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Programme Régional d’Efficacité Energétique

Les entreprises Seychelloises séduites par le projet
pilote d’efficacité énergétique
Une trentaine de sociétés ont assisté à l’atelier de lancement de cartographie détaillée de l’usage de froid le vendredi 27 juillet aux Seychelles. Cette forte participation est de bon augure
pour un projet qui recèle un gros potentiel en termes d’économies d’énergie dans un pays ou le prix de d’électricité pèse lourd dans les couts de fonctionnement des entreprises.

U

n constat : les grands
consommateurs
d’énergie
représentent
73% de la consommation électrique aux Seychelles, soit 141.5
millions de kWh/an sur un total de 195 millions de kWh/an
(sachant que plusieurs grands
hôtels produisent leur propre
électricité). C’est ce qu’une étude
financée par l’Union européenne
(UE) et l’AFD en 2015 a révélé.
Etant donné que la réfrigération et la climatisation constituent une part importante de
leurs besoins en énergie, il était
normal que le Programme Régional d’Efficacité Energétique
(PREE) du programme ENERGIES, qui est mis en œuvre par
la Commission de l’océan Indien (COI) et financé par l’UE,
choisisse de cibler ces activités
pour promouvoir une utilisation énergétique raisonnée.
Et le jeu en vaut la chandelle ;
selon certaines estimations des
économies d’énergies de 10%
permettraient à l’économie seychelloise d’économiser plus de
SCR100 millions par an boost-

ant du même coup la compétitivité des entreprises locales.
Inspiré du Programme National d’Efficacité Energétique
(PNEE) mauricien, mis en œuvre
par le ministre de l’Energie et
des services publics et Business
Mauritius, le PREE vise, avec
l’appui de ce dernier, à développer une culture d’efficacité énergétique dans les entreprises de la
région. Fondé dans un premier
temps sur des audits et des cartographies énergétiques, selon
l’état d’avancement du pays en la
matière, le PREE permet aux entreprises de disséquer leur consommation énergétique pour ensuite prendre des mesures pour
réduire celle-ci. Celles-ci sont
comprennent aussi bien de «
quick wins » nécessitant peu ou
pas d’investissements, que des
programmes plus complets. En
effet, les entreprises peuvent par
la suite décider d’investir dans
des équipements et systèmes plus
performants pour décupler leur
efficacité énergétique (le PNEE
mauricien avait décider de cibler
des grandes entreprises du fait

Cet évènement a vu la participation d’une trentaine de sociétés publiques et privées

de leur capacité d’investissement
plus important).
Le PREE accompagne ces entreprises tout le long du processus à travers des campagnes de
sensibilisation, des lignes de
crédit, des études de faisabilité et
des formations. Aux Seychelles,
le choix de mettre l’accent sur

l’usage du froid s’est révélée
comme un évidence, étant donné
qu’une cartographie détaillée
avait déjà été effectuée en 2015.
Mais fallait-il encore recruter
une dizaine d’entreprises pour
faire partie de l’étude technique
sur l’usage du froid. L’étude de
lancement de ce projet pilote a

donc eu lieu au Savoy Resort &
Spa a Beau Vallon, Mahé. Avec
le soutien de la Seychelles Energy Commission (SEC) et la
Seychelles Chamber of Commerce and Industry (SCCI), cet
évènement a vu la participation
d’une trentaine de sociétés publiques et privées, dont certains

des plus grands consommateurs
d’énergie du pays, a l’instar de
Indian Ocean Tuna, Seychelles
Breweries et la Société Seychelloise d’Investissement (SSI),
l’instrument
d’investissement
du gouvernement qui gère une
dizaine d’entreprises publiques.
« Nous savons que rendre
les bâtiments et des équipement plus efficaces en termes
d’énergie est l’un des moyens
les plus simples pour créer des
emplois, économiser de l’argent
et réduire les polluants qui contribuent aux changement climatique. Cela permettra aux
entreprises de faire des économies de plusieurs millions de
roupies, qui pourront ensuite
être réinvesties dans croissance
et le recrutement du personnel.
Les entreprises comme celles
présentes aujourd’hui savent
qu’économiser de l’énergie est
bénéfique non seulement pour la
planète mais les affaires aussi »,
a lancé le président de la SCCI,
Oliver Bastienne. Pour sa part,
Raj
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