Le partenaire de votre
efficacité énergétique

Forte de son expérience et de sa nouvelle légitimité, la Société
d’Ingénierie Energétique “SIE” devient une Société de Services
Energétiques d’Etat, ou Super ESCO, instrument public qui a
pour vocation de contribuer à réduire la consommation
énergétique des organismes publics et privés.
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La SIE… partenaire de votre efficacité énergétique

Des priorités…
La remise à niveau des bâtiments et de l’éclairage public,
pour une démarche d’exemplarité de l’Etat en matière d’efficacité
énergétique.

La nouvelle Société de Services Energétiques publique ou Super ESCO
agit exclusivement pour la mise en œuvre de projets d’efficacité énergétique.
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LA SIE… une société publique marocaine de
services énergétiques

• La SIE… intermédiaire et facilitateur des secteurs publics et privés.
• La SIE… créatrice de partenariats intersectoriels entre les différentes parties prenantes, pour agir
en complémentarité des actions sur des secteurs tel que le bâtiment public, l’éclairage public, la
mobilité, etc.
• La SIE… accompagnatrice des clients du secteur public pour préparer, exécuter et suivre leurs
projets d’efficacité énergétique.
• La SIE… conseille et accompagne des entreprises du secteur privé pour la réduction de leur
consommation d’énergie par une offre de solutions et de services énergétiques.
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La SIE… des actions et des missions

y La SIE… 5 secteurs d’intervention
Bâtiments
publics
Considérant
la volonté
d’exemplarité
de l’Etat.

Prioritaire

Eclairage
public
Ce segment s’inscrit
dans la continuité des
bâtiments publics,
considérant la volonté
d’exemplarité de l’Etat
et, plus largement, de
l’action publique, et
du fait que l’éclairage
public représente un
des tous premiers
postes de dépenses
des collectivités.

Prioritaire

Mobilité &
Transport
La consommation
énergétique du
Royaume est portée à
38% par ces secteurs,
qui ont par ailleurs des
impacts visibles sur
la qualité de vie des
citoyens.

Industrie
La consommation
énergétique de
ce secteur a des
conséquences
importantes sur
la compétitivité
économique et
carbone de la capacité
de production du
Royaume ainsi que de
son bilan carbone.

Accompagnement
des PME / ESCO
Dans ce secteur, la SIE :
•joue le rôle
d’incubateur de
nouvelles
compétences pour
promouvoir le
marché de l’efficacité
énergétique ;
• a vocation à
externaliser les
exécutions ;
• collabore avec des
prestataires de
services énergétiques
et des sous-traitants,
ce qui permet de
faciliter l’émergence
d’un marché nouveau
pour les PME
marocaines.
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y La SIE… des missions au service du secteur d’efficacité énergétique
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Des modes d’intervention adaptés au secteur
d’efficacité énergétique

y Maître d’Ouvrage Délégué (MOD)
La Super ESCO comme MOD couvre tout ou
partie des besoins d’un client pour préparer,
structurer, mettre en place et suivre un projet d’EE.
Elle assure le rôle de pilotage ; en cela, elle ne
s’implique pas dans les travaux mais agit de façon
à garantir la conformité de l’exécution. Ainsi, le
client délègue la maîtrise d’ouvrage à la Super
ESCO, qui se charge de sélectionner une ESCO/
PME pour concevoir, éventuellement financer,
mettre en œuvre, opérer et contrôler les mesures
d’EE.
Il convient de distinguer deux cas de figure :
• la MOD Travaux / EPC (contrat d’ingénierie et
d’installations d’équipement EE) ;
• la MOD CPE (contrat de performance énergétique).
y Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
En tant que AMO, la SIE joue le rôle d’un
prestataire de service prenant en charge et
délivrant des études en amont confiées, par le
Client. Le Client a ensuite la responsabilité du
choix de la solution et de la contractualisation
juridique avec les fournisseurs du projet. Lors de
la réalisation, la SIE assiste son partenaire pour
assurer la conformité de l’exécution.

Dans cette situation, la plus-value de la SIE
réside, au-delà de l’expertise technique, en sa
neutralité et son impartialité dans les choix
techniques et la sélection des fournisseurs.
Comme la MOD, il convient de distinguer deux
cas de figure :
• l’AMO Travaux / EPC (contrat d’ingénierie et
d’installations d’équipement EE) ;
• l’AMO CPE (contrat de performance énergétique).
y Mode ESCO
Dans ce mode d’intervention, la SIE intervient en
tant qu’ESCO et conclue avec les bénéficiaires un
contrat de performance énergétique dans lequel
elle s’engage sur la conception, le financement, la
réalisation, la maintenance d’un projet de
performance énergétique et garantit le niveau de
performance énergétique de l’installation.
Par conséquent, la SIE :
• s’engage sur un niveau de performance
énergétique (garantie) ;
•
assure une activité de structuration et de
développement du projet d’EE, qui s’apparente
aux activités de MOD et d’AMO ;
• est la contrepartie principale du bénéficiaire du
projet et le signataire du contrat de performance
énergétique.
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La Super ESCO…
composante de la stratégie énergétique nationale
La SIE est un des maillons qui contribue, par ses missions, à atteindre les
objectifs du Royaume, soit 20% d’économie d’énergie en 2030.
La SIE vise également à structurer le secteur et la filière de l’efficacité énergétique
au Maroc en encourageant la formation aux métiers, la recherche-développement
et la création de nouveaux emplois liés à l’efficacité énergétique.
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Des cibles prioritaires et un processus approfondi

• Administrations, organismes et institutions publics pour un appui à l’efficacité énergétique de
leurs bâtiments, démontrant l’engagement exemplaire de l’Etat.
• Collectivités locales et élus pour un accompagnement dans la rationalisation énergétique de
l’éclairage public.
• A cteurs locaux, département des transports, sociétés publiques et délégataires pour un
encouragement à une mobilité territoriale durable.
• M onde industriel et associations professionnelles pour une incitation à l’efficacité énergétique
comme source d’économie et de respect accru de l’environnement dans les grandes unités de
production.
• P ME et ESCO pour un cheminement commun vers plus d’efficacité énergétique pour un
développement économique et social durable.
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La SIE… acteur d’échanges d’expériences

La Super ESCO met sa compétence et son savoir-faire au service de
coopérations bilatérales et multilatérales, à l’échelle régionale et
continentale dans un esprit d’échanges et de réflexions communes.
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