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PREFACE
Face aux effets du changement climatique de plus en plus perceptibles sur le territoire du
Royaume, le Maroc a fait du développement durable et de la préservation de l’environnement
un axe stratégique de premier ordre. Lors de la COP21, Sa Majesté le Roi Mohamed VI,
que Dieu le glorifie et l’assiste, a relevé les objectifs du Royaume dans le cadre de la
contribution prévue déterminée du Maroc à la Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (CNNUCC), augmentant la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique initialement fixé à 42% à horizon 2020 à 52% à horizon 2030, ainsi
que le pourcentage de réduction des émissions de GES de 13% à 32% pour 2030. En effet,
la volonté politique du Royaume couplée aux actions et, notamment, les plans solaire et
éolien - 2 GW chacun de puissance installée à horizon 2020 - ont permis de classer le Maroc
parmi les pays les plus avancés en termes d’action climat. A noter que la Conférence des
Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) a classé le Maroc premier
pays en développement et neuvième au niveau mondial pour la performance de sa politique
climatique, saluant ainsi les actions menées et encourageant les actions à venir. La tenue
de la COP22 et la Présidence du Maroc témoignent aussi de cet engagement et d’un
leadership régional et international en développement sur les questions environnementales
et énergétiques.
C’est dans cette dynamique, et fort de ses hautes ambitions en matière de développement
durable et transition énergie-climat, que le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement (MEMEE) s’attache, depuis ces dernières années, à mettre en place diverses
actions, initiatives et stratégies telles que la mise en place d’un cadre légal et réglementaire
visant les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique et la Stratégie Nationale de
Développement Durable (SNDD). Conscient de son rôle institutionnel, le MEMEE s’attelle à
fédérer et à mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire autour de sa vision stratégique.
En soutien à ces ambitions nationales, le MEMEE a l’intime conviction que l’aspect local est
primordial pour le succès des actions entreprises, du fait notamment de la grande diversité
des territoires et des défis imposés par un changement climatique toujours plus fort et
perceptible.
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C’est dans ce contexte que le MEMEE, en collaboration avec la GIZ et ses autres partenaires
institutionnels, a tenu à déclencher l’étude Emplois Verts - axée sur les technologies, les
services et la formation relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique - au
niveau régional et local. La présente analyse est le fruit d’un processus de consultation
pilote qui a permis aux acteurs locaux de pleinement participer, s’exprimer, échanger et
se compléter autour d’une thématique centrale qui est la gestion énergétique au service
de l’emploi local qualifié. En effet, cette étude a volontairement privilégié une approche
ascendante (bottom-up) pour faire le lien entre les expériences et contraintes locales d’une
part, et les initiatives régionales, nationales - institutionnelles et macroéconomiques d’autre part.
Le MEMEE salue à ce titre le travail réalisé et l’engagement remarquable des acteurs locaux,
aussi bien privés qu’associatifs, et des autorités locales qui y ont contribué. Ce sont eux
qui ont permis le succès de cette étude, en nourrissant les considérations stratégiques,
les pistes d’actions engagées et proposées au niveau des régions, et les recommandations
locales et institutionnelles qui en découlent. Cette étude n’est pas une finalité mais bien
au contraire, marque le point de départ d’un processus de réflexion qui vise à pérenniser
les actions mises en place et à faciliter la création de nouvelles initiatives. Nous espérons
ainsi donner rendez-vous à l’ensemble des parties prenantes dans un an pour voir les
fruits de ce travail de longue haleine, pérenniser et étendre les mobilisations régionales et
locales en phase avec les stratégies nationales ambitieuses et le principe constitutionnel
de régionalisation avancée.

Le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement

25 octobre 2016
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RESUME EXECUTIF
Le Royaume du Maroc connaît une dynamique de développement intégré qui, couplée avec des réformes
fondamentales, restructure et transforme en profondeur l’ensemble des secteurs clés et des activités politiques,
économiques et sociales. Ces changements permettent au Royaume du Maroc de s’adapter aux mutations
profondes qui bouleversent aujourd’hui l’ensemble du système productif mondial, d’en relever les défis multiples et
d’en saisir les diverses opportunités.
Dans cette optique, une stratégie énergétique nationale a été mise en place en 2009 dans l’objectif de renforcer la
sécurité d’approvisionnement énergétique ainsi que la disponibilité de l›énergie, généraliser l’accès à l’énergie à des
prix compétitifs et en maîtriser la demande, tout comme préserver l’environnement. Les orientations stratégiques
s’articulent autour de cinq axes, à savoir : un mix diversifié et optimisé de choix technologiques fiables et compétitifs ;
la mobilisation des ressources nationales par la montée en puissance des énergies renouvelables ; le renforcement
de l’efficacité énergétique érigée en priorité nationale ; la consolidation de l’intégration régionale des réseaux et des
marchés énergétiques et, enfin, le développement durable.
Cette stratégie a connu un tournant historique suite à la déclaration faite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu l’assiste, lors de la conférence du climat à Paris (COP21), de porter la part des énergies renouvelables
dans la puissance électrique installée à 52% à l’horizon 2030, au lieu de l’objectif initialement programmé – 42%
en 2020. Ce nouvel objectif se traduit aujourd’hui par une nouvelle configuration du paysage institutionnel du
secteur énergétique marocain, une meilleure synergie et complémentarité entre les opérateurs, à savoir l’Agence
marocaine de l’énergie solaire (MASEN), l’Office National de l’Electricité (ONEE) et l’Agence Marocaine pour
l’Efficacité Energétique (AMEE). Pour sa part, l’efficacité énergétique constitue un des piliers importants de la
stratégie énergétique et a été érigée en priorité nationale. Les actions afférentes ciblent les principaux secteurs
consommateurs d’énergie, notamment l’industrie, le transport et le bâtiment dans le but d’atteindre une réduction
de la consommation énergétique de 20% à l’horizon 2030.
Dans ce contexte, le potentiel de création d’emplois « verts » est aujourd’hui devenu un sujet primordial au sein du
débat public, d’autant plus que deux des chantiers politiques les plus urgents et importants pour la communauté
internationale sont la lutte contre le changement climatique et la lutte contre le chômage. Ceci représente une
véritable opportunité pour l’ensemble des pays – incluant le Maroc – signataires des accords de Paris et engagés
dans des politiques ambitieuses d’atténuation du changement climatique. Toutefois, la mise en pratique du principe
de la « création d’emplois verts et qualifiés », notamment dans les pays en voie de développement et émergents,
s’avère dépendante d’une multiplicité de facteurs.
Afin de mieux cerner les facteurs favorables et contraignants à l’émergence d’une économie « verte » et à la création
d’emplois « verts », une analyse comparative (benchmark) des pratiques internationales a été menée dans le cadre
de la présente étude. En conclusion de cette analyse, 10 défis majeurs ont été identifiés et trois conclusions
principales ont été tirées :
•

Les témoignages et approches « modèles » relatifs à la création d’emplois permanents à court-terme, sont
extrêmement limités, en particulier dans les pays en voie de développement.
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•

•

La création d’emplois coûte cher. Elle requiert une combinaison de politiques macro-économiques
dans différents secteurs, à moyen et long terme pour établir un contexte favorable, et encourager les
investissements. Or, c’est à travers des initiatives plus locales et immédiates, qui favorisent des retombées
socio-économiques durables, que les barrières des marchés locaux pourront être adressées.
Toutefois, selon les indices internationaux, les processus de création d’emplois « verts » s’avèrent plus
robustes et pérennes lorsque les différents acteurs communiquent régulièrement entre eux : les institutions
du marché du travail, de l’éducation, de la formation professionnelle ainsi que les opérateurs économiques
(industriels et commerciaux).

Contexte institutionnel de l’étude
En 2014, le MEMEE, le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques (MHAI), l’Agence Nationale pour le
Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ADEREE), et la Société d’Investissements
Energétiques (SIE) ont signé une convention ayant pour objectif la modernisation énergétique des mosquées du
Maroc. L’Agence allemande de coopération internationale (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GmbH, GIZ) moyennant le Projet « Mosquées Vertes » soutient la mise en œuvre de cette convention dans l’objectif
de faciliter l’émergence d’un marché de services énergétiques porteurs d’emplois au Maroc, focalisés sur la mise à
niveau des bâtiments publics.
La GIZ soutient également les villes du Maroc engagées vis-à-vis de la gestion énergétique et le climat. A travers
de son projet « Villes Vertes », elle appuie la stratégie territoriale Jiha Tinou lancée en 2012 par l’ADEREE. Le Projet
Villes Vertes vient en appui d’une phase de « transition » vers un dispositif de soutien national plus large et multi
départemental. Villes Vertes est mené en partenariat avec le MEMEE et l’AMEE et sa coordination et exécution ont
été confiées à l’Institut pour le Développement, l’Environnement et l’Energie (IDE-E), qui a également été mandaté
pour la coordination et la supervision de la présente étude.
Vers une conception des « emplois verts » au Maroc
La succession des rapports et des conférences internationales, depuis le rapport Brundtlandt en 1987 jusqu’à la
COP22 à Marrakech en novembre 2016, a permis de préciser progressivement les définitions et les objectifs du «
développement durable », de l’« économie verte » et de la « croissance verte », et, plus récemment, des « emplois
verts ». La « croissance verte » (Green Growth) cherche à concilier la poursuite d’une croissance nécessaire au
développement économique d’un pays, permettant de réduire la pauvreté et d’améliorer le bien-être humain, avec la
considération des enjeux environnementaux, et notamment du changement climatique.
Dans un objectif de croissance verte, les activités relatives à l’économie verte se développent progressivement.
L’économie verte est définie comme « une économie qui engendre une amélioration du bien-être humain et de
la justice sociale, tout en réduisant sensiblement les risques environnementaux et les pénuries écologiques
». L’économie verte n’implique pas uniquement la « création » de nouveaux emplois « verts », mais concerne
également les métiers « traditionnels » auxquels viennent s’ajouter de nouveaux attributs ou compétences liés à
l’économie verte. On se réfère alors au verdissement d’un métier (ou d’un emploi). Dans le contexte de cette étude,
la « stimulation de l’emploi vert » signifie autant la création de nouveaux emplois, que le verdissement de certaines
compétences et métiers déjà existants. Ainsi, une considération des compétences liées aux nouveaux emplois
verts ainsi qu’au verdissement des métiers traditionnels (plombiers, électriciens, ouvriers qualifiés, technicocommerciaux, entre autres) est incontournable.
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De manière générale, les emplois qualifiables de « verts » sont ceux qui contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser et
corriger les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement, les écosystèmes et la biodiversité ; à minimiser
la consommation de matières premières et toute forme de déperdition, et à permettre la transformation énergétique.
A partir de récentes expériences au Maroc et à l’échelle internationale, huit domaines d’activité sont potentiellement
créateurs d’emplois verts dont deux sont transversaux aux autres et représentent le focus de l’étude : (i) l’efficacité
énergétique (EE), notamment dans le bâtiment ; et (ii) les énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes.
Le Maroc s’est doté ces dernières années d’un cadre légal-réglementaire et institutionnel favorable – en constante
évolution – à la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. L’entrée en vigueur du Règlement
Thermique de Construction au Maroc (RTCM) à la fin de 2015 représente une étape primordiale en faveur de l’EE au
Maroc. Néanmoins, le principal défi constitue actuellement l’application et la mise en œuvre des dispositions de ce
nouveau texte. Le cadre légal relatif aux ER a lui aussi évolué en faveur d’une ouverture progressive du marché ; et
il est important pour les acteurs locaux d’en anticiper les prochaines évolutions.
Dans cette perspective, l’objectif de la présente étude est de fournir des réponses concrètes à la question suivante :
Quels sont les facteurs spécifiques qui empêchent ou contribuent au fonctionnement des
marchés locaux relatifs aux technologies, aux services et à la formation dans le domaine des
ER et de l’EE ?
En d’autres termes, l’étude menée auprès de cinq cents acteurs socio-économiques locaux et nationaux, vise à
apporter une meilleure compréhension des dysfonctionnements spécifiques aux marchés de biens et de services
associés aux ER et à l’EE, au niveau microéconomique local. Les points suivants sont les lignes directrices qui ont
déterminé la conception et l’approche méthodologique de l’étude :
•
•
•

•

Focus sur la dimension locale.
Le rôle du secteur public est clé – surtout les régions et les communes – pour définir, faciliter et soutenir la
transition vers une économie verte.
Consultation et mobilisation des citoyens, entreprises, acteurs publics et autres parties prenantes locales. Le
processus de consultation devrait permettre aux acteurs locaux de se mobiliser et de faciliter la formation de
partenariats entre les différents secteurs et niveaux d’acteurs. L’étude adopte ainsi une démarche participative
où les acteurs sont placés au cœur du processus de consultation pour la collecte des informations et des
données.
L’objectif de l’étude est aussi d’identifier des enjeux clés qui nécessitent des réponses et des initiatives plus
larges auxquelles peuvent s’atteler les acteurs institutionnels au-delà de celles menées au niveau local et
régional.

Tenant compte des éléments de base pour la création d’emplois (l’offre, la demande, l’interconnexion et
l’environnement/ contexte), l’étude a choisi d’adopter un modèle analytique de type Politique, Economique,
Sociologique, Technologique, Ecologique et Légal (PESTEL) dans une première phase. Cette approche analytique
PESTEL permet la considération des facteurs nationaux qui peuvent être communs aux quatre régions de l’étude
tout en permettant d’identifier les facteurs spécifiques à chacun. Pour compléter cette analyse dont le but est
de décrire les facteurs contextuels, une matrice SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats / atouts,
faiblesses, opportunités et menaces) a été adoptée.
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De cette façon, l’étude adopte une approche empirique, bottom-up qui se concentre sur les expériences, les
perspectives et les opinions des acteurs locaux actifs sur les marchés locaux de services, de technologies et
de formations dans chaque région de l’étude. Ainsi, la conception de l’étude a fait appel à des équipes locales
interdisciplinaires identifiées pour chaque région afin de mener le processus de consultation auprès des acteurs
locaux pertinents. Ayant pour base le cadre des indicateurs et variables développés pour l’étude, le processus a fait
appel au développement collectif d’instruments de collecte de données utilisés avec les acteurs locaux: le Guide
d’Entretien (GdE) et les Questionnaires pour les Entreprises, les Associations et les Auto-entrepreneurs.
L’étude a adopté une méthode d’échantillonnage en grappes à deux degrés pour faciliter l’identification et la
consultation des différents acteurs les plus pertinents dans chaque région. Il est important de noter que l’étude n’a
pas été conçue pour être statistiquement représentative mais plutôt indicative et complémentaire à d’autres études
conduites précédemment, en parallèle ou dans l’avenir. Les quelque cinq cents acteurs consultés lors de l’étude
sont premièrement des entreprises (48%), suivies par des organismes publics (30%). Les associations ou membres
de la société civile représentent 13% des acteurs consultés et 3% sont des universités ou organismes académiques.
La base de données anonymisée et exploitable issue de l’étude (sur Sphinx, .csv et .xlsx) est disponible en ligne
pour faciliter les initiatives de recherche et la mise en place des actions pour la suite.
A partir de la systématisation des données et des analyses préliminaires, des restitutions participatives auprès des
acteurs locaux consultés (et non consultés) ont été organisées dans chaque région (décrites plus en détail dans
les chapitres suivants). Il convient de souligner que ces restitutions ont constitué une part importante de l’étude et
ont été un mécanisme déterminant pour compléter la collecte des informations, les analyses et la validation de la
pertinence de l’étude et de ses résultats auprès des acteurs locaux dans chaque région.
Résumé des ateliers de restitution locaux réalisés auprès les acteurs locaux

Ateliers de restitution :

9 mai 2016

Province de Chefchaouen

26 - 27 mai 2016

Région Beni-Mellal-Khénifra

01 juin 2016

Région Marrakech-Safi

03 juin 2016

Région Souss-Massa

22 juin 2016

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

18 juillet 2016

•
•
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Atelier (A8) – MEDCOP22 : Economie Verte en
Méditerranée
Side
Event
(SE14)
–
MEDCOP22
:
Présentation des résultats préliminaires de l’étude
Emplois Verts (GIZ) au Maroc
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Conclusions
La principale conclusion tirée de l’analyse PESTEL est donc qu’il y a formellement un grand potentiel pour le
développement des secteurs des ER et de l’EE au Maroc, or les principaux défis résident dans (a) la connaissance
limitée des acteurs locaux de l’actuel cadre légal et réglementaire ainsi que les implications du même dans
leurs activités ; (b) l’application du cadre actuel, particulièrement en ce qui concerne l’EE et le RTCM ; et (c) la
disposition d’un plan local pour les acteurs et la préparation compte tenu l’évolution du secteur des ER, notamment
au vu de la décentralisation de la production d’électricité et la connexion au réseau de Basse tension (BT) et
Moyenne tension (MT).
Basés sur une analyse des différentes sources d’informations et sur les données récoltées entre les quatre régions
de l’étude, les principaux facteurs qui actuellement limitent ou entravent le développement des marchés locaux en
services et technologies liés aux ER et à l’EE au Maroc ont été identifiés, malgré les spécificités de chaque région.

7

Principaux enjeux et défis
1. Depuis quelques années des efforts importants ont été réalisés pour renforcer et développer les institutions,
les initiatives et l’offre de formation en lien avec les ER et l’EE, comme par exemple : l’établissement
des nouvelles filières en ER et EE dans les universités et grandes écoles d’ingénieurs ; la création et
l’opérationnalisation des Instituts de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique (IFMEREE); l’appui et les subventions disponibles pour la formation des employés au sein des
entreprises. Toutefois, l’offre de formation (professionnelle, continue et universitaire) continue d’ être un
facteur limitant, malgré la reconnaissance quasi universelle de son importance, les récentes améliorations
et les efforts spécifiques entrepris dans les régions.
2. L’existence d’un marché informel considérable et non-régulé des équipements, notamment les panneaux
PV, les panneaux thermiques et les CES, nuisent à la crédibilité des technologies et des fournisseurs locaux
d’équipements et de services. Les options à « bas prix » des équipements sans de garantie minimale de
qualité, de performance et de durabilité ont un effet négatif sur le développement des marchés locaux.
3. Dans la plupart des cas, les technologies offertes et acquises localement, ainsi que les services associés,
ne prennent pas en compte les spécificités et les prérequis techniques dictés par l’environnement et les
conditions locales naturelles, qui ont néanmoins un impact certain sur la performance et la durabilité des
systèmes localement. Une forte concentration du calcaire dans l’eau dans certains villes, par exemple, ou le
différentiel de pression de l’eau et leurs implications sur les systèmes et les installations de CES sont assez
connus par quelques acteurs, mais le marché des équipements et des services offerts localement n’y répond
pas systématiquement.
4. Compte tenu de l’évolution du cadre légal-réglementaire en lien avec les ER et l’EE, la faible connaissance
de ses dispositions et de la manière de les appliquer et de les exploiter, limitent fortement son application
actuelle et altèrent la confiance au sein des acteurs clés (architectes, urbanistes au sein des communes,
ménages, entre autres).
5. Il y a un consensus virtuel parmi les acteurs du secteur ER et EE pour dire que l’accès à une information
fable, objective et « neutre » disponible localement reste très limité et représente un des facteurs qui rend
les marchés locaux inefficients limitant ainsi leur développement.
EMPLOIS VERTS AU MAROC - 2016
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6. Les technologies (et services associés) en lien avec les ER et l’EE restent toujours moins accessibles pour
les ménages, les auto-entrepreneurs et les TPE d’un niveau socioéconomique plus bas (et dont pouvoir
d’achat est plus limité).
7. Finalement, en lien avec le sixième facteur, mais s’en différenciant tout de même, la disponibilité et l’accès
très limité aux produits financiers et sources de financements spécifiquement dédiés aux ER et l’EE, pour les
différents acteurs qui n’ont pas l’expérience de faire appel aux financements, constitue également un frein
au développement des marchés locaux.
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Considérations et Recommandations

Suite aux analyses spécifiques aux quatre régions participantes, des pistes d’actions régionales sont présentées
dans l’Annexe A. En revanche, suite à l’identification des enjeux communs pour toutes les régions, les principales
recommandations et considérations proposées aux acteurs nationaux institutionnels, ainsi qu’aux autorités
régionales et locales sont présentées ensuite. Ces considérations ont pour objectif principal de faciliter l’échange
entre les parties prenantes institutionnelles pour la mise en place d’actions et de processus nécessitant des
interventions au niveau institutionnel afin d’élargir les bénéfices de l’étude à plusieurs régions et à différents types
d’acteurs.
1.

Au cours des dernières années, le Maroc s’est efforcé d’assurer la qualité, la pérennité et l’accès aux
formations pertinentes en lien avec les ER et l’EE. Une étape importante fut la création récemment des
IFMEREE (Oujda, Tanger et Ouarzazate). Dans ce contexte, les exigences de qualification liées au métier
de « technicien spécialisé » dans les technologies telles que les CES, les systèmes PV (dimensionnement,
installation, entretien et maintenance, et remplacement/recyclage) ou les audits énergétiques, doivent être
spécifiées, compte tenu des meilleures pratiques internationales et du contexte spécifique marocain. Cette
spécification des métiers et compétences devrait être basée sur un processus de consultation auprès des
techniciens, ingénieurs et professionnels déjà œuvrant dans ce domaine.

2.

Des normes et standards de qualité relatifs aux équipements (p. ex. CES, PV, matériel isolant, etc.) doivent
être établis (ou adaptés au contexte marocain). Là où les normes et certifications existent, elles doivent être
vulgarisées et communiquées amplement auprès des parties prenantes du secteur et du grand public.

3.

Les caractéristiques techniques qui déterminent la performance des équipements (p. ex. CES, PV)
et les critères qui caractérisent la qualité d’un service (p. ex. audit énergétique du bâtiment) doivent
être spécifiés, et rendus accessibles aux consommateurs. De même, les facteurs environnementaux,
climatiques ou météorologiques ainsi que la qualité de l’eau peuvent avoir un impact sur la performance
des équipements.

4.

Les marchés de support (p. ex. matériaux, outils et composantes technologiques annexes) permettant
d’assurer la qualité et la performance des installations (CES, PV) doivent être identifiés et développés
localement. Ceci inclut la tuyauterie et les joints en cuivre, les matériaux isolants pour les conduites
d’eau, et d’autres outils spécialisés. Le recours aux meilleures pratiques internationales et la consultation
des professionnels (experts et opérateurs) actifs dans le secteur, permettront de préciser ces besoins
et d’y répondre, voire même de faciliter le développement de nouvelles sous-filières ou activités locales
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« annexes ». Pour les matériaux non disponibles au Maroc, les autorités publiques sont appelées à faciliter
l’accès au marché marocain. Ces matériaux « annexes » et les procédures et outils associés doivent être
incorporés dans les modules de formation liés aux CES et aux systèmes solaires PV.
5.

Un effort ciblé doit être entrepris auprès des principaux acteurs concernés, pour faciliter la diffusion et
l’application du Règlement Thermique de Construction du Maroc (RTCM). Ce dernier doit être vulgarisé
et amplement diffusé au niveau des régions et communes, accompagné d’orientations stratégiques
et des mécanismes d’appui (modules de formation, outil BINAYAT, etc.) favorisant son application. Les
acteurs devant être ciblés en priorité sont les collectivités locales chargées de l’octroi des autorisations
de construire, les agences urbaines, les architectes, les bureaux d’étude, et les promoteurs immobiliers
(y compris de logements sociaux).

6.

Les dispositions actuelles et futures du cadre légal et réglementaire lié aux ER (p. ex. conditions de
raccordement aux réseaux BT et MT) doivent être vulgarisées, traduites et diffusées amplement.
L’élaboration par l’ONEE, le MEMEE, l’AMEE ou la DGCL, de guides pratiques à caractère informatif (en arabe
et en français) permettrait de faciliter la réplication de bonnes pratiques telles que les « toits solaires » (p.
ex. hôtels de ville, sièges de wilayas, de régions), destinés à l’autoproduction et l’approvisionnement des
bâtiments publics.

7.

Certains instruments administratifs (tels que les arrêtés communaux, l’octroi de dérogations, la cession
ou réaffectation de terrains de l’Etat, etc.) établis et gérés à l’échelle des communes, des préfectures, des
provinces et des régions/wilayas, peuvent être associés à l’obligation de recourir aux technologies de l’EE et
des ER.

8.

L’accès local à l’information objective, neutre et actualisée doit être assuré, pour favoriser le développement
du marché des ER et de l’EE. Des initiatives favorisant l’information, la sensibilisation et le conseil en énergie
peuvent s’inspirer du modèle de Centre Info Energie (CIE) tel qu’il a été mis en place à Chefchaouen (dans
nombreuses régions françaises), notamment dans les grandes communes avec un centre urbain important.
Les CIE peuvent servir de relais auprès des professionnels de secteurs stratégiques (telle que la construction,
l’hôtellerie, etc.), tout en stimulant la demande locale en technologies et en service à l’échelle des ménages.

9.

Au vu des difficultés auxquelles les acteurs locaux (p. ex. TPME, auto-entrepreneurs) se trouvent confrontés
(manque d’expérience, solvabilité limitée, absence de nantissement, méconnaissance des procédures
administratives, entre autres), les produits et services financiers disponibles doivent être adaptés, promus
activement et de manière ciblée auprès des principaux consommateurs, moyennant un personnel formé et –
si possible – motivé pour favoriser des transactions financières liées à la maîtrise de l’énergie.

10. Enfin, une campagne de communication et de sensibilisation nationale, massive et concertée, pour
promouvoir les technologies et services liés aux EE et ER doit être conçue et lancée, sur la base d’actions
et d’initiatives en cours de développement telles que : le décret qui stipule l’obligation de réaliser des audits
énergétiques, les incitations fiscales et propositions pour l’opérationnalisation et l’application locale de la
réglementation thermique (RTCM), entre autres.
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4C

Centre de Compétences Changement Climatique du Maroc

ADEREE

Agence Nationale pour le Développement des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité
Énergétique

ADL

Agence de Développement Local

AFD

Agence Française de Développement

AMEE

Agence Marocaine de l'Efficacité Energétique

ANAPEC

Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences

ANPME

Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises

ASCAME

Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée

ATED

Association Tallasemtane pour l’Environnement et le Développement

BAD

Banque Africaine de Développement

BdE

Bureau d’Études

BEI

Banque Européenne d’Investissement

BET

Bureau d’Études Techniques

BHNS

Bus à Haut Niveau de Service

BM

Banque Mondiale

BT

Basse Tension

CCIS

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services

CCNUCC

Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CE

Chauffe-eau

CES

Chauffe-eau Solaire

CES-MED

Projet « Promouvoir le développement des énergies durables dans les villes méditerranéennes »
(Cleaner Energy Saving Mediterranean Cities)

CGDD

Commissariat Général au Développement Durable

CGEM

Confédération Générale des Entreprises au Maroc

CIE

Centre Info Energie

CNA

Cours Normal des Affaires

COP

Conférence des Parties (instance suprême de prise de décisions de la CCNUCC)

CPDN

Contribution Prévue Déterminée au niveau National

CRI

Centre Régional d’Investissement

CVC

Chauffage, Ventilation, Climatisation

DD

Développement Durable

ECOTAQUA

Offre du Crédit Agricole Marocain pour l’efficacité énergétique dans les exploitations agricoles

EE

Efficacité Énergétique

eea®

European Energy Award
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EGSS

Secteur des biens et services environnementaux défini par Eurostat (Environmental goods and
services sector)

ENSA

École Nationale des Sciences Appliquées

ER

Énergies Renouvelables

EUR

Euro

FTP

Fond pour les technologies propres

EqCO2

Equivalent-CO2 (le potentiel de réchauffement global d’un gaz à effet de serre)

GES

Gaz à Effet de Serre

GIZ

Agence de coopération allemande (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH,
GIZ)

GW

Gigawatt

IDE-E

Institut pour le Développement, l’Environnement et l’Énergie

IFMEREE

Institut de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique

INDH

Initiative Nationale pour le Développement Humain

IRENA

Agence internationale de l’énergie renouvelable (International Renewable Energy Agency)

IRESEN

Institut de Recherche en Energie Solaire et Énergies Nouvelles

kT

Kilotonne

LED

Diode électroluminescente, DEL (Light-emitting diode)

MAAN

Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau National

MAD

Dirham Marocain

MASEN

Agence Marocaine de l’Énergie Solaire (Moroccan Agency for Solar Energy)

MEES

Modern Environmental Engineering Solutions (Bureau d’étude)

MEF

Ministère de l’Économie et des Finances

MEMEE

Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement

MENARES

Middle East North Africa Renewables and Sustainability (Agence de formation et consultation)

MHAI

Ministère des Habous et des Affaires Islamiques

MMDH

Milliard de Dirhams Marocains

MORSEFF

Ligne Marocaine de Financement de l’Énergie Durable (Morocco Sustainable Energy Financing
Facility)

MRE

Marocains résidant à l’étranger

MT

Moyenne Tension

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Économiques

ODD

Objectif de Développement Durable

OIT

Organisation Internationale du Travail

OFPPT

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

ONEE

Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable

ONEMEV

Observatoire National des Emplois et des Métiers de l’Économie Verte
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ONG

Organisation non gouvernementale

PAC

Plan d’Action Communal

PAM

Plantes Aromatiques et Médicinales

PIB

Produit Intérieur Brut

PME

Petites et Moyennes Entreprises

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

PPP

Partenariats Publics-Privés

PV

Photovoltaïque

RGPH

Recensement Général de la Population et de l’Habitat

RTCM

Règlement Thermique de Construction au Maroc

SAU

Superficie Agricole Utile

SIE

Société d’Investissements Énergétiques

SER

Sources d’Énergie Renouvelables

SHP

Sodium sous Haute Pression (type d’éclairage)

SNDD

Stratégie Nationale de Développement Durable

SPH

Safi Phosphate Hub

SUDEP

Sustainable Urban Demonstration Energy Projects

TPE

Très Petites Entreprises

TPME

Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises

TTAH

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

UIZ

Université Ibn Zohr
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Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Chapitre 1
INTRODUCTION

Le Royaume du Maroc connaît une nouvelle dynamique
de développement intégré qui, appuyée par des
réformes fondamentales, restructure et transforme
en profondeur l’ensemble des secteurs clés et des
activités politiques, économiques et sociales. Ces
transformations permettent au Royaume du Maroc de
s’adapter aux mutations profondes qui bouleversent
aujourd’hui l’ensemble du système productif mondial,
d’en relever les multiples défis et d’en saisir les diverses
opportunités. Dans cette optique, une stratégie
énergétique nationale a été mise en place en 2009
en vue de renforcer la sécurité d'approvisionnement
et la disponibilité de l'énergie, généraliser l’accès
à l'énergie à des prix compétitifs et en maîtriser la
demande, tout comme préserver l'environnement. Les
orientations stratégiques s’articulent autour de cinq
axes, à savoir : un mix diversifié et optimisé de choix
technologiques fiables et compétitifs ; la mobilisation
des ressources nationales par la montée en puissance
des énergies renouvelables ; le renforcement de
l’efficacité énergétique érigée en priorité nationale ; le
renforcement de l’intégration régionale des réseaux et
des marchés énergétiques et enfin, le développement
durable.
Cette stratégie a connu un tournant historique suite à
la déclaration faite par Sa Majesté le Roi Mohammed
VI que Dieu l’assiste, lors de la conférence du climat
à Paris (COP21), de porter la part des énergies
renouvelables dans la puissance électrique installée
à 52% à l'horizon 2030, au lieu de 42% initialement
programmée en 2020. Ce nouvel objectif se traduit
aujourd’hui par une nouvelle configuration du paysage
institutionnel du secteur énergétique marocain, pour
une meilleure synergie et complémentarité entre les
opérateurs, à savoir l’Agence marocaine de l’énergie
solaire (MASEN), l’Office National de l'Electricité (ONEE)
et l'Agence Marocaine pour l'Efficacité Energétique
(AMEE, anciennement ADEREE).
Aujourd’hui, les programmes de développement des
énergies renouvelables au Maroc se traduisent par de
réelles opportunités d’investissement orientées vers
les entreprises privées. Ils portent, à l’horizon 2030, sur
une capacité additionnelle de production d’électricité
de sources renouvelables d’environ 10 100 MW,
22

dont 4 560 MW de source solaire, 4 200 MW de source
éolienne, et 1 330 MW de source hydraulique. Ceci
permettra de réduire la dépendance énergétique du
Maroc qui dépassait les 98% en 2009, à moins de 82%
en 2030.
Les programmes d’énergies renouvelables sont en
cours de réalisation conformément à leur planification
initiale. Pour le Projet Marocain intégré de l’Energie
Solaire, dont l’objectif est de valoriser le fort potentiel
solaire, il est indéniable que les étapes franchies par
MASEN ont permis l’injection du premier kWh de la
centrale solaire NOOR I d’une puissance de 160 MW
dans le réseau électrique national. Pour NOOR II et III
d’une puissance de 350 MW, les travaux de construction
ont été lancés le 4 février 2016 pour une mise en service
prévue en 2017. Quant à la phase NOOR PV I de 170 MW
qui comprend la centrale NOOR IV d’une capacité de
50 à 70 MW située à Ouarzazate, et les projets NOOR
Laâyoune et NOOR Boujdour, d’une capacité totale
de 100 MW, une manifestation d’intérêt a été lancée
de même qu’un appel à manifestation d’intérêt pour
le développement de la première phase du complexe
solaire NOOR Midelt (« NOOR M I »). Concernant
le programme intégré de l’énergie éolienne porté
essentiellement par l’ONEE, plus de 800 MW sont déjà
opérationnels, 550 MW en cours de développement,
850 MW viennent d’être adjugés et plus de 2 500 MW
seront développés entre 2021 et 2030.
Pour sa part, l’efficacité énergétique constitue un des
piliers importants de la stratégie énergétique et a été
érigée en priorité nationale. Les actions afférentes
ciblent les principaux secteurs consommateurs
d’énergie, notamment l’industrie, le transport et le
bâtiment dans l’objectif d’atteindre une réduction
de la consommation énergétique de 20% à l’horizon
2030. Elles devront se déployer sous forme de plans
d’actions (mesures, campagnes de sensibilisation
et d’éducation) pour ancrer l’efficacité énergétique
par l’adoption de nouveaux comportements allant
de gestes simples pour économiser l’énergie jusqu’à
l’investissement en équipements plus économes
en énergie. Elles réservent également une place
de choix à nos villes, tant nouvelles qu’anciennes,
afin d’assurer de manière intégrée et concertée
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un développement urbain durable.
Le Maroc est un faible émetteur de gaz à effet de
serre mais très vulnérable aux effets du changement
climatique. C’est ainsi que des mesures concrètes
ont été prises en faveur du climat tant en matière
d’atténuation, d’adaptation que de moyens mis en
œuvre. Cette importante ambition énergétique axée sur
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique
constitue un des principaux leviers de la Contribution
Déterminée au niveau National (CDN) dans le cadre de
la CCNUCC. En effet, en matière d’atténuation, le Maroc
s’est fixé un objectif conditionnel de réduction des
émissions de GES de 42%, par rapport aux émissions
projetées pour l’année 2030 selon un scénario « cours
normal des affaires » (CNA). Cet objectif correspond
à une réduction cumulée de 523,5 Mt éq-CO2 sur la
période 2020-2030. De manière inconditionnelle, le
Maroc s’engage à atteindre un objectif d’atténuation de
17% par rapport aux émissions CNA en 2030.
Les pays industrialisés font aujourd’hui face au défi de
maintenir, voire d’accélérer, leur croissance économique
tout en s’adaptant au changement climatique et en
limitant leurs émissions de GES. Le défi pour le Maroc
et d’autres pays en voie de développement, faibles
émetteurs de GES par habitant, est justement de définir
leurs stratégies « de développement à faibles émissions
de carbone ». Une réponse apportée conjointement
par divers pays - développés et émergents - a été de
concevoir les notions d’ « économie verte » et de «
croissance verte » comme une promesse pour le
développement durable, au croisement de la croissance
économique, du respect des ressources naturelles
et de l’équité sociale. L’objectif de la croissance verte
est d’accroître le nombre d’emplois disponibles
(particulièrement en faveur des jeunes) tout en
améliorant leur qualité, permettant ainsi la transition

d’un modèle de croissance basé sur l’exploitation
intensive de l’énergie et des ressources, vers un modèle
de développement durable plus propre et respectueux
de l’environnement, à savoir une économie verte.
Parmi les 7,7 millions d’emplois liés aux énergies
renouvelables créés à l’échelle mondiale en 2014,
c’est le PV solaire qui arrive en tête avec 2,5 millions
d’emplois directs et indirects créés (32%), suivi par
les biocarburants liquides (1,8 million, 23%) et l’éolien
(1 million, 13%)1. Globalement, le nombre d’emplois
du secteur ER a augmenté de 18% entre 2013 et 2014,
surtout dans les pays asiatiques (la Chine, l’Inde et le
Japon)2. En Europe, le secteur des ER a été le principal
secteur à créer de « l’emploi vert », suivi de la gestion
et du recyclage des déchets ainsi que de la mobilité
durable. Les principaux générateurs d’emplois verts,
avec une majorité d’emplois liés au secteur des ER, ont
été l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.
Sans surprise, le potentiel de création d’emplois « verts »
est aujourd’hui devenu un sujet primordial dans le débat
public, d’autant plus que deux des chantiers politiques
les plus urgents et importants pour la communauté
internationale sont la lutte contre le changement
climatique et la lutte contre le chômage3. Dans ce
contexte, le Secrétariat de la CCNUCC et l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) ont souligné que « la
mise en place d’actions pour atténuer le changement
climatique permettait la création d’emplois de
qualité»4. Ceci représente une véritable opportunité
pour l’ensemble des pays – incluant le Maroc –
signataires des accords de Paris et engagés dans des
politiques d'atténuation ambitieuses. Toutefois, la mise
en pratique du principe de la « création d’emplois verts
et qualifiés », notamment dans les pays en voie de
développement et émergents, s’avère dépendante de
multiples facteurs.

1

International Renewable Energy Agency (IRENA), 2015, Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2015, [en ligne] , disponible sur :
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2015.pdf

2

Selon les chiffres de l’IRENA, les 10 pays avec le plus d’emplois dans le secteur ER sont la Chine, le Brésil, l’UE, l’Inde, l’Allemagne,
l’Indonesie, le Japon, la France, le Bangladesh et la Colombie : Ibid.

3

Figueres et Ryder, 2014, Plus propre, plus écologique, plus prospère, 19 septembre 2014, [en ligne], disponible sur :
https://www.project-syndicate.org/commentary/christiana-figueres-and-guy-ryder-emphasize-the-job-creating-potential-of-action-tomitigate-climate-change/french

4

Ibid.
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Afin de mieux cerner les facteurs favorables et contraignants à l’émergence d’une économie « verte » et à la
création d’emplois « verts », une analyse comparative (benchmark) des pratiques internationales a été menée
dans le cadre de la présente étude. En conclusion de cette analyse, 10 défis majeurs [voir encadré p.19-20] ont été
identifiés, et trois principales conclusions ont été tirées :
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•

Les témoignages et approches « modèles » relatifs à la création d’emplois permanents à court-terme, sont
extrêmement limités, en particulier dans les pays en voie de développement.

•

La création d’emplois coûte cher. Elle requiert une combinaison de politiques macro-économiques
dans différents secteurs, à moyen et long terme pour établir un contexte favorable, et encourager les
investissements. Or, c’est à travers des initiatives plus locales et immédiates, qui favorisent des retombées
socio-économiques durables, que les barrières des marchés locaux pourront être adressées.

•

Toutefois, selon les indices internationaux, les processus de création d’emplois « verts » s’avèrent plus
robustes et pérennes lorsque les différents acteurs communiquent régulièrement entre eux : les institutions
du marché du travail, de l’éducation, de la formation professionnelle ainsi que les opérateurs économiques
(industriels et commerciaux).
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10 Défis en lien avec les emplois verts
Les principaux défis liés à la création d’emplois verts, identifiés dans le
cadre de l’analyse comparative, sont présentés ci-dessous. L’examen de
ces derniers met en évidence la complexité d’une transition vers l’économie
verte et la création d’emplois verts, en particulier pour les pays en voie de
développement comme le Maroc.

1

À l’heure où le Maroc et le reste de la communauté internationale se préparent pour la tenue de la
COP22 à Marrakech, il n’existe aucune définition officielle internationale de la notion d’« emplois
verts », ni même une standardisation méthodologique et métrique, ce qui rend les analyses
comparatives entre pays difficiles. Même au sein de l’UE, on constate un manque d’informations
et de données fiables, compréhensibles et comparables sur les emplois verts, principalement dû à
l’absence d’une définition unique et d’une méthodologie commune. Ce manque de données fiables
et comparables est d’autant plus flagrant dans les pays en voie de développement où les principaux
secteurs susceptibles de « verdir » (tels que le secteur du bâtiment) relèvent en grande partie de
l’informel12.

2

Les méthodes de comptabilité et de suivi des « emplois verts » font actuellement l’objet de
débats face (i) aux processus de déplacement/ suppression d’emplois traditionnels liés aux secteurs
fortement émetteurs de carbone ou nocifs pour l’environnement (p. ex centrales de charbon); et
face (ii) à d’autres phénomènes et contraintes macroéconomiques qui impactent (négativement) le
marché de l’emploi13.

3
4

Lorsqu’ils sont comptabilisés, les emplois considérés comme « verts » représentent, du moins
pour le moment, une mineure partie de l’économie mondiale. En Europe, par exemple, les emplois
verts représentent autour de 1% du total des emplois.
Les secteurs qui peuvent être considérés comme « verts » ont tendance à augmenter le besoin
en main d’œuvre lorsqu’ils émergent; il est cependant probable que cette tendance s’inverse au
fur et à mesure que les technologies et procédés « verts » arrivent à maturité. Une analyse de 40
études européennes a démontré, par exemple, qu’en moyenne les fermes de production biologique
fournissent 10 à 20% d’emplois de plus par hectare. De manière semblable, il est démontré que
l’industrie du recyclage génère plus d’emplois à hauts revenus que l’enfouissement ou l’incinération
de déchets. Cependant, les différences en termes d’intensité de main d’œuvre seront amenées à
diminuer avec le temps, à partir du moment où les investissements initiaux auront été réalisés.
Les technologies « vertes » se développent, deviennent plus productives et de moins en moins
dépendantes de main d’œuvre, à l’exemple d’autres secteurs industriels. Il reste néanmoins difficile,
à l’heure actuelle, d’évaluer les tendances précises de ce phénomène.
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5

Les tendances relatives à l’emploi (et sa création) sont largement déterminées par les politiques
macroéconomiques touchant aux secteurs de l’éducation, de l’énergie, du travail, de la santé,
du transport, de l’agriculture, des mines, des forêts, de la pêche, de l’industrie, de la recherche et
développement, et du commerce. La création d’emplois, verts ou autres, dépend en effet d’une
multiplicité de politiques reliées aux divers secteurs de l’économie et de leur articulation.

6

Les travaux de recherche internationale démontrent une corrélation entre la création soutenue
et significative d’emplois verts et la nécessité d’investissements d’envergure (p. ex. en
usines, équipements et infrastructures) qui amènent à l’usage de technologies « propres ». Ces
investissements incluent des formes de subventions et de taxes environnementales (telles que le
retrait de subventions énergétiques fossiles, les taxes carbone ou les bonifications liées à la maîtrise
de l’énergie/ le recours aux SER).

7

La création d’emploi est traditionnellement coûteuse. Une étude de 2013 réalisée par l’UE estime
qu’il faut environ 38 610 euros d’investissement dans la construction efficace en énergie pour créer
un seul emploi. En France, l’ADEME estime que 6,7 emplois directs équivalents temps plein (ETP)
sont créés pour chaque million d’euros généré par le marché (ventes et installation).

8

Les priorités politiques des pays en voie de développement ne sont pas toujours en phase avec
la « croissance verte ». Dans ces pays, un pourcentage significatif de la population touche le salaire
minimal ou de subsistance, disposant d’un pouvoir d’achat très faible, ce qui représente un obstacle
au « verdissement » de l’économie et des emplois associés. Les politiques de réduction de la
pauvreté qui passent par une hausse de l’intensité du facteur travail, la diminution de la contribution
de l’agriculture dans le PIB et dans le total des emplois, la migration et l’urbanisation, peuvent ne pas
être en phase avec une vision des politiques de croissance verte.

9

Faute de données fiables dans les pays à faible revenu, les principaux travaux de recherche sont
basés sur des analyses réalisées dans des pays développés. La notion d’ « éco-industries » en
constitue un autre exemple : se référant au concept de conservation et de contrôle des pollutions, la
notion fait partie des principes directeurs de l’OCDE. Ce type de définitions n’est pas nécessairement
adapté au contexte des pays en voie de développement où les priorités et problématiques diffèrent
de celles des pays de l’OCDE. Dans la plupart des cas, les expériences et les pratiques mises en
place dans les pays développés n’ont pas forcément valeur d’exemple et ne peuvent être directement
transposées au contexte de pays en voie de développement. Les économies en voie du développement
sont souvent dominées par trois secteurs - un secteur rural traditionnel, et des secteurs urbains
informel et formel -, et présentent des différences considérables en termes de dotations et de prix
des facteurs de production ; ainsi que de caractéristiques du marché du travail.

10

Malgré les efforts d’un nombre croissant de pays en voie de développement, incluant le Maroc,
à s’engager dans la transition énergétique, les études empiriques qui en évaluent l’impact sur le
marché du travail sont limitées et non concluantes. Davantage de données empiriques provenant
de ces pays seront nécessaires pour alimenter la réflexion sur les principaux facteurs de succès
et les démarches permettant de générer l’emploi vert durable à moindre coût d’investissement.
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Contexte institutionnel de l’étude
En 2014, le MEMEE, le Ministère des Habous et des
Affaires Islamiques (MHAI), l’Agence Nationale pour
le Développement des Energies Renouvelables et
de l’Efficacité Energétique (ADEREE), et la Société
d’Investissements Energétiques (SIE) ont signé une
convention ayant pour objectif la modernisation
énergétique des mosquées du Maroc. L’Agence
allemande de coopération internationale (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH,
GIZ) moyennant le Projet « Mosquées Vertes » soutient
la mise en œuvre de cette convention dans l’objectif
de faciliter l’émergence d’un marché de services
énergétiques porteurs d’emplois au Maroc, focalisés
sur la mise à niveau des bâtiments publics.
Au-delà du secteur des bâtiments, la GIZ soutient les
villes du Maroc engagées pour le climat. Au travers
de son projet « Villes Vertes », elle appuie la stratégie
territoriale Jiha Tinou lancée en 2012 par l’ADEREE. La
stratégie Jiha Tinou ainsi qu’un label (portant le même
nom et basé sur l’European Energy Award) permettant
de certifier les villes particulièrement performantes, ont
été développés entre 2012 et 2014 dans le cadre d’une
phase pilote. Suite à cette dernière, le Projet Villes
Vertes vient en appui d’une phase de « transition » - vers

un dispositif de soutien national plus large et multidépartemental. Villes Vertes est mené en partenariat
avec le MEMEE et l’AMEE ; sa coordination et exécution
ont été confiées à l’Institut pour le Développement,
l’Environnement et l’Energie (IDE-E) qui a également été
mandaté pour la coordination et la supervision de la
présente étude.
Le rapport est structuré de la manière suivante : le
Chapitre 2 présente brièvement le cadre de référence
conceptuel en lien avec les « emplois verts » pour
proposer une définition ainsi que des domaines
sur lesquels se focaliser pour l’étude. La démarche
méthodologique est décrite ainsi que les principes
directeurs ayant déterminé la conception de l’étude et
l’objectif du processus de consultation. Les Chapitres 3
à 6 exposent le processus de consultation réalisé dans
chaque région (Béni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi,
Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma).
Le Chapitre 7 présente un aperçu des résultats du
processus de consultation et certaines des principales
conclusions de l’étude. Le Chapitre 8 expose une
série de considérations pertinentes pour le MEMEE et
d’autres acteurs institutionnels, ainsi qu’aux autorités
régionales et communales, afin de faciliter le suivi
des actions entreprises pour le développement des
marchés, locaux et régionaux, d’ER et EE.
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Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Chapitre 2
Cadre de reference et demarche methodologique

Ce chapitre présente le cadre conceptuel et analytique de l’étude ainsi que l’approche méthodologique choisie
pour la consultation des acteurs locaux des quatre régions. Il commence par un aperçu du cadre conceptuel
relatif à « l’emploi vert » afin d’en proposer une définition pertinente pour le Maroc et spécifique à la maîtrise de
l’énergie, thématique centrale de cette étude. Un bref aperçu du potentiel des énergies renouvelables au Maroc
et du processus de « régionalisation avancée » permettra de mettre en évidence la pertinence d’une approche
territoriale des analyses proposées, qui examinent le lien entre l’énergie et l’emploi. Le chapitre conclut par une
présentation de l’approche méthodologique choisie et des outils de collecte de données spécialement développés
pour le processus d’enquête auprès des acteurs locaux de chaque région (voir Annexe D).

2.1

Cadre conceptuel : vers une définition des « emplois verts » pertinente par
rapport au contexte marocain

La succession des rapports et des conférences
internationales, depuis le rapport Brundtlandt5 en 1987
jusqu’à la COP22 à Marrakech en novembre 2016, a
permis de préciser progressivement les définitions et les
objectifs du « développement durable », de l’« économie
verte » et de la « croissance verte », et, plus récemment,
des « emplois verts ». La « croissance verte » (Green
Growth) cherche à concilier la poursuite d’une croissance
nécessaire au développement économique d’un pays,
permettant de réduire la pauvreté et d’améliorer le
bien-être humain, avec la considération des enjeux
environnementaux, et notamment du changement
climatique6. En plaçant le bien-être humain au centre du
développement, la croissance verte « ne remplace pas
le développement durable, mais constitue un moyen
concret d’y parvenir et d’en faire une réalité »7.
Ainsi, dans un objectif de croissance verte, les
activités relatives à l’économie verte se développent
progressivement. L’économie verte est définie comme
« une économie qui engendre une amélioration du
bien-être humain et de la justice sociale, tout en
réduisant sensiblement les risques environnementaux
et les pénuries écologiques »8. Cette notion regroupe les
activités économiques classiques réalisées avec des

procédés moins polluants ou moins consommateurs
d’énergie, et les éco-activités, dont la finalité est
la protection de l’environnement ou la gestion des
ressources naturelles.
Il est important de souligner que l’économie verte
n’implique pas uniquement la « création » de nouveaux
emplois « verts », mais concerne également les
métiers « traditionnels » auxquels viennent s’ajouter de
nouveaux attributs ou compétences liés à l’économie
verte. On se réfère alors au verdissement d’un métier
(ou d’un emploi). Dans le contexte de cette étude, la
« stimulation de l’emploi vert » signifie autant la création
de nouveaux emplois, que le verdissement de certaines
compétences et métiers déjà existants. L’hypothèse
étant que là où les politiques et les initiatives de
croissance verte ne seront pas créatrices d’emploi, elles
présenteront l’avantage de pérenniser et de renforcer les
emplois existants susceptibles d’être « verdis ».
En effet, une considération des compétences liées aux
nouveaux emplois verts ainsi qu’au verdissement des
métiers traditionnels (plombiers, électriciens, ouvriers
qualifiés, technico-commerciaux, entre autres) est
incontournable.

5

World Commission on Environment and Development/United Nations, 1987, Our Common Future [en ligne], disponible sur:
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

6

OCDE, 2012, Vers une croissance verte : Suivre les progrès : Les indicateurs de l'OCDE - Études de l'OCDE sur la croissance verte, [en ligne],
disponible sur : http://www.oecd.org/fr/croissanceverte/49526383.pdf

7

OCDE, 2013, Placer la croissance verte au cœur du développement - Résumé à l’intention de décideurs, mars 2013, [en ligne], disponible sur :
https://www.oecd.org/fr/cad/environnement-developpement/DCD%20Brochure%20FRENCH%20WEB-light.pdf

8

Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2011, Document d’information pour les consultations
ministérielles - Document de réflexion présenté par le Directeur exécutif - Additif - Économie verte, 12 janvier 2011.
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Les compétences sont au cœur de la problématique des
emplois verts et déterminent les formations, aussi bien
universitaires que professionnelles.
De manière générale, les emplois qualifiables de
« verts » sont ceux qui contribuent à mesurer, prévenir,
maîtriser et corriger les impacts négatifs et les
dommages sur l’environnement, les écosystèmes et la
biodiversité ; à minimiser la consommation de matières
premières et toute forme de déperdition, et à permettre
la transformation énergétique9,10. La définition proposée
par l’Union Européenne s’est avérée particulièrement
pertinente pour la conception de cette étude et
l’enquête qui en constitue la base : elle tient compte des
emplois « créés, remplacés ou redéfinis (en termes de
compétences, méthodes de travail, profils rendus verts,
etc.) » en se référant à un processus dynamique de
« transition vers une économie plus verte »11.

Domaines d’activités
A partir de récentes expériences au Maroc et à l’échelle
internationale12, huit (8) domaines d’activité sont
potentiellement créateurs d’emplois verts ; les deux
premiers domaines sont transversaux aux autres :
i.

l’efficacité énergétique (EE), notamment dans le
bâtiment ;

ii. les énergies renouvelables, notamment solaires
et éoliennes ;
iii. l’agriculture (organique, éco-conseil et gestionvalorisation des déchets agricoles et d’élevage) ;

9

iv. la gestion des déchets ménagers, assimilés et
industriels, et le recyclage des matières premières;
v.

l’eau et l’assainissement liquide ;

vi. le transport et la mobilité urbaine durable ;
vii. le paysage et les espaces verts ; et
viii. les services écologiques en milieu naturel
(conservation de la biodiversité), avec focus sur
l’éco-tourisme.
Parmi ces huit domaines d’activité, la présente étude
a été focalisée sur les deux principaux domaines
transversaux liés à la maîtrise de l’énergie : (i) l’efficacité
énergétique et (ii) le développement des énergies
renouvelables.

Focus sur l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables
Le Maroc s’est doté ces dernières années d’un cadre
légal-réglementaire et institutionnel favorable – en
constante évolution – à la promotion de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables. L’entrée en
vigueur du Règlement Thermique de Construction au
Maroc (RTCM) à la fin de 2015 représente une étape
primordiale en faveur de l’EE au Maroc. Néanmoins,
le principal défi constitue actuellement l’application
et la mise en œuvre des dispositions de ce nouveau
texte. Le cadre légal relatif aux ER a lui aussi évolué
en faveur d’une ouverture progressive du marché ; et il
est important pour les acteurs locaux d’en anticiper les
prochaines évolutions (voir l’Annexe C – Aperçu du cadre
légal et réglementaire des ER et l’EE au Maroc).

Selon les définitions de la « croissance verte » du PNUE et de l’Observatoire National des Emplois et Métiers de l’Economie Verte
(ONEMEV), référencées par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) en France dans son numéro d’aout 2014 intitulé «
Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte - Le marché de l’emploi de l’économie verte ».

10 UNEP, 2008, Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world, septembre 2008, [en ligne], disponible sur :
http://www.unep.org/PDF/UNEPGreenjobs_report08.pdf ;
Commissariat général au développement durable (CGDD), 2014, Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte - Le marché
de l’emploi de l’économie verte, aout 2014, [en ligne], disponible sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED110.pdf , p 14.
11 Kiss, M., EPRS Service de Recherche du Parlement Européen, 2015, Les emplois verts et leur potentiel créateur d’emplois, juillet 2015, [en
ligne], disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565867/EPRS_BRI(2015)565867_FR.pdf
12 Ministère de l’Energie, des Mines, des Eaux et de l’Environnement (MEMEE)/Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), 2012, Projet de Stratégie d’Employabilité des Jeunes dans les Métiers Verts (YES Green) - Cartographie des opportunités d’employabilité
et d’entreprenariat verts, octobre 2012, disponible sur : https://www.google.com/search?q=Projet+de+Strat%C3%A9gie+d%E2%80%99Emp
loyabilit%C3%A9+des+Jeunes+dans+les+M%C3%A9tiers+Verts+%28YES+Green%29+-+Cartographie+des+opportunit%C3%A9s+d%E2%80
%99employabilit%C3%A9+et+d%E2%80%99entreprenariat+verts&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
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Fig. 2.1 Les six zones climatiques du Maroc
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Source : Règlement Thermique de Construction au Maroc,
Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l'Efficacité
Energétique (ADEREE).

Le Règlement Thermique de Construction au Maroc
Le Règlement Thermique de Construction au Maroc
(RTCM) est entré en vigueur à travers le Décret n°
2-13-874 du 15 octobre 201413 relatif à la loi 12-90 sur
l’urbanisme14 et à la loi n° 47-09 relative à l’efficacité
énergétique15. Le RTCM comprend les règlements
thermiques du bâtiment dans le secteur de l’habitat16
et dans le secteur tertiaire (bâtiments administratifs,
établissements scolaires, hospitaliers et hôteliers)17. Le
RTCM définit également les performances énergétiques
minimales des systèmes de chauffage, ventilation et
climatisation (CVC)18.

Compte tenu de la variété des types de climats présents
au Maroc, le RTCM a défini un zonage à travers lequel
le territoire est subdivisé en six zones climatiques
en fonction du nombre de degrés-jours d’hiver et du
nombre de degrés-jours d’été19 (Figure 2.1). A la base de
cette division et des analyses et projections, le RTCM
constitue un cadre de référence pour les potentielles
économies d’énergie réalisables dans chacune de
ces zones et la réduction des dépenses liées à la
consommation d’énergie, ainsi que pour la prévision
du coût d’investissement et de la rentabilité de telles
mesures.

13 Décret 2-13-874 du 15 octobre 2014 approuvant le règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des
constructions et instituant le comité national de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, publié au BO n°6306 du 6 novembre 2014.
14 Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 17 juin 1992, publiée au BO n°4159 du 15 Juillet 1992.
15 Loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique, promulguée par le dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011, publiée au BO n°5996 du 17
Novembre 2011.
16 Op. cit., RTCM.
17 Ibid, p 25-36.
18 Ibid, p 37-39.
19 Ibid, p 17-18.
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Ce découpage territorial permet d’identifier les
différences en besoins thermiques de chacune des
zones. Par exemple, dans le secteur de l’habitat,
la zone 1 (Agadir), zone 5 (Marrakech) et zone 6
(Errachidia) se caractérisent par un fort écart entre leurs
besoins en chauffage qui sont minimes, et leurs besoins
en climatisation qui sont beaucoup plus importants,
tandis que la zone 4 (Ifrane) présente une configuration
inverse, avec un très fort besoin en chauffage et un
besoin en climatisation moins important. Cet écart
chaud/froid entre les zones se retrouve ensuite au
niveau des gains potentiels grâce à l’application du
RTCM20 ainsi qu’au niveau de l’économie d’énergie finale
potentielle dans chaque zone21.
Les quatre régions couvertes par cette étude s’étendent
sur les six zones climatiques : la région de Béni MellalKhénifra comprend les zones 4 et 3, la région de
Marrakech-Safi se classe en zone 5 et zone 1, la région de
Souss-Massa s’étend sur les zones 1, 4 et 6, et la région de
Tanger Tétouan-Al Hoceïma comprend les zones 2 et 4.
L’application du RTCM dans ces régions devrait
permettre des économies d’énergie conséquentes,
tout en stimulant une demande pour les services et
technologies associés.

Les gisements naturels du Maroc
Le Maroc est doté d’un important potentiel en
ressources énergétiques renouvelables, notamment
dans les énergies solaire et éolienne. Le potentiel de
l’énergie éolienne est estimé à près de 25 000 MW,
dont 6 000 MW sur les sites comptant des études
d’exploitation, et avec des vitesses de vent supérieures
à 6,5 m/s et allant jusqu’à 11m/s à 40m de hauteur,
particulièrement le long des 3 500 km de côte maritime.
Le potentiel solaire est estimé quant à lui à plus de 3.400
MWc, avec plus de 3 000 h/an d’ensoleillement, soit une
irradiation solaire en moyenne de 5kWh/m²/jour.
Dans ce contexte, le MEMEE a lancé en 2009 le plan
solaire marocain avec l’objectif d’installer une capacité
solaire de 2 000 MW à l’horizon 2020, soit 10 000
hectares d’installations solaires (solaire thermique à
concentration (CSP) & photovoltaïque (PV)) réparties
sur cinq (5) sites22, dont une première de 500 MW à
Ouarzazate.
La première tranche NOOR I23 du complexe d’énergie
solaire à Ouarzazate, d’une capacité de 160 MW (CSP)
avec stockage, a été mise en service le 4 février 2016.

Fiat « Noor »
L’investissement dédié à la phase initiale du projet « Noor » (« lumière » en arabe) s’élève à plus de 630 MEUR (avec 115
MEUR fournis par la coopération allemande). Multiples partenaires collaborent avec le gouvernement marocain pour les
trois phases du projet « Noor » : la Commission européenne, la BEI, l’AFD, le Fonds pour les technologies propres (FCE),
la BM et la BAD. Noor I a été achevé en février 2016.
L’organisme chef de file du projet est l’Agence marocaine pour l’énergie solaire (Moroccon Agency for Solar/Sustainable
Energy, MASEN24). L’investissement requis pour les centrales solaires Noor II et Noor III s’élève à 1,8 milliards EUR, dont
654 MEUR susceptibles d’être financés par la KfW.
Noor I – 160 MW, centrale solaire thermique à miroirs cylindro-paraboliques
Noor II – 200 MW, centrale solaire thermique à miroirs cylindro-paraboliques
Noor III – 150 MW, centrale solaire thermique technologie à tour

20 Ibid, cas de base de la figure 5 et la figure 6, p 21.
21 Ibid, figure 8, p 22.
22 Les cinq (5) sites visés sont situés à Ouarzazate, Midelt, Laâyoune (Foum al Oued), Boujdour et Tata, après l’élimination des sites d’Aïn
Beni Mathar et Sebkha Tah.
23 Lumière du jour en arabe.
24 Agence marocaine pour l’énergie solaire (MASEN), Noor I, 1ère centrale déployée dans la lignée du dispositif défini de 500 MW à Ouarzazate,
[en ligne], disponible sur : http://noorouarzazate.com
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2.2 L’importance de la dimension locale – approche « bottom-up » pour la
stimulation des emplois verts
Selon le concept de croissance verte, les ressources
naturelles – renouvelables et non-renouvelables –
jouent un rôle primordial dans la génération de gains
et de bien-être pour la population locale. La croissance
verte accorde également une attention particulière aux
conditions nécessaires à l’innovation, à l’investissement
et à la concurrence, susceptibles d’ouvrir la voie à de
nouvelles sources de croissance économique et à un
développement résistant et résilient (OCDE, 2013).
Ramenés à l’échelle des territoires, ces aspects peuvent
être identifiés et traités dans l’immédiat (« du bas vers le
haut »), à travers une approche complémentaire à celle
menée au niveau macroéconomique.
Ceci remet les Régions et Communes, notamment les
centres urbains et les villes, au cœur des stratégies
de la croissance verte. Cette étude accorde, en

conséquence, une importance particulière aux acteurs
locaux, notamment aux autorités locales qui, dotées de
diverses compétences et champs d’action de proximité
privilégiée avec d’autres acteurs du territoire, s’avèrent
incontournables pour la mise en place de politiques
et actions en faveur de la gestion énergétique et de
l’emploi associé.
Le Maroc a mis en place un agenda de « régionalisation
avancée » qui prévoit un transfert graduel de
compétences nécessaires pour la planification
et l’exécution de politiques et d’actions facilitant
et encourageant le développement durable. La
promulgation des lois organiques en 2015 relatives aux
Régions, Préfectures/Provinces et Communes a marqué
une étape importante dans ce processus (Figure 2.2).

Fig. 2.2 Autorités centrales et collectivités territoriales au Maroc
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Parmi les meilleures pratiques de stimulation d’emplois
verts identifiées au niveau international25, l’implication
des parties prenantes (acteurs économiques, sociaux,
publics et privés) au niveau local s’est avérée clé, couplée
avec une dynamique d’éco-citoyenneté, en faveur d’une
transition vers l’économie verte. Face à ce constat,
cette étude a opté pour une mobilisation importante
d’acteurs locaux, à travers un processus d’enquête
et de consultation en direct, y compris une restitution
participative des résultats préliminaires à l’échelle des
régions, en présence des répondants et d’autres acteurs
locaux stratégiques.

L’importance continue du secteur agricole
Au niveau mondial, l’accroissement démographique
projeté générera une augmentation de la demande
mondiale d’alimentation de 70% d’ici 205026.
Actuellement au Maroc le secteur le plus important de
l’activité économique en termes de population employée
est l’agriculture, les forêts et la pêche (39,4%) suivi de
loin par le secteur commercial (14%), l’industrie (11%)
et le secteur du bâtiment et travaux publics (9,3%)27.

L’agriculture est un secteur stratégique avec une faible
productivité de travail ce qui représente un potentiel
significatif pour la création d’emplois. En effet, dans
la Contribution Prévue Déterminée au Niveau National,
(CPDN) du Maroc, un des trois objectifs à l’horizon
2020 en matière d’adaptation est l’augmentation de la
superficie actuelle sous irrigation localisée de 154 000
ha à 555 000 ha. De façon similaire, un des objectifs à
l’horizon 2030 est la reconversion massive de l’irrigation
de surface et par aspersion à l’irrigation localisée sur
une superficie de 920 000 ha et une économie de 2,4
milliards de m3 d’eau en irrigation par an. Ces objectifs
représentent dans le même temps un défi et une
opportunité pour les technologies appropriées comme
par exemple le pompage PV pour l’irrigation. Ainsi, les
régions étudiées comme Marrakech-Safi, Béni MellalKhénifra et Souss-Massa, représentent une opportunité
pour considérer le potentiel pour stimuler les emplois
verts dans ce secteur. Il est important de souligner
que, toutefois, la présente étude ne se concentra pas
sur les opportunités d'emplois verts compte tenu de la
nature spécifique des contraintes, des conditions et des
opportunités auxquelles ce secteur se trouve confronté.

2.3 La démarche méthodologique et opérationnelle de l’étude
Les réponses que l’étude cherche à apporter – et
celles qu’elle n’apportera pas
Pour mieux comprendre la portée et les objectifs de la
présente étude, il est important de clarifier ce qu’elle
n’est pas. Premièrement, la présente étude et son
processus de consultation n’ont pas été conçus pour
chiffrer les conséquences des politiques marocaines en
matière d’EE et d’ER sur la création d’emplois. L’étude ne
cherche pas à évaluer, non plus, la qualité et la quantité
d’emplois verts qui ont déjà été créés ou qui vont être
créés, ni à collecter ou à analyser les informations sur les
emplois perdus dans le secteur de production électrique
à base de combustibles dérivés du pétrole, par exemple.

L’objectif de la présente étude est plus modeste et
directement orienté vers la proposition d’actions
concrètes permettant d’obtenir des résultats palpables,
pertinents et utiles aux acteurs locaux. L’étude cherche
à fournir des réponses concrètes à la question suivante :
Quels sont les facteurs spécifiques qui empêchent
ou contribuent au fonctionnement des marchés
locaux relatifs aux technologies, aux services et à la
formation dans le domaine des ER et de l’EE ?

25 European Employment Observatory, 2013, Promoting green jobs throughout the crisis: a handbook of best practices in Europe, [en ligne],
disponible sur : https://www.google.com/search?q=Promoting+green+jobs+throughout+the+crisis%3A+a+handbook%E2%80%A8of+best+
practices+in+Europe&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
26 Kiss, M., EPRS Service de Recherche du Parlement Européen, 2015, Les emplois verts et leur potentiel créateur d’emplois, juillet 2015, [en
ligne], disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565867/EPRS_BRI(2015)565867_FR.pdf
27 Op. cit., Le Maroc en chiffres 2015.
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En d’autres termes, l’étude menée auprès de cinq
cents acteurs socio-économiques locaux et nationaux,
vise à apporter une meilleure compréhension des
dysfonctionnements spécifiques aux marchés de
biens et de services associés aux ER et à l’EE, au
niveau microéconomique local. Comme exposé dans
la prochaine section de ce rapport, cette étude s’appuie
en premier lieu sur la collecte de données empiriques,
moyennant un processus de consultation (face à face)
auprès de divers acteurs locaux, plutôt que sur les
modélisations économiques qui utilisent des facteurs et
coefficients d’emplois, p. ex. Social Accounting Matrices,
ou Computable General Equilibrium.
L’étude Emplois Verts a été conçue au regard du cadre
de référence décrit précédemment, d’une comparaison
des expériences internationales et études de cas
pertinents (benchmark), et du contexte actuel marocain
relatif aux domaines EE et ER. Les points suivants sont
les lignes directrices qui ont déterminé la conception et
l’approche méthodologique de l’étude.

Lignes directrices pour la conception de l’étude et le
processus de consultation
•

Focus sur la dimension locale: L’étude s’est
concentrée sur la dimension territoriale locale
–notamment au niveau régional et communal–
du marché des technologies et des services
relatifs aux ER et à l’EE. Cet aspect a requis une
considération des atouts/ressources, conditions
et facteurs locaux.

•

Le rôle du secteur public est clé – surtout les
régions et les communes – pour définir, faciliter
et soutenir la transition vers une économie verte.

•

36

Pertinence pour les acteurs locaux à court-terme:
Les résultats de l’étude devraient être en priorité
pertinents et utiles aux acteurs locaux, avec une

attention particulière à des résultats concrets
permettant la conception de pistes d’action
réalisables localement et à court-terme.
•

Consultation et mobilisation des citoyens,
entreprises, acteurs publics et autres parties
prenantes locales. Le processus de consultation
devrait permettre aux acteurs locaux de
se mobiliser et de faciliter la formation de
partenariats entre les différents secteurs
et niveaux d’acteurs. L’étude adopte ainsi une
démarche participative où les acteurs sont
placés au cœur du processus de consultation
pour la collecte des informations et des données.
De façon volontaire, la visée du processus de
consultation est de permettre aux acteurs locaux
de faire un retour sur les résultats préliminaires
de l’étude, pour leur validation et leur maintien
dans la mise en œuvre et le suivi des actions qui
en ressortiront.

•

Compte tenu de l’importance du contexte
national élargi en ce qui concerne les emplois
verts, l’objectif de l’étude est aussi d’identifier
des enjeux clés qui nécessitent des réponses et
des initiatives plus larges auxquelles peuvent
s’atteler les acteurs institutionnels au-delà de
celles menées au niveau local et régional. Ainsi,
une série de recommandations sera présentée
dans le Chapitre 8 dans l’intention de faciliter la
création d’un cercle vertueux où les actions pilotes
à entreprendre au niveau local et régional seront
aussi soutenues par des actions entreprises par
le MEMEE et d’autres acteurs institutionnels au
niveau national.

A la lumière de ces principes, l’étude adopte une
approche empirique, bottom-up qui se concentre sur les
expériences, les perspectives et les opinions des acteurs
locaux actifs sur les marchés locaux de services, de
technologies et de formations dans chaque région de
l’étude.
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Le cadre analytique de l’étude

légaux/réglementaires) qui déterminent, empêchent,
favorisent ou facilitent le développement du marché
local de technologies, services et formations en lien
avec les énergies renouvelables (ER) et l’efficacité
énergétique (EE) dans le court terme au Maroc.

Tenant compte des éléments de base de la création
d’emplois (l’offre, la demande, l’interconnexion et
l’environnement/contexte), l’étude a choisi d’adopter
un modèle analytique de type Politique, Economique,
Sociologique, Technologique, Ecologique, Legal
(PESTEL) dans une première phase. Cette approche
analytique PESTEL permet la considération des facteurs
nationaux qui peuvent être communs aux quatre régions
de l’étude tout en permettant d’identifier les facteurs
spécifiques à chacun.

Pour compléter cette analyse dont le but est de
décrire les facteurs contextuels, une matrice SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats / atouts,
faiblesses, opportunités et menaces) a été adoptée.
Ce type d’analyse permet de combiner les forces et les
faiblesses d’un acteur ou d’un type d’acteur spécifique
(très petites entreprises (TPE), autoentrepreneur,
collectivités locales, ou bureaux d’études, par exemple)
avec les opportunités et les menaces identifiées dans
son contexte/environnement afin de faciliter la définition
d’une stratégie de développement et d’actions concrètes
à mener. La relation entre ces deux types d’analyses
utilisés de manière complémentaire est présentée
dans la Figure 2.3.

L’objectif de l’analyse PESTEL (présentée en Annexe E)
est donc de définir :
L’identification et description des facteurs
PESTEL (politiques, économiques, socio-culturels,
technologiques, écologiques/environnementaux et

Fig. 2.3 : Modèle analytique basé sur le PESTEL et le SWOT
La création d'emplois
verts localement dans le
court terme

Facteurs

L'offre

La demande

L'interconnexion

(services, technologies,

(services, technologies,

(rôle potentiel, lien entre

qualifications, formation)

qualifications, formation)

offre-demande...)

Contexte

Politiques
Économiques

Les facteurs qui déterminent, empêchent,
favorisent ou facilitent le développement du marché
local de technologies, services et formations en lien
avec les énergies renouvelables (ER) et l’efficacité
énergétique (EE) à court terme au Maroc.

Socio-Culturels
Technologiques
Écologiques /
Environnementaux
Légaux / Règlementaires

Acteurs
locaux

S

W

O

T

EE
ER

Basés sur une approche analytique PESTEL et SWOT
de l’étude, les principaux indicateurs et variables ont
été définis afin de faciliter le développement des
instruments de collecte de données. Les indicateurs et
variables de l’étude sont référencés et présentés dans
l’Annexe B.

Démarche opérationnelle et outils développés pour le
processus de consultation
Un des défis méthodologiques de l’étude a été de
s’assurer de la comparabilité des résultats entre les
différentes régions qui présentent de significatives
différences et variétés de conditions, tout en permettant
dans le même temps de représenter les spécificités de
chaque région et acteurs locaux. Cela a été adressé
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par l’Institut pour le Développement, l’Environnement
et l’Energie (IDE-E) qui a été mandaté par la GIZ pour
développer l’approche méthodologique, coordonner
les équipes locales responsables de la collecte
d’informations et de données, pour suivre le processus
et pour assurer le contrôle de qualité.
Tenant compte de l’importance de la dimension
locale et de la consultation des acteurs locaux, la
conception de l’étude a fait appel à des équipes
locales interdisciplinaires identifiées pour chaque
région pour mener le processus de consultation auprès
des acteurs locaux pertinents. C’est ainsi que quatre
bureaux d’études ont été recrutés en janvier 2016 :
ARCO Environnement pour la région de Béni MellalKhénifra; Modern Environmental Engineering Solutions
(MEES) pour la région de Tanger-Tetouan-Al Hoceïma;
Al Khibra Almahalia/Expertises Communales pour la région
de Souss-Massa et MENA Renewables & Sustainability
(MENARES) pour la région Marrakech-Safi. La
coordination et la communication durant l’étude ont été
assurées par la tenue de plusieurs réunions bilatérales,
travaux de groupe avec les équipes des quatre BdE, ainsi
que des conférences virtuelles et webinars.
Ayant pour base le cadre des indicateurs et variables
développés par l’IDE-E, le processus a fait appel au
développement collectif d'instruments de collecte
de données utilisés avec les acteurs locaux: le Guide
d’Entretien (GdE) et les Questionnaires. Une fois
développées et revues par chaque équipe régionale,
les versions « beta » des GdE et des Questionnaires ont
été testées sur un petit groupe d’acteurs locaux dans
chaque région. Cela a permis de faire des révisions et
ajustements, améliorer les outils et les versions finales
du GdE et des Questionnaires pour les entreprises,
les associations et les auto-entrepreneurs qui ont
été utilisées sur le terrain (présentés en Annexe D).
Les GdE ont été utilisés sous format papier et en
version électronique avec des champs dédiés pour le

remplissage sur ordinateur. Une version en ligne des
questionnaires a aussi été développée.
L’étude a adopté une méthode d’échantillonnage en
grappes à deux degrés pour faciliter l’identification et la
consultation des différents acteurs les plus pertinents
dans chaque région. Ainsi, dans chaque région un
cadre préliminaire des acteurs locaux à consulter a été
établi afin d’identifier les différents groupes et types
d’acteurs présents dans la région et pertinents pour
l’étude : entreprises, auto-entrepreneurs, associations,
organismes publics, acteurs économiques de la région
comme les agriculteurs, usines, entre autres. Une
fois que les différents groupes ont été identifiés, une
sélection des acteurs de chaque type a été faite afin
de maximiser la diversité et la pertinence des acteurs
participants à l’étude. Il est important de noter que
l’étude n’a pas été conçue pour être statistiquement
représentative mais plutôt indicative et complémentaire
à d’autres études conduites précédemment, en parallèle
ou dans l'avenir28.
Pour assurer le contrôle de qualité du processus de
codification, saisie, intégration de base de données
et validation, et compte tenu des délais très courts
pour identifier des résultats préliminaires à présenter
aux acteurs locaux, des outils informatiques ont été
développés pour la saisie et la systématisation des
données à la base des logiciels spécialisés (Sphinx
Plus2v5 pour Windows). A partir de la systématisation
des données et des analyses préliminaires, des
restitutions participatives auprès des acteurs locaux
consultés (et non consultés) ont été organisées dans
chaque région (décrites plus en détail dans les chapitres
suivants). Il convient de souligner que ces restitutions
ont constitué une part importante de l’étude et ont été
un mécanisme déterminant pour compléter la collecte
des informations, les analyses et la validation de la
pertinence de l’étude et de ses résultats auprès des
acteurs locaux dans chaque région.

28 Un exemple pertinent est l'étude de la Coopération Allemande – GIZ réalisé par ALGEES, Etat des lieux - l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables dans le bâtiment au Maroc : emploi, valeur locale, qualification et effets économiques, mars 2016, [en ligne], disponible
sur : http://www2.giz.de/wbf/4tDx9kw63gma/2016_EE-ER-Maroc_effetseconomiques.pdf
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Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Chapitre 3
REsultats de l'Etude Emplois Verts dans la
REgion de BEni Mellal-KHEnifra

PREFACE
A l’heure où le royaume du Maroc se tourne vers la transition énergétique et la lutte contre
le réchauffement climatique, la Région de Béni Mellal-Khénifra fait de la préservation des
ressources naturelles, le développement durable et la création d’emplois des thématiques
centrales de son développement stratégique.
Compte tenu de la politique nationale tracée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le
glorifie et l’assiste, l’étude Emplois Verts a impliqué une consultation et une restitution auprès
des acteurs locaux qui nous a permis de dynamiser les efforts existants et de trouver de
façon collective de nouvelles collaborations avec des partenaires locaux et internationaux,
déclenchant ainsi une dynamique positive dans la Région :
• L’organisation par la Région d’un ensemble d’événements pré COP baptisé « Atlas COP
» tout le long du mois d’octobre 2016 et l’établissement de la Commission régionale
d’accompagnement de Changement Climatique.
• L’introduction des perspectives de gestion énergétique et emplois verts sur le Plan de
Développement Régional.
• La participation de la Région lors de la COP22 à Marrakech pour présenter ses
engagements et la perspective de développement durable et sa contribution aux
grandes lignes du Royaume.
La Région de Béni Mellal-Khénifra regorge d’atouts et de ressources naturelles (ressources
en eaux, agriculture, entre autres), mais la ressource la plus importante est son capital
humain et citoyen. C’est pour cette raison que la Région s’engage à continuer ses efforts de
formation, sensibilisation et communication auprès des acteurs économiques de la Région
et les citoyens pour stimuler à la fois l’activité économique locale et assurer la transition
vers un modèle de développement plus vert.

Brahim MOJAHID
Président du Conseil régional
Beni Mellal - Khénifra
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3.1

Introduction

Situé dans un emplacement stratégique au cœur du
territoire marocain, sur l’axe de Fès-Marrakech, le
territoire maîtrisé par la région de Béni Mellal-Khénifra a
de tout temps suscité l’intérêt des dynasties au pouvoir
cherchant à s’en assurer le contrôle. Adossée au massif
de l’Atlas, la région se caractérise par un paysage alliant

plaines et montagnes ayant déterminé l’économie
de la région. La plaine fertile de Tadla a favorisé le
développement d’activités agricoles et industrielles,
alors que le Haut et le Moyen Atlas constituent un
environnement propice au développement du tourisme
vert.

3.2 Aperçu de la région de Béni Mellal-Khénifra
Suite à la nouvelle régionalisation établie en 2015, la
région de Béni Mellal-Khénifra, dont le chef-lieu est la
province de Béni Mellal, regroupe cinq provinces et 135
communes. Son territoire englobe l’ancienne région de
Tadla-Azilal, ainsi que les provinces de Khouribga et de
Khénifra.
En 2014 la population* s’élevait à 2 520 776 habitants,
ce qui représente 7,4% de la population nationale, et fait
de Béni Mellal-Khénifra la sixième région la plus peuplée
du royaume29. Elle a une densité de 88,8 habitants au

km2 qui est presque deux fois supérieure à la moyenne
nationale (47,6 hab/km2)30. Béni Mellal-Khénifra est
une des régions avec le taux d’urbanisation le plus bas,
49,1% en 2014 contre 60,3% pour la moyenne nationale31
[Fig. 3.2.1]. Bien que la région soit à majorité rurale, c’est
la province d’Azilal qui compte la part la plus importante
de population rurale (35% de la population rurale de la
région). A l’inverse, Khouribga enregistre le taux le plus
élevé d’urbains (30% de la population urbaine de la
région)32.

Fig. 3.2.1 Taux d’urbanisation par région (2014)

Source: Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 (RGHP 2014).

*

Le découpage régional du Maroc a été modifié en 2015, passant de 16 régions a 12. Les données sur la population correspondent au
recensement de 2014.
29 Op. cit., RGPH 2014.
30 Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), 2015, La région de Béni Mellal-Khénifra, Monographie Générale.
31 Op. cit., RGPH 2014.
32 Ibid.
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En 2014, la région a contribué à hauteur de 5,8% à la
valeur ajoutée nationale, se positionnant en sixième
place [Fig. 3.2.2] par rapport aux autres régions.
Toutefois, sa répartition du PIB par habitant la situe
en huitième place (21 347 MAD contre 27 345 MAD au

niveau national)33. Alors que le PIB national a augmenté
de 2,9% entre 2013 et 2014, pour cette même période,
la région de Béni Mellal-Khénifra a enregistré un taux de
croissance négatif de -8,8% ; le plus bas en comparaison
aux autres régions34.

Fig. 3.2.2 PIB par habitant par région et contribution au PIB national (2014)

Source : Haut Commissariat au Plan (HCP), Comptes régionaux de 2014.

Contrairement aux autres secteurs, le secteur tertiaire
relatif aux services et aux activités commerciales
a enregistré une hausse de 3%, entre 2013 et 2014,
dans sa part de contribution au PIB régional et se
situe comme le secteur ayant contribué de façon
la plus significative à la valeur ajoutée de la région
(38,1%)35. Le secteur secondaire, essentiellement lié à la
transformation des produits agricoles, a été le deuxième
plus gros contributeur au PIB régional en 2014 (35,4%)36.
En 2011 le nombre d’unités industrielles sur le territoire
représentait 4% du total national37.

33
34
35
36

C’est cependant le secteur primaire dans la région
qui contribue le plus à la valeur ajoutée nationale, à
hauteur de 8,5%38. En effet, du fait des caractéristiques
topographiques de la région, certaines cultures comme
celles des céréales (notamment le blé), de betteraves, des
olives, des agrumes, des maraîchages, de la production
de lait et des viandes rouges, contribuent à hauteur de
plus de 10% de la production nationale [Fig 3.2.3]39. De
plus, évaluée à 959 193 ha en 2014, dont 22% étaient
irriguées40, la superficie agricole utile (SAU) au niveau de
la région représentait 11% de la superficie agricole utile
nationale et 14% de la SAU irriguée nationale en 201441.

Ibid.
Ibid.
Ibid.

Op. cit., RGPH 2014.
37 Op. cit., La région de Béni Mellal-Khénifra, Monographie Générale, 2015.
38 Op. cit., RGPH 2014.
39 Direction Régionale de l’Agriculture de Béni Mellal-Khénifra, 2015, Monographie de la région Béni Mellal-Khénifra 2014-2015.
40 Op.cit., Monographie de la région Béni Mellal-Khénifra 2014-2015.
41 Op. cit., La région de Béni Mellal-Khénifra, Monographie Générale, 2015.
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Selon les données de 1996, la superficie moyenne par
exploitation était de 5,71 ha, contre 5,8 ha au niveau
national. Plus de la moitié des exploitations - 52,4%
- avaient une superficie inférieure à 5 ha ; 44% d'entre
elles avaient une superficie comprise entre 5 et 20 ha, et
seule une faible partie (3,5%) des exploitations avaient
une superficie dépassant les 20 ha42. On décomptait
255 920 agriculteurs présents dans la région en 2014,
dont la majorité - 41% - dans la province de Béni Mellal43.
En ce qui concerne le marché du travail, en 2014 le taux
net d’activité s’élevait à 43.7% contre 47.6% au niveau
national44. En 2012, 57% de la population active travaillait
dans le secteur de l’agriculture, la forêt, et la pêche45.
Béni Mellal-Khénifra était en 2014, avec Drâa Tafilalet,
la région avec le taux - 63% - le plus bas de population
en âge d’activité (15-59 ans). Elle était en plus la région
avec la plus forte proportion de personnes âgées (60
ans et plus) : 26,4% contre 9,4% au niveau national46.

En 2014, le taux de chômage au niveau de la région était
de 7,1%, situé en-dessous du taux national de 9,9%47.
Sous l’ancien découpage territorial, en 2009 le chômage
touchait surtout la catégorie des jeunes âgés de
moins de 25 ans (8,2% des 15-24 ans) et les catégories
disposant d’un diplôme supérieur (23,3%)48.
De par sa situation géographique, la région de Béni MellalKhénifra est dotée d’une diversité de sites naturels: les
zones montagneuses du Haut Atlas et du Moyen Atlas,
la plaine de Tadla et le piémont. Elle bénéficie par ailleurs
d’un taux d’ensoleillement à hauteur de 270 jours en
moyenne par an49, ainsi que des ressources hydriques
constituant une part très importante du château d’eau du
Maroc, en 2010 l’infrastructure hydraulique représentait
11.22% de la capacité totale de l’ensemble des barrages
du pays50.

Fig. 3.2.3 Part de la Surface Agricole Utile par région (2014)

Source: Haut Commissariat au Plan (HCP), Comptes régionaux de 2014.

42 Op. cit., Monographie de la région Béni Mellal-Khénifra 2014-2015, 2015.
43 Ibid.
44 Op. cit., RGPH 2014.
45 Direction Régionale De Tadla Azilal, 2010, Monographie régionale de Tadla Azilal.
46 Op. cit., RGPH 2014.
47 HCP, Le Maroc en chiffres 2015,[en ligne], disponible sur : http://www.hcp.ma/downloads/Maroc-en-chiffres_t13053.html.
A noter que ces données concernent l’ancienne région de Tadla Azilal.
48 Op. cit., Direction Régionale De Tadla Azilal, 2010.
49 L’Economiste, 2007, Tadla-Azilal : Des richesses qui échappent à la région, Edition n°2583, 03 aout 2007, [en ligne], disponible sur :
http://www.leconomiste.com/article/tadla-azilal-des-richesses-qui-echappent-la-region
50 Ibid., Monographie régionale de Tadla Azilal., 2010.
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Zonage climatique
Selon le Règlement Thermique de Construction au
Maroc (RTCM), la région de Béni Mellal-Khénifra s’étend
sur la zone 3, au sein de laquelle se situe la ville de Béni
Mellal, et la zone 4. A partir des résultats de simulations
des besoins thermiques annuels de chauffage et de
climatisation, la région de Béni Mellal-Khénifra présente
le potentiel le plus élevé pour des économies d’électricité

car l’application du règlement thermique devrait
permettre des gains de 64% en besoins de chauffage
et de climatisation des bâtiments résidentiels51. Les
économies d’énergie finale sont par ailleurs estimées
à 43 kWh/m2/an pour le territoire situé en zone 3 et
75 kWh/m2/an pour la zone 4. Le surcoût économique
relié au respect des spécifications techniques du RTCM
est cependant le plus élevé pour ces zones, notamment
pour les logements économiques (315 MAD/m2).

3.3 Emplois Verts - Processus de consultation des acteurs locaux

Photo 3.3 Ouverture de l’atelier de restitution de l’étude Emplois Verts à la Salle du Conseil
Régional de Béni Mellal-Khénifra, mai 2016.
Crédits : Arco Environnement.

Dans la région de Béni Mellal-Khénifra, le processus de
consultation avec les acteurs locaux a été mené entre
janvier et mai 2016 en coordination avec le bureau
d’études ARCO Environnement. Suite aux consultations
avec les acteurs clés de la région comme le Conseil
Régional, la Wilaya de la Région Béni Mellal-Khénifra,
la Confédération Générale des Entreprises du Maroc
(CGEM), et le Conseil Communal de la ville de Béni
Mellal, entre autres, un registre préliminaire des acteurs
locaux importants a été constitué. Pour compléter le
cadre des acteurs locaux à consulter dans la région, les
bases de données locales des entreprises, comme celle
du Centre Régional d’Investissement, ont été consultées.
Parallèlement, des rencontres avec la Direction

Régionale d’Agriculture ont permis de dresser le profil
agricole de la région ; tout comme celles avec l’Agence
Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences
(ANAPEC) et l’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail (OFPPT) ont contribué dans
la précision des données sur l’emploi et l’utilisation des
énergies dans la région. Par la suite, une sélection des
acteurs locaux les plus pertinents a été réalisée au vu de
l’objectif de la consultation et les résultats attendus de
l’étude, à savoir les acteurs locaux actifs dans le marché
des technologies et des servies en lien direct avec les
ER et l'EE, ainsi que les institutions de formation et les
représentants des collectivités locales, notamment les
communes.

51 Op. cit., RTCM, 2014.
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À partir de la première session d’entretiens en tête-àtête menés avec les principales parties prenantes de
la région, des acteurs pertinents supplémentaires ont
été identifiés dans un processus d’échantillonnage en
grappes en deux étapes. L’échantillonnage comprenait
une variété de profils incluant des fermes, autoentrepreneurs, entreprises, hôtels et restaurants,
associations et ONGs, collectivités locales et
organismes publics, entre autres. Les acteurs dits

« traditionnels » (drogueries, plombiers, électriciens,
par exemple) aillant peu ou pas d'expérience avec les
ER et l'EE ont également été consultés afin d'avoir un
point de comparaison et mieux connaître les raisons
pour lesquelles certains acteurs font la transition vers
les ER et l'EE alors que d'autres ne le font pas. À la fin du
processus, un total de 130 acteurs ont été interviewés
en tête-à-tête [Fig. 3.3].

Fig. 3.3 Profil type d’acteurs consultés dans la région de Béni Mellal-Khénifra

Source : Emplois Verts 2016 – Base de données.

Les résultats des entretiens réalisés ont été codifiés
et saisis avec des outils informatiques spécifiquement
développés à cet effet et utilisés pour l’étude. Suite
à la collecte d’information dans la région, leur
systématisation et leur analyse ont permis de déterminer
les principaux enjeux agissant sur le fonctionnement du
marché local des technologies et des services, ainsi que
sur la formation des acteurs locaux dans le domaine
EE/ER.

Atelier de restitution préliminaire avec les acteurs
locaux
A l’issue de la consultation, il a été convenu avec les
premiers responsables du Conseil Régional et de la
Wilaya de la Région Béni Mellal-Khénifra d’organiser
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un atelier de restitution préliminaire pour donner aux
acteurs consultés (et non-consultés) l’opportunité de
s’exprimer sur les résultats préliminaires spécifiques à
la région. Ainsi, l’atelier de restitution auprès des acteurs
locaux de la Région de Béni Mellal-Khénifra, sous la
coordination de M. le Président du Conseil Régional
et son équipe, a été organisé les 26 et 27 mai 2016 au
siège du Conseil Régional.
En présence d’un représentant du Ministre de l’énergie,
des Mines, de l’Eau, et de l’Environnement (MEMEE)
et de 120 participants, l’atelier a été inauguré par une
allocution de bienvenue et d’encadrement de M. le Wali
de la Région, M. Mohamed Dardouri, qui a souligné
le potentiel de la région pour le développement des
énergies renouvelables, et rappelé le travail de soutien
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de M. le Président du Conseil Régional pour encourager
les actions en faveur du développement durable. Pour
sa part, le Président du Conseil Régional, M. Brahim
Moujahid, a évoqué l’importance de la collaboration
entre la Région et les acteurs locaux. Par la même
occasion, il a souligné l’action de la coopération
internationale dans le rapprochement des meilleures
pratiques internationales et l’apport d’un regard
comparatif entre les régions du Maroc sur le potentiel
de création d’emplois localement.
L’atelier a été modéré par le Président de la Commission
Environnement et Développement Durable au sein

du Conseil Régional sur une journée et demie. Il a été
organisé en trois temps distincts : (i) la présentation
par les équipes techniques de l’étude des résultats
préliminaires spécifiques à la région ; (ii) les travaux de
deux groupes de travail formés à partir des participants
dans le but d’échanger autour des principaux enjeux et
opportunités pour le dégagement de pistes d’actions
concrètes autour des thématiques identifiées, et (iii) une
plénière pour présenter et accorder les pistes d’action
prioritaires issues du processus de consultation local
(Annexe A – Aperçu des compte-rendus des ateliers
régionaux de restitution).

3.4 Résultats et axes d’action identifiés

Photo 3.4.A Mots de bienvenue et encadrement de M. Le Wali et M. Le Président de la Région
de Béni Mellal-Khénifra, mai 2016.
Crédits : Arco Environnement.

Technologies

petites drogueries offrant des produits soit d’origine, soit

Bien qu’il existe une prédominance de l’offre de
technologies traditionnelles délivrant de l’eau chaude
sanitaire dans la région, comme les chauffe-eau
électriques et les chauffe-eaux à gaz, le chauffe-eaux
solaire (CES) disposant de capteurs d’énergie solaire,
est la technologie ER la plus disponible localement.
Cependant, l’offre reste très limitée dans les villes
comme Béni-Mellal et est encore plus restreinte dans les
communes périphériques. La totalité des fournisseurs
des CES vendus au niveau de la région sont de
Casablanca. La majorité de leurs dépositaires sont des

de seconde main. Même pour le marché « formel » de
matériaux neufs, la diversité de qualité et le manque de
visibilité sur une « garantie » de qualité des technologies
font que les fournisseurs ont du mal à s’engager sur les
produits vendus.
A cela s’ajoute, d’une part, une offre de services liée
aux EE/ER relativement limitée : peu d’installateurs
de CES offrent des garanties et celles-ci, initialement
gratuites, deviennent rapidement payantes. D’autre
part, les demandeurs potentiels de CES manquent
de connaissances spécifiques sur cette technologie,
notamment sur sa rentabilité et sur les solutions
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offertes, et entretiennent de la méfiance vis-à-vis de
l’information délivrée par les vendeurs d’équipements.
La barrière du prix n’est donc pas dépassée compte tenu
du manque d’informations fiables et précises. Ceci a
ainsi des répercussions sur l’usage qui est fait de cette
technologie étant donné que le matériel est installé
sans garantie ni service après-vente, ce qui augmente
les probabilités de dysfonctionnements.
Au vu de l’importance de la production agricole pour
l’économie de la région, l’accès aux technologies EE/ER
pour les agriculteurs est un sujet prioritaire abordé par la
consultation. La majorité des fermes utilisent le goutteà-goutte pour l’irrigation, technologie qui présente
l’avantage de réduire les quantités d’eau nécessaires à
des niveaux minimaux, et font recours aux technologies
traditionnelles pour le pompage de l’eau, comme les
pompes motorisées fonctionnant grâce à de l’essence,
du diesel ou de l’électricité.
En effet, 70% des fermes consultées utilisent le pompage
par moteur à gaz (lesquels utilisent de l’essence ou du
diesel), notamment du fait de leur faible coût. Toutefois,
les moteurs sont sujets à tomber régulièrement en
panne. 20% déclarent recourir au pompage électrique
mais le coût reste élevé. Une minorité des fermes
consultées ont recours au pompage solaire, constitué
d’un moteur électrique dont l’énergie est fournie par
les cellules photovoltaïques des panneaux solaires,
car celui-ci se fait dans la journée et rend obligatoire
l’investissement dans un bassin.
Pour le pompage solaire, le matériel tout comme les
installateurs proviennent pour la plupart de Casablanca.
Une installation optimale de cette technologie nécessite
en effet une main d’œuvre qualifiée car le nombre de
panneaux photovoltaïques qui l’accompagnent dépend
de la profondeur du puits et du volume du réservoir. La
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distance entre le puits et le réservoir doit également être
rigoureusement prise en compte.
Par ailleurs, les installations de pompage solaire sont
dépourvues de stockage d’électricité à cause du coût.
Or, pour certaines cultures, cela s’avère primordial. A
titre d’exemple, l’huilerie Jabal Lakhdar, consultée par
l’étude, a reporté son projet de passer à l’alimentation
en électricité de ses machines par des panneaux
photovoltaïques pour réduire sa facture en électricité
(3 000-5 000 MAD par mois) étant donné que la période
d’extraction de l’huile est en hiver, période considérée
à priori moins efficace pour ce type de technologie.
A cela s’ajoute un obstacle relié à la technologie des
panneaux photovoltaïques car les machines de l’huilerie
nécessitent une puissance de courant très élevée.
L’étude a permis de relever que l’accès au financement
pour le pompage solaire constitue aussi un obstacle
majeur, notamment pour les agriculteurs en terrain
collectif qui sont moins éligibles que les agriculteurs
propriétaires aux différents programmes de financement.
Malgré l’existence de programmes nationaux comme
MORSEFF et ECOTAQUA, au niveau local, les services
et les produits financiers spécifiques pour les
ER/EE apparaissent comme inexistants. Le Ministère de
l’Agriculture subventionne le goutte à goutte à travers le
programme Maroc Vert, ainsi que le bassin et la pompe
immergée, mais pas le panneau solaire.
Or, il existe justement un marché informel important
de matériel PV et CES d’occasion, notamment à
destination des agriculteurs. Les acteurs consultés font
état d’un manque de garantie, d’un manque de qualité
et de traçabilité pour les différentes composantes de
CES et PV, ce qui se traduit par une prépondérance des
expériences « négatives » et « moins positives » reliées
à l’usage de ces technologies.
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Photo 3.4.B Délibération lors d’un des deux ateliers de travail de la restitution Emplois Verts sur les
pistes d’actions pour la création d’emplois verts localement et à court terme, mai 2016.
Crédits : Arco Environnement.

Services
Un obstacle majeur pour l’accès aux technologies
EE/ER constitue le manque de spécialisation des
acteurs du secteur. Des bureaux d’études spécialisés en
irrigation proposent des solutions de dimensionnement
pour les installations photovoltaïques, étape essentielle
pour la réussite d’un projet de ce type. C’est en effet lors de
cette étude préliminaire à la réalisation de l’installation,
qui tient compte de la consommation d’électricité, la
surface disponible et le budget du consommateur, que
sont déterminés le nombre de panneaux devant être
installés et surtout leur inclinaison et orientation en
cohérence avec les caractéristiques du terrain.
Aussi, des électriciens et plombiers non spécialisés
installent, de manière informelle et sans formation,
les technologies CES et PV. Faute d’adaptation
à l’environnement local, certaines technologies
dysfonctionnent et nuisent à l’image du secteur. A
titre d’exemple, l’étude a relevé des cas de chauffeeaux solaires branchés sur le secteur par temps de
brouillard ou des chauffe-eaux solaires endommagés
prématurément en l’absence de filtres dans une région à
haute teneur en calcaire comme Khénifra.

Cette pluralité de facteurs entraîne une défiance
des consommateurs envers la technologie des CES.
Concernant les petites installations, plusieurs acteurs
ont clairement exprimé leur manque de clarté et de
sécurité sur les implications (potentiellement négatives)
de l’installation d’un système micro-éolien, PV, etc. Le
manque de confirmation du gestionnaire de réseau
électrique sur l’information concernant l’alimentation
en électricité à partir des ER augmente le degré de
confusion chez les consommateurs par rapport aux ER
et cause un découragement important.
Les utilisateurs ne font donc pas la différence entre une
mauvaise installation, un dimensionnement inadapté,
une mauvaise qualité de technologie ou encore la
spécificité de son application, ce qui nuit à l’image et à
la perception que les utilisateurs ont de la technologie.
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Formation
La région dispose de plusieurs plateformes
d’enseignement en lien avec les EE/ER, soit publiques
comme l'OFPPT ; la Faculté Poly-Disciplinaire de Béni
Mellal ; la Faculté des Sciences et Techniques de la
même ville ; soit privées comme celle pourvue par les
fournisseurs d’équipements comme Lorenz. Cependant,
les formations proposées sont axées sur l’installation
des équipements et ne couvrent que partiellement les
aspects de la commercialisation et de la maintenance.

Selon les acteurs consultés, les formations offertes
en EE/ER actuellement ont une faible composante
pratique et technique. A cela s’ajoute l’adéquation
limitée du matériel utilisé pour la formation avec les
conditions locales (climatiques, économiques) et les
usages et applications qui en seront faits. Enfin, il a été
constaté un manque de pertinence entre le rôle au sein
de l’entreprise des personnes qui ont pu bénéficier de
formation sur les thématiques EE/ER.

Photo 3.4.C CES sans marque dans la région de
Souss Massa, mai 2016.
Crédits : BdE Alkhibra Mahalia.

Photo 3.4.D CES de marque dans la région de
Souss-Massa, mai 2016.
Crédits : BdE Alkhibra Mahalia.
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Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Chapitre 4
REsultats de l'Etude Emplois Verts dans la REgion
de Marrakech-Safi

PREFACE

L’engagement du Royaume du Maroc, et plus spécifiquement de la Région de Marrakech-Safi,
vis-à-vis des défis posés par le changement climatique est de longue date, bien que la
promotion du développement durable ait acquis de la visibilité et de l’ampleur avec la
prochaine tenue de la COP22, laquelle sera aussi présidée par le Maroc.
En effet, la Région de Marrakech-Safi a été une des deux régions marocaines à avoir
contribué au projet pilote de suivi-évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation au
changement climatique ayant servi à poser les jalons de la Contribution Prévue Déterminée
au niveau National (CPDN) dans le cadre de l’engagement du Royaume par rapport à
l’Accord de Paris. Le chef-lieu de la Région, la Préfecture de Marrakech, figure comme
un cas exemplaire en termes d’aménagement urbain durable et de prise en compte des
problématiques environnementales avec le déploiement de Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) électriques et la construction, d’une part, d’un centre d’élimination et de valorisation
des déchets ménagers et assimilés et, d’autre part, d'une centrale bioélectrique au sein de
l’ancienne décharge réhabilitée.
Aujourd’hui, parallèlement à la prise de conscience des décideurs politiques et de la société
civile sur l’importance des dérèglements climatiques qui affectent notre planète, il faut
que les actions entreprises pour contrecarrer le changement climatique se traduisent
concrètement par des opportunités et perspectives pour les nouvelles générations, à savoir
la création d’emplois « verts », qui garantissent l'émancipation et la dignité.
La valeur ajoutée du processus de consultation de l’étude Emplois Verts repose surtout sur
l’importante mobilisation d’une diversité d’acteurs localisés dans différentes parties de la
Région et même du territoire national. Nous sommes satisfaits d’avoir participé à l’étude
Emplois Verts menée dans notre région et nous croyons avec conviction que plus que les
résultats qui découlent de cette étude, ce sont les résultats des actions mises en place qui
permettront de donner un véritable élan aux engagements entrepris.
Wilaya de Marrakech-Safi
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4.1

Introduction

Dotée d’un patrimoine historique riche et exceptionnel,
la région de Marrakech-Safi est considérée comme un
des centres touristiques, artistiques et artisanaux les
plus importants du Royaume. La ville de Marrakech, fait
partie des villes impériales qui ont marqué l’histoire du
royaume et ont contribué à son rayonnement. Elle est
aujourd’hui la première destination touristique du pays
dont la renommée est internationale, elle a attiré plus
de deux millions de visiteurs en 2014 - 21% des arrivées
enregistrées au niveau national52.

Carrefour des civilisations et ouverte sur le monde, le
dynamisme de Marrakech dans l’intégration des enjeux
environnementaux dans son développement urbain en
fait un parfait hôte pour la COP22 qui s’y tiendra en
novembre 2016. A ce titre la région de Marrakech-Safi a
été une des deux régions ayant participé au projet pilote
de suivi-évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation
au changement climatique, le même qui a servi à
façonner les perspectives du pays dans le cadre de
sa Contribution Prévue Déterminée au niveau National
(CPDN).

4.2 Aperçu de la région de Marrakech-Safi
Le nouveau découpage administratif mis en place par
la réforme territoriale de 2015 a regroupé la région de
Marrakech-Tensif-Al Haouz, les provinces de Safi et de
Youssoufia dans la nouvelle région de Marrakech-Safi.
Composée de sept provinces et de la préfecture de
Marrakech, la région comptait 4 520 569 habitants en
201453,*, se situant ainsi en troisième place au niveau
national en termes de population (13,4%).
Alors que le chef-lieu de la région, la Commune de
Marrakech, constitue le quatrième plus grand centre
urbain du pays, dépassant un million d’habitants54, dans
sa globalité Marrakech-Safi affiche une prédominance
de communes rurales, avec un habitant sur deux en zone
rurale (2 582 553 habitants). Le taux d’urbanisation
de la région, à hauteur de 42,9% en 2014, est d’ailleurs
un des plus bas du Royaume dont la moyenne est de
60,3%55 [Fig. 4.2.1].

Fig. 4.2.1 Taux d’urbanisation par région (2014)

Source: Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014
(RGPH 2014).

*

Le découpage régional du Maroc a été modifié en 2015, passant de 16 régions a 12. Les données sur la population correspondent au
recensement de 2014
52 Données fournies par le Ministère du Tourisme du Maroc, [en ligne], disponible sur : http://www.tourisme.gov.ma/
53 Op. cit., RGPH 2014.
54 1 330 468 habitants en 2014 selon le HCP, 2015, Le Maroc en chiffres 2015, [en ligne], disponible sur:
http://www.hcp.ma/downloads/Maroc-en-chiffres_t13053.html
55 Op.cit., RGPH 2014.
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Concernant l’économie de la région, Marrakech-Safi se
positionne en troisième place en termes de poids dans
la valeur ajoutée nationale, derrière Casablanca-Settat
et Rabat-Salé-Kénitra. En effet, en 2014 elle contribuait
à hauteur de 9% au PIB national56 ; cependant, entre
2013 et 2014, le PIB régional a enregistré une croissance

négative, -3,7%, inférieure à la moyenne nationale de
2,9%57. Or, bien que dotée d’importantes ressources, la
région de Marrakech-Safi se classe avant-dernière en
termes de PIB par habitant (18 432 MAD contre une
moyenne nationale de 27 345 MAD en 2014)58.

Fig. 4.2.2 PIB par habitant par région et contribution au PIB national (2014)

Source: Haut Commissariat au Plan (HCP), Comptes régionaux de 2014.

En 2014 le secteur tertiaire, à travers le tourisme et
le commerce, contribuait à hauteur de 51,2% au PIB
régional. Or, c’est le secteur primaire qui apportait la part
la plus significative à la création de valeur ajoutée au
niveau national. Il représentait 11,8% du PIB du secteur
primaire du Maroc, notamment grâce aux activités
agricoles, l’élevage et les mines de phosphate. La région
concentre en effet 20%59 de la superficie agricole utile
du Royaume et détient d’importantes infrastructures
d’irrigation.

Fig. 4.2.3 Part de la Surface Agricole Utile par région
(2014)

Source: Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, Dynamique Des Plans
Agricoles Régionaux, 2014-2015.

56 Ibid.
57 HCP, 2014, Comptes régionaux de 2014, [en ligne], disponible sur : http://www.hcp.ma/Les-Comptes-regionaux-de-l-annee-2014_a1791.html
58 Op. cit., RGPH 2014.
59 L’Economiste, 2015, Marrakech/Safi/Youssoufia: Le nouveau jackpot régional, 04 Mars 2015, [en ligne], disponible sur :
http://www.leconomiste.com/article/967897-marrakechsafiyoussoufiale-nouveau-jackpot-regional
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Le secteur industriel se trouve surtout concentré dans la
ville de Safi, notamment pour l’agroalimentaire relié à la
pêche, l’industrie chimique et parachimique, l’industrie
mécanique et métallurgique, et le cuir. A noter que deux
projets phares sont actuellement en cours de réalisation
dans la province de Safi : le Safi Phosphate Hub (SPH) et
une centrale thermique à charbon.
La ville de Marrakech occupe une place à part entière
dans l’économie du Royaume et de la région. Elle est la
première destination touristique du Royaume, avec la
capacité d’accueil de touristes la plus élevée par rapport
aux autres régions : 70 017 lits des établissements
classés en 2013 et le nombre de nuitées touristiques
le plus élevé pour la même année (6 986)60. Le secteur
du tourisme reste le premier employeur dans la ville de
Marrakech avec 34% des emplois, suivi par l’artisanat et
l’administration publique61. L’artisanat est la deuxième
spécialisation de la ville de Marrakech, suivie du
commerce62 et dans une moindre mesure de l’industrie,
bien qu’il y ait deux zones industrielles.
Selon les données de l’ancienne région de MarrakechTensift-Al Haouz (qui comptait six provinces de la
nouvelle région de Marrakech-Safi), en 2014 le taux
d’activité était de 50,8% contre 40,8% au niveau national
et le taux de chômage était de 6,3% contre 9,9% dans
l’ensemble du Maroc63. Presque 1 actif occupé sur 2, âgé
de 15 ans et plus (47,6%), travaille dans le secteur de
l’agriculture, forêt et pêche; plus de 1 actif sur 3 (35,2%)
dans les services, et 17,2% dans l’industrie, bâtiment et
travaux publics64.
La région de Marrakech-Safi se trouve constituée de trois
zones climatiques correspondant à une topographie
variée: la plaine avec un climat continental semi-aride,

le Haut Atlas avec un climat tempéré en moyenne
montagne et un climat froid et humide en haute
montagne ; le littoral aride et semi-aride. Elle présente
un très fort potentiel en termes de développement des
ER. En effet, l’ensoleillement moyen annuel est supérieur
à 8 heures par jour ; la vitesse du vent dépasse les 7m/s
dans la région d’Essaouira qui compte un parc éolien
d’une capacité de 60MW au Cap Sim depuis 2007. Étant
une zone à vocation agricole, la région de MarrakechSafi présente aussi un potentiel important en biomasse,
à cela s’ajoute l’énergie hydraulique avec la présence de
deux stations hydroélectriques (barrages My Youssef et
Lala Takerkoust).
Zonage climatique
Au regard du Règlement Thermique de Construction au
Maroc, la région de Marrakech-Safi se trouve localisée
en zone 1, zone 4 et zone 5, cette dernière intègre la
ville de Marrakech. Issues de la prise en compte des
exigences du Règlement Thermique, les estimations
de gains en matière d’économies sur la consommation
d’énergie finale varient selon les zones.
Alors que pour les bâtiments résidentiels localisés
en zone 4 et en zone 5 la réduction des besoins de
climatisation sur la consommation d’énergie finale
dépasse 50% -64% et 53% respectivement -,en zone 1 elle
atteint 39%. C’est cependant au sein de cette dernière
zone que la rentabilité du règlement thermique est la
plus élevée, notamment pour les appartements de type
économique et de type standing. Les gains d’économie
en chauffage sont très élevés pour les territoires en
zone froide - zone 1 - alors qu’ils sont plus importants en
climatisation pour les endroits à climat chaud, comme
la ville de Marrakech65.

60 Op. cit., Le Maroc en chiffres 2015. Note: Ces chiffres concernent la région de Marrakech - Tensift - Al Haouz.
61 Barthel, P.A., 2013, Villes pour une Nouvelle Génération - Rapport sur Marrakech - Le PCD : impact du cadre national et régional d’urbanisation,
évaluation et recommandations, 22 octobre 2013, [en ligne], disponible sur: http://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/library/
files/fr//05_Marrakech_Review%20of%20National%20Urbanization%20Framework_French.pdf
62 Ibid.
63 Op. cit., Le Maroc en chiffres 2015.
64 HCP, Monographie de la Région Marrakech Tensift Al Haouz, [en ligne], disponible sur : https://www.google.com/
search?q=monographiemarrakechtensiftalhaouz1.pdf&oq=monographiemarrakechtensiftalhaouz1.pdf&aqs=chrome..69i57.235j0j4&sour
ceid=chrome&ie=UTF-8#q=17%2C2%25+dans+l%E2%80%99industrie+monographiemarrakechtensiftalhaouz1.pdf
65 Op. cit., RTCM.
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4.3 Emplois Verts - Processus de consultation des acteurs locaux
Le processus de consultation dans la région de
Marrakech-Safi a été mené en coordination avec
l’équipe technique du bureau d’études MENA
Renewables and Sustainability (MENARES), qui a
conduit des entretiens en tête-tête avec 80 acteurs
(entreprises, auto-entrepreneurs, associations). Pour

faciliter les comparaisons entre régions et les deux
pôles économiques de Casablanca et Rabat proposant
une offre de services et de technologies ER/EE, des
fournisseurs de technologies localisés dans ces deux
villes ont aussi été inclus dans la consultation menée
par l’équipe de Marrakech-Safi.

Fig. 4.3 Profil type d’acteurs consultés dans la région de Marrakech-Safi

Source : Emplois Verts 2016 – Base de données.

Suite à la saisie des données et des informations
collectées sur le terrain, l’analyse préliminaire a permis
d’identifier les enjeux principaux liés à l’interaction
entre l’offre et la demande en services, technologies et
formation ER/EE. Pour permettre aux acteurs locaux de
s’exprimer autour des résultats préliminaires de l’étude
– aussi bien spécifiques à la région que plus généraux
aux quatre régions – l’atelier de restitution participatif

de Marrakech-Safi a été organisé conjointement par
la Wilaya de Marrakech-Safi, notamment le Service de
l’Environnement, et la Commune de Marrakech. L’objectif
de l’événement, tenu le 1er juin 2016 auprès de plus de
80 participants – consultés et non-consultés – était
d’approfondir et décrire avec plus de détails les défis, les
opportunités et les possibilités d’actions à mener dans
la région.
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Photo 4.3.A : Inauguration de l’atelier de restitution de l’étude Emplois Verts
à la salle de la Commune de Marrakech, mai 2016.
Crédits : GIZ.

L’atelier de restitution a été inauguré par les mots
d’encadrement de Mme la Vice-Présidente de la
Commune de Marrakech se félicitant de la coopération
fructueuse entre la Commune et la Coopération
allemande/GIZ en faveur d’un développement durable
et d’une gestion énergie-climat. Mme la Vice-Présidente
a aussi rappelé que les objectifs de la Commune
dépassaient la tenue de la COP22, étant donné que
la gestion et la planification énergie-climat allaient
être des thèmes centraux dans la conception du Plan
d’Action Communal (PAC) de la ville de Marrakech, dont
la session de lancement était prévue dans les jours
à venir. Elle a par ailleurs proposé de capitaliser sur
l’étude et de présenter les résultats du processus de
consultation dans les quatre régions lors de la COP22
dans un contexte plus général d’appui à la transition
énergétique des collectivités locales.
Par la suite, le chef de service de l’environnement à
la Wilaya, a rappelé les grandes lignes de la stratégie
nationale en matière de lutte contre le réchauffement
climatique, tout en soulignant le rôle clé exercé par
les collectivités territoriales dans la mise en place de
la stratégie nationale. De la part de la Commune, M. le
Directeur Général des Services de la Ville de Marrakech
a rappelé l’importance d’aboutir à des pistes d’actions
concrètes et précises capables de créer des emplois
verts localement et à court-terme.

Comme prévu dans le programme de la restitution
participative, deux groupes de travail ont été formés
afin d’approfondir les résultats préliminaires issus des
présentations de la matinée. Ces groupes de travail
comptaient des membres de la Wilaya, la Commune
de Marrakech, l’Office de Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail (OFPPT), le Centre Régional
d’Investissement (CRI), la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services (CCIS), l’université Cadi Ayyad,
entreprises spécialisées EE/ER de Marrakech, autoentrepreneurs, associations, ainsi que la GIZ et ses
partenaires. Un aperçu du compte rendu de l’atelier est
disponible dans l’Annexe A – Compte rendus des ateliers
régionaux de restitution.

Photo 4.3.B : Allocution du Directeur Général des Services de la ville
de Marrakech lors de l’atelier de restitution de l’étude
Emplois Verts à la Salle de la Commune de Marrakech, mai 2016.
Crédits : GIZ.
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4.4 Résultats et axes d’action identifiés
Technologies
Des quatre régions du Maroc consultées, MarrakechSafi est celle recelant l’offre la plus diversifiée en
technologies reliées aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique, quand bien même celle-ci reste
inférieure à l’offre de Casablanca ou encore Rabat.
Les deux technologies ER les plus répandues sont le
PV et le CES. En effet, l’offre en technologies CES est
divisée entre les chauffe-eaux solaires à thermosiphon
pour les particuliers (souvent de ménages résidant dans
des villas) ou les chauffe-eaux solaires à cycle forcé
pour les hôtels ou petites et moyennes structures de
capacité moyenne.
Concernant l’offre de technologies PV couche
mince, censée être la mieux adaptée aux conditions
climatiques de Marrakech (température ambiante
élevée), elle n’est pas disponible dans la région. A noter
toutefois que la plateforme de recherche « green park »
d’IRESEN à Benguerir accueille des projets d’évaluation
de performance de PV couche mince en vue d’être
exploitée par les industries.
Une particularité du marché du PV au niveau de
Marrakech est la prépondérance de l’informel, qui inclut
à la fois les panneaux PV d’occasion et les panneaux
PV neufs n’ayant aucune traçabilité (certificat d’origine)
ou garantie de performance. Ce constat est d’ailleurs un
aspect commun au marché PV dans les quatre régions
de l’étude.
A noter également que l’offre informelle se concentre
principalement sur les panneaux PV monocristallin
et les panneaux PV polycristallin. Compte tenu de
la prédominance du secteur agricole dans la région
et les conditions météorologiques, l’offre informelle
s’adresse surtout aux particuliers et aux agriculteurs

ayant des fermes inférieures à 10 ha pour l’utilisation
du pompage solaire. L’offre formelle (PV traçable)
quant à elle n’est accessible qu’aux grandes fermes
et exploitations agricoles du fait de son prix élevé
proposant généralement des formules clé en main; du
dimensionnement à l’installation incluant également le
service d’entretien et la maintenance.
De plus, l’offre formelle est assurée en majorité par
des fournisseurs basés à Casablanca et Rabat. Les
fournisseurs installés à Marrakech, étant de taille
inférieure à ceux de l’axe Rabat-Casa, ils disposent
d’une capacité plus limitée pour répondre aux projets
de grande envergure et gérer les grandes exploitations
demandeuses mentionnées plus haut. Ils couvrent
ainsi essentiellement les projets de particuliers, petits
agriculteurs et hôteliers et doivent faire face à la
concurrence de l’offre informelle.
De manière plus générale, l’offre PV est apparue il y a
environ cinq ans et a été consolidée grâce aux variateurs
de fréquences permettant aux exploitants de garder leurs
pompes traditionnelles et ainsi changer de technologie
sans réinvestir dans un nouveau système de A à Z. Les
entreprises spécialisées dans le PV se sont montrées
enthousiastes quant aux retombées des programmes
du plan solaire (Noor Argana, Noor Atlas et Noor Tafilalt)
sur la demande en PV offerte par le secteur formel
car cela permettra d’encourager l’offre et dynamiser le
marché à travers une demande directe d’environ 400
MW tout en contribuant à renforcer la maîtrise des
technologies au niveau local et national. Dans la même
optique, les sociétés de photovoltaïque sont optimistes
quant aux retombées à venir de la nouvelle loi 58/1566
sur l’ouverture du réseau BT et MT au raccordement
du système PV. Ils envisagent une augmentation de la
demande et de l’offre comme les kits solaires (achat de
PV, batteries) entre autres.

66 Loi 58-15 modifiant et complétant la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, promulguée par le Dahir n°1-16-3 du 12 Janvier 2016. La
loi 58-15: (i) donne la possibilité de vendre l’excès en énergie renouvelable produite dans le cadre des installations connectées au réseau HT
et THT (possibilité dans le cadre du réseau MT et BT à l’ONEE et aux gestionnaires de réseaux de distribution) ; (ii) instaure l’ouverture du
marché électrique de sources renouvelables de Basse Tension (auparavant seuls HT, THT et MT étaient concernés).
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Concernant l’offre de technologies EE comme les lampes
à basse consommation, les appareils électroménagers à
haute performance énergétique ou l’isolation thermique
des bâtiments, elle est assurée en grande partie par des
fournisseurs basés à Casablanca. A noter en plus que la
consultation a démontré que les technologies les plus
utilisées par les acteurs de la région sont les lampes
LED à faible consommation énergétique.
La demande des communes pour les technologies
d’éclairage public à basse consommation (ballasts, LED,
SHP, horloges, télégestion) est présente mais se trouve
principalement contrainte par le manque de fonds
d’investissement. Selon les sociétés d’EE consultées,
le lancement d’appels d’offres pour des projets en EE
dans les villes de taille moyenne donnera l’impulsion
nécessaire au déploiement des technologies EE.
Compte tenu des caractéristiques climatiques de la
ville de Marrakech et de ses environs, les besoins en
climatisation sont plus élevés que ceux en chauffage.
L’offre de climatiseurs traditionnels au niveau de
Marrakech est assurée par le marché formel (ciblant les
sociétés, les hôtels, les administrations) et le marché
informel qui cible surtout les particuliers. Il n’existe pas
de demande de technologies de climatisation couplées
au PV ou solaire thermique par manque de confiance en
cette innovation. En même temps, l’offre de ce type de
climatiseurs est concentrée à Casablanca et n’existe pas
à Marrakech, selon les acteurs consultés à Marrakech
ainsi que ceux consultés à Casablanca.
Les acteurs consultés considèrent que la demande
en services et technologies EE/ER augmentera
particulièrement dans les services d’Etat, ministères
et collectivités territoriales. Cependant, ils font état de
nombreuses difficultés liées aux technologies EE/ER,
notamment (i) le coût élevé des technologies disponibles
sur le marché marocain ; (ii) l’intégration insuffisante du
cadre légal-réglementaire ; (iii) le manque d’informations
sur les technologies ; (iv) le manque d’informations des
usagers pour choisir et utiliser les technologies. De
même que les études menées par le MEMME et autres
acteurs au Maroc, les acteurs locaux confirment que les
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profils professionnels liés aux EE/ER les plus amenés
à se développer dans les cinq prochaines années sont
ceux des techniciens et technico-commerciaux.
Les acteurs consultés perçoivent le rôle des
collectivités locales – notamment les communes –
pour soutenir le marché local lié aux ER/EE, comme
devant être, d’une part, facilitatrices des démarches
pour les associations et les TPME (57,3%) et, d’autre
part, demandeuses de technologies et services (48.3%)
dans une perspective d’exemplarité.

Photo 4.4.A : Participants à l’atelier de restitution des résultats
préliminaires de l’étude Emplois Verts à Marrakech, mai 2016.
Crédits : GIZ.

Services
Dans la Commune de Marrakech et sa périphérie,
les services de dimensionnement et d’installation
concernent principalement les technologies les plus
connues et présentes sur le marché (CES, pompage
solaire, PV) mais les petits fournisseurs et installateurs
ont peu accès à ce savoir-faire du fait de leur manque de
formation aux nouvelles technologies EE/ER.
Concernant la demande, les hôtels de luxe (5 étoiles)
font de plus en plus appel à des experts
pour effectuer un audit énergétique. En effet,
une augmentation de la demande a été constatée
de la part des établissements touristiques dans
le but d’obtenir le label clef verte (label de gestion
environnementale pour l’hébergement touristique),
chapeauté par la fondation Mohammed VI.
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Les systèmes de CES à circulation forcée, avec pompe
séparée, et avec un système de régulation sont de plus en
plus adoptés par les clients pour leur aspect esthétique
(ménages, établissements touristiques) bien qu’étant
plus chers que le système solaire de par la présence
d’équipements technologiques supplémentaires. Par
ailleurs, ils nécessitent un entretien et une maintenance
particulièrement rigoureux, ce qui crée un besoin en
services de ce type. Les ménages et les particuliers
qui habitent en ville ne font pas appel aux BET pour le
dimensionnement ou le conseil lorsqu’ils ont besoin
d’un CES de capacité inférieure à 500 litres.
En effet, la plupart des petits fournisseurs, installateurs
informels ou auto-entrepreneurs déclarés ne tiennent
pas forcément compte de la nécessité de faire un
dimensionnement pour les petits projets d’installation
aussi bien PV que CES, bien que celui-ci soit nécessaire
pour garantir la qualité de performance de l’installation.
Ils ont d’ailleurs un accès limité, voir impossible, aux
projets à plus grande échelle où le dimensionnement
conditionne l’ensemble de l’installation et sa
performance qui sont gérés par les grandes entreprises
spécialisées basées à Rabat, Casablanca et, dans une
moindre mesure, Marrakech.
Pour le dimensionnement d’installation de CES,
certains installateurs s’appuient sur une estimation
de la consommation journalière par personne. Or,
ces estimations ne sont pas toujours actualisées en
fonction de l’évolution des pratiques de consommation
des ménages, ce qui n’assure pas la pérennité de
l’installation. A noter aussi que les TPE fournisseurs
de technologies énergie solaire (PV et thermique : CES
à thermosiphon et CES à circulation forcée, pompage
solaire, électrification) et les installateurs indépendants
consultés ont fait part de leurs difficultés à gérer les
systèmes de régulation qui déclenchent l’appoint
électrique lorsque l’ensoleillement est insuffisant pour
produire la puissance nécessaire.
De plus, les logiciels utilisés par les entreprises pour
le dimensionnement des installations de technologies
solaires ne disposent pas de données actualisées
sur l’irradiation solaire spécifique pour la région.
Les installateurs informels et les installateurs ayant

acquis récemment le statut d’auto-entrepreneur n’ont
pas accès et/ou ne savent pas comment utiliser ce
type de logiciel, ce qui limite leur capacité à pouvoir
offrir un service performant de dimensionnement à
leur clientèle. A noter que la plupart des fournisseurs
formels de services de dimensionnement, installation
et maintenance font payer ces services en plus de
l’achat de l’équipement. La clientèle se tourne donc vers
des installateurs informels, très souvent non qualifiés
pour une installation optimale des technologies
(p.ex : inclinaison et orientation des technologies
solaires, notamment en prévision des périodes
hivernales).
Ainsi, de façon similaire à l’offre en technologies, l’offre
de services de dimensionnement et installation par des
petites sociétés spécialisées dans l’énergie solaire
(p. ex. Phototherme, Escaptherme) est limitée pour les
nouvelles technologies EE/ER, comme par exemple
les climatiseurs à technologie Inverter, et les pompes
à chaleur réversibles (économies d’énergie de 20 à
25% par rapport à un système traditionnel pour les
climatiseurs Inverter).
D’autre part, l’installation technique est particulièrement
sensible et n’est pas toujours maîtrisée de façon optimale
par des installateurs qui manquent de qualification et de
formation. De plus, les clients ne sont pas renseignés
sur l’utilisation de ces systèmes de régulation, et n’ont
pas forcément conscience que les technologies solaires
ne sont pas autonomes en permanence. Il y a même
certains cas où ils utilisent les technologies sans que
le stockage ne soit suffisant, ce qui déclenche l’appoint
électrique et augmente la facture.
Enfin, des sociétés
fournisseurs et installateurs
spécialisées en énergie solaire PV/ Thermique qui ont
effectué des installations pour électrifier des ménages
par le PV dans les zones rurales ont relevé l’absence de
service de collecte, stockage et traitement de batteries
usagées après l’écoulement de leur durée de vie. En
effet, ces batteries contiennent des métaux lourds
non traités qui sont nocifs pour l’environnement. En
l’absence de ce service, elles sont jetées dans la nature
et deviennent une véritable source de pollution.
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Concernant les services d’informations et de conseils
aux usagers, l’information disponible pour le recours
aux matériaux d’isolation se limite aux matériaux
industriels (laine de verre, polystyrène, entre autre),
et fait état d'un manque de services d’informations et
de conseil pour le recours aux matériaux naturels bioclimatiques disponibles et abondants dans la région (p.
ex : liant à base d’argile et de chaux). Ainsi il y a peu
de demande et de fournisseurs de ces matériaux, bien
qu’il y ait des preuves de leur efficacité pour l’habitat
traditionnel (médina, villages ruraux…). A noter toutefois
que a été mis en place un projet pilote de constructions
de deux classes d’écoles d’ici à la COP22 dans des
zones rurales aux alentours de la ville de Marrakech

utilisant un liant à la base d’argile et de chaux, en
collaboration avec un groupe d’experts professeurs
de l’école nationale d’architecture de Marrakech, et le
centre national de l’eau et de l’énergie de l’université
Cadi Ayad.
Enfin, les acteurs consultés mentionnent qu’il n’existe
pas d’informations neutres et fiables sur le retour sur
investissement, les caractéristiques techniques, les
innovations technologiques et les différents types de
technologies EE/ER comme alternatives aux énergies
thermiques traditionnelles émettrices de carbone, ce
qui les freine à investir dans des technologies EE/ER.

Photo 4.4.B : Autorité de la Commune de Marrakech, groupe de travail sur les pistes d’actions
pour la création d’emplois verts localement et à court terme à l'atelier de restitution Emplois
Verts à Marrakech, mai 2016.
Crédits : GIZ.
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Formations
L’offre en formations dans la région Marrakech-Safi
est couverte au niveau universitaire par la Faculté
de Sciences Semlalia de l’université Cadi Ayad ; au
niveau technique par l’OFPPT, et pour la formation
professionnelle continue par le centre de l’ADEREE
localisé à Marrakech. Des offres de formation
ponctuelles sont dispensées par des fournisseurs et
des bureaux d’étude à destination de leur clientèle.
Concernant la formation sur les aspects réglementaires
et juridiques du secteur EE/ER, celle-ci est limitée, voire
inexistante, dans la ville de Marrakech, même au sein
des écoles d’architectes et les instituts d’urbanisme.
Les différents types d'acteurs économiques consultés
(fournisseurs, techniciens et utilisateurs) ont exprimé
la nécessité que les formations pour les techniciens
intègrent (i) des modules de management/gestion
d’entreprise et aspects commerciaux dans les
formations techniques liées aux EE/ER ; (ii) des modules
sur la gestion de projets et le montage financier ;
(iii) l’aspect pratique pour assurer l’acquisition de
compétences techniques qui doivent être appliquées
et non pas simplement théoriques ; en mettant
en œuvre, par exemple, des exercices concrets de
dimensionnement, installation, entretien/maintenance,
réparation, démontage et recyclage, (iv) les aspects liés
au cadre légal-réglementaire associé aux EE/ER, comme
l’application du RTCM par les architectes, promoteurs et
BdE, ainsi que le raccordement au réseau de moyenne
tension (et basse tension) par les privés et les ménages.

Les principaux défis rencontrés par les acteurs consultés
quant à la formation sont le manque de disponibilité de
la formation dans la région, le besoin en formateurs
et intervenants de qualité sur les thématiques EE/ER,
et la difficulté à faire reconnaître (clients/demandeurs
potentiels) la formation reçue par une attestation ou
une certification. La demande vient davantage de la part
des jeunes techniciens, ouvriers, que des professionnels
déjà établis dont l’expérience dépasse quinze ans.
L’interconnexion entre offre et demande en formation
s’applique à travers des conventions de stage et
formations professionnelles continues, que près d'un
de deux des acteurs consultés ont déjà expérimenté
au sein de leur organisation. Ces formations traitent
essentiellement de l’utilisation et de la maintenance de
technologies (CES, pompage solaire, lampadaires PV)
et seulement quelques-unes sont liées à la gestion de
projets (montage de projets, études financières, audit,
dimensionnement).
Les acteurs consultés considèrent que l’augmentation
de la part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique va créer un besoin de compétences
directement liées à l’EE/ ER de la part d’experts (par
exemple, des spécialistes en prévision météo à court
terme, topographes, entre autres). De plus, la mise en
application locale du RTCM et de la loi 58/15 déclenchera
une demande plus forte en formation juridique relative
à l’EE/ER pour encadrer le raccordement des systèmes
PV au réseau et intégrer les critères EE/ER dans les
cahiers des charges et appels d’offres pour des projets
de construction et de développement.

EMPLOIS VERTS AU MAROC - 2016

63

Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Chapitre 5
REsultats de l'Etude Emploi Verts dans la
REgion de Souss-Massa

PREFACE

Fortement touchée par les aléas liés au changement climatique, notamment au niveau de
la zone oasienne, et par l'accentuation du stress hydrique, la Région de Souss-Massa a fait
preuve de résilience et d'innovation.
Les actions entreprises dans ce sens sont en effet nombreuses au niveau de la Région,
laquelle jouit notamment d'une coopération de longue date avec la Coopération allemande/
GIZ. Elle a été d'ailleurs une des deux Régions du Royaume ayant pris part au projet pilote
de suivi-évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique, lequel a
fait partie des références citées dans la Contribution Prévue Déterminée au niveau National
(CPDN) du Royaume soumis auprès de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC).
Son chef-lieu et aussi modèle, la Commune d'Agadir, se positionne comme exemplaire
en termes de gestion des déchets et de gestion énergie-climat. Nous sommes fiers de la
nomination de la Commune à la certification European Energy Award/MEA Energy Award qui
aura lieu lors de la COP22 à Marrakech.
C'est ainsi que la présente étude et les résultats pour la région se placent dans la continuité
des actions que nous menons pour regrouper des acteurs locaux déjà très mobilisés
autour de la thématique emplois verts, laquelle sera intégrée au sein de la stratégie de
développement de la région dans les années à venir, d'autant plus que cette dernière est
dotée d'un potentiel élevé en matière de sources d'énergies renouvelables, notamment
solaire et éolienne, atouts certains pour affronter les aléas affectant son territoire.

Brahim HAFIDI
Président Région SousMassa
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5.1

Introduction

La région de Souss-Massa constitue une jonction entre
le Nord du pays et les territoires du Sud, d’où son rôle
stratégique aussi bien sur le plan économique que
socioculturel. Recelant d’importantes ressources
naturelles, la région tire son développement économique
du secteur agricole, notamment de la production
d’agrumes et cultures maraîchères, de la pêche autant
artisanale qu’industrielle, et l’exploitation des mines. Elle
est en plus, de par ses caractéristiques topographiques,
360 km de côte atlantique, et son patrimoine historique
et culturel, la seconde destination touristique au niveau
national.
En revanche, l’impact du changement climatique se
fait ressentir notamment par l’accentuation du stress
hydrique et la dégradation des écosystèmes de la
zone oasienne. Consciente des défis posés par le

développement durable, la région a participé au projet
pilote de suivi-évaluation de la vulnérabilité et de
l’adaptation au changement climatique. Le contenu de
ce projet a servi à façonner les perspectives du pays
dans le cadre de sa Contribution Prévue Déterminée
au niveau National (CPDN). La commune d’Agadir,
centre urbain au cœur du Grand Agadir qui englobe les
communes des alentours, a participé activement à la
stratégie territoriale, Jiha Tinou. Celle-ci vise à optimiser
la capacité des acteurs locaux à contribuer aux objectifs
énergétiques fixés par le Maroc pour 2020. Compte tenu
des efforts soutenus de la Commune d’Agadir dans la
gestion communale durable énergie-climat, elle est
une des deux communes qui se verront remettre la
certification European Energy Award/MEA Energy Award
lors de la COP22 à Marrakech.

5.2 Aperçu de la région de Souss-Massa
Suite à la nouvelle régionalisation de 2015, SoussMassa dont le chef-lieu est la ville d’Agadir, comprend
175 communes réparties sur deux préfectures, AgadirIda Outanane et Inezgane-Ait Melloul, et quatre
provinces (Chouka Ait Baha, Taroudannt, Tata et Tiznit).
Le territoire de la région s’étend des côtes atlantiques
jusqu’aux frontières avec l’Algérie.

En 2014, la région comptait 2 676 847 habitants (près
de 7,9% de la population marocaine totale), enregistrant
un taux d’accroissement annuel moyen de l’ordre de
1,4% sur la période 2004-2014, supérieur à la moyenne
nationale (1,2%)67,*.

Cadre 5.2 Les collectivités locales exemplaires : le toit solaire de la Commune d’Agadir
La Commune d’Agadir a décidé de mettre en place une installation PV sur le toit de l’hôtel de ville de la
Commune afin de s’auto-approvisionner en électricité verte dans le bâtiment et, sur le moyen terme, alimenter
les véhicules électriques que comptera la future flotte communale. L’installation de 24kWc est financée
entièrement par le budget de la Commune qui a montré son engagement depuis plusieurs années en matière
de gestion énergie-climat. Avec l’appui technique des partenaires comme l’Agence Marocaine pour l’Efficacité
Energétique (AMEE) (anciennement ADEREE), les projets REACTIVATE et Villes Vertes de la GIZ, ainsi que
l’expertise et l’accompagnement de l’IDE-E, la Commune s’est engagée dans son Plan d’Action Communal
(PAC) à promouvoir également le développement des énergies renouvelables sur son territoire.

*

Le découpage régional du Maroc a été modifié en 2015, passant de 16 régions a 12. Les données sur la population correspondent au
recensement de 2014
67 Op. cit., RGPH 2014.
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Fig. 5.2.1 PIB par habitant par région et contribution au PIB national (2014)

Source: Haut Commissariat au Plan (HCP), Comptes régionaux de 2014.

La répartition spatiale de la population se caractérise
par la concentration d’environ 68% de la population
urbaine dans les deux préfectures régionales,
qui
sont
économiquement
plus
dynamiques,
tandis que la province de Taroudant abrite à elle
seule 50,4% de la population rurale de la région68.
Enfin, les 15-59 ans représentent 64,9% de la population,
dont 8,1% sont âgés de moins de 15 ans et 27,1% ont
plus 60 ans69.

potentiel économique, les secteurs les plus porteurs
sont ceux de la pêche maritime, de l’agriculture, des
mines72 et du tourisme avec une capacité de plus de
46 000 lits et des établissements classés, soit 22,5% à
l’échelle nationale73.
Fig. 5.2.2 Part de la Surface Agricole Utile par région
(2014)

En 2014, le PIB de la région représentait 6,6% du PIB
national70, enregistrant un accroissement de 2,4% entre
2013 et 2014, contre 2,9% pour le PIB national [Fig.
5.2.1].
Le secteur tertiaire détient la part la plus importante de
ce PIB régional (49,6%), mais c’est le secteur primaire qui
contribue de façon plus significative au PIB au niveau
national (10,4% du PIB national du secteur primaire)71.
Souss-Massa est en effet la première région agrumicole
et maraîchère du Maroc [Fig. 5.2.2]. En termes de
68 Ibid.
69 Ibid.
70 Ibid.

Source: Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, Dynamique Des Plans
Agricoles Régionaux, 2014-2015.

71 Op. cit., Comptes régionaux de 2014.
72 HCP, 2015, Présentation de la région de Souss-Massa, 3 octobre 2015, [en ligne], disponible sur: http://www.hcp.ma/region-agadir/Presentationde-la-region-de-Souss-Massa_a16.html
73 Op. cit., Le Maroc en chiffres 2015.
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La ville d’Agadir a une place de première importance pour
l’économie de la région, notamment avec la présence
du premier port de pêche du Royaume et d’une zone
industrielle de transformation des produits de la mer,
le parc Haliopolis. Elle est en plus la deuxième station
balnéaire du royaume. Elle regroupe à elle seule 15%
de la population de la région74 et se positionne comme

un des grands centres urbains au niveau national, avec
le « Grand Agadir » qui regroupe neuf communes. En
2014, la région enregistrait un taux d’activité de 46,8%,
dont 42,1% en milieu urbain et 52,5% en milieu rural75;
et un taux de chômage de 9,3% - contre 9,9% au niveau
national - dont 14,4% en milieu urbain et 5,3% en milieu
rural76.

Fig. 5.2.3 Taux d’urbanisation par région en 2014

Source: Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 (RGPH 2014).

La région présente plusieurs atouts naturels: deux
plaines fertiles (Souss et Massa) cruciales pour le
secteur agricole alimentées par l’Oued Souss, l’Oued
Dra et leurs nombreux affluents; les chaînes du Haut et
de l’Anti Atlas qui constituent un réservoir hydrologique;
deux sites protégés (Parc naturel Souss-Massa et le lac
Iriki); et une zone oasienne étendue. A noter que la zone
de Souss-Massa se trouve cependant confrontée à un
déficit hydrique croissant de ses nappes phréatiques,
évalué à 260 millions de m3, aggravé par le changement
climatique77.

En revanche, il existe un très fort potentiel de
développement des ER dans cette zone, notamment du
fait que la région se trouve exposée à une irradiation
moyenne supérieure à la moyenne nationale qui est de
5 kWh/m2/jour78. En effet, trois sites identifiés avec
des projets structurants figurent dans le Plan Solaire
Marocain: Tata (500 MW), Tagemoute (25MW),
Fam El Hisn (25 MW).

74 Op. cit., RGHP 2014.
75 Ibid.
76 Op. cit., Le Maroc en chiffres 2015. Ces données concernent la région sous l’ancien découpage territorial : Sous-Massa-Drâa.
77 L’Economiste, 2011, Ressources en eau/Souss: Menaces sur la nappe phréatique, Edition n°3547, 08 juin 2011, [en ligne], disponible sur :
http://leconomiste.com/article/884038-ressources-en-eausouss-menaces-sur-la-nappe-phreatique
78 Société d’Investissements Energétiques (SIE), Potentiel Maroc, [en ligne], disponible sur: http://www.siem.ma/potentiel-maroc
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Zonage climatique
Selon le zonage climatique établi par le Règlement
Thermique de Construction du Maroc, la région de
Souss-Massa s’étend sur la zone 1 laquelle inclut
la ville d’Agadir, la zone 4 et la zone 6. L’impact sur la
consommation d’énergie finale est très important dans
la zone 4 au sein de laquelle l’application du RTCM
devrait générer une réduction des besoins de chauffage
et de climatisation des bâtiments résidentiels à hauteur

de 64%. C’est en zone 1, que l’impact de l’application du
RTCM est le plus modéré. Les besoins de chauffage et
de climatisation des bâtiments résidentiels devraient
diminuer de 39%, et les économies d’énergie finale
devraient être de 8 kWh/m2/an, donc inférieurs à la
moyenne nationale estimée à 22 kWh/m2/an. Toutefois,
en termes de rentabilité pour le consommateur, la zone
1 est la plus attractive économiquement, autant pour les
logements économiques que pour les appartements de
standing79.

5.3 Emplois Verts - Processus de consultation des acteurs locaux
De janvier à mai 2016, le processus de consultation des
acteurs locaux dans la région de Souss-Massa a été
mené en coordination avec l’équipe interdisciplinaire
du bureau d’études Alkhibra Mahalia. Compte tenu des
actions de coopération menées précédemment par la
GIZ dans la région et la participation de la Commune
d'Agadir à la stratégie Jiha Tinou, le processus de
consultation a été mené en étroite collaboration avec

la Wilaya, le Conseil Régional et la Commune d’Agadir
dès la phase de lancement de l’étude. En effet, pour
la sélection des acteurs locaux économiques, sociaux
et publics à consulter, les différents partenaires
(Commune, Région et Wilaya) ont fourni les contacts
d’acteurs institutionnels, privés, et associatifs de
première importance, tout en facilitant la participation
d’acteurs comme le Centre Régional d’Investissement.

Cadre 5.3 Les coopératives agricoles en transition énergétique : le cas de la COPAG
La Coopérative Agricole Marocaine (COPAG), la plus grande coopérative nationale et le deuxième opérateur laitier
du Maroc80, a pour objectif d’intégrer les énergies renouvelables dans ses procédés industriels. Ainsi, dans le cadre
du programme « Renewables - Made in Germany » de l’agence allemande de l’énergie (Dena)81, la COPAG a entrepris
en Mai 2015 l’installation de sa propre centrale PV d’une puissance totale de 4 MW sur la toiture de son siège social
à Taroudant82, avec l’appui de la société allemande spécialisée Solar2383, et avec le soutien du Ministère fédéral de
l’Economie et de l’Energie allemand (BMWi)84.

79 Op. cit., RTCM.
80 AgriMaroc.ma, 2015, COPAG : La coopérative agricole marocaine, 02 Octobre 2015, [en ligne], disponible sur : http://www.agrimaroc.ma/lacooperative-agricole-copag/
81 Site Internet de la DENA, [pas de date], Fourniture d’énergie avec « Renewables – Made in Germany » – Informations sur les technologies,
fournisseurs, produits et services, [en ligne], disponible sur: http://www.renewables-made-in-germany.com/fr/renewables-made-in-germany.
html
82 Innovant - Le magazine de l’action novatrice, 2015, SOLAR23 : l’inauguration d’une centrale photovoltaïque de 25 kWc à la COPAG, 7 Mai 2015,
[en ligne], disponible sur : http://magazine-innovant.com/?p=2695
83 Site internet de Solar23, 2014, Projet photovoltaïque au Maroc, Décembre 2014, [en ligne], disponible sur : http://www.solar23.fr/news3.html
84 L’Economiste, 2015, COPAG se lance dans le photovoltaïque, Edition n°4521, 08 Mai 2015, [en ligne], disponible sur : http://www.leconomiste.
com/article/971138-copag-se-lance-dans-le-photovoltaique

EMPLOIS VERTS AU MAROC - 2016

71

La région abrite déjà un certain nombre d’initiatives
innovantes comme l’association RESOVERT qui
regroupe des installateurs et des fournisseurs de
services en lien avec les ER/EE. RESOVERT est la seule
association active de ce type au Maroc actuellement
d’où le caractère primordial de sa collaboration dans la
mise en contact avec les fournisseurs de technologies,
les techniciens, ainsi que les auto-entrepreneurs. A
la base d’un ensemble de plus de 400 acteurs locaux
potentiellement consultables, une sélection a été
réalisée pour identifier les acteurs les plus impliqués

compte tenu des résultats attendus de l’étude et
du processus de consultation.Dans la région de
Souss-Massa, 104 acteurs ont été consultés via des
entretiens en tête-à-tête. La moitié des acteurs publics
consultés étaient des collectivités territoriales dont
91% des communes. Les données et les informations
récoltées dans les réponses apportées ont été par la
suite codifiées, saisies et systématisées via des outils
informatiques spécialisés, dans le but de dégager les
principales tendances servant de base aux analyses
préliminaires du processus de consultation.

Fig. 5.3 Profil type d’acteurs consultés dans la région de Souss-Massa

Source : Emplois Verts 2016 – Base de données.

Une spécificité du processus de consultation mené
dans la région a été la grande implication et le fort
intérêt manifesté par les communes auprès du Conseil
Régional. De ce fait, une première réunion organisée à
l’initiative du Conseil Régional de Souss-Massa a eu lieu
pour présenter et discuter des résultats préliminaires
auprès des représentants communaux. Au cours de la
réunion du 25 mai 2016 au siège de la Région de SoussMassa, 40 représentants de 14 communes et quatre
Conseils Provinciaux étaient présents pour évoquer les
premières pistes d’action pour la création d’emplois
verts dans la région. Les trois conclusions de cette
première rencontre étaient :
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1. L’importance du rôle des collectivités locales,
notamment des Communes, pour « organiser
le bon fonctionnement du marché local des
énergies renouvelables dans [leur] territoire, ainsi
que les services et matériaux liés à l’efficacité
énergétique » ;
2. Le manque d’information de base et actualisée
sur l’offre disponible localement en termes de
technologies et services, ainsi que l’inexistence
d’un mécanisme systématique pour échanger
l’information et l’actualiser ; et
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3. Le besoin d’information accessible et surtout
pertinente pour les élus des Conseils Communaux,
Provinciaux et Régionaux autour du règlement
ER et EE, notamment le RTCM, la marge de
manœuvre des Communes pour produire de
l'électricité (autoproduction) et le raccordement
au réseau MT et BT.
Suite à cette première réunion, l’atelier général de
restitution participative pour présenter les résultats
préliminaires a été convoqué par la Wilaya de la Région
Souss-Massa, sous l’égide du Secrétaire Général, et en
étroite collaboration avec le Conseil Régional. L’atelier
a eu lieu le 3 juin 2016 dans la salle de conférence de
la Wilaya et a réuni plus d’une centaine de participants
parmi lesquels figuraient des présidents et des élus
de Conseils Communaux de la région, des entreprises,
des acteurs consultés et d’autres acteurs locaux non
consultés, ainsi que des membres de la société civile.
A l’occasion de l’ouverture de l’atelier, M. le Secrétaire
Général de la Wilaya de Souss-Massa a rappelé
les engagements pris par le Maroc pour réduire
sa dépendance énergétique à travers la stratégie
énergétique nationale tout en insistant sur le rôle que
devront jouer les collectivités locales et les acteurs clés
dans le processus de régionalisation pour atteindre
les objectifs nationaux. Pour sa part, M. le Vice-

Président du Conseil Régional a évoqué la nécessité
de faciliter le développement de l’activité économique
locale, au bénéfice des acteurs locaux. Il a par ailleurs
souligné l’engagement du Conseil Régional et même la
possibilité d’un co-financement des actions identifiées
par la consultation. Par la suite, le Chef de la Division
de l’Environnement de la Commune d’Agadir s’est
exprimé sur la dimension financière et budgétaire pour
les communes d’un manque d’efficacité énergétique,
en faisant référence au poids de la facture énergétique
pour la Commune d’Agadir, principalement issue de
l’éclairage public.
Pour le cas de Souss-Massa, l’atelier de restitution a
été organisé en quatre étapes clés: (i) l’encadrement de
l’atelier par les autorités régionales, les représentants de
la coopération allemande/GIZ et les équipes techniques
(IDE-E et le bureau d’étude Alkhibra Mahalia) ; (ii) la
présentation des résultats préliminaires spécifiques
à Souss-Massa et un aperçu des enjeux globaux
identifiés dans les quatre régions ; (ii) l’organisation
de deux groupes de travail dans le but d’échanger et
de développer les thématiques sélectionnées comme
prioritaires ; et, enfin, (iv) une assemblée plénière pour
présenter et définir les pistes d’actions prioritaires
issues du processus de consultation local. Un aperçu
du compte rendu de l’atelier est présenté dans l’Annexe
A – Compte rendus des ateliers régionaux de restitution.

Photo 5.3: Inauguration de l’atelier de restitution participatif de l’étude Emplois Verts
par M. le Secrétaire Général de la Wilaya de Souss-Massa, mai 2016.
Crédits : GIZ.
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5.4 Résultats et axes d’action identifiés
Technologies
Typiquement alimentés par l’électricité, le gaz ou le
fioul, les chauffe-eaux sont utilisés pour délivrer de l’eau
chaude sanitaire, ils ont un usage aussi bien domestique
qu’industriel. Le chauffe-eau solaire (CES), alimenté
par l’énergie solaire grâce à des capteurs solaires, est
la technologie ER la plus disponible et utilisée dans la
région de Souss-Massa, (il est à noter leur présence en
milieu urbain et dans une moindre mesure en milieu
rural). Les CES sont vendus soit par des drogueries
implantées dans l’ensemble du territoire de la région;
soit par des installateurs présents surtout à Agadir et
Aït Melloul; soit par des fournisseurs spécialisés au sein
des villes.
Par son prix, le chauffe-eau à gaz domine le marché (600
à 2 000 MAD selon la qualité) alors que le CES reste une
technologie réservée aux catégories aisées ou à revenus
moyens (6 000 à 25 000 MAD en fonction de la taille du
CES, installation non comprise). Les acteurs consultés
ont révélé que l’acquisition d’un CES se fait sans tenir
compte du dimensionnement et des considérations
techniques basées sur les besoins réels du foyer.
De par l’importance de la production d’agrumes pour
l’économie locale, l’accès aux technologies ER pour les
agriculteurs est une question stratégique. Le pompage
solaire est une technologie utilisant des panneaux
photovoltaïques (PV) pour produire l’électricité chargée
d’alimenter une pompe électrique qui assure le captage
de l’eau. Or, la région de Souss-Massa se caractérise
par la profondeur de sa nappe phréatique donc pour
accéder à l’eau par le pompage, il est nécessaire de
creuser à une profondeur de 80 à 120m. Compte tenu
de cela, le pompage solaire nécessite davantage de
panneaux solaires pour augmenter la puissance, ce qui
augmente d’autant plus le coût de l’investissement. Par
endroits (au cœur de la zone agrumicole et maraîchère
du Souss), l’eau de la nappe phréatique est à 200 m de
profondeur, ce qui exclut automatiquement le recours
au pompage solaire.
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Les agriculteurs utilisent soit des pompes à gaz, soit
à essence, soit électriques, l’utilisation du pompage
solaire reste très minoritaire. Un marché informel
important de panneaux PV existe au sein duquel se
côtoient en parallèle: des panneaux de seconde main
vendus comme des PV d’occasion; des panneaux de
seconde main reconditionnés vendus comme des PV
neufs; des panneaux neufs sans aucune traçabilité
ni certificat d’origine. A noter que l’installation de PV
d’occasion implique systématiquement un problème de
dimensionnement. En effet, un rendement optimal des
PV correspond à 1 000 kWh/m² à 25°C de température
ambiante. Selon les utilisateurs et les experts consultés,
lors d’une seconde installation, le panneau ne fournira
que 40 à 30% de sa puissance optimale.
Concernant l’efficacité énergétique, il existe trois types
d’offres de technologies dans la région. Premièrement,
dans le secteur du bâtiment, sont disponibles des
matériaux pour l’étanchéité et la protection solaire, le
double vitrage et l’isolation en liège. Au vu du zonage
climatique établi par le Règlement Thermique de
Construction au Maroc, la région Souss-Massa s’étend
sur les zones 1, 4 et 6. Or, la difficulté pour appliquer
le RTCM est reliée aux coûts potentiels et au manque
d’informations précises pour son application. Alors
que 57% des acteurs consultés déclarent que l’impact
du cadre légal réglementaire sur leurs activités est fort
et qu’ils en ressentent les conséquences dans leurs
activités, pour 29% le RTCM reste toutefois inconnu.
En ce qui concerne l’industrie (agroalimentaire,
conserveries), la demande s’oriente surtout vers les
machineries à haute consommation énergétique
dont l’offre se concentre à Casablanca. Enfin, dans le
domaine agricole, des machines à haute performance
énergétique sont disponibles surtout à Casablanca et
dans la ZI Ait Melloul. Cependant, d’après les constats
de l’étude, les exploitations agricoles ne disposent pas
d’une comptabilité analytique pour cerner les coûts des
facteurs de production. A cela s’ajoute le constat que
les fournisseurs des technologies EE pour l’agriculture
ne présentent pas non plus un référentiel capable de
fournir des éléments de comparaison.
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Services
L’étude et le dimensionnement des systèmes de
pompage solaire, permettant de déterminer le nombre
de panneaux photovoltaïques alimentant le dispositif,
sont fournis par : les fournisseurs habituels de matériel
agricole; des bureaux d’études externes pas toujours
spécialisés et qui font appel à des compétences et à des
spécialistes hors région (Marrakech, Casablanca); et
des auto-entrepreneurs formels et informels proposant
aussi des services d’entretien. L’installation de pompes
solaires est pratiquée par des petites et moyennes
entreprises créées par des installateurs. Ceux-ci ont
pour la plupart été formés auprès de l’ADEREE ou des
grandes marques de fournisseurs (Lorenz, Chaffoteaux,
entre autres). Ces petites entreprises proposent aussi
des services d’étude et de dimensionnement, d’entretien
et de réparation. Une partie de ces entreprises est
organisée en réseau à travers l’association régionale
RESOVERT. L’installation est aussi fournie par des autoentrepreneurs aussi bien formels qu’informels.
Alors que le dimensionnement des chauffe-eaux solaires
(nombre de panneaux photovoltaïques, puissance,
inclinaison) constitue une étape déterminante pour
assurer un fonctionnement optimal de la technologie,
ce service est offert principalement par des
installateurs indépendants, des auto-entrepreneurs
informels, des drogueries, des artisans qui proposent
également l’installation des équipements. En général,
recommandés par les drogueries ou les revendeurs,
ces derniers manquent pour la plupart d’une formation
adéquate.
Puisque les panneaux photovoltaïques n’ont pas tous
la même puissance ni les mêmes caractéristiques
technologiques, un dimensionnement doit être réalisé
afin de déterminer le nombre adéquat de panneaux
nécessaires dans une installation. Ce service est offert
par des fournisseurs souvent gratuitement mais manque
parfois de précision pour optimiser la performance de
la technologie. A titre d’illustration, des logiciels de
calcul automatique sont utilisés sans tenir compte des
spécificités du terrain.

La maintenance des technologies constitue aussi une
étape essentielle assurant la pérennité de l’installation,
or ce service n’est pas sectorisé et est surtout assuré
par des installateurs proposant des tarifs moins élevés
que les fournisseurs. Quelle que soit la technologie, la
frontière entre secteur formel et informel est poreuse.
La demande en maintenance préventive est faible car
les consommateurs ne lui donnent pas l’importance
nécessaire (p. ex. l’usure anticipée des CES à cause
du calcaire et du manque d’entretien) et donc en
compensation, la demande de maintenance curative (de
réparation) est forte.
La principale demande en services liés à l’EE concerne
les audits énergétiques dans différents secteurs,
bâtiments, industrie et agriculture, lesquels permettent
de faire une proposition chiffrée et argumentée de
programmes d’économie d’énergie pour un bâtiment
donné. Le service d’audit implique par la suite une
demande d’accompagnement pour le choix des
technologies, le dimensionnement de projets, et
éventuellement le montage d’un dossier financier.
Il existe une forte demande potentielle en audits
énergétiques de la part des collectivités territoriales
(éclairage public et bâtiments) en application de la
loi 47-09 et des industriels. Toutefois, l’offre d’audits
énergétiques (bureaux d’étude) existe mais se trouve
concentrée essentiellement dans la ville d’Agadir et est
peu présente dans le reste de la région. De même, vu que
les agriculteurs ont un poste de dépenses en énergie
très élevé, il existe une demande potentielle pour les
audits de fermes et d’exploitations agricoles.

Photo 5.4 : Allocution de M. le représentant de la
Commune d’Agadir lors de l’atelier de restitution Emplois
Verts à la salle de la Wilaya de Souss-Massa, mai 2016.
Crédits : GIZ.
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Formation
Faire coïncider les offres de formation au niveau local
avec les compétences nécessaires, aussi bien pratiques
que théoriques, pour la délivrance des services associés
aux technologies EE/ER s’avère stratégique pour le
développement et le fonctionnement optimal de ces
dernières ainsi que pour gagner la confiance des futurs
acheteurs et utilisateurs.
Dans la région les établissements de formation
professionnelle prennent de plus en plus conscience
qu’il faut des cursus apportant des connaissances
de base plutôt que de mise à niveau pour combler
un besoin spécifique lié à des projets EE/ER à durée
déterminée comme pour le Projet de Ouarzazate et
celui de Tata. En effet, la licence professionnelle ER et
Développement Durable de la faculté des Sciences de
l'UIZ créée dans l’objectif de former des cadres pour le
projet d’Ouarzazate est aujourd’hui « fermée » car les
lauréats ne trouvaient pas de débouchés en ER.

Concernant l’offre de formation académique, la
licence professionnelle EE et ER créée en 2014 à
l’Ecole Supérieure de Technologie d’Agadir propose
un enseignement réparti sur 50h EE, 50h énergie
solaire, 50h installation système ER, or la demande est
largement supérieure à l’offre. Deux masters proposent
des enseignements reliés aux EE bâtiments à l’École
Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) qui est la
seule école d’ingénieurs de la région. L’un a été mis en
place il y a deux ans et les candidatures sont ouvertes
au niveau national mais l’admission est limitée à 20-25
étudiants par promotion. L’autre offre consiste en des
cours du soir pour les professionnels mais la demande
est faible car elle est payante (50 000 MAD les 2 ans) et
la formation n’est pas reconnue par l’Etat.
La formation professionnelle reliée aux ER est quant à elle
assurée essentiellement par l’association RESOVERT.
Une formation théorique en CES/PV/pompage solaire a
été délivrée en 2015, or en 2016 cette formation n’a pas
été reconduite par manque de demande.

Cadre 5.4 La mobilité électrique au services des collectivités locales : le Décalogue pour
le Dialogue pour le développement de la mobilité électrique au Maroc
Considérant la mobilité comme une thématique prioritaire pour répondre au réchauffement climatique, l’Association
Marocaine des Eco-Villes (AMEV) et la commune d’Agadir ont organisé une rencontre en août 2016 afin de partager,
de réfléchir et d’étendre les expériences des villes comme Barcelone, Berlin et Cologne – villes avec d’grande
expérience en matière de mobilité électrique. L’objectif de la rencontre était également de mettre en relation les
différents acteurs et d’identifier des pistes d’actions concrètes pour mettre en place des initiatives pilotes en matière
de mobilité électrique par les communes et en partenariat plusieurs acteurs.
Lors de cette rencontre, le Décalogue pour le Dialogue pour le développement de la mobilité électrique au Maroc a été
présenté et signé par les présidents des Communes d’Agadir et de Chefchaouen et le Vice-Président de la Commune
de Marrakech. Le Décalogue pour le Dialogue propose 10 axes d’actions stratégiques identifiées par les Communes
pour développer la mobilité électrique au Maroc suite au voyage d’étude de six communes marocaines (Chefchaouen,
Agadir, Marrakech, Oujda, Rabat et Skhirat) en Espagne et en Allemagne autour de la mobilité électrique.
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L’OFPPT a annoncé la création d’un institut de formation
professionnelle en ER bâtiment et des bureaux d’étude
proposent aussi des formations mais la demande
est faible. Par ailleurs, les fournisseurs des grandes
marques proposent des formations aux installateurs ou
aux petites entreprises qui vendent leurs produits. Les
acteurs consultés font état d’un manque de formateurs
en audit énergétique. Il existe toutefois des formations
en EE bâtiment pour architectes et promoteurs
organisées par l’ADEREE en partenariat avec le Conseil
Régional mais leur prix constitue une barrière pour leur
accès : 4 000 DH.

nationaux comme MORSEFF proposant des prêts pour
l’installation de technologies d’énergie renouvelable (ER)
à petite échelle, le financement pour les équipements
des systèmes photovoltaïques de pompage agricole
demeure encore difficilement accessible, notamment
pour les auto-entrepreneurs et les TPME.
Mis à part le Crédit Agricole qui accompagne les
grandes exploitations dans l’audit énergétique et le
traitement du rapport du bureau d’étude, les banques
privées proposent un financement classique. Or, jusqu’à
présent, il n’y a que deux projets dans la région qui ont
fait l’objet de l’accompagnement du Crédit Agricole.

Financements
Les
principaux
freins
à
l’accès
aux
financements mentionnés par les acteurs consultés
concernent les conditions financières défavorables (taux
d’intérêts); les procédures d’accès trop compliquées
ainsi que le manque d’informations et de confiance dans
l’offre des banques. Malgré l’existence de programmes

L’association Souss Initiatives propose un financement
pour des projets dans la région pouvant s’élever jusqu’à
150 000 MAD sans intérêts et sans besoin de garantie.
Sous son impulsion, la Banque Populaire a introduit
l’obligation de faire une étude d’impact pour les
demandes de prêt, or celle-ci n’est pas spécifiquement
à destination des seuls projets ER/EE.
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Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Chapitre 6
REsultats de l'Etude Emploi Verts dans la REgion
de Tanger-TEtouan-Al HocEIma

PREFACE
Le Maroc s’est engagé depuis longtemps dans un processus de décentralisation accentuée,
particulièrement par le renforcement du rôle des Régions et l'adoption des nouvelles lois organiques
sur la Régionalisation Avancée, ce qui représentait une priorité quant à la consécration des disposions
de la Constitution de 2011. Désormais, la Région représente la pierre angulaire et le tremplin vers un
développement durable.
Notre volonté aspire à faire de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma un levier du développement
économique, social et culturel, ayant pour objectif de réduire les inégalités socio-économiques et
les disparités intra et inter-régionales. Consciente de l'importance de son nouveau positionnement,
la Région a adopté un programme ambitieux en faveur du développement durable dans lequel elle
s’engage, entre autres, à assurer la protection de l’environnement et mettre en place des mesures
d’urgence pour lutter contre les changements climatiques.
L’organisation de la part de la Région de la MedCOP Climat à Tanger le 17 et 18 juillet 2016 s'est
parfaitement inscrite dans cette perspective. Les recommandations issues de cette grande
manifestation environnementale - dont le nombre de participants en provenance de différents pays
de la Méditerranée dépassait 7 000 personnes - incarnent fortement notre conviction sur le rôle et
l’importance de l’économie verte dans le développement et la croissance des territoires de notre
région. Ainsi, les résultats préliminaires de l’étude Emplois Verts, ayant fait l’objet d’une session de
travail pendant cet événement, participent à la réalisation de cet objectif.
Les principales solutions proposées à partir de la MedCOP Climat ont été les suivantes :
• Le positionnement des régions méditerranéennes comme une plateforme de services pour
l’accompagnement des propositions de projets d’adaptation, même pour les plus petits d’entre
eux ;
• Un plan d’action efficient pour décarboner le transport maritime ;
• Une banque verte de la jeunesse ;
• La création d'une plateforme méditerranéenne des connaissances sur l’eau ;
• Le projet « chemin » pour accompagner les territoires vers le tourisme durable ; et
• La création d'un réseau d'acteurs pour le soutien aux PME, et la création des emplois verts.
Enfin, et dans le but de garantir la pérennisation de ces actions et d'en assurer la durabilité et la continuité,
une Maison du Climat est en cours de réalisation. Ce projet ambitieux aura comme principale vocation
de se positionner comme un véritable Hub climatique qui permettra l'accélération des actions sur les
questions climatiques, tant au sein de la région nordique du Maroc que dans le contexte méditerranéen.

Mme BOUZEKRY
Vice-Présidente du Conseil Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Présidente du Comité de Pilotage de la Medcop Climat Tanger 2016
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6.1

Introduction

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (TTAH) est
située aux portes de la Méditerranée et de l’Europe,
jouissant ainsi d’une situation stratégique unique pour
le Maroc. Ce territoire de passages et d’échanges,
aussi bien commerciaux que culturels, a de tout temps
constitué un hub entre l’Afrique et l’Europe. Les villes
de la région possèdent également des médinas riches
d’un patrimoine et d’un héritage historique imprégné
d’influences des cultures méditerranéennes comme
l’Espagne et notamment l’influence Andalouse ou
encore celle du Portugal et de la Turquie. Passage
privilégié pour le retour des Marocains Résidents à
l’Etrangers (MRE), la région peut aussi compter sur une
activité touristique dense en période estivale.
A cela s’ajoute un fort développement économique
et industriel ces dernières années avec notamment
l’implantation de multinationales dont une partie est
spécialisée dans l’automobile ou encore l’aéronautique.

Ceci fournit une explication à sa contribution de la région
à hauteur de 19% dans les exportations marocaines et
est aussi permis par la disponibilité d’infrastructures
importantes comme le port Tanger Med ou encore
les zones franches. Ainsi, la région capte aujourd’hui
des investissements de l’ordre de 6,61 Md MAD selon
le Centre Régional d’Investissement (CRI), ce qui
représente environ 30% des investissements directs
étrangers perçus par le Maroc85. Afin de consolider et
renforcer sa compétitivité économique, la Région s’est
vue dotée d’un budget de 11,35 Md MAD86 durant l’année
2015. Le potentiel pour le développement de la région en
matière d’ER n’est pas en reste, notamment en énergie
éolienne, avec des projets à venir comme le parc éolien
Tanger I et II (950 MW prévus), le projet Jbel Khalladi
(120 MW prévus) ou le projet Koudiat Baida (300 MW
prévu) et des projets déjà achevés offrant presque 300
MW de puissance installée87.

6.2 Aperçu de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma issue
du nouveau découpage administratif de 2015 est
subdivisée en deux préfectures, dont Tanger-Asilah est
le chef-lieu (l’autre préfecture est Mdiq-Fnideq) et six
provinces. La cinquième région la plus peuplée du Maroc
(avec 3 540 012 d’habitants en 2014) possède ainsi un
taux d’accroissement annuel moyen de 1,49%, comparé

au 1,25% au niveau national88,*. La région de TangerTétouan avait en 2014 un niveau de densité presque cinq
fois supérieur à la moyenne nationale (254,1 habitants/
km² contre 47,6 habitants/km² au niveau national)89.
Trois nouvelles zones d’urbanisation ont été lancées
afin de faire face à l’accroissement démographique issu
de l’activité reliée au nouveau port de Tanger-Med.

*

Le découpage régional du Maroc a été modifié en 2015, passant de 16 régions a 12. Les données sur la population correspondent au
recensement de 2014
85 LesEco.ma, 2016, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : La Cartographie économique de la région, 24 février 2016, [en ligne], disponible sur :
http://www.leseco.ma/433-supplements/la-caravane-des-regions-du-maroc-tanger-tetouan-al-hoceima/42773-tanger-tetouan-al-hoceimala-cartographie-economique-de-la-region.html
86 Agence Marocaine de Presse (MAP), 2O15, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : des projets d'envergure en 2015 pour promouvoir l'ESS et renforcer la
compétitivité, 18 décembre 2015, [en ligne], disponible sur: http://www.mapnews.ma/fr/print/221462
87 El Mouatani Abdellah, 2016, Présentation succincte de la monographie de la Région de Tanger Tétouan Al Hoceïma et les projets énergétiques,
miniers et géologiques dans le secteur, 13 janvier 2016, [en ligne], disponible sur: : http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/Monographie/
DirectionsRegionales/DR%20-%20TANGER.pdf
88 HCP, 2014, Note sur les premiers résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014, [en ligne], disponible sur :
http://www.hcp.ma/Note-sur-les-premiers-resultats-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat-2014_a1516.html
89 HCP, 2015, Monographie Régionale De Tanger-Tétouan, juin 2015. Note : les données sont basées sur l’ancien découpage administratif.
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Toutefois, bien qu’élevé, le taux d’urbanisation de
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma de 59,9% ne dépassait
pas celui du niveau national (60,3% en 2014)90
[Fig. 6.2.1] Parmi les 60% des habitants de la région

en zone urbaine, 78% d’entre eux se trouvent dans la
préfecture de Tanger-Asilah, tandis que la province de
Chefchaouen concentre le plus de ruraux (28,2% de la
population rurale en 2014)91.

Fig. 6.2.1 Taux d’urbanisation par région (2014)

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 (RGPH 2014)/

La ville de Tanger détient une place de première
importance dans la région. Elle est en effet la troisième
ville la plus peuplée du royaume (après Casablanca
et Fès)92, et la plus dynamique parmi les sept grandes
villes marocaines avec un
taux d’accroissement
démographique de 3,26% pour la période intercensitaire
2004-201493. Le complexe portuaire de Tanger-Med,
inauguré en 2007 et dont les travaux d’extension ont
été lancés, a une position stratégique : situé à 45 Km à
l’Est de Tanger et à 15 Km de l’Europe, il a pour objectif
de desservir un marché de proximité estimé à plus de

90
91
92
93
94

600 millions d’habitants comprenant l’Afrique du Nord,
l’Europe et l’Amérique du Nord94.
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma se positionnait en 2014
en troisième place au vu de sa contribution à la valeur
ajoutée nationale (9,4%), tandis qu'elle se classait
sixième95 au niveau de sa répartition en termes de PIB
par habitant [Fig 6.2.2]. Le taux d’accroissement du PIB
régional entre 2013 et 2014 était de 4% dépassant ainsi
la moyenne nationale qui était de 2,9%96.

Op. cit., RGPH 2014.
Ibid.
Ibid.
Op. cit., Note sur les premiers résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014.

Op. cit., Monographie Régionale De Tanger-Tétouan.
95 Op.cit., RGPH 2014.
96 Ibid.
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Fig. 6.2.2 PIB par habitant par région et contribution au PIB national (2014)

Source : Haut Commissariat au Plan (HCP), Comptes régionaux de 2014.

Dans la région, le secteur tertiaire contribue le plus
significativement à la création de valeur ajoutée
(47% du PIB régional en 2014), notamment grâce
aux routes maritimes commerciales et la présence
d’infrastructures logistiques en fort développement
ces dernières années, ainsi qu’une capacité d’accueil
importante pour le tourisme (4e région en termes de
capacité en lits en 2013). Ensuite, le secteur secondaire
contribue au PIB de la région à hauteur de 29,5%97.
Il s'agit aussi du secteur qui participe le plus au PIB
national (à hauteur de 10,5% en 2014)98. A noter que la
région dispose de plusieurs Zones Franches, de zones
industrielles, et d’unités industrielles qui représentaient
10,3% du parc national en 201299. C’est l’activité des
textiles et des cuirs qui occupait près de la moitié
des employés dans l’industrie de transformation
(46,6%), suivie par l’industrie électrique et électronique

et l’agro-alimentaire (18,9% et 17,3%, respectivement en
2012)100.
Toutefois, l’agriculture et la pêche constituent des
activités de première importance pour le marché du
travail au niveau régional: en 2013, 86,3% de la population
active rurale travaillait dans ces domaines101. En 2013
la Superficie Utile Agricole (SAU) de l’ancienne région
de Tanger-Tétouan, dont 9,5% étaient des superficies
irriguées, représentait 32% du territoire régional
[Fig. 6.2.3]. Les plus grandes portions de SAU
se trouvaient dans les provinces de Larache et
Chefchaouen102. En plus de la céréaliculture (59,3% de
la SAU régionale en 2013), les productions de canne à
sucre et de betterave sucrière, qui représentaient 21,5%
et 5,5% des superficies nationales en 2013, participent
de façon importante à l’économie régionale103.

97 Ibid.
98 Ibid.
99 Op. cit., Monographie Régionale De Tanger-Tétouan.
100 Ibid.
101 Ibid.
102 Ibid.
103 Ibid.
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Fig. 6.2.3 Part de la Surface Agricole Utile par région (2014)

Source : Part de la Surface Agricole Utile par région (2014).

Le taux de chômage de la région Tanger-Tétouan en
2014 était de 10,7% contre 9,9% au niveau national104.
En 2013, le taux de chômage affectait davantage les
diplômés de niveau supérieur et les jeunes : 45,3% des
chômeurs avaient moins de 25 ans et 87% étaient âgés
de moins de 34 ans105. En 2014, le taux d’activité de la
nouvelle région était de 51,1%106, le troisième le plus
élevé au niveau national.
La région possède un climat méditerranéen variant en
fonction de l’altitude, de la latitude et de l’océan. Elle
bénéficie de ressources hydrauliques considérables
grâce à une bonne pluviométrie : l’ensemble du littoral est
classé en zone humide ou sub-humide, et les terres plus
en altitude bénéficient de précipitations pouvant
dépasser 1 000 mm/année107. L’ancienne région
disposait de 12 barrages représentant 8,6% de la
capacité totale de l’ensemble des barrages du pays108.
Enfin, sa position géographique lui permet de capter
les vents provenant de l’Est et l’Ouest par le détroit de
Gibraltar ce qui lui donne un fort potentiel en matière de
production d’énergie éolienne. De plus, dans le secteur
énergétique, la région est sur le chemin du gazoduc

Maghreb Europe et à l’interconnexion des réseaux
électriques entre l’Espagne et le Maroc109.
Zonage climatique
Au vu du Règlement Thermique de Construction au
Maroc, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma se
trouve localisée en zone 2 (zone au sein de laquelle se
trouve aussi la ville de Tanger), zone 3 et zone 4. En cas
d’intégration des préconisations du RTCM, la réduction
des besoins de climatisation sur la consommation
d’énergie finale pour les bâtiments résidentiels localisés
en zone 3 et en zone 4 dépasserait 64%, alors qu’elle est
moindre en zone 2 (46%). Concernant la ville de Tanger,
les économies d’énergie finale pour le consommateur
sont estimées à 13 kWh/m2/an en chauffage et 6 kWh/
m2/an en climatisation, ce qui reste en-dessous de la
moyenne nationale évaluée à 22 kWh/m2/an. Toutefois,
la rentabilité du règlement thermique est la plus élevée
pour les consommateurs habitant dans cette zone,
autant au sein d'appartements économiques que
d'appartements de standing110.

104 Op. cit., Monographie Régionale De Tanger-Tétouan.
105 Ibid.
106 Op. cit., RGHP 2014.
107 HCP, 2014, Monographie Régionale de Tanger-Tétouan 2014, p 22, [en ligne], disponible sur : http://www.hcp.ma/region-tanger/Monographieregionale-2014_a75.html
108 Op. cit., Monographie Régionale De Tanger-Tétouan.
109 Ibid.
110 Op. cit., RTCM.
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Cadre 6.2 L’éolien continue son avancement dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Compte tenu des conditions très favorables au développement d’installations éoliennes, le projet du parc éolien
de Tanger (capacité de 140 MW et investissement de 2,75 milliards de MAD) comptera sur une productibilité
moyenne annuelle de 526,5 GWH. Dans la région, le parc d'Abdelhalek Torres (50 MW) et celui de Lafarge (30 MW)
proche de Tétouan sont opérationnels depuis 2010. Au niveau national 720 MW sont actuellement installés à
partir de cinq sites éoliens : Tarfaya (300 MW), Akhfenir (200 MW), Bab El Oued-Laayoune (50 MW), Haouma (50
MW), Jbel Khalladi (120 MW) et CIMAR (5 MW).
Parmi les six nouveaux sites éoliens prévus avec une capacité de 1000 MW : Tanger2 (150 MW), Koudia Baida
(300 MW), Taza (150 MW), Tiskrad (300 MW), Boujdour (100 MW) et Jbel Hdid (200 MW), le consortium intégré
par Nareva Holdings, Enel Green Power et Siemens Wind Power a été sélectionné en Mars 2016111 pour mener la
construction de cinq parcs éoliens pour une capacité totale installée de 850MW, estimé à 12 milliards MAD112.
Par ailleurs, le fournisseur du groupement, Siemens Wind Power s’est engagé à produire les pales localement,
grâce à l’installation au printemps 2017 d’une usine à Tanger113, qui aura une capacité de 650 unités par an, et qui
permettra la création de 700 emplois 114. Ce projet d’intégration industrielle constitue une contribution importante
au développement du secteur éolien du Maroc et de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le plan éolien marocain

prévoyant d’atteindre une capacité installée de 2000 MW d’ici 2020115.

6.3 Emplois Verts - Processus de consultation des acteurs locaux
Le processus de consultation propre à la région
TTAH s’est caractérisé par (a) la forte implication du
Conseil Régional de TTAH, (b) le fort tissu associatif
qui existe dans la région autour des problématiques
environnementales et (c) l’importance de la tenue
de la MEDCOP22 Climat organisée par la Région en
juillet 2016. Entre les mois de janvier et mai 2016, les
acteurs publics, économiques et sociaux de la région
ont participé à la consultation menée localement
par l’équipe du bureau d’étude Modern Environmental
Engineering Solutions (MEES).

Pour constituer le cadre préliminaire des acteurs
économiques et sociaux susceptibles d’être consultés,
l’appui du Conseil Régional de TTAH a été essentiel
agissant également comme facilitateur pour la prise de
contact et la participation des acteurs publics clés.
De plus, les expériences de coopération entre la
coopération allemande/GIZ et la Région ont permis une
fois de plus de créer des synergies et des échanges de
qualité entre les parties prenantes et de garantir ainsi
le succès du processus de consultation dans la région.
Ainsi, c’est sur la base de l’identification des 600 acteurs

111 Medias24, 2016, Le projet éolien de 850MW remporté par le consortium Nareva-Enel-Siemens, 9 Mars 2016, [en ligne], disponible sur : http://
www.medias24.com/ECONOMIE/ECONOMIE/162330-Le-projet-eolien-de-850-MW-remporte-par-le-consortium-Nareva-Enel-Siemens.html
112 L’Usine Nouvelle, 2015, Maroc : Nareva, Siemens et Enel décrochent le marché éolien géant de 850 MW, 10 Décembre 2015, [en ligne],
disponible sur : http://www.usinenouvelle.com/article/maroc-nareva-siemens-et-enel-decrochent-le-marche-eolien-geant-de-850-mw.
N368672
113 Site Internet de Siemens, 2016, Siemens va construire une usine de pales d’éoliennes au Maroc, 10 Mars 2016, [en ligne], disponible sur :
http://w5.siemens.com/france/web/fr/portail/espacepresse/press/energy/pages/usine-pales-eoliennes-maroc.aspx
114 L’Economiste, 2016, Eolien : Usine confirmée pour Siemens à Tanger, Edition N°:4727, 11 Mars 2016, [en ligne], disponible sur : http://www.
leconomiste.com/article/994957-eolien-usine-confirmee pour-siemens-tanger
115 Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE), 2013, Projet Marocain de l’Energie Eolienne de 2000 MW, [en
ligne], disponible sur : http://www.mem.gov.ma/SitePages/GrandsChantiers/DEEREnergieEolienne.aspx
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les plus pertinents et importants de la région que la
sélection pour les entretiens a été faite. Ce sont près
de 170 acteurs clés consultés au cours d'entretiens
en face-à-face, dont 40 acteurs consultés sur la ville
de Chefchaouen. Une fois les entretiens réalisés, les
données collectées ont été codifiées, saisies à l’aide
d'outils informatiques spécialisés, puis systématisées,
permettant ainsi leur analyse et la formulation de
résultats préliminaires spécifiques à la région TTAH et à
la Commune de Chefchaouen.

et la Commune est une de deux communes au Maroc
participe au projet démonstratif de l’Union Européenne
SUDEP (Sustainable Urban Demonstration Projects).
Compte tenu de ces faits, il a été jugé pertinent
d’organiser une restitution participative spécifique à la
Commune de Chefchaouen afin de créer des synergies
entre les nombreux projets de coopération et encourager
la mise en place d’actions concrètes pour créer des
emplois verts à court terme dans la ville.

Fig. 6.3 Profil type des acteurs consultés dans la
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Photo 6.3.A : Mot de bienvenue de M. Le Gouverneur de la Province
de Chefchaouen en compagnie de Mme la Représentante du MEMEE
(droite), M. le Président de la Commune Urbaine de Chefchaouen et
le Conseiller Technique Principal de la GIZ (gauche), mai 2016.
Crédits: GIZ.

Source : Emplois Verts 2016 – Base de données.

Il est aussi important de souligner cette originalité dans
la démarche propre à la région TTAH dont a bénéficié
Chefchaouen. En effet, cette dernière est impliquée
dans la stratégie Jiha Tinou dès la phase pilote à partir
de 2012, et sera certifiée MEA Energy Award à l’occasion
de la COP22. La Commune a fait du développement
durable un objectif aussi bien stratégique que prioritaire
en mettant en place des projets emblématiques comme
l’éclairage public, l’analyse pour le potentiel d’installation
d’un téléphérique et le renforcement de l’offre de
formation. Le Conseil Communal de la Commune a voté
pour auto-déclarer Chefchaouen Eco-ville depuis 2009

Cette première restitution participative, organisée le
9 mai 2016 par la Commune en collaboration avec
la Province de Chefchaouen et en présence de M. le
Gouverneur, a réuni 80 participants dont des acteurs
clés comme les associations professionnelles telles que
les électriciens de la place Ota Hamman, l’Agence de
Développement Local (ADL), l’Association Talassemtane
pour l’Environnement et le Développement (ATED), des
cadres de la commune, l’OFPPT, l’ANAPEC, ainsi que des
entreprises privées et des autoentrepreneurs.
Ensuite, le Conseil Régional a organisé la restitution
de la région TTAH le 22 juin 2016, pendant la période
sainte du ramadan, comptant plus d’une centaine de
participants dont de nombreuses associations très
actives dans la région, comme les associations de la
Jeune Entreprise du Nord, Hay Ziaten et Lutte Verte, les
coopératives GEDI, Green Energy ou encore Noor Energy.
Ceci a d’ailleurs permis d’enrichir les discussions et les
échanges tenus lors de l’atelier de restitution qui a aussi
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compté sur la contribution de représentants du monde
universitaire et de divers observatoires. La restitution a
été présidée par Mme Assia Bouzekry, Vice-Présidente
de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et également
présidente du Comité de pilotage MEDCOP22 Climat.
Elle a, à ce titre, rappelé que l’étude Emplois Verts
s’inscrivait dans les engagements de la Région pour
des actions en faveur de la lutte contre le changement
climatique encourageant une présentation des résultats
de l’étude Emplois Verts lors de la MedCOP22.

Photo 6.3.C : Session de travail sur les pistes d’action pour la
création d’emplois verts localement et à court terme dans le cadre de
l’atelier de restitution Emplois Verts à Chefchaouen, mai 2016.
Crédits : GIZ.

D’autre part, l’étude et les résultats préliminaires du
processus de consultation Emplois Verts ont été

Photo 6.3.B : Assistants à l’atelier de restitution Emplois Verts à la
Salle de conférences de la Commune de Chefchaouen, mai 2016.

présentés aussi lors de la tenue de l’Atelier 8: « Appuyer
le développement massif de l’Économie Verte en
Méditerranée » , organisé par l’Association des Chambres
de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée
(ASCAME), et qui avait pour but de définir des solutions
d’accompagnement du secteur privé dans la transition
de l’économie méditerranéenne vers l’économie verte.

Crédits : GIZ.

Par ailleurs, la Région de TTAH a facilité la présentation
des résultats préliminaires de l’étude Emplois Verts et
de son processus de consultation soient présentés
lors la MEDCOP22 Climat qui a eu lieu le 18-19 juillet
2016 à Tanger. D’une part, l’étude et le processus
de consultation ont fait l’objet d’un « Side Event »
(SE14) officiel le 19 juillet 2016, lequel a rassemblé un
public considérable – plus de 80 personnes – et a pu
compter sur la présence d’un Conseiller de Madame
la Ministre de l’Environnement. La présentation avait
pour objectif d'exposer les résultats préliminaires
globaux du processus de consultation mené dans les
quatre régions. Lors du side-event, les participants et le
représentant du MEMEE ont d’ailleurs souligné l’aspect
« concret, accessible et pertinent » de l’étude et le fait
que le processus de restitution se faisait en temps
réel auprès des acteurs locaux, à savoir en parallèle de
l’achèvement du processus dans chaque région.
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Photo 6.3.D : Discussion des résultats préliminaires de l’étude
Emplois Verts au cours de l’événement parallèle « SE14» de la
MedCOP Climat 2016 à Tanger consacré à l’étude
Emplois Verts, juillet 2016.
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Crédits : IDE-E.

Photo 6.3.E : Session de débats et d’échanges suite à la présentation des résultats préliminaires de
l’étude Emplois Verts au side-event « SE14» à la MedCOP Climat 2016 à Tanger, juillet 2016.
Crédits : IDE-E.

Cadre 6.3 Promotion du développement durable et de l'entrepreneuriat vert : la Commune de
Chefchaouen, région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Depuis plusieurs années, la Commune de Chefchaouen s’est engagée pour le développement durable et plus
récemment pour la gestion énergie-climat. Dans le cadre d’une relation de longue durée avec la Coopération
espagnole, la Commune est en train de mettre en place des initiatives de formation en énergies renouvelables (ER).
En partenariat avec la Mairie de Barcelone et la coopérative catalane Azimut 360, un groupe de jeunes techniciens
de Chefchaouen suivent une formation « toit solaire ». Pour assurer l’aspect « pratique » de la formation, le projet
compte installer un système PV de 4 kWc sur le toit de la bibliothèque municipale pour l’autoconsommation sans
injection au réseau.
En parallèle, Chefchaouen est le site où se déroule un autre projet mise en place en partenariat avec l’OFPPT, la
Députation de Cordoba, l’association Alianza por la Solidaridad et la Fundation Magtel. Le projet prévoit la réalisation
d'une formation de formateurs en ER (personnel de l'OFPPT et professionnels de l'Association des électriciens Uta
el Hammam de la Province de Chefchaouen) et l'équipement d'un atelier de formation pratique avec du matériel
démonstratif PV et CES. L’expert chargé de la formation, M Florian Balbuena, a confirmé deux aspects significatifs
autour de la formation des électriciens : « La chose la plus impressionnante est la volonté d’apprendre et de maitriser
les aspects des technologies CES et PV. Les participants ont en effet montré une vraie volonté d’améliorer leurs
connaissances et leurs compétences. Toutefois, les conditions pour exercer leur métier ne sont pas idéals : il n’existe
pas de bons matériaux de formation en langue arabe, ni même forcement en français, et les outils et matériaux
basiques pour les installations optimales ne sont pas disponible facilement pour les techniciens : comme le matériau
isolant pour les conduits d’eau et les tuyaux et joints en cuivre» (entretien septembre 2016).
Pour sa part, le Directeur de l’OFPPT locale a Chefchaouen, M. Rabbouh, a clairement exprimé sa perspective autour
de la promotion locale des ER et l’EE : « Le plus important est de sensibiliser et informer la population locale –
sans ça, toute la formation qu’on fait ne suffira pas pour assurer le développement du marché et le travail pour les
techniciens» (entretien, octobre 2016).
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6.4 Résultats et axes d’action identifiés
Technologies
Les acteurs consultés (fournisseurs des technologies,
bureaux d’étude et de dimensionnement, autoentrepreneurs, associations, et acteurs publics) ont
confirmé que l’offre et la demande de technologies ER
la plus développée sur le marché régional concerne les
CES, le PV, notamment pour les usines et les agriculteurs
pour le pompage solaire, et l’éolien compte tenu du
potentiel de la région et des nombreux projets éoliens
d’envergure en cours dans la région.
Il y a donc une corrélation entre ce constat et les
expériences positives citées par les acteurs consultés
dont la plupart concernent le recours aux technologies
LED, CES et PV. Les arguments valorisés pour l’adoption
de ces trois technologies sont les économies d’énergie
après installation, leur prix accessible et leur rapport
qualité/prix (surtout pour les LED). Un autre point positif
soulevé a été la garantie et la qualité du service aprèsvente qui donne plus de confiance aux acheteurs de
technologies et d’équipements EE/ER.
Les acteurs locaux de la région TTAH constatent
une augmentation de la demande en services et
technologies EE/ER qu’ils expliquent par une prise de
conscience des enjeux énergétiques, une confiance
croissante en la technologie et des prix de plus en
plus accessibles. Il n’en reste pas moins que les points
d’insatisfaction quant à eux concernent principalement
le prix d’acquisition de ces équipements jugés lourds et
ne permettant pas un retour sur investissement rapide.
En effet, l’ensemble des acteurs consultés confirment
que les principales difficultés des fournisseurs de
technologies EE/ER sont :
i. le coût des technologies disponibles sur le
marché marocain ;
ii. la concurrence des technologies à bas prix et de
faible qualité ; et
iii. l’insuffisance de la demande.
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Un aspect important mentionné par les fournisseurs
de technologie EE/ER est le fait que les procédures
administratives des barrières douanières au niveau des
zones franches créent des difficultés pour atteindre ces
entreprises à fort potentiel (procédure de déclaration,
entre autres).
En ce qui concerne le PV, il est de plus en plus utilisé
pour le pompage d’eau grâce aux initiatives privées
de quelques petites sociétés régionales qui font un
effort de vulgarisation auprès des agriculteurs (à
Larache, par exemple), notamment en installant des
stations modèles dans des douars. Cependant, cette
technologie est celle reliée à la majorité des expériences
négatives mentionnées par les acteurs consultés. Les
raisons d’insatisfaction concernent le coût d’achat et
d’investissement dans la technologie, un faible retour
sur investissement, et l’entretien : maintenance lourde,
peu disponible et de qualité insuffisante.
Le CES est la technologie la plus demandée par
les ménages (ayant un certain pouvoir d’achat), les
complexes sociaux et les établissements touristiques.
Les avantages de cette technologie sont reliés au
niveau de sécurité offert par rapport aux CE à gaz,
l’étendue de la garantie pouvant durer jusqu’à 10 ans et
les économies d’énergie réelles réalisées. Cependant,
l’entretien et la maintenance des CES peuvent s’avérer
être un problème, surtout pour les agriculteurs et les
ménages dont les équipements sont endommagés par
le calcaire. Les marques de CES les plus disponibles
dans la région sont Chaffotaux, Aristone, Junker, toutes
trois importées auprès de fournisseurs en Espagne,
en Italie et en Turquie, ou bien diffusées à travers des
distributeurs situés à Casablanca. Il existe toutefois
des CES d’occasion vendus à bas prix par des petites
drogueries, ce qui reflète l’absence de contrôle et de
réglementation protégeant à la fois le fournisseur et le
client.
Les informations dont disposent les acteurs locaux
sur les technologies EE/ER et la maintenance qu’elles
nécessitent proviennent principalement des fournisseurs
et de recherches internet. Selon 24% des acteurs
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consultés, la principale difficulté demeure la qualification
insuffisante pour choisir et utiliser la technologie ; suivie
des difficultés reliées à la maintenance (23%), ainsi que
l’insuffisance d’information sur les technologies (15%).
Il existe une forte demande des coopératives agricoles
pour l’utilisation d’énergie solaire thermique et
électrique (séchoirs solaires hybrides, par exemple)
dans le séchage des PAM, des fruits et d’autres produits
agroindustriels. Le Ministère de l’Agriculture apporte une
aide financière aux coopératives qui couvre totalement
ces installations mais qui reste insuffisante sur le plan
financier et procédural. Les communes démontrent
une volonté de valoriser les déchets de biomasse
et les emballages riches en énergie au niveau des
décharges contrôlées (Tanger, Tétouan, Larache, Fnideq,
Al Hoceïma, Chefchaouen, entre autres).
Par exemple, la récupération du biogaz des décharges, le
tri de la partie calorifique des déchets et sa valorisation
chez le cimentier Lafarge sera lancé en 2017 à Tanger.
Plusieurs entreprises se sont montrées intéressées par
l’intégration d’un système de management de l’énergie
(ISO 50001), notamment les entreprises certifiées ISO
14001 (Amendis, GEDI, et Renault, par exemple).

Au vu de l’important potentiel de la région pour le
développement de l’énergie éolienne, la multiplication
des projets de ce type soulève des problématiques
liées à l’acquisition du foncier et le développement de
réglementations pour la protection des zones habitées.
Par ailleurs, alors que le kWh de l’énergie éolienne est
actuellement le moins cher, les coûts d’entretien restent
élevés et les pièces de rechange des éoliennes sont
importées d’Europe. Au niveau local le service après
installation des éoliens est cher et les prestataires de
services sont limités.
Concernant l’offre de technologies en matière d’efficacité
énergétique, celle-ci varie selon les technologies. D’une
part, l’offre de lampes LED au niveau régional a connu
une augmentation importante suite à une demande
provenant principalement des hôtels et des industriels,
et celles-ci sont vendues le plus souvent par des
drogueries, des magasins ou des sociétés de matériel
électrique. D’autre part, la consultation a démontré
que l’adhésion au projet INARA de l’ONEE qui vise
à encourager l’achat de lampes économiques reste
limitée.
Au niveau de la région la majorité des bâtiments ont des
problèmes d’humidité. L’offre en isolants thermiques
par des sociétés locales comme la mousse de
polyuréthane projetée ou injectée, ayant un coefficient
d’isolation élevé et une étanchéité efficace, contribue
favorablement aux économies d’énergie. Cependant, le
marché de l’isolation reste encore peu développé. De
même, la demande en double vitrage est très faible à
cause du manque de sensibilisation des promoteurs
immobiliers et de son coût élevé. A cela s’ajoute le
manque de formation et de qualification des architectes
pour les outils de simulation dynamique (logiciels) pour
l’évaluation de la performance thermique d’un bâtiment.

Photo 6.4.A : Présentation des résultats
préliminaires de l’étude Emplois Verts par une
représentante de l’IDE-E à la Salle du Conseil
Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, juin 2016.
Crédits : IDE-E.
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Photo 6.4.B : Participants à l’atelier de restitution des résultats préliminaires de l’étude Emplois Verts à la Salle du Conseil
Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, juin 2016.
Crédits : IDE-E.

Services

pérennité de l’installation après la prestation génèrent
de l’insatisfaction du côté de la demande.

Les sociétés professionnelles et les PME spécialisées
dans l’installation des technologies ER (CES, PV,
éoliennes, pompes solaires) sont peu nombreuses au
niveau local et régional :
• Cinq sociétés/ BET de services ont abandonné
leurs activités à Tanger (pour cause de faiblesse
du marché local selon les acteurs consultés) ;
•

Au même temps, un de deux des acteurs consultés
(52%) estiment qu’il existe un potentiel de création
d’entreprises de services dans le domaine EE/ER ;

•

Cependant, malgré cette contradiction apparente,
l'aspect qui ressort le plus est la capacité (ou le
manque de celle-ci) des sociétés de services à se
positionner et commercialiser efficacement leur
offre à l'égard du potentiel du marché existant.

Le manque d’ouvriers spécialisés dans l’isolation des
conduites d’eau chaude des CES engendre un montage
défectueux et par conséquent la détérioration des
couches d’isolants (laine de verre ou laine minérale)
et la pollution des habitations par la poussière. A cela
s’ajoute le constat des sociétés de service d’entretien
et de montage consultées (éolien, CES, isolation
thermique interne de l’enveloppe) sur la qualification
inappropriée des ressources humaines. La faible qualité
des prestations, tout comme l’absence d’un système
de certification pour garantir la qualité de service et la
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Les consommateurs de CES font plus souvent recours
à la maintenance curative, beaucoup plus chère que la
maintenance préventive. En effet, le manque d’entretien
des projets d’éclairage public par PV, au même titre que
ceux concernant les CES, est la principale cause de nondurabilité de ces technologies. Un acteur consulté sur
cinq témoigne de la nécessité de création de sociétés
offrant des services d’installation (achat des CES puis
recherche d’un service d’installation à part), d’entretien/
maintenance des CES et d’audits énergétiques.
Selon les auto-entrepreneurs consultés, les services
d’entretien/maintenance des chauffe-eaux solaires
thermiques et des panneaux PV, deviennent difficiles
lorsque les accès sont lointains, d’où la nécessité d’offrir
dès le début aux clients une connaissance élargie et
approfondie sur la technologie dont ils vont bénéficier.
Les techniciens spécialisés indépendants et les ouvriers
informels sont rarement assurés lors de leurs missions
d’installation, d’entretien et de maintenance des CES et
PV. Il y a une faible maîtrise de la procédure d’appels
d’offre par les petites sociétés locales et les autoentrepreneurs.
Les
compétences
d’étudiants
ingénieurs
et
d’enseignants dans le développement des technologies

EMPLOIS VERTS AU MAROC - 2016

et des prototypes de PV, mini-éoliens, expériences
techniques dans le dimensionnement des PV/CES ne
sont pas exploitées au niveau local par manque de
communication et d’accompagnement pour les rendre
commercialisables.
Selon les acteurs consultés, les communes sont à ce
jour principalement demandeuses de services liés à
l’éclairage public. Pour développer leur rôle dans la
promotion du secteur EE/ER, les actions mentionnées
par les acteurs consultés concernent principalement
la sensibilisation de la population et l’appui au tissu
économique et aux initiatives locales, ainsi que
l’application du cadre légal-réglementaire et l’intégration
des critères EE/ER dans les plans de développement du
territoire. A ce titre, le rôle que peuvent jouer les acteurs
publics, et en premier lieu les communes, est clé. En

effet, le rôle actuel des communes et des collectivités
territoriales pour la promotion du secteur EE/ER, tel qu’il
est perçu jusqu’à maintenant par les acteurs locaux
consultés, concerne des actions exemplaires en termes
d’éclairage public et de parcs éoliens, ainsi que des
actions de sensibilisation et de communication avec la
population.
Cependant, un aspect important a souligner est le fait
que les acteurs consultés ne « connaissent pas du tout »
le RTCM à 50% et la loi 16-08 relative à l’autoproduction
d’électricité (à 68%) et 91% des acteurs consultés
déclarent vouloir en connaître plus sur le cadre légalréglementaire relatif aux EE/ER, et notamment sur l’autoproduction d’électricité et sur les moyens d’application
de ces lois.

Photo 6.4.C : Présentation des pistes d’action pour la création d’emplois verts localement
et à court terme issues d’un des groupes de travail de l’atelier de restitution à la salle du
Conseil Régional de Tanger-Tétouan-Al HoceÏma, juillet 2016.
Crédits : GIZ.

Formation
Les principaux défis liés à la formation rencontrés par
les acteurs locaux consultés sont (i) une formation
non disponible dans la région (pour 39% des acteurs
consultés), (ii) des formations non adaptées aux besoins
du marché (14%) et (iii) des conditions financières
défavorables et peu incitatrices (13%).
Les acteurs consultés placent la sensibilisation et la
formation au cœur des actions à mener pour favoriser
la création d’emplois liés aux EE/ER à court terme, avec

un accompagnement pour l’insertion professionnelle
et le soutien aux micro-entreprises. 53,6% des acteurs
consultés ont déjà expérimenté une convention de
stage au sein de leur entreprise dont 19,6% étaient
directement liés aux domaines EE/ER, principalement
pour des profils techniciens et ingénieurs. 52,6% des
acteurs consultés ont déjà proposé une formation
professionnelle continue à leurs employés dont 29% des
cas concernaient directement les thématiques EE/ER.
Les thématiques de formation perçues comme étant
les plus pertinentes pour la région TTAH concernent les
technologies PV et éolienne.
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Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Chapitre 7
CONCLUSIONS

Ce chapitre présente les principales conclusions issues
de l’étude Emplois Verts menée dans quatre régions
du Maroc. Il commence par un aperçu descriptif
des résultats du processus de consultation auprès
d’environ 500 acteurs locaux autour de l’offre, la
demande et l’interconnexion des technologies, services
et formations en lien avec les ER et l’EE. Ensuite, les
conclusions relatives aux facteurs principaux dans les
quatre régions qui limitent, empêchent ou bien favorisent
le développement des marchés locaux sont présentées.
Enfin, des considérations relatives au cadre global
pertinent pour le MEMEE, ses partenaires comme la GIZ
et les autres acteurs institutionnels, sont présentées.
La base de données anonymisée et exploitable issue de
l’étude (sur Sphinx, .csv et .xlsx) est disponible en ligne
pour faciliter les initiatives de recherche et la mise en
place des actions pour la suite.
A partir de la systématisation et l’analyse PESTEL
(Annexe D) réalisées, le contexte actuel et prévisible
dans le court terme pour le développement du marché
local des ER et l’EE au Maroc peut se caractériser
comme il suit :
•

Il existe un grand potentiel inexploité pour le
développement des services et technologies
reliés aux ER et à l’EE, particulièrement dans le
secteur du BTP (audits énergétiques, isolants,
CVC, entre autres). Le cadre réglementaire
actuel, notamment le RTCM, n’est pas appliqué
localement de façon courante par les acteurs
concernés.

7.1

•

Au vu de l’évolution du cadre légal et réglementaire
relatif aux ER, les acteurs du secteur ont exprimé un
besoin évident d’informations et de connaissances
liées à la mise en application de celui-ci. En même
temps, il y a une opportunité importante pour les
acteurs locaux et institutionnels – en particulier
au niveau local – pour préparer l’éventuelle
production décentralisée d’électricité reliée aux
réseaux de BT et MT, par exemple. Ceci inclus la
formation, certification, et le contrôle de qualité
des équipements et des matériaux, entre autres.

•

La principale conclusion tirée de l’analyse PESTEL
est donc qu’il y a formellement un grand potentiel
pour le développement des secteurs des ER et de
l’EE au Maroc, or les principaux défis résident dans
(a) la connaissance limitée des acteurs locaux de
l’actuel cadre légal et réglementaire ainsi que les
implications du même dans leurs activités ; (b)
l’application du cadre actuel, particulièrement
en ce qui concerne l’EE et le RTCM ; et (c) la
disposition d’un plan local pour les acteurs et la
préparation en vue de l’évolution du secteur des
ER, notamment en vue de la décentralisation de la
production d’électricité et la connexion au réseau
de BT et MT.

Profil des acteurs locaux consultés

Les quelque cinq cents acteurs consultés lors de l’étude
sont premièrement des entreprises (48%), suivies
par des organismes publics (30%). Les associations
ou membres de la société civile représentent 13%
des acteurs consultés et 3% sont des universités ou

organismes académiques. Près d’un acteur sur deux
dit avoir une expérience permanente ou fréquente en
lien avec les ER et/ou l’EE, et 37% disent avoir eu des
expériences occasionnelles sur les trois dernières
années.
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Fig. 7.1: Type d’acteurs consultés dans les quatre régions de l'étude

Source : Emplois Verts 2016 – Base de données.

7.2

Facteurs principaux qui impactent le fonctionnement des marchés locaux

Basée sur une analyse des différentes sources
d’informations et sur les données récoltées entre
les quatre régions de l’étude, cette section présente
les principaux facteurs qui actuellement limitent ou
entravent le développement des marchés locaux
en services et technologies liés aux ER et à l’EE au
Maroc. Malgré les spécificités de chaque région, il
existe des facteurs communs qui font obstacle au bon
fonctionnement et développement des marchés locaux,
aussi bien au niveau de la demande (différents types de

consommateurs, actuels ou potentiels) qu’au niveau de
l’offre, voire des deux à la fois. Ces principaux facteurs
- résumés ci-dessous en sept points – ont été identifiés
sur la base (i) des près de cinq cent entretiens en faceà-face auprès des acteurs locaux ; (ii) d’une analyse de
la base de données ; (iii) des résultats des sept ateliers
participatifs de restitution menés avec les acteurs
régionaux et (iv) des résultats de l’analyse PESTEL
(présentée en Annexe D)

Cadre 7.2 La provision d’eau chaude sanitaire grâce à la technologie des chauffe-eaux.
Au Maroc, la provision d’eau chaude sanitaire est assurée par trois types de technologie : le chauffe-eau électrique, le
chauffe-eau à gaz et le chauffe-eau solaire (CES). Ce dernier est un dispositif de captage de l’énergie solaire destiné
à fournir partiellement ou totalement de l’eau chaude sanitaire pour usage domestique ou industriel. Selon une étude
récente de la GIZ au Maroc, 64% des CES installés dans le pays sont destinés à l’usage domestique et industriel. La
surface installée annuellement a augmenté de 90,5% entre 2000 et 2014 . Le prix des CES a également connu une
évolution, passant de 47 MAD/kg en 2000 à 57 MAD/kg en 2014, soit une augmentation de 21,3%.
D’une part, le marché des CES à usage domestique est largement dominé par les équipements provenant de la Grèce
(20,98 millions de MAD en 2014), suivie de Turquie, de l’Italie et de Portugal, puis par ceux en provenance de Chine,
d’Espagne et de Tunisie. C’est important de noter que les équipements venant d’Australie et des pays de l’Europe
de l’Ouest (France, Autriche, Bulgarie, Bulgarie, Belgique, Allemagne) représentent une partie limitée du marché au
Maroc . Selon l’étude de la GIZ, il n’existe qu’une entreprise fabriquant des CES au Maroc, dénommée Electrocontact,
localisée à Casablanca.
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1. Depuis quelques années des efforts importants ont été réalisés pour renforcer et développer les institutions,
initiatives et l’offre de formation en lien avec les ER et l’EE, comme par exemple : l’établissement des nouvelles
filières en ER et EE dans les universités et grandes écoles d’ingénieurs ; la création et l’opérationnalisation des
IFMEREE ; l’appui et les subventions disponibles pour la formation des employés des entreprises. Toutefois,
l’offre de formation (professionnelle, continue et universitaire) continue à être un facteur limitant, malgré la
reconnaissance quasi universelle de son importance, les récentes améliorations et les efforts spécifiques
entrepris dans les régions. Les principaux enjeux identifiés relatifs à la formation sont les suivants :
1.1

Les compétences métiers précises pour les technologies et services spécifiques en lien avec les ER et l’EE ne
sont pas définies. A partir de l’exemple des services en lien avec les chauffe-eaux solaires thermiques,
les compétences spécifiques pour (i) le dimensionnement ; (ii) l’installation ; (iii) la maintenance/
entretien ; (iv) la réparation et (v) le retrait et dispositif de recyclage, ne sont pas clairement définies
sous un standard reconnu et vulgarisé parmi les acteurs.

1.2

La manque d’un mécanisme largement établi pour reconnaître, valoriser et garantir les compétences
acquises (p. ex. certification, type d’agrément) limite, d’une part, la confiance parmi les demandeurs
potentiels de services et ne permet pas, d’autre part, la « protection des métiers » techniques.

1.3

La formation traditionnelle (universitaire et professionnelle) en lien avec les technologies (PV, CES,
entre autres) n’a pas suffisamment inclus - jusqu’à présent - la dimension pratique et appliquée dans
son cursus de formations continues et universitaires (la seule formation théorique n’est pas suffisante
pour l’acquisition des vraies compétences).

1.4

La formation technique traditionnellement offerte n’inclut pas suffisamment d’aspects de gestion
entrepreneuriale, administrative, commerciale et communicative pour les Très Petites Entreprises (TPME)
et les auto-entrepreneurs. En effet, la formation « technique » et la formation de « gestion » doivent
être complémentaires et faire partie d’un ensemble de compétences nécessaires pour les TPME et les
auto-entrepreneurs.

2. L’existence d’un marché informel considérable et non-régulé des équipements, notamment les panneaux
PV, les panneaux thermiques et les CES, nuisent à la crédibilité des technologies et des fournisseurs locaux
d’équipements et de services. Les options à « bas prix » des équipements sans de garantie minimale de
qualité, de performance et de durabilité ont un effet négatif sur le développement des marchés locaux.
2.1

Dans les régions, il y a une offre considérable – informelle et difficilement quantifiable - des équipements
PV d’occasion vendus sans aucune traçabilité, certification ou garantie technique et de performance.

2.2

Le matériel PV vendu comme « neuf » sans traçabilité, certificat d’origine ou garantie, et qui est parfois
le résultat d’un assemblage de matériaux d’occasion « retapés », limite l’expansion des expériences
« positives » parmi les utilisateurs, surtout ceux dont le pouvoir d’achat est moyen ou faible. Le marché
informel augmente le niveau d’insatisfaction des clients au lieu d’offrir une alternative viable et durable.

3. Dans la plupart des cas, les technologies offertes et acquises localement, ainsi que les services associés,
ne prennent pas en compte les spécificités et les prérequis techniques dictés par l’environnement et les
conditions locales naturelles, qui ont néanmoins un impact certain sur la performance et la durabilité des
systèmes localement. Une forte concentration du calcaire dans l’eau dans certains villes, par exemple, ou le
différentiel de pression de l’eau et leurs implications sur les systèmes et les installations de CES sont assez
connus par quelques acteurs, mais le marché des équipements et des services offerts localement n’y répond
pas systématiquement.
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4. Compte tenu de l’évolution du cadre légal-réglementaire en lien avec les ER et l’EE, la faible connaissance
de ses dispositions et de la manière de les appliquer et de les exploiter, limitent fortement son application
actuelle et altèrent la confiance au sein des acteurs clés (architectes, urbanistes au sein des communes,
ménages, entre autres).
4.1

Au vu de la grande diversité des dispositions du cadre légal et règlementaire actuel (par exemple, le
raccordement au réseau Basse Tension/Moyenne Tension et le Règlement Thermique de Construction
au Maroc (RTCM), la loi sur l’autoproduction de SER), il existe une spécificité des besoins d’informations
et de formations pour les différents acteurs locaux qui n’est actuellement pas systématiquement
adressée.

4.2

Malgré le processus de régionalisation avancée et la promulgation récente des lois organiques (11112, 111-13 et 111-14), la marge de manœuvre des collectivités locales est peu explorée. La mise en
place, par les collectivités territoriales, notamment les communes, des instruments administratifs
pour la promotion locale des ER et l’EE reste très limitée voire quasiment inexistante.

5. Il y a un consensus virtuel parmi les acteurs du secteur ER et EE pour dire que l’accès à une information
fiable, objective et « neutre » disponible localement reste très limité et représente un des facteurs qui rend
les marchés locaux inefficients limitant ainsi leur développement.
5.1

Les usagers et demandeurs potentiels de services et technologies ER/EE confirment (a) leur besoin
en informations actualisées, pertinentes et « objectives », et (b) l’accès très limité à une information
« objective » sur les options de technologies, de services et d’expertises requis, ainsi que leurs bénéfices
potentiels et leur disponibilité locale.

5.2

La disponibilité de l’offre locale des équipements et des services – de qualité, avec une assurance de
compétences et de performance, garanties, etc. – reste toujours assez méconnue des acteurs locaux.

6. Les technologies (et services associés) en lien avec les ER et l’EE restent toujours moins accessibles pour
les ménages, les auto-entrepreneurs et les TPE d’un niveau socioéconomique plus bas (et dont pouvoir
d’achat est plus limité).
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6.1

Il existe jusqu’à présent des inégalités d’accès aux technologies et expertises causées par les barrières
de coûts des technologies (et services), les investissements initiaux, d’une part, et, d’autre part, par les
différences de pouvoir d’achat des multiples types de demandeurs (par exemple, le petit agriculteur vs
un grand hôtel touristique ou un « Golf »). Ceci est notamment le cas pour les acteurs comme les petits
agriculteurs qui cherchent à adopter des technologies ER/EE en faisant appel au marché d’occasion
comme par exemple celui des panneaux PV pour le pompage solaire.

6.2

Les ménages qui ont actuellement recours aux CE à gaz auront du mal à passer directement aux CE
solaires sans passer par les CES électriques compte tenu des prix relatifs. Par conséquent, sans les
mécanismes de financement suffisants, le potentiel du marché pour répandre l’adoption des CES, par
exemple, repose sur les usagers qui utilisent déjà les CE électriques.
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7. Finalement, en lien avec le sixième facteur, mais s’en différenciant tout de même, la disponibilité et l’accès
très limité aux produits financiers et sources de financements spécifiquement dédiés aux ER et l’EE, pour les
différents acteurs qui n’ont pas l’expérience de faire appel aux financements, constitue également un frein
au développement des marchés locaux.
7.1

L’offre existante au niveau national à travers des programmes (la Ligne Marocaine de Financement
de l’Energie Durable - MORSEFF, le Plan Vert, par exemple), et des offres bancaires (Attijariwafa bank,
Crédit Agricole, entre autres), ainsi que l’offre locale de financements spécifiques pour les ER et l’EE
représentent des opportunités pour développer une meilleure accessibilité et adaptabilité des mêmes
aux besoins des acteurs locaux.

7.2

Les collectivités locales, notamment les Communes, n’ont pas accès à un instrument – jusqu’à présent
– spécifiquement dédié aux projets et initiatives en lien avec l’ER et à l’EE.
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Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Chapitre 8
Perspectives et recommandations
pour la cREation d’emplois, localement
et A court terme

10

Perspectives et Recommandations

Cette dernière section présente les principales recommandations et pistes d’actions proposées aux acteurs
nationaux institutionnels, ainsi qu’aux autorités régionales et locales. Suite aux analyses spécifiques aux
quatre régions participantes, des pistes d’actions régionales sont présentées dans l’Annexe A. En revanche,
les considérations du présent chapitre ont pour objectif principal de faciliter l’échange entre parties prenantes
institutionnelles pour la mise en place d’actions et processus qui nécessitent des interventions au niveau
institutionnel de manière générale afin d’élargir les bénéfices de l’étude à plusieurs régions et à différents types
d’acteurs.
1.

Au cours des dernières années, le Maroc s'est efforcé d'assurer la qualité, la pérennité et l'accès aux
formations pertinentes en lien avec les ER et l'EE. Une étape importante fut la création récemment des
IFMEREE (Oujda, Tanger et Ouarzazate). Dans ce contexte, les exigences de qualification liées au métier
de « technicien spécialisé » dans les technologies telles que les CES, les systèmes PV (dimensionnement,
installation, entretien et maintenance, et remplacement/recyclage) ou les audits énergétiques, doivent être
spécifiées, compte tenu des meilleures pratiques internationales et du contexte spécifique marocain.
Cette spécification des métiers et compétences devrait être basée sur un processus de consultation
auprès des techniciens, ingénieurs et professionnels déjà œuvrant dans ce domaine.
1.1

Les qualifications acquises lors de formations spécialisées doivent faire l’objet d’un agrément
spécifique à différents secteurs et métiers. Cet agrément devra servir d’assurance de qualité des
services rendus par les professionnels. Les agréments déjà existants (p. ex. agrément d’installateur
RESOVERT) doivent être renforcés et incorporés éventuellement.

1.2

Les agréments ainsi développés pour garantir la qualité des prestations fournies (installateurs,
techniciens, plombiers, électriciens, architectes, entre autres) devront faire l’objet d’une stratégie de
communication et de sensibilisation auprès des différents groupes de consommateurs, leur permettant
de comprendre la valeur et la pertinence des agréments et de reconnaître la qualité du service fourni.

1.3

Afin de faciliter l’émergence locale de nouveaux métiers « verts » faisant l’objet d’un agrément,
des filières spécifiques de formation qualifiante devront être conçues au niveau des régions
pilotes (au moins deux idéalement, pour maximiser les enseignements tirés). Deux groupes de
bénéficiaires devraient être ciblés en priorité : les techniciens (p. ex. plombiers, électriciens,
ouvriers qualifiés) avec peu ou pas d’expérience antérieure dans les technologies et services liés
aux ER et à l’EE, ainsi que les techniciens spécialisés ayant une expérience conséquente dans
ces technologies et services. Là où des réseaux d’installateurs existent (p. ex. RESOVERT de
Souss Massa), ces derniers peuvent servir de relais et de plateforme fédératrice ; ils permettront
non seulement de mutualiser les coûts relatifs aux formations, mais également de pérenniser
l’organisation de formations successives, en fonction des besoins identifiés au fur et à mesure.
Les formations qualifiantes devraient être développées en étroite collaboration avec les institutions
nationales, telles que l’AMEE, pour être adaptées et ciblées en fonction des besoins en compétence
locaux. Dans les secteurs où aucune formation n’existe à l’échelle nationale, des modules de
formations « pilotes » pourraient être conçus au niveau régional/ local. Ce processus pourrait se
dérouler en sept phases, sur une durée relativement courte (p. ex. 18 mois): (i) définition des
compétences, qualifications et connaissances requises au niveau des principaux secteurs identifiés
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comme prioritaires; (ii) étude technique et benchmark international des meilleures pratiques de
formation; (iii) développement des modules de formation en arabe et en français; (iv) identification et
collaboration active avec les institutions publiques (p. ex. directions régionales de l’OFPPT, ANPME
ou IFMEREE) ou les opérateurs privés (p. ex. ANAPEC, fédérations, RESOVERT et fournisseurs de
technologies) locaux susceptibles d’organiser ou de faciliter l’organisation de formations offertes ;
(v) réalisation des formations avec différents groupes cibles, répartis sur au moins deux régions; (vi)
agrément des professionnels formés, et soutien à l’acquisition de nouveaux marchés et à la recherche
d’emploi, et (vii) revue du processus, identification des enseignements tirés par les parties prenantes
et les acteurs institutionnels, et la communication/diffusion des résultats.
2.

90

Des normes et standards de qualité relatifs aux équipements (p. ex. CES, PV, matériel isolant, etc.) doivent
être établis (ou adaptés au contexte marocain). Là où les normes et certifications existent, elles doivent
être vulgarisées et communiquées amplement auprès des parties prenantes du secteur et du grand public.
2.1

La valeur et la diffusion des normes et standards ne peuvent être garanties qu’à condition qu’un contrôle
de conformité rigoureux se fasse au niveau des équipements commercialisés. Ce contrôle pourrait se
faire à moindre coût, moyennant un mécanisme mis en place par les acteurs institutionnels, autorités
locales et représentants du secteur privé (fabricants d’équipements, distributeurs et vendeurs) pour
garantir la traçabilité des équipements commercialisés localement.

2.2

Au-delà des efforts de traçabilité à l’échelle locale, il est primordial que les parties prenantes
nationales soient impliquées activement dans un contrôle de conformité national des équipements
qui pénètrent le marché marocain.

3.

Les caractéristiques techniques qui déterminent la performance des équipements (p. ex. CES, PV)
et les critères qui caractérisent la qualité d’un service (p. ex. audit énergétique du bâtiment) doivent
être spécifiés, et rendus accessibles aux consommateurs. De même, les facteurs environnementaux,
climatiques ou météorologiques ainsi que la qualité de l’eau peuvent avoir un impact sur la performance
des équipements. Ces facteurs doivent être communiqués, les informations vulgarisées et facilement
accessibles aux consommateurs et aux parties prenantes (fournisseurs, techniciens, installateurs, bureaux
d’étude, collectivités locales, entre autres), en arabe et en français, sous format pratique et simple.

4.

Les marchés de support (p. ex. matériaux, outils et composantes technologiques annexes) permettant
d’assurer la qualité et la performance des installations (CES, PV) doivent être identifiés et développés
localement. Ceci inclut la tuyauterie et les joints en cuivre, les matériaux isolants pour les conduites
d’eau, et d’autres outils spécialisés. Le recours aux meilleures pratiques internationales et la consultation
des professionnels (experts et opérateurs) actifs dans le secteur, permettront de préciser ces besoins
et d’y répondre, voire même de faciliter le développement de nouvelles sous-filières ou activités locales
« annexes ». Pour les matériaux non disponibles au Maroc, les autorités publiques sont appelées à faciliter
l’accès au marché marocain. Ces matériaux « annexes » et les procédures et outils associés doivent être
incorporés dans les modules de formation liés aux CES et aux systèmes solaires PV.
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Application du cadre légal et réglementaire
5.

Un effort ciblé doit être entrepris auprès des principaux acteurs concernés, pour faciliter la diffusion et
l’application du Règlement Thermique de Construction du Maroc (RTCM). Ce dernier doit être vulgarisé
et amplement diffusé au niveau des régions et communes, accompagné d’orientations stratégiques
et des mécanismes d’appui (modules de formation, outil BINAYAT, etc.) favorisant son application. Les
acteurs devant être ciblés en priorité sont les collectivités locales chargées de l’octroi des autorisations
de construire, les agences urbaines, les architectes, les bureaux d’étude, et les promoteurs immobiliers
(y compris de logements sociaux). Les autorités compétentes telles que la Direction Générale des
Collectivités Locales (DGCL), le Ministère de l'Habitat et de la Politique de la Ville, moyennant les agences
urbaines, et l’AMEE sont appelées à jouer un rôle de « relais » actif auprès des acteurs locaux.

6.

Les dispositions actuelles et futures du cadre légal et réglementaire lié aux ER (p. ex. conditions de
raccordement aux réseaux BT et MT) doivent être vulgarisées, traduites et diffusées amplement.
L’élaboration par l’ONEE, le MEMEE, l’AMEE ou la DGCL, de guides pratiques à caractère informatif (en arabe
et en français) permettrait de faciliter la réplication de bonnes pratiques telles que les « toits solaires »
(p. ex. hôtels de ville, sièges de wilayas, de régions), destinés à l’autoproduction et l'approvisionnement
des bâtiments publics.

7.

Certains instruments administratifs (tels que les arrêtés communaux, l’octroi de dérogations, la cession
ou réaffectation de terrains de l’Etat, etc.) établis et gérés à l’échelle des communes, des préfectures, des
provinces et des régions/wilayas, peuvent être associés à l’obligation de recourir aux technologies de
l’EE et des ER.
De la même manière, les marchés publics relatifs aux bâtiments publics (rénovations et nouvelles
constructions), aux parcs véhiculaires, à l’éclairage public et à d’autres travaux publics devraient faire
systématiquement référence aux critères et aux normes énergétiques. Des clauses (ou options) permettant
de favoriser les fournisseurs locaux peuvent davantage favoriser le recours à l’expertise locale et stimuler
le développement de cette dernière.

8.

L’accès local à l’information objective, neutre et actualisée doit être assuré, pour favoriser le développement
du marché des ER et de l’EE. Des initiatives favorisant l’information, la sensibilisation et le conseil en
énergie peuvent s’inspirer du modèle de Centre Info Energie (CIE) tel qu’il a été mis en place à Chefchaouen
(dans nombreuses régions françaises), notamment dans les grandes communes avec un centre urbain
important. Les CIE peuvent servir de relais auprès des professionnels de secteurs stratégiques (telle que la
construction, l’hôtellerie, etc.), tout en stimulant la demande locale en technologies et en service à l’échelle
des ménages. Afin de surmonter les défis de financement durable de ces centres d’information, une
collaboration avec les associations locales s’est avérée primordiale. Le fonctionnement et les opérations
menées par le CIE peuvent faire l’objet d’un financement communal, provincial ou régional (moyennant
la mise en place d’une ligne budgétaire dédiée) et complété par d’autres sources de financement (p. ex.
soutien de l’INDH aux associations, entre autres).

9.

Au vu des difficultés auxquelles les acteurs locaux (p. ex. TPME, auto-entrepreneurs) se trouvent confrontés
(manque d’expérience, solvabilité limitée, absence de nantissement, méconnaissance des procédures
administratives, entre autres), les produits et services financiers disponibles doivent être adaptés, promus
activement et de manière ciblée auprès des principaux consommateurs, moyennant un personnel formé et
– si possible – motivé pour favoriser des transactions financières liées à la maîtrise de l’énergie.
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9.1

Il est proposé qu’un instrument spécifique aux collectivités locales soit établi (moyennant le Fonds
d’Equipement Communal), à l’exemple du MORSEFF, incluant une subvention liée à l’assistance
technique requise (p. ex. 15% de la valeur totale du prêt).

9.2

Des politiques incitatives financières liées à l’usage de « technologies vertes » (p. ex. transition du CE
électrique au CES) doivent être mises en place au niveau national, et testées localement, au niveau
de différents secteurs et groupes sociaux.

10. Enfin, une campagne de communication et de sensibilisation nationale, massive et concertée,
pour promouvoir les technologies et services EE et ER doit être conçue et lancée, sur la
base d'actions et d'initiatives en cours de développement telles que : le décret qui stipule
l’obligation de réaliser des audits énergétiques, les incitations fiscales et propositions pour
l’opérationnalisation et l’application locale de la réglementation thermique (RTCM), entre autres.
Cette promotion devra aller de pair avec des campagnes de communication et de sensibilisation à différents
niveaux, pour favoriser la compréhension des liens entre le changement climatique, les émissions de GES,
la maîtrise de l’énergie et la manière dont elle se traduit au quotidien – les administrations, les unités
industrielles, les écoles et les ménages. A titre d’exemple, la sensibilisation aux enjeux de la maîtrise
de l’énergie et aux technologies « propres » devraient devenir une partie intégrante des programmes
d’enseignement public. En effet, l’éducation des enfants aux solutions, aux technologies et aux opportunités
d’actions locales concrètes permettant de faire face au changement climatique, s’avère être le meilleur
investissement pour développer une économie verte et dynamique, et un avenir prospère.
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Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

ANNEXE A
Aperçu des compte-rendus des ateliers régionaux de restitution
Processus de consultation des acteurs locaux sur la demande
et l’offre en services, technologies et formations relatifs à
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables

A.1.

Région de Béni Mellal-Khénifra

A.2.

Région de Marrakech-Safi

A.3.

Région de Souss-Massa

A.4.

Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

A.5.

Province de Chefchaouen

A.1. Restitution des résultats préliminaires – Région de Béni Mellal - Khénifra
Salle du Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra
Béni Mellal, jeudi 26 et vendredi 27 mai 2016
Nombre d’acteurs consultés 134
Partenaire(s) pour l’atelier

Conseil Régional de Béni Mellal – Khénifra en collaboration avec la Wilaya
et la participation de M. le Wali

Atelier de restitution 26 - 27 mai 2016

Nombre de participants

jour 1 – 88
jour 2 – 41

1. Introduction
L’atelier pour la restitution des résultats a été organisé par la Région de Béni Mellal-Khénifra avec plus de 110
invitations envoyées de la part de M. Le Président du Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra. Ce sont 120
personnes (Liste de participants signée disponible) qui ont participé l’atelier qui a commencé par un mot de
bienvenue de M. le Wali, en présence de M. le Vice-Président du Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra, de M.
Kuntze de la GIZ et d’un représentant du MEMEE, M. Lisser. Le discours de M. le Wali a souligné le potentiel de la
région pour le développement des énergies renouvelables, et rappelé le travail de coopération avec M. le Président
du Conseil Régional pour encourager les actions en faveur du développement durable. M. le Vice-Président du
Conseil Régional a insisté sur les enjeux de la sensibilisation et de la formation par rapport au secteur EE/ER, ainsi
que sur la mise en place des dispositions prévues dans la planification pour un développement durable.
2. Déroulement de l’atelier et formation des groupes de travail
L’équipe de l’IDE-E a présenté l’encadrement du processus de consultation dans quatre régions dont Béni MellalKhénifra (BMK). L’équipe du bureau d’études ARCO Environnement a ensuite exposé (en français et en arabe) les
résultats préliminaires spécifiques à la région BMK.
3. Groupes de travail et thématiques identifiés pour faciliter les discussions
Après avoir ouvert la discussion à la salle, les participants se sont divisés en deux groupes de travail (environ 20
personnes par groupe) pour échanger et discuter sur les enjeux et obstacles à surmonter à court terme.
4. Pistes d’actions identifiées par les groupes de travail
Sur la base des thématiques identifiées, chaque groupe de travail a défini les priorités pour lesquelles mettre en
place des pistes d’actions:
A. M le Wali communique auprès de tous les Présidents de communes de la région à travers une missive officielle
pour les inciter à intégrer les critères EE/ER dans leurs démarches administratives et projets (notamment
bâtiments publics).
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B. Organisation d’une foire régionale sur l’ER/EE exposant les prestataires de services et les fournisseurs de
technologies ER/EE, et l’offre de formation (avec des conférences, ateliers, démonstrations) sur thématiques
diverses**.
• Organisation d’une journée d’étude sur les ER/EE avec le but de sensibiliser les industriels, les agriculteurs,
les communes
•

Offre de formation spécifique pour les groupes cibles/participants

C. Formation de techniciens à la carte financée par l’ANAPEC dans un centre de formation régional :
• Expression auprès de l’ANAPEC des besoins de la part des entreprises
•

Repérage par l’OFPPT/ANAPEC/CGEM de profils qualifiés pour la formation (20 à 30 demandeurs
d’emploi).

•

Organisation d’un groupe permanent de formation spécialisée par l’OFPPT.

D. Audit énergétique du bâtiment du ministère de l’intérieur (Tribunal de Justice) et lancement d’un appel
d’offres pour sa réhabilitation énergétique avec des critères ER/EE.
E. Installation des petits projets démonstratifs ER comme outil de vulgarisation auprès du grand public dans
différents quartiers et lieux de la région :
• Cabines de gardiens de nuit (kit d’éclairage solaire)
•

Marchands ambulants (vendeurs de légumes et de fruits des marchés populaires) (kit d’éclairage solaire)

•

Installations démonstratives (p. ex. une station solaire (plaine) et d’une micro-éolienne (montagne) pour
le pompage destiné à l’irrigation agricole

**Thématiques diverses :
-- Audit énergétique et recours à l’efficacité énergétique pour les bâtiments de l’Etat et des communes
-- Pompage (solaire et éolien) pour agriculteurs
-- Evolution du cadre juridique (lois 13/09 et 47/09, p. ex.)
-- Schémas directeurs d’urbanisme (intégration des chauffe-eau solaires...)
-- Mesures d’incitation financière (subventions et crédits bancaires spécifiques)

Annexe A.1

EMPLOIS VERTS AU MAROC - 2016

A.2. Restitution des résultats préliminaires – Région de Marrakech-Safi
Salle de conférence de la Commune de Marrakech
Marrakech, Mercredi 1er Juin 2016
Nombre d’acteurs consultés 80
Partenaire(s) pour l’atelier

Commune de Marrakech, avec la participation de la Wilaya de MarrakechSafi

Atelier de restitution 1 Juin 2016

Nombre de participants

81

1. Introduction
La journée de travail, avec la participation de plus de 80 personnes (Liste de participants signée disponible), a
été ouverte par le mot de bienvenue et d’encadrement de Mme la Vice-Présidente de la Commune de Marrakech,
mettant en avant les nombreux engagements pris par la Commune, notamment en partenariat avec la coopération
allemande/GIZ, en faveur d’un développement durable et de la gestion énergie-climat. Par la même occasion elle
a souligné son souhait de voir perdurer les résultats et impacts des actions au-delà de la tenue de la COP22 à
Marrakech en novembre 2016. Mme la Vice-Présidente a également rappelé le lancement du processus de
planification et de développement durable de la ville de Marrakech, à travers l’élaboration de son Plan d’Action
Communal (PAC) dont le lancement était prévu la même semaine que la tenue de l’atelier (le samedi 04 juin 2016).
Par la suite, Mme Mina Lalaoui Kamal, Chef du Service de l’Environnement de la Wilaya de Marrakech-Safi, a rappelé
que l’étude Emplois Verts et les autres actions dans la région et dans la ville de Marrakech pour une bonne gestion
énergétique et pour le développement d’une économie verte, s’inscrivent dans une volonté et des engagements
pris par le Royaume au niveau national et international. Dans ce contexte, elle a souligné le rôle stratégique des
collectivités territoriales pour décliner localement cette thématique et rappelé les objectifs de l’étude Emplois Verts.
De la part de la Commune, M. Le Directeur Général des Services de la Ville de Marrakech, M. Abdelkrim Khatib, s’est
exprimé pour rappeler l’importance d’élaborer des pistes d’actions concrètes lors de la tenue de l’atelier.
2. Déroulement de l’atelier et formation des groupes de travail
L’équipe de l’IDE-E a présenté le contexte du processus de consultation mené dans quatre régions du Royaume
dont Marrakech-Safi. Les représentants du bureau d’études local, MENARES, ont ensuite exposé un résumé des
résultats préliminaires spécifiques à la région et à la Ville de Marrakech.
3. Groupes de travail et thématiques identifiés pour faciliter les discussions
Deux groupes de travail de 10 participants chacun ont été formés pour échanger et discuter avec un(e) animateur/
animatrice et des rapporteurs. Les groupes ont décidé de traiter les thématiques spécifiques qu’ils considéraient
les plus pertinentes et prioritaires :
1) Formation (continue et universitaire)
2) Existence d’un marché informel considérable non-régulé
3) (Filières) Développement, Application et accès aux technologies pertinentes
4) Cadre légal-réglementaire
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5) Accès à l’information fiable, objectif et « neutre » pour les usagers et demandeurs potentiels de services et
technologies ER/EE
6) Egalité d’accès socio-économique aux technologies EE/ER
7) Accès aux financements
4. Pistes d’action identifiées par les groupes de travail
Sur la base des thématiques identifiées, chaque groupe de travail a défini les priorités pour mettre en place des
pistes d’actions:
A. Etablissement d’un groupe de travail relatif à l’échange permanent entre les « acteurs verts » de Marrakech pour:
• Recenser les activités des entreprises (+ AE) dans le domaine EE/ER (« Green Directory ») ;
•

Systématiser l’information de l’offre existante en formation et les conditions d’accès ;

•

Planifier des actions de sensibilisation et d’information autour des ER/EE, et le lien avec « Clef Verte » ; et

•

Etablir des accords avec les 10 Clubs de Golf à Marrakech pour l’incorporation des ER, l’EE et les actions
de sensibilisation.

B. Concertation avec les cadres techniques des services et les élus de la Commune, les promoteurs et les
architectes pour établir les modules prioritaires de formation relatifs à l’exécution optimale de leurs
fonctions, à savoir l’application du RTCM, les cahiers de charges avec EE, l’octroi de permis de construction,
entre autres.
• Développement de modules de formation sur l’application du RTCM pour les agents communaux et les
architectes.
•

Organisation de sessions de formation et par la suite restitution et partage des modules avec les
partenaires.

C. Hébergement d’un « Centre Info Energie » à destination des acteurs locaux du secteur EE/ER pour mettre à
disposition des informations neutres, fiables et objectives sur les différents sujets liés aux technologies EE/
ER.
D. Définition d’un processus spécifique prioritaire de formation technico-commercial pour un groupe ciblé
d’entreprises/AE, en collaboration avec un organisme public pour en assurer la pérennité.

Annexe A.2

EMPLOIS VERTS AU MAROC - 2016

A.3. Restitution des résultats préliminaires – Région de Souss-Massa
Salle de conférence de la Wilaya de la Région Souss-Massa
Agadir, Vendredi 3 juin 2016
Nombre d’acteurs consultés 104
Partenaire(s) pour l’atelier Wilaya Souss-Massa et Conseil Régional de Souss-Massa
Atelier de restitution 3 Juin 2016

Nombre de participants

101

1. Introduction
La restitution des résultats préliminaires pour la région Souss-Massa a été organisée par la Wilaya de la Région
Souss-Massa avec presque 100 invitations envoyées et autant de participants enregistrés le jour de la tenue de
l’atelier (Liste de participants signée disponible). La restitution participative a commencé par l’allocution d’ouverture
prononcée (en arabe) par M. le Secrétaire Général de la Wilaya de Souss-Massa qui a rappelé les engagements pris
par le Maroc pour réduire sa dépendance énergétique à travers la stratégie énergétique nationale. Par la suite, M.
le représentant de la Commune d’Agadir s’est exprimé (en arabe) sur la lourde facture énergétique de la Commune
pour l’éclairage public et a rappelé l’importance d’investir dans d’autres sources d’énergie et dans l’efficacité
énergétique.
2. Déroulement de l’atelier et formation des groupes de travail
L’équipe de l’IDE-E a présenté le contexte et la démarche du processus de consultation Emplois Verts dans quatre
régions du Maroc, dont Souss-Massa, et quelques résultats préliminaires communs aux différentes régions. Par la
suite, l’équipe du bureau d’études Al Khibra Al Mahalia a exposé (en arabe et en français) les résultats préliminaires
spécifiques à Souss-Massa. Une juriste experte de l’Université de Tétouan, Dr Moujahid, a été invitée par l’IDE-E et le
Bureau d’Etude pour donner un aperçu des opportunités accordées par les lois organiques (111-14, 112-14 et 11314) aux collectivités territoriales pour soutenir le développement local des ER et à l’EE. La discussion a finalement
été ouverte à la salle par Mme Huwiler, Directrice de l’IDE-E, et un échange riche et varié s’est ensuivi avec une forte
participation des représentants élus des communes de la région Souss-Massa.
3. Groupes de travail et thématiques identifiées pour faciliter les discussions
Deux groupes de travail ont été formés avec environ 15 participants par groupe pour des échanges et discussions
avec un animateur/animatrice et des rapporteurs. Les groupes ont décidé de traiter les thématiques spécifiques
qu’ils considéraient les plus pertinentes et prioritaires à partir des sujets suivants :
1) Formation (continue et universitaire)
2) Existence d’un marché informel considérable non-régulé
3) (Filières) Développement, Application et accès aux technologies pertinentes
4) Cadre légal-réglementaire
5) Accès à l’information fiable, objectif et « neutre » pour les usagers et demandeurs potentiels de services et
technologies ER/EE
6) Egalité d’accès socio-économique aux technologies EE/ER
7) Accès aux financements
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4. Pistes d’actions développées par les groupes de travail
Sur la base des thématiques identifiées, chaque groupe de travail a déterminé les priorités pour la mise en place
des pistes d’actions:
A. Mise en place d’un dispositif pour « la protection des métiers verts » / Formation
Déploiement d’un processus local pour l’octroi d’un agrément des compétences des techniciens
(dimensionnement, installation, entretien et réparation) pour les CES et les PV domestiques. Le dispositif
devrait être piloté par la Région, la CGEM, l’OFPPT et l’ANAPEC, avec une représentation de l’UIZ (université)
et des associations professionnelles (RESOVERT et des architectes, p. ex.).
Le dispositif pourrait suivre la démarche suivante :
i. Réaliser un recensement local des entreprises, techniciens et auto-entrepreneurs en lien avec les ER
et l’EE;
ii. Préparer et diffuser des informations sur l’offre existante et la démarche d’accès aux technologies,
services et formations pour le public (consommateurs potentiels, aspect demande) et sensibiliser
les acteurs de l’offre sur l’importance du processus de certification/agrément des services reconnus
par le marché, spécifiquement pour les quatre thématiques :le CES, PV petites installations, pompage
solaire et audits énergétiques ;
iii. Définir un processus d’agrément/certification à partir des compétences identifiées pour chaque type
de technologie et chaque type de services ; et
iv. En concertation avec les organismes chargés de formation (professionnelle et universitaire).
B. Concertation entre les banques et les agences locales pour le financement (produits financiers) du pompage
solaire dans l’objectif de mettre en place des dispositifs de financement destinés aux AE et aux TPME.
C. Renforcement institutionnel de RESOVERT sur plusieurs volets :
• La diversification du profil des membres (installateurs, bureaux d’études, ingénieurs, p. ex.) ;
•

La diversification de l’offre de services et d’expertises

•

L’intégration des acteurs informels pour les accompagner dans leur structuration (auto-entrepreneurs et
TPE) ;

•

La définition des conditions d’accès au RESOVERT pour de nouveaux membres, avec une formation
d’entrée avec l’ADEREE (payante), et la délivrance d’un agrément ; et

•

La consolidation des relations de RESOVERT avec les fournisseurs en tant qu’intermédiaire avec le
marché (offre de formation, entre autres).

Annexe A.3
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A.4. Restitution des résultats préliminaires – Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Salle du Conseil Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Tanger, Mercredi 22 juin 2016
Nombre d’acteurs consultés 171
Partenaire(s) pour l’atelier Conseil Régional de Tanger-Tétouan Al Hoceima
Atelier de restitution 22 Juin 2016

Nombre de participants

95

1. Introduction
L’atelier de restitution des résultats préliminaires de l’étude Emplois Verts a été organisé par la Région de TangerTétouan-Al Hoceima et les partenaires, avec plus de 150 invitations envoyées de la part de M. Le Président de la
Région et 95 assistants enregistrés (Liste de participants signée disponible). L’atelier a commencé par un mot
d’ouverture de Mme Meryem KITANE, représentante de la GIZ, qui a rappelé le contexte et les objectifs de l’étude
Emplois Verts. Par la suite, Mme la Vice-Présidente de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, également présidente
du Comité de pilotage MED-COP22, a rappelé que l’étude Emplois Verts s’inscrit dans les engagements de la Région
pour des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, et a souligné sa volonté de présenter les
résultats de l’étude lors de la MED-COP.
2. Déroulement de l’atelier et formation des groupes de travail
Suite à la présentation de l’encadrement du processus de consultation dans quatre régions, dont Tanger-TétouanAl Hoceima (TTAH), par l’équipe de l’IDE-E, le bureau d’études MEES a exposé les résultats préliminaires spécifiques
à la région. Une juriste experte des collectivités locales de l’Université de Tétouan, Dr Moujahid, a été invitée par
l’IDE-E et le bureau d’études pour donner un aperçu des opportunités accordées par les lois organiques (111-14,
112-14 et 113-14) et par le RTCM aux collectivités territoriales pour soutenir le développement local des ER et à l’EE.
Après avoir ouvert la discussion à la salle, les échanges ont été enrichis par les interventions de M. Tamsamani
- Directeur de l’Observatoire Régional de l’Environnement et Développement Durable (OREDD) de la région TTAH,
M. Souaidi de la coopérative GEDI, M. Chakri membre de l’Observatoire de Protection de l’Environnement et des
Monuments Historiques (OPEMH), Mme Mrabet de l’Association de la Jeune Entreprise du Nord, M. Ahachad de la
Faculté des Sciences et Techniques (FST) de Tanger, M. Oubourhim, le représentant du MEMEE, ainsi que plusieurs
représentants de sociétés privés, des autoentrepreneurs et des membres de la société civile. Les participants se
sont divisés en deux groupes de travail (environ 20 personnes par groupe) pour échanger et discuter sur les enjeux
et obstacles à surmonter à court terme et localement pour favoriser la création d’emplois verts.
3. Groupes de travail et thématiques identifiées pour faciliter les discussions
Les groupes ont choisi de traiter les thématiques spécifiques qu’ils considéraient les plus pertinentes et prioritaires
à partir des enjeux et défis relevés ci-dessous :
1) Formation (continue et universitaire)
2) Existence d’un marché informel considérable non-régulé
3) (Filières) Développement, Application et accès aux technologies pertinentes
4) Cadre légal-réglementaire
5) Accès à l’information fiable, objective et « neutre » pour les usagers et demandeurs potentiels de services et
technologies ER/EE
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6) Egalité d’accès socio-économique aux technologies EE/ER
7) Accès aux financements
4. Pistes d’actions développées par les groupes de travail
Sur la base des thématiques choisies, chaque groupe de travail a déterminé les priorités pour la mise en place des
pistes d’actions:
A. Elaboration de deux modèles de formation portés par la région et ses partenaires pour deux groupes de 20
à 30 bénéficiaires :
i. Formation professionnelle continue : Mise à niveau pour les techniciens/ personnel des collectivités
locales avec des notions/expériences PV et solaire thermique (PV couche mince, CES, logiciels de
dimensionnement).
ii. Formation de base solaire-thermique et PV pour les techniciens /AE (plombiers, électriciens, p. ex.)
sans expérience.
Ces deux modèles de formation devront aussi incorporer des modules de gestion (entrepreneuriat,
commercialisation, business plans, études de marchés, p. ex.).
Les bénéficiaires de ces deux formations seront identifiés par un groupe de travail composé des acteurs suivants
s’étant engagés :
-- Association Lutte Verte (M. Noureddin FERTOUTI)
-- SARL Euro Equipements (M. Kamal GAIDI)
-- Association Hay Ziaten (M. Mohammed DHIKLI)
-- Association de la Jeune Entreprise du Nord (Mme Aziza MRABET)
-- Coopérative Green Energy (M. Mohamed AKOUR)
-- Coopérative Noor Energy (M. Abdellah KOUTI)
-- Entreprise ITQAN Tanger (M. Taoufik TEMSAMANI)
B. Organisation de sessions d’information sur les financements disponibles et accompagnement pour l’accès
aux financements (montage de dossier)
• Organisation de sessions de formation courtes de la part de Ligne Marocaine de Financement de l’Energie
Durable (Morocco Sustainable Energy Financing Facility / MORSEF) pour expliquer la démarche d’accès
aux financements (montage de dossier)
•

Elaboration d’un support d’information en ligne indiquant les modalités d’accès aux financements
proposés par la SIE et par MORSEFF.

C. Réalisation d’actions de communication et sensibilisation
• Exposition sur les options technologiques les plus innovantes et pertinentes localement (CES, PV,
pompage solaire) dans la région TTAH (en préparation/marge de la COP22 et en coordination avec la
Région).
•

Appui de la Région pour convaincre les médias de diffuser gratuitement 2 spots TV et les 18 spots radio
de sensibilisation (déjà développés par l’ADEREE/PNUD/MEMEE).

Annexe A.4
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A.5. Restitution des résultats préliminaires – Province de Chefchaouen
Salle de Conférence de la Commune de Chefchaouen
Chefchaouen, lundi 9 mai 2016
Nombre d’acteurs consultés 40
Partenaire(s) pour l’atelier Province de Chefchaouen, Conseil Communal de Chefchaouen
Atelier de restitution 9 mai 2016

Nombre de participants

80

1. Introduction
L’atelier pour la restitution des résultats a été organisé par la Commune de Chefchaouen avec plus de 40 invitations
envoyées de la part de M. Le Président du Conseil Communal de Chefchaouen et plus de 75 personnes présentes le
jour de sa tenue (Liste de participants signée disponible). L’atelier a été encadré par M. le Gouverneur de la Province
de Chefchaouen, en présence du Président de la Commune, de M. Kuntze de la GIZ et de deux représentants du
MEMEE, Mme Laabdaoui et M. Lisser. L’allocution de M. Le Gouverneur a mis en avant les spécificités de la Province
et de la Commune de Chefchaouen en matière d’économie, de potentiels naturels et environnementaux et de
création d’emplois verts. Le Gouverneur a souligné l’engagement de la Commune de Chefchaouen et de la Province
en matière de développement urbain durable. Cet engagement s’illustre par la participation de Chefchaouen en tant
que ville pilote dans le programme Jiha Tinou; des réalisations comme l’inauguration du Premier Point Info Énergie
en 2011; l’appel à projets de SUDEP remporté et des projets emblématiques comme l’éclairage public, l’analyse
pour le potentiel d’installation d’un téléphérique et le renforcement de l’offre de formation dans la région dans les
domaines du développement durable et de l’écologie.
2. Déroulement de l’atelier et formation des groupes de travail
L’équipe de l’IDE-E a présenté l’encadrement du processus de consultation dans quatre régions dont TangerTétouan-Al Hoceima (TTAH). Suite à une présentation en arabe par le bureau d’études MEES, l’équipe locale de
l’IDE-E (Mme Zarrouk, Mme El Hadji et M. Ben Khajjou) a présenté (en arabe) les résultats préliminaires spécifiques
à Chefchaouen.
3. Groupes de travail et thématiques identifiées pour faciliter les discussions
Deux groupes de travail ont été formés avec 15 personnes par groupe pour traiter des thématiques spécifiques
identifiées lors du processus de consultation et proposées par les modérateurs (résumé des résultats des groupes
disponible en arabe). Le premier groupe de travail a abordé les thématiques : formations spécialisées, garantie de
la qualité, technologies et financement. Le second groupe a quant à lui traité: les outils de coordination entre l’offre
et la demande, les sources de financements et les compétences et formation.
4. Pistes d’actions développées par les groupes de travail
Chaque groupe de travail a défini les priorités pour la mise en place des pistes d’actions:
A. Assainissement du marché Chauffe-Eaux solaires (CES) grâce à l’accès à des informations fiables, objectives
et neutres sur l’offre existante, les bénéficies et le potentiel d’économie d’énergie (en collaboration avec le
Centre Info Energie de Chefchaouen, premier au Maroc)
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B. Garantir la qualité des services relatifs aux CES (Dimensionnement, Installation, Entretien et Maintenance)
à travers l’obligation de détention « d’un certificat professionnel » délivré suite à une formation spécialisée
• Adaptation des techniciens aux spécificités de l’efficacité énergétique
•

Regroupement des ouvriers et artisans

•

Formation des groupements professionnels

C. Mise en place d’un concours entre quartiers de la ville sur les thématiques d’efficacité énergétique et
économies des ressources
D. Renforcement des filières de formation professionnelle dédiée aux domaines de l’EE et l’ER
• Garantir la continuité de la formation dans les filières EE/ER
•

Assurer un suivi pour toutes les formations organisées

E. Faciliter l’accès des établissements énergivores, à savoir les hôtels et riads, aux sources de financement
• Création d’une cellule d’informations spécifiques aux financements au sein du CIE
•

Prévision d’une tranche du budget communal pour les projets énergétiques

•

Exonérations fiscales en faveur des porteurs de projets énergétiques

•

Création d’un guichet unique de financement

Annexe A.5
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Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

ANNEXE B
Cadre analytique des indicateurs et variables
Proposition d’indicateurs et de variables pour le cadre analytique
et le développement d’ instruments de collecte de données

Thématique

Indicateurs et variables

1. Contexte national, régional et communal
1.1

1.2

Contexte
national

Contexte
régional

Annexe B - 2

-- Cadre légal et réglementaire lié aux ER
et l’EE
-- Marge de manœuvre des communes,
du secteur privé et des ménages liée
aux ER et l’EE

-----

-- Pertinence des programmes
et initiatives publiques (et de
coopération) liés aux emplois verts
locaux

-- Programmes publics pour la création d’emplois verts
-- Types de certifications professionnelles existants
-- Programmes publics de formation, qualification et « employabilité »

-- Profil régional sociodémographique

-- Population, distribution entre les centres urbains, rural/urbain, tendances de croissance et
projections

-- Profil régional économique

------

-- Profil régional environnemental et
climatique

-- Caractéristiques et zonage climatique (six zones du RTCM p. ex.) et irradiation
-- Potentiel local d’exploitation et d’utilisation de matériaux naturels pour la construction et
l’isolation

-- Profil régional formation / éducation

-- Disponibilité d’information sur les institutions, universités et centres de formation (IFEMEREE
p. ex.) avec une offre de formation liée aux ER et l’EE
-- Nombre de certifications, programmes, et masters proposés et nombre de diplômés en 2015

-- Profil d’emploi

-- Emploi par secteur primaire, secondaire, tertiaire//par domaine d’activité
-- Taux de chômage par tranche d’âge, niveau d’études, zone rurale/urbaine, domaine d’activités

-- Profil régional gouvernance

-- Présence de Comités ou organes (présidés par le Wilaya, p. ex.) pertinents pour la stimulation
de l’emploi vert

Annonces et engagements du Maroc lors de la COP21
Lois et règlements en vigueur (la loi 13-09, lois organiques 2014-111, 112 et 113,)
Lois et approbations récentes, projets de loi en cours au Parlement
Les changements du cadre à partir de 2016 (RTCM et les implications pour l’EE)

PIB de la région et les secteurs les plus importants
Répartition de l’activité économique dans les secteurs primaire/secondaire/tertiaire
Profil touristique (soleil et plage, rural, culturel, d’affaire et de bien-être)
Gros projets de développement pertinents pour les ER et l’EE en cours d’exécution
Taux de chômage, tranches d’âge et profils les plus/moins affectés
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Thématique
1.3

Contexte
communal

Indicateurs et variables
-- Profil des villes/centres urbains

-- Nombre d’habitants et de ménages
-- Activités économiques les plus importantes et caractérisation du secteur touristique (nombre
de lits, hôtels/chambres d’hôtes, etc.)
-- Zone climatique (RTCM), périodes spécifiques les plus impactées par les saisons ou
énergivores, rapport avec les isolignes de température (été/hiver)

-- Rôle actuel et potentiel de
l’administration communale

-- Marchés publics en cours ou planifiés (ER/EE)
-- Cahiers de prescriptions spéciales (CPS) considérant ER/EE pour leurs marchés
-- Connaissance par les autorités communales de l’offre, de l’intérêt et de la demande de
technologies ou services ER/EE

-- Réseautage du secteur privé et
associatif, accès à l’information,
disponibilité/qualité et usage

-- Activités des chambres de commerce, RESOVERT, associations, etc., des entreprises ER/EE et
activités associées (CVC, plomberie, électriciens, construction, isolation, etc.)
-- Disponibilité et format du registre ou annuaire des entreprises fournissant ER/ER (services et
technologies)

-- Identification et caractérisation

-- Domaine, secteur, statut, forme juridique, siège social, ancienneté, adresse (et coordonnées x,
y), chiffre d’affaires, ICE, nombre d’employés (équivalents temps plein)

-- Profil des employés

-- Types et format des contrats (temps plein, partiel, temporaire/intérim, CDI, CDD, sans contrats)
-- Existence/expérience des contrats d’apprentissage, des stages formation-insertion
professionnelle dans les derniers 3 ans
-- Part des employés selon niveau d’étude : cadres, architectes, ingénieurs, juristes, techniciens
qualifiés, technico-commerciaux, ouvriers qualifiés, ouvriers non-qualifiés
-- Proportion hommes/femmes

-- Caractérisation du secteur bâtiment

-- Segment du marché (Maitre d’ouvrage, AMO, réalisation et mise en œuvre)
-- Architecture, installation, construction, distribution, bureau d’étude, BTP, Institut de recherche
appliquée à but non-lucratif
-- Part de métiers/services offerts : construction, charpente/métallerie/menuiserie, plomberie/
chauffage/climatisation, électricité/éclairage, vitrerie, étanchéité/isolation, plâtrerie/faux
plafonds, travaux artisanat du bâtiment/maçonnerie générale, auditeurs EE

-- Importance de la gestion énergétique
pour les hôtels et restaurants
-- Comparaison avec les standards

-----

2. Typologie des acteurs
2.1

2.2

Entreprises

Hôtels &
restaurants

kWh consommées annuellement, MAD, litres/nuitées d’eau
Existence de personne en charge de la gestion énergétique de l’organisation
Connaissances des hôtels de leurs consommations énergétiques et des indicateurs de suivi
Données disponibles et intérêt des hôtels pour comparer les performances énergétiques
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2.3

Associations

Indicateurs et variables
-- Identification et caractérisation
-- Employés spécialisés EE/ER

2.4

Institutions
publiques

3. Services offerts en
EE & ER

-- Identification et caractérisation
-- Employés spécialisés EE/ER
-- Services offerts en général
-- Services spécialisés en EE et ER
-- Maintenances proposées
-- Besoins de services spécifiques EE/
ER limités ou non existants

-- Statut associatif, siège social, ancienneté, adresse (et coordonnées x, y), nombre d’adhérents,
domaine/thématique, objet social, nombre d’ETP
-- Activité / Actions en lien avec EE/ER
-- ETP et qualifications des employés spécialisés et travaillant sur l’EE et ER
-- Type d’organisme (collectivité territoriale, organisme d’état, international, autre)
-- Si marocain, Ministère de tutelle/direction, mission et lien avec l’EE et les ER
-- ETP et qualifications des employés spécialisés et travaillant sur l’EE et ER
-- Typologie de services et importance relative : construction, charpente/métallerie/menuiserie,
plomberie/chauffage/climatisation, électricité/éclairage, vitrerie, étanchéité/isolation,
plâtrerie/faux plafonds, travaux artisanat du bâtiment/maçonnerie générale
-- Equipements et installations ER (PV, CEST, autres), services EE (p. ex. audits énergétiques)
-- Connaissance, information et offre des contrôles de maintenance (bimensuels, mensuels,
trimestriels, annuels) sur les installations thermiques, d’eau chaude sanitaire, de climatisation
et d’éclairage
-- Demande de services non satisfaite sur la région

4. Technologies proposées/disponibles
4.1

EE

-- Source des équipements/technologies -- Origine des équipements et manufacturiers (Maroc ou ailleurs), emplacement des fournisseurs
-- Diversité des options des
et trajet des équipements
équipements/technologies
-- Disponibles localement, régionalement et au Maroc
-- Pour l’éclairement
-- Options de lampes, luminaires et équipements auxiliaires (fluorescent, LED, halogène, vapeur
de mercure/sodium, incandescence, systèmes de régulation/control, ballasts électroniques,
autres)
-- CVC et ECS
-- Chaudières à propane/fuel, pompes à chaleur électriques, CE électriques, CE gaz, CE solaire
thermique, autres
-- Isolation dans le bâtiment
-- Double vitrage, éléments de protection solaire et produits d’isolation (laine de roche, de verre,
polyuréthane, liège, polystyrène, perlite, béton cellulaire, thermopierre, autre)

4.2

ER

-- Technologies proposées/disponibles
-- Caractéristiques et provenance des
technologies ER
-- Diversité des options des
équipements et fournisseurs
-- Besoins technologies spécifiques EE/
ER non existantes
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-- PV, solaire thermique (avec et sans concentration), micro-cogénération, autres
-- Origine des équipements et manufacturiers (Maroc, France, Allemagne, Espagne, autres),
emplacement de fournisseurs et trajet des équipements/éléments ER
-- Disponibles localement, régionalement et au Maroc
-- Demande de technologies non satisfaite sur la région
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Thématique
5. Clients et marché
5.1

Publicité

Indicateurs et variables
-- Marché cible et profil des clients

-- Caractérisation du marché et de la clientèle pendant les trois dernières années*
-- Type de clientèle, localisation

-- L’approche et l’importance de la
publicité
-- Utilisation des éléments
« techniques » dans la publicité
(matériaux)

-- Budget destiné (% du budget annuel), importance et facteurs mis en valeur pour la publicité
-- P. ex. Temps de retour simple sur investissement (RSI), Coefficient de Performance (COP) pour
le chauffage, Energy Efficiency Ratio (EER) pour la climatisation, Energy ratings, autres

5.2

Feedback et
évaluation

-- Mécanismes de feedback et
évaluation

-- Satisfaction des clients, commentaires et mécanisme systématique pour retour et feedback
-- Evaluations systématiques réalisées sur le marché, les clients et la satisfaction de ces
derniers

5.3

Tendances du
marché

-- Tendances identifiées par les acteurs

-- Caractérisation de l’évolution du marché EE et ER selon les acteurs locaux dans les derniers 5
ans, 3 ans, immédiate et court terme
-- Perspectives du marché local et au Maroc dans les prochains 3 – 5 ans

-- Caractérisation de l’offre de formation
en EE et ER existante localement/
régionalement

-- Nombre de cours/sessions proposés dans les derniers 12 mois, type et diversité des métiers/
contenus, accessibilité (diffusion, coûts, pertinence, autres)
-- Nombre de personnes ayant bénéficié de formations EE et/ou ER et leur profil technique, dans
les derniers 12 mois, 3 ans
-- Sessions formelles de formation en EE et/ou ER réalisées par chaque acteur dans les derniers
12 mois, 3 ans
-- Disponibilité, formats et sources d’information sur les formations disponibles/proposées
-- Acteurs de la formation EE/ER par spécialité et pour quels profils techniques
-- Existence/offre des spécialisations pour les électriciens  PV, plombiers  CES
-- Existence du cadre de « qualifications » ou « certifications » formellement établi et reconnue
-- L’importance des coûts de formations pour leur accessibilité aux acteurs
-- Lourdeur administrative des procédures d’accès aux formations/aides

6. Formation

-- Connaissance des acteurs locaux de
l’offre de formation EE et ER
-- Offre pour la spécialisation par
rapport aux qualifications existantes
-- Intérêt et perspectives sur la
formation continue
6.1

EE

-- Offre locale/régionale en EE

-- Cours/sessions et thématiques disponibles sur les technologies spécifiques, leur applications
et le cadre légal/réglementaire (p. ex. RTCM)
-- Procédures de certification des
-- Existence de certifications reconnues/officielles dans EE
qualifications
-- Importance et pertinence des « certifications » pour les acteurs
-- Connaissance et pertinence des
-- De la RTCM et les performances énergétiques minimales
mesures pour les économies d’énergie -- Des CES (p. ex. subdiviser la production, isolation de conduits et autres), CVC, etc.
-- Des mesures d’économie d’eau
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Thématique
6.2

ER

Indicateurs et variables
-- Offre locale/régionale en ER
-- Dispositifs de certification des
qualifications

6.3

Perspectives et -- Perspectives sur l’importance des
besoins
formations en EE et/ou ER

-- Cours/sessions et thématiques proposées sur les technologies spécifiques, sur leurs
applications (p. ex. PV) et sur le cadre légal/réglementaire
-- Existence de certifications reconnues/officielles dans ER
-- Importance et pertinence des « certifications » pour les acteurs
-- Intérêt sur la formation et « willingness to pay »
-- Besoins et demandes de qualifications sur thématiques spécifiques en EE et ER

7. Perspectives sur
le cadre légal/
réglementaire

-- Connaissance sur le cadre légal et
réglementaire en vigueur au Maroc et
les perspectives à court terme

-- Connaissance sur lois et règlements en vigueur EE : RTCM, zonage climatique, autres
-- Connaissance sur la loi 13-09, régiment autoproduction, lois organiques 2014-111, 112 et 113,
lois en cours d’approbation en ER

8. Contexte et
population locale

-- Perspectives pour l’avenir

-- Les obstacles les plus importants liés à l’offre et demande de services, technologies et
formations et les propositions concrètes pour les surmonter localement
-- Potentiel de développement d’une activité régionale nouvelle sur EE et ER
-- La reconnaissance des acteurs locaux sur le rôle potentiel des Communes et la description
concrète et spécifique de ce rôle ; la reconnaissance des agents et élus communaux
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-- Clarté et intérêt sur le rôle des
communes pour stimuler l’activité
économique locale en EE et ER
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Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

ANNEXE C
Aperçu du cadre légal et réglementaire en lien avec les énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique

1. Energie et énergies renouvelables
-- Loi 13-09 relative aux énergies renouvelables (ER) -- La loi prévoit que la production d’énergie électrique à partir de sources d’ER (SER) est assurée par l’ONEE,
du 11 février 2010, promulguée par le Dahir n°1concurremment avec des personnes morales de droit public ou privé ou des personnes physiques.
10-16, publiée au BO n°5822 du 18 mars 2010.
-- L’article 5 stipule que les installations de production d’énergie électrique à partir de SER ne peuvent être
connectées qu’au réseau électrique national de moyenne tension (MT), haute tension (HT) et très haute
tension (THT).
-- L’article 26 de la loi prévoit le droit d’un exploitant de produire de l’électricité à partir de SER pour le compte
d’un consommateur ou un groupement de consommateurs raccordés au réseau électrique national (MT, HT,
THT) et qui s’engagent à enlever et à consommer l’électricité produite exclusivement pour leur usage propre.
-- La loi prévoit un régime de déclaration préalable (puissance installée < 2 MW et supérieure à 20 KW) et
d’autorisation (puissance installée > 2 MW) pour la réalisation, l’exploitation, l’extension de la capacité ou la
modification des installations de production électrique à partir de SER.
-- L’article 9 (Chapitre III Du régime d'autorisation) stipule qu’une personne morale de droit public comme
demandeur doit « être habilitée, en vertu des dispositions de son texte institutif, à produire de l'électricité à
partir de sources d'énergies renouvelables ».
-- Décret 2-10-578 du 11 avril 2011, pris pour
application de la loi 13-09 relative aux ER, publié
au BO n° 536 du 21 Avril 2011.

-- Le décret prévoit que l’autorisation de réalisation d’une installation de production d’électricité à partir de SER
est accordée par décision de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie (MEMME), et que les zones
d’accueil des sites de développement de projets de production d’électricité éolienne ou solaire sont fixées par
MEMME, sur proposition de l’ADEREE, des collectivités locales concernées et de l’ONEE.
-- Il faut que le décret autorise et précise les conditions d’accès au réseau MT par les exploitants,
conformément au texte de la loi 13-09.
-- La mise en place d’une autorité nationale de régulation de l’énergie s’impose pour définir les tarifs et les
conditions d’accès au réseau de transport et aux interconnexions.

-- Loi 58-15 modifiant et complétant la loi 13-09
relative aux énergies renouvelables, promulguée
par le Dahir n°1-16-3 du 12 Janvier 2016, publiée
au BO n° 6436 du 04 Février 2016.

-- Hausse du seuil de la puissance installée pour les projets d’énergie de source hydraulique de 12 à 30MW.
-- Donne la possibilité de vendre l’excès en énergie renouvelable produite dans le cadre des installations
connectées au réseau HT et THT. Possibilité dans le cadre du réseau MT et BT à l’ONEE et aux gestionnaires
de réseaux de distribution.
-- Ouverture du marché électrique de sources renouvelables de Basse Tension (auparavant seuls HT, THT et MT
étaient concernés).

-- Décret n°2-15-772 relatif à l’accès au réseau
électrique national de Moyenne Tension du
28 Octobre 2015, publiée au BO n° 6414 du 19
Novembre 2015.
Annexe C - 2

-- A pour objet de fixer les conditions et les modalités d’accès des installations de production d’électricité à
partir de sources d’énergies renouvelables au réseau électrique national de Moyenne Tension.
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-- Loi 16-09 relative à l’Agence nationale pour le
-- Attribue à l’ADEREE la mission de contribuer à la mise en oeuvre de la politique d’ER et d’EE (16 charges
Développement des Energies Renouvelables et de
spécifiques lui sont conférées) et de développer des partenariats public/privé (PPP) en matière d’énergies
l’Efficacité Energétique (ADEREE), promulguée par
renouvelables et d’efficacité énergétique.
le Dahir n°1-10-17 du 11 février 2010, publiée au
BO n° 18 Mars 2010.
-- Loi des finances n°40-08 pour l’année budgétaire
2009 promulguée par le Dahir n° 1-08-147 du 30
Décembre 2008, publiée au BO n° 5695 du 31
Décembre 2008.

-- Porte création de la Société d’Investissements Energétiques (SIE).

-- Loi 57-09 du 11 février 2010 promulguée par le
Dahir n°1-10-18, publiée au BO n°5822 du 18 mars
2010.

-- Porte création de la Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN).

-- Loi 40-09 relative à l'Office National de l'électricité -- La loi et le décret d’application prévoient le regroupement des activités de l'Office National de l’Electricité
et de l'eau potable (ONEE) du 29 septembre 2011,
(ONE) et de l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) dans l’ONEE pour harmoniser les stratégies nationales
publiée au BO n°5989 du 24 octobre 2011.
de ces deux secteurs clés.
-- Des personnes publiques ou privées peuvent être autorisées à produire de l’énergie électrique notamment à
condition (a) que la production n’excède pas 50 MW ; (b) que la production soit destinée à l’usage exclusif du
producteur ; et (c) que l’excédent soit vendu exclusivement à l’ONEE.
-- Loi 16-08 relative à l’autoproduction d’électricité
du 20 octobre 2008, modifiant et complétant la
loi de création de l’ONEE promulguée par le Dahir
n° 1-08-97, publiée au BO n°5684 du 20 novembre
2008.

-- L’article 6 stipule que pour les puissances supérieures à 50 MW, seules les « personnes morales de droit
privé » sont éligibles.
-- Les modalités de raccordement au réseau électrique national sont déterminées par une convention de
raccordement conclue avec l’ONEE, qui est habilité à conclure, de gré à gré, à la demande des intéressés, des
conventions de concession de production de l’énergie électrique avec des producteurs.
-- La loi permet a priori la production d’électricité « verte » à toute entité privée ou publique, à condition:
• que la production n'excède pas 50 MW ;
• qu'elle soit destinée à l'usage exclusif du producteur ;
• qu'elle ne perturbe pas les plans d'alimentation en énergie électrique de la zone concernée ;
• que l'excédent de la production qui n'est pas utilisé par le producteur pour ses propres besoins soit vendu
exclusivement à l'ONEE.

-- Loi n° 54-14 modifiant et complétant l’article 2
du dahir n°1-63-226 portant création de l’Office
National de l’Electricité et l’article 5 de la loi n°4009 relative à l’ONEE, promulguée par le Dahir n°115-77 le 1er Juillet 2015, publiée au BO n° 6384 du
6 Aout 2015.

-- Donne la possibilité aux grands auto-producteurs nationaux d’électricité (ayant une puissance installée
cumulée dépassant 300 MW) d’accéder au réseau de transport d’électricité pour acheminer leur énergie
produite depuis le site de production jusqu’aux sites de consommation.
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-- Décret 2-11-528 relatif aux projets solaires du
2011.

-- Le décret approuve la convention concernant l'application du programme de développement des projets
intégrés pour la production d'électricité à partir de l'énergie solaire avec une capacité totale minimale de 2000
MW.

-- Arrêté 2657-11 promulgué le 19 septembre 2011,
publié au BO n°5984 du 6 octobre 2011.

-- Arrêté définissant les zones destinées à accueillir les sites pouvant abriter les installations de production de
l’énergie électrique à partir de source d’énergie éolienne, en application de l’article 7 de la loi 13-09 relative aux
énergies renouvelables.

2. Efficacité énergétique et règlement de construction
-- Loi 47-09 relative à l’efficacité énergétique,
promulguée par le Dahir n° 1-11-161 du 29
septembre 2011, publiée au BO n° 5996 du 17
Novembre 2011.

-- La loi prévoit que tout appareil et équipement fonctionnant à l’électricité, au gaz naturel, aux produits
pétroliers liquides ou gazeux, au charbon et aux énergies renouvelables, proposés à la vente sur le territoire
national doivent respecter des performances énergétiques minimales fixées par voie réglementaire.
-- La loi prévoit (en complément avec la législation relative à l’urbanisme et la construction) que les règles
de performance énergétique des constructions doivent être fixées pour améliorer le bilan énergétique des
bâtiments à édifier ou à modifier.
-- La loi prévoit que les collectivités territoriales sont tenues de rationaliser la consommation d’énergie de leurs
services, en intégrant dans le plan de développement communal les mesures et les mécanismes tendant à
rationaliser la consommation d’énergie (distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de transport
public urbain).
-- La loi prévoit que tout projet d’aménagement urbain ou programme de construction de bâtiments doit faire
l’objet d’une étude d’impact énergétique extensive en fonction du seuil de consommation d’énergie thermique
et/ou électrique spécifique à chaque type de projet.
-- La loi prévoit que les « établissements, les entreprises et les personnes physiques », dont la consommation
d’énergie thermique et/ou électrique dépasse un seuil spécifique fixé par voie réglementaire, soient soumis à
un audit énergétique obligatoire et périodique.
-- La loi fournit la base pour le développement du Règlement Thermique de Construction au Maroc (RTCM).
-- Lorsque le projet n’est pas soumis à une étude d’impact sur l’environnement, une « décision d’acceptabilité
énergétique » est délivrée par l’administration selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire.
-- La loi établit la procédure administrative pour les infractions et l’établissement des procès-verbaux qui seront
communiqués aux juridictions compétentes. A contrario, la loi ne prévoit pas de dispositions relatives aux
ressources, sessions de formations, renforcement de capacité, etc. qui semblent importantes pour la mise en
œuvre des objectifs d’EE.
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-- Décret 2-13-874 du 15 octobre 2014 établissant le
règlement général de construction, publié au BO
n°6306 du 6 novembre 2014.

-- Le règlement fixe les niveaux de performance pour les composantes de l’enveloppe du bâtiment de manière
performantielle et prescriptive.
-- Le règlement définit les performances énergétiques minimales des systèmes de chauffage, ventilation et
climatisation (CVC) avec une puissance frigorifique inferieure a 20 kW.

-- Fixant les règles de performance énergétique
des constructions (« Règlement Thermique de
Construction au Maroc, RTCM) et instituant un
« Comité national de l’efficacité énergétique dans
le bâtiment »

-- Le règlement définit six (6) zones climatiques pour le Maroc et traite spécifiquement des secteurs de l’habitat
et du tertiaire (hôtels, bâtiments administratifs (bureaux), bâtiments d’éducation et d’enseignement supérieur,
et les hôpitaux).

-- Loi 58-15 modifiant et complétant la loi n°13-09
relative aux énergies renouvelables, promulguée
par le Dahir 1-16-3 du 12 Janvier 2016, publiée au
BO n° 64-36.

-- Cette loi augmente la capacité minimale des projets de production d'énergie électrique à partir de sources
d'énergie hydraulique de 12 à 30 mégawatts.

-- Elle rend possible la vente de l'excédent d'énergie électrique issue de sources d'énergie renouvelable à des
installations reliées au réseau électrique national de haute tension ou très haute tension de l'Office National
de l'Electricité et de l'Eau potable (ONEE)
-- Elle ouvre le marché électrique de sources d’énergies renouvelables de la Basse Tension.
3. Collectivités territoriales
-- Lois organiques 111-14, 112-14, 113-14
respectivement relatives aux régions, aux
préfectures/provinces, aux communes, du 7
Juillet 2015, publiées au BO n°6440.

-- Ces lois organiques ont été adoptées par le Conseil de gouvernement en Janvier 2015.

-- Elles se réfèrent aux dispositions de l'article 146 de la Constitution et aux Hautes Orientations Royales visant
l'instauration d'une régionalisation avancée.
-- Elles confèrent aux régions, préfectures, provinces et communes le statut de collectivités territoriales de droit
public, dotées de la personnalité morale, d’une autonomie administrative et d’une autonomie financière.
-- Ces textes prévoient des mécanismes d'action à travers la création d'une Agence régionale pour la mise
en œuvre de projets et la possibilité pour les collectivités territoriales de mettre en place des sociétés de
développement.
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4. Partenariats Public-Privé
-- Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des
services publics du 14 février 2006, promulguée
par le Dahir 1-06-15, publiée au BO n° 5404 du 16
Mars 2006.

-- La loi prévoit les règles et les principes encadrant et fixant des normes pour l’attribution et l’exécution des
conventions de délégation.

-- Les procédures et les termes contractuels de ces dernières sont toutefois fixés au cas par cas, sur la base de
textes généraux relatifs à l’organisation des communes.
-- Décret n°1-51-346 du 24 Octobre 1962
réglementant les conditions relatives à la
délivrance des autorisations, permissions et
concessions des distributions d’énergie électrique
ainsi qu’au fonctionnement et au contrôle des
dites distributions, publiée au BO n°2612 du 16
Novembre 1962

-- Réglemente les conditions relatives à la délivrance des autorisations, permissions et concessions des
distributions d’énergie électrique.

-- Loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat
public-privé, promulguée par le Dahir 1-14-192 du
24 Décembre 2014, publiée au BO n° 6332 du 05
Février 2015.

-- Permet à une personne publique « d’optimiser le montage financier d’un projet en faisant un partage
raisonné, qui tient compte des risques, entre le public et le privé».

-- Ne s’applique pas actuellement aux communes (voir analyse PESTEL).
-- Loi n° 17-08 modifiant et complétant la loi n°78
portant charte communale, telle que modifiée et
complétée, promulguée par le Dahir n° 1-08-153,
publiée au BO n° 5714 du 05 Mars 2009.

-- Son article 140 relatif aux Sociétés de Développement Local (SDL). Les SDL constituent le principal véhicule
juridique permettant à la commune d’associer le privé à la gestion d’un service public

-- L’objet de la SDL doit s’inscrire « dans la limite des activités à la caractère industriel et commercial qui
relèvent des compétences des collectivités locales et de leurs groupements ». Par conséquent les SDL ne
sont pas autorisées à produire de l’électricité puisque la commune n’est explicitement compétente que pour
la seule distribution d’énergie électrique (Voir Article 39 de la Charte Communale).
5. Environnement
-- Loi cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de
l’Environnement et de Développement Durable,
promulguée par le Dahir n° 1-14-09 du 6 Mars
2014, publiée au BO n°6240.

-- La loi fixe les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de protection de l’environnement et de
développement durable.

-- Elle a notamment pour objectif d’intégrer le développement durable dans les politiques publiques
sectorielles et d’adopter une stratégie nationale de développement durable
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Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

ANNEXE D
Instruments utilisés pour la consultation des acteurs locaux

D.1.

Guide d'entretien

D.2.

Questionnaire Entreprises

D.3.

Questionnaire Auto Entrepreneur

D.4.

Questionnaire Associations

ETUDE EMPLOIS VERTS

GUIDE D’ENTRETIEN
Consultation des acteurs locaux sur l'offre et la demande de services, de technologies
et de formation dans les domaines de l'Efficacité Energétique (EE) et des Energies
Renouvelables (ER)
La présente consultation sert de base à une analyse sur les « Emplois Verts » au Maroc réalisée dans le cadre des projets
« Mosquées Vertes » et « Villes Vertes » menés par la Coopération allemande au développement durable (GIZ), en
partenariat avec le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE). L’étude est réalisée par
quatre équipes multidisciplinaires – AL KHIBRA ALMAHALIA/Expertises Communales, ARCO Environnement, MENA
Renewables & Sustainability (MENARES), et Modern Environmental Engineering Solutions (MEES). La coordination et la
supervision technique de l’étude sont assurées par l’Institut pour le Développement, l’Environnement et l’Energie (IDE-E).
L’étude vise à réaliser un état des lieux de l’offre et de la demande de services, de technologies et de formations liés aux
domaines des Energies Renouvelables (ER) et de l’Efficacité Energétique (EE) dans quatre régions du Maroc : TangerTétouan-Al Hoceima, Souss-Massa, Beni Mellal-Khénifra et la ville de Marrakech.
L’étude « Emplois Verts » ambitionne de réaliser des entretiens semi-dirigés comme présenté ci-dessous, auprès des
acteurs concernés pré-identifiés dans chacune des régions d’étude, afin de dresser un bilan approfondi des forces
régionales existantes et des besoins locaux. Les résultats de ces entretiens, comme ceux des questionnaires plus succins
diffusés parallèlement et plus largement, seront analysés afin d’identifier des axes de progression et des actions en faveur
de la stimulation des emplois verts au Maroc. Comme l’ensemble des acteurs qui participent, vous serez invité à la
restitution des résultats de ces analyses au cours du deuxième trimestre 2016.

Nous précisons que l’ensemble des réponses recueillies lors de cet entretien resteront CONFIDENTIELLES et
que toute l’analyse sera réalisée à partir des DONNEES ANONYMES.
Interviewer
Enquêteur
Codeur

Région
No. de l’entretien
Date

2016
ville

Lieu de l’entretien

1. Identification de l’organisation
1.1

MAJUSCULES

Dénomination (raison sociale)

1.2 Domaine(s) d’activité (voir Annexe)
1.3

Secteur

Public

Type d’organisation

1.4

Entreprise

Siège social

1.6

Statut et année de création

1.7.1

Association

Organisme public

Au Maroc

A l’étranger

Université/Educative

Formelle

A l’étranger/filiale marocaine
Informelle (si différente)

Adresse principale en région
Numéro

1.7.3

Quartier

1.7.5

Code Postal

1.7.2

Nom de la rue

MAJUSCULES

1.7.7

Coordonnées GPS

1.7.8

Adresse du site internet

1.7.4
1.7.6
LAT

Ville
LON

www.
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Société civile

Autre :

1.5

1.7

Privé

EMPLOIS VERTS AU MAROC - 2016

Boîte postale

1.8

Adresse du siège (si différent)

1.8.1

Numéro

1.8.3

Quartier

1.8.4

Code Postal

1.8.6

Pays

1.8.7

Coordonnées GPS

1.8.2

Nom de la rue

1.8.5

Ville

LAT

LON

1.9

Nombre de succursales au Maroc

1.10

Nombre de succursales dans la région

1.11

Si l’organisation est une ENTREPRISE

1.11.1

Forme juridique

1.11.3

Identifiant Commun
Entreprise (ICE)

1.11.5

Chiffre d’affaires annuel HT
(2015)

1.12

N° de registre de
commerce

1.11.2
optionnel

Nombre d’équivalents
temps plein (ETP)

1.11.4

< 100 KMAD

100 KMAD –
1 MMAD

1–3 MMAD

3-10 MMAD

10-75 MMAD

> 75 MMAD

Si l’organisation est une ASSOCIATION/ FEDERATION

1.12.1

Association reconnue
d’utilité publique

Statut

Association
étrangère

Union ou Fédération
d’associations

Autre :
1.12.2

Nombre d’adhérents

1.12.4

Mission(s) en lien avec l’EE

1.12.5

Mission(s) en lien avec l’ER

1.13

optionnel

Association
environnementale /
de développement durable

Nombre d’équivalents
temps plein (ETP)

1.12.3

Si l’organisation est un ORGANISME PUBLIC

1.13.1

Type d’organisation

1.13.2

Collectivité territoriale

Organisme d’état

Organisation internationale

Région

Préfecture/province

Autre :

Si collectivité territoriale

Commune

1.13.3 Si organisme de l’état, Ministère de tutelle
1.13.4

Mission(s) en lien avec l’EE

1.13.5

Mission(s) en lien avec l’ER

1.13.6

Mission(s) en lien avec la formation
(cas échéant)

2. Identification de la personne répondant à l’entretien
M Mme

EL

2.1

Nom

2.1.1

Prénom

2.2

Fonction actuelle

2.2.1

Profil
professionnel

2.3

Années d’ancienneté

2.4

Tel bureau

2.7

Adresse mail

2.5

Tel mobile

2.8

Skype

2.6

Fax

<1

1-3

3-5

@

5 - 10

10 +
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Région

Interviewer

No. de l’entretien

Codeur

3. Expérience de votre organisation dans les domaines de l’EE et des ER
3.1 Profil et qualification des employés et types des contrats
3.1.1 Votre organisation est-elle certifiée ISO 50001 ?

Oui

Non

3.1.2 (Si l’organisation > 5 ETP) : Y a-t-il une personne chargée de l’énergie au sein de l’organisation ? Oui
3.1.3

Non

Dans votre organisation, quels sont les profils professionnels des employés qui travaillent sur les EE/ER ?
(écrire le nombre)
Totaux

EE

Femmes

ER

Totaux

Femmes

Architecte
Juriste
Ingénieur / Technicien spécialisé
Technico-Commercial / Technicien
Ouvrier qualifié / Ouvrier
Autres : ___________________________________

3.1.4

Ces trois (3) dernières années, votre organisation a-t-elle expérimenté :
Si oui, certains
étaient-ils liés à
l’EE/ER

Des conventions de stage

Oui

Non

Oui

Non

Des contrats d’apprentissage

Oui

Non

Oui

Non

Des contrats de formationinsertion professionnelle

Oui

Non

Oui

Non

Si oui,
combien ?

Pour quels profils
professionnels dans
votre organisation?

Qui a subventionné/prise
en charge ?

3.2 Expérience directe ou indirecte avec les technologies EE/ER
3.2.1

Durant les trois (3) dernières années, l’expérience de votre organisation avec les technologies liées
aux ER/EE a-t-elle été :
Permanente

3.2.2

Fréquente

Occasionnelle

Inexistante

Sur la base des 12 derniers mois et dans la perspective des 12 prochains mois, vous considérez-vous
plutôt du côté de l’OFFRE, de la DEMANDE, des DEUX ou AUCUN des deux, pour les thématiques
suivantes :
(entourer les réponses et prendre note pour la suite de l’entretien – les sections 9 à 13)
TECHNOLOGIES liées à l’EE/ER

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

SERVICES liés à l’EE/ER

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

FORMATIONS liées à l’EE/ER
(qualification/compétences)

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

PRODUITS ET INSTRUMENTS FINANCIERS

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux
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3.2.3

Avec quelles options technologiques votre organisation a-t-elle traité ces trois dernières années ?
(cocher les cases)

EE

ER

Eclairage

Chauffe-eau
sanitaire

Isolation

Chauffage / Ventilation /
Climatisation / Pompage

Energies
renouvelables

Lampes Indicateurs

Double-vitrage

Chauffe-eau
électriques

Chaudières à propane/fuel

Photovoltaïque

Luminaires
indicateurs
Equipements
auxiliaires
Lampes
fluorescentes

Eléments de protection
solaire

Chauffe-eau gaz

Pompes à chaleur
électriques

Laine de roche

Chauffe-eau
solaire thermique

Pompe solaire

Solaire
Thermique
Microcogénération
PVlampadaires

LED

Polyuréthane

Eolien

Halogènes

Liège

Hydraulique

Vapeur de mercure

Polystyrène

Biogaz

Vapeur de sodium

Perlite

Biomasse

Incandescence

Béton cellulaire

Laine de verre

Système de
régulation/contrôle
Ballasts
électroniques
Autre
_______________

Chaudières à bois

Thermo pierre

Autre
________________

Autre
_______________

Autre
_______________

Autre
____________

3.2.4

Dans quel contexte et de quelle manière (projet, cadre, contrat) avez-vous traité avec ces technologies ?

3.2.5

Décrivez deux expériences récentes de votre organisation liée à des technologies spécifiques :
L’une, particulièrement POSITIVE, selon les informations suivantes:
Marque/modèle :

Technologie
Contexte
(programme, projet, lieu, acteurs)
Lieu de fabrication de la
technologie / équipement

Maroc (ville) :

Etranger (pays) :

Localisation du fournisseur / lieu
d’achat de la technologie

Maroc (ville) :

Etranger (pays) :

Quels aspects en ont fait une expérience particulièrement POSITIVE ?
3.2.6

L’autre, particulièrement NEGATIVE, selon les informations suivantes:
Marque/modèle

Technologie
Contexte
(programme, projet, lieu, acteurs)
Lieu de fabrication de la
technologie / équipement

Maroc (ville) :

Etranger (pays) :

Localisation du fournisseur / lieu
d’achat de la technologie

Maroc (ville) :

Etranger (pays) :

Quels aspects en ont fait une expérience particulièrement NEGATIVE ?
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3.3

Expérience d’un programme public national et/ou international

3.3.1

Dans les trois (3) dernières années, votre organisation a-t-elle déjà fait l’expérience d’un :

Programme public national
Lié à l’EE/ER en
général ?

Oui

Non

Lié à la FORMATION
EE/ER ?

Oui

Non

Lié à la CREATION
D’EMPLOIS ?

Oui

Non

Programme international
Lié à l’EE/ER en
général ?

Oui

Non

Lié à la FORMATION
EE/ER ?

Oui

Non

Lié à la CREATION
D’EMPLOIS ?

Oui

Non

Lequel (Nom)

Par qui était-il
mis en place ?

Points positifs

Points moins
positifs

Lequel (Nom)

Par qui était-il
mis en place ?

Points positifs

Points moins
positifs

4. Formations continues et certifications dont votre organisation a bénéficié
à Si non, passer à la
partie 5

4.1

Au cours des trois (3) dernières années, votre organisation a-telle proposé des formations professionnelles à ses employés ?

4.2

Si oui, quel pourcentage du budget votre organisation a-t-elle dédié à la
formation continue de ses employés durant les 12 derniers mois ?

4.3

A-t-elle proposé des formations sur des thématiques spécifiquement liées aux ER et EE ? Oui Non

4.4

Si oui, quelles sont ces thématiques liées aux ER/EE ?

4.5

Par quels organismes ces formations ont-elles été dispensées ?

4.6

Par qui ces formations ont-elles été financées ?
Par l’organisation

4.7

Par les fonds de formation

Oui

Elles étaient gratuites

Non

<1%

1-5 %

5-10 %

> 10 %

Autre (précisez) :

Quels sont les difficultés et défis liés à la formation EE/ER rencontrés par les organisations comme la
vôtre dans la région et au Maroc ?

Classez ces difficultés par ordre d’importance (trois choix possibles : 1, 2 et 3)

Formations non adaptées aux besoins du marché
Procédures pour accéder aux subventions pour la formation trop lourdes/complexes
Conditions et format non adaptés
Conditions financières défavorables et peu incitatrices
Procédures administratives complexes pour l’inscription et l’organisation de la formation
Formation non disponible dans la région
Autre (précisez) :
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5. Perception de votre organisation sur la DEMANDE locale et régionale de SERVICES
et TECHNOLOGIES EE et ER
5.1 Actions et initiatives locales ou régionales pour stimuler le développement des EE/ER
5.1.1

Avez-vous participé à des initiatives locales ou régionales pour stimuler le développement des ER et EE ces
3 dernières années (forums, salons technologiques, guichets d’investissement, conseil dédié aux
à Si non, passer directement à 5.2
Oui
Non
professionnels, publications dédiées, etc.) ?

5.1.2

Si oui, lesquelles ?

5.1.3

Quels en ont été les organisateurs ?
(Acteurs publics, société civile, universités,…)

5.1.4

Quelles en ont été les retombées POSITIVES pour vous ?

5.1.5

Quels étaient les aspects MOINS POSITIFS ?

5.1.6

Envisagez-vous de participer à une autre initiative de ce genre dans les prochains 12 mois (2016) ?
Oui

Pas d’offre disponible actuellement

Non

A laquelle ?
5.1.7

Existe-il des foires de l’emploi dans la région ?

Oui

Non

5.2 Rôle de la Commune et des autres collectivités territoriales (régions et préfectures/provinces)
5.2.1

Jusqu’à maintenant, quel est le rôle de la commune concernant le développement local des EE/ER ?

5.2.2

Selon vous, la Commune (municipalité) a-t-elle pour rôle de faciliter la bonne évolution des EE/ER ?
Oui

5.2.3

Non

Si Oui, dans l’immédiat et à moyen terme, quel est le rôle de la Commune quant à l’OFFRE et la DEMANDE
en services, technologies et formations liés aux ER/EE ?

(Entourer les réponses, plusieurs réponses possibles)

Relais et mise en relation
de l’OFFRE/DEMANDE

DEMANDEUSE de services et
technologies EE/ER

Facilitatrice des démarches pour les
associations et TPME

Information et
conseil

Si autre, précisez :

5.2.4

Pour développer et remplir pleinement son rôle, quelles actions doit-elle mettre en place ?

5.2.5

Quelle est la nature des services liés aux EE/ER demandés par la Commune ?

6. Evolution du marché EE/ER
6.1

Comment considérez-vous l’évolution du marché EE/ER selon l’OFFRE de SERVICES et TECHNOLOGIES EE/ER ?

(entourer les réponses)

OFFRE
DE SERVICES et
TECHNOLOGIES

Disponibilité

Depuis les 5 dernières années

Dans les 5 prochaines années

Régionale

Inexistante

Faible

Moyenne

Forte

Inexistante

Faible

Moyenne

Forte

Nationale

Inexistante

Faible

Moyenne

Forte

Inexistante

Faible

Moyenne

Forte
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6.2 Quelle est l’OFFRE de SERVICE ET TECHNOLOGIES la plus développée selon vous ?

6.3 Parmi les types d’entreprise fournisseur de services EE/ER suivants, quels sont les plus développés ou ont
actuellement tendance à se développent le plus? (2 réponses possibles par période)
Depuis les 5 DERNIERES années

TPE

PME

Grandes
entreprises

Bureaux
d’étude

ONG

Associations

Autres

Si autres, lesquels :
Dans les 5 PROCHAINES années

TPE

PME

Grandes
entreprises

Bureaux
d’étude

ONG

Associations

Autres

Si autres, lesquels :

6.4 Comment évaluez-vous l’évolution du marché EE/ER selon la DEMANDE en SERVICES et TECHNOLOGIES EE/ER ?
(entourer les réponses)
DEMANDE
Disponibilité
DE SERVICES et
Depuis les 5 dernières années
Dans les 5 prochaines années
TECHNOLOGIES
Régionale

Inexistante

Faible

Moyenne

Forte

Inexistante

Faible

Moyenne

Forte

Nationale

Inexistante

Faible

Moyenne

Forte

Inexistante

Faible

Moyenne

Forte

6.5

Quelle demande de SERVICES et TECHNOLOGIES a le plus augmenté selon vous ?

6.6

Parmi les demandeurs de services et technologies EE/ER suivants, lesquels ont le plus augmenté ou ont
tendance actuellement à augmenter ? (2 réponses possibles par période)

Depuis les 5 DERNIERES années

Particuliers
/ Ménages

Collectivités
locales

Services
d’état/
Ministères

TPE

PME

Grandes
entreprises

Hôtels

Restaurants

Services
d’état/
Ministères

TPE

PME

Grandes
entreprises

Hôtels

Restaurants

Si autres, lesquels :
Dans les 5 PROCHAINES années

Particuliers
/ Ménages

Collectivités
locales

Si autres, lesquels :

6.7

Comptez-vous être présent / participer à la COP22 ?

6.8

Pensez-vous que la COP22 présente une opportunité pour les EE/ER au Maroc ?

6.9

Si oui, quels seront, selon vous, les impacts les plus importants de la COP22 sur l’OFFRE et/ou la
DEMANDE en services, technologies et formations EE/ER ?

Oui

Non
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Oui

Non

7. Connaissance du cadre légal et réglementaire EE/ER
7.1

Jugez-vous que le cadre règlementaire actuel soit favorable au développement des ER/EE ?

7.2

Quel est le degré d’impact du cadre légal/réglementaire EE/ER sur les activités ou projets de votre
organisation ? (entourer la réponse)
Fort, j’en ressens les conséquences

Moyen

Faible, j’y suis peu confronté

Connaissance des lois relatives à EE/ER

7.3.1

Connaissez-vous le Règlement Thermique de Construction au Maroc (RTCM) ?
Un peu mais pas suffisamment

7.3.2

Impose-t-il des obligations pour le secteur bâtiment ?

7.3.3

A quel point connaissez-vous les lois suivantes ? (cocher la réponse)

Oui, bien

Oui

Pas du tout

Non

Inexistant, aucun impact sur nos activités

7.3

Pas du tout

Oui

Non

Un peu mais pas
suffisamment

Oui, assez bien

Loi 13-09 relative aux ER
Loi 58-15 relative aux ER
Loi 16-08 relative à l’autoproduction d’électricité
Loi 47-09 relative à l’efficacité énergétique
Lois organiques 111-2014, 112-2014, 113-2014
Autres projets de lois récemment votés au Parlement
7.3.4

Voudriez-vous en connaitre plus sur le cadre légal/réglementaire relatif aux EE/ER ?

7.3.5

Si Oui, sur quels aspects voudriez-vous en connaitre plus ?

Oui

Non

8.

Financements associés aux EE/ER

8.1

Perception générale des instruments financiers existants

8.1.1

Selon vous, les produits financiers commerciaux existants sont-ils accessibles, adaptés et pertinents pour les
Oui
Non
TPME ?
Si non, pourquoi ?

8.1.2

Avez-vous connaissance d’instruments financiers et de programmes particuliers pour le financement des services,
Oui
Non
technologies et formations EE/ER ?
Si oui, lesquels ?

8.1.3

Pensez-vous que l’information sur l’offre de services financiers pour les TPME soit suffisante dans votre région ?
Oui

Non
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9. Vous êtes DEMANDEUR de SUBVENTIONS PUBLIQUES et PRODUITS
FINANCIERS (Si non, passer directement à la section 10)
9.1

Expérience de subvention publique

9.1.1

Votre organisation a-t-elle déjà bénéficié d’une subvention publique au cours des trois (3) dernières années ?
Oui

Non

9.1.2

Est-elle en lien avec l’EE/ER ?

9.1.3

Quel est l’organisme auteur de la subvention ?

9.1.4

Quels en ont été :

à Si non, passer à la question 9.2

Oui

Non

LES AVANTAGES :
LES INCONVENIENTS :

9.2

Expérience des produits financiers privés

9.2.1

Votre organisation a-t-elle bénéficié d’un produit/service financier d’une banque) au cours des trois (3) dernières
à Si non, passer directement à la question 9.2.6
années ?
Oui
Non

9.2.2

Si oui, quelle a été la banque délivrant le produit ?

9.2.3

Avait-il un lien avec l’EE ou les ER ?

9.2.4

Pour quelle finalité avez-vous utilisé ce produit financier ?

9.2.5

Quels en ont été pour vous :

Oui

Non

LES AVANTAGES :
LES INCONVENIENTS :

9.2.6

Aujourd’hui, avez-vous accès à des conditions de financement ou des produits financiers avantageux et adaptés
Oui
Non
pour le développement des services, technologies et formations EE/ER ?

9.2.7

Si NON, quels sont les aspects non adaptés ou défavorables ?

9.2.8

Si OUI, quelles sont les sources et conditions (taux d’intérêt)
de ces produits ?

10. Vous êtes FOURNISSEUR de SUBVENTIONS PUBLIQUES ou PRODUITS
FINANCIERS en faveur du développement de l’EE/des ER
à Si non, passer directement à la section 11

10.1

Caractérisation de l’offre de subventions publiques et financements privés

10.1.1

Vous êtes fournisseur de : (cocher la case)
Subventions publiques

Financements privés

Autres produits financiers (précisez) :
_______________________________________

10.1.2

Proposez-vous des dispositifs d’appui au financement de projets EE/ER ?

10.1.3

Si oui, lesquels ?

10.1.4

Pour quel(s) client(s) ?

10.1.5

Pour quel(s) type(s) de projets ?

10.1.6

Sous quelles conditions ?

EV-GDE-v3.0-2016

Annexe D.1

EMPLOIS VERTS AU MAROC - 2016

Oui

Non

à Si non, passer à la partie 11

11. Vous êtes FOURNISSEUR de SERVICES/TECHNOLOGIES liés aux EE/ER
à Si non, passer à la section 12

11.1

Quels services/technologies votre organisation fournit-elle précisément ?

11.2

Avec quel type de clientèle traitez-vous majoritairement depuis ces trois (3) dernières années ?

(entourez toutes les options pertinentes)
Commune
Province/Préfecture
Région

Acteurs publics

Ministère (s) (précisez) :

Autres (précisez) :

TPE

PME

Grandes entreprises

Hôtels

Restaurants

Particuliers/Ménages
Entreprises privées
Professionnels du Tourisme
Professionnels de l’agriculture

11.3

Autres (précisez) :

Autres :

Quel est le périmètre d’action principal de votre organisation ?
Local (ville et périphérie)

Régional

National

International

11.4

Avez-vous perçu une évolution de votre clientèle sur les trois (3) dernières années ?

11.5

Si oui, comment a-t-elle changé ?

11.6

Et pour quelles raisons selon vous ?

11.7

Quels aspects mettez-vous en valeur pour communiquer auprès de la clientèle ?

Oui

Non à

(Classez par ordre d’importance, 0 pas du tout, 3 plus ou moins, 5 très important)
____
Retour sur investissement

____
Innovations
technologiques

____
Qualité de la
technologie

____
Impact
environnemental

____
Provenance de la
technologie

Si autre, précisez :

11.8

Quelle tranche de pourcentage de votre budget annuel consacrez-vous à la promotion (p. ex. publicité) de
votre activité en lien avec EE/ER ?
< 1%

11.9

De 1 à 5%

De 5 à 20%

Plus de 20%

Utilisez-vous Internet comme moyen de promotion/communication/diffusion ?
Oui

Comment exploitez-vous Internet pour votre promotion et vos clients ?

Non

Pourquoi pas ?

11.10

Avez-vous mis en place une démarche d’évaluation de la satisfaction de vos clients ? Oui Non

11.11

Selon vos expériences, vous décririez vos clients/utilisateurs des technologies EE/ER comme :
Très satisfaits

Plutôt satisfaits

Plutôt insatisfaits

Très insatisfaits

Variable

11.12

Quels sont les points de SATISFACTION de vos clients qui ressortent le plus souvent ?

11.13

Quels sont les points d’INSATISFACTION de vos clients qui ressortent le plus souvent?
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11.14 Enjeux identifiés et difficultés rencontrées
11.14.1 Quels sont les difficultés et défis liés aux EE/ER rencontrés par les organisations comme la vôtre dans la région
et au Maroc ?

Classez ces difficultés par ordre d’importance (trois choix possibles : 1, 2 et 3 pour chaque colonne)
SERVICES EE/ER

TECHNOLOGIES EE/ER

- Qualification inapproprié des ressources humaines

- Difficulté à se fournir en matériel

- Demande insuffisante

- Connaissances et informations insuffisantes des clients sur les
technologies

- Les clients ne connaissent pas suffisamment la
thématique

- Technologies non adaptées au contexte local

- Les clients ne donnent pas suffisamment d’importance
à la maintenance et service après-vente

- Coûts des technologies disponibles sur le marché marocain

- Ressources et outils à disposition insuffisants

- Qualité des options de technologies / options réduites

- Connaissance insuffisante du contexte
légal/réglementaire

- Connaissance insuffisante du contexte légal/réglementaire

- Intégration insuffisante du cadre légal/réglementaire

- Intégration insuffisante du cadre légal/réglementaire

- Nécessaire mise en réseau avec les autres acteurs

- Qualification inappropriée de la main d’œuvre

- Besoin de partenariats/conventions

- Concurrence des technologies à bas prix et de faible qualité

- Méconnaissances des appels d’offres (publics, privés)

- Demande insuffisante

- Capacité insuffisante pour répondre aux exigences des
AO (notamment publics : ex. problématique de la
caution, etc.)

- Mise en application insuffisante de la législation

- Manque d’accès aux formations techniques continues

- Maintenance/entretien/service après-vente lourd

- Manque d’accès aux produits financiers, etc.

- Méconnaissance des clients (potentiels, marchés émergents)

- Autres (précisez) :

- Dispersion géographique de la clientèle (y compris potentielle)
- Connaissance insuffisante des évolutions technologiques
(difficulté de faire une véritable veille technologique)
- Méconnaissances des appels d’offres (publics, privés)
- Capacité insuffisante pour répondre aux exigences des AO
(notamment publics : ex. problématique de la caution, etc.)
- Manque d’accès aux formations techniques continues
- Manque d’accès aux produits financiers, etc.
- Méconnaissance/ manque de lien avec les fabricants (fournisseurs
des fournisseurs)
- Contraintes commerciales (import, contraintes douanières,
transport terrestre, stockage, etc.)
- Manque de compétences liées à la gestion d’entreprise : veille et
acquisition/ marketing ; réponse aux appels d’offres ; gestion ;
comptabilité, fiscalité/ questions douanières, etc.
- Autres (précisez) :
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12. Vous êtes DEMANDEUR de SERVICES/TECHNOLOGIES liés aux ER/EE

Si non, passer à la section 13

à

12.1

Quels sont les produits/ technologies/ équipements/services que vous avez acheté le plus souvent
dans les trois (3) derniers années ?

12.2

Auprès de quels types de fournisseurs vous approvisionnez-vous majoritairement ?
TPE

PME

Grandes entreprises

Bureaux d’étude

ONG

Associations

Autres

Si autres, précisez :
12.3

Dans quel périmètre géographique se situent principalement vos fournisseurs ? (1 réponse

possible)

Local (communal)

12.4

Régional

International – pays :

Des critères relatifs à l’EE et/ou aux ER sont-ils intégrés à vos consultations/ demandes de devis/ aux
appels d’offre (AO) et/ou marchés publics (MP) ? (1 seule réponse possible)
Oui, tout le temps

12.5

National

Parfois

Presque jamais

Jamais

L’organisation ne lance
pas d’AO/MP

Si OUI, sur quels aspects portent ces critères EE/ER ? (cocher les cases pertinentes)
Formation/Certification
des compétences des
fournisseurs

Type de
technologies

Qualité de la
technologie/
certification

Maîtrise de la
technologie

Service offert par
le fournisseur
(qualité, diversité,
agrément)

Facilité d’entretien

Coûts

Economies/retour
sur investissement

Impact
environnemental

Autre

Si autre, précisez :

12.6

Enjeux identifiés et difficultés rencontrées

Quels sont les difficultés et défis liés aux EE/ER rencontrés par les organisations comme la vôtre dans la région et au
Maroc ?

Classez ces difficultés par ordre d’importance (trois choix possibles : 1, 2 et 3 pour chaque
colonne)
SERVICES EE/ER

TECHNOLOGIES EE/ER

- Coûts et conditions financières

- Qualité insuffisante de/ manque de confiance en la
technologie

- Manque d’informations sur l’offre

- Difficultés liées à l’installation

- Qualité de la prestation

- Maintenance et entretien lourds

- Absence d’un système de certification ou de label pour
assurer la qualité des fournisseurs de la prestation

- Informations insuffisantes sur les technologies

- Outils de gestion pour assurer la pérennité après la
prestation

- Informations insuffisantes sur l’offre

- Autres (précisez) :

- Qualification insuffisante des usagers pour choisir et utiliser la
technologie
- Autres (précisez) :
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13. Vous êtes FOURNISSEUR de FORMATION PROFESSIONNELLE

(Si non, passez à la section 14)

13.1

Formations continues et certifications OFFERTES par votre organisation

13.1.1

Quelles sont les thématiques et modules de formations proposées en lien avec l’EE et les ER ?

13.1.2

Quelle est la population cible des formations ? / A qui s’adressent ces formations ?
Individus

Entreprises

Associations

Organismes publics

Etudiants

Si autre, précisez :

13.1.3

Combien de formations différentes organisez-vous en moyenne par an ?

13.1.4

Ces 12 derniers mois, combien de personnes ont participé à vos formations liées aux ER/EE ?

13.1.5

Comment/ par qui les formations offertes par votre organisation sont-elles
prises en charge ?
1.

Subventions de l’Etat.
Si oui, quel ministère/
département :
5.

13.1.6

2.

Programmes de
coopération
internationale

3.

Paiement par
les
bénéficiaires

4.

Paiement des frais par les entreprises
d’où sont issus les bénéficiaires

Autres, précisez :

De quel périmètre géographique viennent les bénéficiaires de la formation ?
Local (ville)

Régional

National

International

Si international, de quel(s) pays ?

13.1.7

En moyenne, combien de temps durent vos formations EE/ER ?
En jours :
En heures :

13.1.8

Vos formations aboutissent-elles à une/des certification(s) ?

Oui

Non

Si Oui, quels en sont les intitulés ?

13.1.9

Avez-vous des supports et références disponibles sur l’offre de formation ?

13.1.10

Si oui, où peut-on les trouver ? (Demandez des matériaux sur leurs formations)

13.1.11

Quels sont les difficultés rencontrées par les institutions de FORMATION comme la vôtre dans la

Oui

Non

région ? (Classez les contraintes par ordre d’importance - trois choix possibles : 1, 2 et 3)
Thématiques peu adaptées aux besoins professionnels et techniques spécifiques
Besoin de formateurs et d’intervenants de qualité sur les thématiques spécialisés/techniques
Peu d’importance donnée à la formation pour la qualification / certification de compétences
Difficultés à faire reconnaître la certification/attestation de formation
Coûts associés aux formations
Accès difficile aux financements
Connaissance insuffisante des besoins et attentes des entreprises
Concurrence
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Autres, précisez :

14. Perspectives et propositions pour stimuler la création d’emplois
14.1

Propositions pour stimuler la création d’emplois liés à EE/ER

Selon votre expérience, quelles sont les actions concrètes (au moins 1 à 2) à mettre en place localement et à
court terme en faveur de la création d’emplois liés à l’EE/ER ?

14.2

Acteurs à mobiliser : Citez les acteurs à mobiliser selon vous pour favoriser la création de nouveaux
emplois liés aux ER/EE ?
Acteurs privés

Acteurs publics

Acteurs civils/associatifs

14.3

Identification des besoins non couverts par l’OFFRE actuelle de services, technologies et formations
liés aux ER/EE et potentiel de création de nouvelles entreprises

14.3.1

Selon vous, existe-t-il un besoin non couvert par les acteurs régionaux sur
EE/ER ?

14.3.2

Si oui lesquels, et dans quels domaines ci-dessous ?

Oui

Non

En termes de formations :
En termes de technologies :
En termes de services :

14.3.3

Pensez-vous qu’il existe un potentiel de création d’entreprises dans ces domaines ?

14.3.4

Si oui, quel type d’entreprise ?
Spécialisée en audits
énergétiques

Bureau d’études

Artisanat

Société de services

Oui

Non

Industrie de fabrication

Autre :

15. Pertinence de la formation continue et de la certification dans les domaines EE/ER
15.1

Pertinence de la formation professionnelle continue

15.1.1

Pensez-vous que la formation professionnelle continue soit pertinente dans le domaine des EE/ER ?
Oui

15.1.2

à Si non, passer directement à la question
15.2

Parmi les profils professionnels suivants, lesquels ont tendance actuellement à se développer dans le
domaine EE/ER ? (entourez 1 ou 2 réponses maximum)
Architecte

15.1.3

Non

Juriste

Ingénieur /
Technicien spécialisé

Technico-commercial /
Technicien

Ouvrier qualifié /
Ouvrier

Autres

Quelles grandes thématiques de formations vous semblent les plus pertinentes pour votre région ?
(Exemples : Sur une technologie particulière, son application, sur le cadre légal et réglementaire lié aux
ER/EE, sur les dispositifs et outils financiers, etc.)

(S’appuyer sur la systématisation en annexe)
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15.1.4

Quels sont les sous-thématiques (options technologiques, applications, sujets spécifiques relatifs à une
thématique citée) sur lesquelles vous souhaiteriez voir se développer des formations pour votre
secteur ? (S’appuyer sur la systématisation en annexe)

15.2

Perspectives et connaissances sur la formation continue

15.2.1

Connaissez-vous l’offre de formation sur l’EE
et les ER ?

15.2.2

Locale
Oui

Régionale
Non

Oui

Nationale

Non

Oui

Comment jugeriez-vous le retour sur investissement de la formation continue ?
Mauvais

Moyennement bon

Plutôt bon

Très bon

15.3

Format et conditions de la formation

15.3.1

Quel format de formation serait le plus pratique pour vous ?
Formation en ligne
Concentrée sur une période de
temps continue (p. ex. 1 – 5 jours)

Je ne sais pas

Formation en face à face
Répartie sur quelques
semaines

Répartie sur
quelques mois

Répartie sur une
année

15.3.2

Pour vous, quelle serait généralement la durée idéale d’une formation ?

15.3.3

Quelles modalités de formation préférez-vous ? (1 ou 2 réponses possibles)
Formation individuelle

Formation en groupe

Interne à votre organisation

Avec d’autres acteurs

Formation interactive

Cours magistral

Formation pratique

Formation théorique

jours

15.4

Profils d’employés recherchés

15.4.1

Quels profils d’employés (type de poste, profils professionnels, qualification) en lien avec les ER/EE
sont actuellement intéressants pour votre organisation et les organisations similaires?

(Voir nomenclature des profils professionnels en annexe)
15.4.2

Dans une perspective de cinq (5) ans, quels seront selon vous les profils intéressants pour le secteur
EE/ER en général ?

(Voir nomenclature des profils professionnels en annexe)

16. Accès et besoins en termes d’information et d’orientation sur l’EE/ER
16.1

Connaissance d’autres acteurs et sources d’informations

16.1.1

Connaissez-vous des pôles d’informations et de conseils liés aux ER/EE pour vous guider ?
Au niveau régional :

Oui

Non

Lesquels ?

Au niveau national :

Oui

Non

Lesquels ?
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16.1.2

Vous sentez-vous suffisamment informé et quelles sont vos sources actuelles d’informations sur :

l’actualité des options technologiques et
leur qualité ?

Oui

Non

Sources :

Aucune

la maintenance des technologies EE/ER ?

Oui

Non

Sources :

Aucune

les certifications et labels liés aux EE/ER ?

Oui

Non

Sources :

Aucune

les formations liées aux EE/ER ?

Oui

Non

Sources :

Aucune

l’environnement réglementaire et légal lié
aux ER/EE ?

Oui

Non

Sources :

Aucune

les dispositifs et outils financiers ?

Oui

Non

Sources :

Aucune

les économies possibles et le retour sur
investissements liés aux services,
technologies et formations EE/ER ?

Oui

Non

Sources :

Aucune

16.2

Formats de mise à disposition de l’information

16.2.1

Quels autres moyens d’accès à l’information vous conviendraient ?
Trois réponses possibles, classez-les par ordre de priorité (1 : la plus importante)
Annuaires

Forums

Points d’information et de conseils

Formations

Autres (précisez) :

Z. Intérêt à participer pour la suite
Z.1

Etes-vous intéressé pour participer à la restitution des résultats de ce processus de consultation ?
Oui

Z.2

Non

Avez-vous connaissance d’autres acteurs pertinents à consulter dans le cadre de cette étude ?
Oui

Non

Si oui, nom de l’organisation :

Type

Domaine d’activité :
Contact :

nom

mail

téléphone
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Région

No. de questionnaire

EMPLOIS VERTS

Codeur

QUESTIONNAIRE

Consultation des acteurs locaux pour la stimulation de l’activité économique locale dans les
domaines de l'Efficacité Energétique (EE) et des Energies Renouvelables (ER)
Ce questionnaire sert de base à une analyse sur les « Emplois Verts » au Maroc réalisée dans le cadre des projets
« Mosquées Vertes » et « Villes Vertes » menés par la Coopération allemande au développement (GIZ), en partenariat
avec le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE). La coordination et la supervision
technique de l’étude sont assurées par l’Institut pour le Développement, l’Environnement et l’Energie (IDE-E).
La consultation est réalisée par quatre équipes multidisciplinaires : AL KHIBRA ALMAHALIA/Expertises Communales,
ARCO Environnement, MENA Renewables & Sustainability (MENARES) et Modern Environmental Engineering Solutions
(MEES). L’étude vise à réaliser un état des lieux de l’offre et de la demande de services, de technologies et de formations
liés aux domaines de l’Efficacité Energétique (EE) et des Energies Renouvelables (ER) dans quatre régions du Maroc:
Tanger- Tétouan-Al Hoceima, Souss-Massa, Beni Mellal-Khénifra et la ville de Marrakech.

Principes et objectifs de la consultation
1. Pertinence pour les acteurs locaux : La consultation a pour objectif de produire des résultats les plus utiles
et pertinents possibles pour stimuler l’activité économique locale dans chaque région, tout en bénéficiant
aux acteurs locaux eux-mêmes. Les bénéficiaires finaux de l’étude doivent être les acteurs locaux concernés.
2. Participative : Les conclusions et pistes d’actions (préliminaires) seront présentées en mai et juin 2016 aux
acteurs locaux et autorités dans chaque région à travers des ateliers participatifs de restitution.
3. Confidentialité et anonymat des analyses : Les informations obtenues seront analysées de manière anonyme
– les informations de contact et les données spécifiques à chaque acteur ne seront pas présentées
publiquement et ne seront pas partagées sauf sur autorisation explicite de l’acteur lui-même.

1.

Date

2016

Identification de l’entreprise
1.1

Dénomination (raison sociale)

1.2

Domaine(s) d’activité

1.3

Secteur

1.3.1

Si activités liées au tourisme

1.4

Siège social

Ex. BTP, eau et assainissement, gestion des déchets, tourisme, finances, transport, immobilier, etc.

Public

Privé

Société civile

Hôtel

Riad

Restaurant

Nombre de lits :
Au Maroc

Nombre de lits :

Capacité d’accueil :

A l’étranger

A l’étranger avec une filiale marocaine

Ex : SA, SARL,SCS etc.

1.5

Forme juridique

1.7

Chiffre d’affaires annuel
approximatif

1.8

Année de création

1.9

Adresse principale localement

1.10

Quartier

1.11

Ville

1.12

Adresse du site internet

www.

Coordonnées

LAT

< 100
KMAD

1.6
100 KMAD –
1 MMAD

1–3
MMAD

Formelle
Numéro

Nombre d’équivalents
temps plein (ETP)
3-10
MMAD

10-75
MMAD

> 75
MMAD

Informelle (si différente)
Nom de la rue
Boîte postale
Code Postal

LON

EV-QENTR-vBETA-2016

EMPLOIS VERTS AU MAROC - 2016

Annexe D - 1

2.

3.

Identification de la personne répondant au questionnaire
2.1

Nom

2.2

Fonction actuelle

2.3

Années d’ancienneté

2.7

Adresse mail

2.8

Skype

Mme
<1

1-3

3-5

5 - 10

10 +

@

2.1.1

Prénom

2.4

Tel bureau

2.5

Tel mobile

2.6

Fax

Avec quelles options technologiques votre organisation a-t-elle traité ces trois dernières années ?
(Cocher les cases pertinentes)
EE
Eclairage

ER
Chauffe-eau
sanitaire

Isolation

Chauffage / Ventilation /
Climatisation / Pompage

Energies
renouvelables

Lampes Indicateurs

Double-vitrage

Chauffe-eau
électriques

Chaudières à propane/fuel

Photovoltaïque

Luminaires indicateurs

Eléments de
protection solaire

Chauffe-eau gaz

Pompes à chaleur
électriques

Solaire Thermique

Equipements
auxiliaires

Laine de roche

Chauffe-eau
solaire thermique

Pompe solaire

Microcogénération

Lampes fluorescentes

Laine de verre

Chaudières à bois

PV-lampadaires

LED

Polyuréthane

Eolien

Halogènes

Liège

Hydraulique

Vapeur de mercure

Polystyrène

Biogaz

Vapeur de sodium

Perlite

Biomasse

Incandescence

Béton cellulaire

Système de
régulation/contrôle

Thermo pierre

Ballasts électroniques
Autre

Autre

____________

Autre

_________

_________

Autre

_______________

Autre

________

3.1 Quel est le profil professionnel en lien avec EE/ER le plus représenté dans votre entreprise ?
(cocher la réponse)
Juriste

Architecte

Technico-Commercial /
Technicien

Ingénieur / Technicien spécialisé

Ouvrier qualifié /
Ouvrier

Autre :

3.2 Ces trois (3) dernières années, votre organisation a-t-elle expérimenté des conventions de stage liées à
Oui
Non
l’EE/ER ?
3.3 Durant les trois (3) dernières années, comment caractérisez- vous l’expérience de votre organisation avec les
technologies liées à l’EE/ER : (cocher la réponse)
Permanente

Occasionnelle

Fréquente

Inexistante

3.4 Sur la base des 12 derniers mois et dans la perspective des 12 prochains mois, vous considérez-vous plutôt du
côté de l’OFFRE, de la DEMANDE, des DEUX ou AUCUN des deux, pour les thématiques suivantes:

EN LIEN AVEC L’EE ET LES ER

(Cocher les réponses)

TECHNOLOGIES

Offre

SERVICES

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

FORMATIONS
(qualification/compétences)

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

Demande

Les deux
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Aucun des deux

PRODUITS ET INSTRUMENTS
FINANCIERS

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

4. Formations continues et certifications dont votre organisation a bénéficié
4.1

Au cours des trois (3) dernières années, votre organisation a-t-elle proposé des formations professionnelles liées
Oui
Non
aux EE/ER à ses employés ?

4.2

Si oui, quelles sont ces thématiques liées aux ER/EE ?

4.3

Par quels organismes ces formations ont-elles été dispensées ?

4.4

Connaissez-vous l’offre de formation sur l’EE et les ER ?

4.5

Régionale
Non

Oui

Nationale
Non

Oui

Comment jugeriez-vous le retour sur investissement de la formation continue ? (entourer la réponse)
Mauvais

4.6

Locale
Oui

Moyennement bon

Plutôt bon

Très bon

Je ne sais pas

Parmi les profils professionnels suivants, lesquels sont les plus développés ou ont tendance actuellement à se
développer dans le domaine EE/ER ? (2 réponses possibles, cocher la/les réponse(s))
Architecte

Juriste

Ingénieur /
Technicien spécialisé

Technico-commercial
/ Technicien

Ouvrier
qualifié / Ouvrier

Autres

5. Connaissance du cadre légal et réglementaire EE/ER
5.1

Jugez-vous que le cadre règlementaire actuel soit favorable au développement des ER/EE ?

5.2

Quel est le degré d’impact du cadre légal/réglementaire EE/ER actuel sur les activités ou projets de votre
organisation ? (cocher la réponse)
Fort, j’en ressens les
conséquences

5.3
5.4

Faible, j’y suis peu
confronté

Moyen

Oui

Non

Non

Inexistant, aucun impact sur
nos activités

Connaissez-vous le Règlement Thermique de Construction au Maroc (RTCM) ?
Impose-t-il des obligations pour le secteur bâtiment ?

Oui

Oui

Non

Oui, mais seulement pour les nouveaux

bâtiments

6. Selon vous, les produits financiers commerciaux (établissements financiers) existants sont-ils
Oui
Non
accessibles, adaptés et pertinents pour les TPME ?
Si non, pourquoi pas ?

!

7. Selon votre expérience, quelles sont les actions concrètes (au moins 1 à 2) à mettre en
place localement et à court terme pour stimuler la création d’emplois liés à l’EE/ER ?
(inscrire les réponses dans les cases)
Action 1

Action 2

6.1 Acteurs à mobiliser : Selon vous, quels acteurs serait-il pertinent de mobiliser pour favoriser la création de
nouveaux emplois liés aux ER/EE ?
Acteurs privés

Acteurs publics

Acteurs civils/associatifs

6.2 Selon vous, existe-t-il des besoins non couverts par l’OFFRE des acteurs régionaux liée à l’EE/ER ?
6.3 Si oui lesquels :

Oui

Non

En termes de FORMATIONS :
En termes de TECHNOLOGIES / SERVICE :

6.4 Pensez-vous qu’il existe un potentiel de création d’entreprises dans ces domaines ?

Oui

Non
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Non

6.5 Si oui, quel(s) type(s) d’entreprise ? (2 réponses possibles, cocher la/les réponse(s))
Spécialisée en audits
énergétiques

Bureau d’études

Artisanat

Société de
services

Industrie
de fabrication

Autre :

7. Quels sont les difficultés et défis liés aux EE/ER rencontrés par les organisations comme la
vôtre dans la région et au Maroc ?

Classez ces difficultés par ordre d’importance : trois choix possibles par colonne (1, 2 et 3 pour chaque colonne)
SERVICES EE/ER

Qualification inappropriée des
ressources humaines
Demande insuffisante
Offre insuffisante
Les clients ne donnent pas
suffisamment d’importance à la
maintenance / service aprèsvente

TECHNOLOGIES EE/ER

FORMATIONS EE/ER
Formations non adaptées aux besoins
du marché

Difficulté à se fournir en matériel
Connaissances et informations insuffisantes
sur les technologies, manque de confiance
en la technologie
Technologies non adaptées au contexte
local
Coûts des technologies disponibles sur le
marché marocain

Ressources et outils à disposition
insuffisants

Qualité des options de technologies
/options réduites

Connaissance insuffisante du
contexte légal/réglementaire

Connaissance insuffisante du contexte
légal/réglementaire

Intégration insuffisante du cadre
légal/réglementaire

Intégration insuffisante du cadre
légal/réglementaire

Absence d’un système de
certification ou de label pour
assurer la qualité de la prestation

Qualification inappropriée de la main
d’œuvre

Besoin de
partenariats/conventions

Concurrence des technologies à bas prix et
de faible qualité

Méconnaissances des appels
d’offres (AO) (publics, privés)
Capacité insuffisante pour
répondre aux exigences des AO
(notamment publics : ex.
problématique de la caution,
etc.)

Demande insuffisante

Procédures pour accéder aux
subventions pour la formation trop
lourdes/complexes
Conditions et format non adaptés
Conditions financières défavorables et
peu incitatrices
Procédures administratives complexes
pour l’inscription et l’organisation de la
formation
Formation non disponible dans la
région
Thématiques peu adaptées aux besoins
professionnels et techniques
spécifiques
Besoin de formateurs et d’intervenants
de qualité sur les thématiques et
techniques
Peu d’importance donnée à la
formation pour la
qualification/certification de
compétences
Difficulté à faire reconnaître la
certification/attestation de formation

Mise en application insuffisante de la
législation

Connaissance insuffisante des
évolutions technologiques

Manque d’accès aux formations
techniques continues

Maintenance/entretien/service après-vente
lourd

Autres (précisez) :

Coûts et conditions financières,
manque d’accès aux produits
financiers, etc.

Méconnaissance des clients (potentiels,
marchés émergents)

Autres (précisez) :

Dispersion géographique de la clientèle (y compris potentielle)
Manque de compétences liées à la gestion d’entreprise : veille et acquisition, marketing, réponse
aux appels d’offres, gestion, comptabilité, fiscalité/ questions douanières, etc.
Méconnaissances des appels d’offres
Capacité insuffisante pour répondre aux exigences des AO (notamment publics : ex.
problématique de la caution, etc.)
Manque d’accès aux formations techniques continues
Manque d’accès aux produits financiers,
etc.
Méconnaissance/ manque de lien avec les fabricants (fournisseurs des fournisseurs)
Contraintes commerciales (import, contraintes douanières, transport terrestre, stockage, etc.)

Z.1 Etes-vous intéressé pour participer à la restitution des résultats de ce processus de
consultation ?
Oui

Non
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Région

EMPLOIS VERTS

No. de questionnaire

Codeur

QUESTIONNAIRE AUTOENTREPRENEUR

Consultation des acteurs locaux pour la stimulation de l’activité économique locale dans les
domaines de l'Efficacité Energétique (EE) et des Energies Renouvelables (ER)
Ce questionnaire sert de base à une analyse sur les « Emplois Verts » au Maroc réalisée dans le cadre des projets
« Mosquées Vertes » et « Villes Vertes » menés par la Coopération allemande au développement (GIZ), en partenariat
avec le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE). La coordination et la supervision
technique de l’étude sont assurées par l’Institut pour le Développement, l’Environnement et l’Energie (IDE-E).La
consultation est réalisée par quatre équipes multidisciplinaires : AL KHIBRA ALMAHALIA/Expertises Communales,
ARCO Environnement, MENA Renewables & Sustainability (MENARES) et Modern Environmental Engineering
Solutions (MEES). L’étude vise à réaliser un état des lieux de l’offre et de la demande de services, de technologies et
de formations liés aux domaines de l’Efficacité Energétique (EE) et des Energies Renouvelables (ER) dans quatre
régions du Maroc: Tanger- Tétouan-Al Hoceima, Souss-Massa, Beni Mellal-Khénifra et la ville de Marrakech.

Principes et objectifs de la consultation
1. Pertinence pour les acteurs locaux : La consultation a pour objectif de produire des résultats les plus utiles et
pertinents possibles pour stimuler l’activité économique locale dans chaque région, tout en bénéficiant aux
acteurs locaux eux-mêmes. Les bénéficiaires finaux de l’étude doivent être les acteurs locaux concernés.
2. Participative : Les conclusions et pistes d’actions (préliminaires) seront présentées en mai et juin 2016 aux
acteurs locaux et autorités dans chaque région à travers des ateliers participatifs de restitution.
3. Confidentialité et anonymat des analyses : Les informations obtenues seront analysées de manière anonyme –
les informations de contact et les données spécifiques à chaque acteur ne seront pas présentées publiquement
et ne seront pas partagées sauf sur autorisation explicite de l’acteur lui-même.

1.

Date

Identification de la personne répondant au questionnaire
1.1
1.3

Nom

M.

2016

1.2

Prénom

1.5

Tel bureau

1.7

Tel mobile

1.9

Fax

Formation/éducation professionnelle

1.4

Années d’ancienneté

1.6

Adresse mail

1.8

Skype

<1

1-3

3-5

5 - 10

10 +

@

1.10 Domaine(s) d’activité Ex : BTP, eau et assainissement, gestion des déchets, tourisme, finances, transport,
immobilier, etc.
Formel
1.11
1.13

2.

Statut d’Auto-entrepreneur
Chiffre d’affaires annuel
approximatif

Oui

1.12

Non

<100 KMAD

100KMAD-200KMAD

Informel

Depuis quand
200-500KMAD

>500 KMAD

Localisation géographique
2.1
2.2

Adresse principale localement

Numéro

Quartier

2.3

2.5

Adresse du site internet

2.6

Coordonnées

Nom de la rue
Ville

2.4

Code Postal

www.
LAT
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Région

3.

No. de questionnaire

Codeur

Avec quelles options technologiques votre organisation a-t-elle traité ces trois dernières années ?
(Cocher les cases pertinentes)

EE

Eclairage

ER

Chauffe-eau
sanitaire

Isolation

Chauffage / Ventilation /
Climatisation / Pompage

Chauffe-eau
électriques

Energies
renouvelables

Lampes Indicateurs

Double-vitrage

Chaudières à propane/fuel

Photovoltaïque

Luminaires indicateurs

Eléments de
protection solaire

Chauffe-eau gaz

Pompes à chaleur
électriques

Solaire Thermique

Equipements
auxiliaires

Laine de roche

Chauffe-eau
solaire
thermique

Pompe solaire

Microcogénération

Lampes fluorescentes

Laine de verre

Chaudières à bois

PV-lampadaires

LED

Polyuréthane

Eolien

Halogènes

Liège

Hydraulique

Vapeur de mercure

Polystyrène

Biogaz

Vapeur de sodium

Perlite

Biomasse

Incandescence

Béton cellulaire

Système de
régulation/contrôle

Thermo pierre

Ballasts électroniques
Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

3.1 Durant les trois (3) dernières années, comment caractérisez-vous l’expérience de votre organisation avec les
technologies liées à l’EE/ER : (cocher la réponse)
Permanente

Occasionnelle

Fréquente

Inexistante

3.2 Sur la base des 12 derniers mois et dans la perspective des 12 prochains mois, vous considérez-vous plutôt du
côté de l’OFFRE, de la DEMANDE, des DEUX ou AUCUN des deux, pour les thématiques suivantes:

EN LIEN AVEC L’EE ET LES ER

(cocher les réponses)

TECHNOLOGIES

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

SERVICES

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

FORMATIONS (qualification/compétences)

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

PRODUITS ET INSTRUMENTS FINANCIERS

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

4. Formation continue dont votre organisation a bénéficié
4.1 Au cours des trois (3) dernières années, avez-vous suivi des formations professionnelles liées aux EE/ER ?
Oui

Non

4.2

Si oui, quelles sont ces thématiques liées aux ER/EE ?

4.3

Par quels organismes ces formations ont-elles été dispensées ?

4.4

Comment jugeriez-vous le retour sur investissement de la formation continue ? (cocher la réponse)
Mauvais

Moyennement bon

Plutôt bon

Très bon

Je ne sais pas

4.5

Avez-vous des besoins en formations liées aux EE/ER ?

4.6

Si oui, sur quelles thématiques spécifiques et pour acquérir quelles compétences ? (p.ex : CES :
dimensionnement, installation…)

4.7

Comment cette formation peut-elle vous aider dans vos activités ?

Annexe D - 2
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Oui

Non

Région

No. de questionnaire

Codeur

5. Connaissance du cadre légal et réglementaire EE/ER et accès aux financements
5.1

Quel est le degré d’impact du cadre légal/réglementaire EE/ER actuel sur vos activités ou projets ?
(cocher la réponse)

Fort, j’en ressens les
conséquences

Faible, j’y suis peu
confronté

Moyen

Inexistant, aucun impact sur
nos activités

5.2

Connaissez-vous le Règlement Thermique de Construction au Maroc (RTCM) ?

5.3

Impose-t-il des obligations pour le secteur bâtiment ?
Oui

Non

Oui

Non

Oui, mais seulement pour les nouveaux bâtiments

5.4

Connaissez-vous la Loi n° 114-13 du 19 février 2015 relative au statut de l'auto-entrepreneur ?

5.5

Quel est le défi le plus important auquel vous êtes confronté pour exercer votre profession en tant
qu’auto-entrepreneur et en lien les ER/EE?

5.6

Avez-vous déjà bénéficié d’un appui financier pour le développement de votre activité (programme public,
Oui
Non
subvention, financement privé…) ?

Oui

5.7

Non

Si oui, lequel et quel organisme en était à l’origine ?

6. Selon votre expérience, quelles sont les actions concrètes (au moins 1 à 2) à mettre en place
localement et à court terme pour stimuler la création d’emplois liés à l’EE/ER ? (Ecrire dans les cases)

!
6.1

Action 1

Action 2

Acteurs à mobiliser : Selon vous, quels acteurs serait-il pertinent de mobiliser pour favoriser la création de
nouveaux emplois liés aux ER/EE ?
Acteurs privés

6.2

Acteurs publics

Selon vous, existe-t-il des besoins pour les acteurs régionaux liés à l’EE/ER ?
Oui

6.3

Acteurs civils/associatifs

Non

Si oui lesquels :
En termes de FORMATIONS :
En termes de TECHNOLOGIES / SERVICE :

6.4

Pensez-vous qu’il existe un potentiel de création d’entreprises ou coopératives dans ces domaines ?
Oui

6.5

Si oui, quel(s) type(s) d’entreprise ou coopératives ? (2 réponses possibles, cocher la/les réponse(s))
Spécialisée en
audits énergétiques

6.6

Artisanat

Société de
services

Industrie
de fabrication

Autre :

Bureau d’études

Artisanat

Société de
services

Industrie
de fabrication

Autre :

Avez-vous connaissance des avantages liés au statut d’auto-entrepreneur ?
Oui, bien

6.8

Bureau d’études

Quel(s) type(s) de structure seraient les plus pertinents pour le développement local ?
Spécialisée en
audits énergétiques

6.7

Non

Oui mais pas suffisamment

Seriez-vous intéressé pour avoir davantage d’informations à ce sujet ?

EMPLOIS VERTS AU MAROC - 2016
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Région

No. de questionnaire

Codeur

7. Quels sont les difficultés et défis liés aux EE/ER rencontrés par les organisations comme la vôtre dans
la région et au Maroc ?
Classez ces difficultés par ordre d’importance : trois choix possibles par colonne (1, 2 et 3 pour chaque colonne)

SERVICES EE/ER
Qualification inappropriée des
ressources humaines
Demande insuffisante
Offre insuffisante

TECHNOLOGIES EE/ER

FORMATIONS EE/ER
Formations non adaptées aux besoins
du marché

Difficulté à se fournir en matériel
Connaissances et informations
insuffisantes sur les technologies,
manque de confiance en la technologie
Technologies non adaptées au contexte
local

Les clients ne donnent pas
suffisamment d’importance à la
maintenance / service après-vente

Coûts des technologies disponibles sur le
marché marocain

Ressources et outils à disposition
insuffisants

Qualité des options de technologies
/options réduites

Connaissance insuffisante du
contexte légal/réglementaire
Absence d’un système de
certification ou de label pour
assurer la qualité de la prestation

Connaissance insuffisante du contexte
légal/réglementaire
Manque d’accès aux produits financiers,
etc.

Besoin de partenariats/conventions

Qualification inappropriée de la main
d’œuvre

Méconnaissances des appels
d’offres (AO) (publics, privés)

Concurrence des technologies à bas prix
et de faible qualité

Capacité insuffisante pour
répondre aux exigences des AO
(notamment publics : ex.
problématique de la caution, etc.)
Manque d’accès aux formations
techniques continues
Coûts et conditions financières,
manque d’accès aux produits
financiers, etc.
Difficultés à se faire connaître, à
assurer sa
promotion/communication
Autres (précisez) :

Procédures pour accéder aux
subventions pour la formation trop
lourdes/complexes
Conditions et format non adaptés
Conditions financières défavorables et
peu incitatrices
Procédures administratives complexes
pour l’inscription et l’organisation de la
formation
Formation non disponible dans la
région
Thématiques peu adaptées aux besoins
professionnels et techniques
spécifiques
Besoin de formateurs et d’intervenants
de qualité sur les thématiques et
techniques
Peu d’importance donnée à la
formation pour la
qualification/certification de
compétences

Demande insuffisante

Difficulté à faire reconnaître la
certification/attestation de formation

Mise en application insuffisante de la
législation

Connaissance insuffisante des
évolutions technologiques

Maintenance/entretien/service aprèsvente lourd

Autres (précisez) :

Méconnaissance des clients (potentiels,
marchés émergents)
Dispersion géographique de la clientèle (y compris potentielle)
Manque de compétences liées à la gestion d’entreprise : veille et acquisition, marketing,
réponse aux appels d’offres, gestion, comptabilité, fiscalité/ questions douanières, etc.
Méconnaissances des appels d’offres
Capacité insuffisante pour répondre aux exigences des AO (notamment publics : ex.
problématique de la caution, etc.)
Manque d’accès aux formations techniques continues
Méconnaissance/ manque de lien avec les fabricants (fournisseurs des fournisseurs)
Contraintes commerciales (import, contraintes douanières, transport terrestre, stockage, etc.)
Autres (précisez) :

Z.1 Etes-vous intéressé pour participer à la restitution des résultats de ce processus de
consultation ?
Oui
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Région

EMPLOIS VERTS

No. de questionnaire

Codeur

QUESTIONNAIRE ASSOCIATIONS

Consultation des acteurs locaux pour la stimulation de l’activité économique locale dans les
domaines de l'Efficacité Energétique (EE) et des Energies Renouvelables (ER)
Ce questionnaire sert de base à une analyse sur les « Emplois Verts » au Maroc réalisée dans le cadre des projets
« Mosquées Vertes » et « Villes Vertes » menés par la Coopération allemande au développement (GIZ), en partenariat
avec le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE). La coordination et la supervision
technique de l’étude sont assurées par l’Institut pour le Développement, l’Environnement et l’Energie (IDE-E).
La consultation est réalisée par quatre équipes multidisciplinaires : AL KHIBRA ALMAHALIA/Expertises Communales,
ARCO Environnement, MENA Renewables & Sustainability (MENARES) et Modern Environmental Engineering Solutions
(MEES). L’étude vise à réaliser un état des lieux de l’offre et de la demande de services, de technologies et de formations
liés aux domaines de l’Efficacité Energétique (EE) et des Energies Renouvelables (ER) dans quatre régions du Maroc:
Tanger- Tétouan-Al Hoceima, Souss-Massa, Beni Mellal-Khénifra et la ville de Marrakech.

Principes et objectifs de la consultation
1. Pertinence pour les acteurs locaux : La consultation a pour objectif de produire des résultats les plus utiles
et pertinents possibles pour stimuler l’activité économique locale dans chaque région, tout en bénéficiant
aux acteurs locaux eux-mêmes. Les bénéficiaires finaux de l’étude doivent être les acteurs locaux concernés.
2. Participative : Les conclusions et pistes d’actions (préliminaires) seront présentées en mai et juin 2016 aux
acteurs locaux et autorités dans chaque région à travers des ateliers participatifs de restitution.
3. Confidentialité et anonymat des analyses : Les informations obtenues seront analysées de manière anonyme
– les informations de contact et les données spécifiques à chaque acteur ne seront pas présentées
publiquement et ne seront pas partagées sauf sur autorisation explicite de l’acteur lui-même.

1.

Date

Identification de l’association

1.1

Dénomination (raison sociale)

1.2

Domaine(s) d’activité

1.3

Secteur

1.4

Siège social

1.5

Statut juridique

1.6

Nombre d’adhérents

1.8

Année de création

1.9

Adresse principale localement

1.10

Quartier

1.11

Ville

1.12

Adresse du site internet
Coordonnées

Public
Au Maroc

Privé
A l’étranger

1.7

Société civile
A l’étranger avec une filiale marocaine

Nombre d’équivalents temps plein (ETP)

Formelle
Numéro

2016

Informelle (si différente)
Nom de la rue
Boîte postale
Code Postal

www.
LAT

LON

EV-QENTR-vBETA-2016

EMPLOIS VERTS AU MAROC - 2016

Annexe D - 1

Région

2.

No. de questionnaire

Codeur

Identification de la personne répondant au questionnaire

3.

2.1

Nom

2.2

Fonction actuelle

2.3

Années d’ancienneté

2.7

Adresse mail

2.8

Skype

M.

<1

1-3

3-5

5 - 10

2.1.1

Prénom

2.4

Tel bureau

2.5

Tel mobile

2.6

Fax

10 +

@

Avec quelles options technologiques votre association a-t-elle traité ces trois dernières
années ?
(Cocher les cases pertinentes)

EE

Eclairage

ER

Chauffe-eau
sanitaire

Isolation

Chauffage / Ventilation /
Climatisation / Pompage

Energies
renouvelables

Lampes Indicateurs

Double-vitrage

Chauffe-eau
électrique

Chaudières à propane/fuel

Photovoltaïque

Luminaires indicateurs

Eléments de
protection
solaire

Chauffe-eau
gaz

Pompes à chaleur
électriques

Solaire Thermique

Equipements
auxiliaires

Laine de roche

Chauffe-eau
solaire
thermique

Pompe solaire

Microcogénération

Lampes fluorescentes

Laine de verre

Chaudières à bois

PV-lampadaires

LED

Polyuréthane

Eolien

Halogènes

Liège

Hydraulique

Vapeur de mercure

Polystyrène

Biogaz

Vapeur de sodium

Perlite

Biomasse

Incandescence

Béton cellulaire

Système de
régulation/contrôle

Thermo pierre

Ballasts électroniques
Autre

Autre

Autre

Autre

3.1 Votre association a-t-elle une mission directement liée aux ER/EE ?
Si oui, laquelle :

Autre
Oui

Non

____________________________________________

3.2 Quel est le profil professionnel en lien avec EE/ER le plus représenté parmi les membres de votre
association ? (cocher la réponse)
Juriste

Architecte

Ingénieur /
Technicien spécialisé

TechnicoCommercial / Technicien

Autre :

Ouvrier qualifié
/ Ouvrier

3.3 Durant les trois (3) dernières années, comment caractérisez- vous l’expérience de votre organisation avec
les technologies liées à l’EE/ER : (cocher la réponse)
Permanente

Occasionnelle

Fréquente

Inexistante

3.4 Sur la base des 12 derniers mois et dans la perspective des 12 prochains mois, vous considérez-vous plutôt
du côté de l’OFFRE, de la DEMANDE, des DEUX ou AUCUN des deux, pour les thématiques suivantes:

EN LIEN AVEC L’EE ET LES ER
TECHNOLOGIES
SERVICES

(Cocher les réponses)

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

EV-QENTR-vBETA-2016
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Région

No. de questionnaire

FORMATIONS (qualification/compétences)
PRODUITS ET INSTRUMENTS FINANCIERS

Codeur

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

Offre

Demande

Les deux

Aucun des deux

4. Formations continues, réseau et financements dont votre organisation a bénéficié
4.1

Au cours des trois (3) dernières années, votre organisation a-t-elle proposé des formations
Oui
Non
professionnelles liées aux EE/ER à ses adhérents ?

4.2

Si oui, quelles sont ces thématiques liées aux ER/EE ?

4.3

Par quels organismes ces formations ont-elles été dispensées ?

4.4

Comment jugeriez-vous le retour sur investissement de la formation continue ? (cocher la réponse)
Mauvais

4.5
4.6

4.7
4.8

Moyennement bon

Plutôt bon

Très bon

Je ne sais pas

Votre association est-elle membre d’un réseau/d’un partenariat avec d’autres acteurs publics, privés
Oui
Non
et/ou de la société civile ?
Si oui, de quel réseau/partenariat s’agit-il ?

Votre association bénéficie-t-elle de financements spécifiques pour des projets liés aux EE/ER ?
Oui

Non

Si oui, qui est à l’origine de ces financements et dans quel contexte ?

5. Connaissance du cadre légal et réglementaire EE/ER
5.1

Jugez-vous que le cadre règlementaire actuel soit favorable au développement des ER/EE ?

5.2

Quel est le degré d’impact du cadre légal/réglementaire EE/ER actuel sur les activités ou projets de votre
organisation ? (cocher la réponse)
Fort, j’en ressens les
conséquences

5.3
5.4

Faible, j’y suis peu
confronté

Moyen

Oui

Non

Non

Inexistant, aucun impact sur
nos activités

Connaissez-vous le Règlement Thermique de Construction au Maroc (RTCM) ?
Impose-t-il des obligations pour le secteur bâtiment ?

Oui

Oui

Non

Oui, mais seulement pour les

nouveaux bâtiments

6. Selon vous, les produits financiers commerciaux (établissements financiers) existants sont-ils
accessibles, adaptés et pertinents pour les TPME ?
Oui
Non

!

Si non, pourquoi pas ?

7. Selon votre expérience, quelles sont les actions concrètes (au moins 1 à 2) à mettre en place
localement et à court terme pour stimuler la création d’emplois liés à l’EE/ER ? ( dans les cases)
Action 1

Action 2

7.1 Acteurs à mobiliser : Selon vous, quels acteurs serait-il pertinent de mobiliser pour favoriser la création de
nouveaux emplois liés aux ER/EE ?
Acteurs privés

Acteurs publics

Acteurs civils/associatifs

7.2 Selon vous, existe-t-il des besoins non couverts par l’OFFRE des acteurs régionaux liée à l’EE/ER ?
Oui

Non
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Région

No. de questionnaire

Codeur

7.3 Si oui lesquels :
En termes de FORMATIONS :
En termes de TECHNOLOGIES / SERVICE :

7.4 Pensez-vous qu’il existe un potentiel de création d’entreprises dans ces domaines ?

Oui

Non

7.5 Si oui, quel(s) type(s) d’entreprise ? (2 réponses possibles, cocher la/les réponse(s))
Spécialisée en
audits énergétiques

Bureau d’études

Société de
services

Artisanat

Industrie
de fabrication

Autre :

7.6 Parmi les profils professionnels suivants, lesquels sont les plus développés ou ont actuellement tendance à
se développer dans le domaine EE/ER ? (2 réponses possibles, entourer la/les réponse(s))
Architecte

Juriste

Ingénieur /
Technicien spécialisé

Technico-commercial
/ Technicien

Ouvrier qualifié
/ Ouvrier

Autres

8. Quels sont les difficultés et défis liés aux EE/ER rencontrés par les acteurs locaux comme vous
dans la région et au Maroc ?
Classez ces difficultés par ordre d’importance : trois choix possibles par colonne (1, 2 et 3 pour chaque colonne)
SERVICES EE/ER

TECHNOLOGIES EE/ER

Qualification inappropriée des
ressources humaines

FORMATIONS EE/ER

Difficulté à se fournir en matériel

Formations non adaptées aux besoins du
marché

Connaissances et informations
insuffisantes sur les technologies,
manque de confiance en la technologie
Technologies non adaptées au contexte
local

Procédures pour accéder aux subventions
pour la formation trop
lourdes/complexes

Coûts des technologies disponibles sur le
marché marocain

Conditions financières défavorables et
peu incitatrices

Ressources et outils à disposition
insuffisants

Qualité des options des technologies
/options réduites

Connaissance insuffisante du contexte
légal/réglementaire
Intégration insuffisante du cadre
légal/réglementaire
Absence d’un système de certification
ou de label pour assurer la qualité de la
prestation

Connaissance insuffisante du contexte
légal/réglementaire
Intégration insuffisante du cadre
légal/réglementaire

Procédures administratives complexes
pour l’inscription et l’organisation de la
formation

Demande insuffisante
Offre insuffisante
Les clients ne donnent pas
suffisamment d’importance à la
maintenance / service après-vente

Besoin de partenariats/conventions
Méconnaissances des appels d’offres
(AO) (publics, privés)
Capacité insuffisante pour répondre aux
exigences des AO (notamment publics :
ex. problématique de la caution, etc.)
Manque d’accès aux formations
techniques continues

Qualification inappropriée de la main
d’œuvre
Concurrence des technologies à bas prix
et de faible qualité
Demande insuffisante

Conditions et format non adaptés

Formation non disponible dans la région
Thématiques peu adaptées aux besoins
professionnels et techniques spécifiques
Besoin de formateurs et d’intervenants
de qualité sur les thématiques et
techniques
Peu d’importance donnée à la formation
pour la qualification/certification de
compétences
Difficulté à faire reconnaître la
certification/attestation de formation

Mise en application insuffisante de la
législation

Connaissance insuffisante des évolutions
technologiques

Maintenance/entretien/service aprèsvente lourd

Autres (précisez) :

Coûts et conditions financières, manque
d’accès aux produits financiers, etc.

Méconnaissance des clients (potentiels,
marchés émergents)

Autres (précisez) :

Manque de compétences liées à la gestion d’entreprise : veille et acquisition, marketing, réponse
aux appels d’offres, gestion, comptabilité, fiscalité/ questions douanières, etc.

Z.1 Etes-vous intéressé pour
participer à la restitution des
résultats de ce processus de
consultation ?
Oui

Non

Méconnaissance des AO et capacité insuffisante pour répondre aux exigences des AO
(notamment publics : ex. problématique de la caution, etc.)
Manque d’accès aux formations techniques continues
Manque d’accès aux produits financiers, etc.
Méconnaissance/ manque de lien avec les fabricants (fournisseurs des fournisseurs)
Contraintes commerciales (import, contraintes douanières, transport terrestre, stockage, etc.)
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Emplois Verts AU MAROC
Processus de consultation des acteurs locaux dans quatre régions du
Maroc sur l’offre et la demande de technologies, services et formations
en lien avec les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

ANNEXE E
Analyse PESTEL

Objectif de l’analyse PESTEL
L’identification et description des facteurs Politiques, Economiques, Sociaux, Technologiques, Environnementaux
et Légaux (PESTEL) qui déterminent, empêchent, favorisent et/ou facilitent le développement du marché local des
technologies, services et formations en lien avec les énergies renouvelables (ER) et l’efficacité énergétique (EE) au
Maroc.
1. Facteurs Politiques
-- Le Maroc est démuni de ressources pétrolières avec une forte dépendance énergétique. Les produits
pétroliers sont la principale source d’énergie (secteur du transport en tête).
-- Depuis 2009, le Maroc a mis en place une stratégie énergétique en faveur du développement du secteur
des énergies renouvelables (ER) et de l’efficacité énergétique (EE) avec une part de 42% (augmenté à
52%) d’énergies renouvelables dans son mix énergétique et une réduction de 12% (augmenté à 15%) de
réduction d’émission de GES.
-- Ainsi, plusieurs plans d’actions ont été déployés comme le plan solaire, lancé en 2009, qui prévoit
l’installation d’une puissance électrique d’origine solaire de 2000 MW pour 2020 (Projet Noor I – IV) ou
encore le plan éolien qui prévoit la même puissance électrique installé de 2000 MW.
-- La Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable, formalisée par la loi-cadre n° 99-12
promulguée en 2014, stipule que le Maroc s’engage à ce que les stratégies de développement (sectoriel,
programmes, plans d’actions) incluent des exigences de protection et respect de l’environnement.
-- Dans ce cadre, la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) a été déployée en tant qu’
instrument de convergence et d’opérationnalisation de trois axes stratégiques: la transition vers une
économie verte, la lutte contre le changement climatique et le renforcement des capacités.
-- Au sein de la stratégie énergétique nationale, un volet spécifique à l’efficacité énergétique a été mis en
place avec l’affectation d’une agence nationale spécialement dédiée à cette tâche, à savoir l’anciennement
ADEREE qui devient AMEE (Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique), et l’entrée en vigueur du
Règlement Thermique de Construction Marocain en 2015.
-- Une stratégie territoriale en matière de développement énergétique durable – « Jiha Tinou » – a été lancée
en 2012 par l’ADEREE et ses partenaires afin d’optimiser la capacité des acteurs locaux à contribuer aux
objectifs énergétiques du Maroc à l’horizon 2020, en encourageant la maîtrise de l’énergie et le recours
aux énergies renouvelables, à l’échelle locale.
-- Le Maroc a établi des institutions publiques et semi-publiques pour fournir un appui stratégique aux
projets de développement des ER et l’EE, notamment l’Agence Marocaine de l’Energie Solaire (MASEN)
chargé du plan solaire et la Société d’Investissements Energétiques (SIE).
-- Suite à la régionalisation « avancée » indiquée comme principe clé de la Constitution du 1er juillet 2011, la
Charte Communale a été révisée afin de donner des pouvoirs élargis aux communes.
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2. Facteurs Économiques
-- Le secteur primaire détient une place de première importance au niveau économique, social et
environnemental, contribuant à 1,3 point à la croissance réelle du PIB (4,1%) sur la période 2008-2013 et
employant plus de 4 millions de personnes (environ 40% de la population active occupée). Ce constat se
retrouve aussi au niveau des régions de l’étude, notamment Marrakech-Safi, Souss-Massa et Béni Mellal
– Khénifra.
-- Les fluctuations de la croissance économique marocaine sont fortement reliées aux variations des
productions agricoles. Ces dernières sont dépendantes des conditions climatiques qui accentuent aussi
le phénomène du stress hydrique sur le territoire marocain. Le constat de cette volatilité est parlant: alors
que le taux de croissance du PIB s’élevait à 4,4% en 2015 des suites d’une récolte agricole exceptionnelle, il
a été plafonné à 1.8% en 2016 résultat d’une mauvaise année agricole marquée par une faible pluviométrie.
En effet, la récolte en céréales de 2015-2016 a représenté une baisse de 70% par rapport à la récolte
précédente.
-- Toutefois, la croissance (hors agriculture) s’est située en-dessous de 2 %; malgré de bons résultats
au niveau du secteur industriel en plein essor sur les dix dernières années (notamment les industries
aéronautique, automobile, électronique et phosphates) qui n’ont pas suffi à compenser la baisse dans les
secteurs traditionnels comme le tourisme ou le textile.
-- Aussi, en 2015 le taux de chômage a reculé à 9,7 %, or les taux de chômage des jeunes en zones urbaines
et des personnes diplômées sont fortement élevés, respectivement 39% et 21,2% pour la même année
. Cette tendance apparaît aussi dans les régions de l’étude, notamment Béni Mellal-Khénifra et SoussMassa.
-- Dans le dernier rapport « Doing Business » de 2016, le Maroc (33,5 M d’habitants et un PIB/hab de 3020
$) occupe la 75ème place juste derrière la Tunisie 74ème (11M d’habitants et un PIB/hab de 4500$).
Les Emirats Arabes Unis arrivent en tête de file de la zone MENA, le Qatar et l’Arabie Saoudite sont
respectivement que 68ème et 82ème de ce classement. Les grands pays de la zone comme l’Egypte
(84 M d’habitants et PIB/hab de 3280$) ou l’Algérie (40 M d’habitants et PIB/hab de 5340$) sont quant
à eux respectivement 131ème et 163ème. Ainsi, le Maroc améliore sa position de deux places dans le
classement en zone MENA et Afrique en passant de la huitième place il y a cinq ans à la sixième.
-- Cependant, le pays connaît aussi d’importantes disparités en termes de répartition des richesses au
niveau infra-national. Alors que certaines régions contribuent significativement à la création du PIB
national, elles sont moins bien loties en termes de PIB par habitant. A titre d’exemple, le PIB par habitant
en 2014 pour la région de Rabat-Salé-Kenitra se rapprochait de celui de la région de Laâyoune-Sakia El
Hamra (32 961 MAD et 35 584 MAD respectivement) alors que la première contribue à hauteur de 16,3%
PIB national contre 1,4% pour la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.
-- Compte tenu de la prévision centrale d’inflation (et sa tendance baissière), le faible rythme de la croissance
non agricole en dessous des 2%, la poursuite de l’atténuation du déficit budgétaire (7,2 % du PIB en 2012
contre 4,3 % en 2015) et le renforcement des réserves de change (+ 13 % en fin de 2015 représentant
22,7 milliards de dollars, soit l’équivalent de 6,9 mois d’importations), le taux directeur a été réduit de 25
points de base à 2,25% afin de soutenir l’activité économique.
-- En termes de perspectives, le processus d’ajustement budgétaire, permis notamment par les niveaux
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bas des prix du pétrole et les afflux réguliers d’Investissements Directs à l’Etranger (IDE), l’accès aux
marchés obligataires internationaux, le soutien financier continu de la Caisse Centrale de Garantie (CCG)
et des partenaires de développement, devraient se poursuivre à moyen terme malgré le faible rythme des
activités non agricoles. Le déficit budgétaire représentera approximativement 3,7% du PIB en 2016 et
3,1% du PIB en 2017. La dette de l’État s’est stabilisée autour de 64 % du PIB en 2015.
3. Facteurs Socio-culturels
-- Il existe de fortes disparités sociales au Maroc. En effet, l’Indice de Développement Humain (IDH), publié
par le Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD), place le Maroc à la 126ème place sur
188 pays en liste.
-- Le gouvernement a fait du développement une de ses politiques prioritaires depuis 2005 comme
en témoigne l’implémentation de l’Initiative Nationale pour le Développement Humaine (INDH) en
collaboration avec la Banque Mondiale et l’Union Européenne ayant pour but de combattre la pauvreté et
l’exclusion sociale. En 10 ans, 45 milliards MAD ont été alloués à quelques 41400 projets d’infrastructure
de base (santé, éducation, routes, électricités) dont une partie a vocation à générer des revenus et dont
les cibles sont les couches sociales les plus vulnérables.
-- Toutefois, le taux d’analphabétisme au Maroc est de 32% pour les personnes âgées de plus de 15 ans,
ce qui en fait un des taux les plus élevés dans les pays arabes. L’accès à l’éducation basique n’est pas
assurée pour l’ensemble de la population: en 2014 que 21% de la population âgée de 25 et plus disposait
d’un niveau d’éducation primaire. Les zones rurales sont très vulnérables et révèlent plusieurs de ces
disparités car l’accès à l’éducation ou la santé est inférieur à celui des zones urbaines, ce qui explique
aussi le phénomène d’exode rural. A titre d’illustration, 66,4% des habitants en zone rurale n’ont aucun
niveau d’instruction, contre 32,6% en milieu urbain.
-- Parmi la population alphabétisée de 10 ans ou plus, 99,4% sait lire et écrire la langue arabe et 66% le
français, d’où l’importance de l’élaboration de matériaux et de guides ER/EE en arabe.
-- En matière d’accès à l’éducation supérieure, les femmes sont moins nombreuses que les hommes
à accéder aux carrières techniques et scientifiques. En effet, le taux de féminisation des filières des
Sciences et Techniques - 48,07%, en 2010/2011 - reste assez bas en comparaison à d’autres filières
traditionnellement associées aux femmes.
4. Facteurs Environnementaux
-- Le Maroc est déjà en train de subir les impacts du changement climatique dont le plus notable est
l’augmentation du stress hydrique, particulièrement dans des régions agricoles comme Souss-Massa et
ses zones oasiennes. Avec plus de 80% de stress hydrique prévu pour 2040 (consommation d’eau 80%
supérieur à la quantité stockée), le Maroc figure à la 19ème place des pays où le risque de pénurie d’eau
est le plus élevé. A titre d’illustration, la ressource par habitant était de 3000 m3 d’eau par an dans les
années 60 contre 700 m3/an en 2012.
-- L’urbanisation et l’industrialisation croissante du Maroc augmentent cette pression environnementale,
notamment en ce qui concerne le traitement des eaux usées aussi bien domestiques qu’industrielles, la
gestion et collecte des déchets ou encore la pollution atmosphérique.
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-- Compte tenu de sa dépendance quasiment totale aux importations d’hydrocarbures, le Maroc a aussi
adopté une stratégie en matière d’EE et ER avec une réduction de sa consommation énergétique primaire
de 12 % à l’horizon 2020, par rapport à l’année 2011, et de 15 % d’ici 2030 (dans les secteurs des industries,
services, du transport et résidentiel); la hausse de 42% (relevée à 52% lors de la COP21) d’ER dans son mix
énergétique et une amélioration de l’EE (réduction des émissions de GES de l’ordre de 113 Mt éq-CO2 en
2020 et 129 Mt éq-CO2 en 2025)
-- Cette stratégie est aussi accompagnée de plans stratégiques et de créations d’infrastructures comme
en témoignent le plan solaire (2 000 MW à l’horizon 2020, soit 10 000 hectares d’installations solaires
(solaire thermique à concentration (CSP) & photovoltaïque (PV)) réparties sur cinq sites), le plan éolien et
le plan vert.
-- La Maroc possède une diversité de microclimats dont certains sont des gisements très pertinents pour
les technologies ER, c’est pour cela que le RTCM a été conçu en prenant en compte ces différences
subdivisant ainsi le territoire en six zones climatiques en fonction du nombre de degrés-jours d’hiver et du
nombre de degrés-jours d’été. Les besoins thermiques sont plus élevés en climatisation dans les zones
chaudes comme Marrakech, alors qu’ils sont plus importants en chauffage vers les lieux les plus éloignés
des côtes, dans l’intérieur du Maroc comme à Ifrane. L’application du RTCM dans ces régions devrait
permettre des économies d’énergies conséquentes, tout en stimulant une demande pour les services et
technologies associés.
5. Facteurs Technologies
-- Le Maroc a été nommé 27ème pays le plus attractif au monde dans les énergies renouvelables (premier
de la région MENA et second d’Afrique) selon le «Renewable Energy Country Attractiveness Index» .
-- En 2014 le Maroc possède des ressources permettant une mise en place optimale des technologies ER
comme le solaire (rayonnement moyen de 5 kWh/m2/j), l’éolien (potentiel de plus de 6000 MW), la petite
hydraulique (plus de 200 sites exploitables) et la biomasse (9 millions d’hectares de forêts).
-- Le Maroc est dans une phase d’industrialisation mais il n’en reste pas moins qu’il ne possède pas de
centre de recherche et développement, ce qui le rend dépendant des technologies étrangères notamment
européennes, américaines ou encore asiatiques. Toutefois, l’accord signé suite à la visite royale en Chine
devrait voir l’installation d’usines de PV, CES et Bus électriques de technologie chinoise au Maroc.
-- Au Maroc, ce sont le solaire PV et le solaire Thermiques les technologies ER les plus utilisées. L’usage
du PV concerne notamment les milieux ruraux pour l’utilisation des pompes solaires pour récupérer l’eau
potable ou la petite irrigation ou les kits photovoltaïque domestiques. Quant à l’énergie solaire thermique,
elle concerne notamment les chauffe-eaux pour les ménages, les exploitations agricoles ou encore les
habitations collectives (hôtels, hôpitaux, centre balnéaire) ou encore le chauffage de bâtiments d’élevage.
-- A cela s’ajoute, une baisse de 2/3 des prix du photovoltaïque constaté depuis 2008 liée notamment du fait
de la forte concurrence entre les acteurs industriels et l’impulsion du marché asiatique (et en particulier
chinois) qui a permis l’augmentation de la production et des économies d’échelle importantes. D’autre
part, cette baisse est aussi liée à la diminution du prix du silicium et aux innovations technologiques
importantes dans le domaine. Il est aussi nécessaire de distinguer les technologies photovoltaïques
des technologies thermodynamiques (CSP, notamment utilisées pour les centrales solaires Noor) qui
concentrent le rayonnement solaire en un point unique afin de générer de très hautes températures
capable de chauffer de l’eau et faire tourner une turbine et un alternateur pour créer de l’électricité.
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6. Facteurs Légaux et Réglementaires
-- En parallèle de l’engagement politique, le Maroc met actuellement en place un cadre légal et règlementaire
évolutif afin de permettre l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixé :
-- Le Maroc s’est engagé dans un processus de décentralisation dès les premières années de son
indépendance. La nouvelle Charte communale de 2002, révisée en 2009 continue d’élargir les prérogatives
des communes. La Constitution du 1er juillet 2011 indique désormais dans son premier article que
« l’organisation territoriale du Royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée » et
consacre son titre IX aux collectivités territoriales.
-- Les projets de lois organiques 111-14, 112-14, 113-14 permettent aux régions, préfectures et provinces et
communes d’avoir le statut de collectivités territoriales de droit public (personnalité morale) et augmentent
leurs prérogatives en leur conférant une autonomie administrative et financière, constituant ainsi trois
niveaux de l’organisation territoriale décentralisée du Royaume conformément à la régionalisation
avancée
-- La Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et de Développement Durable du 6
Mars 2014 vise notamment à inclure les notions de protection environnementale et de développement
durable (Article 1) dans les projets de développement marocain.
-- La Loi 16-08 relative à l’autoproduction d’électricité du 20 octobre 2008 autorise les personnes publiques
ou privées à produire de l’énergie n’excédant pas 50 MW, (l’excédent ne pouvait être vendu qu’à l’ONEE.)
Cette loi donne la possibilité aux communes d’être productrices de leur propre électricité. Elle fut complétée
par le Décret n° 2-15-772 du 28 Octobre 2015 relatif à l’accès au réseau électrique national de moyenne
tension, qui permet une liaison des installations de production d’énergie verte au réseau MT. A noter que
la loi 86-12 relative aux contrats Partenariats Public-Privé (PPP) du 21 décembre 2014 ne s’applique qu’à
l’Etat, les établissements publics étatiques et les entreprises publiques (et pas aux collectivités locales).
-- La Loi 13-09 relative aux énergies renouvelables du 11 février 2010 vise à promouvoir le recours aux SER,
en facilitant l’implication du secteur privé dans sa production et sa revente. La Loi 58-15 modifiant et
complétant la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, du 12 Janvier 2016 permet le raccordement
au réseau national de BT et MT (en plus du HT et THT), la possibilité de vendre le surplus d’électricité à
l’ONEE et d’augmenter le seuil de puissance installée de 12 à 30 MW pour la production d’énergie à partir
de source hydraulique. Toutefois, il n’y a aucune information disponible sur le prix de rachat garanti ou
encore le coût du transport dans le réseau de l’ONEE.
-- La Loi 47-09 relative à l’efficacité énergétique du 29 Septembre 2011 oblige les collectivités territoriales
à intégrer dans leur PCD (nouvellement PAC) les mécanismes de rationalisation de la consommation
énergétique (distribution d’énergie électrique, éclairage public et transport public urbain) et fixe les
règles de performance énergétique pour les nouvelles constructions dans le Règlement Thermique de
Construction au Maroc (RTCM) dont les communes seront les garantes à travers l’octroi de permis de
construire. A noter que les décrets concernant l’EE dans les secteurs de l’industrie et du transport restent
à développer et que la nouvelle Charte Communale de 2009 permet aux communes via un Contrat de
Performance Energétique le recours à un organisme tiers privé à travers la création d’une Société de
Développement Local (SDL)
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