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CHALLENGES
• Different needs and levels of
development in Energy Efficiency and
Renewable Energies in the country
• Significant knowledge gaps with respect
to monitoring of achieved energy
efficiency

• Knowledge gaps with respect to
determining the level of efficiency
in residential homes and identifying
efficiency opportunities
• Low awareness among citizens and
municipal personnel regarding energy
efficiency benefits

SUCCESS STORIES
• SUDEP South has managed to change
the citizens habits with regards to
energy
• SUDEP South results have contributed
to the public debate on the need for
energy efficiency and renewable
energies
• SUDEP South has generated increased
commitment among residents and local
authorities regarding clean energy

• SUDEP South has helped close
knowledge gaps regarding energy
efficiency
benefits
between
municipalities
of
varying
socioeconomic levels.
• SUDEP South has contributed to
capacity building for local authorities,
particularly with regards to residential
energy efficiency projects

IMPACTS
• Energy savings:
i. Kfar Saba municipality: reduction of
10 % energy bill
ii. Eilat municipality: $ 63,711
• SUDEP South has contributed to the
national energy efficiency policy with
concrete steps and actions
• Local authorities now have stronger
tools to assess and measure the
economic impacts of EE-RE

SUSTAINABILITY
• Energy structures are already created
on every municipality to continue with
the work initiated

• Civil society is now demanding the
municipalities more energy actions to
be taken
• Increased awareness among local
authorities regarding the benefits
of energy efficiency, including local
authorities that did not participate
directly in the project (scaling-up)

• Municipalities are committed with the
Covenant of Mayors principles
• The results of this project are fully in line
with the policy of the National level in
EE-RE
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DÉFIS
• Besoins et niveaux de développement
différents en efficacité énergétique (EE)
et énergies renouvelables (ER) dans le
pays
• Ecarts importants des connaissances
concernant le suivi de projets d’EE

• Différences substantielles concernant
l’évaluation
des
niveaux
d’EE
des logements et leur potentiel
d’amélioration
• Faible sensibilisation des citoyens et
du personnel municipal concernant les
bénéfices de l’EE

SUCCÈS
• SUDEP Sud a réussi à changer les
habitudes des citoyens vers une
meilleure utilisation de l’énergie
• SUDEP Sud a contribué à apporter des
éléments dans le débat public sur les
besoins en EE et RE
• SUDEP Sud a permis une hausse
de l’engagement des habitants et
des autorités locales concernant les
énergies vertes

• SUDEP Sud a aidé à réduire les
disparités de niveau de connaissances
entre les municipalités et les différents
partenaires socio-économiques
• SUDEP Sud a contribué au renforcement
des capacités des autorités locales, en
particulier concernant les projets d’EE
des logements

IMPACTS
• La société civile réclame dorénavant
• Economie d’énergie :
plus d’actions de la part des municipalités
»» Municipalité de Kfar Saba : 10% de
dans le domaine de l’énergie
réduction de la facture électrique
• La
sensibilisation
des
autorités
»» Municipalité d’Eilat : 63 711 $
locales
est
accrue
concernant
les
économisé
bénéfices qu’apporte l’EE, y compris
• SUDEP Sud a contribué à la politique
les municipalités n’ayant pas participé
nationale d’EE par des actions concrètes
directement au projet
• Les autorités locales ont désormais des
outils adaptés pour évaluer et mesurer les
impacts économiques de l’EE et des ER

DURABILITÉ
• Les structures énergétiques sont déjà
installées dans chaque municipalité afin
que le travail accompli soit prolongé

• Les municipalités se sont engagées à
respecter les principes de la Convention
des Maires
• Les résultats du projet sont en accord
avec la politique nationale en EE et RE
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