
SALE –  «Avant de quitter  la maison, quand  nous  ne regardons  plus  la télé, je pars tout de suite l’éteindre. L’énergie,
cela n’a pas de prix! ».  Fadela, 12 ans, a tout compris: être éco-responsable, c’est avant tout un acte civique de citoyen
responsable. 
Voici le message véhiculé par les journées de l’énergie organisées par  Salé, la ville jumelle de Rabat.  Salé est devenue  en
2011 la première ville du monde arabe à signer la Convention des Maires, qui l'engage, d’ici 2020 à réduire  de 20 % ses émis-
sions de CO2. 

Salé a aussi été choisie pour accueillir les journées de sensibilisation organisées par le projet eu-
ropéen SURE sur le thème des énergies renouvelable en milieu urbain.  «Cet évènement contribue
à attirer l’attention de la population locale sur l’importance de préserver l'environnement et de
changer ses  habitudes de consommation énergétiques», ex-
plique Anass Laâlou, coordinateur au Maroc du projet SURE,
développé dans le cadre du programme régional CIUDAD fi-
nancé par l'Union européenne. Grâce à ce projet, deux villes
de l’Union européenne, Murcie (Espagne) et Friedrichshafen
(Allemagne), jouissant toutes deux d’une large expérience en
matière de planification énergétique urbaine durable, ont
guidé et soutenu les villes de Polotsk (Belarus) et Salé dans le
processus d’adhésion à la Convention des Maires. La Conven-
tion des Maires est un accord volontaire signé par plus de
4.500  villes dans le monde  qui favorise le développement
d’une planification énergétique durable du milieu urbain.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? En signant cette
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convention, la ville s'engage à élaborer  un
plan d’actions visant à la réduction  des
émissions de CO2 et ce, en recourant à des
moyens favorisant l'efficacité énergétique
et l'usage d'énergies renouvelables.  

Les gestes quotidiens qui font la dif-
férence
Nous sommes à la mairie  de Salé : c’est là où
les citoyens affluent chaque jour pour de-
mander des extraits d’acte de naissance et
autres certificats de résidence. Le choix s’est
porté sur cet endroit pour organiser les activ-
ités de sensibilisation. Un choix qui se justifie
pleinement: la  signature que la ville de Salé a
apposée à la Convention des Maires  a une
conséquence majeure, elle engage la ville à
atteindre les objectifs fixés par l’Union eu-

ropéenne, qui consistent  à mettre en œuvre un plan d’action en faveur de l’énergie durable
au sein de son territoire, avec le but de réduire les émissions de CO2 d’au moins 20 % d’ici
2020 . Les journées sur l’énergie sont donc une occasion pour la ville de Salé de partager son
expérience avec d' autres villes intéressées par le développement durable, afin  de permettre
leur adhésion au réseau international que constitue la Convention des Maires.
A côté de la  mairie, dans un espace spécialement aménagé,  ont  lieu des ateliers de sensi-
bilisation pour femmes au foyer. Un programme très interactif animé par les formatrices de
l’association « Femmes, eau et environnement », de véritables ambassadrices de l’énergie
durable. « Notre travail consiste à aller chez les femmes aux
foyers et à les sensibiliser sur ces gestes quotidiens qui font
la différence -  explique Mme Hasnaa Chihabi, présidente de
l’association - notamment en terme de consommation de
l’électricité afin de minimiser ainsi leur facture énergétique ».
La journée voit les formatrices enregistrer des micros trottoirs
avec des femmes aux foyers et des jeunes. « L’objectif de ce
genre d’activité, c’est d’ouvrir le débat et à partir de là,
générer une discussion avec les citoyens. Avec toujours la
même finalité, les sensibiliser sur l’importance de l’efficience
énergétique », ajoute M. Laâlou. 

« Il faut éteindre l’ordinateur quand on n’y travaille
pas … »
Deuxième population cible, les enfants. « Ils sont l’avenir du
pays. Si on les accompagne dès leur plus  jeune âge à avoir un
comportement responsable vis-à-vis de l’énergie, le pari sera
certainement gagné », tranche M. Laâlou. Les enfants sont bien
contents d’être de la fête dans l' espace d’exposition organisé dans la ville de Salé ainsi que dans
le grand théâtre de la commune. Chants et activités artistiques, compétition de peinture, atelier
de théâtre sur l’énergie: autant d'activités ludiques qui profitent à une cinquantaine d’enfants,
dépendant en grande partie d’une association très active sur le terrain, l’association Yasmine.  
Arborant fièrement un tee-shirt frappé aux initiales de SURE, les enfants ont donné une di-
mension plus large  aux journées de l’énergie. La raison : « Cela fait plus de sept ans que l’on
travaille sur la thématique de l’énergie -  explique Mme Fouzia El Harrati, Secrétaire générale
de l’association Yasmine -  On a organisé des dizaines de campagnes de sensibilisation au
profit des enfants de Salé, surtout dans les quartiers défavorisés de Hay Salam, Sidi Moussa
et Btana ». 
Nous rencontrons des enfants dans le
théâtre de la commune. Fadela, 12 ans, le feu
aux yeux, raconte : « Quand on sort d’une
chambre à la maison, je pars tout de suite
éteindre la lumière pour ne pas gaspiller de
l’énergie». En ce qui concerne, Samah, 11
ans,  il a pu finalement convaincre son grand
frère d’éteindre l’ordinateur quand il n’y tra-
vaille pas. Quant à Zakaria, 15 ans, sa logique
est celle du « portefeuille » : « Quand on
pense à ce qu’on peut économiser en faisant
attention à notre consommation d’énergie,
le choix est vite fait. »
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Ne pas allumer l’électricité le matin quand il
y a la lumière du soleil, faire attention à ne pas
laisser la porte du frigo trop longtemps ou-
verte et, la télé allumée quand on ne la re-
garde plus, adopter des lampes à LED ou
encore faire le choix d'utiliser des énergies re-
nouvelables sont autant d'habitudes à pren-
dre pour assurer une consommation
responsable de l'énergie. Les enfants sensibil-
isés montrent ainsi qu’ils sont conscients de
l’importance d’une consommation modérée
de l’énergie. Comme quoi, la sensibilisation
des plus jeunes reste la clé pour former des
citoyens de demain éco-responsables..
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CIUDAD – Développement urbain durable 
http://www.ciudad-programme.eu/index.php
Vise à aider les gouvernements locaux de la région de l’IEVP à s’attaquer durablement aux problèmes de développement
urbain, en encourageant la coopération entre les acteurs locaux et leurs homologues de l’UE

SURE-  Énergie durable en contexte urbain dans la région
IEVP- En vue de la Convention des Maires 
http://www.ciudad-programme.eu/grant_profile.php?lang=4&sector_id=
21&grant_id=40

n L’entrée du théâtre de la
Commune

Pays participants: 
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire palestinien occupé, Syrie, Tunisie,
Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Russie, Ukraine

Location des activités :
Maroc, Belarus

Pour en savoir plus:
Fiche projet: http://www.ciudad-programme.eu/grant_profile.php?lang=1&country_id=10&grant_id=14
CIUDAD – fiche: http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=336&id_type=10
CIUDAD – site web: http://www.ciudad-programme.eu/about.php?lang=1
Covenant of Mayors: http://www.eumayors.eu
Info Centre – Société civile et autorités locales: http://www.enpi-info.eu/thememed.php?subject=14&lang_id=469

Budget: 
14 millions
d’euros

Durée:
2009-2013

Budget : 
budget  total EUR 791.725
Contribution EU EUR 616.725

Durée :
30 mois
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