
RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
02 mars 2017 - 1er Colloque National Energies & Entreprises 
Plus de 200 personnes ont répondu présents à l’invitation de Business Mauritius pour cette première 
édition. Une grande surprise, tout comme le lieu choisi pour ce type d’évènement, le Cinéma Star 
de Bagatelle. Des représentants de différents secteurs (industrie, hôtellerie, grande distribution, 
prestataires de services, fournisseurs, banques et assurance, universités, organisations 
des secteurs publics et privés et partenaires internationaux) ont assisté à l’ouverture du 
Colloque par l’Honorable Ivan Collendavelloo, Premier Ministre Adjoint, Ministre de l’Energie et 
des Services Publics. Pas d’allocutions, mais plutôt un panel de discussions avec Raj Makoond, 
Directeur de Business Mauritius, sur la politique nationale de l’énergie, et les perspectives d’aide au 
développement avec Matthieu Discour, Directeur de l’Agence Française de Développement, dans le 
cadre de l’Accord de Paris et de l’Agenda 2030.

Panels de discussions
L’intégralité des échanges durant les panels du Colloque sont disponibles en vidéo sur la chaîne 
Youtube de Business Mauritius. En 3 minutes, regardez sur la vidéo ci-dessous sur la dynamique 
« Nou lenerzi ». 

« Enjeux climat et croissance du PIB, comment choisir ? »
Après une présentation sur la situation énergétique et le mix électrique par un représentant du Ministère de 
l’Energie et des Services Publics, Kishen Padayachy, Economiste du Mauritius Chamber of Commerce 
and Industry et Matthieu Discour ont discuté de l’équation de Kaya avec les facteurs d’influence sur les 
émissions CO2 : démographie, croissance, efficacité énergétique, et énergies renouvelables. 

« Transition énergétique,opportunités
ou contraintes ? » 
Chaque représentant des secteurs d’activités 
significatifs ont exprimé leurs positions vis-à-vis  
de la transition énergétique. Catherine Gris,  
Directrice de l’Association of Mauritian 
Manufacturers, Jacqueline Sauzier, Secrétaire 
Générale du Mauritius Chamber of Agriculture, 
Jocelyn Kwock, Directeur de l’Association des 
Hôteliers et Restaurateurs de l’île Maurice, 
Vivian Serret, membre du Motor Vehicle Dealers 
Association, Kendall Tang, Président de l’Energy 
Efficiency Management Office. 

« Chef d’entreprise, savez-vous manager l’énergie ? »
Alors que Franck Daganaud et Mickaël Apaya ont partagé leurs premiers retours d’expérience sur 
le Programme National d’Efficacité Energétique, en tant qu’Assistance Technique, Caroline Rault, 
Directrice générale de l’entreprise Maurilait Productions Ltd, a témoigné des bienfaits du management 
de son entreprise par le prisme énergie. 

Clôture avec le témoignage de Monsieur Gérard Chasteau de Baylon (Groupe Omnicane) 
Le grand témoin de cette édition 2017 était le groupe Omnicane pour présenter la diversification 
du secteur sucrier par l’innovation.  

L’actualité des entreprises
en transition énergétique

à l’Ile Maurice

La nouvelle orientation stratégique de 

Business Mauritius engage le secteur 

des affaires dans le développement 

économique national, dans le renforcement 

du capital social, et dans la transition 

écologique et la croissance inclusive. 

Initié depuis trois ans, le Programme 

National d’Efficacité Energétique 

concrétise l’engagement des entreprises 

dans cette mouvance. Le PNEE repose sur 

un partenariat public-privé original entre 

le Ministère de l’Energie et des Services 

Publics, et Business Mauritius. L’objectif 

d’une centaine d’audits énergétiques d’ici 

la fin de l’année est atteint à 90%, une 

belle réussite ! De quoi en effet, rassurer nos 

partenaires méthodologiques et financiers, 

l’Agence Française de Développement 

et l’Union Européenne. Egalement le 

partenaire Switch Africa Green qui finance 

les projets de démonstration en phase 

post-audit. Et sans oublier, le Human 

Ressource Development Council pour le 

financement des formations techniques des 

responsables énergies dans les entreprises. 

Alors que ce mois de septembre 

marque le début d’une réflexion sur la 

programmation efficacité énergétique 

entre 2018 et 2020, nous voulons aller 

encore plus loin pour réussir la transition 

énergétique du pays. Mobilisons nos 

idées, nos savoir-faire, nos énergies et 

notre fierté pour donner notre identité à 

cette dynamique « Nou lenerzi ». Pour 

gagner une longueur d’avance et être 

une île exemplaire. Ensemble, en transition ! 

Raj Makoond
Directeur

Business Mauritius
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PAROLES D’ACTEURS

https://www.facebook.com/PNEEofficiel/
https://twitter.com/PNEE_Mauritius
https://www.youtube.com/channel/UClmvsOvITAfYna8VOT6w8AA
http://www.pnee.mu/
https://www.youtube.com/watch?v=UZyUnwF_mNI&list=PL5Pwmx0_zAJ0BZf2VHZ7y1yAi_W5vJdfR
https://www.youtube.com/watch?v=Lo9-jX90Kdw
https://www.youtube.com/watch?v=wlDNIEPe1uE&index=5&list=PL5Pwmx0_zAJ0BZf2VHZ7y1yAi_W5vJdfR
https://www.youtube.com/watch?v=gz1LlWr2JVY&index=3&list=PL5Pwmx0_zAJ0BZf2VHZ7y1yAi_W5vJdfR
https://www.youtube.com/watch?v=9gA6LLtDsrk&list=PL5Pwmx0_zAJ0BZf2VHZ7y1yAi_W5vJdfR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=iksSwBeBJuo&index=4&list=PL5Pwmx0_zAJ0BZf2VHZ7y1yAi_W5vJdfR


2017 : ANNÉE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ! 
Des matinées pleines d’énergies
Suite au Colloque du 02 mars, Business Mauritius a lancé le concept de « Breakfast PNEE » afin de créer 
un espace de dialogue et partage d’expérience autour des économies d’énergies dans les entreprises. 
Tous les derniers jeudis du mois, les consultants exposent les résultats des audits menés dans les projets 
du PNEE : Hôtelier, Froid, Textile, Vapeur, Air Comprimé…Le format a déjà séduit plus d’une centaine de 
personnes. L’inscription est gratuite mais obligatoire, renseignez-vous pour les prochaines sessions !

Revivez les temps forts du Breakfast du 27 juillet sur le cadre réglementaire et le management de l’énergie. 
L’intégralité de la session est aussi disponible en vidéo sur la chaîne Youtube du PNEE.  

214 pistes d’actions identifiées, entre 13 et 14 en 
moyenne par site, ce qui représente un potentiel 
de 36% d’économies d’énergies sur la facture 
cumulée de 550 MRs/an, pour des investissements 
autour de 320 MRs. Mais attention, Le chiffre de 
potentiel ne constitue donc pas un objectif pouvant 
être atteint à court terme par les entreprises. Toutes 
les pistes d’actions ne sont pas nécessairement 
aisées à mettre en œuvre. La réalisation du potentiel 
et la pérennisation des résultats passent aussi par 
la mise en place de Systèmes de Management 
de l’Energie. 

En matière de tourisme durable, l’association s’efforce 
de sensibiliser et de mobiliser ses membres sur les  
actions à entreprendre afin de préserver toute cette 
richesse environnementale et écologique de l’île 
Maurice. Depuis 2008, Nous avons commencé 
une sensibilisation sur les questions d’efficacité 
énergétique. Avec le PNEE, je pense qu’aujourd’hui 
nous avons atteint une dimension nationale 
remarquable avec une très grosse participation des 
hôtels dans tous ces projets.

RETOUR D’EXPÉRIENCES DU PNEE-HÔTELIER

Dans les 16 hôtels partenaires, les audits établissent 
un bilan détaillé des consommations d’énergie par 
usage. Ces bilans ont souvent révélé des surprises 
et aident à définir les priorités d’action spécifiques 
à chaque site.

PARTENAIRES DE BUSINESS MAURITIUS

AGENDA

26 octobre 
Breakfast PNEE-Pompes/
Ventilateurs
Témoignage des consultants et 
partage de bonnes pratiques sur les 
pompes, moteurs, ventilateurs suite 
aux audits réalisés dans 9 entreprises 
(industrie, agriculture, réseau d’eau).
Plus d’info 

30 novembre 
Breakfast PNEE-Eau Chaude 
Solaire
Témoignage des consultants et 
partage de bonnes pratiques sur l’eau 
chaude solaire et la récupération de 
chaleur suite aux audits réalisés dans 
6 entreprises (industrie, agriculture, 
réseau d’eau). Plus d’info   

28 au 30 novembre
Séminaire Bioélectricité 
Réunion/Maurice
Thématiques : potentiel biomasse à 
l’import, cadre régulateur, pailles de 
cannes, performances des centrales 
et technologies innovantes. 
Plus d’info 

A SAVOIR ...

L’AFD lance son premier MOOC ! 

Transitions énergétique et écologique 

dans les pays du Sud. 6 semaines de cours 

pour découvrir que des solutions existent.

42%

19%
8%

1%

16%
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Cuisine

Eclairage

Eau chaude sanitaire

Pompes

Prises de courant

Climatisation

Divers

“

”

Jocelyn Kwok
Directeur de l’Association  

des Hôteliers et Restaurateurs 
de l’Ile Maurice

2,3 MRs soit 

0,4% de la 
facture énergie 

annuelle en 
moyenne

Coût des 16 audits 
avec subvention UE 

(60%)

De 180 kRs à 

430 kRs 
selon les sites

Coût d’un audit 
PNEE hors 

subvention UE

De 7 à 95 MRs/an
selon les sites

Facture énergie 
annuelle d’un hôtel

5,7MRs soit 

1% de la facture 
énergie annuelle 

en moyenne

Coût des 16 audits 
hors subvention UE

550 MRs/an

Facture énergie 
annuelle des 

hôtels audités

électricité 
6,50 Rs/kWh 

gaz 
48,50 Rs/kg 

diesel 
34,50 Rs/l

Coût moyen
de l’énergie 

https://www.youtube.com/watch?v=D3D4ps4RMOM
https://www.youtube.com/watch?v=Lra64Hzly3E
https://www.youtube.com/watch?v=wzPRyejn7TU
https://www.youtube.com/watch?v=Lo9-jX90Kdw
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