
Assistance Technique pour 
l’identification des potentiels 
d’efficacité énergétique

EXENCI

Thématiques

Prestations réalisées
Etudes 

Durée d’intervention
1 an

Coût total
30 000 €

Effectif mobilisé
2 personnes

Maurice

Dans le cadre de préparation d’une feuille de route (3 à 
5 ans) concernant les économies d’énergies des petits 
et moyens consommateurs à l’Île Maurice, un bureau 
d’étude français – EXENCI, a obtenu ce projet financé 
par l’Union européenne au travers du programme  
COI-ENERGIES. 
L’enjeu principal de l’étude était de participer à la stratégie 
régionale de la Commission de l’Océan Indien en évaluant les 
potentiels d’efficacité énergétique des PMEs, ainsi qu’en dressant 
un tableau des opportunités et des barrières à la mise en œuvre 
d’une stratégie pertinente.

Partenaires étrangers

dans les petites et moyennes  
entreprises à Maurice

  Fonds européens délégués à la Commission d’Océan Indien

Soutien financier - Subvention 



Fort de plus de 130 membres, le Club ADEME International accompagne les PME de son réseau  
dans le développement de projets innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi est de participer  
au rayonnement du savoir-français, en associant le secteur privé et public dans le secteur de la transition écologique  
et énergétique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux.

Pour en savoir plus : www.clubinternational.ademe.fr
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Grandes étapes 

Clients et bénéficiaires locaux 

Les phases du projet : 

- 1e mission - collecte des données macro-économiques 

- 2e mission - visites techniques

- 3e mission - restitution

  Commission d’Océan Indien et entreprises Mauriciennes 

Objectifs du projet 

  Préciser le potentiel technique et économique d’EE dans les PME par 
secteur et par usage en identifiant les porteurs de projets potentiels ;

  Identifier les barrières à la réalisation du potentiel d’EE dans les PME ;

  Identifier les partenaires potentiels susceptibles de contribuer à la mise en 
œuvre de programmes d’EE dans les PME ;

  Définir les besoins en accompagnement et en assistance technique ;

  Emettre des recommandations, et développer le contenue pour de fiches 
techniques visant à diffuse des bonnes pratiques dans les PME.
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