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Dans la foulée de l’entrée en vigueur 
de l’Accord de Paris, le monde tourne 
le regard vers Marrakech et attend... 
de l’action!

«NOUS sommes la dernière gé-
nération à pouvoir agir avant le point de 
non-retour». Cette assertion, d’un mélange 
d’optimisme et de pessimisme, porte tout 
l’enjeu de cette 22e réunion de la Conven-
tion des Parties (COP22) qui s’ouvre 
aujourd’hui, jusqu’au 18 novembre, à 
Marrakech. Destruction progressive des 
écosystèmes, surexploitation des res-
sources naturelles, pollutions atmosphé-
riques et océaniques, changements clima-
tiques et perturbations des équilibres… 
La liste qui résume le défi et la menace, 
auxquels l’Homme est confronté, est bien 
longue. L’heure de la prise de conscience 
est dépassée. La Communauté internatio-
nale semble, aujourd’hui, unanimement 
convaincu de l’urgence de redresser la 
barre. Si rien ne change, la planète va 
droit dans le mur. Il y a près d’une année, 

ce qu’il convient d’appeler l’Accord de 
Paris a été difficilement obtenu à l’issue 
de la COP21, tenue dans la capitale fran-
çaise. Quasiment à l’arrachée. Les engage-
ments de ce qui est ni plus ni moins qu’un 
compromis mondial diplomatique sur le 
climat et le développement durable sont 
nombreux. Mais ils mènent tous une fi-
nalité commune: «Contenir l’élévation de 
la température moyenne de la planète au-
dessous des 2 °C, et maintenir les efforts 
déjà engagés pour  limiter cette hausse à 

1,5 °C». Pour y arriver, chacune des 196 
Parties (Etats) signataires de l’Accord a 
proposé sa Contribution déterminée au 
niveau national (CDNs). C’est une sorte 
de promesse qui engage chaque pays. Le 
Maroc n’a évidemment pas dérogé à ce 
contrat moral et diplomatique sur le sort 
de la planète.

Dans ce contexte, le rendez-vous de 
Marrakech revêt un enjeu majeur: la mise 
en œuvre de la feuille de route de Paris 
pour le climat. A partir d’aujourd’hui et 
tout au long des 15 prochains jours, le 
rendez-vous de Marrakech aura la lourde 
responsabilité d’aider à confirmer cet en-
gagement plané-
taire. Il s’agira, 
en l’occurrence, 
d ’enc lencher 
l e  p rocessus 
de déclinaison 
concrète de l’Ac-
cord de Paris. 
Pas à travers de 
beaux discours 
et de belles in-
tentions, mais 
v ia  l ’ac t ion . 
L’engagement de 
Paris est entré en vigueur le 4 novembre 
dernier, après avoir dépassé le seuil fati-
dique des 55 pays à avoir ratifié l’accord, 
représentant plus de 55% des émissions 
mondiales de Gaz à effet de serre (GES). 
Ce qui constitue, en soi, une première vic-
toire diplomatique. Mais le chemin à par-
courir est encore long. Le Maroc compte 
aussi, justement, porter un peu plus haut la 

voix du Sud. Celle des pays en développe-
ment: derniers responsables de la situation 
actuelle de la planète, mais les premiers 
à en subir les effets les plus durs. C’est 
pour cela que la Présidence marocaine de 
la COP insistera sur trois questions essen-
tielles:

 • L’adaptation: Les pays du Sud sont 
les plus concernés par ce volet, étant aux 
premières lignes des conséquences du 
réchauffement de la planète. Lors de la 
COP22, la présidence marocaine s’éver-
tuera à ce que beaucoup de pays en déve-
loppement puissent finaliser leurs Plans 
nationaux d’adaptation.

• Le renforcement des capacités: pour 
consolider les NDC et faciliter leur dé-
ploiement au niveau local, les pays du 
Sud auront absolument besoin de diverses 
compétences et capacités humaines et ins-
titutionnelles pour de nouveaux modèles.

 • Le financement: C’est le nerf de la 
guerre. L’Accord de Paris prévoit la mo-
bilisation de 100 milliards de dollars par 
an, à partir de 2020, auprès des pays dé-
veloppés. La COP22 se penchera sur les 
modalités de mobilisation mais aussi de 
répartition de ce financement, notamment 

vers les projets d’adaptation.
• Le  transfert de technologies: A l’ins-

tar du renforcement des capacités, il sera 
essentiel pour la mise en œuvre des NDCs 
et l’enclenchement d’un nouveau modèle 
de croissance verte dans les pays en déve-
loppement. ❏
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Derichebourg:
Le concept UberGreen séduit!

  A la veille de la COP22, les initiatives se multiplient pour créer des écosystèmes. 
Parmi les activités qui drainent des idées, la mobilité urbaine.  Il en est ainsi de l’initiative 
de Derichebourg et Uber qui viennent de lancer un concept de transport urbain écolo, le 
temps de la COP. L’amélioration de la qualité de vie des citoyens passe par des moyens 
de transport efficaces et durables, soutient Thomas Derichebourg, DG de l’entreprise 
française. Pour Uber, bien présent à Casablanca et à Rabat, c’est une opération-test 
sur Marrakech. Les deux partenaires vont lancer un nouveau produit UberGreen pour 
permettre de se déplacer en voiture électrique. Uber fournira la solution technologique 
permettant de mettre en relation les chauffeurs de véhicules électriques et les passagers. 
Et c’est Derichebourg Maroc, l’un des trois gestionnaires du ramassage d’ordures de la 
ville ocre, qui exploitera les véhicules électriques...❏



L’enjeu du Sommet est de faire de 
Marrakech une véritable traduction 
des décisions de Paris. Il s’agit, selon 
Lhafi, de mettre en œuvre des enga-
gements, gérer les financements et as-
surer une réelle reconversion des mo-
dèles économiques

- L’Economiste: La COP22 ouvre 
aujourd’hui. Pour vous, quels sont les 
enjeux de ce sommet planétaire pour 
le Maroc?

- Abdelâdim Lhafi: Cette rencontre 
universelle constitue la première Confé-
rence des parties après l’accord histo-
rique de Paris. Ce succès diplomatique 
a suscité beaucoup d’attentes. L’enjeu 
est de faire de Marrakech une véritable 
traduction dans le concret des décisions 
de Paris. 

La conscience universelle s’est ma-
térialisée par la volonté politique, à 
l’unisson, d’agir vite avec l’intensité et le 
rythme qu’exigent les défis climatiques 
pour inverser les tendances. Les actions 
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sont d’abord  celles qui s’adressent à l’at-
ténuation  des émissions de gaz à effet 
de serre, mais aussi celles qui prennent 
en compte l’adaptation aux  effets et aux 

conséquences des changements clima-
tiques. 

La COP22  se tenant à Marrakech, il 
était  évident qu’une sensibilité particu-
lière se manifeste à l’adresse des pays du 
sud et des petits Etats insulaires. Ceux-ci 
subissent de plein fouet les effets d’évè-
nements extrêmes, et les conséquences 
des changements climatiques, sans qu’ils 
aient une  quelconque responsabilité 
historique dans les dégradations des res-
sources  naturelles ou de la biocapacité de 
cette planète que nous avons en partage.

- Peut-on mesurer ces impacts sur le 
tourisme et le rayonnement du Maroc 
sur le plan international?

- Le choix du Maroc d’abriter cette 
conférence est en lui-même une recon-
naissance pour notre pays des efforts qu’il 
déploie dans les domaines  de la préserva-
tion de l’environnement et dans l’émer-
gence d’un  modèle de développement 
s’inscrivant parfaitement dans  les ob-
jectifs que la communauté internationale 
s’est fixés en termes de lutte contre les 
changements climatiques et leurs effets. 

Le Maroc consolide sa position 
comme pays modèle en la matière. L’en-
gagement au plus haut niveau de l’Etat 
s’affirme toujours plus. SM le Roi, alors 
prince héritier, avait représenté le Maroc 
au Sommet  de la Terre en 1992 à Rio de 
Janeiro. Sous l’égide du Souverain, deux 

Conférences de parties  on été or-
ganisées à Marrakech, toujours à 
des moments décisifs. En 2001, 
Marrakech abritait la COP7, im-
médiatement après l’adoption de 
Kyoto. Aujourd’hui, le Maroc se 
positionne à l’international en or-
ganisant la COP22, étape décisive 
pour la mise en œuvre des déci-
sions de l’accord de Paris. Ces ac-
quis politiques sont évidemment 
d’une importance capitale et les 
retombées économiques, y com-
pris dans le secteur touristique, 
viennent inscrire Marrakech dans 
les destinations qui ont eu toujours 
rendez-vous avec l’histoire dans 
les moments décisifs.

- Pour la plateforme des né-
gociations, qu’avez-vous pré-

paré en guise de propositions?
- Immédiatement après l’accord de Pa-

ris, en décembre 2015, le Maroc, en tant 
que présidence montante  de la COP22, 
en collaboration étroite avec la présidence 
française de la COP21, et le secrétariat 
exécutif des Nations unies sur les change-
ments climatiques, s’est fixé des objectifs 
précis et ambitieux pour  maintenir l’en-
gagement et la mobilisation de la commu-
nauté internationale, autour de cet accord, 
qualifié justement d’universel, équilibré 
et équitable.

La feuille de route de la présidence 
marocaine a inscrit dans un agenda les né-
gociations et les rencontres sur les sujets 
essentiels tels que le financement, l’adap-
tation aux changements climatiques, le 
transfert de technologies et la formation 
en capacités humaines et institutionnelles  
qui constituent les éléments déterminants 
dans la conduite des projets et des actions 
pour une réelle reconversion de nos mo-
dèles économiques en modèles sobres en 
carbone. 

L’objectif est d’atteindre une neutralité 
carbone  à partir de 2050, où nos émis-
sions en gaz à effet de serre seront égales 
ou inférieures à ce que la planète Terre 
peut absorber.

Une nouvelle génération de COP est née
Pour Abdelâdim Lhafi, 
l’objectif de la présidence 
marocaine est d’établir 
une feuille de route et une 
visibilité pour rassembler 
les 100 milliards de dollars 
d’ici 2020. «L’ambition 
est de veiller à garder le 
caractère universel de 
l’accord de Paris dans un 
esprit inclusif, permettant 
à l’ensemble des pays de 
procéder à sa ratification 
pour garder cette offre col-
lective et solidaire de lutte 
contre les changements 
climatiques», souligne le 
commissaire général 
(Ph. Bziouat)

➨➨➨

LE financement de la COP22, dont les coûts sont estimés autour de 1 mil-
liard de dirhams, est couvert par les fonds publics, par la coopération internatio-
nale, bilatérale et multi-bilatérale. S’y ajoutent les partenariats, le sponsoring des 
entreprises privées et la location des espaces pour les pavillons dans les zones 
bleue et verte. En outre, l’ensemble des évènements, labélisés avant, pendant et 
après la COP, obéissent à une charte et à un engagement, délivré à travers une 
approbation de conformité vis-à-vis des thèmes et leur lien avec les objectifs de 
la conférence sur les changements climatiques.o

Combien ça coûte?

(Suite en page 6)
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21 ans de COP

- Après les campagnes de communi-
cation, l’opinion publique s’est appro-
priée cette manifestation où les ONG 
seront présentes en force. Quel est l’im-
pact de cette implication de la société 
civile?

- La sensibilisation du citoyen et son 
engagement dans ce combat contre les 
changements climatiques se fait à divers 
niveaux et avec des outils et des moyens 
complémentaires et à travers des ap-
proches cibles. Les rencontres au niveau 
des territoires et des universités, les débats 
qu’anime la société civile, les séminaires 
techniques sur des thématiques telles que 
l’eau, l’énergie, la sécurité alimentaire 
ou encore la dégradation des ressources 
naturelles ont toutes comme objectif  de 
connaître, d’analyser et de se définir  par 
rapport à ces questions  centrales. Il s’agit 
de s’approprier le débat sur ces défis cli-
matiques où l’action de chacun, aussi mi-
nime soit-elle, prise séparément, constitue 

que possible 1,5 C, d’ici la fin du siècle. 
Avant cette date, l’accord de Paris n’est 
pas soumis à négociation, mais fait l’objet 
d’actions de mise en œuvre concrète.

- Sommes-nous bien préparés pour 
prendre la relève?

- Le Maroc, qui prendra la présidence 
le 7 novembre, et l’assurera jusqu’à la 
date de la COP23, travaillera sur les axes 
essentiels définis dans sa feuille de route. 
Le financement constitue l’une des prin-
cipales attentes des pays du sud pour réa-
liser les projets d’adaptation notamment. 
L’objectif est d’établir  une feuille de 
route et une visibilité pour rassembler les 
100 milliards de dollars à partir de 2020. 
Si les investissements dans les projets 
rentables requièrent la mise en place de 
signaux qui encouragent ces investisse-
ments, par la mise en place de réglemen-
tations adéquates, d’un environnement  
favorable et d’un engagement de pouvoirs 
publics, il apparaît évident que certains 
projets d’adaptation notamment, ceux à 
la rentabilité financière  insuffisamment 
incitative, demandent des modes de finan-
cements innovants, par la combinaison de 
fonds publics, privés du mécénat ou de 

Lundi 7 Novembre 2016

6

le fondement de la réussite de notre com-
bat.

- La France passe le leadership du 
climat au Maroc. Comment s’opère le 
transfert du savoir-faire, de l’expertise 
technique, de l’appui diplomatique et de 
la mobilisation internationale?

- Dans la logique de la gestion des 
Conférences de parties (COP), il y a tou-
jours un lien étroit entre la COP (-1) et la 
COP (+1), avec des temps de confluence 
où la coopération est étroite entre la prési-
dence montante et la présidence effective, 
entre les deux  et le secrétariat exécutif  
des Nations unies  pour les changements 
climatiques. 

La présidence française passe le té-
moin à la présidence marocaine ce 7 
novembre. C’est en fait une passation 
progressive. Je tiens à saluer l’excellente 
coopération et la mise en commun de nos 
efforts pour un objectif commun, celui 
de faire de la COP22 un moment de bi-
lan positif et une étape d’actions, qui doit 
nous amener à 2018. Elle sera une année 
de bilan pour mesurer nos efforts, et réa-
juster aux besoins nos ambitions pour une 
augmentation maximale de 2 C et autant 

Une nouvelle génération de COP est née
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philanthropie. Il est par ailleurs 
dans l’ambition de la présidence 
marocaine de la COP22 de 
veiller à garder le caractère uni-
versel de l’accord de Paris dans 
un esprit inclusif, permettant à 
l’ensemble des pays de procé-
der à la ratification de l’accord 
pour garder cette offre collective 
et solidaire de lutte contre les 
changements climatiques.

- Qu’en est-il de l’initiative 
«triple A»... Le Maroc a-t-il 
les moyens de lever tout seul 

ce défi?
- Les COP, nouvelle génération, et 

Marrakech en sera le prototype, sont axées 
sur l’action, au-delà des objectifs des ac-
cords à l’issue de négociations, souvent 
complexes. Actions à travers les initia-
tives, et les coalitions dont il convient de 
consolider les contenus et activer la mise 
en application par le secteur privé,  par les 
responsables de la gestion des territoires, 
par l’engagement de la société civile et, 
d’une façon générale, l’ensemble des ci-
toyens. Le «triple A» que porte le Maroc 
est une initiative concrète, qui répond aux 
soucis de faire de l’adaptation de l’agri-
culture, en Afrique, un moteur essentiel 
de la sécurité alimentaire et de la stabi-
lité. Et dans le contenu du triple «A», les 
questions de l’eau, de la terre, de l’énergie 
et du transfert des technologies sont trai-
tées, concomitamment pour répondre à un 
même objectif. Le Maroc, dont le savoir-
faire est avéré dans ces domaines, peut être 
un acteur important dans la coopération 
sud-sud et dans l’émergence d’un déve-
loppement intégré, pour l’Afrique et par 
les Africains.o

Propos recueillis par 
Mohamed CHAOUI

➨➨➨
(Suite de la page 4)
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Trop tard pour se complaire dans l’op-
timisme, et trop tôt pour fondre dans 
le pessimisme. Nicolas Hulot, prési-
dent de la Fondation éponyme pour la 
nature et l’homme, est convaincu que 
beaucoup reste à faire, ne reniant tout 
de même pas le pas de géant réussi 
dans la prise de conscience planétaire 
de l’urgence de la situation du climat, 
concrétisé par l’Accord de Paris.    

- L’Economiste: L’Accord de Paris a 
relevé le défi de la ratification. Mais cet 
engagement n’est pas coercitif…?

- Nicolas Hulot: Cet Accord est indis-
pensable sur le plan diplomatique et ins-
titutionnel. Mais ce miracle diplomatique 
ne s’est pas encore transformé en miracle 
climatique. Pour ceux qui subissent les ef-
fets des changements climatiques, au jour 
d’aujourd’hui, cet accord n’a absolument 
rien changé. Nous n’allons pas solutionner, 
d’un coup de crayon, un phénomène aussi 
complexe. Paris marque le démarrage de 
toute une stratégie que nous devons mettre 
en place, avec ses déclinaisons économique, 

agricole, énergétique et institutionnelle, pour 
que nous puissions lutter contre les évolu-
tions climatiques. Tout reste à faire, par 
conséquent, et le temps est compté. Il est 
vrai que cet accord n’a pas d’aspect coerci-
tif, certes, mais il faudra s’en accommoder 
pour plusieurs raisons. D’abord, la com-
munauté internationale a réussi à se mettre 
d’accord sur un objectif commun. Ensuite, 
personne n’a remis en 
cause, contrairement 
à Copenhague, la 
réalité des dia-
gnostics sur les 
changements cli-
matiques et de la res-
ponsabilité humaine. 
Personne n’a remis 
en cause le fait 
que la finalité 
est bien de 
maintenir les 
élévations de 
température à 1,5 °C. Maintenant que toutes 
ces questions sont évacuées, il va falloir que 
nous allions vers la phase opérationnelle. A 

ce stade, je pense que beaucoup ont sous-
estimé les moyens, les investissements et 
les décisions qu’il va falloir mettre en œuvre 
pour pouvoir réussir cette partie. 

- Les financements sont pourtant là…
- Il y a un certain nombre d’engagements 

qui ont été pris, mais qui restent à réaliser et 
qui ne sont pas encore suffisamment pré-
cis dans leurs modalités d’application pour 
pouvoir nous rassurer. Par exemple, ces 100 
milliards de dollars/an devraient être alloués 
aux pays en développement pour assurer 
leur croissance sans recourir aux énergies 
fossiles. Ils devraient aussi être investis dans 
l’adaptation pour soutenir les pays les plus 
vulnérables. Pour l’instant, ces pays n’ont 
malheureusement pas vu le début d’une 
réalisation concrète de ces engagements. Il 
faudrait aussi que nous distinguions claire-
ment entre la part de l’adaptation et celle de 
l’atténuation. Et que nous précisions, dans 
ce montant, quelle est la part des dons et des 
prêts. Il y a des pays qui ne sont absolument 
pas éligibles à recevoir des prêts. Je pense 
donc que toutes ces précisions seront parmi 
les enjeux de la COP22. Il y aura donc né-
cessité, dans les années à venir, de mettre en 
place des financements innovants qui vont 
permettre de pérenniser ces aides et, surtout, 
de les amplifier. 

- Mais il y a le diktat de la compétiti-
vité et de course à la croissance?

- Vous résumez justement toute l’ambi-
guïté, voire le malentendu, de cette question. 
Les impératifs climatiques et écologiques 
ne peuvent s’accommoder avec un modèle 
économique basé sur une exploitation ex-
ponentielle de nos ressources, ni avec un 
monde qui développe le libre-échange, et 
encore moins avec une circulation accélérée 
des flux de matières énergétiques. Le libre-
échange devra faire place à un modèle de 

juste échange. C’est-à-dire qu’il faudra ab-
solument prendre en compte ce qui est com-
patible avec les enjeux climatiques. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle je me suis 
beaucoup opposé à la signature, en l’état, de 
traités comme le CETA ou le TAFTA. Je ne 
suis pas pour arrêter le commerce mondial, 
mais il y a un certain nombre de normes 
environnementales et sociales qui devront 
être appliquées à la lettre, et pas reléguées au 
second plan. Pour se donner une chance de 
gagner la bataille climatique, il faut très rapi-
dement renoncer à exploiter les trois quarts 
des ressources fossiles dans le monde. 

- Oui, mais il faut bien créer des em-
plois en masse, gérer les pressions sociales 
et démographiques, soutenir la consom-
mation…? 

- Il y a énormément d’emplois à créer et 
de valeurs à générer avec les transforma-
tions à opérer. Mais pour y arriver, il faut 
aussi une cohérence et une logique dans 
l’action. Tant que nous continuerons à dé-
bourser 500 millions de dollars, sous des 
formes diverses et variées, pour soutenir les 
énergies fossiles dans le monde, alors que 
cet argent pourrait financer les EnR, nous 
n’y arriverons pas. Tant que nous n’intro-
duisons pas un avantage compétitif aux 
nouveaux modèles énergétiques, nous n’y 
parviendrons jamais. C’est pour cela que la 
COP22 doit être le Sommet des cohérences 
et des exigences. Il faut voir les choses en 
grand. Il faudra introduire un handicap aux 
énergies fossiles, par le prix du carbone, et 
un avantage compétitif aux EnR. 

- Qu’est-ce qui ferait justement de 
cette COP un rendez-vous réussi?

- Ce Sommet se tient au Maroc, donc 
aux portes de l’Afrique. Il doit, par consé-
quent, être à l’écoute des solutions et des 
problèmes, apporter des réponses concrè-
tement, et non seulement avec des discours 
bienveillants. Ensuite, il faut absolument 
que la COP22 mette aux niveaux les plus 
élevés de la réflexion et des échanges la 
restauration des écosystèmes et notamment 
des sols qui ont été désertifiés, pour lutter 
contre les changements climatiques. Si on 
veut doubler nos chances, il faudra aussi 
trouver un modèle économique pour rému-
nérer les pays du Sud, détenteurs de ces éco-
systèmes (forêts, zones humides, barrières 
de corail, terres agricoles…), pour les res-
taurer et améliorer leurs capacités à stocker 
du CO2. Cela pourrait aussi permettre de 
fixer les populations sur les terres agricoles 
et de réduire le stress alimentaire. Il faut 
que la COP22 valorise ces solutions, dont 
certaines sont déjà opérationnelles à petite 
échelle, pour qu’elles s’érigent en normes 
et que les bailleurs de fonds s’y intéressent 
davantage. o

Propos recueillis par  
Safall FALL 

Nicolas Hulot, journaliste-producteur, président de la Fondation Nicolas Hulot, 
ancien délégué à l’Environnement du gouvernement Hollande (Ph. AFP)

«Il faut le bon modèle économique 
pour le Sud»



#COP22 - cop22.ma

Face au réchau�ement climatique,
la question n’est pas de savoir
le temps qu’il reste pour changer nos comportements, 
ni le temps que cela prendra.
Des solutions existent. Des engagements ont été pris.
Et aujourd’hui, une nouvelle étape commence.
C’est le temps de l’action. 
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Depuis Berlin, le système des négocia-
tions s’organise en groupes de pays à 
intérêts communs. Cette année, le pool 
des « Non-Annexe I», qui regroupe 
majoritairement les pays en développe-
ment, sera au cœur des débats de mise 
en œuvre de l’Accord de Paris.

LES négociations formelles sur le 
climat seront évidemment le point focal 
de cette 22e Conférence des parties (COP) 
signataires de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements clima-
tiques (CCNUCC). C’est là où toutes les 
feuilles de route climat se décident depuis 
Berlin 1995. Les résolutions, qui en res-
sortent adoptées, le sont par consensus. 
Avec 197 parties (196 pays et l’Union eu-
ropéenne) pour 20.000 délégués et négo-
ciateurs attendus à Marrakech… la tâche 
pour mettre tout ce monde sur la même 
longueur d’onde peut paraître ardue. 
Cette COP sera celle du Sud et les pays 
en voie de développement ont beaucoup 
à dire sur les modalités de mise en œuvre 
de l’Accord de Paris. Dans ce contexte 
précis, rien ne vaut un briefing sur le vo-
let technique des négociations de la COP. 
D’abord, aucun des pays ne négocie en 
son nom propre. Il défend plutôt sa po-
sition dans le cadre d’un groupe d’autres 
Etats avec lesquels il partage la même 
situation géographique, donc les mêmes 
contraintes climat et, parfois, des niveaux 
similaires de développement économique. 
Cela n’empêche pas néanmoins l’appli-
cation du principe onusien conventionnel 

de «1 Etat = 1 voix», lors des votes des 
décisions.  

Les pays sont donc répartis en trois 
principaux groupes distincts. L’«Annexe 
I» rassemble les économies industriali-
sées, censées être les plus grands émet-
teurs de gaz à effet de serre. Ce groupe 
est notamment constitué des 25 pays 
membres de l’Union européenne et les 24 
pays membres de l’OCDE. C’est le cas 
des Etats-Unis, qui pèsent pour 20% des 
émissions globales, et le Japon pour 4% 
des rejets. Leurs contributions nationales 
sont généralement très déterminantes dans 

la décision finale et le niveau des engage-
ments. 

«L’Annexe II» rassemble les pays 
développés qui ont accepté de soutenir 
ceux en développement dans leurs efforts 
d’adaptation, via, notamment, le transfert 
des technologies et la mobilisation des fi-
nancements verts. Vient, enfin, le pool des 
«Non-Annexe I» qui regroupe surtout les 
pays en voie de développement. Ils sont 
majoritaires autour de la table des négocia-
tions et sont, aussi, les premières victimes 
des changements climatiques.  Justement, 
le Maroc relève de cette catégorie, avec 

la majorité des autres Etats du continent. 
A côté de ces trois catégories, s’activent 
plusieurs autres groupes et sous-groupes 
de négociations qui défendent des intérêts 
communs. C’est le cas, par exemple, de 
l’Alliance bolivarienne pour les peuples de 
notre Amérique (ALBA). S’y ajoute aussi 
le club des BASIC (Brésil, l’Afrique du 
Sud, l’Inde et la Chine) et celui de l’OSIS, 
une alliance d'Etats insulaires dont certains 
voient d'ailleurs leur existence de plus en 
plus menacée par la montée des océans et 
les érosions côtières.o 

S.F.

Cette année, la COP accueillie par le Maroc aura une composante Sud extrêmement importante. Les pays en déve-
loppement sont les premières victimes des effets néfastes des changements climatiques (Ph. AFP)

Aziz Mekouar, ambassadeur, né-
gociateur en chef de la COP22 (Ph. 
Bziouat)

Comment faire tomber d’accord… 
197 pays!

n Une dream-team de profils rodés 

n Qui fait quoi? La feuille de route

- L’Economiste: L’Accord de Paris 
est en vigueur depuis le 4 novembre. 
Quelle est la prochaine étape dans l’ur-
gence de l’action?

- Aziz Mekouar: Il était extrême-
ment important que l’Accord de Paris 
puisse entrer en vigueur rapidement. 
Nous avons dépassé largement l’objec-
tif des 55 pays pour 55% des émissions 
de GES dans le monde. Nous sommes 
exactement à 90 pays aujourd’hui. Nous 
allons donc pouvoir tenir, à Marrakech, 
la première réunion de la Conférence 
des parties à l’Accord de Paris (CMA1). 
(ndlr: La CMA deviendra le seul orga-
nisme à prendre des décisions concer-
nant l'Accord de Paris). Il faudra main-
tenant que nous nous penchions sur les 
règles et modalités d’application Mar-
rakech de l’Accord de Paris. C’est là où 
se situe toute l’importance du Sommet. 
L’objectif est de passer très vite à la 
phase concrétisation et mise en œuvre 
des engagements pris lors de la COP21. 

- Parmi les conclusions du Sommet 
de Paris, justement, figurent ces 100 
milliards de dollars à mobiliser pour 
le climat. Quelles sont les premières 
orientations de la feuille de route?

- Nous avons pu dégager un peu de 
visibilité sur la feuille de route de ces 
100 milliards en marge de la Pré-COP. 
Ce que je peux vous dire, c’est que 67 
milliards seront constitués de fonds pu-
blics. Ce qui représente une augmenta-
tion de 54% par rapport au niveau des 
engagements de ces dernières années. 
Il y aura également un doublement de 
la partie réservée à l’adaptation, qui re-
présente maintenant près de 24% de la 
somme globale. J’imagine que les pays 
du Sud attendaient beaucoup plus, mais 
c’est déjà un progrès dans les négocia-
tions. Il y aura certainement des réactions 
à cette proposition, durant ce sommet de 
Marrakech, le temps que tous les pays 
prennent suffisamment connaissance du 
contenu de la feuille de route finance-

ment. Je rappelle tout de même que cette 
proposition financière est une initiative 
d’unilatérale des pays développés. Elle 
n’a pas été sujet à négociations, mais plu-
tôt à consultations.

Le financement au service du climat
- Le Maroc accueille aujourd’hui 

la COP22. Peut-on parler d’un lea-
dership climat du Royaume en cours 
de construction sur le continent?

- Le Maroc, et en particulier le Roi, a 
toujours eu une conscience très forte des 
problématiques de l’environnement et des 
changements climatiques. Le Royaume 
est déjà engagé dans cette voie puisque 
43% de sa production électrique sera 
de sources renouvelables en 2020, avec 
l’ambition de passer à 52% à l’horizon 
2030. Ce qui est quand même remar-
quable pour un pays comme le Maroc. 
Le fait d’accueillir cette COP est aussi 
une autre preuve de cette conscience sur 
l’urgence des actions en faveur du climat. 
Il y a beaucoup de pays qui en font autant. 
L’expérience marocaine peut être par-
tagée. A l’échelle du continent, tous les 
pays sont concernés puisqu’une augmen-
tation de 2° au niveau mondial équivaut à 
4° pour l’Afrique. o

Propos recueillis par Safall FALL
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Les entreprises sont interpellées 
à plus d’un titre dans la lutte contre 
les risques de changement climatique. 
Elles joueront un rôle de premier plan 
dans la mise en œuvre des engagements 
du Maroc. De plus, elles sont appelées à 
financer des actions en faveur de l’en-
vironnement.

 
- L’Economiste: Qu’attend le milieu 

des affaires de la COP22?
- Meriem Bensalah Chaqroun: 

Nos attentes et nos espoirs sont grands. 
La COP22 est, pour la CGEM, et à tra-
vers elle pour le secteur privé, l’occasion 
d’une prise de conscience globale des 
enjeux climatiques. Aujourd’hui, le ré-
chauffement climatique s’impose à tous 
et l’entreprise ne peut l’ignorer: elle doit 
s’y adapter en l’intégrant dans sa chaîne 
de valeurs. Dans un très proche avenir, les 
entreprises seront appelées à consommer 
mieux et polluer moins, tout en préservant 
leur compétitivité. Elles devront donc réa-
liser une évolution de leurs process et un 
saut technologique. 

La COP22 est également une étape 
importante dans le sens où elle signe une 
reconnaissance, par les Etats, du rôle que 
jouera le secteur privé dans la tenue de 
leurs engagements en matière d’atténua-
tion de Gaz à effet de serre. Car, ne nous 
y trompons pas, c’est le secteur privé, le 
tissu productif, qui va mettre en œuvre 
lesdits engagements. C’est lui qui sera 
appelé à réduire les émissions que ce soit 
directement dans sa manière de produire 
des biens et services, ou indirectement à 
travers le financement d’actions en faveur 
de l’environnement.   

 
- Comment comptez-vous vous y 

prendre pour sensibiliser les membres 
de la CGEM aux risques de change-
ments climatiques?

- Il faut tout d’abord signaler que la 
mobilisation de la CGEM en faveur du 
climat, et de l’environnement, de ma-
nière plus globale, n’est pas le fruit d’une 
conjoncture liée à la COP22. Notre mobi-
lisation remonte à plus de 20 ans, lorsque  

la CGEM était associée, au début des 
années 90 aux discussions sur le climat. 
Nous avons ensuite créé, en 1998, la Com-
mission dédiée à l’environnement, appelée 
aujourd’hui Commission «climat, énergie 
et économie verte», et, dans la foulée, un 
pôle d’excellence à travers le Centre ma-

rocain de production propre (CMPP) qui 
accompagne les entreprises dans leurs ac-
tions d’efficacité énergétique et d’amélio-
ration de leur impact carbone.  Nous avons 
également été partie prenante à la COP7, 
qui s’est déroulée à Marrakech, en 2001. 
Par la suite, en 2006, nous avons lancé 
notre charte de responsabilité sociale des 

entreprises à laquelle nous avons adossé 
un Label RSE aux standards les plus ri-
goureux en la matière. Nous sommes éga-
lement partenaires de la Fondation Mo-
hammed VI pour l’Environnement avec 
laquelle nous menons plusieurs actions en 
rapport avec l’empreinte climat du sec-

teur privé, notamment le Pacte Qualit’Air 
qui engage les entreprises dans un cercle 
vertueux de mesure de leurs émissions et 
d’efforts pour les réduire. 

Enfin, nous avons lancé, en avril der-
nier et au cours du mois d’octobre écoulé, 
en partenariat avec les ministères concer-
nés et la société civile, deux coalitions: 

l’une dédiée à la gestion et la valorisation 
des déchets (Covad) et l’autre dédiée à la 
question de l’eau (Coalma). Il s’agit, à tra-
vers un partenariat public-privé, d’aborder 
ces problématiques sectorielles et régio-
nales sous des angles divers, tels que la 
question économique, les politiques pu-
bliques, les impacts sociaux et la gestion 
responsable de la ressource. 

Comme vous le voyez, l’engagement 
de la CGEM n’est pas né avec la COP22 
et se poursuivra bien au-delà.

 
- Quels seraient les engagements du 

Patronat dans le cadre de la COP22? 
Comment la CGEM compte-t-elle ca-
pitaliser sur cet événement planétaire?

 - La COP22 est pour nous une étape 
qui va nous permettre d’inscrire dans la 
durée, l’action climatique. Nous voulons 
arrimer l’entreprise marocaine à la dy-
namique de lutte contre le changement 
climatique pour qu’elle anticipe le chan-
gement plutôt que de le subir et pour 
qu’elle se positionne sur les opportuni-
tés de la nouvelle économie verte. Ne 
l’oublions pas, si la question climatique 
impose des contraintes d’adaptation aux 
entreprises, elle est aussi un gisement 
d’opportunités pour faire évoluer leur 
manière de produire et l’occasion de les 
positionner sur de nouveaux métiers. 
Notre objectif est de faire émerger un 
écosystème local où, à côté des cham-
pions nationaux tels que Masen ou Na-
reva, les PME et TPE soient également 
producteurs de biens et services «verts».  
C’est pour cela que nous avons lancé, le 
31 octobre dernier, une initiative très im-
portante et qui sera la feuille de route du 
secteur privé marocain pour les années 
à venir: «l’Initiative entreprise climat 
Maroc» (IECM).  Cette feuille de route 
s’articule autour de 4 axes: la sensibi-
lisation, la formation des compétences, 
l’accompagnement dans le changement 
et le développement, à travers la nou-
velle économie verte (voir encadré). 
Nous voulons accompagner nos secteurs, 
nos entreprises à définir leurs besoins en 

Meriem Bensalah Chaqroun:  La COP22 est une étape importante dans le sens où elle 
signe une reconnaissance, par les Etats, du rôle que jouera le secteur privé dans la tenue 
de leurs engagements en matière d’atténuation de Gaz à effet de serre (Ph. Bziouat)

    A CGEM vient de lancer officielle-
ment son plan d’actions pour la lutte contre 
les effets des changements climatiques. 
L’initiative «Entreprise Climat Maroc», 
puisque c’est le mot d’ordre qui a été choisi 
pour ce pacte, est une stratégie qui s’arti-
cule autour de quatre objectifs. Le premier 
concerne l’intégration des risques et des op-
portunités climatiques dans les plans de dé-
veloppement des entreprises. Le pacte de la 

CGEM proposera des solutions techniques, 
technologiques, financières et réalistes pour 
les entreprises pour atténuer l’impact des 
changements climatiques et s’y adapter. A 
travers son plan d’actions, la CGEM sou-
haite également jouer un rôle de locomo-
tive en exportant son modèle vers des pays 
africains. Le quatrième axe porte sur l’ac-
compagnement, voire la récompense, des 
entreprises qui s’engagent pour l’environ-

nement en adhérant à la charte dédiée dans 
une première étape, puis un label climat. 
Le pack CGEM pour le climat se décline 
à travers un train de mesures, dont la sen-
sibilisation des entreprises aux risques des 
changements climatiques, la formation sur 
différentes thématiques, l’accompagnement 
des entreprises qui souhaitent adopter une 
démarche climatique.  Il s’agit également 
de considérer les risques climatiques non 

pas seulement comme une contrainte mais 
aussi comme une source d’opportunités 
pour développer une économie verte et à 
bas carbone. 

Le pacte CGEM pour le climat a été 
décliné par Meriem Bensalah Chaqroun, 
devant un parterre de chefs d’entre-
prises, quatre jours avant l’entrée en vi-
gueur de l’accord de Paris, le vendredi 4 
novembre.o

L’Initiative Entreprise Climat

«Notre mobilisation, en tant que Confédération patronale, 
en faveur du climat et de l’environnement, n’est pas le fruit 

d’une opération ponctuelle à la veille de la COP22. 
Notre mobilisation remonte à plus de 20 ans, lors 

des discussions sur le climat dans les années 1990»

L





Lundi 7 Novembre 2016

Les patrons au premier plan

14

matière d’adaptation de leurs systèmes 
productifs, aussi bien en termes de res-
sources humaines que de technologie. 
Ensuite, nous allons les accompagner 
dans leur conversion. Le tout, en créant 
un cadre pour que les entreprises puis-
sent faire valoir leur engagement: une 
Charte Climat et, par la suite, un La-
bel Climat. Pour la mise en œuvre de 
l’ICEM, sa gouvernance sera répartie en 
3 niveaux. Un pilotage stratégique assuré 
par une «Task Force Climat» qui intègre 
les fédérations sectorielles et les régions; 
un groupe de travail exécutif composé 
des membres de la Commission «Ener-
gie, climat et économie verte»; et un vé-
hicule d’exécution qui sera le CMPP. Ce 
dernier aura pour missions d’accompa-
gner les entreprises, d’étudier avec elles 
les meilleures solutions d’évolution et de 
les diriger vers les expertises nécessaires. 

 - Comptez-vous faire le forcing 
pour l’adoption d’une fiscalité verte à 

l’occasion de la préparation du projet 
de loi de finances?

- Nous avons proposé,  au titre du 
projet de loi de finances 2017, la mise 
en place d’un régime spécial d’amortis-
sement accéléré pour les équipements 
industriels à émission réduite. Pour le 
compte des importateurs automobiles, 
la CGEM soutient également un ré-
gime fiscal spécial visant les véhicules 
propres. L’idée est d’exonérer ce type 
de véhicules des frais d’importation, de 
la vignette et de la taxe de luxe. Aussi, 
nous soutenons la proposition des im-
portateurs qui consiste en la mise en 
place d’un droit de timbre anti-pollution 
qui serait prélevé lors des cessions de 
véhicules ne respectant pas les seuils 
d’émission. De manière globale, nous 

avons, lors de nos rencontres avec les 
partis politiques, en prélude aux élec-
tions législatives, proposé à ce que l’Etat 
mette en place les incitations nécessaires, 
et pas seulement fiscales (foncier, so-
cial...) pour favoriser l’émergence d’un 
écosystème lié à l’économie verte. Nous 
avons la chance d’être bien positionnés 
sur l’échiquier mondial avec nos grands 
projets solaire et éolien. Nous devons 
profiter de cette fenêtre de tir pour mettre 
notre économie sur une orbite verte. Et 
cette fenêtre de tir ne restera pas ouverte 
longtemps car tous les pays ont envie de 
l’exploiter.

- Vous avez également organisé 
plusieurs événements liés à la question 
climatique?

 - Notre programme d’événements, 
en rapport avec le climat, a commencé 
depuis le début de l’année 2016. Nous 
avons tenu les sessions de nos «Green 
Growth Academy» autour des questions 
de l’eau, du tourisme, de l’agriculture 
et de la pêche, et leur rapport avec le 
climat. Nous avons également organisé 
des Business Dialogue, espaces de dé-
bat du secteur privé, regroupant acteurs 
nationaux et internationaux autour des 
questions de l’eau, de la finance climat et 
du triple A (Adaptation de l’Agriculture 
en Afrique), respectivement à Tanger, à 
Londres et à Nairobi. Nous avons égale-
ment organisé un sommet international à 
Skhirat sur la question de la valorisation 
des déchets.o

Propos recueillis par 
Hassan EL ARIF

La confédération patronale et le comité de pilotage ont travaillé main dans la main sur 
les engagements des industriels et l’implication du milieu des affaires sur la question du 
climat (Ph. L’Economiste)

Les engagements de la CGEM
NOUS avons un ensemble d’évé-

nements prévus lors de la COP22. L’un 
d’eux marquera un tournant dans la 
conjonction des efforts du secteur privé 
à l’international. 

En effet, lors du «High Level Bu-
siness Summit», que nous organisons 
à Marrakech le 16 novembre, les patro-
nats d’une quarantaine de pays signe-
ront une déclaration d’engagement en 
faveur du climat. Cette «déclaration 
de Marrakech» signifie que le secteur 
privé à l’échelle internationale, aura une 
feuille de route globale unifiée, qui sera 
déclinée ensuite en objectifs spécifiques 
selon les pays.  A côté du High Level 
Business Summit, nous aurons, lors de 
la COP22, plusieurs «Side Event» en 
rapport avec la RSE ou encore l’Innova-
tion, sans compter les événements dont 
nous sommes les partenaires comme 

Solar@Cop, le «Business and Industry 
day»...

Que visons-nous à travers ces évé-
nements me direz-vous? Deux objectifs: 
Primo la sensibilisation des entreprises 
sur les enjeux climatiques et la nouvelle 
donne que représentera leur futur cadre 
d’action. Secundo, ces rencontres don-
neront  lieu à des recommandations du 
secteur privé que nous soumettrons aux 
négociateurs lors de la COP22. J’aime-
rais rappeler à cet effet que la CGEM a 
obtenu, depuis 4 mois le Statut d’Obser-
vateur auprès des Nations Unies dans la 
catégorie des organisations profession-
nelles (Bingo) non seulement pour cette 
COP mais également pour toutes les COP 
à venir. Cela veut dire que des représen-
tants de la CGEM seront associés aux 
négociations et qu’ils pourront émettre 
un avis.o

admissions.morocco@skyli
neuniversity.ac.ae



Pari ambitieux! L’OCP compte réduire 
son empreinte carbone de 1 million de 
tonnes en 2025. Le groupe a investi 3,5 
milliards de DH dans l’économie d’eau. 
Au total, 95% de ses besoins énergétiques 
sont issus de la cogénération et de l’éolien.

LE développement durable est au 
coeur de la stratégie du groupe OCP. Eco-
nomie d’eau, gestion des déchets et déve-
loppement accéléré des énergies renou-
velables. Ce sont en substance les axes de 
cette stratégie. D’où la direction dédiée 
forte d’une vingtaine de personnes pour que 
l’ensemble des actions s’inscrivent dans la 
durabilité. Rien que pour l’économie d’eau, 
le groupe avait consacré un montant de 4 
milliards de DH pour financer des projets 
de recyclage des eaux usées et de dessale-
ment d’eau de mer. 

Objectif: ne plus prélever sur la nappe 
phréatique et participer à l’épuration des 
eaux usées des villes voisines des sites du 
groupe. Mais les actions ciblant la sauve-
garde de l’environnement ne se limitent pas 
qu’à ces seuls aspects. Les bonnes pratiques 
concernent aussi la réduction de l’empreinte 
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Développement durable

Les leçons écolos du groupe OCP
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comme lubrifiants dans les turbines et les 
pompes, les PCB ont été interdits en 1987.

Parallèlement, les déchets à valeur éner-
gétique ou minérale sont valorisés en parte-
nariat avec les cimentiers. Le groupe mise 
aussi sur  la diversification énergétique. Le 
bouquet retenu combine l’éolien, le solaire 

et la conversion du biogaz dans ses  stations 
d’épuration des eaux usées.

Concrètement, l’ambition  du groupe est 
d’augmenter la production tout en réduisant 
l’effet sur l’environnement. Et ce, à travers 
trois axes fondamentaux: le transport des 
phosphates, l’économie d’eau et l’efficacité 
énergétique. Le premier axe s’appuie sur le 
pipeline principal entre la mine de Khouri-
bga  et la plateforme de transformation de 
Jorf Lasfar. Avec les pipelines secondaires, 
le réseau s’étend sur 235 km. Son objectif 
est de répondre à l’enjeu d’augmentation 
des capacités (doublement de la capacité 
de transport minier) et de performance in-
dustrielle (notamment maîtrise des coûts 
logistiques réduits de 90% à horizon 2025). 
Il permettra la réduction de l’empreinte car-
bone de près de 1 million de tonnes à l’ho-
rizon 2025. Sans oublier l’économie de la 
ressource hydrique estimée à 3 millions de 
m3 par an à la même échéance. Dès sa mise 
en service, le pipeline a permis l’élimination 
d’un trafic ferroviaire de l’ordre de 14 trains 
par jour. ❏

A. G.

carbone et des émanations des poussières 
dans l’atmosphère. Par ailleurs, l’OCP est le 
premier acteur national à lancer l’élimina-
tion des équipements contenant des produits 
organiques chlorés (PCB) dans le cadre du 
programme national soutenu par le Pnud. 
Largement utilisés avant les années 1980 

Slurry pipeline
Intégration totale de la ligne Khouribga Jorf Lasfar

Phosphate
hub

El Jadida
Settat

Khouribga
Laverie 
de Sidi
Daoui

Laverie
deMerah Lahrach

Laverie de
Beni AmirLaverie de

Ouled Fares

Station
de tête

766 d’altitude

66 d’altitude

Source: OCP

Station 
TerminaleJorf

38 millions de 
tonnes par an
de pulpe de phosphate
transporté contre 
18 millions de tonnes
auparavant

187 km 
Longueur
du pipeline
principal

48 km 
de pipelines
secondaires

90 %* 
réduction
des coûts 
logistiques

3 millions m3 *
par an d’économie
en eau

930.000  *
tonnes par an
de réduction des 
émissions CO2
à terme

Avec la mise en service du slurry pipeline, le phosphate après traitement est transporté à tra-
vers le minéroduc vers la plateforme de Jorf Lasfar où la partie destinée à l’export sera filtrée, 
séchée et granulée, et l’autre valorisée, livrée sous forme de pulpe prête à être utilisée dans les 
unités de transformation chimique

Pour plus de renseignements, contacter SCHENKER MAROC (agences à Casablanca Ain Sebaa, Casablanca Airport et Tanger) au :

Telephone : 05 29 03 52 00    Fax : 05 29 03 30 02 

Email : customer-service@dbschenker.com

2 000 agences dans 140 pays

96 600 collaborateurs 

1er réseau de transport intégré 
en Europe

www.dbschenker.ma
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Une feuille de route est attendue en 
marge de la COP de Marrakech. Les 
institutions financières privées favo-
rables à un traitement prudentiel inci-
tatif pour encourager les financements 
verts.
 L'INDUSTRIE bancaire n'est pas 
forcément celle dont on attend le plus 
d'effort en matière d'efficacité énergétique, 
mais son rôle dans la transition vers une 
économie bas carbone est primordial. C’est 
surtout vrai dans des économies comme le 
Maroc, où les banques assurent l’essentiel 
du financement.

Jusqu’ici, elles sont peu loquaces sur 
la taille de leurs financements verts. Les 
engagements se chiffrent en milliards de 
dirhams. Les principaux groupes bancaires 
sont mobilisés pour le financement de la 
transition énergétique avec une implication 
plus forte d'Attijariwafa bank, BCP, BMCE 
Bank of Africa ou encore Société Géné-
rale… compte tenu notamment de leur 
poids sur le marché. En 2015, le groupe 
BCP par exemple a affecté 10 milliards de 
DH au financement de projets énergétiques 
dont 4 milliards dans les parcs éoliens. En 
revanche, l'accompagnement des projets 
d’efficacité énergétique ou d'investissement 
vert, en général des PME et des particuliers, 
est modeste dans les portefeuilles bancaires. 
C'est un créneau qui est naissant et qui de-
vrait prendre de l'importance dans les pro-
chaines années.

Le secteur dévoilera sa feuille de route 
pour soutenir la transition vers une éco-
nomie plus propre lors de la COP22. La 
Banque centrale va réserver un traitement 
prudentiel incitatif pour encourager les 
banques à développer les financements 
verts.

 BMCE Bank of Africa, BCP, Crédit 
Agricole, Attijariwafa bank... vont émettre 
leurs premières obligations vertes. Ces 
fonds iront financer des projets environ-
nementaux des entreprises. En attendant 
ces opérations, BMCI, elle, a déjà émis un 

certificat de dépôt à taux révisable dont le 
rendement est adossé à la performance de 
l’Indice Ethical Europe Climate Care. A 
l'avenir, les banques seront plus sensibles 
à l'impact environnemental des projets 
d’investissement qui leur parviennent. 
C’est un critère sur lequel les entreprises 
doivent fournir des efforts pour améliorer 
leur notation. 

Pour l'heure, les offres de crédits des-
tinés aux projets verts se multiplient sur le 
marché. BMCE Bank of Africa et BCP en 
ont développé en partenariat avec la Berd, 

la BEI, l'AFD et KfW dans le cadre du 
programme Morseff. Il permet d'accorder 
jusqu'à 50 millions de DH de crédits aux 
PME. L'offre est assortie de conditions 
tarifaires préférentielles, d'un accompa-
gnement technique gratuit et d'une sub-
vention d'investissement. Crédit Agricole 
du Maroc, le principal bailleur de fonds 
du monde agricole et rural, a conçu des 
produits intégrant l'impact du dérèglement 
climatique. Il a développé une formule de 
financement indexée aux irrégularités des 
précipitations. Elle permet aux agricul-
teurs de compenser les flux déficitaires 
des années difficiles de sécheresse par les 

excédents des bonnes années agricoles. 
Ce financement est reconductible sur cinq 
ans. D'autres offres, telles que le Crédit 
Saquii, sont destinées à inciter les agricul-
teurs à rationaliser l'utilisation de l’eau en 
préfinançant  et en complétant la subven-
tion reçue de l’Etat pour les agriculteurs 
ayant choisi de passer de l’irrigation gra-
vitaire au goutte-à-goutte.

Cependant, si l’offre se développe, 
la demande ne suit pas le même rythme. 
Moins de 5% des investissements en ef-
ficacité énergétique recommandés ont été 

réalisés. La réticence des entreprises reste 
forte. L'immobilisme est en partie renfor-
cée par une législation peu contraignante 
et une communication peu convaincante. 
«Il faudra beaucoup de sensibilisation 
ainsi que du renforcement des capacités», 
relève un expert. Beaucoup de patrons ne 
comprennent pas encore l'intérêt d'engager 
ces investissements. Sinon, le coût de la 
technologie, la rapidité de l'innovation, la 
méconnaissance des solutions, l'absence 
de prestataires qualifiés sont entre autres 
des facteurs de blocage. Là, le conseil de 
la banque pourra être décisif. o

F.Fa

Les banques sont fortement impliquées dans le financement des grands projets dans l'éolien ou encore le solaire. Par contre, l'accompa-
gnement des petits projets est quasi insignifiant dans les portefeuilles bancaires. Le secteur dévoilera sa feuille de route durant les travaux 
de la COP22 pour soutenir la migration vers une économie bas carbone (Ph. Bziouat)

Les banques investissent la transition 
énergétique

LES pays émergents doivent investir au moins 100 milliards de dollars chaque 
année pour limiter le réchauffement climatique. Pour les économies africaines par-
ticulièrement, la facture sera lourde. Tous les leviers seront utiles pour mobiliser les 
capitaux. Reste que les Etats africains peinent à attirer les fonds climatiques qui sont 
principalement logés dans les pays du Nord. Tout comme ils éprouvent des difficul-
tés à valoriser leurs propres ressources. Environ 1.000 milliards de dollars (fonds 
de pension, réserves des banques centrales, liquidités des banques commerciales...) 
ne seraient pas utilisés d'une façon productive en Afrique. Ces capitaux pourraient 
très bien servir à financer les infrastructures de base mais aussi la transition vers une 
économie verte, à condition de développer des marchés financiers plus efficients. Les 
rendez-vous comme le Climate Finance Day ont pour objet de trouver des solutions 
pour mobiliser efficacement les ressources. o 

100 milliards de dollars d’investissement par an!
Le Livre blanc de la BCP

L'IGNORANCE des technologies, 
des équipements, de leurs coûts ou en-
core des gains liés aux investissements 
verts... figure parmi les barrières au dé-
veloppement des marchés de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables. 
«La plupart des entreprises sont mal in-
formées sur les enjeux et les solutions 
énergétiques», rapporte la BCP dans son 
livre blanc. En outre, le manque de cohé-
rence des politiques publiques et un cadre 
réglementaire peu contraignant consti-
tuent tout aussi des obstacles pour la tran-
sition énergétique. «L'on ne peut vouloir 
développer les énergies renouvelables et 
continuer à subventionner les énergies 
fossiles», regrette un expert. Aujourd'hui, 
le gaz butane est un puissant concurrent 
aux solutions propres. 

Le volet financement apparaît loin 
au niveau des obstacles, mais, comme 
partout, il y a encore des efforts consi-
dérables à fournir. Plusieurs banques 
accordent des prêts pour les projets 
d'efficacité énergétique et d'énergies re-
nouvelables des entreprises. Néanmoins, 

l'ensemble du dispositif, y compris des 
aides publiques est méconnu. Sinon, la 
complexité et la lourdeur des dossiers à 
constituer pour ce type d'investissement 
refroidissent les entreprises, relèvent des 
professionnels cités par la BCP. Ceux-ci 
critiquent le faible soutien de l'Etat aux 
projets énergétiques des entreprises. Par-
mi les recommandations recueillies par la 
BCP, les experts suggèrent entre autres 
le développement de mécanismes finan-
ciers spécifiques pour les projets verts ou 
encore l'instauration de contrat, de perfor-
mance énergétique par les compagnies de 
services énergétiques. Ces contrats pour-
raient aider à surmonter les barrières pour 
introduire les mesures d'efficacité éner-
gétique et fournir une gestion appropriée 
des risques. De même, la création d'un 
observatoire du financement de l'effica-
cité énergétique et des énergies renouve-
lables pourrait donner plus de visibilité 
sur l'état de financement des projets verts 
et permettre des ajustements pour plus 
d'efficacité. o

F.Fa



CETTE 
FEUILLE DE 
ROUTE EST
BASÉE SUR 
SIX GRANDS 
AXES :

Autoroutes du Maroc met la prise en 
considération des problématiques 
énergétiques dès la conception des 
projets au cœur de sa stratégie. Ainsi, 
l’entreprise a développé des projets 
de production de l’énergie à partir de 
sources renouvelables. 

Intégration des
énergies renouvelables 

ADM a élaboré plusieurs projets en 
vue d’optimiser la gestion de l’eau et 
d’assurer une utilisation minimale de 
cette ressource. L’entreprise a aussi 
mis en place des projets de captage 
de l’eau le long des autoroutes. 

Optimisation
des ressources en eau 

Environ 3 000 tonnes de déchets sont 
jetées chaque année le long du réseau 
autoroutier. Dans ce cadre, et afin de 
réduire l’impact de ce phénomène sur 
l’environnement, ADM a mis en place 
un projet de collecte et de revalorisation 
de ces déchets. 

Gestion des déchets sur le 
réseau autoroutier

Sur ce plan, ADM a entre autre lancé 
un projet de stabilisation des talus par 
des méthodes végétales. De même, elle 
a lancé une étude visant à qualifier les 
risques d’instabilité sur les différents 
tronçons d’autoroute soumis aux effets 
des charriages de pluie. 

Gestion des risques liés
aux effets des changements

climatiques

La fluidité du trafic est un facteur 
important dans la limitation des gaz 
à effet de serre, responsables du 
réchauffement climatique. Dans ce sens, 
ADM a mis  en œuvre des projets afin de 
fluidifier le trafic.

Mobilité et Sécurité
routière

AUTOROUTES DU MAROC

COP22
AU CŒUR DE LA

Du 7 au 18 novembre 2016, le Maroc accueille la COP22 à Marrakech. 
Un événement d’envergure mondiale dont l’organisation par le Royaume 
consacre ses efforts en matière de développement durable, de lutte pour 
la protection de l’environnement et de promotion des énergies vertes.

Le Maroc s’est en effet engagé à réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre de 13% au moins d’ici 2030. Le Royaume prévoit aussi de 
porter à 52% d’ici 2030 la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique national.

S’inscrivant dans cette vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI,  
la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a lancé plusieurs 
initiatives pour se positionner dans le processus de la COP22 de Marrakech. 
En tant qu’acteur incontournable ayant pour mission de développer le 
réseau autoroutier du Maroc, ADM a mis en place plusieurs projets autour 
du développement durable pour affirmer sa contribution à la réussite de 
la COP22. C’est dans ce sens que la société a élaboré une feuille de route 
en vue de préparer sa contribution à cet événement, et communiquer 
autour de ses réalisations dans le domaine du développement durable et 
de la protection de l’environnement. 

Know-how et
Renforcement de capacité

ADM fait de la R&D son cheval de 
bataille. Elle a ainsi créé ADM Académie 
(son centre de formation) et lancé, entre 
autres,  un workstream de réflexion afin 
de mettre en place une chaire dédiée 
aux changements climatiques. 
Poursuivant sa stratégie, la Société 
Nationale des Autoroutes du Maroc a 
aussi identifié 13 projets pour s’intégrer 
pleinement dans le processus de la COP22. 
Ces projets concernent le système 
de gestion intégrée des déchets, le 
compactage à sec, la stabilisation 
des talus en utilisant des plantes 
naturelles, l’installation de panneaux 
photovoltaïques dans les stations de 
péage. On note également, entre autres, 
le projet de sensibilisation à l’Eco-
conduite, celui de la digitalisation pour la 
sécurité et la pollution ou encore le projet 
de valorisation des eaux récupérées 
sur la plateforme d’autoroute et ses 
ouvrages d'assainissement. Soulignons 
que depuis sa création en 1989, la 
Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc (ADM) a toujours placé la 
sauvegarde de l’environnement au 
centre de ses préoccupations.



que celles de leurs confrères européens 
qui sont à 670 kg de CO2 par tonne. Au-
jourd’hui, 30% des besoins des cimen-
tiers sont assurés par les énergies renou-
velables et l’objectif est d’atteindre 50% 
en 2018. 

Les cimentiers ont aussi investi  pour 
l’amélioration de la gestion des déchets 
ménagers. Depuis 2003, l’industrie a co-
incinéré 600.000 tonnes de pneus déchi-
quetés importés et près de 16.000 tonnes 
d’huiles usagées. 

L’élimination des déchets en cimen-
terie, dite aussi co-incinération par op-
position à l’incinération traditionnelle, a 
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La filière du ciment négocie un vé-
ritable virage écologique. Energies re-
nouvelables, valorisation des déchets, 
réduction et rationalisation de l’utili-
sation des eaux... Pour y arriver, des 
investissements conséquents ont été 
réalisés. Pas moins de 3,5 milliards de 
DH ont été injectés depuis 3003

 DANS le palmarès des industries 
qui ont bien amorcé le virage écologique, 
le secteur du ciment est parmi les bons 
élèves. Cette industrie qui a  su s’adapter 
à l’instabilité du prix du baril a adopté des 
démarches plus économiques et écolo-
giques en investissant dans l’éolien par 
exemple.  Sa démarche environnementale 
a démarré il y a 20 ans avec la convention 
moratoire signée en 1997 avec le minis-
tère de l’Environnement pour la mise à 
niveau écologique des unités de produc-
tion. 

Au fil des ans, cette stratégie a été 
peaufinée et comprend aujourd’hui  des 
actions pour la réduction des émissions 
directes et indirectes de CO2 par tonne 
de ciment produite, des programmes de 
performance industrielle, de recherche & 
développement, l’utilisation d’énergies 
renouvelables ou encore la valorisation 
des déchets ménagers. Il y a aussi les ef-
forts en matière d’utilisation accrue de 
combustibles de substitution et ce, en vue 
d’une meilleure efficacité industrielle.  

l’avantage de réduire au niveau global les 
émissions atmosphériques selon le prin-
cipe du remplacement.  C’est à coup de 
milliards de DH que ces efforts d’atté-
nuation ont été entrepris. Les investisse-
ments réalisés en 13 ans dépassent les 3,5 
milliards de DH. Si ces investissements 
ont pu réduire les GES et les polluants 
atmosphériques, ils se sont aussi traduits 
par une forte contribution au développe-
ment socio économique et la prospérité 
des régions d’implantation des cimente-
ries. ❏

Badra BERRISSOULE

Des efforts payants puisque le secteur a 
pu réduire de 66% les dommages causés 
à l’environnement et ce, au moment où 
la capacité de production a augmenté de 
120%. A titre d’exemple, la création de 
parcs éoliens a permis d’éviter 375.000 
tonnes de CO2. 

Les émissions de CO2/tonne de ci-
ment sont aujourd’hui de 592 kg alors 
qu’elles étaient de 680 kg dans les années 
2000. Les cimentiers marocains enregis-
trent ainsi de meilleures performances 
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Ciment

Un modèle pour la conscience écologique

Au niveau de la sauvegarde des ressources naturelles, les 
cimentiers ont réduit la consommation d’eau de 120 litres 
à 63 l par tonne de ciment, soit une réduction de 48% et 
ce, grâce au renouvellement des circuits, les stations de 
traitement…

Même au plus fort de son pic, les 
industriels du ciment rejettent moins 
de CO2 que leurs confrères  (670 kg de 
CO2 par tonne)

Source: Association professionnelle des cimentiers

BRÈVES

■ Mobilité durable: Des Toyota hybrides chez Wafa 
Assurance

Dans un contexte où les notions 
d’écologie deviennent la priorité des en-
treprises, Wafa Assurance et Toyota du 
Maroc ont signé un partenariat dans la 
mobilité durable. Il s'agit d'une conven-
tion sur 3 ans qui permettra de mettre 
en avant les engagements pour le climat 
et la préservation de la planète. Il s'agit 
d'un dispositif spécifique qui permet aux 
clients Wafa Assurance de bénéficier, en 
cas d’immobilisation de leur voiture, 
d’un véhicule de remplacement hybride. Une action tangible ayant un impact po-
sitif et concret sur l’environnement. Toyota du Maroc s’engage à fournir au réseau 
des prestataires de Wafa Ima Assistance (filiale de Wafa Assurance), des conditions 
d’acquisition avantageuses de ses véhicules, ainsi que les meilleurs tarifs d’entretien 
et une qualité de service irréprochable. De son côté, Wafa Assurance mettra à la 
disposition de ses assurés en automobile ces véhicules hybrides en tant que voitures 
de remplacement en cas d’immobilisation de leur véhicule pour réparation suite à un 
accident ou une panne.

■ Royal Air Maroc aux couleurs de la COP
La compagnie Royal Air Maroc a été désignée transporteur officiel de la COP22. 

A travers cette initiative, le transporteur est le porte-drapeau national. Il est le pre-

mier contact du voyageur avec le 
Royaume. Pour la circonstance, 
trois avions de la compagnie sont 
habillés aux couleurs de l’Afrique. 
Baptisée «Wings of African Art», 
cette opération a pour vocation de 
mettre en avant une Afrique dy-
namique, créative et tournée vers 
l’avenir.  L’initiative vise égale-
ment à promouvoir l’art africain. 
Rappelons que Royal Air Maroc soutient les plus grandes manifestations culturelles en 
Afrique tels le Fespaco (Festival de cinéma africain à Ouagadougou), la Biennale de 
Dakar, le marché de l’art et du spectacle africains d’Abidjan (MASA), la Biennale de 
la photographie de Bamako, ou encore le festival de cinéma Ecrans Noirs de Yaoundé.

■ Méditel en mode green!
«Il y a plusieurs façons d’être green par 

le photovoltaïque, le raccordement électrique 
ou par batterie...», annonce Yves Gauthier, le 
tout nouveau patron de Méditel. L’opérateur a  
remporté le marché de la couverture réseau té-
lécoms de la COP22. Il annonce le déploiement 
d’une couverture importante 4G. Comme pour 

la COP21, Orange compte aussi équiper du wifi l’ensemble de la flotte des véhicules 
électriques de l’Alliance Renault-Nissan. Quant à Maroc Telecom, il assure le back-up 
de la couverture du Sommet du climat.❏



L’Alliance Renault Nissan  est le 1er 
constructeur de voitures électriques à 
l’échelle mondiale. Il contribue à la 
Cop22 via une flotte de 50 véhicules 
de la gamme électrique. Et c’est l’opé-
rateur français Orange qui assure la 
connexion Wifi de cette E flotte.

 PLUSIEURS constructeurs auto-
mobiles font le pari du 100% électrique. 
Le français Renault et le japonais Nis-
san (l’Alliance) en font partie. Renault et 
Nissan, alliés stratégiques depuis 1999, 
veulent marquer le coup, avec la COP22 
et accompagner la volonté́ du Royaume 
de développer les énergies décarbonées. 
D'autant plus que les deux constructeurs 
sont partenaires officiels du Sommet de 
Marrakech sur le climat. 
L’Alliance contribuera à la COP22 en met-
tant à disposition des délégués pays «une 
flotte de 50 véhicules 100% électriques», 
déclare Marc Nassif, directeur général 
du groupe Renault Maroc. La flotte sera 
composée de la citadine Renault Zoe, de la 
berline compacte Nissan Leaf et du Nissan 
e-Nv200. Les véhicules seront à disposi-

Le dérèglement climatique provo-
querait des décès supplémentaires es-
timés à 250.000 entre 2030 et 2050. Le 
climat ayant des effets directs sur la san-
té, Sanofi s’engage à travers une série 
d’actions: médicaments et sensibilisa-
tion, réduction de l’empreinte carbone, 
partenariats avec des ONG, Etats...

ENTRE 2030 et 2050, l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)  s’attend 
à ce que le changement climatique soit à 
l’origine de près de 250.000 décès supplé-
mentaires par an. Malnutrition, paludisme, 
diarrhée, stress lié à la chaleur... seront les 
principales causes de ces décès par mil-
liers. Désormais, le climat aura plus d’in-
cidences sur les populations microbiennes 
et des conséquences sur les maladies non 
transmissibles, telles que les maladies car-
diovasculaires et respiratoires, voire la pro-
lifération de maladies à transmission vecto-
rielle. Le changement climatique ayant des 
effets directs sur la santé, Sanofi s’engage 
à 3 niveaux pour répondre aux problèmes 
sanitaires exacerbés par la variation des 
caractéristiques climatiques: médicaments 
et sensibilisation, empreinte carbone, col-
laborations internationales.

Pour réduire ses émissions de gaz à ef-
fet de serre, le fabricant de médicaments 
favorise le transport maritime, ferroviaire 
et fluvial, augmente le taux de remplissage 
des camions et conteneurs, mutualise les 
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moyens de transport pour réduire le nombre 
de camions sur la route et expérimente le 
transport via véhicule électrique ou au gaz 
naturel pour les livraisons en ville. Parallè-
lement, l’entreprise conçoit ses emballages 
pour réduire les volumes et optimiser le 
transport. En 2014, Sanofi réalisait 86% 
de ses expéditions intercontinentales par 
voie maritime. Ce qui représente l’éco-
nomie de 260.000 tonnes de CO2 par an. 
La firme monte des projets de partenariat 
avec des gouvernements, des ONG et la 
communauté scientifique afin d’identifier 

des solutions qui permettront de limiter les 
multiples impacts du changement clima-
tique sur la santé.

La maîtrise énergétique étant un enjeu 
majeur dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, le groupe Sanofi encourage, 
dans le cadre de sa politique de responsabi-
lité sociale, l’ensemble de ses sites indus-
triels à mettre en place un système de ma-
nagement de l’énergie. Le fabricant a lancé 
en 2015 une démarche de certification ISO 
50001 du système de management d’éner-
gie de son site industriel  Maphar Zenata 

plus de 360.000 véhicules électriques dans 
le monde (Nissan Leaf, Renault Zoe, Re-
nault Twizy, Nissan e-Nv200 …). 

A l’échelle mondiale, l’Alliance vend 
environ 1 véhicule électrique sur 2. Se-
lon Isao Sekiguchi, président de la région 
Afrique du Nord et Egypte du groupe Nis-
san: «L’enjeu du changement climatique 
est l’un des sujets les plus urgents auxquels 

(Casablanca). L’objectif étant de réduire 
ses émissions de CO2. En 2015, Sanofi a 
conclu un accord mondial avec Suez En-
vironnement visant à optimiser la perfor-
mance économique et environnementale de 
ses sites de production dans le monde. Ce 
partenariat vise l’optimisation des systèmes 
de traitement et des eaux usées, leur recy-
clage sur les sites de production ainsi que 
la valorisation énergétique des déchets. ❏

M. K.

Sonofi anticipe le changement climatique

fait face le monde d’aujourd’hui. L’Al-
liance Renault-Nissan a non seulement été́ 
rapide à reconnaître la contribution que 
pourrait apporter l’importation de l’indus-
trie automobile à l’effort collectif, mais a 
également été l’une des toutes premières 
entreprises à agir pour y faire-face».

En matière de respect de l’environne-
ment, le constructeur français a réalisé un 
coup de maître avec l’usine Renault Tan-
ger. Le site tend vers «Zéro CO2» émis 
(98% de rejets de CO2 en moins) grâce 
à des ressources renouvelables, tant pour 
son énergie thermique produite sur site 
que pour son électricité́ achetée. Le site 
consomme 70% d’eau en moins, avec au-
cun rejet d’eaux usées. L’usine de Mellous-
sa a vu le jour en 2012, et cette approche 
reste, encore aujourd’hui, sans équivalent 
dans l’industrie automobile. La flotte de 
l'Alliance sera connectée Wifi. Le branche-
ment sera assuré par l'opérateur français 
Orange, via sa filiale marocaine Orange. ❏

M. K.

L’Alliance Renault-Nissan est un partenariat straté-
gique qui construit 10% des voitures commercialisées 
dans le monde et en a vendu 8,5 millions dans près de 
200 pays en 2015 (Ph. B.A.)

tion des délégués, pour les trans-
porter sur les différents sites de la 
conférence, en complément des 
transports publics. Ce n’est pas 
tout, les constructeurs exposeront 
des solutions et mettront des vé-
hicules électriques à disposition 
du public pour réaliser des essais 
dynamiques. 
Renault-Nissan participera aussi à 
une exposition présentant des so-
lutions pour lutter contre le chan-
gement climatique, à l’espace 
Solutions et Innovations COP22 
dans la Zone verte. Cette expo-
sition, qui aura lieu du 7 au 18 
novembre, mettra en lumière des 
solutions de réduction des émis-
sions de CO2 proposées par des 
villes, des entreprises et autres organisa-
tions en provenance des quatre coins du 
monde. L’Alliance Renault-Nissan prévoit 
également de déployer un réseau de plus 
de 20 bornes de recharge accélérée et stan-
dard sur des lieux stratégiques de la COP. 
L’Alliance est à ce jour le leader mondial 
du véhicule électrique. Elle a déjà̀ écoulé 

En 2015, Sanofi a lancé une démarche de certification du système de management d’énergie de son site industriel Maphar (Ph. Sanofi)
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Energies renouvelables

Engie branche 10 millions de ménages 
en Afrique

Dérèglement climatique: Les solutions de Suez
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Le groupe français Engie vise 
l’Afrique via le Maroc. Son partenariat 
avec Nareva lui permet de cibler plu-
sieurs marchés en Egypte, Côte d’Ivoire, 
Sénégal… Le groupe vient également 
d’être sélectionné pour accompagner 
un programme d’efficacité énergétique 
dans les mosquées au Maroc. Ce qui se 
traduira à terme par une économie de 
40% sur la facture énergétique à Casa-
blanca, Marrakech et Agadir.

DU solaire à  l’éolien, en passant par 
l’efficacité énergétique, le ferroviaire… 
Les secteurs d’activités du groupe fran-
çais Engie sont aussi divers que variés au 
Maroc. Opérateur majeur dans les énergies 
renouvelables et dans les métiers des ser-
vices à l’énergie et de l’efficacité énergé-
tique, Engie est engagé dans une démarche 
de développement durable. Cette stratégie 
déployée depuis plusieurs années s’est 
déjà traduite par des actions et réalisations 
concrètes.

La dernière en date n’est autre que 
l’engagement pour l’efficacité énergétique 
dans les mosquées. En effet, le groupe 
vient de remporter en septembre dernier 
un appel d’offres lancé par le ministère 
des Habous et la Société d’investissements 
énergétiques (SIE). Pour ce marché, Engie 
s’allie à l’entreprise marocaine Rio (Re-

A Casablanca, Meknès, Tanger… 
les filiales du groupe Suez opèrent dans 
une panoplie de métiers liés à l’envi-
ronnement. Lydec, délégataire de la 
distribution d’eau, d’électricité et d’as-
sainissement à Casablanca, a publié en 
juin dernier son 1er bilan carbone. A 
Tanger, Renault a confié à Suez la ges-
tion globale des déchets industriels sur 
son site. Résultat: cette usine est la 1re 
au monde à afficher zéro rejet de CO2.

PRÉSENT au Maroc depuis les 
années 50, le groupe Suez intervient au-
jourd’hui, via ses filiales, dans une pano-
plie de métiers liés à l’environnement. Du 
conseil en aménagement urbain à la col-
lecte des déchets municipaux, en passant 
par la gestion de l’eau, l’assainissement, 
l’ingénierie… Ses 7.500 collaborateurs 
opèrent dans les principales villes.

Lydec, filiale en charge de la gestion 
de la distribution de l’eau, l’électricité et 
l’assainissement à Casablanca, a  été la 
1re filiale à publier son bilan carbone en 
juin dernier. Il s’avère que les activités 
de distribution d’électricité et l’éclairage 
public totalisent près de 85% des émis-

duce Invent Optimise), dans le cadre d’un 
groupement. Ce contrat concerne un pre-
mier lot de 36 mosquées réparties sur Ca-
sablanca, Marrakech et Agadir. Mais avant 
la réalisation des projets, des audits éner-
gétiques seront menés sur 36 mosquées 
ainsi que des travaux de mise à niveau des 
équipements d’éclairage LED, la mise en 
place de compteurs électriques ou encore 
l’installation de chauffe-eau solaires. 

Pour rappel, ce contrat garantit un mi-
nimum de 40% d’économie sur la facture 
énergétique, tout en assurant la mainte-
nance et la performance des installations 

sions de gaz à effet de serre de l’entre-
prise. L’efficacité énergétique est l’enjeu 
majeur. Grâce à différentes mesures, le 
rendement du réseau électricité a été amé-
lioré en continu pour atteindre 93,43% en 
2015. En matière d’éclairage public, la 

mise en place d’une stratégie d’efficacité 
énergétique s’est traduite par une amé-
lioration de 12% du ratio énergétique par 
point lumineux entre 2009 et 2015. Ce 
qui équivaut à une économie d’énergie de 
près de 21 millions de kWh.

Autre initiative, cette fois-ci à Tan-
ger. Renault a confié à Suez la gestion 
globale des déchets industriels sur son 

énergétiques durant une période de 5 ans.
Autre projet d’envergure annoncé tout 

récemment, celui du partenariat avec Na-
reva (conclu en juin dernier) pour le dé-
veloppement au Maroc et dans plusieurs 
pays d’Afrique de l’Ouest de projets de 
production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables et de gaz naturel. Concrè-
tement, ce partenariat permettra aux deux 
opérateurs de développer ensemble de 
nouveaux projets, notamment en Egypte, 
Côte d’Ivoire, Sénégal, Ghana et Came-
roun. L’objectif est de bâtir un portefeuille 
d’actifs supplémentaires de 5.000 à 6.000 

site. Grâce à l’utilisation de la biomasse 
en tant que combustible, cette usine est, 
dans le secteur automobile, la première au 
monde à afficher zéro rejet de CO2 (elle 
ne rejette pas non plus de liquides indus-
triels). La chaudière du site, qui fournit 

notamment l’eau destinée à chauffer les 
étuves de peinture, est alimentée avec le 
bois de palettes utilisées pour emballer 
certains éléments de voitures. Il s’agit là 
d’une parfaite illustration des principes de 
l’économie circulaire. Cette utilisation du 
déchet bois pour les besoins thermiques 
de l’usine présente l’avantage de réduire 
sa dépendance aux énergies fossiles. Le 

MW entre 2020 et 2025. Ce qui permettra 
de produire l’équivalent de la consomma-
tion moyenne de plus de 10 millions de 
ménages dans les pays concernés.

Outre ces deux projets d’envergure, 
Engie est également engagé dans la 
construction et l’exploitation du plus grand 
parc éolien d’Afrique, à Tarfaya en partena-
riat avec Nareva Holding. Ce projet, d’une 
puissance de 301,3 MW, permettra une 
économie de l’ordre de 900.000 tonnes de 
CO2/an pour un investissement de 5 mil-
liards de DH. o

A. E.

centre d’élimination et de valorisation 
de Meknès est l’une des réalisations à 
mettre à l’actif du groupe. En 2014, la 
ville a chargé Suez de réhabiliter son site 
de stockage des déchets ménagers, et de 
créer puis d’exploiter pendant 20 ans un 
centre d’élimination et de valorisation. 
D’une superficie de 52 ha, le nouveau site 
offre une capacité de 200.000 à 330.000 
tonnes de déchets ménagers par an. Inau-
guré en septembre dernier, ce site favo-
rise la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. En effet, le captage du bio-
méthane réduit les émissions du centre 
de stockage de 100.000 tonnes équiva-
lent CO2 par an. De plus, le biométhane 
pourra être valorisé de différentes façons. 
D’autres solutions de valorisation sont à 
l’étude, à l’instar de la production d’élec-
tricité ou de chaleur pour alimenter des 
fours de briqueteries voisines. Les maté-
riaux triés seront en partie recyclés et se 
substitueront à la production de matière 
vierge.  Le compost servira d’amende-
ment pour les sols agricoles en substitu-
tion  à des engrais minéraux.o

A. E.

Les 3 engagements «métiers» de Lydec
n Réduire de 20% les émissions de GES sur l’ensemble de notre périmètre 

d’activité d’ici 2020 (hors pertes électriques).
 Selon son bilan carbone, Lydec a émis 340.000 tonnes équivalent CO2  

en 2015.
n Atteindre une part de 10% d’énergie consommée à usage interne issue de 

sources renouvelables d’ici 2020.
n Economiser l’équivalent de la consommation en eau d’une ville de 1,2 million 

d’habitants d’ici 2020 (par rapport à 1997).o

Engie est égale-
ment engagé dans 
la construction et 
l’exploitation du plus 
grand parc éolien 
d’Afrique à Tarfaya 
en partenariat avec 
Nareva. Ce projet, 
d’une puissance de 
301,3 MW, permet-
tra une économie de 
l’ordre de 900.000 
tonnes de CO2/an pour 
un investissement 
de 5 milliards de DH 
(Ph. L’Economiste)
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Le groupe Bureau Veritas est un des 
acteurs mondiaux dans les métiers de 
l’environnement et du développement 
durable. Pour la COP22, il assure le 
contrôle technique de l’ensemble des 
travaux d’aménagement du village. Il 
est également chargé de la certifica-
tion de l’organisation de la Conférence 
en tant que «évènement responsable» 
selon la norme ISO 20121. Cet évène-
ment planétaire devrait renforcer la 
prise de conscience des entreprises de 
l’exigence climat dans leur stratégie, 
assure  Didier Michaud-Daniel, CEO 
du groupe Bureau Veritas. Désormais, 
la filiale marocaine assurera la fonction 
de hub commercial et marketing pour 
l’Afrique.

- L’Economiste: Vous êtes un acteur 
mondial dans les métiers de l’environ-
nement. Quelles opportunités la COP22 
représente pour votre groupe?

- Didier Michaud-Daniel: Bureau 
Veritas travaille sur quatre domaines d’ac-
tivité majeurs: la sécurité, la qualité, l’hy-
giène et l’environnement. A ce titre, nous 
sommes étroitement engagé à la réussite de 
la COP22. Nous assistons le comité d’orga-
nisation en assurant le contrôle technique de 
l’ensemble des travaux d’aménagement du 
village de l’évènement. C’est quelque chose 
que nous avions déjà réalisé à la COP21 à 
Paris. Nous allons également procéder à la 
consolidation et à la validation du bilan Car-
bone de l’ensemble de la COP22.  Bureau 
Veritas Maroc est par ailleurs chargé de la 
certification de l’organisation de la COP22 
en tant que «évènement responsable» selon 
la norme ISO 20121. En marge de l’évène-
ment, nous organiserons une grande ren-
contre sur la responsabilité climatique des 
entreprises.

- Les entreprises ont-elles intégré l’exi-
gence climat dans leur stratégie? Que 
relevez-vous dans les différents pays où 
vous intervenez?

- La réponse est oui, sans aucun doute. 
Nous développons de plus en plus des cer-
tifications de management de l’environne-
ment par la norme ISO 14001 et de l’effi-
cacité énergétique via le référentiel ISO 
50001. De plus en plus d’entreprises nous 
sollicitent pour contrôler la mise en place 
de ces normes. Nous procédons également 
aux évaluations RSE des organisations. Bu-
reau Veritas a développé des alliances et as-
sure le lead pour délivrer le green label aux 
buildings dont la construction répond aux 
normes environnementales. Dans certains 
pays, notamment en Chine et en Inde, notre 
groupe travaille aussi sur des eco-cities et 
la mise en place de nouvelles normes car 
l’environnement est devenu une priorité 
gouvernementale. 

d’ordre sont devenus plus re-
gardants sur ces questions de 
responsabilité sociétale des 
entreprises. 

- Votre groupe multiplie 
des acquisitions un peu par-
tout dans le monde. Qu’est-

ce qui sous-tend cette 
accélération de la 

croissance externe?
- Nous avons dé-

fini il y a un an une 
nouvelle stratégie 
2020  basée sur 
huit initiatives de 
croissance. Pour 
les concrétiser, 
nous avons pro-
cédé à un certain 
nombre d’acqui-
sitions pour soit, 
nous renforcer 
dans un pays ou 
y créer une pla-
teforme, soit se 
développer à 
travers des li-
cences ou des 
accréditations 

que nous n’avions pas dans notre porte-
feuille.

- Comptez-vous vous diversifiez dans 
de nouvelles activités?

- Nous n’avons pas l’intention d’aller 
au-delà de nos trois lignes de métiers que 
sont le testing, l’inspection et la certification. 
D’ailleurs, si vous regardez bien les socié-
tés que nous avons achetées que ce soit en 
Chine, aux Etats-Unis ou en Angleterre cette 
année, elles sont toutes organisées autour de 
nos métiers de base.

- L’activité économique ralentit en 
Chine. Est-ce le bon moment d’y aller? 

- Si vous regardez les acquisitions que 
nous avons faites dans ce pays, elles sont 
concentrées sur la construction, non pas le 
résidentiel parce que ce segment est pro-
mis à une prochaine explosion de la bulle, 
mais sur l’infrastructure et l’énergie. On sait 
par exemple que d’ici 2020, la Chine va 
construire 320 aéroports et que la construc-
tion d’immeubles de bureau va se pour-
suivre. Il est prévu également de construire 
plus de 6.000 km de lignes de métro. Les 
entreprises que nous avons achetées sont 
totalement orientées sur ce type d’activités. 
Comme vous pouvez le relever, l’infrastruc-

ture n’est pas touchée par le 
ralentissement économique 
actuel. Et encore, avec un 
taux de croissance de 7% 
prévu cette année, tout est 
relatif! Avec 14.000 col-
laborateurs, la Chine est 
aujourd’hui le plus grand 
pays de Bureau Veritas 
dans le monde et le premier 
générateur des revenus du 
groupe. Avec la nouvelle 

acquisition, nous venons de dépasser 70.000 
collaborateurs au niveau mondial.

- Que pèse aujourd’hui votre activité 
au Maroc dans le business de Bureau Ve-
ritas?

- Permettez-moi d’abord de dire que 
le Maroc représente quelque chose de très 
important sur le plan affectif. Par le passé, 
j’ai eu l’occasion de diriger une filiale d’un 
grand groupe, et mes activités profession-
nelles me conduisaient à séjourner fré-
quemment à Casablanca. Notre filiale au 
Maroc emploie une centaine de personnes, 
et possède trois implantations importantes 
à Casablanca, Agadir et à Tanger. Bureau 
Veritas Maroc réalise  un chiffre d’affaires 
d’environ 7 millions d’euros répartis entre la 
certification, la construction, l’inspection et 
l’industrie. Nous sommes sur une trajectoire 
d’accélération de notre développement sur 
ce marché.❏

Propos recueillis par
Abashi SHAMAMBA

- Le fait d’être certifié à la 
norme ISO 14001 par exemple, 
peut-il être un argument de 
différenciation?

- La réponse est oui. Au-
jourd’hui, de plus en plus 
de nos clients intègrent 
l’exigence de cer-
tification dans 
les critères 
de qualifi-
c a t i on  de 
leurs four-
nisseurs et 
prestataires. 
Pour être 
référencé, 
il faut jus-
tifier d’un 
c e r t a i n 
n o m b r e 
de réfé-
rent ie ls . 
C’est une 
t e n d a n c e 
lourde  qui 
s ’ a c c é l è r e . 
C’est le cas no-
tamment du label 
RSE. Beaucoup 
de nos clients 
nous deman-
dent de les ac-
compagner à 
obtenir ce label afin 
de ne pas se faire 
disqualifier sur cer-
tains appels d’offres. 
Oui, les donneurs 

POUR le groupe Bureau Veritas, le Maroc change de statut dans l’orga-
nisation. Il devient le relais pour les marchés de l’Afrique saharienne: «Nous 
venons de confier au directeur général de notre filiale  marocaine les fonctions 
de vice-président Marketing & Sales pour l’ensemble de l’Afrique», confie 
Didier Michaud-Daniel, CEO de Bureau Veritas.

Dans son cahier des charges, Omar Benaïcha, directeur général de Bureau 
Veritas Maroc, animera, à partir de Casablanca, le volet commercial et mar-
keting de tous les pays d’Afrique subsaharienne. Concrètement, cela signifie 
par exemple que ce sont les équipes de Bureau Veritas Maroc plutôt que celles 
de Paris qui certifieront les entreprises clientes du groupe en Afrique subsa-
harienne.  

Le développement des énergies renouvelables et la promotion de l’effica-
cité énergétique ouvre à l’entreprise des perspectives de business sur le mar-
ché marocain. Bureau Veritas est agréé par l’Aderee pour réaliser des audits 
énergétiques.

La société espère que la tenue de la COP22 au Maroc va accélérer la sensi-
bilisation des entreprises aux questions de développement durable. De la cer-
tification de management de l’environnement (ISO 14001), de l’énergie (ISO 
50001) à l’élaboration des bilans carbones et des rapports RSE, le potentiel est 
énorme. Bureau Veritas revendique avoir accompagné plus de la moitié des 
projets de construction durable au Maroc. D’autres projets sont en cours afin 
de décrocher la certification HQE.❏

Le hub Afrique basé à Casablanca
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«L’exigence climatique est devenue 
stratégique pour l’entreprise»

Didier Michaud-Daniel, 
CEO de Bureau Veritas: 
«Aujourd’hui, de plus en plus 

de nos clients intègrent l’exi-
gence de certification dans les 

critères de qualification de leurs 
fournisseurs. Pour être référencé, 
il faut justifier d’un certain nombre 
de référentiels. C’est une tendance 
lourde qui s’accélère» (Ph. BV)
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Dépollution

Gros plan sur les projets de 
Veolia au Maroc 
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Les eaux usées des Step de Boukha-
lef et Tamuda Bay utilisées pour 
l’arrosage des espaces verts, la dé-
pollution de Rabat, Salé… Autant 
de projets que les filiales du groupe 
Veolia au Maroc (Amendis et Re-
dal) mènent pour la préservation 
de l’environnement. 

DÉPOLLUTION, rationali-
sation et sensibilisation… Ces trois 
mots résument parfaitement les stra-
tégies de Veolia en faveur du déve-
loppement durable. L’une des réali-
sations phares  qui font la fierté du 
groupe au Maroc est sans conteste la 
station de traitement des eaux usées 
de Tamuda Bay. «En pleine crise de 
l’eau, cette station a permis la réuti-
lisation des eaux usées pour l’irriga-
tion des espaces verts dans la zone», 
témoigne Mohamed Taki, directeur 
communication et relations publiques 
du groupe. Pour un investissement 
global de 20 millions de DH, le pro-
jet «Reuse», mené par Amendis (fi-
liale du groupe), permet de réutiliser 
les eaux usées (traitées par la Step de 
Tamuda Bay) pour l’arrosage des es-

paces verts entre les deux villes de 
M’diq et Fnideq.

Ce projet, classé «développement 
propre» permet également une réduc-
tion des gaz à effet de serre de 2.000 
tonnes/an. La station couvre aussi 35% 
de ses besoins en électricité et génère 
9,5 tonnes/jour de boues digérées (em-
ployées comme fertilisants). Quant à 
la capacité de la Step en production de 
biogaz, elle est de 3.000 m3/jour. 

La station de traitement de Boukha-
lef (Tanger), qui traite les eaux usées 
de plusieurs quartiers, permet aussi 
l’arrosage des espaces verts des golfs 
des projets Prestige et Houara. Ce qui 
assure une économie de préservation de 
3 millions m3/an. 

Autre projet de référence, le sys-
tème de dépollution du littoral atlan-
tique et de la rive gauche du Bouregreg 
(Rabat-Témara), mené par la filiale Re-
dal. Inauguré par le Souverain en juillet 
2013, ce système a de nombreux im-
pacts positifs sur la région. «La dépol-
lution a permis le développement éco-
nomique et touristique de la corniche 
allant de Rabat-ville jusqu’à Sable 
d’Or à Témara», témoigne Taki. Outre 

l’amélioration de la qualité des eaux de 
baignade, la Step a aussi un impact sur 
la revalorisation du littoral et l’activité 
touristique des régions concernées. 

La ville de Salé sera à son tour bien-
tôt dépolluée. Après le déblocage du 
problème de foncier, les travaux pour-
ront démarrer en 2017. Outre le volet 
dépollution, Veolia, à travers ses filiales 
Amendis et Redal, a entamé plusieurs 
actions visant l’augmentation des taux 
de rendement en réduisant les déper-
ditions, via des systèmes de détection 
des fuites. 

Parallèlement, le groupe mène des 
actions de sensibilisation et des cam-
pagnes pour la maîtrise de la consom-
mation. Outre la participation à l’opé-
ration «Plages Propres», Veolia mène 
aussi un programme de formation vi-
sant à renforcer les capacités pédago-
giques et les connaissances environne-
mentales des professeurs et animateurs 
d’associations locales, qui œuvrent 
dans le domaine de l’éducation des 
enfants aux thématiques de l’environ-
nement à travers l’éveil scientifique.o

A. E.

Les eaux traitées de la Step de Tamuda Bay servent pour l’arrosage des espaces verts à M’diq et Fnideq (Ph. L’Economiste)

DB Schenker: Moins 
20% d’émissions de 

CO2 d’ici 2020
LE transport a déjà anticipé les ur-

gences climatiques. DB Schenker, l’un des 
leaders mondiaux du transport et de la logis-
tique actifs au Maroc, s’est doté depuis 2006 
d’un ambitieux programme de réduction de 
son empreinte carbone liée à ses activités. 
Tous les segments – maritime, aérien et ter-
restre – sont concernés. L’objectif du groupe 
est de réduire de 20% ses émissions de CO2 
d’ici 2020. Ces efforts commencent déjà à 
donner des résultats. «Sur le segment rou-
tier, par exemple, nous sommes parvenus 
à diminuer de 12% nos émissions depuis le 

lancement de programme à aujourd’hui», 
explique Eric Thizy, country manager pour 
le Maroc. Pour y arriver, le groupe a évi-
demment investi dans la modernisation de 
sa flotte en la mettant aux dernières normes 
en vigueur sur l’espace européen (Euro 5). 
L’entreprise forme aussi continuellement ses 
opérateurs  à l’éco-conduite et développe, 
grâce à un réseau de plus de 800 agences en 
Europe et au Maroc interconnectées directe-
ment,  un  système de «consolidation et de 
déconsolidation». Pour le responsable Ma-
roc de DB Schenker, cette approche permet 
«d’optimiser nos moyens de transport et évi-
ter ainsi de transporter du vide et d’émettre 
inutilement des émissions de CO2». Sur le 
segment du maritime, le groupe agit sur la 
taille des navires et sur l’optimisation des 
liaisons. «Là aussi, nous avons déjà réduit 
notre empreinte de 42% entre 2006 et 2013», 
révèle Eric Thizy. Le même principe est ap-
pliqué sur les voies aériennes. L’entreprise 
choisit ses prestataires sur la base du niveau 
de modernisation de leur flotte et sur l’op-
timisation des circuits de fret. Sur ce seg-
ment, elle est parvenue à réduire de 10% son 
empreinte carbone entre 2006 et 2016. La 
filiale de la Deutche Bahn (Les chemins de 
fer allemands), la firme ne compte pas se 
limiter à ces initiatives.  Elle se penche déjà, 
dans certaines grandes villes du monde, sur 
des solutions neutres en termes de CO2 ba-
sées par exemple sur l’utilisation de flottes 
de véhicules électriques, à gaz ou des tri-
porteurs. o

S. F.
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■ Mobilisation de la Fondation 
Mohammed VI  

Dans le cadre de son programme 
«Qualit’air», la Fondation Moham-
med VI vise, en concertation avec la 
CGEM, à mobiliser et accompagner 
les opérateurs économiques volon-
taires dans la maîtrise et la réduction 
de leurs émissions de gaz à effet de 
serre. 

La Fondation met à la disposition 
des organisateurs de la COP22 son ou-
til Bilan gaz à effet de serre afin qu'ils 
puissent le calculer. Elle apporte éga-
lement conseil et formation pour cette 
opération.

Les émissions de gaz à effet de 
serre qui auront été mises en évidence 
à l'issue de ce bilan seront compen-
sées dans un programme de Com-
pensation volontaire carbone que la 
Fondation développe depuis 2007. 
Cette compensation s'opère via deux 
programmes. Le premier concerne la 
plantation de palmiers dans la palme-
raie de Marrakech dont la Fondation 
coordonne le programme de sauve-
garde et de développement. Le deu-
xième est un programme d'électrifi-
cation des écoles rurales avec des kits 
photovoltaïques.

rents niveaux. Parmi eux, les projets de 
centrales solaires de petite et moyenne 
capacité comme à Taroudant  (4 MW), 
à Marrakech  (1 MW et 43 MW) ou en-
core à Dakhla (14 MW). S’y ajoutent 
des projets de valorisation énergétique 
des déchets  qui font partie du porte-
feuille de la société comme à Marrakech 
ou à Tanger. Enfin, plusieurs projets de 
production d'énergie hydraulique sont 
développés ou en cours de réalisation. 
A titre d'exemple, le projet du barrage 
de Sidi  Driss pour une capacité de 3 
MW développée avec la société Energie 
Terre. 

■ L’Iresen s’appuie sur l’innova-
tion et la recherche 

La contribution de l’Iresen  s’effec-
tue à travers des appels à projet pour la 
mise en place et le développement de 

de la chaîne de valeur qui, pour Masen, 
vont de l’évaluation des ressources au 
financement de projets, ou aux activités 
de R&D et de conseil. Masen, en tant 
que structure de développement unique, 
offrira ainsi une visibilité meilleure, une 

coordination efficace des projets et une 
force de négociation concentrée notam-
ment sur l’international. Pour exprimer 
ses nouvelles ambitions, Masen adopte 
une nouvelle identité. Le nouveau posi-
tionnement de Masen met en œuvre la 
décision de renforcer la cohérence des 
politiques publiques liées aux énergies 
renouvelables. Forte de son expertise 
en la matière, Masen détient les moyens 
nécessaires pour atteindre les ambitions 
nationales marocaines, à savoir porter 
la part des renouvelables dans le mix 
énergétique à 42% en 2020 et à 52% en 
2030.

Ces institutions qui concrétisent 
la Vision du Maroc

A l'échelle internationale, la Fonda-
tion a enrichi son ouverture par deux 
nouvelles  conventions  avec l’Unesco et 
la FAO. Objectif: renforcer les capacités 
des intervenants nationaux en matière 
d’éducation et de sensibilisation au dé-
veloppement durable. 

La Fondation est, depuis 2009, 
membre observateur de la CNUCC qui 
organise les COP. Elle est l’une des 
rares organisations marocaines présentes 
dans la Zone bleue. 

■ SIE: Un financier écolo  

La Société d'investissements énergé-
tiques (SIE) a pour principale mission 
l’élaboration de solutions de finance-
ment afin de promouvoir le développe-
ment du secteur énergétique. A cet effet, 
plusieurs  projets de production d'éner-
gie sont aujourd'hui finalisés à diffé-

■ Masen: Revirement straté-
gique

Auparavant dédiée à la valorisation 
de la ressource solaire, dont le complexe 
Noor Ouarzazate est le fer de lance, 
Masen devient l’entreprise nationale 

de référence sur toutes les énergies re-
nouvelables, en commençant par l’éo-
lien et l’hydroélectrique. C’est dans ce 
contexte précis que Masen (Moroccan 
Agency for Solar Energy) a été rebapti-
sée Masen- Moroccan Agency for Sus-
tainable Energy - conservant ainsi son 
acronyme. 

La configuration nouvelle de l’éco-
système institutionnel des énergies re-
nouvelables marocain promet de renfor-
cer le secteur à travers une clarification 
des périmètres d’action de chacun, un 
regroupement des compétences et une 
capitalisation des diverses expertises 

pôles d’excellence et d’unités de re-
cherche hautement spécialisées dans 
le domaine des énergies renouvelables. 
Celles-ci s’orientent vers les besoins 
nationaux et africains afin de dévelop-
per du savoir-faire à travers des projets 
innovants. Chaque projet financé par 
l’Iresen a pour finalité l’obtention de 
procédés, de services ou de produits ma-
rocains à fort potentiel de valorisation 
commerciale. Aujourd’hui, 5 ans après 
sa création, le soutien financier des pro-
jets de recherche appliquée aura permis 
le développement de plusieurs innova-
tions, telles que l’unité mobile-modu-
laire de traitement des eaux saumâtres, 
la batterie Li-Ion avec les déchets de 
l’industrie du cobalt, les systèmes de cli-
matisation solaire thermique ou encore 
le premier onduleur marocain...❏

S.N.

Les chantiers de la super 
structure:

Sur le solaire, les centrales Noor II 
et Noor III sont en cours de dévelop-
pement à Ouarzazate. Leur livraison 
est prévue pour fin 2017/début 2018. 

Masen est en phase d’adjudication pour 
les trois projets photovoltaïques d’une 
capacité globale de 170 MW qui seront 
développés à Ouarzazate, Laâyoune et 
Boujdour. En date du 18 juillet 2016, 
le processus de pré-qualification, relatif 
au développement de la première phase 
du complexe solaire Noor Midelt, a été 
lancé. 

Cette première phase comprendra 
deux centrales de technologie hybride 
combinant CSP et PV. La puissance CSP 
installée devra être comprise  entre 150 
et 190 MW pour chaque centrale.❏

F.Z.T.

■ Efficacité énergétique: 
L’Aderee devient l’Amee

Le doublon institutionnel Masen-
Aderee n’aura pas lieu. Depuis le 22 
septembre 2016, l’Aderee devient 
Amee. Les nouvelles prérogatives de 
l’agence seront axées sur l’efficacité 
énergétique. Ce changement induit 
une modification de l’appellation de 
la structure qui devient  désormais 
«l’Agence marocaine pour l’efficacité 
énergétique» (AMEE). 

La nouvelle structure renforcera 
ainsi ses prérogatives sur ce segment, 
non moins stratégique pour la maîtrise 
de la facture énergétique du Royaume 
sur les décennies à venir. Les missions 
de l’Amee porteront principalement 
sur l’élaboration d’un «plan national 
et des plans sectoriels et régionaux 
pour le développement de l’efficacité 
énergétique». 

Il s’agira aussi  d’élaborer et de 
réaliser des projets dans ce secteur, 
le suivi d’actions de développement, 
leur coordination ainsi que leur super-
vision. En plus de la mobilisation des 
finances nécessaires et le suivi des ac-
tions d’audit énergétique réalisées.❏

Ph. Masen
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Mise sous scellé des machines et 
des stocks... La répression s’intensi-
fie contre le plastique. L’Etat injecte 
200 millions de DH pour la recon-
version des opérateurs 

LES mesures d’interdiction ou de 
taxation des sacs en plastique se mul-
tiplient à travers le monde. Il s’agit 
là d’une étape essentielle en matière 
de protection de la nature. Fabriqué 
en quelques secondes et utilisé pen-
dant une trentaine de minutes, le sac 
en plastique met entre 100 et 400 ans 
pour se dégrader. 

Banni au Maroc depuis quelques 
mois (juillet 2016), le sac en plastique 
fait de la résistance. Après les aver-

cants. Des opérateurs ma-
lintentionnés n’hésitaient 
pas à échanger les petits 
formats des sacs interdits 
par d’autres plus grands et 
destinés à l’emballage de 
déchets ménagers. D’autres 
ont commencé à proposer 
de petits sacs faussement 
destinés à la congélation. 
D’où le tour de vis pour 
couper l’herbe sous les 
pieds des dérives. Un sac 
poubelle doit obligatoire-
ment répondre à certaines 
normes: une capacité mini-
male de 15 litres, être menu 
d’une fermeture à lien ou 
un zip et conforme à la 
norme marocaine NM EN 
13592 (épaisseur, étanchéi-
té et résistance aux chocs). 
Le sac de congélation doit 

aussi répondre à certaines caractéris-
tiques: il doit être fabriqué à partir d’un 
sac destiné à un usage alimentaire, doté 
d’une fermeture étanche, comporter la 
mention «sac de congélation», etc.  

Depuis le 1er juillet, la fabrication, 
l’import, l’export et la distribution  des 
sacs sont interdits. Les contrevenants 
sont passibles d’une  amende dont le 
montant varie entre 10.000 et 1 million 
de DH. En cas de récidive dans un dé-
lai de six mois, les amendes passent du 
simple au double. L’exception concerne 
les sacs destinés aux secteurs agricole 
et industriel ainsi qu’à la collecte des 
déchets ménagers, les sacs isothermes 
ou encore ceux servant à la congélation 

et surgélation. Les sacs 
bannis sont remplacés 
par ceux en papier, les 
sacs tissés, les sacs en 
tissu réutilisables…. 

Les besoins en sacs 
en papier sont estimés 
entre 8 et 9 milliards de 
sacs en papier et de 10 
millions pour les sacs 
réutilisables. 

Il s’agit là d’alter-
natives et de réelles 
opportunités pour les 
industriels.  Ceux-ci 
bénéficient d’un ac-
compagnement  de 
l’Etat qui a consacré un 
budget de 200 millions 
de DH: l’appui intègre 
les opportunités of-
fertes par le Plan d’ac-
célération industrielle, 
la formation des res-
sources humaines, la 
reconversion, etc. 

Zéro mika: Le jour où le Maroc y a cru

tissements et les amendes, le contrôle 
de la fabrication s’est donc durci. Des 
stocks de sacs en plastique et de ma-
tières premières sont saisis. Les contrô-
leurs n’hésitent pas non plus à mettre 
l’outil de production sous scellé. Près 
de 421 dossiers sont instruits par les 
tribunaux, dont 7 infractions commises 
par des unités industrielles. Car, après 
l’entrée en vigueur de l’interdiction , le 
marché noir du sac en plastique a com-
mencé à se développer. D’où le renfor-
cement du dispositif de contrôle ainsi 
que la mise en place de mesures plus 
contraignantes. De nouveaux arrêtés 
sont venus durcir l’arsenal juridique, 
en particulier le volet lié au contour-
nement de la loi par certains fabri-

La vannerie constitue l’une des activités artisanales historiques du sud du Maroc et compte une capacité annuelle de près 
de 30 millions de sacs. Elle recèle de multiples opportunités en termes d’alternative au plastique (Ph. R.A.)

L’opération de ramassage des sacs en plastiques devait durer cinq 
mois. Elle a, en principe, pris fin le 31 octobre. Durant le mois de 
novembre, au cours duquel  la COP22 est organisée, un plan de 
vigilance est également prévu (Ph. L’Economiste)

A travers cet appui financier, l’Etat 
vise l’amorçage d’une nouvelle activi-
té, la mise en conformité des unités de 
production existantes ainsi que le ren-
forcement de la compétitivité. Sur les 
44 entreprises ayant répondu à l’appel 
à manifestation lancé en mai dernier, 
38 dossiers sont éligibles. Cinq entre-

prises bénéficient déjà du programme 
de soutien avec une activité opération-
nelle sur le terrain. Cette interdiction 
représente aussi une opportunité pour 
les coopératives spécialisées dans la 
fabrication de cabas. 

La vannerie constitue l’une des ac-
tivités artisanales historiques du sud du 
Maroc et compte une capacité annuelle 
de près de 30 millions de sacs.❏ 

K.M. 

LE principe du «pollueur-
payeur» n’est pas encore générali-
sé.  L’écotaxe sur le plastique reste 
la principale mesure en place. Elle 
s’applique à la vente, sortie usine 
et à l’importation des matières 
plastiques et les ouvrages en ces 
matières. 

Cette écotaxe a pour objectifs 
de financer l’émergence et le dé-
veloppement de la filière de recy-
clage du plastique ainsi que l’in-
tégration du secteur informel. Un 
secteur qui compte près de 10.000 
chiffonniers et qui génère un 
chiffre d’affaires de près de  168 
millions de DH/an pour les récu-
pérateurs et de 363 millions de DH 
pour les grossistes. 

Le recyclage-tri est intégré 
dans le Programme national de 
gestion des déchets ménagers 
(PNDM), qui vise notamment 
d’atteindre un taux de recyclage 
des déchets de 20% à l’horizon 
2020. 

Les recettes de cette taxe, esti-
mées à près de 150 millions de DH 
annuellement, alimentent le Fonds 
national de l’environnement. Elle 
devront, en principe, financer les 
centres de tri en amont ou en aval 
de la mise en décharge et les fi-
lières de valorisation. Les projets 
sont en cours même si certaines 
bizarreries sont constatées en par-
ticulier à Casablanca où «le centre 
de tri est en place au niveau d’une 
décharge qui n’est pas encore 
réhabilitée».❏

L’écotaxe pour les centres 
de tri



Le Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion, partenaire de la COP22, organise,            

via la Fondation CDG et en partenariat avec le Ministère de la Culture et le 

Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), une exposition intitulée       

«Une photo pour ma planète». Cette exposition organisée le 3 novembre 

2016 à l’Espace Expressions CDG, galerie d’art du Groupe CDG à Rabat, sera 

présentée simultanément, à partir du 7 novembre 2016, à l’Espace Zone verte,

Bab Ighli à Marrakech dans le cadre des activités programmées en marge de 

la COP 22, et à l’Espace d’exposition du Centre culturel de Dakhla. L’exposition

sera présentée par la suite dans une vingtaine de centres culturels du 

Ministère de la Culture.

 

Les trois partenaires ont organisé, dans ce cadre, un concours de photographies 

portant sur la thématique de l’environnement : écologie, environnement, lutte 

contre le dérèglement climatique, pollution ou toute action citoyenne de 

développement durable ou de préservation de l’environnement.

 

Illustration : 

Photographie « L'envers et l'endroit » de M. Nour Eddine Tilsaghani, gagnant du 1er prix   

Catégorie artistes photographes du concours « Une photo pour ma planète ».

Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion, 
partenaire officiel de la COP22
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A Oum Azza, à quelques kilomètres de Rabat, des petites 
mains œuvrent au tri de milliers de tonnes de déchets. La dé-
charge, gérée par une filiale du groupe Pizzorno, est l’une des 
premières à se lancer dans le business du tri des déchets, desti-
nés au recyclage. Une activité en vogue, tirée par le souci envi-
ronnemental, qui justifie le virage pris par différents secteurs, 
comme ceux de la plasturgie ou de la cimenterie. La décharge 
d’Oum Azza dispose de deux lignes de tri des déchets, portant 
sa capacité de traitement à 850.000 tonnes, issus de 13 com-
munes. Un business basé sur une approche impliquant les coo-
pératives, qui ambitionnent d’organiser l’activité des éboueurs.

Immersion dans une décharge 
contrôlée

Reportage photos, Abdelmajid BZIOUAT
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Sur la question de l’environnement, 
le Maroc a plusieurs atouts, mais aussi 
de très nombreux défis. Pour Driss El 
Yazami, responsable du pôle de la so-
ciété civile au sein du comité de pilo-
tage de la COP22, il s’agit d’oeuvrer 
ensemble, dans la cohérence, pour les 
relever. Cette conférence et la prési-
dence marocaine qui va suivre jusqu’en 
novembre 2017 en sont une formidable 
opportunité. Décryptage

- L’Economiste: Quels sont les ob-
jectifs visés par le pôle de la société ci-
vile? Quid des priorités que vous allez 
défendre lors de la COP22?

- Driss El Yazami: Notre pôle s’est 
donné plusieurs objectifs stratégiques 
pendant toute la durée de la présidence 
marocaine. Il s’agit déjà d’amplifier la 
prise de conscience de l’ensemble de la 
société des enjeux environnementaux, 
renforcer le positionnement de la société 

tobre  une session 
de concertation 
avec les réseaux 
d’acteurs non éta-
tiques et les réseaux 
marocains de la so-
ciété civile. Cette 
rencontre a connu 
la participation de 
plusieurs membres 
du Comité national, 
dont le président 
Mezouar, les deux 
championnes Haki-
ma El Haite et Lau-
rence Tubiana, et la 
secrétaire générale 
de la CNUCC, Pa-
tricia Espinosa. A 
cette occasion, le 
président a annon-
cé, ce qui constitue 
une première, la te-
nue, dès la fin des 
travaux de la COP, 
d’une rencontre 
avec ces mêmes ac-
teurs, afin de faire 
ensemble un bilan 
de la conférence et 
d’établir un pro-
gramme conjoint 
avec la présidence marocaine. 

Enfin, de manière générale, les ONG 
pourront défendre leur approche dans la 
Zone bleue, gérée par les Nations unies et 
où se déroulent les négociations, et dans 
la Zone verte, qui s’étend sur 10.000 m2, 
à travers leurs stands et les centaines de 
side-events qu’elles vont organiser.

- L’Appel de Tanger pour une ac-
tion collective est-il une évidence claire 
pour tout le monde?

- Lancé en septembre 2015, l’Appel 
de Tanger a effectivement tracé des ob-
jectifs ambitieux à la communauté inter-
nationale dont, notamment, la nécessaire 
articulation entre objectifs du développe-
ment durable et actions contre les chan-
gements climatiques, le principe de la 
responsabilité commune mais différen-
ciée, la nécessaire mobilisation des 100 
milliards... Vous constaterez avec moi que 
l’Accord de Paris, adopté depuis, a repris 
les éléments essentiels de cet appel. La 
présidence marocaine œuvre depuis à ras-
sembler les conditions de mise en œuvre 
de l’Accord de Paris. Dans ce cadre, et 
depuis le départ, le Royaume travaille à 
ce que cette COP soit celle de l’Afrique, 
des Etats insulaires, des pays les moins 
avancés, etc., du Sud au sens large du 
terme. Il y a, à cet égard, plusieurs initia-
tives déjà annoncées ou en voie de réa-
lisation telles la prise en charge décidée 

par le Souverain des chefs d’Etats des 
pays insulaires, l’initiative AAA (Afrique, 
agriculture, adaptation) du ministère de 
l’Agriculture ou le sommet des présidents 
d’universités africaines, qui sera organisé 
par la Conférence des présidents d’uni-
versités du Royaume. Dans la Zone verte, 
un pavillon en entier sera consacré à la 
société civile africaine.

- Comment la société civile maro-
caine fonctionne-t-elle avec les ONG 
partenaires à l’international?

- Certaines associations environ-
nementalistes marocaines sont depuis 
longtemps connectées à divers réseaux 
internationaux. Ce dont il s’agit main-
tenant, c’est d’amplifier ces relations 
et d’étendre le nombre de réseaux avec 
lesquels nous avons à travailler. J’en 
donnerais 2 exemples. A la COP21, il y 
avait 2 entités marocaines accréditées par 
la CNUCC. Nous sommes aujourd’hui 
à 9 nouvelles entités accréditées dont la 
CGEM. De même, les collectivités ter-
ritoriales marocaines se révèlent de plus 
en plus actives dans les divers réseaux 
d’élus, comme nous le verrons lors du 2e 
sommet des élus locaux et régionaux le 
14 novembre.o

Propos recueillis par
Stéphanie JACOB

civile marocaine et africaine dans les ré-
seaux internationaux, contribuer à une 
territorialisation de l’action pour le cli-
mat, notamment en lien avec les conseils 
régionaux récemment élus, et accom-
pagner les universités marocaines et les 
groupes de jeunes et de femmes maro-
cains. J’ai l’impression qu’en quelques 
mois, nous avons avancé dans la réali-
sation de ces objectifs, comme le dé-
montrent la campagne «Zéro mica» ou 
la tenue des rencontres régionales entre 
collectivités territoriales, universités, so-
ciété civile et secteur privé.

- Est-ce que la société civile a réel-
lement un poids dans les négociations? 
Notamment sur la question du finance-
ment de la mise en œuvre de l’Accord 
de Paris?

- Incontestablement, même s’il reste 
beaucoup à faire. Comme à Paris, la pré-
sidence marocaine a organisé le 17 oc-
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La société civile, un relais incontournable

Quelques jours seulement avant l’ouverture de la COP22, le res-
ponsable du pôle de la société civile au sein du comité de pilotage, 
Driss El Yazami, s’exprime sur les objectifs stratégiques du sommet 
de Marrakech (Ph. Bziouat)





BIEN que la Finlande regorge de 
ressources naturelles (forêts, lacs, mine-
rais…), le pétrole et le gaz nécessaires 
pour faire face à des baisses de tempéra-
tures extrêmes (jusqu’à -40 degrés) font 
défaut. La Finlande est aussi l’un des 
pays les plus boisés avec plus de 70% 
de sa superficie couverte de forêts. Pour 
réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz 
russe, le pays n’avait d’autres choix que 
de développer des sources alternatives 

La Finlande compte l’un des plus 
gros clusters Cleantech des pays scan-
dinaves. Il s’agit d’Energy Vaasa. Avec 
à peine 2% de la population, cette ré-
gion génère 30% des exportations du 
secteur. En l’espace de 8 ans (2005-
2013), les entreprises du cluster ont tri-
plé leur budget R&D.

TAMPERE et Vaasa... Deux petites 
villes considérées comme des hauts lieux 
des technologies propres en Finlande, 
voire à l’échelle des pays scandinaves. 
Leur recette? Les clusters cleantech (tech-
nologie propre) et énergie qui regroupent 
aussi bien des entreprises que des institu-
tions opérant dans la recherche en tech-
nologie, services, solutions, innovations 
et produits destinés à réduire l’impact 
sur l’environnement. Vaasa, cette ville de 
l’Ouest de la Finlande, située à 420 km 
de la capitale Helsinki, n’abrite que 2% 
de la population (110.000 habitants), mais 
elle a réussi le pari de s’ériger en «capitale 
de l’énergie». C’est même devenu une 
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source de fierté pour les populations lo-
cales. La ville produit 20% de son chauf-
fage en hiver et 100% de sa climatisation 
en été à partir des déchets.

La région compte en effet l’un des 
plus gros clusters dans les pays nordiques. 
Avec plus de 140 entreprises, un chiffre 
d’affaires de 4,4 milliards d’euros, 11.000 
employés… Baptisé «Energy Vaasa», ce 
cluster contribue à hauteur de  30% du total 
des exportations de la Finlande en matière 
de cleantech.

Energy Vaasa exporte ses produits et so-
lutions aux quatre coins du monde.

En l’espace de 8 ans, (2005-2013), les 
entreprises du cluster ont pratiquement triplé 
leurs budgets R&D et doublé les effectifs 
dédiés à la recherche. Pas moins de 13.000 
étudiants planchent aujourd’hui sur les tech-
nologies propres et l’énergie dans la région. 
Wärtsilä, l’une des entreprises leaders de 
ce cluster, opère essentiellement dans les 
solutions énergie et services. En 2015, ses 
ventes nettes ont totalisé 5 milliards d’euros. 
L’entreprise exerce ses activités dans plus de 

200 sites, emploie près de 19.000 salariés 
dans plus de 70 pays à travers le monde, 
dont le Maroc. Wärtsilä a été notamment 
impliquée dans le projet  de réalisation de 
centrales électriques de l’ONEE à Tan-Tan 
et Dakhla.   

Moins imposant que son homologue 
de Vaasa, le cluster cleantech de la région 
de Tampere n’en est pas moins intéressant. 
En cours de constitution, il englobe, pour 
l’heure, une quarantaine d’entreprises qui 
emploient 550 salariés et génèrent un chiffre 
d’affaires de 700 millions d’euros. Les sec-
teurs représentés vont de l’énergie aux pro-
cess industriels en passant par la gestion des 
déchets, de l’eau… 

Il s’agit aussi d’un microcosme qui fa-
vorise la recherche et l’innovation. D’autant 
plus que la région compte sur le gisement 
des étudiants et chercheurs de son univer-
sité (Tampere University of Technology, 
TUT). Avec son campus qui s’étend sur 30 
hectares, la TUT accueille près de 8.300 
étudiants dont 1.700 d’origine étrangère 
(en provenance de 60 pays). Plus des deux 

tiers des masters sont préparés à la demande 
de l’industrie, en coopération avec plus de 
800 entreprises. Au Maroc, l’on en est en-
core aux prémices d’une industrie autour 
des technologies propres. L’unique cluster, 
lancé par Masen en 2015, vise à développer 
une industrie locale dans l’énergie solaire. 
Il s’agit d’un premier pas vers l’intégration, 
mais beaucoup reste à faire … probable-
ment en s’inspirant de l’expérience finlan-
daise. o Aziza EL AFFAS

L’EXPÉRIENCE de Westenergy, 
une usine de gestion d’ordures ména-
gères, située non loin de la ville de Vaasa, 
est édifiante. Opérationnelle depuis 2012, 
l’entreprise à but non lucratif est le fruit 
d’un montage financier original.  En ef-
fet, pour atteindre une taille critique et 
réduire les coûts, 5 municipalités parti-
cipent à son capital. Elle a nécessité un 
investissement de 135 millions d’euros. 
Aujourd’hui, Westenergy incinère les dé-
chets de 400.000 habitants (soit l’équiva-
lent de 185.000 tonnes /an). L’usine, qui 
ouvre ses portes au public, reçoit chaque 
année un millier de visiteurs. Objectif: 
sensibiliser les habitants aux questions 
environnementales. Des incitations fis-
cales sont également offertes par les mu-
nicipalités afin de pousser les citoyens à 
effectuer le tri à la source. Les déchets 
arrivent donc à l’incinérateur pratique-
ment triés. Ce qui réduit le besoin d’une 
main d’œuvre onéreuse. Résultat: l’usine 
tourne avec une trentaine d’employés à 
peine. 

La production électrique de l’usine 
suffit à couvrir les besoins de 7.000 
foyers (80 GWH/a) et un tiers des be-
soins pour l’éclairage public (280 
GWH/a). Quant aux résidus et cendres 
qui restent (30.000 tonnes/an environ), 
ils sont réutilisés notamment pour les 
besoins du secteur BTP/construction.o

Rien ne se perd...

d’énergie (bois, déchets…). Aujourd’hui, 
la Finlande est l’un des leaders en matière 
d’efficacité énergétique. Environ 2.000 
entreprises travaillent dans le secteur 
cleantech, qui emploie plus de 50.000 
employés et génère un chiffre d’affaires 
annuel de plus de 26,4 millions d’euros. 
Pionnière dans le domaine de la bioéner-
gie, la Finlande exporte aujourd’hui son 
savoir-faire en matière de gestion fores-
tière. Le secteur forestier contribue, à lui 

seul à un tiers des recettes d’exportation 
brutes du pays. Avec environ 0,5% des 
forêts mondiales, la Finlande assure 15% 
des exportations mondiales de papier et 
de carton.

L’Est de la Finlande, première ré-
gion d’Europe pour l’utilisation du bois 
comme source d’énergie durable, suscite 
un intérêt croissant chez les promoteurs 
de l’énergie verte, un peu partout dans 
le monde. Un quart de l’énergie en Fin-

lande provient du bois. Dans la région 
de Tampere, l’usine «Tampereen sa-
hkolaitos» produit et distribue le chauf-
fage urbain pour les foyers de la région 
à partir du bois, de l’eau ou du vent. Si 
le bois est massivement  utilisé comme 
source d’énergie, les forêts ne sont pas 
pour autant menacées de disparition. Au 
contraire, la Finlande est aujourd’hui éri-
gée en modèle dans la gestion durable des 
forêts à l’échelle mondiale.o

Un quart de l’énergie provient du bois

140 entreprises, dont 
plusieurs opérant

à l’échelle internationale

Un chiffre d’affaires 
de 4,4 milliards 

d’euros annuellement
 (plus de 80% à l’export)

30% du total des 
exportations finlandaises 

en matière de technologies
 de l’énergie

11.000 salariés, 
soit le quart des effectifs 
opérant dans le secteur 
de l’énergie en Finlande

 Le cluster Vaasa en chiffres

➨➨➨
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Né d’une collaboration franco-
suisse, le ciment écologique «LC3» a 
la capacité de réduire les émissions de 
CO2 jusqu’à 300 millions de tonnes 
(30%). Une alternative viable durable 
au ciment traditionnel extrêmement 
polluant.

AVEC une économie de plus de 2 
milliards de dollars et une croissance su-
périeure à 7 % par an, l’Inde possède un 
appétit gargantuesque pour des marchan-
dises en tous genres. Comme en témoigne 
l’explosion dans le domaine du bâtiment 
visible dans tout le pays, l’Inde est la deu-
xième puissance au monde pour la pro-
duction et la consommation de ciment, 
juste après la Chine.

La production de ciment libère des 
émissions de gaz à effet de serre, à la fois 
directement et indirectement. «Beaucoup 
d’oxyde de carbone (CO2) est libéré lors 
de la combustion de carburant, et de la 
transformation du calcaire en oxyde qui 
implique la fabrication du ciment» re-
marque Ravindra Gettu, professeur de 
génie civil et doyen associé du Conseil 
industriel et  recherche subventionnée à 
l’Indian Institute of Technology, à Madras.

L’Ambassade suisse à New 
Delhi en LC3

Du point de vue du changement clima-
tique, c’est un désastre qui s’annonce. La 
recherche d’alternatives a conduit à la tech-
nologie innovante du «Limestone Calcined 
Clay Cement (LC3)» (ciment à base de 
calcaire broyé et d’argile calcinée), un ma-
tériau de construction alternatif qui dimi-
nue les émissions de CO2 et la consomma-
tion d’énergie. C’est moins cher à produire, 
demande peu d’investissement en capital 
et potentiellement deviendrait le meilleur 
substitut durable du ciment ordinaire Port-
land (OPC) ou du ciment à base de cendres 
volantes Portland Pozzolana (PPC).

En Inde, la production pilote de 
LC3 a été achevée en janvier 2015. Au-

jourd’hui, deux bâtiments construits avec 
du LC3 et des matériaux de construction 
à base de LC3 fournissent une démons-
tration de cette technologie: l’Ambas-

sade suisse à New Delhi, et le TARA-
gram Orchha près de Jhansi en Inde 
centrale, qui abrite un bureau de Deve-
lopment Alternatives (DA), l’une des 
plus anciennes entreprises sociales en 

Inde, qui se concentre sur le développe-
ment durable. 

DA a collaboré à un projet de déve-
loppement de la technologie LC3 avec 
l’École polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) en Suisse, qui a conduit la 
recherche initiale.

«Le LC3 est sur le point d’être certifié, 
standardisé et produit commercialement – 
en Inde et dans des pays en Amérique du 
Sud, en Afrique et en Asie», déclare Vai-
bhav Rathi, directeur adjoint de la gestion 
de l’environnement à DA.

L’ingrédient secret

Mais qu’est-ce que le LC3 exactement 
et pourquoi tous les acteurs inquiets du 
changement climatique sont-ils si intéres-
sés?

L’originalité du LC3 réside dans sa 

composition: 50% de clinker; 30% d’argile 
calcinée, 15% de calcaire et 5% de gypse. 
La quantité de clinker est à peu près la 
moitié de celle présente dans l’OPC (qui 
contient 95% de clinker), mais «l’ingré-

dient secret» est l’argile calcinée, qui est 
un déchet du kaolin, abandonné par les 
propriétaires de mines en raison de sa mau-
vaise qualité. 

Afin de produire le ciment LC3, ce 
déchet est calciné à 750-850 degrés centi-
grades; une procédure qui ne nécessite que 
la moitié de l’énergie utilisée pour la pro-
duction de clinker, et peut être effectuée en 
utilisant des fours rotatifs existants.

Le calcaire utilisé est là encore de mau-
vaise qualité, et on peut lui substituer des 
matériaux de récupération provenant de 
l’exploitation du marbre et de la pierre de 
kota, une variété à grain fin. DA et IIT Del-
hi mènent des recherches approfondies qui, 
si elles aboutissent, permettront de faire un 
usage productif des 7 millions de tonnes de 
déchets de l’exploitation du marbre générés 
chaque année rien qu’au Rajasthan.

Produit de manière similaire au ciment 
industriel, le LC3 est 
plus résistant que 
l’OPC et le PPC. 
Sa production émet 
30% de moins de 
CO2 que l’OPC et 
11% de moins que 
le PPC.

L’équipe de re-
cherche a mené des 
analyses de la durée 
de vie du LC3 dans 
deux grandes cimen-
teries. «Nous avons 
progressé du stade 
de laboratoire au 
stade pilote, et le re-
tour des entreprises 
est bon», dit Rathi. 

«C’est un ma-
tériau important, 
mais cela prendra du 
temps pour le per-
fectionner», indique 
Shashank Bishnoi, 
professeur assistant 

à la faculté de génie civil à l’IIT-Delhi.
Dans le cadre de sa recherche, l’équipe 

travaillant sur le LC3 a dessiné une carte de 
la localisation du kaolin disponible au Ra-
jasthan, et au Gujarat. Une carte interactive 
basée sur le SIG fournit des détails sur la 
mine, son propriétaire et la qualité de ma-
tériau brut disponible. Cela pourrait fournir 
des informations cruciales aux cimenteries 
indiennes qui souhaitent se tourner vers des 
technologies plus propres.

Une alternative viable et durable au ci-
ment, Le LC3 a un énorme potentiel. «Il 
peut être reproduit partout dans le monde, 
partout où le kaolin est disponible en abon-
dance», souligne Rathi. o

Preeti Mehra

Un ouvrier démoulant des bordures de trottoir en LC3 à Jhansi en Inde centrale. Aujourd’hui, deux bâtiments 
construits avec du LC3 et des matériaux de construction à base de LC3 fournissent une démonstration de cette tech-
nologie: l’Ambassade suisse à New Delhi, et le TARAgram Orchha près de Jhansi (Ph. Development Alternatives)

Ces idées d’ailleurs publiées dans ce spécial COP22 (voir aussi 
page 58) font partie de l’initiative lancée par l’entreprise sociale 
Sparknews et 20 grands  médias économiques de référence mon-
diale, dont L’Economiste. Pour la seconde année consécutive, nous 
avons publié simultanément le 4 novembre (www.leconomiste.
com) un spécial inédit de solutions innovantes ayant un impact 
positif sur le climat. Les lecteurs ont ainsi pu découvrir plus de 
50 solutions business sur le thème des villes durables. Les chiffres 
de la première opération en novembre 2015 sont éloquents: 5 mil-
lions de lecteurs touchés, 12,7 millions d’audience sur les réseaux 
sociaux, 82% des entrepreneurs impactés positivement...
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La poussière dans l’air, les rivières 
polluées et le sol contaminé appartien-
nent maintenant au passé à Essen. De-
puis le déclin de l’industrie du charbon 
et de l’acier, la métropole de la Ruhr 
s’est reconvertie en une ville écologique 
modèle, avec plein de leçons à donner à 
d’autres régions.

LA perle verte de Simone Raskob 
s’étend sur vingt-et-un kilomètres, et est 
maintenant complètement pavée. Le long 
des anciennes voies du chemin de fer de 
Rhineland, la femme dirigeant le service 
de l’environnement dans la ville d’Essen 
est en train de construire quelque chose qui 
ressemble à une autoroute pour bicyclettes. 
Le long d’une voie sans croisements qui, 
lorsqu’elle serait terminée, ira de Duis-
bourg jusqu’à Dortmund, en traversant 
Essen, les passionnés de vélo peuvent pé-
daler en toute liberté - sans voiture pour 
les ennuyer. «Chacun devrait pouvoir aller 
travailler sans nuire à l’environnement», 
explique Raskob. La politicienne enjouée 
espère que sa voie rapide pour vélo encou-
ragera ceux qui se rendent au travail à lais-
ser leur voiture à la maison, éliminant ainsi 
les bouchons sans fin qui surviennent dans 
la région la plus peuplée d’Allemagne. Il 
est caractéristique de la ville d’Essen que 
la piste cyclable soit construite exactement 
là où les trains, lourdement chargés de 
charbon et de lourds métaux, s’avançaient 
autrefois péniblement en direction des fon-
deries de Phönix ou de la mine de charbon 
de Zeche Carl.

Symbole de la capacité 
de transformation

«C’est un symbole de la capacité de 
transformation de notre ville», ajoute Ras-
kob. Les friches industrielles comme les 
vieilles voies de chemin de fer sont revita-
lisées avec énergie partout dans la métro-
pole de la Ruhr. La ville a rejeté son image 
de cheminées fumantes et de mineurs d’il 
y a longtemps, et est maintenant caractéri-
sée par des immeubles de bureaux et des 
jardins paysagers. L’ancien pôle industriel 
peut presque être décrit comme une oasis 
écologique. Le succès de cette transfor-
mation est utilisé comme exemple pour 
d’autres villes qui sont aux prises avec des 
bouleversements structurels.

Pendant 150 ans, Essen a été complè-
tement avalée par l’industrie du charbon et 
de la métallurgie. Lorsque la crise du char-
bon est survenue en 1958, et que pour la 
première fois, le brut bon marché a éjecté 
le charbon de la Ruhr devenu trop cher, 

ici, telle que par exemple comment dis-
poser de vieux déchets contaminés d’une 
manière bonne pour l’environnement, ou 
comment l’eau polluée peut être traitée», 
explique Rudolf Juchelka. Le géographe 
économiste de l’Université de Duisburg-
Essen se rappelle comment à Essen l’indus-
trie du charbon et l’industrie métallurgique 
déposaient les déchets toxiques provenant 
des usines dans des gros terrils. Au fil des 
décennies, les métaux lourds se sont infil-

trés dans le sol et ont contaminé l’eau sou-
terraine. Il y a déjà des douzaines de firmes 
spécialisées dans le nettoyage de ces vieux 
déchets contaminés. «Ce sont des talents 
qu’Essen peut utilement exporter», dit Ju-
chelka. Dans cette ville d’environ 600.000 
habitants, le passif écologique de la mine 
et de l’industrie lourde n’est pas vu comme 
un fardeau, mais comme une opportunité. 

Cette approche a été récemment louée 
par la Commission européenne. Essen a 

Une forteresse de l’industrie minière 
devenue une oasis verte!

Ces idées d’ailleurs

des dizaines de milliers de travailleurs ont 
perdu leur emploi. Tous ceux qui pouvaient 
quitter Essen le firent. La ville a perdu des 
habitants pendant cinquante ans, mais au 
cours des quatre dernières années, plus de 
personnes sont arrivées dans la ville que 
celles qui en sont parties. Le cliché selon 
lequel Essen n’a rien à offrir à part des 
usines rouillées et des dettes élevées est 
en train d’être démenti. La ville sortira du 
rouge en 2017, pour la première fois en 

vingt-cinq ans. Certaines des compagnies 
les plus vertes en Allemagne sont basées à 
Essen. Les géants de l’énergie Eon, RWE 
et Steag ont leur siège ici, ainsi que le géant 
industriel Thyssen Krupp, la compagnie 
chimique Evonik et la chaîne de super-
marchés Aldi Nord. Au cours des dernières 
années, environ 14.000 emplois ont égale-
ment été créés dans la sphère de la techno-
logie environnementale. «Pour des raisons 
historiques, il y a une expertise très vaste 

La ville sortira du rouge en 2017, pour la première fois en vingt-cinq ans. Certaines des compagnies les plus vertes en Allemagne y sont basées (Ph. C.N.)

reçu le titre de «Capitale européenne verte» 
pour 2017. Les autorités de Bruxelles ont 
félicité la métropole de la Ruhr pour le tra-
vail qu’elle a accompli afin d’améliorer ses 
normes environnementales depuis de nom-
breuses années. Aux yeux de la Commis-
sion, ce sont les plans d’Essen pour l’avenir 
qui ont fait la plus forte impression.

La Emscher, qui est la deuxième rivière 
la plus importante à Essen après la Ruhr, 
devrait être rendue à son état d’origine en 
2020. Pendant des décennies, la Emscher a 
été l’égout de la région de la Ruhr, un sys-
tème d’évacuation à ciel ouvert. «Tout y 
était déversé - toute la crasse industrielle et 
les égouts résidentiels», explique Raskob.

Avec la restauration de l’Emscher, Es-
sen et la région de la Ruhr vont maintenant 
avoir un système de canalisation moderne. 
Cela devrait aider à réduire les odeurs et à 
améliorer la qualité de vie. «Nous rendons 
aux gens leur ville, morceau par morceau», 
dit Raskob. La politicienne veut même 
prouver à quel point la métropole de la 
Ruhr est devenue verte et propre grâce à 
un test personnel audacieux, l’an prochain.

Juste à temps pour le début de la saison 
2017 de natation, Raskob a l’intention de 
plonger dans le Baldeneysee, le plus grand 
des six bassins de retenue de la Ruhr. Cela 
fait des dizaines d’années qu’il est interdit 
d’y nager, car la contamination bactérienne 
de l’eau est extrêmement élevée. Mais 
Raskob est convaincue qu’elle peut amé-
liorer la qualité de l’eau suffisamment pour 
rendre le bassin Baldeneysee propice à la 
natation à l’avenir. Raskob est tout à fait 
sérieuse, et il y a un signe qui ne trompe 
pas - elle a déjà commencé à se préparer 
pour se mettre en bikini.❏

Franz HUBIK

LA dernière usine de char-
bon de la ville, le complexe in-
dustriel de la mine de charbon de 
Zollverein, a fermé ses portes en 
1986. Aujourd’hui, ce vestige de 
l’histoire du charbon a été dési-
gné site de l’héritage mondial par 
l’Unesco, et accueille des milliers 
de visiteurs attirés par ses concerts, 
ses musées et ses restaurants. Mais 
ce n’est pas seulement l’élan cultu-
rel qui fait d’Essen un meilleur 
endroit pour vivre. Au moins cin-
quante-quatre pour cent de la ville 
est vert. Cela fait d’Essen la troisième ville la plus verte en Allemagne, après Mag-
deburg et Hanovre. Et il y a de nouvelles perspectives économiques également.❏

Héritage mondial de l’Unesco
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La pression est grande sur la ville de 
Marrakech qui est sous le feu des pro-
jecteurs mondiaux 11 jours durant.  Ré-
putée pour son patrimoine, ses jardins, 
son climat,  la ville a entrepris un grand 
nombre de chantiers pour accompagner 
le grand événement climatique la COP 
22. Des projets qui devront inscrire la 
cité ocre définitivement en tant que ville 
écologique. Ce fut une course contre la 
montre pour achever certains chantiers 
avant le rendez-vous climatique. Tour 
d’horizon. 

■ Le lieu des festivités
Ici, aucun dépassement de délai pos-

sible. Le site de Bab Ighli qui accueille les 
participants à la Conférence climatique se 
devait d’être prêt pour le 7 novembre, jour 
du lancement de la COP22. C’est donc 
de jour comme de nuit, pour la dernière 
ligne droite, que le millier de personnes 
employées a travaillé sur ce terrain dédié 
de 223.647 m² (dont plus de 80.000 m² 
couverts). Déployer les 900 m² de canopée 
centrale, monter les tribunes d’officiels, 
aménager les espaces temporaires de tra-
vail, construire une partie en dur représen-
tant l’architecture des médina du pays… 
Bref, beaucoup à faire en un temps record. 
D’autant que les contraintes techniques 
sont nombreuses pour un tel rendez-vous 
tourné vers la protection de l’environ-
nement. Limitation de l’empreinte car-
bone oblige, une partie des équipements 
devrait être rétrocédée aux associations, 
administrations et collectivités locales de 
la région, une fois la conférence bouclée. 
Une exigence de recyclage. Dès le mois 
d’octobre, les artères menant au terrain ont 
été fermées. La mise à niveau des voiries 
avoisinantes au village onusien ayant été 
achevée grâce à un budget de 100 millions 
de DH alloué par les collectivités locales. 
Les aménagements sur le site de Bab Ighli 
ont ainsi été réalisés à l’abri de tous les re-
gards comme un secret bien gardé. L’aveu 
sûrement d’une pression sans précédent 
pour le comité de pilotage. Il faut dire 
qu’un minimum de 15.000 personnes vont 
s’y croiser, alors que certains vont y vivre 
24h/24 pendant ces 2 semaines.

■ Réhabilitation de la décharge sau-
vage

Jusque-là, tout va bien pour ce projet. 
L’ancien site  de Harbil est en train d’être 
transformé en espaces verts. Par ailleurs, 
la ville et le ministère de l’Environnement 
ont prévu la construction et l’exploita-
tion d’un centre de tri et une usine de 
biogaz. Ici, il s’agissait déjà de transférer 
l’ancienne décharge de 14 hectares vers 
celle aux normes d’Al Mnabha, enfouir 
les déchets sous un dôme de verdure. Au-
jourd’hui, l’ONEE finalise les travaux de 

dustriel (rattachée à l’ONU), afin de dé-
ployer une flotte de vélos en libre-service 
à l’occasion de la COP22. Mis en place en 
partenariat avec la structure locale «Estates 
Vision», Medina Bike sera le «vélib» de 
Marrakech, première ville du continent 
africain à bénéficier d’un système de vélos 
en libre-service. Composée de 300 vélos et 
d’une dizaine de stations, la flotte sera ins-
tallée dans des lieux emblématiques de la 
ville comme la Koutoubia ou les Jardins de 
Majorelle. Le service sera inauguré lors de 
la COP22 et s’inscrit dans la pérennité avec 
un contrat renouvelable d’une durée initiale 
de 5 ans. A l’image de Moscou, Helsinki 
ou Vancouver, le modèle économique de 

Medina Bike inclura la contribution d’un 
sponsor, dont les recherches sont en cours.    

■ Le plus grand acquis... la Step!
La Step (Station de traitement et de réu-

tilisation des eaux usées) de la Radeema est 
entrain d’achever une station de séchage 
solaire de boues sous serre qui pourra trai-
ter, environ 75.000 tonnes de boues/an. Un 
projet qui s’inscrit pleinement dans une 
démarche environnementale active de la 
ville. Rappelons que cette Step de Mar-
rakech, mise en service en 2012, traite 
les eaux usées de l’agglomération. Elle 
utilise l’une des technologies les plus so-
phistiquées dans le monde, comportant la 
récupération du méthane, un puissant gaz à 
effet de serre, pour la cogénération d’élec-
tricité. Chaque jour, plus de 100.000 m3 

Une super-promo pour Marrakech
réalisation des ouvrages hydrauliques et 
des postes électriques pour l’usine bioélec-
trique. Son démarrage sera réalisable en no-
vembre grâce à un moteur prêté par la ville 
de Fès, en attendant que le sien lui soit livré 
dans 4 mois. Rappelons que ce biogaz va 
être transformé en électricité pour une pro-
duction de 1 mégawatt par an, injectée dans 
le réseau électrique de la Radeema ou de 
l’ONEE. Cette puissance électrique étant 
notamment destinée à réduire les factures 
communales de l’éclairage public.

■ Les bus électriques circulent déjà!
Les voilà enfin! Les 15 trolleybus 

électriques promis pour octobre sont ar-

rivés à Marrakech. Construits en Chine 
par Yangtsee, leur gestion est confiée à la 
société de développement local Bus City 
Motajadida, qui compte comme action-
naires le conseil communal et la région. 
L’entité étant financièrement soutenue par 
le Fonds d’accompagnement des réformes 
de transport routier urbain. Les habitants et 
visiteurs vont ainsi se déplacer “intelligent” 
entre quartiers périphériques et centre-ville 
grâce aux 4 lignes dédiées à ces bus à haut 
niveau de service. A savoir que l’objectif 
global prévoit, à l’horizon 2019, l’intro-
duction à Marrakech et dans la région de 
quelque 120 véhicules de ce type. Histoire 
d’encourager l’utilisation des transports 
collectifs et désengorger les axes à forte 
densité de trafic. En clair, garantir un ser-
vice proche des tramways ou métros mais 
à un moindre coût.

 
■ Des vélos en libre-service (vélib)
Pour mieux coller à la thématique en-

vironnementale, la ville de Marrakech va 
être dotée de 300 vélib déployés à l’occa-
sion de la COP22. C’est la société française 
Smoove qui a remporté l’appel d’offres 
organisé par l’Onudi, l’Organisation des 
Nations unies pour le développement in-

d’eaux usées sont traitées selon ce procédé, 
évitant ainsi l’émission dans l’atmosphère 
de plus de 60.000 tonnes de CO2 équi-
valent. L’eau traitée est stockée dans un 
bassin d’une capacité de 9.000 m3, avant 
de passer par un circuit de 80 kilomètres 
de conduites alimenté par cinq stations de 
pompage. La Step de Marrakech, qui a été 
enregistrée par les Nations unies au Méca-
nisme de développement propre (MDP), 
permet aujourd’hui d’arroser les différents 
greens de Marrakech. Sans cette station, ils 
n’auraient pas pu voir le jour sachant que la 
consommation annuelle pour chaque green 
est estimée à 1 million de mètres cubes et 
que la ville touristique a misé gros sur ce 
segment. Aujourd’hui, la Step franchit une 
autre étape environnementale avec cette 
installation pour le séchage solaire de ses 
boues.

■ Du photovoltaïque à la gare de 
Marrakech

Pour faciliter les déplacements des mil-
liers de participants à la COP22, l’ONCF 
mobilise tous ses moyens pour renforcer 
la capacité de ses trains et programmer 
des dessertes charter à destination de Mar-
rakech. Si l’offre de transport est ainsi ren-
forcée, l’Office met également en place un 
service d’accueil et d’orientation dans les 
principales gares concernées par l’évène-

ment. Parlons également de son train du 
climat et de son exposition dédiée aux 
causes et impacts des changements clima-
tiques. Du 20 octobre au 18 novembre, il 
fait escale à Casablanca, Rabat, Kénitra, 
Meknès, Fès, Taza, Oujda, Nador, Tanger, 
Khouribga, Safi et enfin Marrakech, la gare 
terminus, où il restera ouvert au grand pu-
blic durant les 11 jours de la Conférence. 
Mais l’initiative phare de l’ONCF est sa dé-
marche d’éfficacité énergétique. Son siège 
social et la gare de Marrakech se mettent 
ainsi aux normes ISO 50001 en assurant 
leur autonomie électrique à hauteur de 
50%, grâce à des panneaux photovoltaïques 
installés artistiquement dans le parvis de la 
gare de Marrakech. L’Office, qui a réalisé 
son 1er bilan carbone, met en évidence le 
niveau d’émission de CO2 du rail, qui ne 
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représente que 0,47% des émissions glo-
bales de GES du Maroc et 2,6% des émis-
sions du secteur de transport pour une part 
de marché de 8,5%. 

 
■ Formule E: La course électrique 

à Marrakech
 Labellisé COP 22, un championnat 

FIA (de la Fédération Internationale 
Automobile) Formule E, première 
série de courses automobiles entière-
ment électriques au monde, aura lieu 
à Marrakech le 12 novembre 2016 en 
marge de la Conférence climatique. La 
course, une première en Afrique et qui 
comptera pour le calendrier mondial 
de la FIA sera une occasion de mon-
trer que les véhicules électriques ont 
atteint un haut niveau de maturité et 
que leur développement dans les pays 
africains est désormais possible et très 
bienvenu. C’est aussi l’occasion pour 
Marrakech de  présenter et de mettre 
en avant le circuit Moulay El Hassan 
qui accueille chaque année la WTCC.

panneau solaire, des toilettes sèches ou en-
core du système hydrogène qui permet de 
réduire sa consommation. Une fois arrivé à 
destination, Fridome s’installe à 25 km du 
centre-ville au sein de l’éco-lodge 100% 
autonome, L’Aloé d’Agafay. Ce projet, la-
bellisé COP22, est porté par une militante 
écologique, Sandrine Bonnaire. Le site 
d’hébergement répondant aux attentes des 
touristes écologiques à travers le monde. 
Sur ses 3 hectares avec une vue sur les 
montagnes, les séjours se veulent éco-
responsables et équitables. Restauration 
à base de produits naturels du jardin, des 
chambres écologiques, et une belle piscine 
naturelle avec eau filtrée par des plantes 
aquatiques. Du côté des activités, le lieu 
propose son offre de soins énergétiques, et 
un programme d’ateliers pour les adultes 
et les enfants sur la fabrication de produits 
de beauté naturels, sur la cuisine ou le jar-
dinage. Une manière claire et concrète de 
sensibiliser la population locale et étran-
gère au respect de l’environnement.❏

B.B. et S.J.

■ Le secteur touristique en action
Ce sont peut-être les établissements 

hôteliers et de loisirs qui ont le plus res-
pecté leurs engagements écologiques. 
En effet, un vent de ferveur a poussé de 
nombreux privés à communiquer leurs 
promesses en faveur du climat dès l’an-

nonce de la COP22 organisée au Maroc. 
Parti en campagne de sensibilisation en oc-
tobre, le mobile home Fridome en est un 
exemple. Après avoir parcouru la France et 
l’Espagne, il sera à Marrakech en ce mois 
de novembre. Totalement réaménagé pour 
la circonstance, ce bus fait la promotion du 

Découvrez l’histoire de Fouad sur www.sos-maroc.org

Contact : 05 22 77 72 85 / email à : info@sos-maroc.org
RIB SG : 022.780.00013200050.329.73.74

Association reconnue d’utilité publique, placée sous la Présidence d’Honneur de SAR la Princesse Lalla Hasnaa 
Nous remercions L’Economiste qui nous a offert cet espace
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Fouad a 5 ans. Comme 60 000 enfants au Maroc, il grandit sans famille. 
Sans vous que va-t-il devenir ?

Découvrez l’histoire de Fouad sur www.sos-maroc.org
Sauvez un enfant. Devenez parrain SOS

Recherche dans le cadre 
de son développement
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Envoyer votre CV & lettre de motivation + 
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PROFIL :
De formation supérieure (Economie / Gestion / Droit / Finances / 
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réussie. Vous êtes curieux, persévérant, rigoureux, parfaitement 
francophone et disposez d’une bonne culture générale. Vous 
avez de plus, un très fort esprit d’initiative et de synthèse, le 
sens du travail en équipe et êtes doté d’un excellent relationnel. 

MISSIONS :
En charge de la couverture de l’information économique, 

objectivité, densité et richesse la rédaction de dossiers, 
d’analyses, d’enquêtes, de reportages et d’articles. 

Nous vous offrons, outre une rémunération attractive 
et une formation performante, la possibilité de 
vous investir et d’évoluer au sein d’un groupe 

leader en pleine expansion.

Les Documents de 
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Bab Ighli: L’exploit d’un village 
construit en 150 jours!
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150 journées pour sortir tout un vil-
lage de terre. L’objectif est d’accueillir 
plusieurs plénières, 700 événements pa-
rallèles, 120 expositions...

C’EST toute une ville qui est sor-
tie de terre à Bab Ighli, pas loin de la 
zone hôtelière de l’Agdal à Marrakech. 
Les travaux ont duré 5 mois. Mais 
comme pour toute grande conférence, les 
derniers jours des préparatifs étaient les 
plus laborieux. C’est durant les dernières 
semaines que l’on a vissé, cloué, installé 
les moquettes, des chaises, aménagé les 
stands dans les halls d’expositions, testé  
les bornes du wifi qui promettent d’être 
très puissantes...  En effet, les deux opé-
rateurs (Maroc Telecom et Méditel) sont 
de la partie pour une conférence où les 
15.000 participants (délégués et per-
sonnes accréditées) ont besoin d’être 
connectés 24h/24.  Forte de ses 25 hec-
tares, l’esplanade de Bab Ighli a été re-
tenue pour recevoir la conférence.  Son 
emplacement au cœur de Marrakech, 
sa proximité avec les hôtels en a fait un 
site privilégié. Et ce sont des milliers 
de mètres carrés de structures tempo-
raires qui ont poussé sur cette esplanade 
répartie en deux espaces. Le centre de 
conférences, le village bleu réservé aux 
délégués et aux personnes accréditées, 

géré par l’Organisation des Nations 
unies (ONU)... Etendu sur  160.000 m2, 
il  abrite des salles plénières, cœur des 
négociations, des salles de négociations, 
une salle de presse et des bureaux. Ici, 

on doit montrer patte blanche pour y ac-
céder et avoir la fameuse accréditation 
délivrée par  la Conférence des parties à 
la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CC-
NUCC). L’enjeu est de taille, car l’accès 
permet d’assister aux 200 événements 
parallèles que les Parties et les organi-
sations observatrices organiseront  dans 

cette zone. Un pavillon Maroc y est amé-
nagé pour mettre l’accent sur différentes 
thématiques (forêts et risques; agriculture 
eau et résilience; océans et littoral; trans-
port et innovation; villes et territoires; 

éducation et patrimoine; genre; finance; 
énergie). Le second espace (la zone verte 
de 27.000 m2) offre à la société civile 
des salles de conférences, un auditorium 
ainsi qu’un lieu d’expositions pour entre-
prises. L’espace est réparti en 7 espaces 
thématiques: université; jeunes; genre; 
arts et culture; traditions; territoires; ré-
gions et y sont  prévus 500 side-events. Il 

aura donc fallu plus de 5 mois de travail 
ainsi que quelque 600 ouvriers et tech-
niciens qui ont travaillé d’arrache-pied 
pour livrer le village aux autorités ma-
rocaines à la 3e semaine d’octobre. Côté 
infrastructures,  l’aménageur a opté pour 
un équilibre entre des tentes événemen-
tielles faciles à monter et des éléments de 
présence architecturale plus forte comme 
celle de la grande canopée de 900 mètres 
de long, qui devrait fédérer les espaces, 
et les deux parvis, celui des officiels et 
celui des délégataires qui se termine par 
les 197 mâts aux couleurs des pays par-
ticipants. Le premier enjeu étant d’en 
faire un «outil de travail». Une ville où 
certains vont vivre 24h/24, prête à ac-
cueillir au minimum 15.000 personnes 
jour et nuit pendant 2 semaines.  Reste 
à savoir si Marrakech saura rebondir sur 
cet événement et garder, voire racheter, 
cette infrastructure ou du moins une par-
tie. D’autant plus que la ville touristique 
qui dispose d’une offre hôtelière et une 
capacité litière très importante (plus de 
70.000 lits classés) souffre cruellement 
de l’absence de ce genre d’infrastruc-
tures qui lui permettrait d’attirer plus 
d’événementiel et surtout générer plus 
de devises.o

Badra BERRISSOULE

Logistique gigantesque!
 

OMME il sait le faire, le Maroc, pays organisateur de la 22e conférence des 
changements climatiques,  a mis les petits plats dans les grands avec une 
zone logistique gigantesque:  5 restaurants, plusieurs parkings  (ministres 

et délégations), infirmeries,  salles de prières et de méditation, commodités amé-
nagées partout dans le village (65  modules de 6 toilettes), un système de navettes  
pour le transfert des participants accrédités entre les aéroports de Casablanca et de 
Marrakech, et les principaux hôtels, ainsi que des voitures électriques mises à dis-
position par l’alliance Renault/Nissan. En effet, l’ONU a opté pour la seconde fois, 
après Paris, pour l’utilisation d’une flotte 100% électrique afin d’assurer le service de 
navettes. L’Alliance Renault-Nissan met à la disposition des participants une flotte de 
50 véhicules avec un réseau de plus de 20 bornes de recharge accélérée et standard 
sur des lieux stratégiques de la COP. o

C
 Transparence...

 
N plus du retard (voulu peut-être?) des délais de livraison du site, le 
groupement chargé de l’aménagement  d’espaces du site de Bab Ighli 
-composé de GL Events (chef de file), Capital Events, Agence Publics, 

la société informatique Leni et la société Rahal- a diffusé au compte-gouttes les 
informations liées à  l’état d’avancement des travaux du village et n’a pas été 
clair sur les causes qui ont induit ce retard. De même,  les changements opérés 
au sein même du comité d’organisation de la COP22 avec  le départ  d’Abdes-
lam Bikrate, responsable du pôle logistique du comité ont suscité de nombreuses 
rumeurs.  Et même si ces incidents peuvent paraître dérisoires au  regard des 
enjeux majeurs de la COP22, la transparence du fonctionnement général de la 
COP, tout comme une meilleure communication sur les incidents de parcours, 
devraient être une évidence dans un événement de cette envergure. o

E

Pour accueillir la 22e Conférence sur le climat, le Maroc a opté pour le site Bab Ighli au cœur de Marrakech où il a fait pousser des milliers de mètres carrés  avec une infrastructure 
qui jongle entre des tentes événementielles faciles à monter et des éléments de présence architecturale plus forte

 Une grande 
canopée de 
900 mètres 
de long 
fédère les 
espaces et 
les 2 parvis; 
celui des 
officiels et 
celui des 
délégataires



La Conférence de novembre permet 
de parler du Maroc en tant que partie 
du monde, et de ce qui peut se passer ici 
et nulle part ailleurs. Des pays du Sud 
qui se réorganisent, la dimension spiri-
tuelle qui reprend sa part et une vision 
généreuse de l’humanité. Voici l’idée 
que s’en fait l’architecte en charge de 
l’aménagement du site de Bab Ighli 
pour la COP22, Tarik Oualalou. Confi-
dences sur un chantier colossal.

 
- L’Economiste: Comment avez-

vous imaginé le site de la COP22?
- Tarik Oualalou: C’était à la fois un 

challenge et une opportunité. Car c’est la 
1re COP qui part d’un terrain nu. Ce qui a 
été fait est pharaonique. Sur ce terrain de 
100 hectares, 30 ont été viabilisés pour y 
construire un peu plus de 120.000 m² de 
structures temporaires et permanentes. Il 
s’agissait d’inventer une architecture qui 
parle du Maroc tout en parlant au monde. 
Le thème de la tente a été une évidence. 
L’ensemble du site est organisé le long 
d’une colonne vertébrale, une canopée de 
1 kilomètre sur 30 mètres de large, sur 
laquelle nous avons branché l’ensemble 
des infrastructures. Il fallait également 
que ce projet invente une manière urbaine 
et architecturale qui réponde à la ques-
tion de l’urgence climatique. C’est une 
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l’on trouve à la fois les salles plénières, 
les bureaux des négociateurs, les espaces 
de réception des chefs d’Etat et les pa-

n Crédit Agricole France: Un pas pour l’environnement
Le Crédit Agricole arrête de financer les nouveaux projets de centrales électriques 

au charbon. La banque assure que plus aucun nouveau financement ne sera accordé 
au-delà des engagements déjà pris. La mesure rejoint celles annoncées en mai et sep-
tembre 2015 à l’encontre des mines de charbon et exploitants spécialisés dans cette 
activité.

n Heineken recycle ses bouteilles en lançant Fobo
Heineken remet la bouteille consignée au goût du jour. En lançant sur le marché 

Fobo (Forwardable bottle), le brasseur veut booster le volume de bière en bouteilles 
consignées. Pour inciter les consommateurs à laisser leur bouteille dans les cafés, 
hôtels ou restaurants, Heineken a également équipé 800 établissements d’un meuble 
spécifique faisant office de caisse de consigne, la «Fobo station». Conçu par deux 
designers, le concept a vocation à rendre visible la consigne dans les bars.

n Société Générale lance C’Bio
Société Générale lance une nouvelle génération de cartes bancaires au plastique 

végétal, produit à partir de maïs, nommé le PLA (polyacide lactique). Ce matériau est 
une alternative écologique au traditionnel PVC (produit chimique à base de compo-
sites de pétrole). C’Bio est une reprise de l’une de ses œuvres intitulée «Les marais, 
Knifis (nord de Laâyoune) ». La mise en circulation de cette carte marque l’engage-
ment de la banque en faveur de la protection de l’environnement.

n La CFCIM mobilise pour la COP
Lors de la COP22, la CFCIM tiendra un espace solutions France-Maroc sur la 

zone verte de Bab Ighli. L’espace accueillera: Michelin, Sanofi, Thalès, Club Med, 
Quadran, Carbonex, Essonne Développement et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
accompagnée d’un groupe de clusters et d’entreprises de la région. Une délégation du 
Medef y sera dans le but de sensibiliser, d’informer et d’accompagner les entreprises 
qui souhaitent s’engager sur la voie du développement durable.

n Fonroche lighting éclaire au solaire le site Bab Ighli
Pour cette COP de Marrakech, les visiteurs pourront stationner leurs véhicules 

sur un parking de 18.000 m², pouvant accueillir environ 1.000 véhicules. Ce sont 
environ 50 lampadaires solaires Fonroche de la gamme Smartlight qui viennent d’y 
être installés afin d’éclairer ce grand parking pendant toute la durée de la COP. Cette 
infrastructure a été réalisée par l’alliance de Fonroche et de Masen. En année 2016, 
Fonroche a remporté d’importants projets d’éclairage public solaire à travers le monde, 
notamment sur plusieurs pays d’Afrique: Gabon, Nigeria, Niger, Maroc, Sénégal…

n L’Odyssée des alternatives
A l’initiative d’associations des deux rives de la Méditerranée, deux voiliers de 

l’Odyssée des alternatives, entament un voyage à la voile vers le Maroc et la COP22, 
avec à leur bord une quarantaine de membres. L’équipée est surnommée «Ibn Bat-
tûta». Les deux bateaux rejoindront Tanger aux alentours du 9 novembre, juste après 
le début de la COP22. La traversée, entamée le 19 octobre dernier à Barcelone, fera 
escale à la Seyne-sur-Mer, Porto Torrès, Tunis, Alger, Oran et enfin Tanger. Les 
membres de l’Odyssée prendront leurs quartiers dans la «Zone verte» dédiée à la 
société civile et à l’innovation du village Bab Ighli.

n Le groupe Bouygues intègre la «Climate A List» 
du CDP

Le 25 octobre dernier, le groupe Bouygues a été distingué par le CDP, pour son 
action en faveur du climat. La «Climate A List» regroupe les entreprises qui ont 
obtenu les meilleurs résultats à l’issue de l’évaluation du CDP. Elle valorise les évo-
lutions des modèles constructifs plus sobres en ressources, récompense les solutions 
proposées en matière de construction durable et témoigne de la performance de leurs 
actions en faveur du climat. En 2016, 193 entreprises à travers le monde composent 
cette liste, soit 9% de l’ensemble des entreprises ayant répondu à la demande d’éva-
luation émise par 827 investisseurs.o

villons des délégations. Pour la zone 
verte, ce sont deux grandes halles, une 
dédiée à l’innovation où seront présentes 
de nombreuses sociétés marocaines. 
L’autre étant dédiée à la société civile. 
Vous pouvez aisément imaginer ce que 
cela représente comme organisation. Un 
savant travail de coordination pour ani-
mer 300 pavillons avec des personnes de 
cultures différentes.

 
- Les chiffres parlent d’un budget 

de 500 millions de DH pour l’organi-
sation de la Conférence. Peu ou trop, 
selon vous?

 - Je ne peux pas m’exprimer sur 
ce montant car cela sort de ma propre 
mission. Par contre, je peux replacer ce 
chiffre dans le contexte. Le coût pour la 
COP21 est de 17 milliards de DH. Nous 
avons travaillé à l’économie, sans robinet 
ouvert. Il aura fallu mobiliser 100 à 150 
entreprises, dont les trois quarts sont ma-
rocaines, pour des centaines de milliers 
d’heures de travail. C’est simple, il n’y a 
plus de société à Marrakech, Casablanca 
ou Agadir, qui soit disponible pour tra-
vailler sur un autre chantier, tellement 
nous avons siphonné le marché.o

Propos recueillis par B.B. & S.J.

première expérience qui 
met au centre ce qui est 
temporel ou temporaire. 
Nous sommes un pays 
pauvre et cette conférence 
va nous coûter beaucoup 
d’argent. De ce constat, 
nous avons souhaité que 
cette canopée, le paysage 
de ce jardin d’essais qui 
couvre tous les climats du 
Maroc, les restaurants et 
la porte monumentale, de-
viennent l’embryon de ce 
qui pourrait être un grand 
parc d’expositions dont 
Marrakech a tant besoin. 
Notre obsession a été de 
se dire que nous ne fabri-
quons pas un événement 
mais on utilise l’événe-
ment pour fabriquer l’em-
bryon d’un équipement. 
Une forme d’héritage en 
quelque sorte.

 
- Et le résultat de ces 

aménagements est-il à 
la hauteur de vos ambi-
tions?

 - Les trois quarts du site sont couverts 
par la Zone bleue des Nations unies où 

Tarik Oualalou est l’architecte en chef en charge de l’amé-
nagement du site de Bab Ighli pour la COP22. Son objectif 
était d’inventer une architecture qui parle du Maroc tout en 
parlant du monde, et bien sûr du climat (Ph. Mokhtari) 
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Une véritable course contre la montre! 
L'ONDA a réussi à livrer dans des dé-
lais record l'extension de l'infrastruc-
ture de l'aéroport de Marrakech. Un 
investissement de 1,3 milliard de DH.  

PARI gagné pour l’ONDA qui a 
pu achever les travaux de l’extension 
de l’aéroport de Marrakech avant le dé-
marrage de la COP22. L’infrastructure 
est configurée pour accueillir des délé-
gations participantes  mais surtout des 
chefs d’Etat qui participent à la confé-
rence climatique.  L'extension a néces-
sité un investissement de 1,3 milliard de 
dirhams. Elle doit permettre de passer 
d’une capacité de 6 millions à 9 millions 
de passagers par an. Lancés en 2011, 
les travaux ont pris beaucoup de retard 
puisque leur achèvement était initiale-
ment prévu pour 2014, repoussés à mars 
2015 et ensuite à fin 2016.  Réalisé sur 
une superficie globale de 67.000 m², le 
nouveau bâtiment est constitué de trois 
niveaux: un pour les arrivées et embar-
quements éloignés alors que le niveau 
2 est dédié aux couloirs de débarque-
ment au contact. Le 3e niveau est une 
extension de la salle d’embarquement 
existante.  C’est ainsi que le nouveau 
terminal permet l’agrandissement du 
parking avions pour une capacité addi-
tionnelle de 6 postes moyen-courriers au 
contact et de 5 postes long-courrier, au 
large. Passerelles télescopiques, système 
de traitement des bagages, équipement 
d'inspection filtrage, rayon X, balisage 
lumineux…, le nouveau terminal est 
doté d’équipements de pointe. «Les ins-
tallations répondent aux normes et stan-
dards en matière de sûreté, de sécurité et 
de qualité de service», explique-t-on au-
près de l’ONDA.  Il aura donc fallu 4 ans 
pour achever ce projet accéléré depuis 

l’annonce de l’organisation de la COP. L 
’Office reste discret quant aux raisons qui 
ont entraîné ce retard et certains s’inter-
rogent même sur la pertinence du projet.  
En effet, malgré cette extension,  l’in-
frastructure aéroportuaire de Marrakech  
ne sera pas en mesure d’absorber les 
flux croissants de voyageurs à l’horizon 
2025. En principe, le volume annuel du 
trafic de passagers à l’aéroport de Mar-
rakech-Ménara devrait atteindre 14,37 
millions de passagers au moment même 
où l’extension urbanistique autour de 
cette infrastructure constitue un obstacle 

devant son développement. C’est pour 
cela que la stratégie nationale dédiée au 
secteur aérien (Ajwae) prévoit bien une 
nouvelle infrastructure aéroportuaire, à 
Sid Zouine (40 km de Marrakech). D’un 
coût de 4,3 milliards de DH, le futur 
aéroport de Marrakech devrait disposer 
d’une piste de 3.500 mètres de longueur 
et de 60 mètres de largeur, d’une aéro-
gare d’une capacité annuelle de 10 mil-
lions de passagers et de plusieurs struc-
tures annexes. La réalisation de cette 
future infrastructure et les perspectives 
touristiques que pourrait ouvrir cette 

infrastructure pour Essaouira et Agadir 
auront des retombées très positives sur 
le développement du secteur touristique. 
Le plan Ajwae compte en faire un aéro-
port modèle avec une cité aéroportuaire 
qui pourrait devenir un centre d’activité 
pour la commune qui abritera le projet 
et pourrait aussi accueillir des hôtels. Le 
ministère de l’Equipement privilégie un 
partenariat public/privé (PPP) pour cette 
infrastructure structurante.o

Badra BERRISSOULE

A J-15 de la COP22, le chantier des travaux d’extension de l’aéroport de Marrakech était bien avancé et il est probable que l’infrastructure -ou une partie- soit opérationnelle durant 
la conférence climatique (Ph. Mokhtari)

Délai record pour un aéroport vitrine

■ La responsabilité environnementale 
des entreprises

La première édition de l’événement «Maroc durable», 
qui est une manifestation labellisée COP22, a été tenue ven-
dredi  28 octobre à Marrakech, en présence de plusieurs 
experts, chefs d’entreprises, universitaires et professeurs 
chercheurs de l’Université Cadi Ayyad qui représente le 
partenaire académique de cet événement. ll était question 
pour cette première rencontre de faire l’état des lieux de la 
responsabilité environnementale au Maroc, à la veille du 
grand rendez-vous mondial sur le climat. Deux  solutions 
labellisées COP22 ont été entre autres mises en valeur et 
encouragées pour leur engagement sur la voie de l’éco-in-
novation : Easyshair (par Quicktech et BTPExpo3D (par 
Electronic Service Providers).

■ Rapport planète vivante 2016 
du WWF

Selon le rapport du WWF, les populations de vertébrés - 
poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles - ont 
chuté de 58% entre 1970 et 2012. Ce déclin pourrait conti-
nuer à s’aggraver jusqu’à atteindre 67% d’ici 2020. Le 8 août 

dernier, l’humanité avait déjà consommé l’ensemble des 
ressources que la planète ne peut renouveler en une année. 
En 8 mois, nous avons émis plus de carbone que ce que les 
océans et les forêts ne pouvaient absorber en un an. Nous 
avons pêché plus de poissons, coupé plus d’arbres, fait plus 
de récoltes, consommé plus d’eau que ce que la Terre aurait 
pu produire sur cette même période. Le rapport planète vi-
vante 2016 s’appuie sur 2 indicateurs: les indices «planète 
vivante» et «empreinte écologique», qui mesure l’aptitude de 
plus en plus limitée de la planète à subvenir aux besoins de 
l’humanité. Les données scientifiques utilisées pour les calculs 
ont été collectées sur 14.152 populations appartenant à 3.706 
espèces vertébrées.

■ Les quartiers patrimoniaux de Rabat 
se parent de fleurs

L’association Jossour FFM lance le projet «J'aime mon 
quartier, je le fleuris». Le projet vise à embellir et assurer la 
propreté des ruelles de la cité Habous à Rabat, classée pa-
trimoine mondial. L’objectif de ce projet est de développer 
le concept d’éco-quartier, de contribuer à la protection de 
l’environnement et au développement durable des quartiers 
patrimoniaux de la capitale. o
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Du 07 au 18 novembre courant, les yeux du monde 
entier seront rivés sur Marrakech, la ville ocre du 
Royaume du MAROC, qui abrite la rencontre des 
pays industrialisés responsables du réchauffement 
climatique et de ceux qui, sans y être responsables, le 
subissent également.

Les attentes de cette rencontre planétaire, la 
COP22 de Marrakech, sont d’arriver à un consensus 
notamment, en matière de mise en œuvre des 
recommandations non engageantes de la COP21, qui  
a établi, entre autres, le soutien financier des pays 
industrialisés aux pays en développement impactés 
par les effets du changement climatique.

Dans ce cadre, ARTEMIS, leader national dans l’édition 
juridique et fiscale depuis plus de 25 ans, se propose  
de présenter à l’ensemble des intervenants de cette 
rencontre le corpus législatif et fiscal  marocain à 
jour, extrait de ses bases de données et revu par 
ses partenaires et  par des experts internationaux. 
Le dossier complet de cette contribution peut être 
téléchargé sur le portail www.artemis.ma ; le présent 
article  en propose une synthèse 

SI  L’ON REMONTE LE TEMPS

C’est, en effet, dans les années 1980 que la communauté 
scientifique s’est fortement mobilisée pour alerter 
l’opinion publique et, delà, les classes politiques sur 
l’impact des activités humaines sur le climat. En 1988 
le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution 
du Climat (GIEC) est né pour fournir des évaluations de 
l’état des connaissances scientifiques, techniques et 
socio-économiques sur les changements climatiques, 
leurs causes, leurs répercussions potentielles et les 
stratégies d’atténuation et d’adaptation de leurs effets.

Les premiers constats du GIEC avaient établi que la 
tendance des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) 
pourrait provoquer, si aucune mesure n’est prise, une 
augmentation de la température moyenne de l’ordre 
de 3°C, par rapport à l’ère préindustrielle, pour la fin 
du XXIe siècle provoquant des élévations alarmantes 
du niveau de la mer. Ainsi, les systèmes côtiers et les 
zones de faible altitude seraient de plus en plus exposés 
à des incidences négatives telles-que la submersion 
l’inondation et l’érosion des côtes.

Cette prise de conscience a conduit à l’adoption d’une 
Convention Cadre sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) lors de la Conférence des Nations Unies sur 
l’Environnement et le Développement (CNUED, Rio de 
Janeiro, juin 1992). 

Le deuxième rapport du GIEC, publié fin 1995, a mis en 
évidence la responsabilité de l’activité humaine dans le 
réchauffement climatique et a conduit aux négociations 
qui ont abouti à un accord international sur le climat : 
« Le Protocole de Kyoto », entré en vigueur le 16 février 
2005. 

Ce Protocole, hissé au rang de traité international, a pour 
objet de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES). Il complète et renforce la (CCNUCC), en établissant 
un cadre pour l’application de mesures destinées 
à prévenir et à corriger les effets du changement 
climatique. Il a arrêté des objectifs   contraignants et des 
délais pour réduire les émissions des GES au niveau des 
pays industrialisés. Ce sont les Accords de Marrakech et 
de Bonn en 2001 qui ont défini les modalités de mise en 
œuvre du  Protocole de Kyoto.

Le Protocole de Kyoto, portant sur la période 2008-
2012, a en effet fixé des objectifs de réduction des 
émissions de GES pour les seuls pays développés 
de l’ordre de 5 % par rapport aux années 1990. Fin 
2009 plus de 170 parties (y compris la Communauté 
européenne) avaient ratifié le Protocole.

En 2014, le GIEC a rendu son « Cinquième Rapport » 
qui, à la différence des rapports précédents, met 
l’accent : i) sur l’évaluation des aspects socio-
économiques du changement climatique et ses 
répercussions sur le développement durable, ii) 
sur les aspects régionaux, la gestion des risques et 
l’établissement d’un cadre d’intervention fondé sur 
des mesures d’adaptation et d’atténuation. A la suite 
de ce rapport la COP21 « Conferences of Parties » 
s’est tenue à Paris en 2015. La COP 22, qui se tient 
à Marrakech en novembre 2016, devrait se pencher 
sur la mise en œuvre et sur l’opérationnalisation des 
mesures et décisions prises lors de la COP21.

Lors de la tenue de la dernière COP 21, le Maroc à 
l’instar des autres pays avait élaboré et proposé, ses 
contributions pour lutter contre le réchauffement 
climatique « Contribution Prévue Déterminée au 
niveau National (CPDN, 2015). L’ambition du Maroc 
repose, dans une large mesure, sur une importante 
transformation qui vise à réduire sa dépendance 
énergétique pour répondre à la demande  pour 
soutenir son développement.  L’encadré ci-dessous 
présente les principaux objectifs d’atténuations et 
d’adaptation du Maroc (*). (Source, CPDN, 2015)

(*) Principaux objectifs d’atténuation et 
d’adaptation proposés par le Maroc

A. Objectifs d’atténuation

•	 Objectif inconditionnel : Une réduction de 13 % des 
émissions de GES en 2030 par rapport aux émissions 
projetées à la même année selon le scénario «cours 
normal des affaires»,

•	 Objectif conditionnel : Une réduction additionnelle de 19 
% réalisable à certaines conditions, ce qui porterait à 32 
% la réduction totale des émissions de GES en 2030 par 
rapport aux émissions projetées à la même année selon le 
scénario «cours normal des affaires».

B. Mesures visant à faciliter une adaptation appropriée des 
systèmes: Les objectifs finaux du Maroc face au 
changement  climat sont résumés ci-après :

•	 Protection des populations, à travers une approche 
préventive de gestion des risques notamment dans 
Les zones les plus menacées (le littoral, les zones de 
montagnes, les zones à forte propension de désertification 
et les oasis),

•	 Protection du patrimoine naturel, de la biodiversité 
des forêts et des ressources halieutiques à travers une 
approche d’adaptation ancrée dans la protection des 
écosystèmes,

•	 Protection des systèmes productifs sensibles au 
changement climatique, comme l’agriculture et le 
tourisme  les infrastructures, l’amélioration de la gestion 
appropriée et concertée des ressources, la préservation 
de la ressource, la protection contre la pollution, la 
formation et la recherche,

•	 Protection du patrimoine immatériel du Royaume à 
travers des actions d’éducation et de sensibilisation et des 
efforts de conservation des bonnes pratiques ancestrales.

TRADUCTION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE 
MAROC

Après le Sommet de RIO (CNUED, 1992) le Royaume 
du Maroc s’est engagé résolument à relever les défis 
du développement durable et à en faire un vrai projet 
de société. Depuis lors, cet engagement s’est traduit 
par des réformes successives visant à bâtir des bases 
solides de développement économique, à améliorer 
les conditions sociales et accélérer la cadence des 
réalisations environnementales.
Si l’année 2003 a été marquée au Maroc par des 
changements majeurs en matière environnementale 
avec la promulgation de trois lois importantes i) loi-cadre 
n° 11-03 relative à la protection et la mise en valeur de 
l’environnement ; ii) loi n° 13-03 relative à la lutte contre 
la pollution de l’air et iii) loi n° 12-03 relative aux études 
d’impact sur l’environnement) ; il n’en demeure pas 
moins que la nouvelle Constitution (2011), la loi cadre 
n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement 
et du développement durable et la nouvelle organisation 
territoriale du pays, ont fait de l’environnement et du 
développement durable une préoccupation majeure du 
législateur qui, désormais, les prend en considération 
dans les activités économiques, sociales et culturelles 
du pays. 
Le concept d’adaptation aux changements climatiques 
que le Maroc a intégré dans les processus de planification, 
touchant les secteurs public, privé, la société civile ainsi 
que collectivités territoriales  a apporté des réponses 
qui découlent d’une analyse scientifique reposant sur la 
démarche DPSIR (1 )

Cette démarche a été entreprise à travers l’élaboration 
de la Stratégie Nationale du Développement Durable 
(SNDD) qui donne une esquisse de la vision du Maroc 
à l’horizon 2030. Cette Stratégie se donne pour finalité 
ultime de mettre en place une véritable gouvernance de 
l’environnement au Maroc. 

Sur le plan international, le Maroc a adhéré à un certain 
nombre d’accords multilatéraux sur l’environnement et 
a développé, ainsi, sa coopération internationale dans 
ce domaine. Il poursuit ses efforts en matière de mise 
en œuvre du cadre juridique de l’environnement pour 
l’aligner avec les standards internationaux d’une part, 
et d’intégrer dans les décrets d’application des lois 
environnementales, les bonnes pratiques internationales 
en faveur de la simplicité, l’applicabilité et les démarches 
participatives d’autre part.

CONTRIBUTION D’ARTEMIS

Dans l’étude disponible sur le portail www.artemis.ma, 
ARTEMIS mets l’accent sur l’état du corpus législatif, 
réglementaire et de gouvernance environnementale en 
vigueur au Maroc en intégrant les accords internationaux 
auxquels le Maroc a adhéré.
Cette contribution permet de se rendre compte de 
l’importance de l’arsenal juridique et réglementaire 
élaboré durant ces dernières décennies qui constitue, 
entre autres, une réponse concrète aux engagements 
internationaux du Maroc.
Il s’agit, en résumé, de présenter une analyse descriptive 
de l’état des : «Réponses» que le Maroc a adopté dans 
sa législation interne couvrant l’ensemble des secteurs 
en relation avec l’environnement et en rapport avec sa 
vison 2030 de l’environnement et du développement 
durable. 
La contribution d’ARTEMIS se voudrait également 
être un cadre et une première ébauche du « Code 
de l’Environnement au Maroc » qui devrait être une 
construction nationale résultant d’un consensus entre 
les acteurs concernés du secteur public, du secteur 
privé et de la société civile.

Mohamed El JERARI
Président d’ARTEMIS

ENVIRONNEMENT AU MAROC
L’ETAT DU DROIT 

Publi-rédactionnel

1) DPSIR  (D) : «Drivers», Signifie l’identification des principales forces motrices de changement ; (P) : «Pressions», Signifie l’identification des principales sources de pressions sur l’environnement; (S) : «States», 
Signifie l’analyse de l’état de l’environnement; (I): «Impacts», Signifie les impacts et effets en retours de la dégradation de l’environnement; (R) : «Responses»,  Signifie les réponses apportées à cette dégradation.



CERTAINS aiment à dire que l’écologie a plus de 
4.700 ans, parce qu’elle remonterait à un édit royal pris 
dan la cité d’Our -Ur- en Mésopotamie le long de l’Eu-
phrate, dans l’Irak actuel. Cet édit royal aurait interdit 
l’abattage d’arbres.

A rappeler dans les religions du livre, Our serait la 
ville de naissance d’Abraham. A rappeler aussi que c’est 
là que furent inventées, créées les premières villes, avec 
déjà une forme d’Etat autour du roi qui pouvait promul-
guer des édits.  Un de ceux-là serait donc pour proscrire 
l’abattage de certains arbres.

D’autres, surtout des Britanniques, considèrent que 
l’écologie est née chez eux en 676 quand un moine, 
devenu saint Cuthbert,  ordonne de protéger les oiseaux 
d’une poignée d’iles sur la côte est de l’Angleterre. 

Dans les années G1370- H771, Ibn Khaldoun est 
probablement le premier savant à proposer un lien scien-
tifique entre le milieu, la culture, la géographie et le sort 
des humains. Là où il passe, il note l’influence entre la 
valorisation des ressources (il n’emploie jamais ce concept) et le type de tribu ou de 
ville qui se développe. Le lecteur moderne a la surprise de trouver ces annotations 
dans Al-Muqaddima, les prolégomènes.  Pour être juste, il faut néanmoins noter que 
les actes politiques comptent plus à ses yeux que l’exploitation du milieu.o
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Pas moins de 40.000 participants 
sont hébergés à Marrakech. Hôtels, 
ryads, maisons d’hôtes, villas...tous les 
types d’établissements saisissent cette 
opportunité sans précédent. Une qua-
rantaine d’hôtels sont labellisés «Clef 
verte»

MARRAKECH n’a plus connu ce 
genre d’engouement depuis 2010. Période 
qui correspond aux années fastes du tou-
risme dans la cité ocre. Aujourd’hui, le 
temps d’une COP, la première destina-
tion du tourisme renoue avec cette fou-
gue. Une aubaine pour les opérateurs 

tiers de ces réservations a 
été effectué à travers la cen-
trale, le reste des chambres 
ont été réservées en direct 
par les délégations. En effet, 
certaines  délégations offi-
cielles ont approché directe-
ment les grandes enseignes 
pour loger l’ensemble de 
leurs  participants dans le 
même établissement. Les 
maisons d’hôtes et les hô-
tels intra-muros sont aussi 
de la partie. 

Enfin, d’autres profils 
sont allés vers des héber-
gements moins convention-
nels: les logements de type 
Airbnb. Compte tenu de sa 
dimension, la probléma-
tique de l’hébergement a été 
prise en compte dès la dé-
signation du Maroc en tant 
que pays hôte en novembre 
2016. 

Le comité COP22 a fait 
un premier tour d’horizon 
et désigné, après appel 
d’offres, un groupement 
S’Tour et B Network pour 
la gestion de l’accueil, des 
réservations d’hôtels, de 
l’hébergement et du trans-
port terrestre des partici-
pants. Au-delà de ce canal 
officiel, les participants de 
la COP22 peuvent bien en-
tendu réserver avec un autre 
système de distribution. Et 
pour mieux coller à la thé-
matique de cette conférence 
internationale, les établisse-
ments d’hébergement de 
Marrakech affichent égale-
ment leur engagement en 
faveur de l’écologie. Une 
quarantaine d’unités sont 
désormais labellisées «Clef 
verte» et autorisées à ac-
crocher le petit logo vert et 
bleu. 

Une distinction de taille, 
présente dans 45 pays et 
soutenue par le Programme 
des Nations unies pour l’en-
vironnement (PNUE) et par 
l’Organisation mondiale du Tourisme 
(OMT). 

La ville ocre a en effet vu son nombre 
d’établissements labellisés doubler entre 
2015 et 2016. Des hôtels de haut stan-
ding, des clubs et villages de vacances, 
des maisons d’hôtes ont donc misé sur la 
protection de l’environnement à la veille 
de l’évènement mondial. «Pas moins de 
80 millions de DH ont été investis dans 

ces technologies propres ainsi que le ra-
fraichissement des chambres», tient à 
préciser Lahcen Zelmat, président de la 
Fédération de l’industrie hôtelière.   La 
chaîne Kenzi par exemple a misé plus 
de 15 millions dans cette rénovation en-
vironnementale en installant même des 
bornes pour les recharges des voitures 
électriques.o

Badra BERRISSOULE

touristiques car la ville affiche complet 
en cette période de crise. Avec au moins 
ses 40.000 participants, la conférence 
génère des nuitées pour l’ensemble des 
établissements hôteliers situés à l’Hiver-
nage, à l’Agdal (proches du site), mais 
aussi pour les hôtels qui sont un peu plus 
loin et qui accueillent les Sides Events.  
Le succès est total, confirme  Azzedine 
Skalli, PDG de S’Tours, chargé de la 
centrale de réservations et du transport 
terrestre des participants. «Il y aura des 
pics lors des trois premiers et trois der-
niers jours. Ce qui correspond à ce qui 
a été réalisé à Paris l’an dernier».  Si le 
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Les hôtels affichent complet à Marrakech!

Arrivées
en novembre 2015

141.647

433.564

43%

Nuitées
en novembre 2015

Taux d’occupation

Evolution
avec COP22

7%

Evolution
avec COP22

19,5%

Evolution
avec COP22

7
points de plus

Source: Estimation des professionnels

Si l’on se base uniquement sur les 10.000 chambres 
réservées à la mi-octobre, chiffre largement dépassé 
aujourd’hui, ces arrivées représentent une hausse 
de 7% de hausse pour novembre, mois de basse 
saison au Maroc et quelque 80.000 de plus. Soit 
une augmentation de 19,5% des nuitées. Enfin, ces 
réservations additionnelles devraient surtout avoir 
leur incidence sur le taux moyen d’occupation qui 
était de 43% en novembre 2015 et qui pourrait être 
porté à 50% grâce à la COP

20% de business en plus

C’est qui, le premier?

Des sternes attaquant les visiteurs sur les îles Farne, où les oiseaux sont protégés 
depuis l’an 676 (Ph DR).

Ibn Khaldoun, sur un vieux 
timbre de la Poste maro-
caine (1963), du temps où 
les timbres étaient dessinés 
et imprimés en Yougoslavie, 
quand la  Poste s’appelait 
encore PTT. (collection 
Yvert et Tellier – Colnet)



P O RT E R  l a 
voix du secteur 
privé, défendre les 
propositions des 
opérateurs éco-
nomiques, faciliter 
le PPP, promouvoir l a 
fiscalité verte... sont autant de missions 
confiées à Saïd Mouline. Le chef du 
pôle PPP n’est autre que le directeur de 
l’AMEE (Agence marocaine de l’effica-
cité énergétique). Mouline est aussi pré-
sident de la Commission d’énergie, du 
climat et de l’économie verte à la Confé-
dération générale des entreprises du Ma-
roc (CGEM). 

C’EST le directeur 
du budget au ministère 
des Finances, le président 
de la Fédération royale 
marocaine de football 
(FRMF), qui assure la ges-
tion financière de la COP22. Le chef de file 
du pôle financier mène également un travail 
sur les instruments économiques et financiers 
pour une meilleure gouvernance environne-
mentale et climatique. 

«NOUS voulons faire de la COP22 une 
COP de la mise en œuvre de l’accord de Paris, 
mais aussi une COP marquée par le dévelop-
pement d’une nouvelle logique de finance-
ment et l’établissement d’un lien entre la com-

munauté scientifique, les acteurs non étatiques 
et les gouvernements», résume Nizar Baraka,  en 

sa qua- lité de président du comité scientifique. Le patron du 
CESE (Conseil économique, social et environnemental) s’attelle à 
consulter les experts scientifiques dans tous les domaines.

MINISTRE déléguée en charge de 
l’Environnement, Hakima El Haité a une 
responsabilité des plus stratégiques au sein 
du comité de pilotage. Elle assure la mission 

d’envoyée spéciale pour la mobilisation. Ha-
kima El Haité est ministre déléguée auprès du 

ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 
chargée de l’Environnement depuis octobre 2013. Elle est experte 
en gestion de projets liés à l’environnement et au développement 
durable. Elle a publié plusieurs livres et articles scientifiques sur 
la thématique du climat, de l’environnement, du développement 
durable...

ABDELÂDIM 
Lhafi est haut-com-
missaire aux Eaux 
et forêts et à la lutte 
contre la désertifi-
cation depuis 2003. Il a 
occupé plusieurs fonctions dont celles 
de secrétaire d’Etat chargé de la mise 
en valeur agricole, ambassadeur du 
Royaume du Maroc en Allemagne et 
gouverneur représentant du Maroc 
au Fonds international du développe-
ment agricole à Rome. Il a récemment 
été élu président de l’Observatoire du 
Sahara et du Sahel. C’est plutôt Abde-
lâdim Lhafi le vrai pilote de la COP22. 
En tant que commissaire général de la 
COP de Marrakech, c’est lui qui as-
sure le déploiement du dispositif pour 
la gestion de l’événement avec plus de 
40.000 participants.  Abdelâdim Lhafi 
n’est pas étranger à la problématique du 
climat, il a déjà été commissaire géné-
ral du pavillon marocain  pour l’expo-
sition universelle de Hanovre en 2000, 
en Allemagne, placé sous le signe de  
l’homme, la nature et la technologie. 
Une thématique au cœur du développe-
ment durable et de l’écologie. En 2005, 
il pilote l’exposition 
internationale de Na-
goya au Japon, tour-
née vers «la sagesse 
de la nature». IL est le pivot de la société civile. Driss El Yazami a pour mission 

de porter les messages sur le climat auprès des milieux associatifs et 
des ONG. Son rôle est d’enclencher un débat, sensibiliser et oeuvrer 
avec la société civile au renforcement des capacités. Il est aussi appelé 
à monter un réseau international avec les ONG et à mener un travail 
de fond avec les collectivités territoriales au  niveau des communes et 
régions. Driss El Yazami est aussi président du Conseil national des droits de l’homme. 
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Ceux qui ont fait la COP
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DERRIÈRE chaque grand événement, il y a 
des chefs d’orchestre qui en assurent le pilo-
tage, le suivi et apportent les ajustements qui 

s’imposent au fur et à mesure de l’avancement dans 
l’organisation. Il s’agit d’équipes pluridisciplinaires 
rodées à l’exercice de planification et déploiement. 
Une task force qui veille au respect du cahier des 
charges, des prescriptions spéciales (CPS), qui font 
du suivi et évaluent en permanence l’architecture de 
l’événement tant en contenu qu’en contenant. C’est 
ce même comité d’organisation qui met en place la 
feuille de route de l’événement. C’est ce noyau qui 
devra, sous l’oeil vigilant du commissaire, mettre 
en place le dispositif nécessaire pour la gestion de 
cet événement international qui va regrouper plus 
de 40.000 personnes, dont 3.500 journalistes à Mar-
rakech. 

10 mois avant la grand-messe de Marrakech (le 
11 février), le Souverain a approuvé la nomination 
du comité de pilotage. Présidé par le ministre des Af-
faires étrangères et de la Coopération Salaheddine 
Mezouar, ce comité est composé de 11 membres dont 
les missions sont clairement définies. Les membres 
ont tous déjà fait leurs preuves dans leurs domaines 
respectifs: ministres, anciens ministres, ambassa-
deurs, diplomates, walis, société civile, hauts cadres, 
représentants du patronat, spécialistes des médias et 
de la communication... Le who’s who des hommes et 
femmes de la COP22.

Salaheddine Mezouar, président

Aziz Mekouar, ambassadeur pour la négociation multilatérale

Abdelâdim Lhafi, commissaire

Fouzi Lekjaa, chef du pôle financier

Saïd Mouline, chef du pôle partenariat public/privé

Nizar Baraka, président du comité scientifique

Hakima El Haité, envoyée spéciale pour la Mobilisation

Driss  El Yazami,  chef du pôle de la société civile

C’EST le ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération qui 
préside le comité de pilotage de la 
COP22. Ancien ministre des Finances, 

Mezouar a également occupé le por-
tefeuille de l’Industrie, du Commerce 

et de la Mise à niveau de l’économie. En 
plus des préparatifs du Sommet sur le climat, 

le pré- sident du comité de pilotage s’est fixé plusieurs 
priorités, notamment la feuille de route des 100 milliards d’euros par an en 
faveur des pays en développement, le renforcement des capacités, l’agenda de 
l’action ainsi qu’une série d’innovations qui seront dévoilées lors de l’événe-
ment. Le président du comité de pilotage supervise également toutes les grandes 
rencontres avec les Etats participants, les grandes réunions, notamment celles 
sur le dialogue de facilitation, ou encore la rencontre des ministres des Finances 
consacrée au financement vert.

C’EST le négociateur en chef du Sommet sur le 
climat. Aziz Mekouar est un grand diplomate, dou-
blé d’un fin négociateur. «Je suis chargé de faire 
tomber d’accord 195 Etats!» résume parfaitement 
le négociateur en chef. Aziz Mekouar était am-
bassadeur du Maroc aux Etats-Unis au lendemain 
des attentats du 11 septembre. Il a également été le 
représentant permanent du Maroc à l’ONU. A.R.
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Les incontournables virées culturelles
En marge de la COP22, et parfois pour mieux comprendre ses enjeux, de nombreux évènements culturels sont au programme à Marrakech comme dans le reste 

du Royaume. Expositions, concours photos et vidéos, installations, conférences et même un train du climat accompagnent la conférence mondiale. De nombreux 
documentaires ont également été produits autour de la problématique de l’environnement, du réchauffement climatique, de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre… Parmi les plus notoires, l’on compte «Une vérité qui dérange» sorti en 2006 qui a en quelque sorte déclenché la mode des films écolos. Le documentaire 
américain était basé sur une présentation de l’ancien vice-président des Etats-Unis, Al Gore, qui a fait du changement climatique une lutte personnelle. Suivront 
des films comme «Home» de Yann Arthus Bertrand et plus récemment «Avant le déluge», un documentaire de National Geographic porté par Leonardo Di Caprio. 

n Le documentaire environne-
mental alarmant de Di Caprio

 PRÉSENTÉ récemment par Leo-
nardo Di Caprio, notamment à Paris, le 
documentaire de National Geographic 
«Avant le déluge», signé Fisher Stevens 
et produit par Martin Scorsese, décrit de 
manière informative et captivante la façon 
dont la société peut empêcher la disparition 
des espèces en voie d’extinction, d’écosys-
tèmes et de communautés autochtones à 
travers le monde. Le public découvrira des 
preuves visuelles de l’aggravation de la 
crise environnementale, qui inflige des dé-
gâts irréversibles à des paysages immacu-
lés, du Groenland à l’Indonésie, remettant 
en cause l’équilibre du climat et précipitant 
l’extinction des espèces animales. Dévoilé 
avant l’élection présidentielle américaine, 
le documentaire vise à avertir les citoyens 
et à les inviter à voter pour des dirigeants 
qui font du climat une priorité, tout en pro-
posant des solutions réalisables et pratiques 
pour sauver la planète. La réalisation du 
film a donné lieu a «un voyage incroyable 
de trois ans, qui m’a conduit, avec le réa-
lisateur Fisher Stevens, aux quatre coins 
du monde, pour rassembler les preuves des 
impacts dévastateurs du changement clima-
tique et poser la question de la capacité de 
l’humanité à résoudre ce qui pourrait être le 
problème le plus catastrophique auquel elle 
a jamais été confrontée», a déclaré Di Ca-
prio à l’AFP. Le documentaire a été diffusé 
le 30 octobre sur National Geographic et a 
vu la participation de personnalités comme 
Barack Obama ou encore Elon Musk. o

LES lauréats du concours «Une photo pour 
ma planète», organisé par la Fondation CDG, le 
CNDH et le ministère de la Culture à l’occasion 
de la COP22 autour de la thématique de l’envi-
ronnement, s’exposent pendant la COP22. Les 
artistes photographes, mais aussi les amateurs de 
moins de 30 ans qui ont proposé leurs travaux 
portant sur l’écologie, le changement climatique, 
le développement durable seront présentés lors 
d’une exposition qui démarre simultanément le 7 
novembre dans 3 espaces: L’espace Zone verte, 
Bab Ighli à Marrakech dans le cadre des activités 
programmées en marge de la COP22, l’Espace 
Expressions CDG à Rabat et l’Espace d’exposi-
tions du Centre culturel de Dakhla. «Une photo 
pour ma planète» sera montrée par la suite dans une vingtaine de centres culturels du ministère de la Culture. Composé de Mahi 
Binebine, Fatiha Zemmouri, artiste plasticienne, Kenza Khellafi, représentant la Fondation Mohammed VI pour la protection de 
l’environnement, et Jaafar Akil, artiste photographe et président de l’Association marocaine d’art photographique, le jury a arrêté 
le nombre de participants à l’exposition aux 15 premiers pour les artistes et les 8 premiers pour les amateurs. o

n «Une photo pour ma planète»: Les lauréats du concours s’exposent 

n «Climat, l’expo à 360°» investit la gare de Casa-Port
APRÈS avoir été présentée à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris, l’ex-

position «Le Climat, l’expo à 360°» est présentée à la gare de Casa-Port jusqu’au 30 
novembre à l’occasion de la COP22. L’évènement proposé par l’ambassade de France 
au Maroc et Casa Events & Animation, en partenariat avec l’ONCF, invite le public 
à découvrir cette grande exposition-parcours qui fait le point sur les questions soule-
vées par l’augmentation des gaz à effet de serre liée aux activités humaines.  Mêlant 
approche scientifique et création artistique, le projet aborde le dérèglement climatique 
sous trois axes: informer sur les dernières données scientifiques, débattre et échanger 
grâce à des interviews et vidéos d’experts, sensibiliser les jeunes et le grand public aux 
enjeux liés aux changements climatiques de la planète. Les photographies de Kadir 
Van Lohuizen sont le fruit d’un travail intitulé: «Où irons-nous ?», réalisé à la demande 
du programme des Nations unies pour l’environnement. o 

n Alma: Détresse d’une baleine pour la protection 
des océans 

UN projet ambitieux  
qui met en scène une baleine 
grandeur nature sera déployé 
lors de la cérémonie d’ouver-
ture de la COP22. «Alma… 
Ici était un océan» est une 
installation artistique éco-ci-
toyenne visant à sensibiliser 
le public à la protection des 
océans à travers un cétacé de 
40 mètres de long qui s’apprête à envahir le ciel de Bab Ighli à 
Marrakech, l’un des espaces consacrés à l’évènement. Réalisée 
en animatronique (créature animée et robotisée généralement uti-
lisée pour le cinéma) par deux spécialistes et passionnés d’effets 
spéciaux, Hassan El Youbi et Pascal Molina, Alma sera présente 
pour tirer la sonnette d’alarme afin de protéger les océans et 
dénoncer la destruction des écosystèmes littoraux, la pollution, 
la surexploitation du poisson, et bien sûr le réchauffement clima-
tique. Alma est ensuite amenée à sillonner le Maroc pour diffuser 
son message et éveiller les consciences. o

n «Home», le film vu du ciel par Yann Arthus 
Bertrand 

 RÉALISÉ en 2009 par 
Yann Arthus Bertrand et pro-
duit par Luc Besson, «Home» 
est un documentaire vu du ciel 
qui avait fait le buzz lors de sa 
diffusion et avait marqué l’his-
toire du cinéma. En effet, le 
film avait pour objectif d’être 
diffusé au plus large public pos-
sible, et est sorti simultanément 
en salle, à la télévision, sur In-
ternet et en DVD. Synopsis: En 
200 000 ans d’existence, l’homme a rompu l’équilibre sur 
lequel la Terre vivait depuis 4 milliards d’années. Réchauf-
fement climatique, épuisement des ressources, extinction des 
espèces: l’homme a mis en péril sa propre demeure. Mais il 
est trop tard pour être pessimiste: il reste à peine dix ans à 
l’humanité pour inverser la tendance, prendre conscience de 
son exploitation démesurée des richesses de la Terre, et chan-
ger son mode de consommation.o

n Quand Melehi peint son «Hymne au climat»
A l’initiative de l’artiste Mohamed Melehi, la Loft 

Art Gallery saisit l’opportunité de la COP22 pour por-
ter auprès du grand public et des acteurs politiques de 
nouvelles manières d’appréhender la complexité du défi 
climatique. Dans ce cadre, le maître des vagues a spécia-
lement réalisé, autour de la thématique de l’écologie et 
de l’environnement, une vingtaine d’œuvres inédites qui 
seront exposées à partir du 10 novembre à la Loft Art 
Gallery. Melehi s’interroge sur l’empreinte laissée par 
l’homme sur son environnement et sa capacité à saisir 
la triste réalité de ses actes et ses conséquences sur la 
planète. o
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n Pharell transforme le plastique des océans en vêtements
L’INTERPRÈTE de «Happy» est une autre célébrité connue pour 

son militantisme écolo. Et comme à son habitude, Pharell fait dans l’ori-
ginalité et lance la première ligne de jeans en plastiques recyclés en 
s’associant à la marque G Star Raw. Baptisé «Raw for the oceans», les 
vêtements sont fabriqués à base de déchets plastiques recyclés issus des 
océans. Et c’est avec Bionic Yarn, une entreprise américaine eco-friendly 
de recyclage, qu’il collabore en étant leur directeur artistique. L’artiste 
partage avec Bionic Yarn les mêmes valeurs de préservation des océans 
et la protection de l’environnement. On les retrouve également dans un 
documentaire intitulé: «The plastic age», à travers lequel ils expliquent 
comment l’industrie de la mode peut contribuer à régler le problème des 
déchets plastiques présents dans les océans. Son militantisme ne s’arrête pas là, car l’icône avait notamment pris la parole au siège 
des Nations unies pour sensibiliser le public sur les dangers du changement climatique. Il s’est également associé à Al Gore, ancien 
vice-président des Etats-Unis, pour faire revivre le festival eco-friendly «Live Earth» dont il fût aussi le directeur artistique.o

n Schwarzenegger, engagé 
pour le développement durable

APRÈS avoir incarné Terminator 
et après avoir été gouverneur de Ca-
lifornie, Schwarzie s’est converti en 
«capitaine planète». En effet, en 2010, 
le célèbre acteur bodybuildé a fondé 
l’ONG R20 (R20 Regions of climate ac-
tion) avec le soutien des Nations unies. 
L’objectif de cette organisation étant 
d’informer des meilleures pratiques et 
politiques en termes d’énergies renouve-
lables et assister les gouvernements sub-
nationaux pour la mise en œuvre de pro-
jets écologiques. Le R20 est ainsi un lien 
entre les gouvernements, les détenteurs 
de technologie et les investisseurs. Pré-
sidée par Michèle Sabban, son siège est 
basé à Genève. L’organisation possède 
également des bureaux aux Etats-Unis, 
au Brésil, en Chine et en Algérie.o

n Akon, l’ambitieux de l’énergie 
solaire en Afrique

«AKON lighting Africa» est une initia-
tive lancée par l’interprète de «Locked up» en 
2014 avec Samba Bathily, entrepreneur ma-
lien et Thione Niang, leader actif en faveur de 
la jeunesse. Ils ont également fondé Solektra, 
une entreprise qui investit dans la croissance 
et l’emploi du continent. Leur ambition, trou-
ver des solutions pour la crise énergétique en 
Afrique en apportant l’électricité à des mil-
lions de foyers. Le projet mise sur l’économie 
verte pour électrifier les villages africains à 
travers une solution solaire innovante, propre, 
durable et accessible. Après seulement une 
année, 14 pays (dont 480 localités) avaient 
déjà bénéficié du projet, notamment le Mali, le 
Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, le Gabon, 
la Guinée équatoriale… Au total, 100.000 
lampadaires, 1.200 mini-réseaux solaires et 
102.000 kits solaires domestiques ont été ins-
tallés. La deuxième phase entamée cette an-
née devrait couvrir une dizaine d’autres pays 
comme la Côte d’Ivoire, le Mozambique, le 
Togo, la Tanzanie… «Akon lighting Africa» 
a bénéficié de 1 milliard de dollars de ligne 
de crédits accordés par les banques pour son 
lancement. Cette initiative est reconnue et 
soutenue par «Sustainable energy for all», 
programme des Nations unies en faveur du 
développement durable.o

n Mélanie Laurent, César 
du meilleur documentaire 

CONSTRUIRE une meilleure histoire 
pour l’avenir, tel était le pari de Mélanie Lau-
rent, actrice, réalisatrice et chanteuse française, 
et Cyril Dion, écrivain et réalisateur engagé 
pour la cause environnementale à travers «De-
main», documentaire qu’ils ont coréalisé. C’est 
suite à la publication d’une étude qui annonce 
la possible disparition d’une partie de l’huma-
nité d’ici 2100, que les deux réalisateurs partent 
avec une équipe de quatre personnes enquêter 
dans 10 pays pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe et surtout comment 
l’éviter. Sorti en 2015, ce film présenté sous la 
forme d’un road-movie apporte des solutions 
concrètes aux problèmes d’aujourd’hui en allant à la rencontre de pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. 
Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, tous trentenaires, par-
tent explorer le monde en quête de solutions capables de sauver leurs enfants 
et, à travers eux, la nouvelle génération. Avec plus de 1 million de spectateurs, 
«Demain» a créé la surprise. Il obtient même le César 2016 du meilleur docu-
mentaire et est distribué dans 27 pays.o
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Ces stars du vert

n Leonardo Di Caprio, fervent éco-combattant 
L’UN des visages les plus connus et recon-

nus des défenseurs de la cause environnementale 
est bien évidemment Leonardo Di Caprio. Ré-
cemment Oscarisé, l’acteur est engagé depuis 
plus de 20 ans dans le combat du changement 
climatique sur lequel il s’est penché dès les an-
nées 90. Depuis sa création en 1998, Leonardo 
Di Caprio Foundation s’engage pour la protec-
tion des écosystèmes naturels, la préservation de 
la biodiversité et du climat et sensibilise le grand 
public aux dangers du changement climatique. 
La fondation a financé plusieurs projets environ-
nementaux  à hauteur de plusieurs dizaines de 
millions de dollars. En plus de ses interventions 
très remarquées aux Nations unies, l’acteur a écrit et produit en 2007 le documentaire: «La 11e heure, le dernier virage», 
évoquant le dernier moment où l’on peut encore agir.  Dans ce film narré par Di Caprio himself, il s’agit de porter un re-
gard sur l’état de l’environnement et des solutions pour tenter de restaurer l’écosystème planétaire, à travers des rencontres 
avec une cinquantaine de scientifiques, intellectuels et autres leaders politiques. Le plus écolo de la planète Hollywood a 
récemment sorti un nouveau documentaire: «Avant le déluge» qui devrait être présenté lors de la COP22  en sa présence.o

De nombreuses célébrités utilisent leurs voix et profitent de leur notoriété pour défendre des causes diverses. Quand certains militent pour les animaux, d’autres 
soutiennent la cause palestinienne ou se mobilisent via des actions humanitaires. L’environnement est également l’une des causes sur laquelle surfent bon nombre 
de ces stars, notamment Arnold Schwarzenegger, Leonardo Di Caprio, Akon, Pharell, Mélanie Laurent sans oublier Yann Arthus Bertrand ou encore Bill Gates 
pour n’en citer que quelques-uns.  
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C’BIO, LA 1ÈRE CARTE QUI SE FOND DANS LA NATURE

100% ÉCOLOGIQUE

Conçue à partir de matière végétale, C’BIO est une carte 100% écologique mais aussi 100% responsable : pour 
chaque souscription réalisée, Société Générale s’engage à reverser une participation financière à une association qui 
œuvre activement en faveur de la protection de l’environnement.

Editée en série limitée, C’BIO est une carte unique et originale qui reprend une photographie du célèbre écologiste 
Yann Arthus-Bertrand, un paysage du sud marocain, les marais de Khnifis, près de Laâyoune.


