Evénement

CDER : Formation sur les énergies renouvelables

L

La deuxième formation qui s’est déroulée au Centre National de Formation, de Perfectionnement et de Recyclage des Personnels des
Collectivités Locales de Djelfa, a été quant à elle dispensée à 96 apprenants des quarante-huit (48) wilayas.

e Centre de Développement des Energies Renouvelables a dispensé, dans le cadre de la convention établie avec le Ministère de
l’Intérieur et des Collectivités Locales, des sessions de formation au
profit du personnel ayant la charge d’accompagner le programme
relatif à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables dans
les wilayas du sud.

Au programme de ces formations, quatre modules ont été abordés :
• L’énergie solaire photovoltaïque ;
• L’énergie éolienne ;
• L’énergie solaire thermique ;
• Aspect Financier et Cadre réglementaire régissant les énergies renouvelable.
L’encadrement de ces deux sessions de formation est assuré par huit
(08) chercheurs relevant de l’EPST CDER.

Deux sessions de formations ont été organisées depuis la signature
de la convention en octobre 2016. La première formation a eu lieu
au Centre de Formation et de Perfectionnement des Personnels des
Collectivités Locales de Ouargla du 08 au 20 Octobre 2016. 20 apprenants ont bénéficié de cette formation.

Le CDER et la GIZ organisent un workshop sur l’efficacité
énergétique dans l’industrie à l’UDES Bousmail

L

Durant cette journée, des conférences plénières ont été animées par
des experts algériens qui ont traité des aspects réglementaires, techniques, et financiers liés à la promotion de l’efficacité énergétique
en Algérie. L’après-midi a été consacré à des ateliers animés par des
experts allemands qui ont présenté l’expérience allemande dans le
domaine de la gestion énergétique des entreprises.

e Centre de Développement des Energies Renouvelables et
l’agence allemande de coopération internationale (GIZ) ont organisé conjointement le 06 décembre 2016, un workshop sur la thématique de l’efficacité énergétique dans l’industrie, à l’UDES/CDER
Bousmail.

La rencontre, qui a vu la participation de plusieurs entreprises algériennes, a permis aux industriels algériens de débattre avec les
experts allemands des problèmes rencontrés dans le management
énergétique. Le workshop a été l’occasion de sensibiliser ces industriels sur l’importance de l’audit industriel qui est un diagnostic énergétique permettant de traquer les gaspillages énergétiques, mais
aussi d’optimiser les processus de production.

Dans une dynamique de transition énergétique engagée par l’Algérie, cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser les industriels
algériens sur la rationalisation de la consommation énergétique et
de faire connaitre les nouvelles technologies pour l’optimisation de
l’utilisation de l’énergie dans la production industrielle.
Le mot d’ouverture officielle a été donné par Dr Said Diaf, Directeur
Adjoint du CDER, suivi d’un mot de bienvenue donné par Dr Belkacem Bouzidi, Directeur de l’UDES.
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