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(EN) Abstract: Energy transition and introduction of renewable energies into the management and energy 

supply habits of honey road accommodation units (CES and solar lighting kits). It is a region characterized 

by a diversified relief: The mountain ranges of Haut and Anti Altas constituting an important hydrological 

reservoir. The project's main objective was to reduce the consumption of forest wood through the 

introduction of solar energy for domestic water heating at pilot tourism units in the Ida Outanane area 

located on the slope of the High Atlas. It is also aimed at environmental upgrading and the generalization of 

green key certification within the selected tourist units with awareness raising and multiplication of the 

culture of environmental protection. 

------------ 

(FR) Résumé : Transition énergétique et introduction des énergies renouvelables dans les habitudes de 

gestion et d'approvisionnement en énergie des unités d'hébergement de la route du miel (CES et kits 

d'éclairage solaires). C’est une région caractérisée par un relief diversifié : Les chaînes montagneuses du 

Haut et de l’Anti Altas constituant un important réservoir hydrologique. Le projet s’est assigné comme 

objectif principal la réduction de la consommation du bois de foret à travers l’introduction de l’énergie 

solaire pour le chauffage d’eau sanitaire au niveau des unités touristiques pilotes de la zone d’Ida 

Outanane située sur le versant du haut Atlas. Il vise également la mise à niveau environnementale et la 

généralisation de la certification clef verte au sein des unités touristiques retenues avec une sensibilisation 

et une démultiplication de la culture de la protection de l’environnement. 

 

 
Liens utiles / link :   
Introduction des énergies renouvelables au sein des structures d'hébergement du RDTR - 
https://www.youtube.com/watch?v=HYCeSN1XSDI  
Promotion des énergies renouvelables et économie d’énergie RDTR - https://www.youtube.com/watch?v=mX9xHxpmnmQ 
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