-**- Communiqué de presse -**STEG/CDC Climat Asset Management :
Signature d’un contrat de vente des crédits carbone

Le 5 janvier 2012 - La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (Tunisie)
et CDC CLIMAT Asset Management (France), ont procédé vendredi 30
décembre 2011, à la signature du contrat de vente des Unités de Réduction
Certifiées d’Emission (URCE) générées par la Centrale Eolienne de Bizerte (au
nord de la Tunisie).
La signature de ce contrat à l’issue d’un Appel d’Offre International, vient
conforter la mise en œuvre de la politique énergétique et environnementale de
lutte contre les changements climatiques dans laquelle la Tunisie s’est engagée
depuis la ratification de la Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique (CCNUCC) en juillet 1993 et le protocole de Kyoto en
juin 2002. Cette opération confirme l’engagement de la STEG dans le
développement et la promotion des énergies nouvelles et renouvelables en
Tunisie.
M. Mohamed Ridha BEN MOSBAH, Président Directeur Général a bien noté
que «la STEG fut et demeure un acteur dynamique dans le domaine du
Mécanisme de Développement Propre» ; et d’ajouter qu’«avec ce partenariat, un
nouveau projet MDP vient de s’inscrire dans le portefeuille substantiel et
diversifié de la STEG».

Pour Pierre DUCRET, Président du Conseil d’Administration de CDC Climat
Asset Management, président de CDC Climat, «Ce projet nous a permis de
nouer des relations de confiance avec la STEG et de fédérer autour de CDC
Climat les compétences et les ressources d’investisseurs tels que Proparco et
Orbeo, dans cette opération d’investissement de long terme pour accompagner
la Tunisie dans sa transition vers une économie plus sobre en carbone».
La STEG entend valoriser son potentiel de réduction d’émissions de gaz à
effet de serre et enrichir ainsi sa première expérience menée en avril 2010 avec
la signature du contrat de vente des crédits carbone générés par la Centrale
Eolienne de Sidi Daoud (au Cap Bon de la Tunisie).
Le projet de la Centrale Eolienne de Bizerte consiste en un parc de 143
éoliennes réparties sur 2 sites, Metline et Kchabta d’une puissance totale de
l’ordre de 190 MW. La mise en exploitation de ce parc éolien devrait permettre
de générer 660 GWH par an et d’économiser plus de 160 Ktep de combustibles.
Les émissions évitées sont estimées à 350 000 téCO2 par an. Force est de
signaler que la mise en service de cette centrale portera la puissance totale du
parc éolien de la STEG à 245 MW.
Dans cette opération, structurée par CDC Climat Asset Management, les
crédits carbone seront acquis conjointement par CDC Climat et Proparco
(groupe AFD), dans le cadre d’un mandat d’investissement dans les pays du Sud
et de l’Est de la Méditerranée. La moitié des crédits sera cédée à Orbeo, par
accord passé parallèlement avec CDC Climat Asset Management.

Présentation de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz :
Créée en 1962, la STEG est une entreprise publique à caractère industriel et
commercial (EPIC) responsable de la production de l'électricité et du Gaz de
Pétrole Liquéfié (GPL) ainsi que du transport et de la distribution de l'électricité et
du gaz naturel sur le territoire tunisien. Elle a pour missions essentielles
d’électrifier le pays, de promouvoir l’utilisation du gaz naturel et de réaliser une
infrastructure électrique et gazière à même d’accompagner le développement
industriel, économique et social de la Tunisie.

La STEG est engagée dans une stratégie de performance visant à mettre à la
disposition de ses clients des services d'une qualité comparable à celle fournie
par les meilleures entreprises d'électricité et du gaz du Bassin Méditerranéen.
Les chiffres clés de la STEG pour l’année 2011 :
-Puissance Installée : 3526 MW
-Production électricité : 11 887 Gwh
-Clientèle électricité : 3 Millions 300 Mille clients
-Taux d’électrification : 99.5 %
-Clientèle gaz naturel : 600 Mille clients
-Chiffre d’affaires : 2400 Millions de Dinars tunisiens

Présentation de CDC Climat Asset Management :
CDC Climat Asset Management, détenue à 75% par CDC Climat et à 25%
par Proparco (groupe Agence Française de Développement) est une société de
gestion dédiée aux actifs carbone. Combinant des compétences multiples en
finance, projets carbone et gestion des risques, CDC Climat Asset Management
investit dans des projets de haute qualité environnementale, qu’elle gère dans
les meilleurs intérêts des investisseurs. Elle est agréée par l’AMF en tant que
société de gestion pour compte de tiers. Elle gère actuellement 90 millions
d’euros dans le cadre de deux mandats pour le compte de CDC Climat et
Proparco.
CDC Climat est la filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à la lutte contre le
changement climatique en tant qu’investisseur de long terme. Elle investit
notamment dans des crédits carbone de grande qualité, directement ou par
l’intermédiaire de fonds carbone. www.cdcclimat.com.
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