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Le CDER partenaire de l’opération citoyenne
«Les éboueurs de la mer»

P

our sa 9ème année consécutive la radio nationale chaine 3 a lancé
l’opération citoyenne « les éboueurs de la mer » en coordination
avec l’association Recif. Cette opération, devenue traditionnelle,
vise la mobilisation des bénévoles et amoureux de la nature pour le
nettoyage des plages.

Le coup d’envoi a été donné par la ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, au niveau
de la plage de Tamenfoust. L’opération s’est déroulée sur tout le littoral Algérien qui englobe les 14 Wilayas côtières. En 2014, un chiffre

record de participants avait été enregistré, à savoir près de 32 000
volontaires.

Le CDER a participé à cette opération par l’alimentation du plateau
radio de la chaine 3 et l’antenne satellite de la TDA par l’énergie
solaire photovoltaïque pour assurer la transmission de l’Evènement
depuis la plage de Tamenfoust en direct à 100% par une énergie
propre. Le CDER a pris part aux débats autour des questions des
énergies renouvelables, de l’environnement et du développement
durable diffusés directement via l’antenne de la chaine 3.

4eme Forum d’Investissement et du Commerce

L

e Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé au 4eme Forum d’Investissement et du Commerce organisé par
le Centre Arabo-Africain d’Investissement et de Développement qui
a eu lieu à l’hôtel Sheraton d’Alger du 09 au 11 avril 2017.

pays arabes et africains, visant à créer les conditions de facilitation
de l’investissement et le climat d’affaires approprié.
Le forum a connu plusieurs conférences portants sur l’investissement et le commerce dans différents secteurs et les potentialités
des payes arabo-africain afin d’atteindre un développement économique.
le Dr Amine AKBI, du Centre de Développement des Energies Renouvelables a animé, lors de ce forum, une conférence sur la sous-traitance dans le secteur des énergies renouvelables.

Le CDER a participé à cet évènement avec un stand d’exposition à
travers lequel sont exposés les différentes activités du centre et les
domaines d’interventions dans le secteur de développement des
énergies renouvelables et ses potentiels énergétiques afin d’attirer
l’attention des investisseurs locaux et internationaux. L’évènement
a été une occasion de rencontre pour les investisseurs de différents
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Célébration de la journée du Solstice d’été 2017 au CDER

A

l’occasion de la célébration du Solstice d’été 2017, le Centre de
Développement des Energies Renouvelables a organisé une cérémonie pour la promotion de la production scientifique et technologique, au niveau de son siège à Bouzaréah. Comme le veut la tradition, la cérémonie a été une occasion pour honorer les meilleures
productions scientifiques et réalisations au niveau national.

nouvelables en Milieu Saharien URERMS/CDER, pour la réalisation
d’une nouvelle éolienne à axe vertical de type H-DARRIEUS à attaque
directe de 2.5 KW.

L’ouverture officielle de la journée du solstice d’été de 2017 a été
donnée par Monsieur le Directeur de l’EPST/ CDER, Prof. N. Yassaa
en présence du Directeur Adjoint du CDER, le Dr S. Diaf, le Président
du conseil Scientifique, Dr A. Malek, du Dr. B. Bouzidi, Directeur de
l’Unité de Développement des Equipements Solaires, du Dr. D. Djelloul, Directeur de l’Unité de Recherche Appliqué en Energies Renouvelables, ainsi que le représentant de l’Association BARIQ21, M. M.
L. Hermouche et les chercheurs et personnels de soutien du CDER.

L’équipe de recherche « Froid et Climatisation par Energie Electrique
d’Origine Renouvelable » de l’Unité de Développement des Equipements Solaire UDES/CDER pour la réalisation d’un conservateur médical solaire mobile à accumulation de froid.

Dans sa conférence plénière le Prof. Yassaa a présenté le Bilan d’Activités du CDER de l’année 2016, en touchant plusieurs volets tels
que : les publications, les réalisations technologiques, les prototypes
et logiciels développés par les chercheurs du CDER.
Plusieurs prix ont été décernés durant cet événement. Le prix de
qualité de la production scientifique a été décerné au Professeur El
Madjid Berkouk, de l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger, pour
ses nombreuses citations de ses articles dans les bases de données
scientifiques.
Cinq Prix concernant la meilleure réalisation technologique ont été
décernés aux équipes de recherche suivantes : « Potentialités énergétiques solaire et éolienne » de l’Unité de Recherche en Energie Re-

L’équipe de recherche « Mini Centrales Thermodynamiques » de
l’Unité de Recherche Appliqués en Energies Renouvelables URAER/
CDER, pour la réalisation d’une mini-tour solaire à concentration.

L’équipe de recherche « Production et Valorisation du bioalcool et
biodiesel » de la division Bioénergie et Environnement au Centre de
Développement des Energies Renouvelables pour la réalisation d’un
dispositif pilote autonome de production du biodiesel fonctionnant
aux énergies renouvelables.
L’équipe d’ingénieurs de la Division Hydrogène Renouvelable, du
CDER pour la réalisation d’un chalumeau à hydrogène renouvelable.
Cette année, une nouvelle catégorie de prix a été introduite appelé Prix d’encouragement pour la promotion des Energies Renouvelables, qui a été décerné à l’association BARIQ21 qui œuvre dans
la promotion et le déploiement des énergies renouvelables depuis
l’année 2006 dans la Wilaya de Skikda.
À l’occasion de cette journée, le CDER a inauguré un laboratoire de
recherche pour les activités expérimentales de la division hydrogène-Energie Renouvelable.
KADDOUR Hakima
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Le CDER partenaire de l’émission
«sous le parasol» de la radio chaîne 3

L

e CDER a participé à l’émission «sous le parasol» de la radio Alger chaine 3 dans ses éditions de 7, 8, 14 et 15 juillet 2017. L’émission est
l’occasion de vulgariser les prototypes développés par le CDER et d’expliquer leur impact sur le développement économique en Algérie.

Il est à rappeler que « sous le parasol » est une émission alimentée à 100% par un générateur solaire photovoltaïque fourni par le CDER et
transmise en direct de la plage de Tamentfoust par satellite.
Plusieurs chercheurs du CDER, ont participé à cette émission afin de présenter au grand public les différents produits développés au CDER.
Dans ses éditions il été question de l’Intégration de solutions de gestion énergétique dans le bâtiment et le concept du bâtiment intelligent
basse consommation d’énergie, ce débat a été animé par le Dr Razika Kharchi du CDER. Un autre thème concernant la valorisation et le recyclage de déchets a été débattu aussi au cours des éditions de l’émission. Deux prototypes développés par le CDER ont été présentés. Il s’agit
du dispositif autonome de production du Biodiesel et le dispositif de production de Biogaz présentés respectivement par Riad Alloune et
Mohamed Khitous.

Réunion du Conseil
Scientifique de L’EPST/CDER

L

e Conseil Scientifique de L’EPST Centre de Développement
des Energies Renouvelables (CDER), s’est réuni en session
ordinaire le lundi 10 juillet 2017 au niveau de son siège à
Bouzaréah, sous la présidence du Dr Malek Ali, Président du
Conseil Scientifique en présence des membres du conseil.
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Algeria-South africa workshop
on nanotechnology

L

e CDER a participé aux travaux de l’Atelier Algéro-Afrique du Sud
sur les nanotechnologies qui ont eu lieux à Oran les 12 et 13 Juillet
2017 en présentant les différentes applications des nanotechnologies dans le traitement et le dessalement de l’eau et dans les énergies renouvelables sous forme d’une communication donnée par le
Directeur du CDER, Prof. Noureddine Yassaa.

1. PV Solar
• Plasmonic nanostructures and up-down conversion ;
• Self-cleaning and glass protection by nanocoating ;
• Photovoltaic cells (e.g. Pérovskite, organic, Tandem...).

2. Carbon nanostructured
• Electrochemical storage (e.g. supercapacitor) ;
• Electrode materials for lithium-ion and sodium-ion batteries ;
• Solid storage of hydrogen and methanol.

3. Nanocomposite-photocatalysis
• Hydrogen production by water splitting ;
• Fuel cells.

4. Wind power
• Nanocomposites and nano-modified materials for wind turbine
blades ;
• Nanocoatings for wind turbine blades erosion protection ;
• Nanoparticle lubricants for wind turbine.

5. Solar thermal energy and Energy efficiency
• Heat transfer nanofluids ;

Le CDER a également participé au groupe de travail chargé de définir
les axes de recherche dans le domaine nanotechnologies/environnement/énergies renouvelables qui feront l’objet des projets de recherche bilatéraux. Les axes proposés sont les suivants :

• Nanotechnology-based thermal insulation materials in building
construction (e.g. Aerogel, Nanoceramic Thermal Insulation Coatings).

6. Water and environment
• Thin films, coatings and nanostructure submicron membranes ;
• Sea water desalination by nanomembranes.
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Promotion de projets innovants en économie verte

L

e CDER a participé les 11 et 12 juillet 2017 à l’Ecole Supérieure
Algérienne des Affaires (ESAA) d’Alger au premier Séminaire sur la
Promotion de Projets Innovants en Economie Verte. Ce séminaire a
été organisé conjointement par le R20 MED, bureau de l’ONG pour
la région Méditerranéenne, l’Ecole Nationale Polytechnique d’Oran
Maurice Audin, (ENPO-MA) et l’Ecole des Mines de Saint-Etienne
(EMSE). Parrainé par Mme la Ministre de l’Environnement et des
Energies Renouvelables, ce séminaire a vu la participation d’environ
200 acteurs institutionnels et économiques intervenant dans les domaines des Energies renouvelables, de l’Efficacité Énergétique et de
la Gestion Durable des Déchets. Le programme du séminaire s’était
décliné en trois sessions dédiées à chacun des 3 domaines, incluant
des panels de débat sur les questions particulières liées aux Politiques et actions publiques, aux Projets d’entreprises et aux retours
d’expériences.

Ce panel a porté sur l’encrage juridique du programme national de
développement des énergies renouvelables adopté par le gouvernement en 2011 et actualisé en 2015, sur les mécanismes et les outils
nécessaires à sa mise en œuvre ainsi que sur ses mesures incitatives.

Ce programme a été animé et modéré par un ensemble d’experts et
de cadres représentant des institutions nationales, des opérateurs
économiques publics et privés, des collectivités et du secteur universitaire. Aussi, les chercheurs du CDER ont participé activement dans
cette manifestation notamment le Docteur KAABECHE Abdelhamid
Maître de recherche au CDER qui a participé dans la session « Energies Renouvelables », particulièrement au premier Panel baptisé
«Politiques et actions publiques».

S’agissant de la session relative à la promotion de l’efficacité énergétique en Algérie, le Docteur KHARCHI Razika du CDER a participé
également, au panel qui a porté sur la mise en œuvre du programme
de l’efficacité énergétique, notamment dans son volet « Isolation
Thermique dans le Secteur du Bâtiment ». Dans ce domaine, il fut
constaté par l’ensemble des participants qu’il est urgent d’encourager la mise en œuvre de pratiques et de technologies innovantes,
autour de l’isolation thermique.

Un chercheur au CDER réalise une voiture électrique

L

e Centre de Développement des Énergies Renouvelables a présenté lors d’une conférence de presse une voiture électrique, le
20 avril 2017 au niveau de son siège à Bouzaréah, Alger, à l’occasion
de la journée du savoir « Yawm El Ilm ». Cette voiture électrique a
été réalisée par M. TOUABA Oussama, chercheur à l’Unité de Recherche en Énergies Renouvelables en Milieu Sahraien rattachée au
CDER sous la supervision du Professeur AIT CHIKH de l’ENP.
Le chercheur TOUABA Oussama a animé une conférence pour donner des explications sur les étapes de réalisation de ce prototype
qui convient aux zones urbaines avec zéro émission de polluants
toxique et de gaz à effet de serre et une vitesse de 40km/h qui peut
être améliorée pour atteindre 80km/h. Cette voiture 100% Algérienne comporte deux places, deux moteurs d’une puissance de 1,2
kilowatts (équivalente à 1.7 Chevaux) variable selon la puissance des
batteries. Cette voiture électrique qui détient un brevet d’invention
déposé à l’INAPI, est une suite des travaux du chercheur qui a déjà
réalisé une voiture d’une place et trois roues, fonctionnant à l’énergie solaire, et sera un début d’une révolution dans le domaine de
l’automobile en Algérie. Et permettra également de développer le
concept de la mobilité solaire et véhicule-réseau électrique ou Vehicule to Grid en vue de stabiliser le réseau à l’avenir au moment où
l’électricité injectée au réseau sera générée principalement à partir
du renouvelable, a expliqué le Directeur du CDER, Prof. Noureddine
Yassaa.
Dans le future mode du transport durable, l’automobile électrique,
chargée le jour par l’énergie solaire, sera non seulement un moyen
du transport mais également une source d’énergie pour les ménages
le soir, en absence du soleil, a rajouté le Directeur du CDER. M.
TOUABA a estimé le coût de réalisation de cette voiture électrique
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à environ 700.000DA, ce qui dépend du type de batteries utilisées
qui peuvent atteindre une autonomie de 300kms, ce qui montre
l’importance et la nécessité de s’intéresser à la recherche dans le
domaine de production de ces batteries, notamment les batteries
Lithium-Ions. Les avantages de cette voiture sont :
• Non polluante (zéro émission de GES une fois réalisée),
• Peut marcher à l’électricité conventionnelle et à l’énergie solaire,
• Economique si les batteries se charge à partir des panneaux solaires.

Cette voiture électrique sera exposée au Salon National des Produits
de la Recherche Scientifique qui sera organisé par la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT), du 18 au 23 mai prochain à la SAFEX, Alger, dans
le but de la faire découvrir au public algérien et aux investisseurs en
automobile.
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4ème Atelier sur l’efficacité énergétique
et l’isolation thermique dans le bâtiment

D

ans le cadre de la concrétisation de la Convention de collaboration avec « Regions of Climate Actions R20 MED » le CDER a
pris part au 4ème Atelier sur l’efficacité énergétique et l’isolation
thermique dans le bâtiment organisé à Oran au siège de R20MED.
Cet atelier national dédié au secteur de la formation professionnelle
a vu la participation du Dr Razika KHARCHI qui a présenté le logiciel
de simulation règlementaire RETA, conçu par l’équipe Efficacité Energétique Appliquée au Bâtiment, de la Division Thermique Solaire
et Thermodynamique du Centre de Développement des Energies
Renouvelables, CDER.

Elaborer un projet sous RETA passe par deux étapes majeures :
Etape 1. Introduction des données
a. Données relatives au projet (Localisation géographique, Description)
b. Données relatives à l’enveloppe du bâtiment (volume, usage du
bâtiment, conditions de confort interne)
c. Définition des parois opaques et vitrées (surface nette, orientation, composition, etc)
d. Description du dispositif de renouvellement d’air et de chauffage.
Etape 2. Calcul et récuperation des résultats
Une fois les données introduites, l’application permet de vérifier la
conformité du projet de construction par rapport à la réglementation
thermique algérienne, et de dimensionner le système de chauffage.
RETA offre la possibilité de générer un rapport détaillé. Le rapport
affiche une synthèse des différentes valeurs et les résultats de la vérification réglementaire.
Le logiciel RETA a suscité un intérêt particulier de la part des participants spécialisés dans le domaine du bâtiment.

RETA est un logiciel développé pour faciliter l’utilisation et l’application de la réglementation algérienne. Ce logiciel est libre d’accès, il
se présente sous forme d’interface graphique accessible via l’adresse
web (reta.cder.dz).
RETA présente à l’utilisateur une interface ergonomique et facile
d’utilisation lui permettant de décrire les différents composants d’un
bâtiment et d’effectuer les calculs thermiques nécessaires afin de
vérifier la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation thermique (DTR C3-2 et DTR C3-4). RETA offre également la possibilité
de dimensionner un système de chauffage conformément aux exigences de confort thermique intérieur.
Comme tout logiciel, RETA sert à éviter à l’utilisateur un calcul fastidieux pouvant engendrer à la fois des erreurs de calcul et une perte
de temps.
L’entité principale de RETA est le projet. Il détaille les données de
base communes à toutes les autres entités. Il s’agit principalement
des données géographiques: altitude, latitude, wilaya, commune, …
Une fois le projet définit, la deuxième étape sera de créer les volumes thermiques conformément aux définitions du DTR. A chaque
enveloppe ou volume thermique il faut alors définir les parois qui le
composent de façon à créer un espace fermé.

Outre les participants de la Formation Professionnelle (de différentes wilayas), étaient présents également des Universitaires, des
membres de l’Ordre des Architectes, les apprenants du Mastère
Spécialisé en Economie Vert et des membres du Pôle de Promotion
de l’Eco-construction d’Oran.
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Premier Atelier sur le Nexus
Eau-Alimentation-Energie-Ecosystèmes

L

e CDER a participé les 18 et 19 juillet 2017 à Alger au Premier Atelier de Consultation Régional dans le Cadre du Projet «Agir pour
la coopération dans le secteur en eau en Méditerranée au niveau
du Système Aquifère du Sahara Septentrional» Évaluation de Nexus
Eau-Alimentation-Energie-Ecosystèmes dans le Système Aquifère du
Sahara Septentrional, organisé par le Ministère des ressources en
Eau en tant point focal de ce projet en partenariat avec l’Observatoire du Sahara et de Sahel (OSS), la Commission Economique pour
l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU), le Mécanisme de concertation du Système Aquifère du Sahara Septentrional (MC-SASS) et le
Partenariat Mondial pour l’Eau en Méditerranée (GWP-Med) avec
la participation des experts de l’Algérie, de la Tunisie et de la Libye.

réalisé en partenariat avec l’OSS pour l’installation au niveau de la
Commune de Raggane (Wilaya d’Adrar) d’un puits de forage alimenté 100 % en énergie solaire. Pour alimenter le pompage de l’eau à
partir d’une profondeur de 70 m et avec un débit de 180 mètre cube
par jour, une centrale photovoltaïque d’une puissance de 11,2 kilo
watt crête composée de 32 panneaux solaires photovoltaïques de
350 watts chacun a été installée. Des discussions ont eu lieu au cours
de cet atelier pour intégrer davantage les énergies propres et renouvelables dans les projets énergétiques de la région du Sahara Septentrional qui couvre l’Algérie, la Tunisie et la Libye.

Le Directeur du CDER, Prof. Noureddine Yassaa, a donné une communication en présentant le rôle que peuvent jouer les énergies
renouvelables dans ce Nexus, en particulier dans le cadre des objectifs des Nations Unies sur le Développement Durable (ODD) et
l’accord de Paris sur les changements climatiques. Il a également cité
le programme de l’Algérie en matière de développement des énergies dans les régions du Sud. Le Gérant de la filiale du CDER, Etudes
et Réalisations en Energies Renouvelables (ER2), Mr. Mustapha Ait
Chafa, a présenté une communication où il a cité les activités de ER2
dans les régions du Sud pour l’électrification et le pompage d’eau
à l’aide de l’énergie solaire en donnant comme exemple le projet

Electrification des foyers et pompage d’eau
dans les Parcs Nationaux Tassili N’Ajjer et Ahaggar

L

a filiale Etudes et Réalisations en Energies Renouvelables (ER2)
du Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER)
vient d’achever avec succès l’opération portant acquisition, installation et mise en service des kits solaires pour 56 foyers pour les nomades et des pompes solaires pour 11 puits d’eau potable dans le
Parc National Tassili N’Ajjer dans la Wilaya d’Illizi et le Parc National
de l’Ahaggr dans la Wilaya de Tamanrasset. Cette réalisation rentre
dans le cadre d’un contrat signé entre le l’ER2/CDER et la Direction
Nationale du Projet des Parcs Culturels Algériens (PPCA) sous tutelle
du Ministère de la Culture.
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Ce projet constitue une continuité du programme de préservation de
la biodiversité et des actions visant à permette aux nomades vivant
dans ces parcs classés comme patrimoine mondial de l’humanité et
réserve de l’homme et la biosphère l’accès à une sources d’énergie
solaire, propre et durable ainsi qu’à ses services pour qu’eux mêmes
participent à l’effort de préservation de la biodiversité.
Les pompes solaires sont dotées d’un générateur photovoltaïque
d’une puissance de 320 Wc permettant un débit d’eau journalier de
15 m3 . Pour l’électrification des foyers, le kit solaire est constitué de
panneaux solaires photovoltaïque d’une puissance de 120 Wc et de
batteries de stockage pour une autonomie de 3 jours.
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4ème Édition du Salon National Inversé
de la Sous-traitance 2017

L

e Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER)
et sa filiale commerciale ER2 ont participé à la quatrième Edition
du Salon National Inversé de La Sous-Traitance (SANIST), du 03 au
06 Avril 2017, au Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger. Le
salon a été organisé par la Chambre Algérienne d’Investissement
et du Commerce, sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA et avec le soutien actif du Ministre
de l’Industrie et des Mines Monsieur Abdessalem Bouchouareb et
plusieurs partenaires.
L’ouverture de l’événement a été faite par Monsieur Abdelghani
MEBAREK représentant du Ministre de l’Industrie et des Mines et
Le DG des Petites et Moyennes Entreprises(PME) au Ministère de
l’Industrie et des Mines. M. MEBAREK a effectué une visite du stand
du CDER et a présenté son intérêt aux énergies renouvelables, et
affirmé qu’elles sont l’avenir de l’Algérie.
Le concept du salon est un espace physique où se rencontrent des
vendeurs et des acheteurs nationaux pour renforcer les performances de la production nationale et l’échange entre les acteurs
économiques.
Parmi les objectifs fondamentaux du salon :
• Permettre la rencontre entre les donneurs et receveurs d’ordres,
• Améliorer la production nationale,
• Favoriser la diversification de la production nationale,
• Contribuer au renforcement de la production nationale en faveur
des importations,
• Échanger les informations entre les chercheurs et les entrepreneurs.

Pour Dr Akbi, les énergies renouvelables sont aussi diverses que variées. Elles permettent l’utilisation responsable des ressources naturelles, à l’échelle humaine. On considère qu’il existe cinq sources
d’énergie majeures : solaire, éolienne, bioénergie, géothermique et
hydroélectrique. Pour chacune de ces sources il existe des sous-technologies dont le déploiement sera fonction non seulement des besoins énergétiques, mais aussi d’autres facteurs : climatiques, économiques et sociaux.
On retrouve actuellement sur le marché des énergies renouvelables
différentes applications de ces sources d’énergies. Ces applications
permettent de répondre aux différents besoins énergétiques: chaleur, électricité, combustible (liquide, gaz), fraicheur... Dès lors, pour
chacune de ces applications correspond un projet distinct, mais aussi
des intervenants tout aussi différents. Une opportunité pour nombre
d’acteurs économiques algériens.
Afin d’identifier les opportunités dans ce secteur, l’analyse de chaîne
de valeurs du secteur des énergies renouvelables permet d’énumérer et de regrouper les différentes activités et les parties prenantes
par étapes de cycle de vie des projets. Dans sa présentation Dr Akbi
a repris la segmentation des travaux de l’agence internationale des
énergies renouvelables (IRENA) portant sur les bénéfices socio-économiques des technologies solaires et éoliens réalisés en 2014.
En effet, la chaîne de valeur des projets du secteur d’énergies renou
velables est subdivisée en six segments : Planification des projets,
manufacture, réalisation, connexion au réseau, exploitation et enfin
démantèlement. Pour chacune de ces étapes la nature des acteurs
économiques, ainsi que leur modèle économique diffèrent. En
conclusion, Dr Akbi a expliqué que le développement des énergies
renouvelables se fait avec la contribution d’un large éventail d’entreprises. Ainsi, il apparaît évident, que l’implication des acteurs
locaux dans le développement des énergies renouvelables est indispensable. Selon des rapports d’évaluation du potentiel d’implication
des acteurs locaux dans le développement des énergies renouvelables, le niveau d’implication dépend essentiellement des facteurs
suivants: les modèles économiques, l’expérience dans le secteur, le
niveau d’industrialisation, la recherche et développement, et la formation . Au regard de ces facteurs, les acteurs nationaux peuvent
contribuer au développement de ce secteur à un niveau appréciable.
Ce niveau devrait croître au fil de l’expérience des acteurs nationaux
dans ce secteur.
Le CDER a présenté aussi quelques prototypes réalisés au Centre.

Le SANIST a réuni plus de 63 exposants de différents secteurs entre
donneurs et receveurs d’ordre. Il est important de mentionner que
les exposants et les visiteurs peuvent être des donneurs d’ordres et
des receveurs d’ordres en même temps.
À cet effet, les représentants du CDER ont rencontré plusieurs Responsables actifs en matière d’investissement et de création d’entreprises, fondateurs des jeunes entreprises (startup), différents acteurs de l’industrie et des chercheurs dans le domaine des énergies
renouvelables et le développement durable.
Pendant ce salon, quatre conférences ont été animées portantes sur
les thèmes en rapport avec la sous-traitance, parmi elles, la conférence donnée par le le Dr Amine AKBI, chercheur et économiste du
CDER, ayant comme thème « La sous-traitance dans le domaine des
énergies renouvelables ».
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Evénements

Atelier Climasouth sur la finance climatique

L

e Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé conjointement avec le Ministère des Affaires Etrangères à l’organisation d’un atelier sur le financement climatique dans le cadre du projet européen Climat South du 02 au 4 Juillet 2017.

Le but de la première journée de l’atelier est le renforcement des capacités dans la conception et l’élaboration des projets susceptibles d’être
financés par les bailleurs de fonds activant dans le domaine de lutte contre le changement climatique.
Trois projets ; station expérimentale de production de bioénergie (CDER), pompage d’eau à l’aide de l’énergie solaire dans les régions arides
(CDER en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture) et l’efficacité énergétique dans le bâtiment (CNERIB) été finalisés lors des ateliers
encadrés par les experts du Climasouth et organisés à l’UDES/CDER les 3 et 4 juillet 2017.
OUTIS Noureddine

Le CDER participe à la rencontre nationale du jeune
scientifique et du jeune inventeur à Tizi Ouzou

L

e Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé à la 10éme édition du Carrefour National du Jeune Scientifique
et du Jeune Inventeur qui a eu lieu à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou (Algérie) du 03 au 06 Juillet 2017. Cette
rencontre a été organisée sous le haut patronage du Ministre de la
Jeunesse et des Sport ainsi que le Wali de la Wilaya de Tizi Ouzou.

Le CDER a présenté un stand constitué de 5 prototypes :

L’événement a vu la participation des associations de 48 Wilayas ainsi qu’une association venant de la Tunisie avec la présence d’autres
institutions nationales telles que l’Agence Nationale des Déchets
(AND) et La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL).

• Panneau Photovoltaïque Mobile pliant avec sa Batterie,

Le CDER a été présent pour présenter à la population locale de Tizi
Ouzou, aux responsables et aux participants des 48 Wilayas son expérience et les prototypes conçus par ses chercheurs permettant
de rendre la production et la consommation des énergies renouvelables plus fiable et propre en toute sécurité de l’environnement.

• Bioréacteur pour la valorisation Energétique de la Biomasse,
• Piles à Combustible Microbienne (P-MFC) à Plante,
• Système Solaire Combiné de Chauffage et de Production d’eau
Chaude Sanitaire,
• Un système éducatif regroupant les différentes énergies renouvelables.
Le secrétaire Général de la Wilaya de Tizi Ouzou M. Tibourtine a ouvert la 10éme édition du Carrefour National du jeune Scientifique.
Monsieur Tirbourtine a visité le stand du CDER et s’est enquis des
activités du Centre dans le domaine des énergies renouvelables.
Des conférences liées aux sujets de l’environnement et des changements climatiques ont été présentées par des spécialistes dans
le domaine.
OUTIS Noureddine
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