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Le TABLEAU DE BORD - GESTION ENERGETIQUE COMMUNALE 
Comptabiliser, pour mieux agir 

   

Developed by :  

 

Supported by : 

   

 
 

L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), en coordination avec la Direction 

Générale des Collectivités Locales (DGCL/Ministère de l’Intérieur) et avec le soutien de la GIZ 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) et de l’ADEME (Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - France) a mis à disposition des collectivités 

locales, notamment les communes, un outil pour les assister dans la gestion énergétique de leur 

patrimoine.  

 

Cet outil, ainsi que le processus recommandé pour son adoption, permettent aux collectivités 

locales de comptabiliser et de suivre les consommations énergétiques de leur patrimoine : 

bâtiments, éclairage public, espaces verts et engins/parc véhiculaire. Le TBGE permet de suivre 

les résultats atteints suite aux mesures de « bonne gestion énergétique » et de la politique 

communale de renouvèlement du patrimoine, et leur impact sur la facture énergétique de la 

commune. 

 

Royaume du Maroc 
Ministère de l’Intérieur 

DIRECTION GENERALE DES 
COLLECTIVITES LOCALES 
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Le Tableau de Bord - Gestion Energétique Communale 
Un outil pour la collectivité locale – un outil pour le Maroc 
 
Le Tableau de bord est un outil conçu sur base Web, qui permet de comptabiliser et de suivre 

systématiquement les consommations en électricité, en eau et en carburant des unités de patrimoine qui 

sont directement gérées par la Commune. L’enjeu est de taille pour les collectivités locales qui devront 

faire face aux impacts du changement climatique (le stress hydrique, p. ex.) et à la dépendance 

énergétique. L’outil permet de reconstruire l’historique des consommations énergétiques du patrimoine 

communal (normalement des trois dernières années), d’identifier des anomalies dans les données 

énergétiques disponibles et de déterminer les postes qui présentent des consommations (en MAD, kWh, 

m3 ou bien litres) irrégulières/suspectes. Le TBGE a pour objet d’être un véritable outil d’aide à la décision 

pour les décideurs et pour les fonctionnaires communaux chargés de la gestion du patrimoine. En soutien 

d’une planification énergétique communale, cet outil facilite la définition des objectifs en termes de 

consommation énergétique par type de patrimoine. Spécialement conçu pour les communes marocaines, 

le TBGE a été développé par l’Institut pour le Développement, l’Environnement et l’Energie (IDE-E) dans 

le cadre du programme Jiha Tinou, en partenariat avec les communes d’Agadir, Chefchaouen et Oujda, 

après une révision des outils similaires existants au Maroc, en Europe et ailleurs.  

 

L’outil est 100% « open source », basé sur des logiciels en accès libre (Apache, PHP et MySql), ce qui 

permettra son développement continu et son adoption par les collectivités et, dans l’avenir, par les 

institutions publiques et autres. Le TBGE est conçu comme un outil de référence pour la contribution des 

collectivités locales à la stratégie énergétique nationale du Maroc - la simplicité de son utilisation 

permettra de faciliter sa diffusion et son adoption dans de nombreuses communes du Royaume. 

 

Pourquoi la gestion énergétique communale ? 

Le premier pas pour une commune reste la mise en place d’une comptabilité énergétique et le 
suivi des consommations de son patrimoine, qui peuvent représenter autour de 4% des émissions 
totales sur son territoire. Le processus de gestion énergétique amené par l’adoption du TBGE par 
une commune se base sur les principes suivants : 

 La possibilité de mettre en place des actions directement et immédiatement sur son 
patrimoine : les Bâtiments, l’Eclairage public, l’Espaces verts et le Parc véhiculaire/Engins. 

 Le rôle de la commune comme initiatrice de la gestion énergétique sur son territoire et 
l’importance de montrer l’exemple aux acteurs locaux. 

 La gestion énergétique communale passe par la bonne gestion communale (la gestion des 
données, leur analyse, la prise de décisions, la mise en place des mesures, le suivi et 
l’évaluation). 

 La comptabilité énergétique et le processus TBGE facilitent la « modernisation » 
(numérisation) de la gestion communale. 

 L’importance des compétences, des connaissances et de la sensibilisation des agents 
communaux, commençant par les aspects de base pour la gestion de données du patrimoine. 

 Et finalement, la nécessité de réagir face au poids lourd de la facture énergétique dans le 
budget communal.  
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Les bases de la gestion énergétique au sein de la commune 

L’outil TBGE et le processus proposé pour son adoption par une commune sont basés sur la 
théorie du changement (theory of change) suivante :  

 

Pour atteindre l’objectif final de réaliser des économies et réductions (en 
MAD, énergétiques et d’émissions eq-CO2) sur les postes du patrimoine 
communal (bâtiments, éclairage public, espaces verts et le parc 
véhiculaire/engins), il est nécessaire de suivre un processus réitératif basé sur 
les données (leur collecte, révision et traitement) qui servent de base pour des 
analyses (basés sur les indicateurs et variables définis) qui amènent à leur 
tour à définir des actions sur le terrain (pour la vérification sur place et la mise 
en place des mesures). 

 
Considérant ce processus réitératif essentiel à une gestion énergétique effective au sein de la 
commune, l’expérience au Maroc et ailleurs montre clairement que le défi pour les communes 
commence avec la disponibilité et la qualité des données, leur gestion et leur analyse. En 
général, les fonctionnaires responsables de la gestion du patrimoine au sein de la commune 
doivent faire face aux enjeux suivants : 

Les défis et enjeux pour les communes 

 Les données de consommation par poste ne sont pas concentrées dans un seul service ou 
division (le service de budget d’une commune, p. ex., peut gérer une partie des données mais 
les divisions et services techniques peuvent en gérer d’autres). 

 Les coûts en MAD et les consommations en kWh, m3 (d’eau) et litres (carburant) ne sont pas 
forcément liées (un service peut disposer d’informations sur les coûts en MAD mais pas sur 
les consommations par postes, et vice-versa, p. ex.). 

 Les informations des unités de patrimoine ne sont pas standardisées au sein de la commune 
– l’absence d’une nomenclature officielle et une codification standardisée des informations 
du patrimoine limite la qualité des analyses possibles. 

 Les données statiques (descriptives) du patrimoine ainsi que les données de consommation  
sont incomplètes et non actualisées. 

 Une correspondance limitée entre les compteurs et les unités de patrimoine (les « lieux de 
consommation », p. ex., ne correspondent pas forcement aux unités de patrimoine, les 
fonctionnaires trouvent ainsi des difficultés à faire le lien sans un travail systématique de 
vérification). 

 Les données numérisées sont limitées et les agents sont obligés de faire une saisie des 
données. 

 Finalement, les communes sont habituées à faire une systématisation administrative des 
données pour faciliter les taches quotidiennes des agents mais pas forcément une 
systématisation analytique qui requiert des compétences spécifiques.  
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Le Tableau de Bord – Gestion Energétique Communale comme processus réitératif 

Pour adresser les défis et enjeux liés à la gestion énergétique et l’adoption du TBGE au sein de la 

Commune, un processus itératif est indispensable. Une commune peut faire une « photo » de sa 

consommation énergétique à un moment donné, mais pour la comptabilité et le suivi systématique, un 

processus itératif s’avère nécessaire. L’expérience au Maroc confirme que la gestion énergétique 

communale et l’adoption du TBGE par une commune requièrent un processus avec six éléments distincts : 

 
1. L’informatisation de la gestion des 

données du patrimoine de la 
commune 

Cette étape implique la collecte, la 
révision et le traitement des données 
pour les rendre exploitables et 
pertinentes sous format numérique.  

 

2. La comptabilité énergétique et les 
analyses 

Cette étape se fait à partir des 
indicateurs et variables définis et 
choisis en fonction de leur pertinence 
pour les analyses prioritaires. Il est 
recommandé que les valeurs historiques 
servent de base pour les premières 
analyses comparatives avant de passer 
au calcul des valeurs de référence 
théoriques.  

 

3. Le renforcement des compétences des fonctionnaires responsables de la gestion du 
patrimoine au sein de la commune 

La réalisation des premières étapes requiert des compétences spécifiques pour la gestion de 
données : pour la codification, la collecte, la révision et le traitement des données, sous format 
numérique, et la maitrise des indicateurs et variables, entre autres. En général, il s’avère nécessaire 
de renforcer les compétences sur l’utilisation d’Excel, par exemple.  

 
4. L’identification des mesures pour faire des économies et le travail de terrain pour la 

vérification. 

Vérification (des anomalies, des compteurs, etc.) et mise en place des mesures. Cette étape implique 
également l’organisation des relevés contradictoires qui devront être faits par les fonctionnaires de 
la commune pour faire des analyses comparatives entre les consommations facturées par les 
fournisseurs (faites sur la base d’estimations) et les consommations réelles. 

 
5. Le suivi des réductions des consommations et les économies réalisées par poste et par 

patrimoine. 

Pour chaque poste de consommation et unité de patrimoine, il est nécessaire d’identifier clairement 
l’évolution des consommations pour identifier les réductions réelles et les économies réalisées, par 
type d’énergie (kWh, litres, m3) et en MAD. Cette étape est indispensable pour connaitre les mesures 
plus/moins efficaces et pour valoriser le travail de gestion fait par les fonctionnaires.  
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6. La communication interne et externe 

Cette étape implique l’élaboration des rapports et matériaux de communication, ainsi que la 
tenue des réunions informatives entre les différents divisions/services, les fonctionnaires et 
les élus au sein de la commune. Il est important également d’assurer la communication 
externe avec les fournisseurs, les prestataires et les citoyens autour de l’importance du volet 
« énergétique », et de communiquer sur les économies et les réductions réalisées. 

 
 

Leçons apprises & meilleures pratiques 
L’expérience des communes pilotes au Maroc autour de la gestion énergétique 
 

Suite à l’adoption du TBGE et la mise en place du processus de gestion énergétique au sein des trois 

communes, les aspects suivants sont ressortis comme considérations à prendre en compte afin de 

faciliter l’adoption d’une gestion énergétique par d’autres communes : 

 

 L’éclairage public constitue le premier poste de consommation d’énergie puisqu’il peut représenter 

plus de 90 % de la consommation annuelle d'électricité d’une commune. L’éclairage public doit ainsi 

constituer la première cible pour réduire les coûts associés à la consommation d’énergie par 

l’identification : (a) des postes de « moyenne tension » où les pénalités devraient être évitées (p. ex. 

dues à un COS Phi irrégulier) ; (b) des anomalies liées au coût de l'unité (MAD/kWh) et 

potentiellement, à une tarification erronée ; (c) des hausses de consommation/de coûts « suspects » 

d'un trimestre à l'autre, liées à des fuites ou à des utilisations non autorisées, prélevant à la source ; 

et (d) des unités de patrimoine (bâtiments, armoires/coffrets) particulièrement consommatrices, à 

examiner de près pour prendre d’éventuelles mesures d'efficacité spécifiques à ces unités ou zones. 

La comparaison entre les relevés contradictoires et les consommations facturées doit être faite de 

manière systématique. 

 En ce qui concerne la consommation d'eau, trois principaux domaines d'analyse et d’intervention 

prioritaire ont été identifiés : (a) la consommation (au m3 d'eau) par m2 de surface irriguée d'espace 

verts et par source d’eau ; (b) la consommation et le coût des marchés ou espaces publics où l'eau 

est mise à disposition en accès illimité pour les marchands et le grand public ; et (c) la consommation 

(moyenne par employé-e) au niveau des bâtiments et sites administratifs communaux.  

 L’analyse des coûts globaux liés aux véhicules tient compte non seulement du carburant et des 

lubrifiants mais également d’un certain nombre de ratios d’efficience considérant la consommation 

moyenne de carburant/100 km, les coûts d'entretien, de réparation et le nombre de jours hors-

service. Cette analyse détaillée de la performance du parc véhiculaire permet la mise en place d'une 

programmation financière pluriannuelle, afin d'organiser au mieux le retrait de certains véhicules 

ainsi que la rénovation du parc véhiculaire. Suite à l’adoption par la Commune d’Oujda du TBGE et le 

processus proposé en 2016, la Commune a réalisé des économies de près de 900 000 MAD pendant 

une période de 9 mois seulement en carburant. 

 Les analyses et les recommandations fournies par le TBGE  devraient permettre à la commune 

d’établir rapidement des objectifs intermédiaires (trimestriels, annuels et pluriannuels – 3 ans) et 

de définir collectivement des mesures appropriées pouvant être mises en place immédiatement pour 

réduire les consommations d’électricité, d’eau et de carburants/lubrifiants. Des réunions 

consultatives et participatives, facilitées par des experts, avec les chefs de division/services/bureau 

et les équipes techniques concernées, devront être organisées. 


