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Montrer le savoir-faire et les efforts que font les entreprises 
algériennes en matière d’économie verte et de protection 

de l’environnement, tel était l’objectif de l’exposition verte or-
ganisée en marge de la Conférence africaine de haut niveau 
sur l’économie verte à Oran.  Divers acteurs impliqués dans le 
monde de l’environnement d’une façon directe ou indirecte 
ont pris part à cette exposition. 

Le salon a vu la participation de plusieurs entreprises et ins-
titutions de divers horizons. Des entreprises de collecte de 
déchets ou de recyclage (l’EPWG/CET, FWO Spa, STG et 
PLASTICYCLE Algérie), des entreprises activant dans l’indus-
trie classique (l’AOA et LAFARGE) et des banques comme la 
BADR qui accompagne les industriels dans leurs projets visant 
la protection de l’environnement.

La protection de l’environnement ne se limite pas aux efforts 
des industriels, elle est le combat de toute une société avec ses 
différentes composantes. Pour cela, des associations de protec-
tion de l’environnement et de femmes ont aussi répondu pré-
sentes pour montrer leur rôle incontournable dans le combat 
quotidien pour une prise de conscience collective pour préser-
ver notre environnement. 

Les énergies renouvelables : acteur incontournable de l’éco-
nomie verte

L’énergie étant l’essence de tout développement écono-
mique et sociale, elle occupe la première place dans le monde 

économique. De là, les énergies renouvelables sont incon-
testablement la locomotive de l’économie verte. Cette réa-
lité été bien visible lors de l’exposition sur l’économie verte 
d’Oran. Le stand du Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER) a été la destination incontournable des 
visiteurs de l’exposition. Des visites symboliques ou des cher-
cheurs de solutions et de collaborations et divers médias ont 
manifesté leur intérêt pour les EnR. La participation du CDER 
a été relativement riche en termes d’afflux de visiteurs. 

Le Pr. Mohamed Mebarki, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique a visité le stand du 
CDER. De son côté Monsieur Nicolas Hulot1 , envoyé spécial 
du Président Français, s’est entretenu avec les représentants 
du CDER sur l’évolution des EnR en Algérie.

D’autres acteurs directs dans le domaine des EnR sont venus 
également manifester leur intérêt à travailler avec le CDER 
dans divers applications et bénéficier de l’expertise du Centre 
en la matière. On retrouve des industriels à la recherche de 
collaboration en vue de développer leurs activités ou deman-
der un accompagnement dans la réalisation de leurs projets. 
Motivés par des incitations fiscales, certains cherchaient des so-
lutions pour améliorer leur impact environnemental. D’autre 
part, des responsables administratifs, des entrepreneurs, des 
agriculteurs et des simples citoyens sont venus demander 
l’accompagnement du CDER pour réaliser des installations 
renouvelables (notamment Photovoltaïque et chauffe-eau so-
laire) pour alimenter leurs bâtiments ou activités.   

L’exposition sur l’économie verte à Oran a montré qu’entre 
activités de R&D et accompagnement des porteurs de projet, 
le CDER a tous les atouts pour jouer un rôle de premier plan 
dans le développement de l’économie verte en algérie.

1Journaliste, Ecrivain et fondateur de plusieurs associations de protection de l’environnement dont la Fondation Ushuaïa
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