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Les Entrepreneurs de la Transition Energétique à Maurice

Réduction du charbon 
dans les centrales thermiques IPP
Mettre en place le cadre régulateur pour 
accompagner l'ambition affichée des centrales 
thermiques à fournir une électricité dite "base 
load" et 100% renouvelables. C'est une stratégie 
intégrant le Biomass Framework et d'autres 
renouvelables, le tout pour une énergie garantie 
en permanence.  

Solaire PV - SSDG en mode "guichet 
ouvert" 
Créer une section solaire photovoltaïque 
sur le National E-Licensing System (NELS). 
Ce mode "guichet ouvert" permet au 
particulier d'investir et installer lorsque 
cela est propice évitant ainsi le "Scheme 
SSDG" ouvert et fermé avec peu de 

visibilité. Actuellement à 12 MW de 
puissance installé, ce sous-secteur 

doit atteindre 90 MW en 2030 
d'après l'objectif national. Il est 
important de fluidifier la 
procédure pour accélerer ces 
installations en 
auto-consommation. 

Solaire PV - MSDG  
Donner plus de visibilité sur le mode opératoire du Scheme 

MSDG et rendre attractif le business model, notamment 
pour autoriser l'autoconsommation de la production solaire 
directement dans les entreprises et la revente du surplus au 

réseau électrique national. 

Constuction durable
Rendre obligatoire l'isolation 

thermique du toit du bâtiment 
pour toutes les nouvelles 

demandes de permis de construire. 
Le toit représente près de 70% des 

apports de chaleur et une bonne 
isolation thermique réduirait 

signifiquativement le besoin en 
climatisation. Il s'agit de maitrise 

de la demande en électricité 
pendant la pointe de 

consommation nationale en été. 

Loi de transition énergétique juste et ambitieuse
Sur la base de concertations entre les parties 
prenantes, établir une trajectoire nationale de 
neutralité carbone. Il s'agit d'aller plus loin que 40% 
d'énergies renouvelables dans le mix électrique en 
2030, tout en veillant à la justice sociale.  

Eolien on-shore
Dresser une planification des 

appels d'offres de 10 à 30 MW 
tous les 2 ans afin de rassurer les 
opérateurs économiques dans ce 

secteur. Cette masse critique  
on-shore est la condition pour le 

développement à moyen terme de 
l'éolien off-shore 

Mobilité électrique 
Publier et mettre en œuvre le rapport 
"10 years Master Plan" réalisé par le 
Ministère de l'Energie et des Services 
Publics

Délivrer automatiquement un permis 
solaire photovoltaïque SSDG ou MSDG 
au particulier ou l'entreprise ayant un 
ou plusieurs véhicules électriques 

Supprimer les 5% de ‘’excise duty’’ sur 
les véhicules électriques d'activités 
commerciales. Il y a un potentiel 
important de développement pour le 
secteur des PME
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+ Rs 35
milliards

d’investissements

+ 50%
d’énergies

renouvelables

+ 1000
emplois
créés 

Objectifs à long terme

Notre engagement
A travers le pacte environnemental et social #SigneNatir initié 
par Business Mauritius, les entreprises s’engagent à accéler la 
transition énergétique pour passer à une économie bas-carbone 
tout en consolidant la résilience socio-économique du pays.

Pour accompagner ses membres dans cette démarche, 
Business Mauritius s’engage, avec ces partenaires locaux et 
internationaux, à soutenir et encadrer les actions concrètes dans 
les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la mobilité 
électrique, la construction durable, et les mécanismes de bilan et 
compensation carbone.Nos propositions 
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Depuis le début 2021, l’audit énergétique est 
maintenant obligatoire pour les entreprises « grands 
consommateurs » d’énergie. Ce cadre légal est mis 
en œuvre par le Energy Efficiency Management 
Office. En concertation avec la Direction de 
l’EEMO, une présentation de ce cadre se déroulera 
prochainement. Business Mauritius communiquera 
aux membres toutes les informations sur cette 
atelier d’informations.

La dernière rencontre du Club 
à Business Mauritius remonte au 
22 octobre 2020, les conditions 
n’étaient pas réunies pour se 
rencontrer au premier trimestre 2021 
cependant nous mettons tout en œuvre 
pour rassembler le Club en mai pour 
approfondir les propositions du Position 
Paper.

A la découverte de projet 
emblématiques de SUNREF Maurice

La ferme solaire d’Helios Beau Champ est 
un projet qui a bénéficié du soutien du 
programme SUNREF. Cette visite aura permis 
aux partenaires de SUNREF Maurice de 
constater les effets positifs qu’engendrent 
les entreprises soucieuses de contribuer à la 
lutte contre le changement climatique. 

A ce jour, la troisième édition du programme 
SUNREF Maurice débutée en 2018, a 
permis de financer pas moins de 35 projets 
(particuliers, PME, et grandes entreprises) 
œuvrant dans une dynamique d’adaptation 
ou d’atténuation au changement climatique. 
Ces projets ont pu être financés par 
l’intermédiaire des banques partenaires au 
programme, la Mauritius Commercial Bank 
Ltd, la SBM Bank (Mauritius) Ltd et AfrAsia 
Bank Ltd et les porteurs de projets ont pu 
bénéficier de primes à l’investissement 
pouvant représenter jusqu’à 16% du montant 
des emprunts. 

Pour sa part, Helios Beau Champ est devenu 
un acteur phare dans la transition énergétique 
de Maurice avec une puissance installée de 9 
MW et l’injection de 16 GWh d’électricité au 
réseau CEB.

Financée par l’Union Européenne, c’est 
d’ailleurs l’Assistance technique de SUNREF 
Maurice, gérée par Business Mauritius, qui a 
animé la visite de site à laquelle ont participé les 
représentants des partenaires institutionnels 
du programme, à l’instar du représentant 
de la Délégation de l’Union européenne M. 
Enrico Strampelli et le directeur de l’AFD pour 
Maurice et les Seychelles, M. André Pouillès-
Duplaix. Etaient également présents lors de 
cet événement, les représentants des banques 
partenaires de SUNREF Maurice.

« Avec SigneNatir, les entreprises 
s’engagent à sensibiliser les jeunes et 
éveiller des carrières professionnelles dans 
les énergies renouvelables »  
Business Mauritius a lancé la première édition des Journées Portes Ouvertes 
JPO Energies Renouvelables le 26 février 2021 dans le contexte du pacte 
environnemental et social de Business Mauritius baptisé « SigneNatir ». A 
travers ce pacte, Business Mauritius accompagne les entreprises à s’engager 
pour la transition énergétique passant ainsi d’un modèle carboné à un modèle 
bas carbone, tout en renforçant la résilience socio-économique du pays.

Pour accompagner la structuration de la transition énergétique dans 
l’économie mauricienne, Business Mauritius encourage les jeunes vers les 
métiers de la biomasse, du solaire thermique et photovoltaïque, de l’éolien, 
de la mobilité durable, et des bâtiments à énergie positive. 

Pour cette première édition, 30 étudiants en Licence Génie Electrique 
de l’Université des Mascareignes ont pu visiter la ferme photovoltaïque 
à Solitude et échanger avec l’équipe de GreenYellow Indian Ocean sur les 
enjeux de la transition énergétique et les actions menées à Maurice dans 
l’objectif de produire une électricité verte, locale, inépuisable et moins chère. 

La visite s’est poursuivie à Highlands, dans les locaux d’Ecoasis, société 
spécialisée en énergie renouvelable et solutions énergétiques, où les 
étudiants ont pu se rendre compte de toute les études nécessaires en amont 
des installations d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique dans 
les procédés industriels et de construction.

Une action à renouveler 
Capitalisant sur la réussite de 
cette première édition, Business 
Mauritius compte bien renouveler 
cette opération de sensibilisation 
avec d’autres partenaires. Les 
entreprises et les institutions 
académiques qui souhaitent 
rejoindre cette dynamique des 
JPO des énergies renouvelables 
peuvent solliciter directement 
Business Mauritius. Ce modèle 

JPO se veut être une approche 
collaborative où toutes les parties 
prenantes travaillent ensemble 
pour atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD) 
fixés dans le cadre international. 

La ferme photovoltaïque permet d’éviter l’émission de plus de 
14 800 tonnes de CO2 annuellement.
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