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SYNTHÈSE GÉNÉRALE

La COP21 a donné naissance à l’Accord de Paris, considéré 
comme historique en raison de son adoption par 196 
pays. Cependant, tout reste à faire pour que cet accord 
devienne le cadre permettant d’atteindre réellement 
l’objectif d’un réchauffement climatique en 2100 limité à 
2°C de plus par rapport à l’ère préindustrielle.

À six mois de la COP22, qui se tiendra en novembre 
2016 à Marrakech, et qui ambitionne de défi nir les 
modalités de déclinaison opérationnelle de l’Accord de 
Paris, les Centraliens et les Supélec du Maroc souhaitent 
apporter leur contribution, comme ingénieurs et experts, 
comme entrepreneurs et dirigeants d’entreprise, et 
plus simplement comme citoyens, dans le débat et 
les réfl exions en lien avec la question du changement 
climatique.

La 5° édition du Forum Centraliens Supélec s’est fi xée 
comme objectif de prospecter les pistes de solutions et 
de recommandations pour faire de la COP22 un succès, 
comme l’a été la COP21.

Depuis le mois de Janvier 2016, un groupe d’une 
dizaine de Camarades s’est constitué sous la 
forme d’un comité scientifique et s’est adjoint les 
compétences nationales et internationales les plus 
pointues dans des domaines aussi variés que les 
énergies renouvelables, l’écologie urbaine, l’économie 
circulaire ou la finance climat.

Le point de départ pour le cadrage du Forum a été un 
engagement fort de la communauté des Centraliens et 
des Supélec du Maroc : des ingénieurs engagés pour 
une innovation responsable et une action solidaire. 
Des ateliers de travail ont été constitués mobilisant 

plusieurs dizaines d’experts, et ont dégagé une vingtaine 
de recommandations qui ont été décrites et présentées 
dans la suite de ce document. Elles ont été regroupées 
en cinq propositions majeures ayant trait au fi nancement 
de l’adaptation, à la décarbonation du mix énergétique, 
aux nouvelles fi lières d’excellence industrielle issues des 
grandes ruptures technologiques, et plus généralement à 
la « nouvelle économie climat », et enfi n à la cohérence 
de l’action et à l’éco-responsabilité.

Ces recommandations abordent, pour quelques 
unes d’elles des sujets désormais connus, tels que :

• L’adaptation du cadre réglementaire et de  la fi scalité 
pour accélérer la transition écologique en faveur 
des entreprises et des investisseurs en demande de 
cohérence, d’incitation, de lisibilité et de garantie 
(exemple : suppression des subventions aux énergies 
fossiles, donner un prix au carbone, …) ;
• Le renforcement de la fi nance climat et le 
développement de mécanismes spécifi ques au profi t des 
projets d’adaptation ;
• L’électrifi cation des secteurs énergivores accompagnée 
d’une décarbonation du mix énergétique, l’encouragement 
de la mobilité électrique ou la promotion et le renforcement 
des dispositifs d’effi cacité énergétique.

Mais, et c’est là l’apport majeur de ce Forum, des 
recommandations nouvelles et originales ont été 
débattues et présentées dans ce document, telles 
que :

• Le lancement par les compagnies d’assurance de 
nouveaux produits adaptés permettant de couvrir les biens, 
les personnes et les activités, intégrant le Risque Climat ;
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• Le développement d’un référentiel pour les projets 
d’adaptation servant aux différents  bailleurs de fonds 
pour le rating de ces projets ;
• Le développement des compétences en ingénierie 
de montage, de plaidoyer et d’exécution de projets 
d’adaptation, puis capitalisation et partage des 
expériences ;
• Le soutien et le renforcement des filières 
professionnelles dans le domaine de la maintenance 
technique des infrastructures et des équipements verts ;
• La création de filières industrielles liées à la valorisation 
des déchets et au recyclage : les régions pourraient, dans une 
démarche volontariste, créer des Sociétés de Développement 
Local (SDL) chargées de créer ou d’accompagner la création 
d’unités de valorisation, réparties sur les territoires, de 
type méthanisation, compostage, dépolymérisation des 
plastiques, de fabrication de combustibles solides de 
récupération pour l’industrie marocaine ;
• La création d’un Comité Interministériel du 
Développement Durable (CI2D) qui instruit la prise en 

compte dans les Plans de Développement Régionaux (PDR) 
de la dimension « Développement Durable », assure la 
cohérence entre la Stratégie Nationale du Développement 
Durable et les PDR, et évalue et suit les projets ;
• L’utilisation de l’Initiative Nationale de Développement 
Humain (INDH) comme levier incontournable pour le 
développement de l’écologie urbaine  et  de l’économie 
circulaire et solidaire, en intégrant dans le portefeuille 
des projets INDH un quota de projets destinés à la lutte 
contre le réchauffement climatique.

Par ailleurs, et afin d’assurer le suivi de ces 
recommandations lors de la COP22 et bien au-delà, le 
Comité Scientifique de la 5° édition du Forum Centraliens 
Supélec se transformera en structure permanente non 
gouvernementale ayant pour mission de continuer la 
réflexion entamée dans le cadre de ce Forum, de tester 
avec les responsables, la faisabilité des recommandations 
et enfin, d’assurer leur monitoring et le suivi de leur mise 
en œuvre.

12

EXECUTIVE SUMMARY

The Paris Agreement resulting from the COP21is 
considered as historic because of its adoption by 196 
countries. However, everything remains to be done to 
ensure that this agreement becomes the framework for 
actually achieving the goal of a warming in 2100 limited 
to 2 ° C warmer, compared to the pre-industrial era.

Six months before the COP 22 which will be held in 
November 2016 in Marrakesh and that aims to define the 
terms of the Paris Agreement operational application, 
Moroccan engineers graduated from Ecole Centrale de 
Paris and from Ecole Supérieure d’Electricité want to 
make their own contribution, as engineers and experts, 
entrepreneurs and leaders, and more simple as citizens, 
in the debate and thinking efforts related to the issue of 
global climate warming.

The 5th edition of the Forum Centraliens Supélec set a 
goal of prospecting solutions and recommendations for 
making the COP22 a success, as the COP21 was.

Since January 2016, a group of ten Centrale Supélec 
Moroccan Alumni constituted a Scientific Committee, 
and joined their high-qualified national and international 
skills in the areas of renewable energy, urban ecology, 
circular economy or climate finance.

The starting point for the Forum was a strong commitment 
from the community of Moroccan Centraliens and Supélec 
alumni toward Responsible Innovation and Solidarity-
Based Action.
Workshops have been set up involving dozens of experts, 
and produced around twenty recommendations that will 
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be described and presented later in this document. They 
have been grouped into five major proposals related to: 
financing the adaptation, decarbonation of the energy 
mix, new sectors of industrial excellence generated by 
major technological breakthroughs and more generally 
by the “new climate economy”, and finally to the 
coherence of actions and eco-responsibility.

These recommendations address topics 
now known such as:
• Adaptation of the regulatory framework and taxation 
 to accelerate the ecological transition for firms and 
 investors in request of coherence, incitement, visibility 
 and guarantee (example: suppression of subsidies to 
 fossil fuels, establishment of a carbon price,...) ;
• Reinforcement of the climate finance and development 
 of specific mechanisms for the benefit of adaptation 
 projects;
• Electrification of high-energy consuming sectors, 
 encouragement of electric mobility or the promotion of 
 energy efficiency measures.

But, and this is the greatest contribution 
of this Forum, new and original reco-
mmendations have been discussed and 
presented in this document such as:
• The creation by insurance companies of new products 
 integrating the climate risk and covering goods, people 
 and activities;
• The development of an analysis repository for 
 adaptation projects to be used by the donors for the 
 rating of these projects;
• The development of skills in financial engineering, 
 advocacy and implementation of adaptation 

 projects, then capitalization of expertise and sharing 
 of experiences;
• Support and reinforcement of professional sectors in 
 the area of technical maintenance of infrastructure 
 and green facilities;
• The creation of industrial sectors related to the waste 
 recovery and recycling: new administrative areas 
 could, in a proactive approach, create Local 
 Development Companies (LDC) that will create or help 
 new dedicated companies, spread over the territories, 
 for activities such as methanization, composting, 
 depolymerization of plastics, manufacturing of solid 
 fuels from recovery for the Moroccan industry;
• The creation of an Interdepartmental Sustainable 
 Development Committee (IDSDC) which will 
 introduce in the Regional Development Plans (RDPs) 
 the «Sustainable Development» dimension, ensure 
 the consistency between the National Sustainable 
 Development Strategy and the RDPs, and evaluate and 
 follow-up the projects;
• The use of the National Initiative of Human 
 Development (NIHD) as a key lever for the development 
 of urban ecology and circular economy by integrating 
 into the portfolio of NIHD projects, a quota of projects 
 that fight against global warming.

On the other hand, and to ensure a follow-up to these 
recommendations during the COP22 and well beyond, 
the Scientific Committee of the 5th edition of the Forum 
Centraliens Supélec will become a non-governmental 
permanent structure which will aim to continue the 
thinking efforts started during this forum, check with 
officials the feasibility of the recommendations and to 
ensure their monitoring and follow-up.

13
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Le 5° rapport du GIEC (Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), adopté 
en novembre 2014, ne laisse aucun doute quant aux 
changements observés dans le système climatique : 

« Le réchauffement du système climatique est sans 
équivoque, et depuis les années 1950, la plupart des 
changements observés sont sans précédent depuis des 
décennies à des millénaires. L’atmosphère et l’océan se 
sont réchauffés, les quantités de neige et de glace ont 
diminué, et le niveau de la mer a augmenté ». 

Il est tout aussi catégorique sur les causes des 
changements climatiques :

«Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté 
depuis l’ère préindustrielle, largement contrôlées par la 
croissance démographique et la croissance économique 
et sont aujourd’hui plus élevées que jamais. Ceci 
a conduit à des concentrations atmosphériques de 
dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux sans 
précédent depuis au moins 800 000 ans. Leurs effets, 
conjugués à ceux d’autres facteurs anthropiques, ont été 
détectés au sein du système climatique et sont, avec une 
probabilité extrêmement élevée, la cause dominante du 
réchauffement observé depuis le milieu du 20° siècle ».
Le sommet de la COP21 tenu à Paris du 30 Novembre 
au 11 Décembre 2015, a été de l’avis général un succès 
historique et a dégagé un accord sur des points majeurs :

• Contenir l’élévation de la température moyenne 
de la planète nettement en dessous de 2°C 

par rapport aux niveaux préindustriels et en 
poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation 
des températures à 1,5°C, étant entendu que cela 
réduirait sensiblement les risques et les effets des 
changements climatiques ;

• Renforcer les capacités d’adaptation aux effets 
néfastes des changements climatiques et en 
promouvant la résilience à ces changements et 
un développement à faible émission de gaz à effet 
de serre, d’une manière qui ne menace pas la 
production alimentaire ;

• Rendre les fl ux fi nanciers compatibles avec un 
profi l d’évolution vers un développement à faible 
émission de gaz à effet de serre et résilient aux 
changements climatiques.

Ces grands objectifs ont été déclinés dans le cadre de 
l’accord de Paris, dont le sommet de la COP22 à Marrakech 
qui sera tenu du 7 au 18 Novembre 2016, constituera le 
prolongement naturel.

C’est dans ce contexte que se situe la 5° édition de 
notre Forum, dont le choix du thème a été dicté par deux 
considérations majeures :

• La première est liée à une actualité et un 
calendrier : Nous sommes à mi-chemin entre 
l’accord historique de Paris de décembre 2015 
et la tenue du sommet de la COP22 en Novembre 
à Marrakech, qui a pour objectif de décliner 

CONTEXTE ET GENÈSE
DE LA THÉMATIQUE
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les dispositifs et les mécanismes pour rendre 
applicables les décisions de Paris et atteignables 
les objectifs du siècle en matière de limitation des 
impacts du changement climatique ;

• La seconde est issue d’une réflexion propre que 
nous menons depuis plusieurs années, au sein de 
notre Communauté quant au rôle de l’ingénieur dans 
la cité. Depuis la création de nos écoles (Centrale 
en 1829) et Supélec (en 1894), l’innovation est notre 
marque de fabrique et de grands Centraliens et 
Supélec se sont distingués par leurs innovations 
dans des secteurs aussi variés que l’automobile 
(avec Peugeot et Panhard), l’aéronautique (avec 
Blériot ou Lagardère), la prospection pétrolière 
(avec Schlumberger), la construction (avec 
Bouygues) ou plus récemment l’industrie du 
logiciel, la finance et Internet.
Or, ce gène de l’innovation est aujourd’hui en 
train de muter : d’une innovation productiviste 
recherchant la réduction continue des coûts 
et basée sur le postulat de ressources infinies 
(économie de volume), un paradigme initiateur 

d’une nouvelle civilisation humaine est en train de 
voir le jour, avec l’émergence d’une conscience 
environnementale et responsable, que les 
ressources de notre planète sont finies et qu’il faut 
limiter leur dégradation (économie de ressources) : 
l’innovation responsable et l’action solidaire 
sont devenues notre nouvelle mission et notre 
engagement pour le futur.
Partant de cet engagement, nous avons développé 
trois convictions fortes :

- Primo : Il existe des outils performants et innovants pour 
financer l’adaptation et orienter les investissements vers 
des activités bas carbone ;
- Secundo : Il est possible, grâce à un mix énergétique 
adéquat, de résoudre l’équation issue du trilemme : 
sécurité énergétique, équité énergétique et réduction de 
l’impact environnemental ;
- Tertio : Une grande partie de la solution au problème 
de réchauffement climatique passe par la ré-invention 
des villes et la promotion d’un nouveau modèle 
de développement fondé sur la gestion durable et 
responsable des ressources.
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PROPOSITION N°1
POUR UNE NOUVELLE APPROCHE DE 
LA QUESTION DE L’ADAPTATION

PROPOSITION N°2
POUR UNE DECARBONATION DU MIX 
ÉNERGÉTIQUE

PROPOSITION N°3
EXPLOITER LE LEVIER DES RUPTURES 
TECHNOLOGIQUES ET CRÉER DES 
FILIÈRES D’EXCELLENCE POUR LE 
MAROC ET L’AFRIQUE

PROPOSITION N°4
POUR UNE ÉCONOMIE DU CLIMAT 
(AFFAIRES DU CLIMAT), VÉRITABLE 
LEVIER D’INNOVATION RESPONSABLE 
ET D’ACTION SOLIDAIRE

PROPOSITION N°5
POUR UNE COHÉRENCE DE L’ACTION 
ET L’INSTAURATION D’UNE CULTURE 
ÉCO-RESPONSABLE

Des experts nationaux et internationaux ont été 
mobilisés et répartis selon trois ateliers :

1. GOUVERNANCE ET FINANCEMENT 
 DE L’ADAPTATION

2. ÉNERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITÉ 
 ÉNERGÉTIQUE 
 
3. L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET L’ÉCOLOGIE 
 URBAINE

Nous présentons dans ce qui suit, les recommandations de la 5° édition du Forum Centraliens 
Supélec, structurées autour de cinq propositions majeures :

Ces ateliers se sont tenus dimanche 29 mai 2016 en présence d’une centaine de participants dont une soixantaine 
d’experts nationaux et internationaux. La synthèse de leurs échanges a été présentée lors de la séance plénière du 
30 mai 2016.
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Pour relever les défis du changement climatique, la mise en 
œuvre de politiques et mesures en faveur de l’adaptation 
et la résilience des territoires doit s’accélérer, quel que 
soit le scénario climatique envisagé.

Aujourd’hui, deux voies d’actions sont possibles au niveau 
des politiques publiques et des acteurs des territoires : 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation 
au changement climatique. Les actions d’atténuation 
passent majoritairement par la réduction immédiate des 
consommations énergétiques produisant des gaz à effet 
de serre tandis que les actions relatives à l’adaptation 
permettent de limiter les impacts négatifs du changement 
climatique et d’augmenter les capacités de résilience des 
territoires et des populations. 

Atténuer le changement climatique et s’y adapter sont 
donc les deux voies indispensables et convergentes pour 
réduire les risques que génère le changement climatique. 
Atténuation et adaptation doivent être complémentaires 
et menées en cohérence. 

Dans le cadre de cette proposition, prenant acte de cette 
convergence forte et de l’urgence d’agir, le Forum a choisi 
de retenir et de privilégier le terme Adaptation dans une 
définition nouvelle, plus exhaustive et moins technique, 
sous l’angle de la gouvernance et du financement. 

Compte tenu de la complexité des enjeux et des 
incertitudes liées à l’évolution du climat, au développement 

des technologies et à la capacité de résilience des 
infrastructures et des écosystèmes, il n’existe pas à 
ce jour d’unité de mesure universelle pour évaluer les 
résultats des actions d’adaptation relevant de la lutte 
contre le changement climatique. Pour autant, il est 
apparu indispensable de proposer des cadres et des outils 
structurants, favorisant l’anticipation et la planification, 
et ciblant le financement en priorité vers les secteurs et 
les activités qui sont ou seront les plus exposés aux aléas 
climatiques actuels et futurs. 

RECOMMANDATION 1
DÉVELOPPEMENT D’OUTILS D’ANALYSE DE RISQUES 
LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE PERMETTANT :

• Aux entreprises d’élaborer leur plan de riposte ;
• Aux assurances d’élaborer des produits de couverture 
multi-clients ;
• Aux instances gouvernementales de développer un 
référentiel pour les projets d’adaptation servant aux 
différents  bailleurs de fonds pour le rating de ces projets.
Autant pour l’atténuation il est facile de mesurer les 
impacts des projets (quantités d’émission de GES évitées), 
autant pour l’adaptation, l’exercice semble périlleux. La 
piste à explorer pour contourner cette difficulté est de 
développer des outils d’analyse de risques.

Ces outils peuvent être utilisées par les entreprises pour 
faire face aux impacts du réchauffement climatique 
et renforcer leur résilience. En effet, rien qu’au Maroc, 

PROPOSITION N° 1
POUR UNE NOUVELLE APPROCHE
DE LA QUESTION DE L’ADAPTATION
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plusieurs zones industrielles sont soumises à des risques 
élevés. Elles doivent donc être sensibilisées et formées 
à l’utilisation des outils d’analyse de risque. Les actions 
issues de ces analyses doivent être formalisées et suivies 
dans le cadre d’un plan structuré. Elles doivent également 
avoir accès à un conseil spécialisé pour pouvoir construire 
les dossiers de financement.
Ces mêmes outils d’analyse de risque peuvent servir 
aux assurances pour construire des produits adaptés 
permettant de couvrir les biens, les personnes et les 
activités. Il est à signaler d’ailleurs qu’il n’existe pas au 
Maroc de produit d’assurance pour les catastrophes liées 
aux phénomènes extrêmes de la nature. L’existence de 
ces produits d’assurance permettra d’ouvrir des voies de 
financement d’actions d’adaptation en leur donnant une 
vraie valeur économique.

Enfin, les États peuvent partir de ces outils d’analyse 
de risque pour construire un référentiel des projets 
d’adaptation, en faisant correspondre à chaque risque 
les actions d’adaptation les plus pertinentes. Il sera 
alors possible, en pesant ces risques, de hiérarchiser 
également les actions d’adaptation en terme d’urgence 
et d’impact socio-économique. Ceci permettra d’affecter 
une notation aux projets d’actions d’adaptation. Ce rating 
pourra servir comme base aux institutions financières 
pour étudier et valider le financement des dossiers de 
projets d’adaptation.

RECOMMANDATION 2
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN INGÉNIERIE 
DE MONTAGE, DE PLAIDOYER ET D’EXÉCUTION DE 
PROJETS D’ADAPTATION PUIS CAPITALISATION ET 
PARTAGE DES EXPÉRIENCES

Les fonds affectés aux actions d’adaptation existent et 
sont amenés à croîte suite aux Accords de Paris lors de 
la COP21. À la mi 2016, le Fonds Vert Climat annonce que 

moins d’un quart des fonds disponibles (plus de 10 MM€) 
est engagé ou en cours d’engagement. La principale 
raison avancée est l’absence de dossiers solides et 
finançables en l’état.
Un des enjeux importants sera donc de former au 
niveau national et africain les compétences permettant 
de monter des dossiers de financement, argumenter 
le fond de dossier auprès des instances nationales 
et internationales puis assurer le suivi rigoureux en 
terme d’exécution. Il faudra également être capable 
de formaliser l’ensemble du processus pour l’améliorer 
et rendre les éléments disponibles au niveau national 
et africain. En effet, le partage d’expérience permettra 
de gagner en temps et en efficacité et par conséquent 
tirer profit au maximum des financements disponibles. 
Le Centre de Compétence en Changement Climatique 
(4CMaroc), récemment créé à Rabat, pourra jouer un rôle 
important dans ce sens.

RECOMMANDATION 3
INTÉGRATION DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, AUSSI BIEN AUX STRATÉGIES 
SECTORIELLES QU’AUX STRATÉGIES DE DÉVELOP-
PEMENT TERRITORIAL AVEC UN FOCUS SUR UN PLAN 
D’ACTIONS D’URGENCE, NOTAMMENT EN AGRICULTURE

L’idée est d’ « injecter » les notions d’adaptation 
au changement climatique au niveau des différents 
processus de planification :

• National : politiques publiques, stratégies sectorielles,
• Territorial : régional (schéma régionaux d’aménagement 
du territoire, plan de développement régional), provincial, 
intercommunal (projet de territoire) et communal (plan d’action 
communal),
• Importance de l’agriculture (vulnérabilité extrême 
au changement climatique, lien avec le stress hydrique, 
sécurité alimentaire, emploi, etc.).
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À Tarfaya dans le désert côtier au Sud du Maroc, Nareva et 
Engie ont construit le plus grand parc éolien du continent 
africain, capable d’éclairer une ville de 1,5 million 
d’habitants : une ville comme Marrakech.

Ce projet de 300 MW atteint un taux d’utilisation élevé 
de 45%, ce qui en fait une source d’énergie renouvelable 
compétitive et qui permet d’éviter l’émission de 900 000 
tonnes de CO2 par an : soit l’équivalent de la quantité 
absorbée annuellement par 150 millions d’arbres.

Éclairer
1,5 million d’habitants
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RECOMMANDATION 4 
RENFORCEMENT DE LA FINANCE CLIMAT ET 
DÉVELOPPEMENT DE MÉCANISMES SPÉCIFIQUES AU 
PROFIT DES PROJETS D’ADAPTATION

En matière de finance climat, l’Accord de Paris de 
décembre 2015 et les nombreuses initiatives développées 
par la communauté financière publique et privée, ces 
deux dernières années, structurent un contexte favorable 
pour renforcer et accélérer l’action de la finance climat.
La finance climat concentre l’ensemble des sources 
de capital à mobiliser pour soutenir la transition vers 
une économie résiliente aux impacts du changement 
climatique et à faible émission de gaz à effet de serre. 
Relever les défis du changement climatique nécessite 
aussi bien la mobilisation de financements publics via 
l’aide au développement, les prêts concessionnels 
dédiés des banques de développement bilatérales ou 
multilatérales, les fonds dédiés comme le GCF, que 
d’attirer, dans des proportions beaucoup plus grandes, 
des financements issus du secteur privé. Réunissant les 
banques, les assureurs, les investisseurs institutionnels, 
etc. L’action du secteur privé, par son apport en capitaux 
et sa capacité à réaliser des investissements, est 
essentielle. 
Plus que d’accroître le volume d’investissement mondial, 
l’enjeu principal est de mieux le réorienter pour qu’il 
réponde aux besoins d’une économie sobre en carbone 
plutôt qu’à la poursuite du modèle économique actuel, 
fortement carboné et non adapté aux impacts du 
changement climatique.
En matière de financement, l’Accord de Paris réaffirme 
l’objectif minimum de 100 milliards de dollars de 
transferts Nord-Sud par an à partir de 2020. 

Mais son article 3, en mentionnant l’alignement de tous 
les flux financiers avec un développement bas carbone, 
fixe un objectif qui se compte en milliers de milliards, 
puisqu’il s’agit de rediriger l’épargne mondiale vers les 
investissements de la transition bas carbone. 
Ceci concerne aussi les pays en développement, au premier 
rang desquels le Maroc, dont les banques et les assureurs, 

qui opèrent d’ailleurs bien au-delà des frontières du 
Royaume, peuvent jouer un rôle actif dans l’accélération 
de la transformation. Des politiques nationales proprement 
financières (renforcement de capacités, régulation 
prudentielle, obligation de rapportage…) doivent viser 
à ce qu’elles développent désormais, comme les autres 
acteurs économiques, des stratégies climat qui ne soient 
plus seulement « extra-financières » mais fondées sur une 
analyse risques-opportunités.  
En reconnaissant que réduire les émissions de CO2 a une 
valeur, l’Accord de Paris représente une brique politique 
essentielle qui devrait permettre aux États, aux acteurs 
et aux institutions du secteur financier, de construire des 
instruments innovants de financement. Dans ce contexte, 
le secteur public doit inciter le secteur privé à agir et 
le suppléer seulement lorsque c’est pertinent, tout en 
atténuant les impacts sociaux négatifs de la transition 
tels que la précarité énergétique, les pertes d’emploi 
dans les secteurs carbonés, etc.
Donner une valeur aux émissions de GES peut se faire 
par la mise en place d’un prix du carbone, que ce soit 
à travers une fiscalité sur les émissions de CO2 ou le 
retrait progressif des subventions aux énergies fossiles. 
L’Accord de Paris laisse aux États et acteurs économiques 
la possibilité de mettre en place de tels systèmes, et 
facilite leur adoption dans le cadre de coopérations 
regroupant les acteurs les plus volontaires. 

L’Accord de Paris encourage l’utilisation d’approches 
coopératives volontaires en introduisant la perspective 
pour les Parties d’utiliser de nouveaux mécanismes 
proposés dans son article 6 tels que le Mécanisme de 
Développement Durable (MDD) et les approches non 
marchandes. Ce Mécanisme de Développement Durable 
prendra effet dès 2020 et pourrait s’apparenter au 
Mécanisme de Développement Propre (MDP) défini par 
le protocole de Kyoto. Néanmoins, contrairement à ce 
dernier, le nouveau mécanisme dont les modalités restent 
à définir dans les prochaines COP, pourrait considérer 
davantage les bénéfices d’un développement durable 
au-delà des seules réductions des émissions de GES et 
favoriser le financement de projets d’adaptation.

22
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La consommation d’énergie dans le monde, et dans la 
plupart des pays dont le Maroc, se répartit à parts à peu 
près égales entre l’électricité, la production de chaleur 
ou de froid dans le secteur du bâtiment (résidentiel ou 
tertiaire)  et l’industrie  ainsi que dans le secteur de la 
mobilité.
Décarboner l’électricité ne suffira donc pas. Il faudra 
également augmenter la part des renouvelables dans la 
production de chaleur et de froid (biomasse, géothermie, 
solaire thermique) et dans les transports (biocarburants, 
sous réserve que leur production ne se base pas sur 
des cultures entrant en concurrence avec les usages 
alimentaires).
Une alternative est de répondre à ces besoins par le 
recours à l’électricité sous condition de décarbonation de 
sa production. Ce peut être au moyen de pompes à chaleur, 
de transports en commun et de véhicules électriques.

Par ailleurs, les nouveaux modes de production 
d’électricité sans carbone seront principalement le solaire 
photovoltaïque et l’éolien qui sont des énergies variables 
et non commandables. Il importe donc de préparer 
les systèmes électriques à leur intégration : flexibilité 
des autres moyens de production, développement 
des interconnections, stockage et pilotage des 
consommations.

Cette préparation des systèmes doit non seulement 
concerner les moyens techniques de stabilisation de 

renforcement des réseaux, mais doit aussi passer par la 
mise à niveau du cadre légal et institutionnel y afférent, 
permettant notamment une production distribuée de 
l’électricité dans laquelle le flux de l’électricité prendrait 
également le chemin inverse, en allant du consommateur 
vers le gestionnaire du réseau et ce, vers une large 
mutualisation des ressources.

RECOMMANDATION 5 
POUSSER VERS L’ÉLECTRIFICATION DES SECTEURS 
ÉNERGIVORES (TRANSPORT, INDUSTRIE)

Partant du constat que l’électricité ne compte que pour un 
tiers de la consommation d’énergie, et que le transport, 
l’industrie et l’agriculture correspondent à l’essentiel 
du reste, l’électrification de ces secteurs énergivores, 
couplée à la décarbonation du mix électrique par le 
passage aux énergies renouvelables, permettra de 
réduire les émissions globales de GES.

À ce titre, il faut encourager les secteurs et industries 
energivores qui souvent utilisent de l’énergie fossile 
subventionnée (agriculture, céramique, etc..), à 
rapidement utiliser plus d’électricité, et recourir 
directement aux énergies renouvelables (PV et fours 
solaire notamment) lorsque celles-ci sont efficientes.

En outre, l’électrification des transports apportera 
également des moyens de stockage additionnels très 

PROPOSITION N°2
POUR UNE DÉCARBONATION DU MIX
ÉNERGÉTIQUE
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importants à travers les batteries de voiture ou de 
transport en commun qui, supposant l’infrastructure 
technique et institutionelle adéquate, seront autant de 
solutions pour la gestion intelligente du réseau électrique 
permettant une large pénétration des moyens de 
production les moins polluants.

RECOMMANDATION 6 
ACCÉLÉRER L’INTÉGRATION RÉGIONALE DES RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES POUR UNE MUTUALISATION DES MOYENS 
DE PRODUCTION PERMETTANT :

• Une plus grande pénétration des EnR ; 
• Une réduction des réserves tournantes.

L’intégration des réseaux électriques permet la 
mutualisation des sources de production d’électricité 
entre plusieurs pays, notamment les réserves tournantes 
qui se servent mutuellement de back-up ce qui permet de 
réduire la production d’électricité non utilisée et de fait 
les émissions de CO2 et limitera l’investissement dans 
les moyens de secours et de pointe.
Cet investissement pourra être dirigé vers les moyens de 
stockage et les EnR. 
Un réseau intégré est également un réseau plus robuste, 
qui peut accueillir plus d’électricité intermittente (éolien, 
solaire).

Il est à noter que certaines énergies renouvelables 
(notamment éolienne et solaire photovoltaïque) sont 
désormais compétitives par rapport aux énergies 
fossiles et ne nécessitent plus de subventions pour être 
rentables.
Les économies d’échelle et la R&D devraient permettre 
des baisses de prix spectaculaires, qui rendront les 
EnR incontournables, sous réserves de développement 
de solutions de stockage qui les rendront plus 
dispatchables.

RECOMMANDATION 7
DÉVELOPPER DES CAPACITÉS DE STOCKAGE QUI 
FACILITENT LA GESTION DE L’INTERMITTENCE :

• Exploitation au maximum du potentiel de STEP, 
notamment les STEP marines ;
•   Lancement de projets pilotes utilisant des solutions de 
stockage chimiques (batteries), hydrogène, compression 
de gaz, etc.

La meilleure solution technique pour accueillir un 
maximum d’énergies renouvelables intermittentes 
dans un réseau électrique est d’avoir des solutions de 
production modulables (barrages hydroélectriques) ou des 
capacités de stockage, pour compenser instantanément 
la production manquante naissant d’une absence ou 
d’une baisse d’ensoleillement ou de vitesse de vent et 
de stocker l’excédent de production dans le cas inverse.
Les solutions de stockage sont multiples : énergie 
potentielle dans les barrages, stations de transfert 
d’énergie par pompage STEP dans les terres ou sur le 
littoral – STEP marines, thermiques (sels fondus, roche, 
béton), chimiques (batteries ion-lithium), gaz comprimés, 
etc. Ces solutions nécessitent davantage de R&D et de 
déploiement pour améliorer leur rentabilité économique.
Au Maroc, il serait opportun d’explorer les solutions 
de STEP sur le littoral et/ou de développer des mini-
centrales pilotes combinant des énergies renouvelables 
avec des solutions de stockage innovantes pour justifier 
leur faisabilité et leur bien-fondé économique et les 
déployer à plus grande échelle.
Il serait également opportun de faire faire des études 
d’opportunités et de déploiement du stockage de 
l’électricité par divers opérateurs au delà de la 
production :  Que ce soit au niveau du transport (TSO – 
ONEE), de la distribution (Régies et Services Concédés), 
ou même auprés des grands consommateurs d’électricité 
eux-mêmes. 
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RECOMMANDATION 8
PERMETTRE LA BIDIRECTIONNALITÉ DES RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES (FLUX DU CONSOMMATEUR VERS 
LES OPÉRATEURS DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION) 
PAR L’AUTORISATION D’INJECTER DANS LE 
RÉSEAU AVEC UN PRINCIPE DE NET METERING 
(CALCUL DE CONSOMMATION NETTE) POUR 
PERMETTRE AUX CONSOMMATEURS DE DEVENIR 
« CONSOMM’ACTEURS » (CONSOMMATEURS ACTEURS)

La bidirectionnalité permettra au consommateur 
(résidentiel ou industriel) l’investissement dans des 
installations de production d’électricité individuelles 
(exemple : toitures solaires) et d’injecter la production 
excédant sa consommation propre dans le réseau 
national. Le net metering, comme exemple de solution, 
faciliterait la rentabilisation de ces installations et 
pourrait accélérer l’investissement dans les facilités 
de production individuelles, ce qui accélérera la grande 
pénétration des énergies renouvelables.

Le développement de la production d’électricité 
distribuée, couplée à l’introduction massive de compteurs 
individuels intelligents (smart metering) et à la mise en 
place d’une tarification incitative à une consommation 
intelligente et efficiente, placera le consommateur en 
situation de producteur et de consommateur responsable 
ayant un rôle à jouer dans la maîtrise de la demande. 

Une solution, que pourrait par exemple adopter le Maroc, 
serait de payer aux consommateurs qualifiés 60% du prix 
de vente public de l’électricité injectée en utilisant les 
fonctionnalités du Smart-Metering en cours d’installation.
Dans le cas du Maroc, il s’agirait notamment de 
faciliter l’applicabilité de la Loi 13-09 sur les énergies 
renouvelables et la Loi 16-08 sur l’autoproduction, 
notamment sur les volets Moyenne Tension et Basse 
Tension.

RECOMMANDATION 9
FAVORISER LES ÉCHANGES ET LE PARTAGE DU SAVOIR-
FAIRE ET DES BEST-PRACTICES ENTRE LE MAROC ET 
LES AUTRES PAYS AFRICAINS NOTAMMENT SUR LES 
SUJETS D’ÉLECTRIFICATION RURALE, DE PROJETS 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET D’INTERCONNEXIONS

Le Maroc a réussi en deux décennies à donner accès à 
l’électricité à l’intégralité de sa population en faisant 
contribuer son tissu de PME, et à mettre sur pied des 
capacités de production d’électricité (aux meilleures 
normes internationales et aux prix les plus compétitifs) 
suffisantes pour accompagner la forte croissance de 
la demande (plus de 6,5% par an en moyenne sur les 
13 dernières années). 

Dans plusieurs pays d’Afrique, le développement 
industriel et économique se trouve limité par des taux 
d’électrification très faibles et le manque de capacité de 
production électrique.

Le Maroc qui assiste déjà certains pays dans des 
challenges d’électrification rurale, peut jouer un rôle 
moteur en partageant son expérience et assister les 
opérateurs africains notamment dans :

 - Le design et la mise en place de réformes réglementaires 
 adaptées ;
 - La préparation en amont des projets d’énergies 

 renouvelables (identification des gisements, études 
 de pré-faisabilité, renforcement du réseau, structuration 
 contractuelle, etc.) ;
 - La mise en œuvre des projets d’interconnexion ;
 - La structuration des projets permettant une 

 mobilisation des financements à des conditions 
 avantageuses ;
 - L’assistance technique, juridique et financière dans les 

 processus d’appels d’offres ;
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- De manière générale, dans le Capacity building 
(développement des ressources humaines, institution-
nelles, savoir-faire, etc.)
Afin de favoriser ces échanges de savoir-faire entre le 
Maroc et ses partenaires africains, il est important de 
lever les obstacles fiscaux avec ces pays, notamment par 
la mise en place de traités de non double-imposition.
Le Maroc pourrait également mettre en place, en 
collaboration avec d’autres pays africains, une Académie 
Africaine des Énergies Renouvelables pour accompagner 
le mouvement vers les EnR par le transfert de savoir-faire.

RECOMMANDATION 10
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES INSTITUTIONNELLES, 
SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET HUMAINES DANS LES 
ADMINISTRATIONS, LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX, 
LES CENTRES DE RECHERCHE ET DE FORMATION, LES 
COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES ENTREPRISES
La durabilité d’une politique de développement des 
EnR ne pourra être assurée sans l’édification de savoir-
faire et compétences qui permettront la conception, la 
construction de projets, leur intégration dans le système 
énergétique national et leur exploitation/maintenance.

Les ruptures technologiques actuelles permettent au 
Maroc de disposer d’une fenêtre d’opportunité court-
terme qui pourrait lui permettre de se positionner dans 
ce marché mondial en actionnant les synergies entre 
ses programmes nationaux liés à l’industrie automobile, 
l’environnement et l’efficacité énergétique.

Un tel positionnement, au-delà du développement socio-
économique considérable qu’il génère, permet au pays de 
prendre les devants de la scène internationale s’agissant 
des mesures de réduction d’émission de gaz à effet de 
serre, de modernisation et de réduction de la balance 
importatrice d’énergies fossiles.

RECOMMANDATION 11
ADOPTER UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LE 
MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

Un gisement d’activité et de croissance est celui du 
management de l’énergie, dont les fondamentaux sont 
la nécessité de développer des moyens de production 
décentralisés et la disponibilité des solutions de stockage.
C’est cette dualité qui fera le succès du déploiement des 
énergies propres se basant sur les micro-réseaux intelligents 
(microgrid) et le lissage des capacités de production par 
le stockage : en 2015, le volume de projets de stockage 
d’énergie s’élèvait à 1650 MW, deux fois plus  qu’en 2014.

PROPOSITION N°3
EXPLOITER LE LEVIER DES RUPTURES 
TECHNOLOGIQUES ET CRÉER DES FILIÈRES 
D’EXCELLENCE POUR LE MAROC ET L’AFRIQUE
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WE ACHIEVE 
EXCELLENCE

Every day, governments, companies 
and millions of people rely on us to 
protect the integrity and value of their 
currency, personal identity, products 
and brands. Contributing to the de-
velopment of a world more secure for 
the citizens is our business purpo-
se and the ultimate motivation of all  
our people.

Enabling trust
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Cette filière de Management de l’énergie pourra faire du 
Maroc une plateforme pour développer ces technologies, 
promouvoir les moyens de production d’énergie propre 
dans les pays de la région et offrir l’ingénierie permettant 
de garantir des projets viables, maintenables et à des 
coûts d’exploitation acceptables.     

RECOMMANDATION 12
ENCOURAGER LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Le marché mondial du Véhicule Électrique (VEL) est en 
croissance pour atteindre son essor à partir de 2020. 
Sa croissance sera relativement progressive pour, à 
partir de 2030, avoir un marché mondial où plus de 
véhicules électriques sont prévus en circulation que de 
véhicules classiques. À ce jour, aucun pays n’a encore 
fait la différence en prenant l’initiative de créer un 
marché d’appel local, s’assurant ainsi de l’intérêt des 
investisseurs pionniers du secteur.
Le Maroc a engagé son positionnement sur le marché 
mondial de l’automobile, notamment avec le constructeur 
Renault aujourd’hui basé à Tanger, ainsi qu’avec Peugeot 
qui va s’implanter à Kénitra.
S’agissant des VEL, le marché étant en structuration, il y a 
de réelles positions encore libres dans la chaine de valeur, 
en particulier dans les infrastructures d’alimentation 
électrique des futurs VEL, et surtout sur les services 
associés. Une telle approche permettrait au Maroc de se 
positionner au niveau mondial avec une part du marché 
mondial significative.

RECOMMANDATION 13
PROMOUVOIR ET RENFORCER LES DISPOSITIFS
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE PERMETTANT LA
RÉDUCTION DES PERTES DE CONSOMMATION

Plusieurs efforts sont à réaliser afin d’encourager une 
consommation plus efficace en énergie :

1. Par le changement du comportement et des profils des 
consommateurs ;
2. Par l’utilisation d’outils et de moyens de consommation 
plus modernes et donc plus efficients ;
3. Par une réglementation limitant l’utilisation de 
technologies inefficientes en matière de consommation
électrique.

Le Maroc est déjà bien avancé par rapport à la 
première catégorie : la suppression des subventions aux 
hydrocarbures et la structuration tarifaire de l’électricité 
en plusieurs tranches horaires forcent les consommateurs 
à changer leur comportement en consommant hors heures 
de pointe. Cet effort doit continuer et être amélioré.

La deuxième catégorie d’efforts bute encore, notamment 
du fait d’un manque de structuration de la grande majorité 
des entreprises marocaines. Par manque de volonté ou de 
moyens (difficulté d’accéder aux crédits bancaires), une 
grande partie de ces dernières ont du mal à renouveler 
leur outil de production lorsque ce dernier existe déjà.

Les sociétés structurées, les multinationales ainsi que 
les nouvelles unités de consommation (résidences, 
usines, etc...) quant à elles, ont beaucoup moins de 
difficultés à investir dans les moyens économiques de 
consommation. À ce titre, il y a lieu de signaler que le 
modèle ESCO (Energy Saving COntract) pour financer 
ces remplacements, largement développé dans les pays 
développés, ne peut fonctionner qu’avec des entreprises 
structurées et solvables suite aux audits énergétiques qui 
peuvent être réalisés par ces mêmes ESCOs.

Ainsi, pour les petits et moyens consommateurs, l’état 
pourrait faire un effort, comme il le fait pour le secteur 
agricole, de sélectionner certaines catégories de produits/
matériels servant à la réhabilitation des anciens modes de 
consommation (variateur de vitesse pour les moteurs, LED 
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L’engagement en faveur de la lutte contre les effets du 
changement climatique va créer de nouveaux gisements 
d’activité, de richesse et d’emploi, dans un cadre 
d’innovation responsable et d’action solidaire.
Au Maroc et en Afrique, des opportunités d’affaires 
verront le jour à travers de nouvelles filières telles que la 
création d’entreprises dans le domaine de la  valorisation 
des déchets, la maintenance des équipements et 

infrastructures verts. Il faudra, en échange, revoir le 
cadre réglementaire et la fisclaité en vue de favoriser 
l’émergence et l’éclosion de ces nouvelles activités.

RECOMMANDATION 14
ADAPTER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET LA FISCALITÉ 
POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN 
FAVEUR DES ENTREPRISES ET DES INVESTISSEURS EN 

PROPOSITION N°4
POUR UNE ÉCONOMIE DU CLIMAT (AFFAIRES 
DU CLIMAT), VÉRITABLE LEVIER D’INNOVATION 
RESPONSABLE ET D’ACTION SOLIDAIRE

pour l’éclairage, etc…) et réduire les taxes et la fiscalité 
applicables à ces produits (droits de douane et TVA) et 
ce, afin de pousser les chefs d’entreprise à s’équiper 
par ces nouveaux produits. Cette réduction pourrait se 
faire pendant une période déterminée, le temps que les 
acteurs/chefs d’entreprise soient convaincus de leur 
efficacité à réduire la consommation.

L’autre moyen est de limiter l’utilisation de technologies 
inefficientes en matière de consommation électrique par 
le biais de la réglementation :

‐ Dans l’éclairage public : interdiction des lampes 
standards dans l’éclairage public et obligation d’utiliser 
les lampes à basse consommation et les LED uniquement ;
‐ Dans les bâtiments : mise en place de normes de 
construction obligatoires permettant une meilleure 
efficacité énergétique (double cloison à fibre de verre, 

double vitrage, climatisation centralisée,...) et suivi du 
respect desdites normes dans les chantiers ;
‐ Dans l’industrie : incitation des industriels à aller vers une 
consommation plus efficiente de l’énergie, notamment 
par la mise en place de normes et standards obligatoires, 
l’incitation à la cogénération et la récupération de chaleur 
dans les process industriels.

Enfin, un engagement des grands industriels à intégrer 
la Démarche Climat dans leurs axes de développement 
doit également être recherché, à travers des feuilles de 
route ambitieuses (comprenant des objectifs précis et 
mesurables) sur 5 et 10 ans pour la réduction de leur 
émission de GES et la réduction de leur consommation 
énergétique interne. À ce propos, les autorités devront 
mettre en place, en collaboration avec ces industriels, des 
outils de suivi et de mesure des améliorations et explorer 
la possibilité d’un système de bonus / malus fiscal.
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DEMANDE DE COHÉRENCE, D’INCITATION, DE LISIBILITÉ 
ET DE GARANTIE
Par exemple supprimer des subventions aux énergies 
fossiles, donner un prix au carbone, etc.

RECOMMANDATION 15
SOUTENIR ET RENFORCER LES FILIÈRES PROFESSION-
NELLES DANS LE DOMAINE DE LA MAINTENANCE 
TECHNIQUE DES INFRASTRUCTURES ET DES 
ÉQUIPEMENTS VERTS SUR TOUS LES TERRITOIRES

Les freins au déploiement des projets d’énergie propre 
et des écosystèmes associés, sont liés aux conditions 
d’exploitation et aux coûts opérationnels.

Le Maroc pourrait être une étape où l’industrialisation 
de ces technologies profiterait d’une filière permettant 
l’adaptation aux conditions régionales, à travers le 
développement d’une ingénierie de la maintenance, et 
qui garantirait entre autre les amendements nécessaires 
aux différents processus industriels à déployer.

C’est très important pour assurer le confort dont auraient 
besoin les différents modèles économiques des projets 
verts, pour être déployés au Maroc, en Afrique et être 
adossés à des financements à long terme.   

RECOMMANDATION 16
FAVORISER LA CRÉATION DE FILIÈRES INDUSTRIELLES 
LIÉES À LA VALORISATION DES DÉCHETS ET AU 
RECYCLAGE

Dans le contexte du développement soutenu des villes 
marocaines et africaines, la question de la généralisation 
de la valorisation des déchets est un défi. Pour le relever 
de façon volontariste, les régions marocaines peuvent se 
doter de structures de type Société d’Economie Mixte de 
Valorisation.

Ces entreprises mixtes contrôlées par les collectivités 
locales seraient chargées de créer ou d’accompagner 
la création d’unités de valorisation, réparties sur 
les territoires, de type méthanisation, compostage, 
dépolymérisation des plastiques, de fabrication de 
combustibles solides de récupération pour l’industrie 
marocaine…
Ces entreprises mises en réseau auraient en charge de 
massifier les matières premières secondaires issues du 
tri afin d’en négocier efficacement leurs ventes ou leurs 
exportations.

En liaison avec les entreprises marocaines et étrangères, 
les universités et les centres de recherche conduiraient le 
changement en investissant sur la création de nouveaux 
produits fabriqués à partir des déchets : combustibles, 
matériaux de construction, isolants, composts, …

Les pratiques et les technologies appliquées pourraient 
être déployées dans l’ensemble du continent africain et 
au-delà. D’autant plus, cette stratégie permettrait aux 
entreprises marocaines de concevoir et de fabriquer les 
outils et les équipements nécessaires aux entreprises de 
valorisation et d’en promouvoir l’exportation.

Un des points clefs de la réussite sera la mobilisation de 
l’économie souterraine qui recycle déjà une masse de 
déchets considérable, en lui permettant de se structurer. 
En étant confiée à de très petites entreprises, la collecte 
pourra répondre avec beaucoup de souplesse aux besoins 
et permettra de créer rapidement une filière organisée de 
la collecte de déchets valorisables. Micro-entreprises, 
autoentrepreneur, coopératives, associations… 
formeront le terreau des entreprises spécialisées de 
demain.

Enfin, ces petites structures de collecte auront un rôle 
d’ambassadeur du tri au niveau des populations.
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Pour que les quatre propositions précédentes aient les 
meilleures chances de succès, il faut que l’ensemble de 
la population comprenne le bien-fondé de cette politique 
et participe aux actions qu’elles doivent susciter. Cela 
suppose un effort systématique d’explication, d’éducation, 
notamment des jeunes générations, mais aussi de 
formation professionnelle pour  pouvoir développer les 
nouvelles filières et les nouveaux métiers.
La cohérence des politiques menées participe de cette 
éducation et est une condition nécessaire pour la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs.
L’État et les autorités publiques dans leur ensemble 
doivent donner l’exemple dans leur fonctionnement 
comme dans leur investissement et dans leur action.
La prise en compte des démarches de développement 
durable, au service de la lutte contre le changement 
climatique, de la protection de l’environnement mais aussi 
de l’inclusion sociale, doit être généralisée à travers les 
différentes politiques. La cohérence et la transversalité 
des actions doivent être controlées au plus haut niveau 
du gouvernement. 

RECOMMANDATION 17 
CRÉATION D’UN COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (CI2D) QUI : 
• Instruit la prise en compte dans les Plans de 
Développement Régionaux (PDR) de la dimension 
« Développement Durable » ;
• Assure la cohérence entre la Stratégie Nationale du 
Développement Durable et les PDR ;
• Evalue et suit les projets ;
• Elabore des indicateurs clés de mesure.

RECOMMANDATION 18
SENSIBILISER LES JEUNES GÉNÉRATIONS AUX ENJEUX 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE L’ÉCOLOGIE, 
À PARTIR DU PLUS JEUNE ÂGE, À TRAVERS LES 
PROGRAMMES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

En effet, il est primordial d’introduire, dès le préscolaire 
et tout au long du cursus scolaire, les notions de sobriété 
et d’efficacité énergétique, de lutte contre les gaspillages 
quels qu’ils soient, et de manière générale de protection 
de l’environnement, afin de bâtir une génération à même 
de mener à bien la transition énergétique escomptée.

RECOMMANDATION 19
L’ETAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES DOIVENT 
DONNER L’EXEMPLE PAR : 
• Des bâtiments publics dont la construction prend en 
compte les aspects d’efficacité énergétique ;
• Un parc automobile de l’état et des CL, selon les 
meilleurs standards de la mobilité durable ;
• Un comportement éco-responsable des acteurs 
publics ;
• Généralisation des initiatives réussies (éclairage 
public…).

RECOMMANDATION 20
UTILISER L’INITIATIVE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN (INDH) COMME LEVIER INCONTOURNABLE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOLOGIE URBAINE  
ET  DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET SOLIDAIRE, EN 
INTÉGRANT DANS LE PORTEFEUILLE DES PROJETS 
INDH, UN QUOTA DE PROJETS DESTINÉS À LA LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

PROPOSITION N°5
POUR UNE COHÉRENCE DE L’ACTION 
ET L’INSTAURATION D’UNE CULTURE ÉCO-
RESPONSABLE 
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A PROPOS DE L’ÉCOLE CENTRALESUPÉLEC
CentraleSupélec est l’école d’ingénieurs issue de la fusion, le 1er Janvier 2015, de Centrale Paris (créée en 1829) et de 
Supélec (créée en 1894). Elle a pour vocation de former des ingénieurs généralistes de haut niveau.

Elle forme annuellement un millier d’ingénieurs généralistes, 500 docteurs et 500 mastères. Avec seize laboratoires 
de recherche répartis sur quatre sites, CentraleSupélec est devenu un acteur mondial majeur dans la recherche et la 
formation des ingénieurs, rivalisant avec les plus grands instituts technologiques dans le monde.

CentraleSupélec est l’une des rares grandes écoles françaises à figurer dans le top des classements mondiaux, grâce à 
l’excellence académique de ses lauréats, un large réseau de partenariats avec les meilleures institutions de formation 
d’ingénieurs dans le monde (MIT, Stanford, Georgia Tech, …) et une stratégie de développement à l’international avec 
l’ouverture de Centrale Pékin en 2005, de Mahindra Ecole Centrale en 2014 et de Centrale Casablanca en 2015.

A PROPOS DE L’ASSOCIATION CENTRALESUPÉLEC 
ALUMNI MAROC
Le réseau consolidé des Centraliens et Supélec compte près de 40 000 membres en activité, en France et à travers 
le monde. De grands noms de l’industrie mondiale sont des Centraliens (Gustave Eiffel, Armand Peugeot, Marcel 
Schlumberger, André Michelin ou plus récemment Francis Bouygues, Carlos Tavares ou Bernard Liautaud, fondateur de 
Business Object) ou des Supélec (Louis Charles Breguet, Jean Luc Lagardère, Thierry Breton ou tout récemment Jean 
Baptiste Rudelle, fondateur de Criteo).

Au Maroc, l’Association CentraleSupélec Alumni Maroc compte un millier de diplômés dont un grand nombre assument 
de hautes responsabilités dans tous les secteurs d’activité : industrie, service, finance ou fonction publique.
Elle a pour vocation de soutenir les actions de l’École, ou encore d’apporter des services à ses adhérents : visites, 
conférences mensuelles, carrières et emploi, édition de l’annuaire…  

Depuis 2007, l’Association des Centraliens du Maroc organise tous les deux ans le FORUM CENTRALIEN, devenu 
depuis 2015, le FORUM CENTRALIENS SUPELEC et qui réunit plus de 200 décideurs du monde des affaires et de la 
sphère publique pendant deux jours, autour d’une thématique d’actualité : Énergie (2007), Mobilité Durable (2010), 
e-Administration (2012) et Positionnement du Maroc dans la dynamique africaine (2014).
Le succès des précédentes éditions a motivé la décision de lancer la cinquième édition du Forum sous le thème : 
LES CENTRALIENS ET LES SUPELEC S’ENGAGENT POUR LE CLIMAT.
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www.forumcentralesupelec.com


