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IDAE 
INSTITUT POUR LA DIVERSIFICATION ET L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
 
Statut 
L’  Institut pour la diversification et l'économie de l'énergie (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía – IDAE), a été établi en 1986 et il  est structuré comme entreprise 
publique faisant rapport au ministère de l'industrie, du tourisme et du commerce (Secrétariat 
général de l’énergie). 
 
Mission 
IDAE est l’institution espagnole majeure qui s’occupe de l’efficacité de l’énergie et des 
ressources renouvelables.  Sa mission est de promouvoir l’utilisation efficace et rationnelle de 
l’énergie en Espagne , de diversifier les ressources de l’énergie et d’ encourager l’ utilisation 
augmentée de l’énergie provenante de ressources renouvelables. 
 
Structure d‘Organization 
IDAE a deux corps de gesion: 

- Le corps de directeurs est le corps de gestion principal, formé par le Président, les 
deux vice- présidents, plusieurs membres et le/la secrétaire. Le Président est le 
Secrétaire général de l’énergie, tandis que les autres membres viennent des 
départements gouvernementaux dont les compétences sont liées avec IDAE. 

- LE Directeur général d’ IDEA est responsable de l’administration, gestion et 
représentation de l’ Institut. 

La structure d organisation d’ IDAE suit : 
- Secrétariat Général 
- Directorat de l’ économie et l’ efficacité de l’ énergie 

. Bâtiments et secteur domestique. 

. Industrie 

. Transport 

. Services et agriculture 

. Transformation d’ énergie 
- Directorat des ressources renouvelables 

. énergie éolienne, thermique et photovoltaïque 

. Bioénergie 

. Hydro- électricité 
- Directorat économique et administratif 

 
Ressources Financieres 
Une partie des ressources financières d'IDAE viennent des rentabilités de capitaux engagé  
et de la vente des services. En plus, l'institut reçoit un transfert sur le budget d'état pour 
l'accomplissement des charges publiques et pour l'exécution des programmes sur les 
ressources renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’ énergie. 
Le budget global d'IDAE pour 2005 est 91.36 millions d'Euro, et sera appliqué principalement 
aux activités suivantes: 
-  Investissement régulier d ‘ IDAE aux projets    27,5 million Euro 
- Soutien au Plan Espagnol d'énergie Renouvelable  27,8 million Euro 
- Activités pour supporter la stratégie espagnole sur l’ efficacité énergétique 
        20    million Euro 
- Conseils, dissémination et co-opération internationale   3,,3 million Euro 
 
Ressources Humaines 
IDAE a autour 140 employés dont le 75% a des qualifications techniques de degré élevéι 
dans les sujets concernant la technologie, l'industrie, l'énergie et les sciences économiques 
plus une expérience large dans des technologies d'énergie diverses. 
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Groupes Cibles 
Lles clients d’ IDAE viennent de tous les secteurs industriels, y compris de grandes industries 
et PME avec la consommation d'énergie intensive, aussi bien que des secteurs résidentiels, 
d'agriculture et de transport. 
Autres clients de l'institut sont le gouvernément espagnol, la Commission européenne, les 
associations professionnelles, les gouvernements locaux et régionaux, des syndicats, des 
O.N.G.S, des agences d'énergie internationales et des citoyens. 
 
Produits et Services 
Les buts à grande échelle d’ IDAE sont structurés autour de deux piliers : efficacité 
énergéιtique et sources d'énergie renouvelable (énergie éolienne, biomasse, énergie 
thermique et photovoltaïque solaire, usines mini-hydroélectriques et biogas), qui réalisent 
simultanιment une amélioration de l'intensité d'énergie et l'exécution progressive des 
technologies pour l'exploitation des ressources non polluantes 
Ainsi, IDAE effectue ses actions stratégiques dans les secteurs de l'industrie, du transport, de 
l'agriculture et domestique et des services par deux lignes principales : promotion et 
investissement de projet. 

- Promotion, 
. Support au développement des réglements et dans l'exécution de la politique d'état 
dans les domaines de l'économie, de la conservation et de la diversification d'énergie 
des sources d'énergie renouvelable. IDAE est responsable du développement, 
mettant à jour la promotion et la surveillance de la stratégie espagnole sur l'efficacité 
énergétique et du plan espagnol pour la promotion des sources d'énergie 
renouvelable. 

 . Diffusion d'information et fonctionnement des activités de communication pour 
soulever la conscience parmi les citoyens et les secteurs principaux de consommation 
d'énergie. 
- Activités d’ investissement, 

. Projets de développement technologique 

. Projets innovateurs et démonstratifs 

. Projets de stimulation du marché 
Activitιs et représentation internationales du gouvernement espagnol dans des forums 
pour les ressources renouvelables et l’utilisation rationnelle de l ‘énergie. IDAE est 
membre d'EnR, Medener et participe activement aux programmes européens de soutien. 

- IDAE effectue ses activités d'investissement en utilisant des formules financières 
diverses : financement de tiers, syndicats provisoires d'affaires, groupes d'intérêt 
économiques, part du capital aux sociétés par action, etc... 

 
Contact 
Ms. Virginia Vivanco, responsable des projets du Département des relations internationales 
Ms. Marisa Olano, Chef du Département des relations internationales 
 
Adresse: IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)  

Calle de la Madera, 8 
  28004 MADRID 
  SPAIN  
 
Téléphone No.: 00 34 - 914 56.49.00/50.25/50.26 
Fax No.:  00 34 – 915 23.04.14 
e-mail:   vvivanco@idae.es
   www.idae.es
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