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1.1 Approche méthodologique

La présente feuille de route s’inscrit dans le cadre de la com-
posante d’entrepreneuriat vert du programme SwitchMed et 
est le résultat d’un processus de mise en échelle voué à pro-
mouvoir la continuité des résultats du programme ainsi que 
l’émergence d’un écosystème favorable à la création d’entre-
prises vertes et circulaires au Maroc.
 Pour cela, le processus de mise en échelle prévoyait trois 
phases essentielles :

1. Analyse du programme d’entrepreneuriat vert de 
SwitchMed et des principaux leviers qui conditionnent 
l’appui à la création d’entreprises vertes et circulaires ;
2. Consultation des parties prenantes :
 a. Dans le cadre d’un atelier national multi-parties pre-
nantes sur la promotion de l’entrepreneuriat vert au Maroc ;
 b.  Dans le cadre de la mission de consultation des par-
ties prenantes de l’écosystème d’appui à l’entrepreneuriat 
vert au Maroc pour la mise en échelle du programme ;
3. Élaboration de la feuille de route pour la mise en échelle 
du programme d’entrepreneuriat vert.

1) Une analyse interne du programme d’entrepreneuriat vert 
de SwitchMed a été développée en évaluant ses principaux 
points forts et faiblesses. Pour analyser le programme, un 
schéma théorique a été mis au point qui décrit les principaux 
leviers qui conditionnent l’écosystème d’appui à la création 
d’entreprises vertes et circulaires.
 De plus, préalablement, une étude de benchmarking a 
été réalisée pour situer le programme d’appui à l’entrepre-
neuriat vert de SwitchMed dans le contexte international des 
programmes d’appui à l’entrepreneuriat afin d’identifier les 
points forts et les points faibles du programme ainsi que les 
principales bonnes pratiques existantes au niveau de l’offre 
de services d’appui à l’entrepreneuriat au niveau global.

2) Une première consultation des parties prenantes au Maroc 
a été réalisée dans le cadre de l’atelier multi-parties prenantes 
organisé à Rabat en mai 2016 et qui a réuni une centaine de 
personnes représentant près de 60 organismes de l’écosys-
tème afin de dégager des recommandations pour promou-
voir l’entrepreneuriat vert dans le pays. Parallèlement, plus 
de 40 acteurs ont été interviewés. Les principaux résultats 
de l’atelier et des interviews sont réunis dans le Livre Blanc : 
« La promotion de l’entreprenariat vert et de l’éco-innovation 
sociale au Maroc. État des lieux et recommandations des par-
ties prenantes. »
 Par la suite, une consultation des parties prenantes maro-
caines spécifique à l’étude de mise en échelle a été réalisée 
en septembre 2018. Ainsi, une mission a permis de consul-
ter 12 acteurs clés tels que le point Focal de SwitchMed 
auprès du Ministère de l’Énergie, la Délégation de l’Union 
Européenne ainsi que les principales structures d’appui à 
l’entrepreneuriat publiques et privées.

3) Le résultat final du processus est le présent document : 
« Feuille de route pour la mise en échelle du programme d’en-
trepreneuriat vert ». La volonté du processus et du document 
est d’étendre à large échelle l’approche de la production 
durable et de l’économie circulaire dans le cadre des pro-
grammes d’appui à l’entrepreneuriat et à la création d’entre-
prises au Maroc.

1.2 Situation initiale

L’on observe au Maroc un secteur émergent d’entreprises 
vertes tournées vers l’avenir. Il s’agit encore d’initiatives pion-
nières mais qui sont une pièce importante de la transition 
vers une économie plus durable. Un frein à leur développe-
ment est une culture entrepreneuriale encore limitée au ni-
veau national.
 L’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire présentent 
un grand potentiel pour répondre aux principaux défis envi-
ronnementaux qu’affronte le Maroc, tels que la désertifica-
tion, la détérioration de la biodiversité, le stress hydrique, la 
pollution de l’air et de l’eau ou la déforestation.
 L’éco-entrepreneuriat et l’innovation au Maroc présentent 
aussi un grand potentiel économique et suscitent un grand 
intérêt de la part des pouvoirs publics. Un grand nombre de 
secteurs offrent des opportunités et des marchés potentiels 
importants tels que l’éco-construction, la gestion de l’eau, 
l’éco-tourisme ou l’alimentation bio. L’entrepreneuriat vert 
peut aussi répondre efficacement au problème du chômage 
des jeunes et des jeunes diplômés, dans un pays où la moitié 
de la population a moins de 28 ans.
 Au niveau des politiques publiques, l’économie verte 
et sociale ainsi que l’orientation des jeunes vers l’entrepre-
neuriat sont des priorités pour l’État marocain. Un grand 
nombre d’instruments législatifs et d’initiatives qui appuient 
la transition vers l’économie verte ont été approuvés ou 
sont en préparation. Le Maroc compte notamment avec : 
la loi-cadre portant la Charte Nationale de l’Environnement 
et du Développement Durable ; la Stratégie Nationale de 
Développement Durable 2030 ; le Plan Cadre National pour 
la Consommation et Production Durables ; le Statut de l’au-
to-entrepreneur ; davantage de facilités pour la création d’en-
treprises en ligne (www.crea.ma)  ; la loi sur l’interdiction de 
sacs en matières plastiques ; la loi sur les énergies renouve-
lables ; une réforme des Centres Régionaux d’Investissement 
qui est en cours ; un projet de loi pour la protection environ-
nementale des sols qui prévoit, entre autres, l’application des 
principes de précaution et de pollueur-payeur ; un projet de 
loi sur le Crowdfunding et les prêts d’honneur ; des initia-
tives pour introduire des critères environnementaux dans les 
marchés publics qui sont en cours ; un projet de loi-cadre 
sur l’entrepreneuriat social qui est en train d’être développé 
par le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et l’Économie 
Sociale.
 De même il existe une dynamique importante d’inves-
tissements dans les secteurs verts. La loi-cadre formant la 
charte de l’investissement prévoit des mesures d’incitation 
à l’investissement pour la protection de l’environnement. 
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Beaucoup d’initiatives pour l’investissement vert sont en 
cours, telles que les facilités d’investissement vert mises en 
œuvre par la BIRD. Actuellement, parmi les pays de la région 
MENA, le Maroc est le principal récepteur de financement 
climatiques (octroyés par la BERD, la BEI, la BIRD, l’UE, etc.)
Cependant, beaucoup de choses restent encore à faire pour 
l’application de la Stratégie Nationale de Développement 
Durable et pour favoriser l’émergence du nouveau secteur 
de l’entrepreneuriat vert. L’effort au niveau de la fiscalité 
verte notamment n’est pas encore suffisant. Les instruments 
fiscaux sont des leviers essentiels pour inciter la production 
durable, l’innovation écologique et le développement des 
marchés verts. D’autre part, une définition et un statut de 
l’éco-entrepreneur et de l’entrepreneur social pourraient inci-
ter la création d’entreprises circulaires et sociales moyennant 
des avantages fiscaux et des facilités en termes juridiques, 
administratifs et financiers. L’harmonisation des politiques 
publiques sectorielles autour de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable et le renforcement de la coordina-
tion des efforts entre tous les pouvoirs publics impliqués 
reste aussi un important champ d’amélioration. Finalement, il 
reste des efforts à faire pour promouvoir l’appropriation des 
stratégies nationales de développement durable et consom-
mation et production durables au niveau local.
 Vis-à-vis des structures d’appui à l’entrepreneuriat et à 
la création d’entreprises, le Maroc présente un riche éco-
système d’organisations privées, à but non lucratif et pu-
bliques qui offrent des services aux porteurs de projets. 
L’écosystème est très diversifié avec des organisations per-
formantes et qui présentent des spécificités et un degré de 
spécialisation importants. Les structures d’appui offrent aux 
entrepreneurs une gamme étendue de services de soutien 
tels que le renforcement des compétences générales et la 
formation, l’assistance technique, le financement des pro-
jets, le soutien administratif, l’accompagnement de la part de 
chefs d’entreprises bénévoles, l’incubation, l’hébergement, 
l’appui pour l’accès au marché, le partage d’expériences, etc. 
Il existe au Maroc quelques structures qui ont déjà adopté 
une approche environnementale et sociale.
 Si l’écosystème est divers et les structures existantes 
pourraient se compléter efficacement, il reste à développer 
les synergies nécessaires et promouvoir une meilleure coor-
dination et cohérence entre les différents services offerts aux 
entrepreneurs afin d’optimiser les ressources disponibles et 
éviter la compétition et le chevauchement des actions de 
support. Finalement, les structures d’appui et les services 
restent encore trop centralisés et une meilleure couverture 
des services dans toutes les régions du pays reste encore en 
suspens.
 Au niveau des modes de consommation et des men-
talités, même si une partie des marocains sont conscients 
des impacts de la consommation sur l’environnement, les 
concepts de durabilité et d’économie verte restent encore 
largement méconnus ainsi que l’existence de produits et ser-
vices verts. Des grands efforts restent à faire afin de vulgari-
ser le concept de production et consommation durables et 
le rôle du système éducatif et des médias est essentiel à cet 
égard.

Finalement, le Maroc comptera au cours des prochaines 
années avec l’appui d’importants programmes de coopéra-
tion qui soutiendront la transition vers l’économie verte et la 
mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 
Durable, tels que le Programme de l’Union Européenne 
« Compétitivité et Croissance Verte ».
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2 Cartographie de l’écosystème
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Cartographie de l’écosystème d’entrepreneuriat vert *— Maroc
*The map structure has been built upon the World Bank report “Igniting Climate Entrepreneurship in Morocco” - World Bank Group, April 2017

Acteurs internationaux Structures d’appui à l’entrepreneuriat 
publiques et privées

Institutions académiques 
et de recherche 

Bailleurs de fonds

Finance

Institutions gouvernementales

• GIZ

• SwitchMed-SCP/RAC

• UNIDO

• UN ENVIRONMENT

• UNOPS

• Groupe SOS

• PNUD

• Coop Med

• OXFAM

• WWF

• IES MED

• HIVOS

• UE

• World Bank

• USAID

• EBRD

• AFD

• Fondation OCP

• CCG 

• FNAM

• BMCE

• ACAB

• ACCG

• CNSB

• AFRICINVEST

• Global Nexus

• ALMAMED

• BEYA Capital

• MNF Angels

• Afineety

• Banque Centrale Pop 

• Attijari Wafabank 

• Attijari Investment 

• CDG Capital

• Maroc Invest

• Atlas Business Angels

• Maroc PME 

• Espace Bidaya

• Centre des très petites 

entreprises solidaires 

• Réseau Entreprendre 

• MCISE

• REMESS

• INJAZ Al-Maghrib 

• Fondation Drosos

• FJE

• Centres Régionaux 

d’Investissement (CRI)

• H Seven

• New York Lab 

• Endeavor

• La Factory 

• CREA

• Enactus

• CEED 

• Chambres de 

Commerce 

• Association El Ikram

• ANAPEC

• CGEM

• OMPIC 

• NUMA—Impact Lab 

• AMAPPE

• Cluster Solaire

• Réseau Marocain 

Incubation et Essaimage

• CMPP

• Mowgli

• Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 

• Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 

l’Economie numérique 

• Ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisa-nat et de 

l’Economie sociale 

• Ministère de l’Éducation

• Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle

• AMEE

• MAScIR

• IRESEN

• Universités (Mohamed V, Fez, Agadir, etc.)



3.1  Vision

Comme il a été souligné plus haut, l’analyse du programme 
d’entrepreneuriat vert de SwitchMed et des principaux fac-
teurs qui conditionnent l’appui à la création d’entreprises 
vertes et circulaires a permis de développer un schéma 
théorique qui décrit les principaux leviers qui déterminent 
l’efficacité de l’écosystème d’appui à la création d’entre-
prises vertes et circulaires.
 Ainsi, quatre leviers essentiels qui conditionnent l’exis-
tence d’un écosystème favorable à la création d’entreprises 
vertes et circulaires ont été identifiés. Il s’agit des domaines 
suivants :

1. Opérationnel (services de support à l’entrepreneuriat 
existants)
2. Gestion (écosystème des structures d’appui à l’entre-
preneuriat et synergies)
3. Instruments politiques (rôles des décideurs et des poli-
tiques publiques)
4. Mentalités (transformation des modes de 
consommation).

En conséquence, la vision pour la mise en échelle du pro-
gramme poursuit les objectifs : 1) d’assurer l’ensemble des 
services nécessaires à la création d’entreprises vertes et cir-
culaires ; 2) de renforcer les capacités des structures d’ap-
pui et assurer les synergies et partenariats nécessaires au 
bon fonctionnement de l’écosystème ; 3) de soutenir les po-
litiques publiques d’appui à l’économie verte et circulaire ; et 
4) de promouvoir le changement des mentalités auprès des 
consommateurs afin d’augmenter la demande de produits 
et services verts.
 Les leviers d’action potentiels détaillés dans le tableau 
suivant sont le résultat de l’analyse réalisée pour l’ensemble 
des pays couverts par le programme SwitchMed et de la va-
lidation effectuée à travers la consultation de 12 acteurs clés 
au Maroc en septembre 2018.
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• Structures d’appui à l’entrepreneuriat vert publiques, privées et à but non-lucratif

• Structures d’appui. Établissements de recherche scientifique. Ministères de 
l’Environnement et de l’Industrie. AMEE

• Structures d’appui. Ministère de l’industrie et du Commerce. Chambres de 
Commerce

• Acteurs financiers. Structures d’appui. Ministère de l’Industrie et de 
l’Investissement. Ministère de l’Environnement

• Structures d’appui. Acteurs internationaux. Acteurs financiers

• Structures d’appui publiques, privées et à but non-lucratif. Ministère de 
l’Environnement et de l’Industrie

• Structures d’appui. Ministère de l’Environnement

• Structures d’appui. Ministère de l’Environnement. Acteurs internationaux

• Structures d’appui. Acteurs internationaux. Ministère de l’Environnement

• Structures d’appui. Ministère de l’Environnement

• Ministères de l’Environnement, de l’Industrie, du Tourisme, de l’Éducation, du 
Travail, etc. Acteurs internationaux

• Ministères de l’Environnement, de l’Industrie, du Travail, etc. Acteurs 
internationaux

• Ministères de l’Environnement et de l’Industrie. Acteurs internationaux

• Prioriser l’accompagnement personnalisé dans toutes les phases d’appui à la 
création des Startups vertes

• Assurer le prototypage des idées innovantes des éco-entrepreneurs

• Renforcer les services d’accès au marché des produits et services durables

• Renforcer les services d’accès au financement pour les éco-entrepreneurs

• Promouvoir la mise en réseau des entrepreneurs verts avec les écosystèmes 
d’économie verte au niveau local et international (entrepreneurs, entreprises, 
acteurs financiers, etc.)

• Promouvoir l’évaluation de l’impact écologique et social des Startups vertes

• Promouvoir la mutualisation et la coopération entre les structures d’appui aux 
entrepreneurs verts

• Promouvoir le partage, le transfert et l’application des méthodologies 
d’accompagnement à la création d’entreprises vertes en renforçant les 
capacités des structures d’appui

• Promouvoir une culture d’évaluation de l’impact écologique et social entre les 
structures d’appui à l’entrepreneuriat vert

• Promouvoir la décentralisation des services d’appui aux entrepreneurs verts

• Promouvoir l’harmonisation des politiques publiques autour de la Stratégie 
Nationale de Développement Durable

• Développer un cadre régulateur qui encourage la création d’entreprises vertes

• Promouvoir l’appropriation de la part des autorités locales de la Stratégie 
Nationale de Développement Durable et du Cadre National pour la 
Consommation et Production Durables

Leviers d’action potentiels Soutien institutionnel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ID

OPÉRATIONNEL

GESTION

POLITIQUES

Niveau 
d’intervention
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• Ministères de l’Environnement et de l’Éducation.Associations de protection de 
l’environnement. Associations d’étudiants. Universités
 
 
• Ministères de l’Environnement et de l’Industrie et du Commerce. Associations de 
consommateurs. Associations de protection de l’environnement. Médias

• Médias (presse écrite, télévisions, radio, nouveaux médias, etc.). Ministère de 
l’Environnement. Associations de consommateurs

• Renforcer l’inscription du développement durable, de l’économie verte et 
des modes de consommation et production durables dans le système éducatif 
(programmes scolaires, cursus universitaires, etc.)

• Divulguer auprès du grand public l’approche de consommation et production 
durables

• Prioriser le travail de communication autour de l’économie verte et des 
options d’achat durable disponibles sur le marché

Leviers d’action potentiels Soutien institutionnel

14

15

16

ID

MENTALITÉS

Niveau 
d’intervention



4.1  Feuille de route pour la mise en échelle

De même que dans le cas des leviers d’action potentiels, la feuille de route pour la mise en 
échelle du programme d’entrepreneuriat vert de SwitchMed a été élaborée à travers l’analyse 
effectuée au niveau régional et la consultation de 12 acteurs clés au cours d’une mission de 
mise en échelle effectuée au Maroc en septembre 2018.

•

• Court terme

• Court terme

• Court terme

• Court terme

• Court et moyen terme

• Court terme

• Court et moyen terme

• Court terme

• Court terme

• Renforcer les mécanismes de sélection des personnes postulant aux programmes d’appui 
pour assurer le profil entrepreneurial des porteurs de projets

• Améliorer les compétences personnelles des porteurs de projets

• Assurer un accompagnement et une orientation personnalisés au cours de toutes les 
phases d’incubation des Startups vertes

• Financer le prototypage et le test des idées innovantes d’entreprises vertes et circulaires

• Développer des programmes de formation et accompagnement axés sur l’accès aux 
marchés et le marketing

• Formation et accompagnement des éco-entrepreneurs en matière d’accès au financement

• Engager le secteur privé à travers des collaborations de parrainage, mentoring, etc. des 
Startups vertes

• Promouvoir les échanges et le réseautage entre éco-entrepreneurs ainsi que d’autres 
acteurs de l’écosystème de l’économie verte au niveau local et de la région MENA

• Fournir aux éco-entrepreneurs des instruments d’évaluation de l’impact écologique et social

1

2

3

4

5

6

Activité Cadre temporelLevier 
d’action

Activité Cadre temporelLevier 
d’action

Niveau d’intervention: OPÉRATIONNEL

• Court terme

• Court et moyen terme

• Court terme

• Court terme

• Court terme

• Moyen et long terme

• Promouvoir la création d’une plateforme nationale de structures d’appui à l’entrepreneuriat 
vert et soutenir les efforts de mutualisation déjà existants au Maroc

• Mettre en place des mécanismes qui garantissent les synergies et la coordination des offres 
de services d’appui aux entrepreneurs verts

• Transmettre les méthodologies d’accompagnement à la création d’entreprises vertes aux 
structures d’appui

• Appuyer les structures d’appui dans le développement de programmes d’accompagnement 
aux entrepreneurs verts (idéation, incubation, accès au financement, etc.)

• Développer des outils d’évaluation de l’impact environnemental et social des Start-ups 
vertes et les transférer aux structures d’appui

• Étendre les actions d’accompagnement à la création d’entreprises vertes réalisées par les 
structures d’appui aux zones moins privilégiées du pays

7

8

9

10

Niveau d’intervention: GESTION
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• Moyen et long terme

• Moyen et long terme

• Moyen et long terme

• Moyen et long terme

• Promouvoir les actions concertées et une feuille de route commune de tous les pouvoirs 
publics afin d’harmoniser les politiques sectorielles autour de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable

• Appui aux institutions publiques concernées pour le développement d’un statut de 
l’entrepreneur vert et social associé à des mécanismes d’incitation (avantages fiscaux, appui 
à l’investissement en économie verte, procédures administratives de création d’entreprises 
simplifiées, favoriser l’éco-conception, développer l’éco-étiquetage, etc.)

• Développer des instruments de fiscalité verte et des fonds de garantie et d’investissement 
dédiés aux entreprises éco-innovantes

• Développer des programmes de formation et d’appui aux décideurs au niveau local pour 
qu’ils puissent soutenir l’entrepreneuriat vert et l’éco-innovation et adoptent des mesures 
d’achat public durable

11

12

13

Activité Cadre temporelLevier 
d’action

Activité Cadre temporelLevier 
d’action

Niveau d’intervention: POLITIQUES

• Moyen et long terme

• Moyen et long terme

• Moyen terme

• Appui aux institutions publiques concernées pour le développement de guides de 
consommation durable pour sensibiliser le grand public

• Promouvoir l’implication des médias – presse écrite, télévisions, radio, nouveaux médias, 
etc. – dans la diffusion des entreprises vertes existantes et des produits et services verts 
disponibles sur le marché (campagnes, spots télévisés, etc.)

• Communiquer les histoires de réussite des entrepreneurs verts et promouvoir la demande 
de produits et services verts entre les consommateurs

15

16

16/3

Niveau d’intervention: MENTALITÉS
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Le programme SwitchMed est 
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Notre site Internet :
 • www.switchmed.eu

Pour en savoir plus :
• Les Switchers : 
 www.theswitchers.eu
• Switchers Fund : 
 www.theswitchersfund.eu
• SwitchMed Connect : 
 www.switchmedconnect.com

L'équipe de mise en réseau SwitchMed est hébergée 
par le Centre d’activités régionales pour la consom-
mation et la production durables (SCP/RAC).
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