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LE SECTEUR PRIVÉ FACE AU DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les entreprises sont confrontées à de nombreux types de risques liés au CC :
 Risques physiques ou opérationnels : Risques pour les installations, la fabrication,
les fournitures, la main-d'œuvre ;
 Risques des produits de base : Il s’agit des risques de réduction de la disponibilité
de ressources naturelles à la base de la production de l’entreprise ;
 Risque de marché : Il s’agit du risque de voir changer la demande du marché, ce qui
pourrait inclure des actifs bloqués (moins de charbon par exemple …) ;
 Risque financier : Il s’agit du risque de connaitre de grosses pertes financières dues
aux impacts du CC (surcoûts énergétiques, surcoûts d’adaptation , surcoûts de
réparation des dommages …) ;
 Risques règlementaires : Le risque de subir l’impact de politiques climatiques de
plus en plus strictes.

LE SECTEUR PRIVÉ FACE AU DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
 La mise en œuvre de l’Accord de Paris représente un marché de plus de 13,5
trillions de dollars pour le seul secteur énergétique à échéance 2030.

 Les investissements prévus dans l'approvisionnement énergétique, les
infrastructures, les bâtiments, la fabrication, le transport et l'utilisation des
terres sont de l’ordre de dizaines de trillions de dollars.
 Après 2020, les fonds octroyés aux pays en développement, pour les aider à
lutter contre le CC - comme le stipule la CCNUCC - dépasseront la barre des
100 milliards de dollars/an.
 L’accord devrait remodeler les économies nationales,
développement et les chaînes de valeur des entreprises.

les

voies

de

 Il s’agit d’un accord qui comprend l'objectif d’orienter des flux
d’investissements vers des projets à bas carbone et des projets résilients au
CC.
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LE SECTEUR PRIVÉ MAROCAIN FACE AU DÉFI DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
La CGEM a cherché depuis des années à anticiper l’intégration du facteur
climatique dans la chaîne de valeur des entreprises : DES ACQUIS IMPORTANTS.
 Le secteur privé a été associé depuis 1994 aux négociations climatiques et à la
mise en œuvre de leurs décisions ;
 Il a porté des dizaines de projets Mécanismes de Développement Propre et a
aussi cherché à promouvoir les Énergies Renouvelables et l’Efficacité
Énergétique dans une vision plus large du Développement Durable ;
 La CGEM a été très active en 2001 lors de la COP7 à Marrakech et encore plus
avec son programme COP22. Elle a engagé un programme d’événements
thématiques liés au climat (Green Growth Academy et Business Dialogue). Les
recommandations issues de ces conférences portant sur différents thèmes
(finance climat, agriculture, eau…) ont été soumises aux négociateurs de la
COP ;

LE SECTEUR PRIVÉ MAROCAIN FACE AU DÉFI DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
 Elle s’est dotée, au début des années 2000, d’une Commission Économie Verte et
a créé le « Centre Marocain de Production Propre » pour accompagner les
entreprises en matière d’efficacité énergétique et d’atténuation ;
 La CGEM est également partenaire de la Fondation Mohammed VI pour la
Protection de l’Environnement, dans le Pacte Qualit’Air, à travers lequel, les
membres de la CGEM peuvent mesurer leurs émissions de GES et adopter un
plan d’action pour les réduire.
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ENJEUX DU SECTEUR PRIVÉ FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Enjeu 1

 Prise de conscience des entreprises marocaines et visibilité sur :
•

leurs émissions en GES ;

•

les actions pouvant être menées pour atténuer leurs émissions ;

•

les opportunités existantes pour réussir la transition vers la
nouvelle économie à faible teneur en carbone.

Enjeu 2


Prise de conscience des entreprises marocaines et visibilité sur :
• les risques CC pour ces entreprises et leurs systèmes de
production ;

• les alternatives permettant de limiter l’impact des CC et d’accéder
aux nouvelles techniques/technologies adaptatives ;
• Les opportunités existantes pour réussir l’adaptation au CC et ses
effets.
Enjeu 3


Ouverture des entreprises sur les opportunités existantes pour
développement d’une économie verte nationale.

le

IECM :
UNE VISION PRAGMATIQUE DU SECTEUR PRIVÉ FACE AU DÉFI CLIMATIQUE

4 OBJECTIFS

1
2

3
4

Inciter à intégrer le risque/opportunité climat dans les plans de développement
des entreprises marocaines.
Proposer des solutions techniques, technologiques, financières concrètes et
applicables par les entreprises tant au niveau de l’atténuation que de
l’adaptation
Accompagner l’émergence d’une économie verte au niveau national
avec un rayonnement attendu au niveau de l’Afrique
Accompagner/récompenser l’engagement de l’entreprise pour le climat
par l’adhésion à une charte Climat puis, à moyen terme, l’octroi d’un label
climat

IECM : UNE VISION PRAGMATIQUE DU
SECTEUR PRIVÉ FACE AU DÉFI CLIMATIQUE

4 AXES STRATÉGIQUES

Un programme de
sensibilisation permettant une
prise de conscience




Informer et sensibiliser les
entreprises de façon claire et
simple sur la problématique
du CC, ses enjeux, ses
risques et ses opportunités.
Organisation d’évènements
et mise en place d’outils :
Séminaires, tables rondes,
bulletin mensuel, guides,
films

Une formation
v adaptée…




Formations thématiques
sur différents volets
techniques,
technologiques,
institutionnels, législatifs
et financiers du CC
Catalogues de formations
à concevoir avec l’appui
du CMPP, du 4C Maroc et
d’autres centres
spécialisés

DÉVELOPPEMENT
•
•
•
•
•
•

ACCOMPAGNEMENT

FORMATION

SENSIBILISATION

Un accompagnement terrain aux
entreprises engagées dans une
démarche CC
Accompagnement technique des
entreprises par le CMPP pour :


La réalisation de bilan GES, audit
énergétique, et plan
d’atténuation



La caractérisation de la
vulnérabilité et proposition de
plan d’adaptation



L’appui pour le montage de
projets climat pour financements
selon les critères des bailleurs de
fonds

Lancer des études et recherches sur les risques/opportunités Climat par secteur, type d’entreprise et région
Prendre part aux négociations climat, établir des échanges permanents avec le gouvernement et Patronats dessus;
Mettre en place un dispositif de veille climatique, technologique et règlementaire ;
Favoriser le recours aux nouvelles approches et technologies climatiques ;
Promouvoir et appuyer le recours à la finance climat ;
Créer un cadre permettant aux entreprises les plus engagées de valoriser leurs efforts (Charte Climat).

IECM :
UNE VISION PRAGMATIQUE DU SECTEUR PRIVÉ FACE AU DÉFI CLIMATIQUE
UNE INITIATIVE QUI CADRE AVEC LES ORIENTATIONS ET LES ATTENTES DU
SECTEUR PRIVÉ FORMULÉES LORS DE LA COP22

La COP22 a confirmé le besoin d’un renforcement soutenu des capacités du secteur
privé en vue d’accompagner la transformation de l’économie mondiale attendue pour
faire face au Changement Climatique (CC). Cette préparation doit concerner :
 La gouvernance Climat dans son ensemble, tant au niveau national qu’international,
pour un engagement plus important du secteur privé ;
 Les entreprises de toutes tailles (Grande Entreprise, PME, TPE) ;
 Les nouvelles approches Climat (Atténuation/Adaptation) ;
 L’accès des entreprises à la Finance Climat ;
 L’identification des nouveaux métiers Climat et leur intégration dans les schémas de
développement des entreprises.

IECM :
UNE VISION PRAGMATIQUE DU SECTEUR PRIVÉ FACE AU DÉFI CLIMATIQUE
L’Initiative Entreprises Climat Maroc, de par ses objectifs et missions, est en mesure
d’aider le secteur privé marocain dans cette préparation à intégrer la nouvelle
économie qui se dessine à travers :
 une sensibilisation, de la formation et de l’accompagnement de l’entreprise lui
permettant d’intégrer la nouvelle économie avec sa technologie, ses financements et
ses nouveaux métiers ;
 un renforcement de la synergie public/privé et sa réorganisation autour des
risques/opportunités Climat ;
 le lancement d’une coopération Nord/Sud et Sud/Sud efficiente sur ces aspects en
particulier à travers le réseau Marrakech Business Action for Climate
(MBA4Climate) créé à Marrakech, en marge de la COP22.

PLAN D’ACTION DE L’IECM POUR 2017-2018

Selon les 4 axes stratégiques :
 Sensibilisation sur le risque/opportunité climat pour les entreprises ;

 Formation sur les approches et démarches existantes permettant d’identifier ces
risques/opportunités et de les intégrer dans les plans de développement des
entreprises;
 Accompagnement des entreprises pour réussir l’intégration des risques et opportunités
liés au CC dans leurs plans de développement ;
 Développement d’un cadre propice au développement, au niveau national, de la
nouvelle économie à bas carbone et résiliente au changement climatique.

PLAN D’ACTION DE L’IECM POUR 2017-2018
AXE « SENSIBILISATION »
 l’édition d’un Bulletin électronique mensuel : Echos ECM (1er numéro diffusé le 01 02
17);
 la création d’une page web ECM (Opérationnel depuis le 01 02 17 :www.cmpp.co.ma)
 l’élaboration et diffusion d’un guide ECM ;
 l’organisation régulière, par la CGEM, de Soirées-Débat « Entreprises et Changement
Climatique » autour de 14 thématiques différentes ;
 l’organisation d’un Forum Annuel ECM.

THÈMES DES SOIRÉES-DÉBAT 2017-2018
Mise en œuvre de la Contribution Déterminée au niveau National ‘CDN’ du Maroc : Enjeux, risques
et opportunités pour les entreprises
Les Nouveaux métiers Climat : Besoins et Formation
Transport, logistique et CC : Enjeux, risques et opportunités pour les entreprises
Habitat et CC : Enjeux, risques et opportunités pour les entreprises
Agriculture et CC : Enjeux, risques et opportunités pour les entreprises

Secteur eau et CC : Enjeux, risques et opportunités pour les entreprises
Energie et CC : Enjeux, risques et opportunités pour les entreprises
Pèche et CC : Enjeux, risques et opportunité pour les entreprises

Forêts et CC : Enjeux, risques et opportunités pour les entreprises
Industries Agroalimentaires et CC : Enjeux, risques et opportunités pour les entreprises
Tourisme et CC : Enjeux, risques et opportunités pour les entreprises
TP et CC : Enjeux, risques et opportunités pour les entreprises
Secteur financier et CC : Enjeux, risques et opportunités pour les entreprises
Assurances et CC : Enjeux, risques et opportunités pour les entreprises

PLAN D’ACTION DE L’IECM POUR 2017-2018
AXE « FORMATION »
 Des formations thématiques sur différents volets techniques,
institutionnels, législatifs et financiers du CC seront mises en place.

technologiques,

 Elles sont destinées aux directeurs et responsables techniques des entreprises ainsi
qu’aux consultants de bureaux d’études souhaitant se spécialiser dans
l’accompagnement des entreprises dans leur démarche Climat.
SIX MODULES DE FORMATION DE 2 JOURS SUR LES THÈMES SUIVANTS







Enjeux et risques Climat pour l’entreprise
Réalisation et suivi du Bilan des émissions en GES d’une entreprise
Possibilités d’atténuation des émissions d’une entreprise et montage d’une stratégie de
développement à bas carbone
Caractérisation de la vulnérabilité d’une entreprise face au CC
Elaboration d’un plan d’adaptation d’une entreprise aux effets du CC et son intégration dans le plan
de développement
Possibilités d’accès aux financements Climat pour une entreprise et montage des projets selon les
normes et standards définis par les organes de financement
Modules proposés en 2017 puis en 2018
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PLAN D’ACTION DE L’IECM POUR 2017-2018
AXE « ACCOMPAGNEMENT »
Accompagnement technique de 6 entreprises pilotes de secteurs différents par le
CMPP et son réseau d’experts Atténuation, Adaptation et Finance Climat pour :
 La réalisation de leur bilan en GES et le montage d’un plan d’atténuation avec un
portefeuille de projets d’ atténuation associé ;
 La caractérisation de leur vulnérabilité face au CC et le montage d’un plan d’adaptation
avec un portefeuille de projets d’adaptation associé ;
 L’appui pour le montage de Notes de Projets Climat selon les critères/exigences des
bailleurs de fonds pour accéder aux financements (Un Projet par entreprise).

PLAN D’ACTION DE L’IECM POUR 2017-2018
AXE « DÉVELOPPEMENT »
 Lancement d’études sur les risques/opportunités Climat par secteur et par région du
royaume ;
 Constitution, au niveau de la CGEM, d’un groupe de Négociateurs Climat qui aura pour
mission de :
•

Suivre les négociations et leurs retombées sur le secteur privé et de faire connaître la
vision du secteur privé du Maroc sur certains points clefs de ces négociations ;

•

Etablir des échanges permanents et dynamiques avec le gouvernement et les
Patronats du monde (MBA4Climate).

 Mise en place d’un dispositif de veille climatique, technologique et règlementaire CC ;
 Mise en place d’une Charte « Entreprises Climat Maroc » : un cadre permettant de
récompenser et de valoriser les efforts des entreprises les plus engagées.

ÉTUDES SECTORIELLES
Retombées possibles pour les entreprises marocaines de la mise en œuvre de la CDN du Maroc 20102030 (Accord de Paris)
Secteurs et entreprises les plus exposés aux risques Climat au Maroc
Nouveaux métiers Climat : contexte actuel et perspectives
Réalisation d’une étude sur l’entreprise dans le secteur de l’eau et le CC au Maroc
Réalisation d’une étude sur l’entreprise dans le secteur de l’agriculture/élevage et le CC au Maroc
Réalisation d’une étude sur l’entreprise dans le secteur de l’Habitat et le CC au Maroc
Réalisation d’une étude sur l’entreprise dans le secteur des transports et le CC au Maroc
Réalisation d’une étude sur l’entreprise dans le secteur de l’Energie et le CC au Maroc
Réalisation d’une étude sur l’entreprise dans le secteur du tourisme et le CC au Maroc
Réalisation d’une étude sur l’entreprise dans le secteur de l’industrie de la pêche et le CC au Maroc
Réalisation d’une étude sur l’entreprise dans le secteur de l’industrie du bois et le CC au Maroc
Réalisation d’une étude sur l’entreprise dans le secteur des TP et le CC au Maroc
Réalisation d’une étude sur le secteur des assurances et le CC au Maroc
Réalisation d’une étude sur le devenir des bases économiques et des entreprises qui y sont associées
dans les différentes régions du royaume face au CC

PLAN D’ACTION DE L’IECM POUR
2017-2018

Un bilan de 44 activités durant les deux années
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MBA4C
CECM

GOUVERNANCE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’IECM
Cadre institutionnel global de mise en œuvre de l’IECM :
3 composantes liées à la Commission « Énergie Climat et Économie Verte » :
Task Force
Entreprises Climat Maroc
Composition
• la Task Force Climat
CGEM ;
Missions
• Adoption de la stratégie
Climat du secteur privé ,
de l’IECM et de ses plans
de mise en œuvre ;
• Mobilisation des moyens
permettant la mise en
œuvre de l’IECM ;
• Évaluation et
actualisation de l’IECM.

Comité Technique Climat
Composition :
• M. Faiçal MEKOUAR
(Coordonnateur) ;
• M. Mohamed SLASSI ;
• M. Fadel AGOUMI ;
• Mme Hanan HANZAZ ;
• Mme Houda BOUCHTIA ;
• Mlle Manal BOUZIT ;
• Mme Raja ROCHD.
Missions :
• Encadrement et suivi de la
mise œuvre de l’IECM

Centre Marocain de Production
Propre
Mission :
• Mise en œuvre des plans
d’action de l’IECM.

ÉQUIPE PROJET

Manal Bouzit
Relations extérieures
Houda Bouchtia
Directrice

Ouafa Karoite
Marketing, Communication,
Sensibilisation
Hasna Rafai,
Support Administratif
et technique
Rajaa Rochd
Développement et Veille

Expertise et consulting

Samira Amil
Formations

Ali Agoumi

INITIATIVE ENTREPRISES CLIMAT MAROC

Sensibilisation

Accompagnement

Développement

Formation

Secteur

Territoire

Synergies PP

Synergies Internationales

IECM DEPLOIEMENT
2019 +

ACTION ENTREPRISES CLIMAT

IECM AMORÇAGE
2017-2018

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

RÉALISATIONS DEPUIS JANVIER 2017


Recherche de Partenariats en vue de réussir la concrétisation de l’Initiative
Entreprises Climat Maroc ;



Lancement du site web de l’IECM ;



Réalisation et diffusion de deux éditions de ECHOS Climat (février, mars 2017) ;



Tenue de la première soirée-débat.

ACTIONS EN COURS


Préparation des soirées-débat de mars et avril sur le thèmes de :
•

Métiers climat ;

•

Transport, logistique et CC.



Élaboration de la 3ème newsletter ;



Lancement d’une consultation pour la réalisation du guide ;



Constitution et formation du groupe de négociateurs climat de la CGEM ;



Préparation des réunions des organes subsidiaires de UNFCCC;



Préparation du Forum annuel

Merci
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