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Ce document présente la feuille de route élaborée dans le cadre du 
programme Switchmed pour l’expansion de l’économie des ressources 
et de la production durable aux entreprises industrielles du Maroc.

La feuille de route décrit les actions qui serviront de points de 
levier pour l’expansion de l’expérience pilote conduite dans le cadre 
du projet Med TEST II au Maroc auprès de vingt-quatre industriels.

Elle vise la mise en place des instruments de support de l’expansion 
de l’approche Économie des Ressources et Production durable en 
termes de coordination des parties prenantes, de communication 
de mobilisation de l’expertise et de mobilisation personnalisée de 
ressources en direction de PME en demande de financement.

La feuille de route de l’ERPD a été élaborée sur la période 
allant de décembre 2017 à avril 2018 par l’expert de l’ONUDI en 
concertation avec les parties prenantes clés.

Les actions qu’elle comporte ont été identifiées, analysées et 
adoptées selon une approche participative. Des consultations ont 
été conduites à cet effet avec le comité Switchmed, les fédérations 
industrielles, l’expertise technique et les partenaires techniques  
et financiers marocains et internationaux. 

ABH
AMDI

BERD

COZINE

ERPD

FDI

FNE 

FODEP
GIZ

PME

MEDTEST

Agence de Bassin Hydraulique
Agence Marocaine de 
Développement de l’Investissement 
Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement
Comité pour les Zones Industrielles 
du Maroc 
Économie des Ressources et de la 
Production Durable.
Fonds de Développement Industriel  
et des Investissements 
Fonds National pour la Protection 
de l’Environnement et du 
Développement durable 
Fonds de Dépollution Industrielle 
Agence de coopération allemande 
Maroc
Agence nationale marocaine pour la 
petite et moyenne entreprise
Projet de transfert de technologie 
écologiquement rationnelle dans la 
Méditerranée

MEMDD

MICIEN

MorSEFF

MPDC

MVDIH

ONUDI

PCNCD

TEST

Ministère de l’Energie, des Mines 
et du Développement Durable
Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie 
Numérique
Morocco Sustainable Energy 
Financing Facility
Mode de Production et de 
Consommation Durable 
Mécanisme Volontaire de 
Dépollution Industrielle Hydrique.
Organisation des Nations-Unies 
pour le Développement Industriel
Plan Cadre National pour la 
Consommation et la Production 
Durables
Transfert de technologie 
écologiquement rationnelle
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Contexte de lancement 
du scaling up

Le Maroc a adopté, dans une logique de long 
terme, le principe du développement durable et 
sa déclinaison dans la promotion des modes de 
production et consommation durable (MPCD)1. 
Dans le domaine de l’industrie, cette orientation 
est concrétisée par la démarche d’Economie de 
Ressources et Production Durable qui s’appuie 
sur l’application de la méthode de Transfert de 
technologie écologiquement rationnelle (TEST) 
conçue par l’ONUDI. Cette méthode a été 
mise en œuvre avec succès dans un ensemble 
d’entreprises marocaines qui ont récolté des 
bénéfices économiques et environnementaux.

Plusieurs expériences pilotes et instruments 
d’encouragement de l’adoption de l’ERPD ont été 
observées au Maroc durant les dernières années 
(expériences d’appui technique et financier 
portées par plusieurs organismes publics et 
financiers cités dans le rapport “Cartographie, 
lacunes et synergies de la politique d’économie 
des ressources et de production propre (ERPP) au 
Maroc” (document de l’ONUDI – 10 juin 2017). 

De l’avis des fédérations industrielles, il 
convient d’assurer l’expansion et de pérenniser 
l’expérience pilote de Medtest I et II, notamment 
en informant les entreprises des success stories 
de mise en œuvre de l’ERPD au Maroc. 

Sur le plan institutionnel, il existe  
actuellement des conditions favorables à la 
généralisation de l’ERPD. Il s’agit, non seulement 
des dispositifs institutionnels, mis en œuvre 
 pour appliquer la loi-cadre de l’environnement, 

mais aussi des opportunités existantes de  
faire bénéficier l’expansion de la démarche de 
l’ERPD de l’appui de Maroc PME et de celui  
des Conseils Régionaux. Maroc PME dispose  
d’outils et de mécanismes d’appui aux entreprises 
qui intègrent la démarche ERPD. 

De leur côté, les Conseils Régionaux se sont 
prononcés, à travers leurs programmes régionaux 
de développement, pour porter appui à la mise à 
niveau des zones industrielles et à leur intégration 
en appuyant la démarche de production et de 
consommation propre.

Le point nodal du projet de scaling up  
est l’institutionnalisation des outils de l’ERPD en 
les intégrant dans la stratégie de Maroc PME  
en enrichissant la panoplie des instruments de 
son intervention par un volet appelé “Approche 
MED TEST” et en organisant les synergies entre 
les principales parties concernées : 

• départements publics de l’environnement  
et de l’industrie, 

• Conseils régionaux, 
• Maroc PME (agence d’exécution), ABH, AMDI, 
• fédérations et associations professionnelles 

industrielles et 
• réseau des experts.

Il s’agit concrètement de produire un  
plan de scaling up mobilisant les synergies et 
organisant la complémentarité entre les parties 
prenantes et adaptant les outils existants. 

1.

1  Articles 7 et 12 de la Loi-cadre n° 99-12 portant sur la “Charte nationale de l’environnement  
et du développement durable”, bulletin officiel N° 6240 —18 joumada 1435 (20-03-2014).
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La vision proposée de la feuille de route consiste 
à susciter la formation d’un écosystème, engagé 
dans une expansion en boule de neige, pour 
la promotion à large échelle du concept 
d’économie des ressources et de production 
durable (ERPD) dans un contexte d’économie 
circulaire qui prône un développement industriel 
inclusif et durable.

Les objectifs prioritaires de l’expansion de 
l’ERPD ont été identifiés en fonction du contexte 
marocain :

1. Intégration de l’ERPD dans la 
 politiqueindustrielle ;

2. Développement d’une stratégie de 
 communication sur les avantages de l’ERPD ;

3. Renforcement des capacités des 
   prestataires de services et services de 
   soutien aux entreprises industrielles ;

4. Stimulation de la production durable par  
   un mécanisme de financement de l’ERPD.

Vision et objectifs 
de la feuille de route 
d’expansion de l’ERPD  
au Maroc

2.
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Méthodologie et 
orientations de la feuille 
de route

3.

Le cadre conceptuel d’expansion développé dans 
le « Livre Vert »2 pour l’expansion des activités de 
MEDTEST II préconise d’appliquer la notion de « 
point de levier »où un léger changement peut 
entraîner de grands changements dans le système.

Les principes directeurs de la démarche suivie 
s’appuient sur la capitalisation des acquis du projet 
MEDTEST, notamment les recommandations et les 
principes d’action identifiés par les associations 
représentants les entreprises en cohérence avec  
le cadre institutionnel et les politiques nationales.

Le processus d’élaboration de la feuille  
de route se base sur une approche impliquant 
le comité Switch-Med, avec les fédérations 
industrielles partenaires et avec les experts de 
l’ONUDI. La feuille de route est présentée, discutée 
et validée dans le cadre d’une table ronde tenue 
le 19 avril 2018 et réunissant les points focaux, les 
fédérations et les autres acteurs ayant porté l’ERPD 
(Centre Marocain de Production Propre, ABH,…).  
À ceux-là, s’est joint Maroc PME comme organisme 
pivot pour le scaling up, les Conseils Régionaux et 
les Centres Régionaux d’Investissement comme 
acteurs d’appui, le COZINE (Comité pour les Zones 
Industrielles du Maroc), ainsi que les partenaires 
techniques et financiers du projet (Groupement  
de bureaux d’études chargé du projet MED TEST II ; 
Union européenne ; ONUDI ; GIZ).

« Le cadre conceptuel 
d’expansion développé dans le 
« Livre Vert »2 pour l’expansion 
des activités de MEDTEST II 
préconise d’appliquer la notion 
de « point de levier » où un léger 
changement peut entraîner  
de grands changements dans le 
système. »

2 Green Paper on Scaling up of MED TEST II activities
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Axes de la feuille 
de route

4.

a. Intégration de l’ERPD dans la 
politique industrielle 

L’expérience pilote de MEDTEST a démontré que 
l’ERPD pourrait être d’un apport essentiel pour 
la compétitivité de l’industrie. Il est nécessaire 
de démontrer cette contribution à l’attention des 
décideurs politiques pour assurer la mobilisation 
des ressources de la politique industrielle, sur 
le plan institutionnel (identification de l’ERPD 
comme activité spécifique) et financier (fonds  
de développement industriel) pour l’expansion  
de l’ERPD parmi les entreprises industrielles.

Une convention pour la déclinaison du plan 
d’action national de l’expansion de l’ERPD dans 
les écosystèmes industriels est en cours de 
préparation entre le MICIEN et le Secrétariat 
d’État chargé du Développement Durable (SEDD). 

L’intégration de l’ERPD dans les  
écosystèmes vise à mettre en pool des actions 
favorables à l’expansion de l’ERPD en termes 
de communication et de sensibilisation et en 
termes d’offres de prestation de conseil et 
d’accompagnement et d’appui financier. Cette 
mise en pool serait effectuée au niveau sectoriel, 
dans des écosystèmes industriels, et au niveau 
territorial, pour des entreprises installées 
dans des Zones Industrielles Intégrées ou hors 
zones industrielles. 

 
b. Développement d’un outil de
communication sur les avantages de l’ERPD

La mise en place d’un outil de communication, 
site Web, tenant à jour l’information sur 
les réalisations de l’ERPD, en lien avec les 
départements publics concernés et les 
Conseils Régionaux, permettrait de maintenir la 
mobilisation des acteurs privés pour l’adoption 
de méthodes de production et de consommation 
propre, en faisant état des expériences et des 
succès. La prise en charge de cet outil, une fois 
que le financement de son fonctionnement est 
déterminé, pourrait être confiée à Maroc PME.

c. Renforcement des capacités des
prestataires de services et services de
soutien aux entreprises industrielles 

L’application de l’ERPD ne requiert plus seulement 
la connaissance des processus technologiques, 
mais de plus en plus l’appréhension intégrée des 
processus logistiques et communicationnels 
dans une approche de responsabilité sociale et 
environnementale. Pour rester en phase avec les 
évolutions des normes de production, l’expansion 
de l’ERPD implique un programme de mise à 
niveau et de labellisation de l’expertise en ERPD.

La création d’outils pour l’accréditation  
et la formation des experts en ERPD a pour but  
le renforcement des capacités des prestataires 
de services et services de soutien aux 
entreprises industrielles. Il est envisagé de 
constituer, à cette fin, un groupe de travail qui 
planifiera des rencontres de concertation entre 
spécialistes à l’issue desquelles un référentiel  
de compétences serait élaboré pour le métier  
de spécialiste en ERPD et renforcés les liens 
entre le réseau d’expertise et les organismes 
publics de soutien à l’ERPD.

d. Stimulation de la production durable par 
un mécanisme de financement de l’ERPD.

Pour faire face aux besoins spécifiques de 
catégories d’entreprises confrontées à des 
difficultés économiques et à des contraintes 
de financement, il est proposé de renforcer 
les mécanismes volontaires de financement 
personnalisé de l’ERPD existants. Il s’agit 
principalement du Fonds de Dépollution 
industrielle (FODEP) et du Mécanisme Volontaire 
de Dépollution Industrielle Hydrique (MVDIH). 
Le Fonds National de l’Environnement (FNE) a 
permis de financer des actions de dépollutions 
orientées vers de petites entreprises, la  
plupart à caractère artisanal. Il représente 
un outil potentiel mobilisable pour le futur.
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–Promotion des résultats du projet 
Med Test pour mettre en évidence 
la contribution de l’ERPD à la 
compétitivité des entreprises 
–Formalisation d’une convention 
entre le MICIEN et le MEMDD pour 
l’intégration de l’ERPD dans les plans 
d’action des écosystèmes industriels 

MICIEN  
et MEMDD 

Maroc PME ;  
UNIDO ; 
Fédérations 
industrielles

MICIEN 
MEMDD 
Maroc PME 

MICIEN 
MEMDD 
Maroc PME 
FODEP 
ABH (MVDIH) 

FNE 
FDII 

FNE
FDII

FDII 
FNE 
Autres 
bailleurs 

FDII (MICIEN) 
FNE (MEMDD) 

6 mois 

Mise en place : 
6 mois

Gestion :  
36 mois

24 mois 

36 mois 

–Équipe chargée de 
l’élaboration et de la 
maintenance du site 
Web mobilisée 
–Site Web en 
fonctionnement

–Nombre d’experts 
accrédités 
–Ateliers et rencontres 
réalisés 

–Nombre de 
d’entreprises candidates 
–Nombre d’entreprises 
appuyées 

–Convention adoptée 
entre le MICIEN et le 
MEMDD 
–Nombre d’écosystèmes 
industriels et de zones 
industrielles engagés 
dans l’expansion de 
l’ERPD 

Intégration 
de l’ERPD dans 
la politique 
industrielle 

–Mise en place d’un site WEB 
et constitution d’une unité de 
maintenance
–Promouvoir le concept de l’ERPD à 
travers le réseau des animateurs des 
écosystèmes industriels
–Lancement et fonctionnement 
du site

–Élaboration du programme de 
formation 
–Sessions de formation 

Création d’un groupe de travail pour : 
–Coordonner les mécanismes 
existants de financement de l’ERPD 
–Mobiliser les ressources requises 

Développement 
d’une stratégie de 
communication

Accréditation 
et formation des 
experts en ERPD

Stimulation 
de la production 
durable par un 
mécanisme de 
financement 
de l’ERPD

Matrice du scaling up  
de l’ERPD

5.

Axe Activité spécifique Sources de 
financement

Horizon 
temporel

Acteurs
institutionnels

Jalon/  
Indicateur 
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Les parties prenantes impliquées dans la préparation de la feuille 
de route soulignent l’importance d’intégrer l’ERPD et l’approche 
TEST comme composante de la politique industrielle orientée vers 
le développement durable. Cet aspect de la politique industrielle 
sera mis en œuvre par le MICIEN, en coordination avec le 
MEMDD, ainsi qu’avec les représentants du secteur privé, la CGEM 
et les fédérations industrielles et avec les acteurs territoriaux du 
développement industriel, conseils régionaux et COZINE.

L’intégration de l’ERPD dans la politique industrielle 
impliquera la mobilisation des écosystèmes industriels dans le 
cadre d’une feuille de route dont l’ossature sera une convention 
passée entre le MICIEN et le MEMDD.

Cette convention établira les modalités d’intégration de 
l’ERPD dans la politique industrielle. Elle fera référence à l’ERPD 
en tant que composante de la mise en œuvre du PANDPCD dans 
les écosystèmes.

Elle précisera les modalités de mise en place d’un site Web 
visant à informer des avantages de la mise en œuvre de l’ERPD  
et à informer les entreprises industrielles, ainsi que l’ensemble  
des parties prenantes de son extension.

Elle indiquera les étapes et le calendrier des rencontres pour  
la mise en place du réseau des experts en ERPD.

Elle fixera les mécanismes de demande de financement pour  
la mise en œuvre de l’ERPD par les entreprises, ainsi que les 
critères de leur attribution et le dispositif de suivi et d’évaluation 
des effets des aides financières accordées.

La convention définira des réunions périodiques pour le suivi 
de sa mise en œuvre et la révision de ses dispositions.

switchmed.eu

http://www.switchmed.eu/en

