L’Union pour la Méditerranée et l’Observatoire Méditerranéen
de l’Energie conviennent de travailler ensemble pour la mise
en œuvre du PSM
Le Secretariat de l’Union pour la Méditerranée (SUpM) et l’Observatoire
Méditerranéen de l’Energie (OME) ont signé un Accord de coopération
pour la mise en œuvre du Plan Solaire Méditerranéen.
La signature a eu lieu à Marrakech le 15 mai à l’occasion de la conférence
MENAREC V, importante conférence Euro-méditerranéenne sur les
énergies renouvelables, organisée conjointement par les gouvernements
marocain et allemand.

Le SUpM a été chargé de coordonner la mise œuvre du Plan Solaire
Méditerranéen (PSM) visant au déploiement à grande échelle des sources
d'énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans la
région méditerranéenne.
L’OME est une Association à but non lucratif créée il y a plus de vingt ans, et qui
regroupe 30 compagnies énergétiques de 14 pays méditerranéens. L’Association
est le think tank de référence pour les données et perspectives énergétiques en
Méditerranée. Sa mission principale est de promouvoir la coopération régionale
dans le domaine énergétique dans la région.
L’Accord signé par le SUpM et l’OME est une étape importante pour la mise en
œuvre du PSM grâce notamment à une participation plus active de l’industrie.
L’accord implique également l’échange d’informations sur les défis de l'énergie
dans les pays méditerranéens, l’organisation d’événements en commun et
l’initiation d’un projet de formation visant à développer les compétences des pays
du sud et de l’est de la Méditerranée en matière d’énergies renouvelables.

Une coopération étroite entre le SUpM et l'industrie contribuera sans doute à un
développement énergétique durable dans la région.
L’Accord de Coopération a été signé côté Union pour la Méditerranée par M.
Fathallah Sijilmassi, Secrétaire Général, et Amb. Sotiris Varouxakis, Secrétaire
Général Adjoint et côté OME par M. Pedro Moraleda Directeur Général au nom
de M. Bruno Lescoeur, vice-président de l’Association et Mme Houda Ben
Jannet Allal, directrice stratégie.
Lors de la signature de cet accord, Pedro Moraleda a souligné la croissance
importante attendue de la demande en électricité dans les pays Sud
méditerranéens conséquence de l’évolution démographique, du développement
socio-économique et de l’urbanisation galopante. Faire face à cette demande
tout en minimisant l'impact sur l'environnement nécessitera, selon lui, un effort
très important dans le domaine de l'efficacité énergétique et le déploiement des
sources d'énergies renouvelables.
Le Secrétaire Général de l’UpM, Fathallah Sijilmassi a ajouté: « je suis
convaincu que la coopération entre l’UpM et l’OME, association qui regroupe les
principaux partenaires du secteur énergétique des deux rives de la
Méditerranée, est une étape clé pour la mise en œuvre du Plan Solaire
Méditerranéen.»
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