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Le Plan d'action national marocain sur les modes de consommation et la production durables (PAN-MCPD) est le
fruit d’une collaboration entre le Ministère de l'environnement et du développement durable et avec les services
consultatifs et le soutien technique du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) dans le cadre
du programme SwitchMed financé par l'UE. Le plan fait partie des actions lancées par le Maroc pour atteindre les
objectifs de l'Agenda 2030 et répondre aux objectifs de développement durable (ODD). Le PAN-MCPD (ODD 12.1)
se concentre principalement sur deux secteurs : agriculture et alimentation durables  ainsi que éco-construction
et bâtiments durables ont été développés au Maroc à travers des processus nationaux impliquant plusieurs
parties prenantes. Le PAN-MCPD du Maroc a été intégré à la stratégie nationale marocaine de développement
durable et sa mise en œuvre est actuellement en cours.

Le processus d'élaboration du PAN-MCPD a démarré avec un état des lieux
approfondi sur les modes de consommation et la production durables au
Maroc et la publication d'un rapport détaillé. A partir des résultats de ce
rapport d'évaluation, le Maroc a décidé d'élaborer trois documents distincts:

Un cadre national pour la promotion de la consommation et de la
production durable; 
Un plan d'action sectoriel décennal pour une agriculture et alimentation
durable; 
Un plan d'action sectoriel décennal pour l'éco-construction et les bâtiments
durables.

Ces documents nationaux ont été construits  et validés à partir de stratégies
et de plans nationaux déjà en place afin d’assurer la cohérence, la durabilité et
la mise en œuvre des plans et ont suivi un processus de consultation
approfondie impliquant un groupe important et diversifié d'acteurs marocains
(gouvernement, secteur privé, société civile, médias, corps académique).
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Cadre national MCPD
Le processus d'élaboration pour le Cadre National du MCPD marocain a
permis de réaliser une analyse croisée des schémas des modes de production
et de consommation et de définir sept orientations stratégiques  fournissant
un cadre de référence et des actions pour promouvoir les MCPD au Maroc.

Orientations
Stratégiques

Anticipation des changements économiques et changements de
comportement liés à la transition écologique; 
Incitations pour que les entreprises nationales s’engagent vers un
processus de production durable;
Apport d’un soutien envers le développement de chaînes vertes;
Promotion de l'économie circulaire et pauvre en carbone;
Mise en œuvre de systèmes d'étiquetage écologique et de certifications
environnementales;

prioritaires

Vers une consommation et une
production durable pour des
économies circulaires et vertes

De la politique à la mise en
œuvre de la politique

Priorités nationales: la mise en
oeuvre de techniques durables
pour le secteur industriel,
l'information et la sensibilisation
des consommateurs

 

 



Six axes stratégiques ont été formulés dans le plan d'action visant à renforcer la politique agricole marocaine et
la mise en place d'instruments et de mécanismes pour le développement d'une agriculture durable et une
sensibilisation des consommateurs à l'achat d'aliments plus respectueux de l'environnement :

Améliorer l'efficacité et la durabilité des ressources grâce à des pratiques de production durables;
Intégration du changement climatique (atténuation et adaptation) dans les pratiques de production
agricole;
Promotion de l'économie circulaire pour optimiser le flux de matières première et d'énergie dans les
chaînes de production de consommation;
Renforcement des compétences et amélioration de l'employabilité verte et de l'entreprenariat au sein du
système alimentaire;      
Développement d'instruments de certification, d'étiquetage biologique et d'étiquetage écologique;
Promotion d'une gestion durable des aliments et des déchets ;

La mise en œuvre du plan d'action et de 5 axes stratégiques vise à promouvoir une approche globale d'éco-
conception des bâtiments au Maroc et le développement progressif d'un parc public et privé de bâtiments
durables. Les axes stratégiques concernent tous les acteurs impliqués dans le secteur de la construction. Mes
phases du processus comprenaient :
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Plan d'action sectoriel décennal pour une agriculture et une alimentation durable au Maroc

La mise en œuvre du plan d'action et des 5 axes stratégiques vise à promouvoir une approche globale d'éco-
conception au Maroc

La prise en compte de l'efficacité des ressources dans la conception architecturale;
La conception de bâtiments sobres en carbone et résistants au climat;
L’amélioration de l'environnement interne;
Le développement de dispositifs d'accompagnement;
Le renforcement des capacités de construction des parties prenantes.

LE MAROC EFFECTUE SA TRANSITION
Pour plus d'informations, contacte: le Ministère de l'environnement et du développement
durable : seloua3@yahoo.fr; PNUE: luc.reuter@un.org 

Le PNUE est la principale autorité mondiale en
matière d'environnement qui établit l'agenda
environnemental mondial, promeut la mise en œuvre
cohérente de la dimension environnementale du
développement durable au sein du système des
Nations Unies et sert de défenseur faisant autorité
pour l'environnement mondial.

Le programme SwitchMed financé par l'UE aide
huit pays du sud de la Méditerranée à effectuer
sa transition vers des modes de consommation
et de production durables et aide les parties
prenantes nationales et régionales à réaliser des
économies productives, circulaires et de sociales
en Méditerranée.
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Promotion des modes de consommation écoresponsables;        
Information et sensibilisation.


