahmed Bouzid

Directeur de Développement

LA SOCIETE D’INGÉNIERIE ÉNERGÉTIQUE
SOCIÉTÉ PUBLIQUE D’EXÉCUTION DES PROJETS D’EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE AU MAROC

-UNE PREMIÈRE AFRICAINE-
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Appelée aussi Super ESCO, la SIE est une société étatique (71% Etat - 29% FHII) parmi les 

Acteurs Énergie de l’Etat qui intervient auprès de clients du secteur public et privé pour 

l’agrégation de la commande d’efficacité énergétique (EE) et les accompagner dans la 

préparation, l’exécution et le suivi de leurs projets d’EE.

Sous la tutelle du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, la 

SIE joue le rôle de tiers de confiance et de facilitateur pour l’Administration Publique. 

Le 6 décembre 2021, la SIE a signé un accord de don avec une institution financière pour 

l’accompagner dans son opérationnalisation en Super ESCO, en particulier pour la soutenir à 

développer des projets d’EE bancables, et par conséquent de créer les conditions de base 

pour le développement d’un marché de l’EE au Maroc.

Qui sommes-nous?
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Mot de la fin
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Bâtiment public
Accompagnement

des PME / ESCO
Éclairage public Industrie Mobilité durable

• Dans une première phase, l’ESCO d’Etat a concentré son action sur les secteurs du bâtiments publics et de

l’éclairage public.

• Aujourd’hui la Super ESCO a étendu ses activités projets aux deux autres secteurs.

• La SIE développe également des collaborations et des projets d’EE à l’international et en particulier en

Afrique, à travers:

➔ L’assistance à la réalisation de projets d’EE en Afrique ;

➔ L’assistance et l’accompagnement à la création d’autres Super ESCO africaines.

Quels sont nos secteurs d’intervention?

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin



42

Une philosophie d’approche
• Des Contrats de Performance Énergétique (CPE) adaptés aux secteurs

• Des modèles pour ouvrir le secteur Efficacité Energétique aux Entreprises privées

• Déploiement de services énergétiques en milieu rural

• Implémentation de boucles d’économies circulaires

Mesure de la performance au niveau national
• Développement d’une base de donnée nationale avec un système MRV

Avec les meilleures technologies

• Veille technologique active

• Benchmark des solutions à travers des partenariats

• Utilisation des technologies qualifiées au profit des projets

Quels outils sont mobilisés par la SIE 
pour atteindre ses objectifs ?
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Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion
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La clé du succès :

Les actions de la SIE visent à 

ouvrir le Marché national aux 

Investisseurs et Entreprises 

privés.

La SIE agit en catalyseur et 

Tiers de confiance.

Quels outils sont mobilisés par la SIE 
pour atteindre ses objectifs ?
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Ahmed BOUZID

Discussion
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Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

Une prestation de services visant à 
accompagner le partenaire pour 
préparer, structurer, mettre en place et 
suivre un projet de performance 
énergétique (réalisation des études, 
établissement des cahiers des charges, 
lancement des appels d’offres et 
évaluation, suivi de l’exécution des 
travaux et réception des ouvrages). 

La SIE agit de façon à garantir la 
conformité de l’exécution dans un rôle 
de pilotage.
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Quels sont les modes d’intervention de la SIE?
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Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD)

La SIE couvre tout ou partie des besoins 
du partenaire pour préparer, structurer, 
mettre en place et suivre un projet de 
Performance Énergétique (réalisation des 
études, établissement des cahiers des 
charges, lancement des appels d’offres et 
évaluation, suivi de l’exécution des travaux 
et réception des ouvrages). 

Elle a un rôle de pilotage et agit pour 
garantir la conformité de l’exécution. 

Le partenaire délègue la maîtrise 
d’ouvrage à la SIE, qui est alors en charge 
de sélectionner une ESCO/PME pour 
concevoir, éventuellement financer, mettre 
en œuvre, opérer et contrôler les mesures 
de Performance Énergétique.
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Quels sont les modes d’intervention de la SIE?
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SCHÉMA CONTRACTUEL (CLIENT, SIE, ESCO) 

Cette offre de service est comparable à 

celle de la MOD, complétée par l’apport 

des financements nécessaires à la 

réalisation des investissements. A 

travers ce mode, la Super ESCO conclut 

avec le client un contrat de 

performance ou elle s’engage sur la 

conception, le financement, la 

réalisation et la maintenance du projet 

d’efficacité énergétique. Aussi, elle 

externalise la réalisation des prestations 

à des entreprises privées.

Quels sont les modes d’intervention de la SIE?
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Comment optimiser les expériences 
africaines en EE ?

Annonce faite lors de la COP26 à Glasgow.

L’Agence des Super ESCO d’Afrique (ASEA) a plusieurs vocations :

• Une plateforme d’échange et de coopération entre structures étatiques

• Le renforcement des capacités de membres

• La mobilisation de l’expertise et de l’assistance technique pour 

l’opérationnalisation des Super ESCO

• La recherche de financements pour ces différents axes d’intervention

Les membres éligibles :

➔ Institutions publiques africaines de type Super ESCO, déjà créées 

ou en cours de création, opérant dans leurs pays respectifs.

Les membres observateurs :

➔ BAD, UNEP-U4E, ...
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Faciliter l’accès aux financements pour les PME et ESCO privées 

• Préparation du marché pour impliquer les assureurs dans les montages 

financiers

• Mise en place de « Performance Bonds » pour assurer les CAPEX et 

performances des équipements

• Réduction du risque technique dans les transactions des projets 

d’Efficacité Energétique

Levées de fonds pour les projets d’Efficacité Energétique

• Emission de Green Bonds (faisabilité en cours)

• Certification de crédits carbone (Partenariat avec Registre US signé)

• Ciblage des fonds privés aux niveaux national et international

• Mise en place de solutions de financements clés en main pour les 

projets validés par la SIE

Comment sécuriser les transactions pour 
ouvrir le marché?
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Exemples de projets réalisés 

Mode d’intervention de la SIE
Maitrise d’ouvrage 

déléguée

Résultats escomptés en matière d’économie
d'Energie

Au moins 50%

Mesures d’efficacité énergétique avec installation d’un système 

photovoltaïque d’autoconsommation au niveau des deux 
bâtiments du MAGG

Projet réalisé
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Messages-clés

La Super ESCO est un levier de création d’un marché de l’EE qui permet de lever les 
barrières administratives, techniques et financières 

Le Contrat de Performance Énergétique est un outil novateur qui permet la promotion 
de la notion de services énergétiques à travers des projets bancables innovants

L’ouverture du marché aux entreprises et aux investisseurs privés permet de porter le 
marché de l’EE

Le développement de Super ESCO en Afrique et la promotion de la coopération entre 
pays africains permettra de relever le défi de la précarité énergétique

Introduction
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Ahmed BOUZID

Discussion
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Ahmed.bouzid@sie.co.ma

Merci de votre attention !

www.sie.co.ma
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QUESTIONS ET DISCUSSION

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

Romaric SEGLA

Spécialiste de 

programme

IFDD

Maryse LABRIET

Modératrice

Eneris Consultants

Introduction
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Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin

Stéphane LE GENTIL

Directeur général

SOFIAC France

Pierre LANGLOIS

Président

ECONOLER, Canada

Stéphanie NOUR

Directrice internationale

ECONOLER, Canada

Ahmed BOUZID

Directeur de 

développement

SIE Maroc

LES SUPER ENTREPRISES DE SERVICES 

ÉCOÉNERGÉTIQUES : 

PRINCIPES ET ÉTUDES DE CAS
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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

Économie verte et circulaire

Déconstruire le bâtiment, inspirer la 
nouvelle architecture
Mercredi 23 novembre 2022

Inscriptions ouvertes!

Introduction

Valérie 

NKUE

Laura 

NGANGUE

Stéphanie 

NJIOMO 

Patrick ESSAME 

ESSAME

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://attendee.gotowebinar.com/register/3495554599896582413?source=SEL
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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 ?

S’IMPLIQUER

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

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

Énergie durable 

Économie circulaire 

Environnement

PLUS DE 50 SEL

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

Informations complémentaires sur le sujet du webinaire

ANNEXE 1

Biographies



56

ANNEXE 1. BIOGRAPHIE

Pierre Langlois est le président d’Econoler. 

Il possède une expérience de 35 ans dans l’utilisation des contrats de performance et 
du démarrage et de l’opération d’ESE dans plus de 60 pays. Il a été impliqué dans le 
développement et/ou l’opération de plus de la moitié des Super ESE actuellement en 
activité à travers le monde.

Il agit actuellement à titre de président de la SOFIAC, la seule Super ESE au Canada et 
une des seules Super ESE privée au monde.



57

ANNEXE 1. BIOGRAPHIE

Stéphane Le Gentil est le directeur général de la SOFIAC France, une nouvelle Super 
ESE qui verra le jour en France au début 2023.

Il a été le directeur général de la Super ESE de Dubai, Etihad ESCO, de 2013 à 2016. 
En 2018, il a rejoint ENGIE où il a contribué à leurs activités ESE en Arabie saoudite, 
aux Émirats arabes unis et en Turquie. En 2020, il a été engagé par la Société 
Nationale d’Énergie d’Abu Dhabi (TAQA) pour développer une nouvelle Super ESCE, 
Abu Dhabi Energy Services (ADES).

Il connait bien également les développements plus anciens d’organisations similaires 
en Europe avec la Super ESE de Belgique (Fedesco) et l’initiative de la ville de Londres 
(Refit) ainsi que la Super ESE d’Inde.
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Stéphanie Nour est une experte séniore ayant plus de 20 ans d’expérience reconnue 

dans de nombreux domaines liés au secteur de l’efficacité énergétique et de l’énergie 

propre. 

Son large éventail d’expérience inclut le développement et le soutien à l’opération 

d’entreprises de services éconergétiques (ESE) ainsi que le développement et la mise 

en œuvre de projets ESE dans plus de 25 pays. Elle a en effet accompagné plusieurs 

importants fournisseurs d’énergie à démarrer une ESE incluant entre autres, CEMIG 

(Brésil), Petrobas (Brésil), DÉMÁSZ/EDF (Hongrie), Électricité du Portugal (EDP), HEP 

(Croatie), et UTE (Uruguay), de même qu’une super ESE à Trinidad et Tobago.

ANNEXE 1. BIOGRAPHIE
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ANNEXE 1. BIOGRAPHIE

Ahmed Bouzid est directeur de Développement chez la société d’ingénierie 
énergétique agissant en SUPER ESCO d’état. Il a occupé plusieurs postes de 
responsabilité dans le développement de l'efficacité énergétique au Maroc et en 
Allemagne. Ingénieur énergéticien de formation, spécialiste des contrats de 
performance énergétique, il a développé de nouveaux modèles économiques pour 
les bâtiments publics, tertiaires et pour l’industrie. Il a aussi soutenu la mise en place 
de partenariat public-privé (PPP) à travers la création de sociétés de développement 
locales dédié à l'éclairage public et la mobilité.
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• Ecofonds https://econoler.com/en/ecofonds/Econoler

• Econoler https://econoler.com/

• Fondaction https://www.fondaction.com/

• Sofiac https://sofiac.ca/

• Fiches PRISME
https://www.ifdd.francophonie.org/publications/les-super-
entreprises-de-services-ecoenergetiques-super-ese
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications
/124_Entreprises_services_ecoenerg.pdf

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin

ANNEXE 2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

https://econoler.com/en/ecofonds/Econoler
https://econoler.com/
https://www.fondaction.com/
https://sofiac.ca/
https://www.ifdd.francophonie.org/publications/les-super-entreprises-de-services-ecoenergetiques-super-ese
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/124_Entreprises_services_ecoenerg.pdf
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ANNEXE 2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Liens internet liés aux Super ESE mentionnées

http://citynvest.eu/content/berlin
http://citynvest.eu/content/fedesco-3
http://citynvest.eu/content/refit
https://eeslindia.org/en/home/
https://etihadesco.ae/
https://www.tarshid.com.sa/
https://www.sie.co.ma/
http://www.ades.ae/
https://sofiac.ca/

Introduction
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Stéphane LE 
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Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID
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http://citynvest.eu/content/berlin
http://citynvest.eu/content/fedesco-3
http://citynvest.eu/content/refit
https://eeslindia.org/en/home/
https://etihadesco.ae/
https://www.tarshid.com.sa/
https://www.sie.co.ma/
http://www.ades.ae/
https://sofiac.ca/
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Contribuer à l’atteinte 
des objectifs nationaux 
d’efficacité énergétique 

grâce à une 
mobilisation 

complémentaire du 
secteur public et privé

1

3

4

5

2

• Expertise
• Accompagnement sur mesure et de bout en bout
• Objectivité

• Légitimité technique
• Expertise contractuelle et financière
• Impartialité

• Point focal pour les bailleurs de fonds
• Montée en compétence et mobilisation du secteur financier 

privé

• « Faire faire » aux entreprises locales
• Veille sur l’écosystème et ses besoins
• Référencement et accompagnement

• Méthodologie et outils de capitalisation
• Base de données des résultats des projets
• Retours d’expérience avec le secteur

Soutenir l’exemplarité de l’Etat

Accompagner l’essor du marché et de 
l’écosystème efficacité énergétique 

Mobiliser les meilleurs financements

Créer un impact économique durable

Partager l’expérience acquise

Les missions de SIE-Maroc

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Quels outils pour la promotion des 
services énergétiques?

E

S

I

Ce concept fournit une garantie d’économie d’énergie (ESI) au niveau des projets

ce qui a vocation à faciliter aux PME l’accès aux financements pour leurs projets

d’EE.

Il implique banques, compagnies d’assurances et fournisseurs de technologies.

Ce nouveau concept permet la mise en place d’un contrat d’assurance couvrant le

risque de performance des solutions portées par les PME qui comprend 4

composantes principales :

• Un contrat entre fournisseurs de technologies et les PME

• Une assurance des économies d’énergie

• Une validation technique par un tiers

• Un financement

Mobilisation d’un financement auprès du « Rapid Response Facility », une initiative du 

Conseil de Transition Energétique (ETC), en collaboration avec l’Ambassade 

britannique au Maroc

Introduction
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Stéphane LE 
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Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin



64

En tant que “Carbon Registry”, DARNA Labs doit suivre 

les projets, maintenir l'ensemble des documents qui 

seront générés par les développeurs, les propriétaires, 

les vérificateurs, les validateurs et les parties prenantes. 

La SIE est le guichet d’entrée au Maroc pour la 

certification des crédits carbones réalisés par DARNA 

Labs.

Quels outils pour la promotion des 
services énergétiques?

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin
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Un système sécurisé, ouvert et évolutif:

• Collecte les résultats d’économies des projets

d’EE à l’échelle nationale

• Assure la traçabilité des résultats

• Archive les données nationales

• Produit les rapports et les statistiques

nationales

• Permet au Royaume de disposer d’une mesure

précise en matière d’économie d’énergie

• S’interface au Système MRV national

➔ Mobilisation d’un financement auprès du « Rapid Response Facility », une initiative du Conseil 

de Transition Energétique (ETC), en collaboration avec l’Ambassade britannique au Maroc

Quels outils pour la promotion des 
services énergétiques?

Introduction

Pierre LANGLOIS

Stéphane LE 

GENTIL

Stéphanie NOUR 

Ahmed BOUZID

Discussion

Mot de la fin


