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• Financial: Lack of financial resources for the 
municipality and other public institutions

• Environmental: Sahab is an industrial city  
with major environmental challenges such 
as pollution

• Large community of direct and indirect 
beneficiaries: municipality, schools, 
mosques 

• Energy savings: 42,000 € saved annually

• Reduction of energy costs for the 
municipality and for the citizens (42,000 € 
per year). 

• 4,000 citizens reach through awareness 
campaigns

• Sahab’s SUDEP South project has been 
considered as a  model project to replicate 
in other municipalities through the National 
Energy Research Centre (NERC)

• Reduction of emission: the municipality has 
committed to Reduce energy consumption 
and GHG emissions by 5% in the 
Municipality by 2020 (Short term target) 
and 14% by 2030 (Long-Term Target), main 
target is to reduce GHG emission by 20%. 

• Coordination with the government on the 
national strategy and energy efficiency and 
renewable energy action plan 

• Stressed Resources: Due to the industrial 
activity, high stresses on the energy 
infrastructure  (water, energy, and land) 

• Refugee crisis: Sahab municipality has 
received over 40,000 refugees from the 
Syrian conflict since 2011

• Amplification of energy saving results 
through the dissemination of best practises 
with neighbour municipalities

• Creation of synergies: Sahab citizens and 
refugees have been sharing facilities and 
installations ameliorated with SUDEP South 
funding. 

• Sahab’s membership of the Covenant 
of Mayors is an incentive for other 
municipalities

• Job creation: hiring and capacitation the 
municipal employees with an EE-RE 
perspective

• SUDEP South has converted Sahab in a 
model for successful implementation of RE 
and EE among the municipalities in Jordan. 

• Commitment created by the membership 
of the CoM implying further actions with 
regards to EE-RE

• Job creation: a permanent team of experts, 
technicians  and local employees is based 
in the municipality for the implementation 
of the action plan 
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SUDEP Sud Info Kit Projet financé par
l’Union Européenne 

Implémenté par
GIZ

DONNÉES DU PROJET

• Défi financier : manque de ressources 
budgétaires des municipalités et autres 
institutions publiques

• Défi environnemental : Sahab est une ville 
industrielle avec des défis environnementaux 
majeurs, tels que la pollution

• Communauté élargie de bénéficiaires 
directs et indirects : municipalités, écoles et 
mosquées

• Economie d’énergie : 42 000 € économisé 
chaque année

• Réduction des coûts énergétiques pour la 
municipalité et ses habitants (42 000€/an)

• 4 000 habitants sensibilisés par des 
campagnes d’information

• Le projet SUDEP Sud de Sahab a été 
considéré comme un modèle à reproduire 
dans d’autres municipalités avec l’aide du 
Centre de Recherche National en Energie 
(NERC)

• Réduction des émissions : la municipalité 
s’est engagée à réduire sa consommation 
d’énergie et ses émissions de gaz à effet de 
serre de 5% d’ici à 2020 (à court terme) et 
de 14% d’ici à 2030 (à long terme) avec un 
objectif global de réduction de 20%

• Coordination avec le gouvernement sur 
une stratégie nationale et un plan d’action 
d’EE et d’ER

• Ressources limitées : à cause de l’activité 
industrielle, les infrastructures énergétiques 
sont énormément sollicitées

• Crise des réfugiés : la municipalité de Sahab 
a accueilli plus de 40 000 réfugiés syriens 
depuis 2011

• Amplification des résultats d’économie 
d’énergie à travers la dissémination de 
bonnes pratiques avec les municipalités 
voisines

• Création de synergies : les citoyens 
de Sahab et les réfugiés partagent les 
infrastructures et installations améliorées 
par le financement de SUDEP Sud 

• L’adhésion de Sahab à la Convention des 
Maires donne l’exemple aux autres villes

• Création d’emploi et renforcement des 
capacités des fonctionnaires municipaux 
dans le domaine de l’efficacité énergétique 
(EE) et des énergies renouvelables (ER)

• SUDEP Sud a converti Sahab en un exemple 
pour la mise en place réussie d’ER et d’EE 
parmi les villes en Jordanie

• L’adhésion de la ville à la Convention des 
Maires ouvre la voie à des actions plus 
poussées vers l’EE et les ER

• Une équipe permanente d’experts, de 
techniciens et d’employés locaux a été 
recrutée pour la mise en place du plan 
d’action
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