Projets d’Investissement
Septembre 2013

LA SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENTS ENERGÉTIQUES
Créée en Février 2010 (d’après le décret n°2-09-410 du 30 Juin 2009), la SIE est aujourd’hui l’outil de référence de l’Etat en matière
d’investissement dans le secteur de l’énergie, et plus particulièrement dans celui des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique. La SIE constitue un maillon important au sein du dispositif national et vise à jouer son rôle pour contribuer à atteindre
les objectifs fixés par la stratégie nationale promulguée par le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement
sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.
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Métiers de la SIE
Place des énergies renouvelables dans la stratégie nationale

Depuis fin 2012, la SIE connaît une diversification et un
développement de ses métiers
Impulser le développement de secteurs énergétiques nouveaux
La SIE a pour rôle de promouvoir le développement de secteurs énergétiques nouveaux
par l’investissement et le développement de projets au Maroc.
L’intégration
régionale

Développement
de formations en
amont

Sécurisation d’un
environnement
durable

Création d’emploi
Développement
du secteur
économique et
social

C’est ainsi que la SIE s’est vue confier le développement du secteur de la Moyenne
Tension via le photovoltaïque principalement, ou l’efficacité énergétique pour ce qui
concerne l’éclairage public par exemple.

Elaborer des véhicules financiers diversifiés
Dans le cadre de ses missions, la SIE a pour rôle d’élaborer des solutions de financement
pour servir les besoins financiers de projets nationaux, dans une logique de levier
financier.
A cet effet, la SIE doit exercer un fort effet d’entrainement en recherchant la
participation d’autres investisseurs pour constituer des véhicules financiers dédiés
communs, ou pour agir en co-investissement.
Ces investisseurs peuvent être publics ou privés, nationaux ou internationaux.

Développer de nouveaux projets avec des partenaires
Pour développer l’attractivité du secteur énergétique vis-à-vis des investisseurs et pour
alimenter ses capacités financières, la SIE développe des projets énergétiques entrant
dans son périmètre d’intervention avec des partenaires nationaux et internationaux,
alimentant ainsi un portefeuille propre de projets bancables.
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Missions de la SIE
Au cœur de la stratégie nationale, la SIE a pour missions de :

Posisionnement de la SIE

▪▪ Soutenir les grands programmes nationaux
▪▪ Couvrir le secteur Moyenne Tension, principalement via le photovoltaïque (mini-centrales distribuées)
▪▪ Impulser l’investissement dans l’efficacité énergétique (bâtiment public et éclairage public)
▪▪ Soutenir l’amont industriel dans son périmètre d’intervention

Principes régissant l’intervention de la SIE

Investisseur stratégique et
développeur

Missions par secteur

Contribuer à l’émergence et au
développement de nouveaux
marchés peu favorables à
l’investissement privé
Pérenniser la viabilité des
filières émergentes à travers
un contrôle stratégique des
sociétés de projet

Les programmes et projets de
grandes capacité :
Le Programme Solaire Marocain
Le Programme National Eolien
Intégré (PNEI)
Les Programmes Eoliens Privé

La SIE entreprend de couvrir
le secteur de la MT par le
développement
de
petits
projets, principalement par
le développement de minicentrales
photovoltaïques
distribuées sur le territoire
national. La SIE financera donc
directement ou indirectement
en capital les projets rentables
solaires de moyennes puissance.
De même, la SIE financera
directement ou indirectement
en capital les projets rentables
dans les autres énergies
renouvelables, en particulier
pour le secteur de la valorisation
énergétique des déchets.
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▪▪ L’éclairage public
▪▪ Le bâtiment public
▪▪ Les zones d’activités

Participations au capital de
sociétés pour favoriser le
développement des chaînes
de valeurs industrielles dans
le Royaume pour les périmètre
d’intervention de la SIE :

▪▪ L’éolien
▪▪ Le solaire
▪▪ La biomasse
▪▪ L’efficacité énergétique

Investisseur tiers
de confiance

Co-développeur dans
les EnR et EE

Apporter
sa
caution
institutionnelle
pour
faciliter et optimiser le
montage
des
projets

Investisseur étatique
de référence

Investisseur durable
Préserver ses fonds via un
portefeuille équilibré constitué
d’actifs de différentes maturités
et de différents profils risques/
rentabilité

Levier financier
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Une politique d’investissement adaptée
▪▪ La SIE s’est dotée d’une politique générale d’investissement définie et organisée selon un cadre, des principes,

des règles et des modes lui permettant de répondre aux objectifs qu’elle poursuit dans chacun de ses domaines
d’intervention

▪▪ Cette politique générale d’investissement se décline en politiques d’investissements spécifiques à chaque
domaine d’intervention.

La politique d’investisement
▪▪ L’allocation optimale des ressources par secteur et par catégorie
de projets
▪▪ Préservation de la capacité d’investissement
▪▪ Orientation des investissements vers les secteurs stratégiques (en
ligne avec la stratégie SIE)
▪▪ Régénération des Fonds pour pérenniser l’action SIE

PROGRAMMES
NATIONAUX
Programme Solaire Marocain
Programme National Eolien
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Programmes nationaux

Programme National Eolien Intégré (PNEI)

▪▪ La SIE accompagne l’ONEE dans la réalisation du PNEI et
participe directement ou indirectement en capital aux sociétés
de projets.

Programme Solaire Marocain

▪▪ La SIE est actionnaire de l’agence solaire du Maroc depuis sa

création à hauteur de 25% et participe à sa gouvernance au
niveau de son Conseil de Surveillance.

▪▪ Ce projet s’intègre dans le cadre des grands projets lancés

conformément aux Hautes Directives Royales relatifs
à la mobilisation des ressources nationales en énergies
renouvelables et à la préservation de l’environnement.

MOYENNE
TENSION
Solaire photovoltaïque
Valorisation énergétique des déchets
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VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS

SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

Mini-centrales solaires photovoltaïques au sein de la plateforme industrielle intégrée de
Kenitra (pii)
Dans le cadre de la convention de coopération signée entre CDG-MEDZ et la SIE le 30
Novembre 2012, il a été convenu du développement de solutions de production d’énergies
de sources renouvelables. La SIE co développe avec la société JET ENERGY la première mini
centrale PV de 2 MW au sein de la PII de Kénitra gérée par la société MEDZ.

Production d’électricité à partir des déchets de la décharge de Tiznit par gazéification
Valoriser la partie organique des déchets ménagers en électricité et chaleur à partir d’un
nouveau système de gazéification thermochimique

▪▪ Objectif : Apporter une solution aux nuisances générées par la décharge de Tiznit en
limitant de façon durable l’impact des déchets sur l’environnement

▪▪ Présentation du promoteur : EDDA Energie : une entreprise française opérant dans la
Localité

Kénitra

Puissance totale

1.85 MW

Productible annuel

Estimatif 3.5 GWh

production d’énergie électrique et/ou thermique utilisant le procédé de gazéification à
partir de ressources renouvelables (biomasse).S.O.S. :Société marocaine opérant entre
autres dans la collecte et la gestion des déchets, ainsi que l’assainissement liquide.

▪▪ Partenaire : Commune de Tiznit.

Incinérateurs dans la région de Médiouna
Valorisation énergétique des déchets ménagers de la décharge de Médiouna grâce à une technologie d’incinération haute capacité.

Développement d’une centrale solaire à Errachidia (25 mw)
Ce projet a pour but d’alimenter en énergie la ville d’Errachidia et de permettre une connexion
au réseau de la ville.

Investissement global : 367 millions de Dh
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▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Traîter efficacement le flux des déchets (3000 tonnes / jours)
Produire de l’électricité de source renouvelable
Réduire les effets de pollution dus à la décharge
Réduire l’emprise foncière de la décharge

Clients

Commune rurale Al Majjatia Oulad Taleb

Investissement requis

2,5 Md Dhs

Partenaire

Commune rurale Al Majjatia Oulad Taleb
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Eclairage public

Efficacite energetique
élaboration d’un modèle
Banques

FEC

Dette

SDL

Contrat de gestion

Commune

Commune / SIE / Privé*
(*) Expert sélectionné par appel d’offre

Fonds propres

Premiers projets

Gestion de l’éclairage public de la commune de Salé par une SDL
(projet pilote réplicable sur plusieurs villes du royaume)

Gestion de l’éclairage public de la commune de Rabat par une SDL

EFFICACITE
ENERGETIQUE

(attente de confirmation d’intérêt du Conseil Communal)

Eclairage public
Bâtiment public
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Batiment public

Eclairage public

Esco dédiée à l’efficacité énergétique
Création d’une ou plusieurs sociétés de services énergétiques dédiées à la gestion de projets d’efficacité énergétique
dans les bâtiments publics (contrats de performances).

GESTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE DE
SALÉ PAR UNE SDL

Ce projet pilote consiste à équiper l’ensemble des poteaux électriques de la ville de Salé à
l’aide de lampes faibles consommations (ex: LED ou Light-Emitting Diode). Les infrastructures
du réseau d’éclairage seront aussi actualisées, et accompagnées de la mise en œuvre
opérationnelle par la ville d’une politique d’éclairage adaptée à ses besoins. L’objectif est
de réduire considérablement la facture énergétique de la commune de Salé. Les retombées
à court terme : une économie d’énergie de près de 60% et une diminution de la puissance
appelée de 3 MW.

▪▪ Objectif : réduire la consommation énergétique des bâtiments publiques et impulser le marché des
ESCO au Maroc

▪▪ Démarche : favoriser les partenariats internationaux avec transferts de compétences
▪▪ Implication SIE : participation minoritaire avec stratégie de sortie court terme
une approche durable

SIE/facilitatrice
Programmatique

Auditeurs, BET

Le succès de cette opération permettra de disposer d’un référentiel et de répliquer ce schéma
sur plusieurs villes du royaume afin de réduire la facture énergétique globale des communes
marocaines.

Installateurs

Client

La gestion de l’éclairage public et le pilotage opérationnel du projet s’effectueront à travers
une gestion déléguée confiée à une SDL faisant appel à une expertise privée de haut niveau.

Entreprises
ESCO opératrice

En cours d’instruction
Première ESCO dédiée à
l’efficacité énergétique

Programme bâtiments
hospitaliers

Les villes nouvelles

Programme des mosquées vertes
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Contrat de biens
et de services
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Batiment public
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PROGRAMME DES MOSQUÉES VERTES

PROGRAMME DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS

La SIE signe une convention de partenariat avec le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques
en vue d’évaluer le profil énergétique des mosquées et œuvrer à réduire leur facture énergétique.
Les mosquées à énergie positive se verront attribuer le label « Mosquée Verte ».

La SIE investigue le milieu médical avec la CNSS en vue d’évaluer le profil énergétique des bâtiments
hospitaliers et œuvrer à réduire leur facture énergétique. Un audit est en cours en coopération
avec la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD).

Objectif

Remise à niveau énergétique des 15 000 mosquées gérées par le Ministère
des Habous et des Affaires Islamiques

Objectif

Remise à niveau énergétique des polycliniques de la CNSS ainsi que des
bâtiments administratifs associés.

Client

Ministère des Habous et des Affaires Islamiques

Client

CNSS

Promoteur

SIE

Promoteur

SIE

Investissement requis

200 millions de DH

Investissement requis

En cours d’analyse
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Batiment public

LES VILLES NOUVELLES
La SIE investigue un nouveau modèle de gestion énergétique des villes en vue d’améliorer la qualité
et la continuité des services communaux en matière d’énergie, et œuvrer à réduire leur facture
énergétique. Une démarche est en cours avec le soutien du Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme
et de la Politique de la Ville, en coopération avec le groupe Al Omrane.

Objectif

Création d’une société de gestion de l’énergie de la ville de Chrafate (ESCO
Ville) selon un modèle innovant optimisant la consommation énergétique
de Chrafate.

Client

Al Omrane

Promoteur

SIE

Investissement requis

En cours d’analyse

AMONT
INDUSTRIEL
Vers une production « Made in Morocco »
20

Projets d’Investissement

Projets d’Investissement

21

AMONT INDUSTRIEL

UNITÉ INDUSTRIELLE DE PRODUCTION DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
L’ambition de ce projet consiste à développer la première capacité de production de panneaux
photovoltaïques « Fabriqués au Maroc ».
L’objectif est de lancer une unité spécialisée dans la production de modules photovoltaïques,
peut-être de cellules si les conditions du marché le permettent.
Plusieurs contacts sont en cours.

UNITÉ INDUSTRIELLE DE PRODUCTION DE LAMPADAIRES
LED
L’ambition de ce projet consiste à développer la première capacité de production de
lampadaires urbains et solaires LED « Fabriqués au Maroc ».
L’objectif est de lancer une unité spécialisée pouvant adresser le marché local et régional
de l’éclairage public à travers une gamme de produits complète adressant aussi le marché
domestique.
Plusieurs contacts sont en cours.

UNITÉ INDUSTRIELLE DE PRODUCTION DE CHAUFFE-EAUX
SOLAIRES
L’ambition de ce projet consiste à développer la première capacité de production de chauffeeaux solaires « Fabriqués au Maroc ».
L’objectif est de lancer une unité spécialisée pouvant adresser le marché local et régional à
travers une gamme de produits complète adressant aussi les logements sociaux.
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w w w. s i e m . m a

Investir dans un futur durable …
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